
AVIS. Les stances de la Soci6it bat lieu les 2» et A* vendredis du
hois, a QUATRE HEURES du soir. (Voy. le tableau des jours en 1898, a la der-

Sifere page de la couvert'ure.)
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ADDITIONS ET CHANGEMENTS

A LA

LisTE dp:s membres

DE LA

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE

PENDANT l'aNNEE 1807
L

f ^ :

Memhres nouveaux.

ALTAniRAlvo (Fernando), piofesseur a I'lnstitut medical de Mexico,
m

membre de I'Academie nationale du Mexique.

8ERTAUT (Rene), boulevard Saint-Germain, ^VSbis, Paris.

ROfJiiv (Maurice), licencie es sciences naturelles, rue de Strasbourg,

48, a Nancy.

CARRliiRE, conservateur des For^ts, a Aix-en-Provence.

HETHAi^ (Georges), pr6parateur a I'Ecole superieure de pharmacie.

rue Baudin, 56, Paris. '. \ - <

CToc (Abbe Gabriel), professeur a Notre-Dame-de-Sainte-Groix, ±2,

avenue du Roule, Neuilly-sur-Seine (Seine).
* r - * * ^

^

FLAUALXT (M"*^ Marie-Therese), I'uo Bobillot, 2y t^ Saint'Maurice,

Lille.
L

GAUCHER, chefde Iravaux, a I'lnstitut de Botanique de Montpellier.

«eorc:el (M"' Marguerite), place de TAcademie, 4, a Nancy.

PiCQUEivARD (Charles), rue de Brest, 13, a Quimper.

PRL'lXET, maitre de conference a la Faculte des sciences, a Toulouse.

THIL, inspecteur des For6ts, rue de Fleurus, 27, a Paris.



6 SOCIETE BOTANIQUE BE FRAXGE
h t

Ancien memljre demissionnaire admis, sur sa demande, a faire

de nouveau partie de la Societe.

r

RAMOKD (Georges), rue Jacques-Dulud, 25, a Neuilly (Seine).

<i

i

Admis comme membres a vie

FlNET.

Lemoine.

molliard.

f^
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Membres decedes en 1897.
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SOCIETE BOTANIOUE

DE FRANCE

STANCE DU 14 JANVIER 1898

PHESIDENXE DE M. FRANCHET.

M. Franchet, en prenant place au fauteuil, p

parole

Messieurs et chers confreres, en ouvranl cetle seance, je dois

avant tout vous remercier du grand honneur que vous m'avez

fait en me nommant President pour cetle annce.

Permeltez-moi de considerer vos suffrages comme la recom-

pense de plus de quarante annees d'un travail qui a loujours eu

pour but la science que nous aimons et que nouscultivons lous.

Ajouterai-je que je n'ai jamais perdu de vue la Botanique

francaise, objectif plus special de notre Societe, puisque les re-

cherches que j'ai entreprises sur la vegetation de TAsie cen-

trale et orientale ont eu pour principal resultat de fournir de

precieux renseignements sur les affmites et peut-elre les origines

de la flore alpine de TEurope et par consequent de la France?

M. le Secretaire general donne lecture du proces-vcrbul

de la seance du 24 decembre dernier, dont la redaction est

adoptee.

Lecture est donnee d'une lettre de M. D. Clos, qui remercie

la Society de I'honneur qu'elle lui a fait en Ic nommant vice-

president.
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8 SEANCE DU 44 JANVIER 1898.

n

^A

M. le President fait part a la Societe du deccs de deux de ^*\

ses memb pi d & MM. Gerard de
n

ITniversite de Montpellier, et Alfred MoHod, conseiller a

Cour de Cassation.

Notre confrere M. Flahault a informe la Societe dans

termes suivants de la grande pertc qu'elle venait de subi

Montpellier :

H ^*

LETTRE DE if. Ch. FliAHAUEiT AU SECRfiTAmE G£n£RAL
7r

1^

^1

Montpellier, 7 Janvier 1898.

Mon cher ami

J'ai la douleur de vous annoncer la mort de M. J. Gerard, recteur de

notre Universite et inembre de la Societe bolanique depuis 1893, si je

ne me trompe, M. Gerard a succombe a une cruelle maladie, apres un

mois d'une agonie que sa robuste constitution a prolongee au dela de

ce que Ton pouvait croire. II a expire le 2 Janvier a sept heures du soir;

nous Tavons enterre avant-hier, Sa bonte faisait de lui un ami plulot

qu'un chef pour lous ceux qui ont connu son administration. Les ser-

vices qu'il a rendus se comptenl par le nombre de ceux qu'il a connus;

il n'est pas possible d'imaginer une bonte plus discrete et une bien-

veillance plus constamment eri eveil.

Sa mort est un deuil pour TUniversite de Montpellier. II avail pris

grand gout a la Bolanique et regrettait vivement, cette ann^e, que la

pr^sidence d'un concours d'agregation Teut priv6 d*assister k noire

session de Barcelonnette.

C'esl un vide dans iios rangs; nous nous serrerons et nous ferons de
notre mieux pour combler ce vide, bien difficile a remplir, je le reconnais.

T . ^

Agreez, etc.

-^ i w -
[

L

M. le D' Bornet rend Thommage suivant a la memoirc de

M. Monod :

-." J

^ ^

M. Alfred-Jean Monod, ancien conseiller d'j&tat, conseiller a la Cour
de Cassation, President du Conseil central des figlises reformees de
France, a ete enlev6 brusquement, le 3 Janvier, a Taffection de sa

famille et de ses amis, etant age seulement de soixante et un ans. Nous



DISMIER. — MOUSSES DES ENVIRONS DE PARIS. 9

o'avons pas a insister ici sur les qualites eminentes donl M. Alfred

3Ionod a fait preuve dans les hautes fonclions qu'il occupait : les col-

legues qui ont parl6 sur sa lombc lui ont rendu pleine juslice. Nous

voulons seulement rappeler ici que ce n'elait pas seulenient un admi-

-nislraleur el un jurisconsulle de premier onlre, mais qu'il avail un goiil

tres vif el lr6s eclaire pour les sciences nalurclles, qu'il en suivail les

iprogres, non seulement dans les livres el dans des enlretiens avec les

hommes de science dont il aimail s'enlourer, mais en observant directe-

ment lui-meme pendant le temps dont ilpouvail disposer. Notre Sociele

fit appel ases lumieres dans certaines circonstances difficiles etil a bien

voulu suivre au Conseil d'Etat les demarches qu'elle eut a fairc pour

obtenir la modification de quelques articles de ses Staluts. Tous ceux

qui ont eu I'occasion d'approcber M. Alfred Monod en conserveront le

souvenir comme d'un des hommes les meilleurs el les plus complets

qu il leur ait ete donne de rencontrer.

M. le President annonce vine presentation nouvellc ct pro-

x^lame membre de la Societe :

M. GuFFROY (Charles), ingenieur-agronomc (I. N. A.),

licencie es sciences, rue Legendrc, 108, a Paris, qui

avail ete presente dans la derniere seance par MM. fid.

Prillieux et d'Alverny.

M. le President annonce ensuite que M. Gibault, ancien

membre demissionnaire, a ete admis sur sa demande a faire

de nouveau partie de la Societe.

M. Dismier fait a la Societe la communication suivante :

CONTRIBUTION A LA FLORE BRYOLOGIQUE DES ENVIRONS DE PARIS (3« Note);

par U. «. DISUIER.

Par deux Communications precedentes (1) faites a la Societe

botanique, j'ai essaye de donncr unapercu de la llore bryologique

<les environs Est de Paris. Je viens aujourd'hui, par une troisieme

Note, apporter un nouvel appoint a Tetude de cettc region, qui

avail ete, pour ainsi dire, completement delaissee par les bola-

nisles Parisians.

(1) Bull, de la Soc. boL de Fr., seances des 13 decembre 1895, p. 667, et

21 juillet 1896, p. 369.



10 SEANCE DU 14 JANVIER 1898.

Avant de donner des details concernant les especes interessantes

que j'ai recoltees dernierement, je resumerai brievement les

observations que j'ai pu faire au cours de mes recherches et qui,

en somme, ressortent de cette suite de Notes.
h k

Je sigrnalerai tout d'abord la decouverte du Bryum murale,

Mousse nouvelle pour la flore parisienne. Puis, plusieurs especes

rares recueillies Qa et la : Weisia aiucronata, Pottia Starkeana,

Trichostomum crispulum, Barbula inermis, B. sinuosa, Entos-

THODON ERICETORUM, BrYUM ROSEUM, BuXBAUMIA APHYLLA, RhYN-

CnOSTEGIUM DEPRESSUM, JUNGERMANNIA NIGRELLA, SPHAIROCARPUS

TERRESTRis ct RicciA CRYSTALLiNA. De plus, j'ai pu m'assurer

qu'un certain nombre de Mousses, dont la dispersion paraissait

restreinte pour nos environs, s'observaient au contraire frequem-

ment dans la region Est. Je citerai : Barbula membranifolia,

abondant dans les joints des murs; B. latifolia, B. Brebissonii et

GiNCLiDOTUs FONTiNALOiDES, communs dans les vallees de TYerres

et de ses affluents; Ortiiotrichum obtusifouum, dans presque

toules les localites que j'ai visitees, sur les Peupliers, les Ormes,

les Noyers, les ceps de Vigne. Cette Bryacee vegete aussi dans les

forets sur les arbres des routes et des clairieres; mais je ne Tai

jamais vue dans les massifs; Epiiemerum recurvifolium, repandu

en hiver dans les champs incultes et les vieilles luzernieres;

Atrichum angustatum se rencontre frequemment dans les allees

desbois ou il fructifie^a etli; Pylaisia polyaistha, souventob-.

serve sur les vieux ceps de Vigne, les Sureaux, les Ironcs de

Peupliers et de Saules; Cylindrothecium conginnum, commun sur
L

les terrains argilo-calcaires ; Brachythecium glareosum, IIypnum

PATiENTiiE, Hylocomium brevirostre cxistcnt dans presque tons

les bois de la Brie.

M. F. Camus, par differentes Notes (1) inserees dans le Bulletin

de la Societe botanique, avait deja reconnu la frequence de cer-

laines Muscinees considerees comme des raret^s pour la flore de.

nos environs, telles que : Pottia minutula, Didymodon luridus,

Barbula HoRNscHucniANA, B. gracilis, Atricuum angustatum,

HvpXLM Kneiffii, Brachythecium glareosum, Les herborisations

que j'ai faites dans Test des environs de Paris confirment pleine-

"^^

/_

..-t'

^'j

'^s

^

^i

n4:
L

'J

=v

i:

L

J

-•i

. J

(1) BalL Soc. boL rf<? Fr., seaiices des2i juiHet 1891, p. 286; 8 decembre
1893, p. 361, et 26 avril 1895, p. 305. -

:,
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DISMIER. — MOUSSES DES ENVIRONS 1)E PARIS. H
ment ces observations. Or il est a pr^sumer qu'a la suite de nou-

4

velles recherches, les planles, dont j'ai indique plus haut la large

dispersion dans la region que j'ai visilee, se retrouveront avec la

m^me abondance dans les autres parties de nos environs, les con-

ditions climateriques et geologiqucs ctant a peu de chose pres les

mfimes pour toute la region parisienne.
m

Gymnostomum tenue Schpr.— Rocliers calcaircs ombrages : Chen-

nevieres, Coubert et Grouy. — Si.

Weisia mucronata Br. Eur. — Sur la terre d'une prairie mareca-

geuse a Esbly; allees neglig*ees de la foret d'Armainvilliers,

des bois Notre-Dame et de La Grange. — Fr.

A d'abord ete trouve par Brin dans la forSt de Montmorency,

puis par M. F. Camus a la Bruyere de Sevres.

Cette Mousse parait encore fort rare non seulement pour les

environs de Paris, mais aussi pour la France, ou elJe n'est encore

signalee— a ma connaissance — que dans cinq departements :

Saone-et-Loire, Var, Allier, Jura et Haute-Savoie.

M. Monguillon, instiluteur a Sainte-Sabine, pres du Mans, qui

s'occupe avec succes des Muscinees de la Sarthe, vient de me
Tadresser de ce departement ou il Ta decouverle dernierement.

EucLADiUM VERTiciLLATUM Br. EuF. — Anfractuosites des rochers

calcaires humides k Crouy-sur-Ourcq. — St.

DiCRANUM UNDULATUM Br. Eur. — Sur la terre dans les bois envi-

ronnant Saint-Cyr-sur-Morin. — St.

Gampylopus turfaceus Br. Eur. — Bois de La Grange, pr^sYerres

et foret de Sourdun. — En beaux fruits.

Se trouve frequemment k I'etat sterile dans les bois de la Brie.

FissiDENS CRASSiPEis Wils.— Au Pontcet, pres de Faremoutiers,

sur les pierres inondees par I'Aubetin, petit affluent du

Grand-Morin ; La Ferte-Milon, au bord d'un ruisseau. — Fr.

F. iNCURVus Schw. — Forets de Sourdun et d'Armainvilliers.

Fr.

Leptotrichum PALLIDUM Ilpe. — Bois de Vitry, pres Guignes, ou

cette Mousse etait tres abondante au printemps dernier;

forets de Crecv et d'Armainvilliers dans les coupes de bois.

bord des allees. — Fr.
«



12^ SEANCE DU 14 JANVIER 1898.

W. et M. — J'ai recueilli cetle petite

des deux

en amont de Creteil ; a Sui

Trichostomum topiiaceum Brid,

Fr.

ides de

pierres calcaires, a Crouy et a Creteil. — St

3P_ «
T. CRispuLUM Brid. — Abondantsur le versant d'lin coteau piei

reux, a Crouy. — St.

Barbula aloides Br. Eur. — Sur les murs de soulenement de la

route departementale reliant Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux

a Trilport; et, au moulin Bochopt, pres Brunoy. — Fr.

B. MEMBRANiFOLiA Ilook. — Bopandu dans I'Est : Suisnes, Boissy-

Saint-Leger, Mandres, Santeny, Perigny, Servon, Coubert,

dans les joints des murs.— Fr.

B. CYLiiNDRiGA Tayl. — Santeny, Coubert, La Chapelle-Gauthier.

— St. ; .

'

B. smuoSA Wils. — Indique a JeuFosse par M. Besclierelle, n'a

pas eleretrouve ailleurs depuis. Je I'ai recueilli I'ete dernier

sur de vieilles souches de Saules a Creteil, pres du barrage;

et, a Yillecresnes, au bord du Reveillon; k Saint-Jean-les-

Deux-Jumeaux eta Suisnes sur les pierres d'un ruisseau ; k

.
Barneau, pres Guignes, sur une roche calcaire dans le lit de

I'Yerres a ce moment assechee.— St.

Doit se retrouver ca et la. Les localites que je cite son

jointes. De plus, au cours d'une herborisation faite au:

Cernay, j'ai ete h meme de la revoir.

f H .
>., h H

dun. — St

Brid. — Crouy-sur-Ourcq et foret de Sou

B. iNERMis Bruch. — Santeny, Suisnes, loints des murs. — Fr.

B. LATiFOLiA Br. Eur. de Sa

Barneau

Grand-Morin
Saint-Si

Grimmia orbicularis Br. Eur. — Sur les murs : k Perigny, a Ser-

von et a Coubert. — Fr.

Ulota grispa Brid. — Foret de Sourdun. — Fr.

Orthotrichlm Lyellii IL et T. — Fructifie bien dans les for6ts

H
.i

->
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de Grecy, d'Armainvilliers et de Saint-Martin, pres Gurcy-

le-Gliatel.

0- ODTUSiFOLiUM Sclirad. — Aux cinq localitcs que j'ai deja indi-

quees, dans mes deux precedcntes Xotcs, j'en ai aujourd'hui

liuit nouvclles a ajouter : Gouaix, Farcmouliers, Crouy,

Crcteil, Saint-Simeon, Perigny, Brunoy. Vegete sur les

Peupliers, les Noyers, les Bouleaux, les Ormes et les vieux

ceps de Yigne. On trouve aussi cette Mousse sur les arbres

des allees dans les forets d'Armainvilliers et de Sourdun.

St.

A Soignolles ou cette Mousse est commune, sur les Peupliers

bordant TYerres, je suis parvenu a trouver quelques capsules.

Celte ancienne rarete pour la flore parisienne est tres repandue

dans la region Est, ou elle n'est certainement plus a citer.

Encalypta streptocarpa Hedvv. — Crouv, Saint-Jean-les-Deux-

Jumeaux et foret de Grecy. — St.

Ephemerum serratum Ilpe. — Allees de la foret d'Armainvilliers;

du bois de La Grange, pres Yerres; et du pare de Grosbois,

pres Boissy-Saint-Leger. — Fr.

E. RECURViFOLiUM Boul. — Gouaix, Saiut-Maur, Suisucs, Goubcrt,

Villecresnes, Limeil et Mandres, dans les vieilles luzernieres

et les champs incultes. — Fr.

Physcomitriella PATENS Br. Eur. — Au bord de I'Yerres a Pc-

rigny et a Suisnes. — Fr.
w

On Irouve en abondance cette Mousse dans la vallee de I'Ourcq,

aux environs de La Ferte-Milon.

Entosthodon ericetorum Schpr. — ForSt d'Armainvilliers. —
Fr.

Webera annotina Schw. — Talus du bois de La Grange, au

Mont-Griffon, pres Yerres; ornieres des allees du bois Notre-

Dame en face Marolles-en-Brie. — Planle male.

W. ALBICANS Schpr. — Bois Notre-Dame et de La Grange; forel

d'Armainvilliers. — St.

Bryum murale Wils. — Brunoy, Esbly, Soignolles, Sanleny, La

Ferte-Milon, Creleil. — Fr.

Mousse nouvelle pour la flore parisienne. Doit certainement se
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retrouver sur beaucoup d'aulres points de nos environs. Les loca-

lites que j'indique sonl fort eloignees les unes des autres.

Ge firwww?, quoique signale dans plusieurs departements, doit

pandu en France qu'on ne I'a suppose

present

herborisations

du Finistere et d

bihan. M. Monguillon, que j'avais prie de rechercher cetle Mousse

dans la Sarthe, vient de me I'adresser comme plante nouvelle pour

ce departement.

Bryum alpinum Br. Eur. — Sabliere d'Yerres. — St.

B. BiNUM Schreb.— Carrefour des Trois-Mares, foret de Crecy et

dans I'ancienne tourbiere de Crouy-sur-Ourcq. — Fr.
r

B. ROSEUM Schreb. — Sur I'argile a Saint-Cyr-sur-Morin.

Plante mk\e.
r

BuxBAUMiA APHYLLA L. -r- Suf dcux points de la foiet de Sourdun,

dans les parties decouvertes. ~ Fr.

Atrichum angustatum Br. Eur.— Foret de Crecy et bois Notre-

Dame. — Fr. .
\

J

Foret d'Armainvilliers. — St.

FoNTiNALis ANTiPYRETicA L. var. ROBUSTA Card. — Dans les ruis-
^

seaux de la foret de Crecy. — St.

J'avais pense tout d'abord rapporter cette Fontinale h la variete

gigantea Sull., la plante de Crecy concordant en lous points avec

le n" 673 des Muscl Gallice dont I'etiquelte porte en effet : Fon-

tinalis antipyretica L. var. giganlea SuU. Mais M. Cardot fait

remarquer, dans son interessante etude sur les Fontinalacees (I),

que le n" 673 des Musci Gallice de Husnot « var. gigantea Sull. »

= forma rohusta.
. .

-s

^- >» ^=
. U

r —.^—

Jr
,-i -, } i v^ "

*- ' ' .^i- -Ai-.. ' .;
'.

, ,* . i.- '
f

^ f^—- ^- *-' ^ '<-

k-^-^^*-:*- -- ; , ,, .

Cryph.ea heteromalla Mohr. — Foret de Sourdun. — Fr.
. ^'

TnuiDiuM RECOGNiTUM Liudh. — Bord des routes des forets de

Crecy et d'Armainvilliers. — St.
i. ^ •

Pylaisia polyantiia Hedw. — Sc trouve frequemment dans la

region que j'ai parcourue : Perigny, Gouaix, Chenneviere,

^H

J

(1) Cf. Monographie des Fontinalacees {Memoires de la Soc. des sc. nat, et

math. deCherbourgyt WVlU.iSd'i, pp. i-iid).
f ;
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Suisnes, sur de vieux ceps de Vigne; a Saint-Maur, surun

pied de Sureau. — Fr.

Gylindrotiiecium cokciis.num Schpr. — Commun sur les terrains

argilo-calcaires : Crouy, Faremoutiers, Crecy, Saint-Jean-

les-Deiix-Jumeaux, Perigny, La Chapelle-Gautier. — St.

Brachytiiecjum glareosum Schpr. — Bois Notre-Dame, pres San-

teny el foret d'Armainvilliers, pres Gretz. — St.

B. SALEBROSUM Schpr.— Flamboin. — St.
F

B. popuLEUM Br, Eur.—Forets de Grecy et d'Armainvilliers; bois

de La Grange. — PV.

EuRiiYNCHiuM CRASsiNERViUM Br. EuF. — Sabliere de Sucy.

St.

Rhynchostegium depressum Br. Eur. — Dans un ravin aux envi-
4 n -

rons de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux. — St.

Cette Mousse n'etait encore signalee que dans les forets de Mont-

morency, de Marly et de Garnelle.

Plagiothecium siLEsiACUiM Br. Eur. — Troncs de Saules h Fare-

moutiers et a Perigny. — Fr.

Hypnum iielodes Schpr. — Ancienne tourbiere de Crouy.— Fr.

II. INTERMEDIUM Lindb. — Meme localite. — St.

H. scoRPioiDES L. — Meme localite. — St.

H. Patienti/E Lindb. — AUees humides et herbeuses de la forSt

d'Armainvilliers et du bois Notre-Dame, pres Santeny.

St.

H. MOLLUSCUM Hedw. — En fruits a la base des murs entourant

le pare de Grosbois, pres Boissy-Saint-Leger.

H. RUGosuM Ehr. — Sur la lisiere de la foret de Sourdun, pres

Gouaix. — St.

H. coRDiFOLiuM Hedw. — Bord des mares : forets de Grecy et

d'Armainvilliers. — St. .

H. giganteum Schpr. — Tourbiere de Grouy. — St.

II. STELLATUM Schr. — Meme localite.— Fr.

Mousse commune h I'etat sterile, mais fructifiant rarement aux

environs de Paris.
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Hylocosiium brevirostre Br. Eur. — Bois de Vitry, pres Guignes

et foret de Crecy. — St.

Foret d'Armainvilliers. — Fr.

Sphagnum cymbifolium Ehr. — Carrefour des Trois-Mares.

St.

t

Cette Sphaigne et la suivante sont, comrae on sait, deux especes

communes. J'ai cru neanmoins devoir les citer. La foret de Crecy

est la seule localite de la Brie ou j'ai pu trouver quelques touffes

de ces intcressantes plantes. Elles y sont du reste en petite quan-

tite et les mares ou elles vegetent sont en voie de dessechement.

-On.peut done d'ici peu prevoir leur disparition.

S. RECURVUii Pal. de Beauv. — Meme localite. — St.

ScAPANiA IRRIGUA N. ab. E. — Foret d'Armainvilliers.— St.

Uf-

1

,1

N
La Ferte-Milon. — St

k Grouy
^- 1^:

Spilerocarpus terrestris Sm.— Cette jolie Hepatique atondait,

I'hiver dernier, dans un champ argileux humide situe au

nord du chateau de La Grange, pres Limeil. — Perianthes.

FossoMBRONiA CRiSTATA Ldb. — Saint-Cvr-sur-Morin ; forets de

Crecy et d'Armainvilliers.— Fr.

C'est par erreur que j'ai indique, dans ma seconde Note, \e Fos-

sombronia pusilla au bois de La Grange et a Ozouer-lc-Voulgis.

Les Hepatiquesrecueillies dans ces deux localites appartiennent au

F. cristata.

Anthoceros punctatus L. — Dans les ornieres des allees du bois
^

Notre-Dame, presSanteny. — Fr.

RicciA crystallina L. — Bord de I'Yerres a Perigny ; environs

du carrefour des Trois-Mares, foret de Crecy.— St.

R. IIuEBERiANA Lindcub. — Environs du carrefour des Trois-

Mares, foret de Crecy. — Fr.

4

_t

-r^

!

M. le Secretaire general donne lecture des communications

suivantcs :

-
I
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NOTES SUR LA FLORE ESVAGNOLE; par H. Micliel CiAlVDOfiER.'
h

\ 1. \ V I

Sous
^ '

(i

plantes recoltees dansmes voyages en Espagne. Je

des

herbori n'avaient que peu

de

dans des localites bii' j'ai

)u pas ele visitees par les

a plus la gcographie bola-

I. Sur la vegetation des nionls Obarenes, province de Uurgos.

\.

t

V

\-

^

^

i
V

t \
-

Les monts Obarenes, sitiies au nord de la Yieille Castille, dans

la province de Burgos, sont surtout celebres par les faraeuses

;s de Pancorbo. Leur altitude n'atteint pas 1100 metres, il

estvrai, mais ils sont de formation calcaire et couverls d'une

ation tres variee. Outre le desir que j'avais d'explorer cos

6186

; a peine connues, mon but principal etait la rechen

Mawii Hook. f. in [Curt. Boi. Mag., vol. XXXI (187

r

pour le relrouver et le (Gando FL hisp. exsic.

5M83).
^

Pancorbo, qui a joui au

miserable village a moitie posad

I'endroit

spacieuses

cependant un ancien hotel princier aux pieces

bel
• p

un large escalier. Sur la

sculpte; a I'interieur, des

plafonds a 5 metres de hauteur, avec f

mais le tout dans un etat navrant de delabrement. La cuisine se

ressent naturellement de cet abandon.

Je m'arrache a ce triste spectacle pour commencer I'exploralion

des merveilleuses mais sauvages montagnes des environs. Je

debute par la partie Quest, dont le point culminant, marque
1038 metres sur les cartes, s'eleve au-dessus des hameaux Encio

Obarenes. Un
travers les pic, les aigu bizarres d

des senteurs des Lavandula latifol

monlagne

T. XLV. (S RANGES) 2
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vulgaris. Mais, combien'ces rochers, arides en apparence, ren-

de plantes teristiq

des terrains sees de la Castille et de la Mancha. Depuis pluj

mois il n'a pas plu, et cependant la vegetation ne parait pas

frir. Malheureusement, les raoutons devastent tout, jusq

par succomber. II est aise de

dans les fissui

des rochers sortent quelques troncs souffreteux et rabougris de

Rhamnus Alaternus, de Quercus lusilanica, de Fagus silvatica.

L'exploitation inintelligente et la transhuniance ont amene le

deboisement complet : de la ces secheresses prolongees, suivies

de pluies torrentielles qui ravinent tout; de la, probablement

aussi, ce vent violent qui balaye a peu pres constamment le pla-

teau de Castille et en rend le climat d'une variabilite extreme.

Je parle ici du versant Sud de la chaine, car la partie Nord est

boisee et d'une fraicheur remarquable parce que quelques pro-

pfielaires intelligents prennent soin de leurs forels. Aussi, a

perte de vue, s'etendent de beaux bois de Quercus lusilanica hauts

de 20 a 30 pieds, de Q. Tozza, et de Ilelres a I'ombre desquels

croit une riche vegetation avec beaucoup d'arbustes et d'arbris-

seaux : Spircca crenata Cav. non !L. (S. Cavanillesii Gdgr);

Erica vagans, cinerea, aragonensis ; Dahcecia polifolia, etc., etc.

Ici, les moutons n'y sont pas, meme I'hiver, d'apres ce que me
disent deux bergers que je rencontre au sommet de la montagne

et qui me donnent maints details interessants avec ce bel accent

castillan dont I'harmonie est si agreable a I'oreille.

Le lendeniain, ma premiere recolte fut le rare Saxifraga cu-

neala Willd., assez repandu sur plusieurs rochers et vieux murs;
ii y croit en compagnie des Sisymhrium aculangulum, Reseda

crispaia, R. undata, Antirrhinum hispanicum, Linaria origa-

nifolia, etc. Puis je longe quelque temps les bords de I'Oron-

cillo, ruisscau qui descend des monts Obarenes pour se jeter dans

I'Ebre, un peu au-dessus de Miranda. Laissantensuite I'Oroncillo,

je prends la route nationale, fort bien entretenue, qui va de Pan-

corbo a Logrofioet a Saragosse, en herborisant dans les champs,

les moissons et les jacheres qui bordent la route : c'est la qu'on

trouve cette flore speciale du plateau de Castille. Puis, prenant k

gauche, je gravis les premiers contreforts de I'Alto de Foncea.

, h

T

.1

^

>J

-^-

L

j.^'

V.I
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Ge massif rocheux est la continuation des monts Obarenes, dans

la direction Est, et dont Pancorbo occupe le centre. II est extreme-

ment pittoresque et d'une declivite telle que, du sommet qui

domine le village, on pourrait lancer une pierre qui, vraisembla-

blement, tomberait sur les maisons. La partie Sud de TAIto de

Foncea est, comme les aulres monlagnes de la region, complete-

ment deboisee, sauf vers la base oii j'ai rencontre des taillis formes

par i?/ms Coriariaj Rhammis infectoria^ Rosa hispanica, Riibus

discolor^ Lonicera hispanica^ Cornus sanguinea^ Jasminum fru-

ticanSy Ligiislrum vulgare, Ulmus campestris. Vers 800 metres, la

roche devient perpendiculaire jusqu'a plus de 1000 metres. Dans

les puertillos, ou breches ouvertes dans les parois, se presse une

vegetation rare, mais variee. Ces breches oftrent I'aspect le plus

fantastique que Ton puisse iraaginer : partout ce ne sont qu'ai-

guilles, domes, pyramides, obelisques, dont la forme semble sou-

vent changer sous Taction desagregeanle du soleil et des eaux.

Puis, du sommet de TAlto, la vue s'etend, jusqu'aux confms de

Thorizon, sur cette plaine castillane nue, deserte, presque inha-

bitee. Mais, au Sud-Est, se deroule Timposante chaine de la

sierra de la Demanda et de San Lorenzo (^303 metres) qui se relie

au Moncayo (2340 metres) par les pics de Urbion (2255 metres)

et de la Cebollera (2170 metres). Toutes ces montagnes, baisnees

dans une tres pure atmosphere, projetaient sur le ciel bleu leurs

cimes couvertes de neige. Puis, dans la direction du Nord-Est, on

decouvre les Penas de la province deSantander, les monts canta-

briques et asturiens que j'ai gravis Tannee precedente et auxquels

j'envoie un nouveau et imperissable souvenir.

Voici, maintenant, la nomenclature des plantes recoltees :

A Miranda de Ebro : Helianthemum polifolium^ Sinapis in-

cana, Reseda undala, Riita montana, Paronychia argentea^

Centaureay aspera^ Onopordiim Acanthium^ Anacycliis clavalus,

Verbascum simialumy Salvia precox y Marrub iiim Ahjsson, Cala-

minlha Acinos, Planlago lanceolatay Vulpia sciuroides; Rromus

TiibenSy madritensis, maximus; Hordeum murimun.
r

i" Plantes recoltees dans les montaynes k I'ouest de Pancorbo;

a. Dans les rochers, les nelouses arides et les terres cultivees :

" '-\
.

# *

^ i * , »
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Ranunculus bulbosus.

repens. ,

acris.

arvensis,

Helleborus foetidus.

Fumaria officinalis.

Capsella Bursa-pastoris.

Erophila vulgaris.

Hutchinsia petrsea. -

Alyssum calycinum. .

Sinapis arvensls.

Cardamine hirsuta.

Cislus salvifolius.

Helianthemum polifolium,

SEANCE DU 14 JANVIER 1898.
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marifolium.

vulgare.

Fumana.

Silene inflata.

{fl

V*

1-n i ^
^i

Arenaria grandiflora (f- glabrescens).

Linum narbonense. . ^
tenuifolium.

Rhamnus myrtifolia Willk.

Genista Scorpius.

Dorycnium suffruticosum.

Anthyllis Dillenii.

Medicago Cupaniana Guss. {Localite I Calamintha Langei Nym.

r '

Asperula cynanchica. :

— arvensis.

Galium silvestre.

scabrum Jacq,

Valerianella olitoria.

Cirsium castelianum Willk^
— eriophorum.

Carduus tenuiflorus'.

Xeranthemum erectum.

Carduncellus mitissimus.

Santolina squarrosa.

Anacyclus tomentosus.

Bellis perennis.

Thrincia psilocalyx Lag,

Crepis albida.

Erica vagans.

— cinerea.

Coris monspeliensis.
,

Anchusa italica.

Verbena officinalis.

Teucrium pyrenaicum#
— Chamaedrys.

Salvia horminoides,

Phlomis Lychnilis.

Thymus vulgaris.

Lavandula latifolia.

-^A'

1

r

\ Y

^-_,

+ -

"^'^

*.. <i f r

-T

nouvelle pour VEspagne).

Onobrychis parviflora B. Bent.

Coronilla minima.

Tetragoholobus siliquosus.

Lolus villosus.^ ' J

Psoralea bituminosa. ;.,

Vicia saliva.

Lathyrus Aphaca.

pratensis.

sangui

^'-^ ;--vtjr-^> '^-h^

"i

r

I ^

Veronica prostrata.

Trixago viscosa.

PlanUigo Cynops.

lanuginosa.

Thesium pratense.

Euphorbia polygalaefolia Boiss^ •

Orchis pyramidalis.

Aphyllanthes monspeliensis-

Koeleria Langeana Willk.

Brachypodium phoenicoides. .

i

Ligusticum pyrenaicum Gou. (Loca- I Avena bromoides.
lite nouvelle pour la Castille).

Caucalis daucoides.
- '

Bromus secalinus.

Festuca duriuscula.
'^ ^ -^ ^j -p *^1 »/^ *^K t >ni •-

-Tr'
\
^ ^ V -

du M. LtipuUna et

Calabre et de Sicile

t rocheux bri ivouve un Medicago voisii

jerapporle, d'apres mes eclianlillons d

M. Cuvaniana Guss. C'est iine nouvfill

M

espece d

Espagne ou, le prem

ms le Guipuzcoa et

.J

Picos de

^uropa (monts Cantabriques).

• L'Euphorbia polygalcefolia Boiss. se rencontre ici a 800

seulement. Cetle basse altitude est assez remarquable I'on
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reflechit que la plante habite les hauls sommets comme, par

exemple, la Pefia Labra et la Pena Vieja (chaine canlabrique) entre

1500 et 2200 metres. Au-dessus de Pancorbo elle est tres com-

mune dans les bruyeres et parmi les sous-arbrisseaux.

Quant au K(Bleria Langeana Willk., c'est une race peu5 peu dis

tincte du K. setacea. Sa localite classique est dans les environs di

Burgos, pas tres loin d'ici.

6. Dans la foret au nord-ouest de Pancorbo :

;^:

^ J

L-^

'.' >

Anemone nemorosa.

Helleborus viridis.

Stellaria Holostea.

Dufi

Geranium sanguineum.
— pyrenaicum forma canescens.

Genista germanica(ad G.decipientem

Sp. vergens).

Trifolium montanum,
Vicia Gerardi.

Orobus pyrenaicus L. — C'est un 0-

tuberosits atiges droites, a fo-

lioles tres larges et a stipules

entieres, ciliees.

Prunus fruticans.

Rubus caesius.

Rosa pimpinellifolia.

Spiraea Cavanillesii Gdgr {S. crenata

Cav. non L.).

Sorbus Aria.

Crataegus oxyacantha.

PotentiUa splendens.

Geum silvaticum.

Galium Cruciata.

Daboecia polifolia.

Primula suaveolens Bert. {Plante

nouvelle pour CEspagne).

Melampyrum vulgatum.

Melittis Melissophyllum.

Symphytum tuberosum.

Buxus sempervirens.

Corylus Avellana.

Fagus silvalica.

Quercus Tozza.

Ilex.

folia

foil

Simethis planifolia.

Orchis maculata.

Anthoxanthum odoratum.

Poa pratensis.

Pteris aquilina.

VArenaria intricala L. Duf. differe de VA. montana par ses

liges enchevetrees, a feuilles imbriquees, dressees, plus velues,

sa capsule plus grosse. Assez commun dans les taillis entre 800 et

1000 metres.

* ^

Onobrychis parvifl^

sst une forme de VO
SmrcBa crenata Ca^

Reut. n'est pas rare, non plus;

Ce charmant arb

(S. Cavanillesii Gandog
est plus ancien que

Cav

pas

est

es et 1 espece i

S. Cavanillesii

^spagnols comn

. crenata

forme au

S. flabellata Bert. Or cetle derniere, q
d par ses feuilles flabellees, beau
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coup plus grandes, incisees, ses fleurs disposees autrement, etc.

Le iS'. Cavanillesii est commun vers dOOO metres dans les taillis

rocheux calcaires, ou il presente deux formes : la premiere, qui

croit uniqucment dans les montagnes a I'ouest de Pancorbo, a

les feuilles obovales, munies au sommet de 3-4 crenelures; la

deuxieme, que j'ai cueillie abondamment dans la sierra a I'Est, a

les feuilles plus longues, glaucescentes et le plus souvent enlieres.

— Cette magnifique plante, assezPrimula suaveolens Bert.

abondante dans les taillis rocheux qui couronnent le versant Nord

de la sierra Obarenes, est nouvelie pour I'Espagne. J'avais cru,

un instant, avoir affaire au P. Tommasinii Gren. Godr., dont j'ai

des echantillons authentiques recoltes par Grenier et Tommasini.

Mais la plante de Pancorbo appartient indubitablement au P. sua-

veolens, reconnaissable de prime abord a ses feuilles d'un blanc de

neige en dessous.
* H :

Je signalerai, eii passant, divierses varieles de Quercus lusitanica

qui prend ici la tournure d'un assez bel arbre. II abonde sur de

grands espaces,mele au Q. Tozza et au Hetre, essences principales
^ - I -

de ces bois. (Voir ce que j'ai dit de celte espece, in Bull. Soc\ hot.

deFrawce, vol. XLII, 1895, p. 21.)
^

c. Dans les rochers terminaux de la montagne
L

Aquilegia vulgaris /brmahispanica
| Galium pubescens.

_f

_ f ' "rf

S • jV-^ ^

Willk.

Ranunculus nemorosus.
r

,

Hepatica triloba.
'

Draba Mawii Hook,
f,

Iberis petr^ea Jord. {Plante nouvelie

pour la Castille).

Arabis muralis,

Polygala vulgaris {flores ccBrulei).

{flores rosei).

Cerastium triviale. ;. ,: t ,

Alsine tenuifolia.

Arenaria sorpyllifolia.

Geranium Robertianum.

lucidum.

J H
- f

vcrnum.
^ ^^ - - -

Giobularia nudicaulis-

Carduus medius Gou. {Plante noii-

velle pour la Castille).

Hieracium silvaticum.

bombycinum Boiss. Reut.
Arbutus Uva-ursi.

forma {fl

amcene lutei).

Erinus bispanicus Pers,
— glabratus (Lf/e).

Linaria origanifolia.
tw

Gentiana excisa Koch {Nouveau pour
la region).

Rbamnus pusilla {foliis duplo lalio- Mercurialis perennis.

ribus, 2 cent, latis).

infectoria.

Ononis striata.

Amelanchicr vulgaris.

Ribes alpinum.

Pimpinella saxifraga.

Euphorbia dulcis.

Juniperus Sabina.

intermedia Schur, {Nouveau pour
la region).

Luzula campestris.

Forsteri.

.TJ

^ -I

'- ?'

r
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Garex ornithopoda.

Oreochloa pedemontana Rent. {Nou-

veaupour la region),

confusa Coincy {Nouveau pour la

re(J
ion).

Festuca Hystrix Boiss. {Nouveau
pour la region).

Asplcnium Ruta-muraria.

C'est dans Ics fissures dcs rochers verticaux qui couronnent la

chaine que se trouve le Draha Mawii Hook. f. II y est abondant

sur le versant Nord, surtout entre 900 et 1050 metres. Link, pa-

rait-il, Tavait deja indique a Pancorbo; mais c'est I'Anglais Maw
qui, en 1870, le recolta dans cettelocalite etle donna a M. Hooker

fils, qui le decriviten 1875, sous le nom Ab Draha Mawii, Boissicr

et Leresclie Tout recolle en 1878, et j'ignore s'il a ete cueilli depuis

cette epoque; mais il manque generalemenl dans les herbiers.

Pancorbo est done la localite classique et probablement unique de

cette plante, car les ^chanlillons recoltes par Bourgeau dans la

province de Leon se rapportent au D. Dedeana, du moins d'apres

ce que j*en ai vu. Le Draha Mawii est une race voisine duD.
hispanica^ dont il ne differe guere que par ses feuilles et ses sili-

cules beaucoup plus petites; la fleur est blanche comme dans

les D, Dedeana Boiss., D. cantahrica Willk., D. Zapateri Willk.

et autres especes voisines. — En examinanl la figure 61 8G du Bat.

Mag.
J
voL XXXI (1875), ou le Draha Mawii a etc public pour la

premiere fois, je vois que les silicules sont ovales. J'ai un certain

nombre d'exemplaires dont les fruits affectent cette forme; je les

ai recoltes au sommet des sierras de Test de Pancorbo. Mais c'est

la une exception : sur plusieurs centaines de touffes cueillies, les

silicules sont toutes obovales-oblongues, ou obovales attenuees

aux deux extremites; comme longueur elles vont de A 1/2 a 7 mil-

limetres, y compris le style. Quant aux feuilles, elles varient beau-

coup; chez certains individus, elles sont oblongues, ISches, en

rosettes espacees; chez d'autres, les rosettes ont un diametre de

5 1/2-6 1/2 millimetres, tres denses, a feuilles courles.

Iberis petrcea Jord. — Assez rare dans les t'^boulis calcaires et

recolle seulement en fleurs, mais aucun donle sur son nom spe-

cifique. La plante castillane est semblable a cello de nos Pyrenees

fran^aises et a celle que j'ai cueillie sur la Pena Vieja (Asluries),

en 1894, seule localite connue jusqu'alors en Espagne. Les monts

Obarenes, oii je viens de decouvrir 17. petrcca, constituent done

le second endroit pour la flore iberiquc.

Meme remarque pour le Carduus medius Gou., qui n'elait

^ f. « '-,-
-
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^

indique, en Espagne, que dans les Pyrenees de Gatalogne et

d'Aragon.

Gentiana excisa Koch, Festuca Hystrix Boiss. et Oreochloa

pedemonlana Rent, sont egalement nouveaux pour la region

;

communs dans les fentes des rochers.
i

2" Planles recoltees dans les montagnes a Test de Pancorbo et

sur I'Alto de Foncea.
1 _.

a. Bords du ruisseau 'Oroncillo et autour de Pancorbo meme :

'i.

\ fc^ :-<

^-' 4

Sinapis incana.

Kasturtium officinale.

Sisymbrium acutangulum

officinale.

Lepidium campestre.

Reseda crispata Link.

Stellaria media forma.
Trifolium repens.

IjOtus.villosus. .

Wteri'um Sanguisoilia.

Geum urbanum.
Epilobium tetragonuni,

Sedum album.

Saxifraga cuneata Willd^

Conium maculatum.
Galium Aparine.

erectum.

Scabiosa stellata.

4

X

w
'

I ^ '.

M X

/ fc

-t -A.
1 -1

V i

r

< r * (

chanaps
' I

^ - '.' -
!

t .

Uanunculus tuberculalus DC.
rhalictrum tuberosum.

Adonis intermedia. *

Papaver Rhoeas.

Fumaria Vaillantii.

» ^

Alyssum campestre.

Neslia paniculata. ^ '

Sinapis arvensis.

— onentalis.

Hcliaiithemum salicifolium.

Stellaria media.

MeJandrium macrocarpum Willk.

Ccrastium glutinosum.

Silcne inflata; ^
Unum suffruticosum.

Geranium pyrenaicum.

Erodium cicutarium.

ciconmm.
I *

J

Centaurea Scabiosa.

Leucanthemum vulgare.

Echium plantagineum.

vulgare.

Mentha silvestris.

Salvia pallidiflora.

Teucrium Polium.

Antirrhinum hispanicum
Rumex divaricatus.

Parietaria diffusa,

juncus effusus.

Scirpus palustris.

Holoschoenus.

Bromus sterilis.

— maximus.
Poa trivialis.

— annua.

Equisetum arvense

\ -

> *'

£ ^
h

V -

^- '

t - t

^i

5

f ^ k ' >

* *

JW
* -

Rhamnus infectoria.

iMedicago apiculata-

rigidula.

Anthyllis Dillenii.

Arthrolobiuin scorpioides.

Trifolium scabrum.
Melilotusindica.

r t

4

: f .

' t *
^

i *'..- (
¥*.

.

neapoHtana.

Latbyrus silvestris.

Pisum arvense.

Vicia Cracca.

— sativa.

V A

• t

4 , _

^

* ' ^

i;>V- i..

- ,* > .' -

'i

'^. J

f

— atropurpurea.

Prunus fruticans.

Poterium dictyocarpum.

Geum silvaticum. -

Hosa pimpinellifolin.

dumalis

'

( I

n

r I

H J < »

:-->

r

'^^{

"'.Vj

.*-'*<

-^'1

•• 'i-i

I

''^ '4

i
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I

iT^

Rosa biserrata Merat.

andegavensis Merat.

hispHnica B. R*

sepium ThuilL

micrantha Sm.
Bupleurum Jacquiniannm.

Turgenia latifolia.

Torilis nodosa.

Anthriscus.

Smyrnium Olusalrum.

Scandix Pecten-Veneris.

Turgenia latifolia.

Hedera Helix.

Cornus sanguinea.

Galium tricorne.

Scabiosa Columbaria.

Carduncellus mitissimus.

Micropus bombycinus.

Anthemis arvensis.

Bellis silvestris.

Pallenis spinosa.

Senecio Barrelieri.
^

Catananche caerulea.

Sonchus asper.

Rhagadiolus intermedius.

Thrincia hirta.
r

Podospermum calcitrapaefolium

Barkhausia taraxacifolia.

Specularia hybrida.

Anagallis phaenioea.

caerulea,

Androsace maxima
Ligustrum vulgarc.

Jasminum frulicans.

Convolvulus Clierleri.

Echium vulgare.

Lithospermnm purpureo-caeruleum.

Origanum vulgare.

Phlomis Herba-venti.

Planlago media.

Rumex crispus.

— intermedius.

Aristolochia longa.

Buxus sempervirens.

Euphorbia retusa.

— serrata.

Muscari comosum.
Allium roseum.

album.

Ophrys muscifera.

Cynosurus echinatus.

Dactylis bispanica.

Arrhenatherum eriantbum B. R.

Scleropoa rigida.

^gilops ovata.

Melica ciliata.

^ , t.
- t '. .

'

c. Dans les rocailles et les rochers entre 850 et 1050 metres

d'altilude :

r^ --

Draba Mawii Hook. f.

Helianthemum polifolium.

marifolium.

Linum catharticum.

Polygala serpyllacea:

Alsine viscosa.

Silene nutans.

Arenaria grandiflora forma hirta.

Rhamnus pumila.

Rhus Coriaria.

Argyrolobium Linnaeanum.
Anthyllis Webbiana Hoolc. {Nouveau

pour la Castille).

Psoralea bituminosa.
Potentilla verna.

Spiraea Cavanillesii Gdgr {S. crenata
Cav. noh L.), forma foliis ple-

rumque integris.

Sedum acre.

Saxifraga Iridactylites.

Lonicera hispanica B. if.

Galium silveslre.

Globularia nudicaulis.

Jasonia saxatilis.

Carlina vulgaris.

Hieracium bombvcinum B. R.

Lawsonii.

Campanula bispanica Willk\

Arbutus Uva-ursi.

Vinceloxicum oiRcinalc forma floribus

amoene luteis.

Genliana excisa.

Lavandula latifolia.

Thymus vulgaris
,

fornue genuina,

grandiflora, leucantha, micran-

tha.

nervosiis Gay.

H T

^l' -J

-- .k̂;;l,h
^M -

f. albiflora
^ ^ t * \
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Erinus hispanicus Pers.

glabratus (Lge).

Thesium humifusum.

Mercurialis tomenlosa.

Ulmus campestris.

Nardurus tenuiflorus Boiss

Stipa capillata.

Festuca rubra.

Hystrix Boiss.

Bromus mollis.

Oreochloa pedemontana ReuL (0. Scleropoa rigida.

confusa Goiiicy; EcLy III).

forma foliis culmisque multo

brevioribus,

Brachypodium distachyon.

Poa pratensis.

crispata.

Cystopteris fragilis.

Mousses et Lichens.
y

UAnthyllis Webhiana Hook, est nouveau pour la Castille, car

il n'etait connu, jusqu'a ce jour, qu'en Andalousie et dans les

Picos deEuropa (Asturies). On le trouve dans les pelouses rases et

rocheuses, (ja et la, vers 1000 metres d'altitude. Dans la chaine

cantabrique il ne descend pas aussi bas; car, au Puerto de Aliva,
V _

Oil on commence a le trouver, Taltilude est deja de 1700 metres;

il monte ensuite jusque vers 2400 metres, ou je Tai cueilli en

beaux et nombreux echantillons pendant le mois de juillet 1894.

Le Spircea Cavanillesii (S. crenala Cav. non L.) se presente ici

sous la forme dont j'ai parle plus haul. i

Les fissures des rochers verticaux qui couronnent ces apres mon-

tagnes renfermentune vegetation des plus caracteristiques : Draha
Mawii, Hieracium bombycimimy Campanula hispanica^ Erinus

glahratus, E. hispanicus^ Linaria origanifoliaj Festuca hys-

Inx^ Kceleria Langeana^ Sesleria confusa, etc. — Le versant Nord

est generaleraent boise ou tres vert, en pente plus douce. Au Sud,

c^est Taridite extreme des rochers verticaux bizarrement ere-

vasses; on dirait une ville ruinee, mais une ville cyclopcenne,

avec des murs deiOO metres de liaut et des tours gigantesques

montant jusqu'au beau ciel bleu de Castille.

- '1

p;^

-pi

II. Sur la flore de la province de Guipuzcoa

)

r H

Cette province du nord de I'Espagne est rarement visitee par

les botanistes, qui s'imaginent volontiers perdre leur temps apar-

courir une contree pauvre et sans inler^t, TAndalousie et la partie

orientale fascinant toujours celui qui ne connait la peninsule que

dans les livres. II faut cependant rctablir les fails. J'ai beaucoup

herborise dans cette region, et je vais consigner ici le resultatde

mes recherches qui n'ont point ele steriles.
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de Saint

Sebastien

Ranunculus Amansu Jo/d.

Helleborus occidentalis Rent,

Fumaria capreolata.

Senebiera Coronopus.

pinnatifida.

Sinapis incana.

Diplolaxis erucoides.

Sisymbrium officinale.

Cakile monosperma Lge.

Viola canina.

Cislus salvifolius.

Helianllieinum Eriocaulon Diinal

Cerastium triviale.

Silene Thorei.

Stellaria media.

Spergula arvensis.

Dianthus gallicus.

Hypericum Androsaemum.
perforatum.

pulchrum.

Geranium Robertianum.

pusillum.

Rhamnus Alaternus.

Sarolhamnus cantabricus Willk.

Ononis niaritima.

Medicago I.upulina.

— denticulata.

Trifolium repens.

— pratense.

Melilolus officinalis.

— parvillora.

Lotus tenuis.

Ornithopus roseus.

Lathyrus hirsutus.

silvestris.

Vicia saliva

sepium.

Potentilla replans.

micrantha.

Rubus discolor.

Bosa sempervirens.
Geum urbanum.
Punica Granatum.
Circaea luletiana.

Lythrum Hyssopifolia.

Polycarpon tetraphyllum.

Portulaca sativa.

Umbilicus pendulinus.
-I

,

Sedum dasyphyllum.

Torilis Anthriscus.

Laserpitium asperum,

Angelica pnbescens Lagasca.
Eryngium campestre

Apium graveolens.

Crithmum marilimum.

Pimpinella saxifraga.

Rubia peregriiia.

Galium palustre.

Aparine.

Gentranthus ruber.

Calcitrapa.

Centaurea aspera.

— micropiilon.

Inula Conyza.

Senecio vulgaris.

Tussilago Farfara.

Conyza ambigua.

Filago montana.

Anthemis aurea.

Lactuea perennis.

Thrincia hispida.

Helminthia echioides.

Hypochoeris radicala.

Sonchus oleraceus.

Lampsana communis.

Picris hieracioides.

Crepis virens.

Xanthium strumarium.

Jasione forma liltoralis Fries

Erica ciliaris.

cinerea.

vagans.

Anagallis phoenicea.

Samolus Valerandi.

Convolvulus Soldanella.

Cherleri.

Verbascum Tbapsus.

floccosum.

Solanum nigrum.

Dulcamara.

Verbena officinalis

Stachys birta.

Calamintha officinalis.
r

Betonica officinalis.

Mentha rotundifolia,

Oriffanum virens.6*
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Antirrhinum majus.

Veronica Beccabunga.

Buxbaumii.

Linaria maritima.

striata.

Elatine.

Scrophularia aquatica.

Orobanche Hederaa

Plantago arenaria.

Chenopodium album.

Salsola Tragus.

Atriplex hastata.

prostrata.

Polygonum maritimum.
— aviculare-

Persicaria.

Rumex crispus.

conglomeratus.

nemorosus.

Quercus Tozza.

Srailax aspera.

Parietaria diffusa.
\

Nothoscordum fragrans.

Juncus maritimus.

effusus.

acutiflorus.

bufonius.

Cyperus olivaris.

longus.

Carex vulpina.

— silvalica-
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nervosa,

maxima.
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Anthoxanlhum odoratum.

Hordeum murinum.
Scleropoa rigida.

Vulpia sciuroides.

« i

^ t

-^ - t

t

Festuca duriuscula.

elatior.

arenaria.

Lolium rigidum.

perenne.

tenue.

Poa pratensis.

— annua.

Cynodon Dactylon.

Agrostis setacea.

vulgaris.

alba,

p. submaritima Lange^

Dactylis glomerata.

bispanica.

Avena hirsuta.

Agropyrum obtusiusculum.

glaucum.

junceum.
acutum.

— repens.

Desmazeria loliacea. .,

balearica Porta, {hoc. noiw.)..

r

^
~

\

rr
4.

r,
>

V

' /'

f

>!

- 1. '

'>'

'- V

b-'i

>i

i

I

I

'1

. f
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Holcus lanatus.

Phalaris brachystachys.

Polypogon monspeliensis.

Alopecurus agrestis.

Digitaria paspaloides.

Arrhenatberum elatius.

Brachypodium silvaticum.

Bromus maximus. ,

Cynosurus cristatus. . - v

Aspidium aculeatum.

Asplenium Tricbomanes.

Scolopendriuin officinarum.

Athyrium Filix-foemina.

^-^ " 5 -

^ ^
J- ^ +

J
*'.

F^

^' ^ .' ^
'. 5 ^ >

;VJrM*<V^. ^/i:

^ r -»* K

•.^ ^'i

*

"1

h ^

> ¥
- +

\

^"1

;olte les plantes suivantes a Pasajes (Gulp

ocheuses qui bordent I'Ocean :

-'I'

^i

. '>

Ranuncukis nemorosus.

Sencbiera pinnatifida.

Cerastium triviale.

Silene nutans.

lata forma crassifolia

forma floribus roseii

Geranium Robertianum.

Vicia sepium.

Orobus lenuifolius.

Lalbyrns cirrosns.

i 'i H

. r I

J'"^ *t *-

^ - ^^ ^

} -
. i ^ .

r

Ulex europaeus.

Trifolium repens.

pratense.

Genista decipiensSj>acA.(Loc.woMt3.)-

Lotus corniculatus.

Fragaria vesca.

Potenlilla Tormentilla

Rubus ihyrsoidcus.

Umbilicus pendulinus.

Foeniculum officinale.

.^i

^
V

fOi
:':.*

I

.
-

1

- .VJ'.ft^
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Laserpitium asperum.

Sambucus Ebulus.

Leucanthemum vulgare.

.

Barkhausia taraxacifolia.

Tbrincia nudicalyx.

Hypochoeris radicata.

Cirsium filipendulum Lange.

Scorzonera plantaginea.

Daboecia polifolia.

Calluna vulgaris.

Erica cinerea.

Ilex Aquifolium.

Jasione montana.

Lithospermum prostratum.

Solanuiii Dulcamara.

Phytolacca decandra.

Veronica Chamaedrys.

Rumex Acetosa.

Quercus Tozza.

Salix rufinervis.

Populus Tremula.

Pinus Pinaster.

Parietaria diffusa, _

Tamus communis.

Smilax aspera.

Ruscus aculeatus.

Laurus nobilis.

Simethis planifolia.

Scilla verna.

Avena sulcata. .

Arrhenatherum Thorci.'

Aira flexuosa.

Danlhonia decumbeus.

Anthoxanthum odoraluni.

Dactylis glomerata.

Bromus sterilis.

Festuca duriuscula.
r

Pteris aquilina.

Osmunda regalis.

Polystichum Filix-mas. '
-

Athyrium Filix-mas.

Trichomanes radicans SwJ (Nouveaa
pourcette partie de VEspagne).
— Tres rare : dans les grottes

humides du mont Jaizquivel. Je

I'ai retrouve aussi au-dessus de

Fontarabie.

4

L

J'ai cueilli les especes suivantes dans une excursion a Fonta-

bie el au cap du Figuier, poinle rocheuse la plus occidentale de

mbouchure de la Bidassoa :

Ranunculus acris.

repens. .

nemorosus.

Brassica Napus.

Viola canina. -

Reichenbachiana.

Polygala vulgaris.

Lotus viilosus.

corniculatus.

Astragalus bayonnensis.

Orobus luberosus.

tenuifolius.

Trigonella Foenum-graecuni

Medicago maculata.
Ulex europaeus.
Faba vulgaris.

Fragaria vesca.

Potentilla splendcns.
Tamarix anglica.

^ ^ C- '^ ^L' •? % ^ ^

i

Potentilla splendens.

Helicbrysum Stoechas.

Barkhausia taraxacifolia. .

Taraxacum Dens-Ieonis.

leptocephalum.

Viscum album.

Pulmonaria luberosa.

Lithospermum ptostratum,

Ajuga reptans.

Plantago lanceolata.

Salix vitellina.

— rufinervis DC.
Euphorbia amygdaloides,

Parietaria diffusa. .

Laurus nobilis.

Scilla verna.

Asphodelus microcarpus,

Garex glauca.

Anthoxanthum odoralum.

1. *

^^
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-r T

\ '•

^

, ^ 4 «-N* ^ ^ - ,' Jt *. ^ ^ - * , J ^*^ .

K^'
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DEUXlEME SUPPLfiMENT A LA LISTE DES PLANTES RARES OU INTfiRESSANTES

(PHANfiROGAMES, CRYPTOGAMES SUPfiRIEURES ET CHARACEES) DES ENVI-

RONS DE MONTFORT-L'AMAURY ET DE LA F0R£T DE RAMBOUILLET (SEINE-

ET-OISE); par !!"• Marguerit© BELiEZE (1).

H *

> i . '?

Myosurus minimus L. — Champs frais, a Gaudigny, pres M^ Gam-

bayseuil (F. de R.)-
i *

i

A

tundifolia L. — Pres Jaunot, a Gambayseuil (F. de R.)

[Jeanpert et Monbeig]

(F

.-.
"a:

). — Bords des etangsde Hollande, 1" chaus-

iJ
F

H

Fumaria Bastardi Bor, — Pare de M""* Pelaud, a M'.
^

Linum catharticum L. — Plaine de M^ Gambayseuil (F. de R.)- ^*

Teesdalia nudicaulis R- Br.— Pelouses siliceuses, aux <( Rochers-Mar-^

yj

quants » (lloujarre), pres M' [Monbeig].
^ -V

f
^ * - i It-

Lepidium Draba L, — Champs calcaires entre Boissy et Aulouillet,

pres M*.

Trifolium elegans Sav. — Lieux herbeux, ?i Villiers-le-Mayeux, pres

M^

T. micranthum Viv.— Talus herbeux entre Galluis et la mare Chan-
treuil, pres AP.

Vicia lutea L. — Champs, aux memes loealiles.
,

i.^ rf

Ervum gracile DC. Vi lamps^ aux Haisettes (F. de R.) [Jeanpert !].

L^ (forme naine). — Endroits sees des Pres

Jaunot a Gambayseuil et Chmin de Sable, a Poigny (F. de R.)-

Lathyrus NissoHa L. — Chemin herbu a la mare Ghanteuil, pres M*.

Montia fontana L. — Mares-Moussues, plaine de M'.

Tillcea muscosa L. — Endroits sablonneux, Chene-Rogneux, pres M',

)

]
*; -^w ^ ^ ^ '\

4

Sedum Cepwa L. — Talus ombrages : La Noue (La Mormaire), N. D.

du Ghene et la Pannerie (Les Mesnuls), presM'.

Agrimonia odorata Ait.— Autour del'etaug desBruyeres(Gambays.),

F. de R.

(I) Voy. les Bulletins,!. XLII (1895), p. 494, et t. XLIII (189(3), p. 3i6.

Comme precedemment, M' et F. de R. sent les abreviations de Montforl-

I'Amaury et de For^t de Rambouillet.

-/

r_

» *

r
-'

T-^'
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t

Epilobium roseum Schreb.— Rigoles, 3l Launay^Bertin et a Mere, pres

M^

Epilobium Laniyt Schultz. — Memes localiles.

Pimpinella magna L. — Bords hei beux de la rigole de Gaudigny. dans

le pare de M. P, Yvon, a M'.

Centunculus minimus L.— Route aux Yaclies et autour de Tetang des

Bruy^res (Gambayseuil), F. de R.

Amsinckia angustifolia f..."} — Bois de la « Butte a Boutry » (Les

Mesnuls), pres M'. — Introduit

!

Ecliium Wier::bickii Hab. —^ Autour de Tetang desBruyeres (Gambay-

seuil), F. de R. [JeanpertlJ.

Myosotis strigtilosa Rchb. — Prairies humides, a la Surie (Grosrou-

vres), pres W.

Euphrasia officinalis L. var. ericetorum Jord. — Pres Jaunot, a Gam-
bayseuil (F. de R.)-

Cette forme est remarquable : par sa precocite, car je I'ai recollee,

fleurie et fructifieey le 23 mai ! 1897, tandis que I'anthese du type n'a

lieu qu'a la fin de juin : par son habitat : commune dans la partie la plus

tourbeuse des Pres Jaunol oii elle veg6te en compagnie de : Linum ca-

tharticum L,, Anagallis tenella h.^ Pedicularis silvatica L., Erio-

phorum latifolium Hoppe, Carex ampullacea Good-, Osmunda rega-

lis L., etc.; elle differe beaucoup par sa presence, dans ces stations

spongieuses, du type, qui, lui, prefere, les endroits sensiblement plus

sees.

Ses tiges sont toiijours simples^ legerement pubescentes, hautes de

5-10 centimetres; h, feuilles un peu plus petites que dans le type, oblon-

gues, ordinairement glabres, a dents assez courtes, obtuses, non ciliees;

fleurs assez grandes, a petales blanc jaunatre, melange de violet, nais-

sant une ou deux a Taisselle des feuilles; calices oblongs, glabres.

Sauf la nuance des fleurs, cette forme ressemble beaucoup a VEii-

phrasia minima Jacq!, que j'ai r6colle le 9 aoiit, dans le gazon

autour du lac de Thospice du Grand-Saint-Bernard, en Suisse, pendant

la session de la Societe botanique de France a Geneve, en 1894.

Lactuca perennis L. — Champs calcaires cnlre Galluis et ^Boissy, pr6s

Arnoseris minima Koch. — Champs sablonneux, aux Haisettes, pres

- >

Parietaria erecla M. et K. — Vieux murs humides du pare de Grous-

say (M') et du chaleau d'Autouil let, pres M'.
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Orchis ustulata t; — Prairies fraiches, a Chevaux-Morls, pres M*.

0. mascula L. — Prairies sylvatiques, au Parc-d'En-Haul (F. de R.)-

Gymnadenia viridis Reich. — Prairies humides, a Grosrouvres, pres

J_ 'x-

'^

W. * *

(GPotamogelon densus L.

pres M'.

Scirpus compressus Pers. — Bords herbeux de I'etang des Bruyeres

(F. deR.)[Jeanpert!].

Aira muUiculmis Dum,! — Champs sablonneux entre le Chene-Ro-

* gneux el les Haisettes, pres M' [Jeanpert!].

Pilularia globulifera L. — Bords humides de Telang de Hollande

(1" chaussee), F. de R/

Lycopodium davatum L. — Bruyeres montueuses autour de T^langdu

Roi (Poignv) (F. de R.) [Monbeig].

Nitella translucens Agh!. — Etangs de Hollande etdu Roi(F. de R.)»

--**::j

w M. Hua, secretaire, donne lecture de la communication

suivante :
j:^ y i.a;

DE LA PLACE, DANS LA CLASSIFICATION, DU GROUPE DES SANGUISORBEES; '

par If. O. CliOS.
^r K

Linne d'une part, Bernard de Jussieu de I'autre, ont, dans leur

Ordines nalurales,]ai mfime conception de lafamille des Rosacees

de laquelle ils plac'ent les genres dont Antoirie-Laurent'di
. ' .

' ^

- '
: . -^ \ 1

1

Jussieu n'hesita pas k former sa tribu des Sangmsorhce {G

334) en ces termes : « San-
t ^

guisorbae apetalae antea in remoto ordine dispositse, sed certo

proximse Rosaceis..., Polypetalarum et Apetalarum analogiam
jam pluries edictam denuo confirmant (1). »t

De CandoUe, dans son Protiromws (II, 589)jnon seulement
inscrit de meme la tribu des Sanaiiisorbecc dans Irs Rn<?nr.PPs

eparala

de cette reflexion : « Tribus vix a Dryadeis rite

w

(1) Adanson, lui aussi, a conserve, dans sa XLl" famille des Rosi'e r5, tous
les genres alors connus des Sanguisorbees, mais dans deux sections differentes,

rune comprenant Cliffortia, Pimpinellay Sanguisorba, Agrimoniay NeuraSj
tandis que VAphanes et VAlchemilla prennent place dans Tautre, composee
des Dryadees et des Spireacees {Famill. des Plantes, (. II. pp. 28 a296>.

'

.
--?*
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Bien plus, les rapports reciproques de ces deux tribus ont

paru tels a Bartling (Ordin. natur.^ 4-03), k Spach (Phanerog. I,

451) et a Endlicher {Enchir., 659), qu'ils ont juge devoir faire

rentrer les Sanguisorbees dans les Dryadees. Mais la plupart des

taxinomistes les ont distinguees, quelques-uns substituant a San-

guisorbees Poteriees {Benihum et Hooker, Van Tieghem, etc.),ou

Agrimoniees (Baillon), et qualifiant le groupe, soit A'ordo (Koch,

Lindley) ou famille (Kirschleger, Grenier, Willkomm et Lange,

Plee, Gillet et Magne, F. Gustave et Ileribaud-Joseph, etc.), soit

de section des Rosacees (Baillon, Focke in Engler Die nalurlichen

P/lanzen-familien)y soit de /r/6ii (A.-L. de Jussieu, de Candolle,

Ach. Richard, Meisner, LeMaout etDecaisne, Benlham et Hooker,

Van Tieghem, etc.), derniere appreciation la plus rationnelle.

Le genre Agrimonia relie si etroilemenl les Sanguisorbees aux

Dryadees qu'on Fa associe tantot a celles-ci (De CandoUe, Meisner,

Koch), tantot et plus generalement a celles-la (Grenier et Godron,

Baillon, Bentham et Hooker, Willkomm et Lange, Focke, etc.).

Dans les derniers temps de sa vie, Grenier en avail m6me fait une

tribu distincte (Flor. chaine jurass.y 252).

Mais dejaen 1786,troisansavant Tapparition dn Genera d'k.-L.

de Jussieu, Lamarck, auteur dela premiere Flore frangaise digne

de ce nom, publiee en 1778 (P^ edition), donnait dans son Die-

tionnaire bolanique de VEncyclopediey t. II, p. 32, son Tableau

des classes el des families^ ou la 02® famille, des Pimprenelles^

figure dans sa quatricmeclasse qualifiee d^Incompletes^ et dans le
4

groupe des Calyci(lores entre les Polygonees et les Garous.

EnlSOl, I'auleur du Voyage dans I'Empire de Flore (Loiseleur-

Deslongcliamps), exposant le systeme des Jussieu, y fait figurer

pp. 439-140, en contradiction avec eux, les Pimprenelles dans la

classe des Dicotyledones apetales perigyncs, entre les Thymelees

et les Hernioles. Le litre de Touvrage declare que celui-ci est

Vanalyse des legons du savant auteur de la Flore atlanlique;

mais le Tableau de I'Ecole de Bolanique du Museum en 180i,

par Deslontaines, laisse, comme celui des Jussieu, le groupe

represente par les Sanguisorbees dans la famille des Rosacees.

En 1817, dans son Nouveau voyage dans VEmpire de Flore, ou

il propose, de concert avec le professeur Marquis, de Rouen,iune

nouvelle classification naturelle dont une des principales bases est

la nature simple ou double du perianthe, Loiseleur-Deslongchamps

T. XLY. (SEANCES) 3
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^ ^i

(d

des Sanauisorbees (inonoperianthees) , celles-ci etant interposees

Paronych jes (I, p. 211). Et une note de

Parietaria ne devrait-il pas etre

pproche de

Trois ans

/,

regne

San

Amaranlees et les Euphorbiees, signalant son affinite principale

avee les Rosacees, p. 74.

Mais I'exemple ne fut pas suivi, et Ad. Brongniart, d'une part,

Adrien de Jussieu, de I'autre, etaienl autorises a ecrire, le premier

:

« Depuis le Genera pas

ape
V.

mais hermaphrodites, et le Polerium ou le Cliffortia a fleurs ape-

tales et diclines » {Enum. des genres de Plantes, 2' edit. 1850,

p. 13) (1); le second : « II est telle famille ou une Iribu enliere

a perdu une partie des organes qui caracterisent le type parfait,

corame, parmi les Rosacees, les Sanguisorbees generalement de-

pourvues de corolle, avec un petit nombre d'etamines, une seule

quelquefois, et les carpelles reduits a deux ou k I'unile : Une
classification qui veut resler naturelle ne pent les eloigner de la fa-

mille sous le nom de laquelle ellesse Irouvaientprimitivement... »

(Art. Taxonomie dxiDict. univ. d'hist. nal.).

Richard, apres avoir propose, des 1846
^ ?

propre {Elements de Bolanique), et dont il mai

m 1852 {Precis de Botanique, 214), n'a pas h
Sanguisorbees du groupe des Apetales hermap

pour les placer dans les Rosacees

Quelq
P

'-» ^ i'-L* ,.,

aucun compte de

d

Grenier, qui, apres avoir en 1848

(1) Et je relcve le passage suivant d'une lettre d'A. Moquin-Tandon a Au-
gustc de Saint llilaire, en dale du 22 dccembre 1844 : « M. Brongniart me dit

(jue son collegue, M. A. de Jussieu, avait trouve sa suppression des Apetales
un peu prematuree, Je lui dis que, parmi les Phytolaccees et parmi les Cheno-
podees. il existc deuxou trois genres avec unecorolle; cetteannoncelui causa
uu indicible plaisir. j

- ^A

^k

- -^. t^JJ

< -u"^

, b

'A
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Godron, admis dans les Rosacees, comme qualrieme tribu, les

Sanguisorbees {Flore de France^ I, 561), deniait en 1869 cette

etroile parente a celles-ci, les intercalant, dans sa Flore de la chaine

jiirasslque, p. 675, entre les Polygonees et les Urticees, rompant

ainsi leui s affinites avec le genre Agrimoniay laisse dans les Ro-

sacees, dont il forme la quatrieme tiibu a la suite de celle des

Rosees^ La grande notoriete de Tauteur a entraine a sa suite :

l^Gillet et Magne,qui, dans \euvNouvelle Flore frangaisey separant,

k titre de famille, les Alchemillees des Sanguisorbees, les placent

ensemble entre les Ilumulacees et les Juglandees; ^"^ les F. Gustave

et Heribaud-Joseph, les rangeant, dans leur Flore d'Auvergnej

p. 385, entre les Hippuridees et les Ulmacees, VAgrimonia con-

stituant pour eux le dernier genre des Rosacees a la suite du genre

Rosa.

Mais pourquoi ces botanistes n'ont-ils pas donne les raisons a

Tappui de ce changement d'appreciation des liens de parente de

ce petit groupe?

Sans doute, un examen superficiel devoile des analogies entre

les deux verticilles floraux exterieurs des genres Sanguisorba et

Urticay Tun et Tautre a quatre etamines opposees a quatre se-

pales; la polygamie des Poterium se retrouve ainsi que leur slig-

mate en goupiilon dans les Parietaires, mais que de differences a

signaler entre les deux tribus :

Sanguisorbees : feuilles pinnees ou palminerves, a stipules

conneesau petiole; fleurs hermaphrodites ou rarement polygames,

en epis, grappes ou corymbes terminaux; filets staminaux non

contractiles; un ou deux carpelles; ovule pendant ou lateral-

dresse anatrope; embryon a hypocotyle saillant, plonge dans un

albumen.

Urticees strido sensu : feuilles simples penninerves et souvent

a polls speciaux; stipules bien distinctes du petiole; fleurs uni-

sexuees ou polygames, en glomerules, epis ou grappes axillaires;

filets contractiles, se redressant elastiquement pour projeter le

pollen; un seul carpelle; ovule basilaire, dresse, orthotrope; pas

d'albumen; embryon a hypocotyle tres court.

Enfin le facies general des Sanguisorbees est celui des Dryadees

el non des Urticees.

groupes

probable que Tanatomie comparee dei

itreeux d'autres traits de distinction. L
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des Sangu

1859. M. S

je ne me

tomiq

;s Recherches

pour le docto

W^

de travail

us des

cystolithes dans lous les representants

cite signale en outre, comme caracteres propres aux

Urerees etdes Parietariees de Weddel qui renferment ies Urticees

indigenes, savoir notamment : 1° I'existence de cristaux d'oxalate

de chaux alignes dans de longues cellules superposces bout h

bout qui entourentles tubes cribleux; 2° celle de fibres liberiennes

soudees aussi par leurs extremites tout en conservant leur inde-

pendance.

G'est done a juste titre que les phyt les plus auto rises

des Rosacees. d

dans la grand

de

principalement bases des caracteres d'ord

nomie, empruntes k I'ovule et a la graine; et leurs rapports avec

les Urticees proprement dites se bornent a certaines ressemblances

ou analogies, conclusion pleinement confirmee par cette decla-

juite des *

Ordo opt

342)
r- T*

A ^J" ^ -^

Enfm, s'il etait besoin d'un dernier argument contre le senti-

ment des auteurs dissidents, on pourrait invoqii^r encore les

divergences sur la position assignee par eux aux Sanguisorbees
dans la classe des Apetales, savoir: entre les Polygonees et les

Garous (Lamarck), les Thymelees et les Hernioles (Loiseleur-Des-

longchamps), les Paronychiees et les Amarantacees (Loiseleur-

J
xrf

A\

'-C

(Marquis), les Polygonees etles Urticees (G

Eupi

Magne)

-J.'

*LJ

baud

i

M. Jeanpert fait a laSociete la comiimnicatioii suivante :

^'

:t

."th

h'

5f

.' -S'

:^'

!A

I.

-
'-

•

'<-
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4

UNE JOURNfiK D'HERBORISATION AUX ENVIRONS DE SENONCIIES
w

(EURE-ET-LOIR); par M. JEIAIVPERT.

Le 15 aout dernier, nous partions, par le premier train du ma-

tin, de La Loupe pour dcscendre a la station de La Puisaye et

gagner Senonches, par la route de La Ferte-Vidame a Tardais,

Nous allons visiter lout de suite I'etang qui se trouve an bout de

La Puisaye; chemin faisant, nous voyons : Verbasciun nigrum^ Me-

landriitm sllvestre et dioiciim et une forme de ce dernier a fleurs

rosees, puis dans les haies Pimpinella magna.

Sur les greves de Pelang croissent abondamment : Alisma na-

tans, Liltorella lacuslris el Helosciadium inundalum que nous

retrouverons dans d'autres elangs de la foreL Dans Peau, Pola-

mogeton obtusifolius et rufescens.

Nous revenons par La Puisaye pour atteindre la foret de Se-

nonches, pres de la maison du garde, a la ferme de Glatigny.

Les allocs du bois sont couvertes d'Erlca TelraliXy Lobelia

term?, Gentlana Pneiimonanthe; le petit Centunculus minimus

se cache dans les gazons. Une mare pres de la ferme est remplie

deNitella transhtcens et de Sparganiiim simplex; sur la grande

route nous ne voyons d'interessant i signaler que Logfia gallica.

Arrive a Petang de la Benetle, nous longeons les bords de Tetang

pour gagner un bois de Pins. Apres avoir traverse une parlie

marecageuse a Sphagnum et de jennes taillis ou se trouve Blech-

num Spicant^ nous arrivons a une allee forestiere sur les bords de

laquelle une belle colonic d'Epilobium spicalum s'etait etablie.

Nous revenons explorer Petang en recollant dans les bruyeres

qui le bordent : Deschampsia discolor, Juncus Tenageia, et, plus

pres de Peau, Carex Goodenovii.

Le bois de Pins nous procure, dans les rigolcs marecagcuses a

Sphagnum^ YEpilobium palustre et, dans le grand fosse, le Pota-

mogeton polygonifolius.

Au bord de Petang, pros de la chaussee, nous voyons : Scirpus

fluilans, Liltorella lacustris^ Helosciadium inundalum , etc.

La grande route qui conduit a Tardais ne nous presenle que le

Ranunculus nemorosus.

L'elang de Tardais, entoure de bruyeres humides et de rigoles
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marecageuses, nous donne les Drosera rotundifoUa, Pohjtri-

chum strictum (sterile), Philonotis fontana (fertile) et, plus pres

de I'etang : Epilohium palustre, Comarum palustre, etc.

Dans I'etang apparait le Nymphea alba; dans les haies, Pirn-

pinella magna, Verbascum nigrum. Avantde rentrer a Senonches,

nous pouvons encore recolter le Mentha rubra dans des fosses

pres duchemin de fer (naturalise?).

L'apres-midi est consacre a une rapide promenade a I'etang des

Evees et k un autre petit etang situe de I'autre cote du chemin

de fer. ^

Le premier nous procure abondamment : Carum verticillatum,

Heleocharis multicauUs ; dans les pres, en revenant de Senonches,

nous apercevons dans untrou, au milieu de Cresson, de belles

louffes d'Helodes palustris. >

Le bois que nous avions traverse et ou des pierres ont ete

extraites estparseme de rosettes de Ranunculus nemorosus.

Nous notons au second etang VAlisma ranunculoideSj TUtri-

culaire et, dans une depression sous bois, au-dessus de la queue

de I'etang, le Galium saxatile.

m
r r

I'.

at'^

xV

p
X _

'-^

%

M. Malinvaud a regu une lettre de M. Pierre Audigier, qui

pr|sentement en Corse et donne quelques details sur la

en fleurvegetation des environs d'Ajaccio, ou il a observe
*^ , ^

dcpuis le commencement de decembre
mum, Cakile

Aly
_ r-l '

r ._.>^

-fr

Oxalis libi/ca, Bellis annua, J
fruticans, Passerina hirsuta, A Arisarum. d

Asphodeles
' ^

T . -^ - < ^ - ^ L ' 7
h

A ^

. L

L

^L

^1 .
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STANCE DU 28 JANVIER 1898

PRESIDENXE DE M. FUANCIIET.

)?

'

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

seance du 14 Janvier, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation iaite dans la precedente

seance, M. le President proclamc membre de la Sociele :

M. BoHNHOF (Hugo), villa Arcadia, 18, rue de Meudon, h

Clamart (Seine), presente par M. Franchet et Hua*

M. Rouy fait k la Societe la communication suivante :

NOTICES BOTANIQUES; par II. «. ROLIY.

II

X Odontites Senneni Rouy (0. rubra X /w/ea Sennon).

J'ai regu recemment du frere Sennen, direcleur de TEcoIe des

Freres de Prades, un Odonliles issu du croisementde VO. lulea et

de VO. serolina etrecueilli par lui au milieu des parents. La de-

couverte de cet hybride est d'autant plus intoressante que, jusqu'a

present, aucun cas d'hybridite n'avait ete signale dans le genre

Odontites. Je le dedie au frere Sennen, son inventeur et Tun des

botanistes lespluszeles du midi de la France. Voici la description

de cetle curieuse plante, tout a fait intermcdiaire entre ses deux

parents :

Plante de 5-6 decimetres, dressee, pubcscente-scabre, h ra-

meaux ctales. Feiiilles scabres, sessiles, largement lineaires^

entieres. Fleurs subsessiles en epis a la fm assez allonges; bractees

etroilement lanceoleesy plus courles que les fleurs. Calice pubes-

cent ^ non glanduleux, divise jusque vers le milieu en qualre lobes

lanceoles. Corolle puhescenle^ d\in rouge orange ou jaundlre,

ouverle^ a Uvres ecartees, inegales, k lobes cilies-barbus. Eta-
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mines et style depassant la corolley raais non aussi longuement

exserts que dans V Odontites lutea; aiels pubescents; antheres jan-

ndtresj harbiies au point d'insertion du filet, faiblement aggluti-

nees on libres. Style pubescent dans les deux tiers inferieurs. Cap-

sule petitey\e\uey plus courle que le calice, tronquee au sommet.

Hab. — France : departement des Pyrenees- Orientates : vallee

de Conat; 29 septembre 1897; legit fr. Sennen.

Les caracteres soulignes dans la diagnose differencient nette-

ment V x 0. Senneni des 0. Jauhertiana, lutea, rubra et sero-

tina.

X Ccntaurea Senneniana Rouy (C. Calcitrapa X diffusa

Coste et Sennen).

Sennen ont distribue C
phala un hybride recueilli a Bedarieux (Herault), et resultant

croisement du C. diffusa Lamk, naturalise a cetle localite, et (

C. Calcitrapa h. Get hybride, nettement caracterise, a ete pub!

par eux sous le nom de C. leptocephala Coste et Sennen. Mais

nom ne peut subsister, car il existe deja un C. leptocepha

de Boissier; je donne done k I'hybride de Bedarieux le nom d

X C. Senneniana.

d

• f

M. le Secretaire sjeneral donne lecture des communica-
t>

tions suivantes :

j^-

'i

-. f

if

1-

;»

.Ir hL i f-

* \
r? E' ) M I

' >
^1

A -
*

'

'f h I

, r

NOTES SUR LA FLORE DE L'YONNE; par M. FlilCHE
<-T

' 4 ^' k i ^ H

E. Ravin, dans les generalitcs de sa Flore de I'Yonne, divisc ce

departement en quatre regions botaniques, plagant loutc la por-

tion nord dans la troisieme qu'il qualifie de cretacee. Cetle vue

trop simple le conduit a quelques erreurs. Si la craie, en effet, se

trouve partout dans celte partie de I'Yonne, elle est sur les pla-

teaux recouvertede terrains tertiaires et quaternaires, d'une con-
stitution

de sables

puisqu

C

epaisseur moyennc de 10 metres environ, pouvanl atteindre

30 metres, ils constituent, pour la vegetation, un substratum qui

n'a ricn de commun avec la craie, et ressemble plulot, quoique

quelq de la quatrieme region de Ravi
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celle des sables. II en est ainsi tout particulierement dans la

grande foret d'Othe, dont une partie notable se trouve dans le

departement. La flore de cette foret parait avoir ete connue impar-

faitement de Ravin, au moins en ce qui concerne les cantons

avoisinant TAube, II ne mentionne aussi, dans aucune des trois

editions de son ouvrage, a peu pres rien de la vallee de la Vanne,

sauf dans les environs immediats de Sens; cependant, celle-ci est

interessanle, ^divers egards, au point de vue floristique, nefut-ce

que par les tourbieres au milieu desquelles coule la riviere. Les

supplements a la Flore de TYonne publies par Tauteur et par

M. Moreau, dans le Bulletin de la Societe des sciences historiques

et natiirelles de VYonne (1), n'ont pas comble cette lacune-

Des excursions rcpetees dans la foret d'Othe et dans la vallee de

la Yanne (2) me permettent de fournir la liste d'un certain

nombre de localites non mentionnees par Ravin, de preciser la

station de certaines plantes; ce me sera une occasion aussi de si-

gnaler quelques localites nouvelles pour le reste du departement,

et de presenter des observations sur quelques-unes des plantes

mentionnees. Si peu etendu soit le terrain sur lequel ont porte

mes recherches, la publication de leurs resultats me semble avoir

quelque interet, puisque nous ne saurions connaitre trop bien,

jusque dans ses moindres details, la flore de France.

Dans Tenumeration qui va etre donnee, j'ai adopte Tordre suivi

dans Touvragc de Ravin, les noms soit generiques, soit specifiques

admis par cet auteur, afin de faciliter les comparaisons ; les especes

nouvelles pour VYonne seront en petites capitales.

Anemone Pulsatilla L. — Theil-sur-Vanne; bois de Champfetiu R. h
m

la Garenne et la Grosse-Haye.

Ranunculus auricomus L. — N'existe pas uniquement sur les cal-

caires, on le trouve sur les argiles tertiaires.

Nigella arvensis L. — C. dans les champs de la craie.

Aquilegia vulgaris L. — K'est certainement pas AC. dans la region

crayeuse, si meme il y existe.

Delphinium Consolida L. — C. dans les moissonssur la craie, rare

ailleurs.

(1) T. XXI, 1867, XXIV, 2« part., 1870, XXVII, 1873.

(2) Toules les fois que, dans ce qui va suivre, je me servirai do mot la

region^ c*est de cette partie du departement qu'il sera question.
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Nymphwa alba L.
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Tourbieres de la Vannc.

Barbarea vulgaris Br. — Ne se Irouve pas seulement au bord des

eaux, eile est parfois tres commune dans les forets en sol frais.

Arabis hirsuta Scop. — Craie, a Pont-sur-Yanne : forme de petite

taille.

A. Thaliana L. — Parfois tres commune dans les jeunes taillis, sur

les terrains tertiaires. -:

Sisymbrium supinum L. — Craie, h Pont-sur-Vanne.

Erysimum cheiranthoides L.— Craie, a Pont-sur-Vanne.

R

cheirifl Craie, a Pont-sur-Vanne. C.

DiPLOTAxis BRACTEATA Gr. et Godr. C. dans une ancienne carriere

de craie aux environs de Villeneuve-sur-Yonne.

Isatis tinctoria L. — Abonde dans les cultures de la c6te crayeuse de

Pont-sur-Vanne.

Viola silvatica Fries.

Parnassia palustris L.

CC. dans les bois des terrains tertiaires.

Abonde dans les tourbieres de la Vanne*

-r- ,F

Polygala comosa Schk.— CO. sur la craie, a Pont-sur-Vanne, gen^ra-

lement sous une forme pen developp^e. Ce parait 6tre le P. L^-

jeunei Bor. de la Flore de I'Yonne, mais il est ici a fleurs franche-

ment roses.

R.Sagina nodosa Fenzl. — Marais de la Vanne au Petit-Malay.

Gypsophila muralis L. — Dans un taillis, entre Avallon et Chastellux

sur le granite; parfois C. dans la foret de Pontigny.
*

Linum Leonii Schultz. — C6te crayeuse de Pont-sur-Vanne, C.
"

Malva moschata L,— Foret d'Othe.
-^

t i

Althwa hirsuta L. — Theil-sur-Vanne, au bord d'un chemin; bois de

Champfetu a la Garenne.

/' Theil-sur-Vanne, bois de Champfetu a la

Garenne; si cet arbre n'y est pas spontane, il y est, en tout cas,

d'introduction tres ancienne el fait parlie du massif forestier.

Acer campestre L. — Parfois peu commun,ainsi sur les sables de Pon-
tigny; presente quelques variations notables dans la laille des

feuilles et surtout dans la forme du fruit.

Oxalis Acetosella L. — Cette espece est CC. dans la foret d'Othe, dans

les futaies des Rajeuses; elle y forme souvent un tapis continu,

ce qui est probablement dii a la modification inlervenue dans le

traitement de la foret, autrefois en taillis sous futaie.

Ulex europcBus L. — Hery, oii il est commun; foret de Tliureau, du Bar

ouilparall etre cerlainement spontane; peul-elre aussi spontane
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dans Tancien bois ties Tallies au-dessus de Noe; introduil ailleurs

dans le Senonais, se maintient, mais soulTre beaucoup des hivers

trop rudes.

Cytisus Lahurmun L. — Theil-sur-Yanne : inlroduit dans le bois de

Champfetu, depuis plus de cinquante ans, il s'y maintient el se

propage sur les sols crayeux ; sur sol non crayeux, il se inaintient

difficilement et ne se propage pas, a raison de la concurrence que

lui font les autres especes ligneuses.

C. supiiius Jacq. — N'est certainement pas commun sur la craio.

Ononis spinosa L, — CC. sur les friches, a Vaumort.

Trifolium aureum Poll. — Jeunes taillis sur les terrains terliaires.

Colutea arborescens L. — Introduit dans le bois de Champfetu a la

Garenne, en meme temps que le C. Laburnum; il s'y maintient

egalement.

Lathyrus silvestris L. — Vaumort dans le bois de Cliavan.

Prunus iiisititia L. — Se rencontre aussi dans les bois.

Rubus id(BUS L- — Un buisson au bord de la route de Villefroide dans

le bois du Chapitre.

Cerasus Mahaleb (L.) Mill. — Ne parait pas etre spontane sur la craie,

mais il se maintient bien quaud on Ty introduil.

Fragnria elatior Ehrh. — Theil-sur-Vanne, bois de Champfetu a la

Garenne; anciens fosses de Cerisiers ou il doit etre echappe d'un

jardin.

F. collina Ehrh, — C. dans les bois, au contact de la craie et du ter-

rain tertiaire, ainsi au bois de Champfetu. Conlrairemenl au

F. vcscay qui est essentiellement une plaiite forestiere ne se ren-

contrant habituellemenl que dans les for^ts, a tout le moins dans

les haies, celui-ci se developpe parfois en abondance sur les pe-

louses qui avoisinent les bois en regions calcaires, mais restent

completemenl decouvertes; je I'ai Irouve dans le bois de Champ-

fetu a 39 metres et jusqu'ii 50 metres du terrain bois^; je Fai

meme vu s'etendre dans une luzerne. Dans celle meme localite,

j'ai observe sur quelques metres carres, le 10 octobre 1897, une

tres abondante seconde floraison.

Potenlilla argentea L. — Dans le Lois de Champfetu a Tlieil-sur-

Vanne. Roches de grcs, aux Hordes.

Rosa tomentosa Smith. — Coulanges-sur-Yonne, bois de Festigny.

CratiXQUs monogyna Jacq. — Cette espece, qui, dans la irgion, varie

beaucoup, quant a la taille, aux dimensions el aux d^coupures de

scs feuilles, est generalement plus commune que le C. oxyacan-
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tha Jacq., et il parait en elre de meme dans tout le departement,

ainsi en parliculier aux environs de Coulanges-sur-Yonne et en

Morvan.

Pirus saivicefolia DC. — Cette espece, frequemment, cultivee comme

arbre a cidre dans la region, s'y rencontre quelquefois a I'etat

subspontane, dans les bois, ainsi dans celui de Champfetu a Theil-

sur-Vanne.
M

, r

Malas communis Poir. — Ravin a design^ sous ce nom, je suppose,

le M. communis Poir. el le M. acerba Mer.. On rencontre ces

(teux espftces dans la region, la seconde y est tres commune; la

premiere, au contraire, rare, visiblement sortie des cultures, ainsi

dans le bois de Champfetu.

Sorbus dowestica L. — Cette espece n'est pas C. comniele dil Ravin.

On la rencontre ^k el la dans les cultures, et dans les bois, oii elle

a en general les allures d'une espece sortie des cultures; cepen-

dant, dans le bois des Fauconneux, aux environs de Courgenay,

sur sol calcaire, elle est assez abondante et avec toutes les appa-

rences de la spontaneile. II en est de memo dans les bois de Fes-

tigny, aux environs de Coulanges-sur-Yonne, quoique I'espece y

soil moins commune; il est remarquable que," dans le pays auq^uel

apparlient cette derniere localile, Tarbre n'est pas cultive.

S. torminalis Crantz. — C. dans la region.

S. Aria Crantz. — Fait defaut dans la plus grande partie de la region.

S. hybrida L. — Cost avec raison que Ravin cite ce Sorbier, seule-

ment en note: cette forme, saus aucun doute bybride et dont un

des parents au, moins n'existe pas a Tetat spontane dans la region
^ ' ^ ^ . . -t ^ H ;^

ou elle a eU rencontree, est certainement planlce dans le bois de

Guillebaudon attenant a un chateau et, par suite, localile suspecte

en fait de spontaneite. ^
^ i

S. LATiFOLiA Lamk sub CraUpgiis.— Bois de Chauffour aux confins du
departemenl de I'Yonne vers Cerilly. — R.

S. Aria Cranlz X S. torminalis Crantz. — Avec les parents; dans la

forel d'Othe, pres de Joigny; dans les bois de Festigny aux envi-

rons de Coulanges-sur-Yonne. 1 I-

*

V V k > "
r ^

CalUtriche stagnalis Scop. — Comme Pont deja indiqu6 quelques

auteurs de Flores (ainsi Cosson et Germain de Saint-Pierre,

Doell), cetle planle peut se rencontrer a Petal completement

emerge, sous des formes un peu differentes du type habituel; je

Pai rencontree telle aux environs de Yilleneuve-sur-Yonne et au
I*

bord d'unc mare dans le bois de Champfetu; les feuilles, toutes

semblables, sont d'autant plus courles etplus ^paisses, que Pemer-

-:'^

T
,
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sion a ete de plus longue duree, et dans ce cas aussi la taille des

plantes plus faible; la plante parait elre aussi plus fertile.

Eerniaria glabra h. — C. dans les champs, quelquefois les jeunes

taillis.

Sediim Fabaria Koch. — Bois de Champfetu a Theil-sur-Vanne.
'"* >j AR.

ij^ \.

^\

> *

'^. rubens L. — Theil-sur-Vanne, parfoisC.

liibes Uva-crispa L. — Rare dans la region oii il ne parait pas elre

spontan^.

(MnantJlP. LaehpunUi i\m\

Vanne.

C. dans les pres tourbeux^ a Pont-sur-

>fficinale All. — CC. au bord du chemin allaiit de Teglise
i..«>

... ^^ !

f- f

de Vauinort a TheiNsur-Vanne.

f Selinum Carvifolia L. — CC. dans les pres tourbeux de la Vanne a

1^ >

'

Theil, Pont, elc.

v. Peticedanum gallicum Latour. — Ne parait pas depasser vers FEst le

la.:r grand vallon d'Arces, Cerisiers, Theil-sur-Vanne.

i. I.

^. Cervaria Lapeyr. — N'exisle pas, dans les conditions indiquees par

• la Flore, sur les calcaires de la vallee de la Vanne.
t

Cornus sanguinea L.— N'est pas C, parlout; aiiisi, il fait gen^rale-

ment defaut sur les sables de la region de Pontigny.

V' 'n^as L. — Memes observations que pour C. Mahaleb.

'Viscun album L. — CC. sur les Pommiers, le Gui est rare et meme
. ties rare sur les Poiriers. Dans la region, en dehors des esp^ccs^-3-t

> -' >

I Y

- \.'

^^

- . V^ H

nourricieres citees par Ravin, j'ai observe le Gui assez frequem-

?'S ,. ment sur le Robinier faux-Acacia ; abondant sur le Bouleau dans un

ties petit bois, entre Thfil-sur-Vanne et Pussy; une fois sur le

u Tremble dans le bois de Champfetu a Theil-sur-Vanne.

Asperula odorata L. — Theil-sur-Vanne, bois de Champfetu a la Ga-

renne. —AC.
sites officinalis Mocnch. — Theil-sur-Vanne, abonde aupres de la

Forge.

V " - F

^rigeron canadensis L. -- Ne se trouve pas seulement au bord des

Bois; il abonde souvent dans les taillis.

inula salicina L. — Theil-sur-Vanne, bois de Champfetu aux Terres-

Clanches. — R.

^naphalium luleo-albim L. — Se Irouve aussi dans les jeunes taillis.

Ccntaurea sohtilialis L. — Entre Sens et Theil-sur-Vanne.

.'

r

-. ^ -^ ^ .
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Chondrilla juncea L. — Ne parait pas etre coimnun daiis la region, si

meme il y existe.

Vaccinium Vitis-idwa L.— Bois de Chauffour {Gtiyot)^ couvre le sol

sur une surface de iO metres earres.

Erica cinerea L. — Sur le granite dans le Morvan, entre Avalloii et

Chaslellux; sur les sables tertiaires, mais ne d6passe pas vers TEst

le grand vallon d'Arces, Cerisiers, Theil-sur-Vanne, devient meme

rare vers celle limite.

E. Tetralix L. — Jc n'ai pas rencontre cette espfece sur les sables ter-

tiaires.

Pirola rotundifolia L. — Theil-sur-Vanne ; bois de Champfetu a la

Uemise-Carree, ou il est Ires peu abondant.
W

"
I

Uonolropa Hypopitys L, — Se trouvait en tres petite quantite dans le

bois de Champfetu a Theil-sur-Vanne; mais est devenu extreme-

ment abondant dans les plantations resineuses faites dans le

meme bois, sur la craie plus ou moins melangee de sables ter-

tiaires ou qualernaires, 11 abonde en particulier sous les peuple-

menls de Pins sylvestres ou d'Autriche Sigesde trenle aquarante

ans, a ce point que j'ai pu en recueillir, en vue d'une analyse chi-

mique, environ un kilogramme dans un massif de 2 k 3 hectares,

sans y detruire la plaiite, il s'en fallait. Ces observations que j'ai

pu faire aussi en Lorraine, dans la region du calcaire jurassique,

repondent, ce me semble, k une discussion qui s'est elevee, au

sujel de celle plante, lors de la reunion k Bordeaux, de I'Associa-

lion frangaise pour Tavancement des sciences, el donneraison aux

deux opinions soulenues (1) : la plante ne se rencontre pas exclu-

sivement sous les Coniferes, mais 16 "sol qu'ils couffent est sa

station preferee; elle n^est d'ailleurs que saprophyte, comme cela

a dgi ete demonlre.

Ilex Aquifoliuw L. — Irregulieremenl distribue sur les sables ter-

tiaires; il y estparfois tres commun, ainsi au bois deNoe.

Ligustnim tulgare L. — N'esl pas parloul, ainsi il parait etre rare

sur les sables de la region de Pontigny.

Vinca major L. — Naturalise dans une ancienne carriere de craie, pres

do Villenouve-sur-Yonne, a droile de la route des Bordes; il y est

abondant.

Vinceloxicum officinale Moencb. — Parait ne pas exister sur les cal-

caires craveux de lavaI16e de la Vanne.

(1) U' session, 1895, 1^* partie, p. 285.
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Erythrma pulchella Fries. — C. sur les arenes cretacees, a Belle-

chaume.> p

F '

Gentiana Pneiimonanthe L. — Abonde dans les marais de la Vanne a

Pont, vers Saint-Philbert.

Menyanthes trifoliata L. — Abonde dans les marais de la Vanne k
s.

Vulaines, pres de la liraile du departement de TYonne.

V"-

Pulmonaria tuberosa Schr. — N'est certainement pas tres commun
dans tons les bois; il fait notamment souvent, si ce n'est complete-

ment, defaut dans ceux du Senonais*

Cynoglossum pictum Ait. — Bois de Festigny aux environs de Cou-
s-

langes.

Solanum nigrum L. — Abonde aussi dans les jeunes taillis.

Datura Stramonium L. — Abonde parfois, ainsi a la Forge, com-
—

^

mune de Theil-sur-Vanne.

. V ^

Yerbascum Thapsus L. — Abonde aussi dans les jeunes taillis.

Linaria Cymbalaria Mill. — Parfois assez commun sur les margelles

des puits, a Coulours, Molinons; Eglise de Yilleneuve-PArche-

^
^ veque.

Antirrhinum Orontium L. — Moissons sur les calcaires du Senonais.
F

Veronica prmcox AH.— C6te de Pont-sur-Vanne. — C-

Pedicularis palustris L. — Tres commun dans les marais de la

Vanne.

^elampyrum arvense L. — Est sorli des moislons el se trouve par-
r >

fois en abondance sur les friches du Senonais, comme je I'ai

^
iridique pour cette region frangaise et pour d*aulres (1).

" *!:;v

^' cristatum L.— N'est pas seulement dans les bois humides; ainsi

G

* ^

I
-

Qrobanche Rapum Tliuil. — Bois de Charapfelu a Theil-sur-Vanne;

': de Vaumorin a Vaumort.

%ef« Cataria L. — Bois de Champfelu a Theil-sur-Vanne. — R.

Teucrium montanum L. — CG. sur la craie.

Phntago Coronopus L.— CC. a Villeneuve-sur-Yonne, au bord de la

route de Sens.

ORBiA Gerardiana Jacq. — Abonde sur les craies a Pont-snr-

Vaniie, Genetrey et probablemenl ailleurs, parfois sous une

forme naine impossible a distinguer de la variete minor Duby,

r

EUPH

i. (1) Un reboisement. Appendice, p. 51 (Extrait des Annates de la science

^^yonomique frangaisc et etrangere, t. 1, 1888).

-^ " _
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sicnalee sur diverses montagnes meridionales, notamment aii

nt Alaric (Aude), ou Timbal-Lagrave I'avait meme consideree

comme une espfece distincte.

E. amygdaloides L. — N'existe certainement pas dans tous lesbois;

ainsi, manque dans une grande partie au moins de la foret d'Othe,

ou je ne Tai renconlree qu'aux Rajeuses et rarement; de meme

je ne I'ai vue qu'en tres petite quantite, dans la foret de Pon-

ligny, el je ne I'ai pas renconlree dans celle de Thureau-du-

Bar"

Cannabis saliva L.— La culture du Chanvre, Irfes repandue autrefois

dans la vallee de laVanne, a disparu presque completement.

Betula alba L. — Existe sous ses deux formes verrucosa el pubes-

CENS dans le Senonais et la foret d'Othe.
h J -

Salix cinerea L. — Parfoissous une forme a tres petites feuilles dans

la foret de Pontigny.

S. repens L. — Parfois CC.dans les prairies tourbeuses de la Vanne,

ainsi a Pont-sur-Yanne.
*- ^'.^

Fagus silvatica L. — J*ai Irouve un pied de la forme a feuilles den-

tees dans le bois de Champfelu. Comme celle-ci n'y a pas ele

introduite, elle est done nee spontanement d'une graine produite

par un arbre du type normal.

Castanea vulgaris Lamk. — N'est pas plante uniquement dans les

champs
J

il est quelquefois tres commun dans les bois, de nouvelle

creation, dans le Senonais, sans y etre d'ailleurs spontane.

Smith, var. jmhescens. — Bois du §*enon
? 'J t 4 t 5

* t-\ (-^ ^\ J .. i i \ i - I

Querciis sessilifldra Smith, var. pubescens. -

sols sees et aui expositions chaudes. J'ai troiiv6 dans le bois de

Champfelu, au cantbh'de la Garenne, iirie forme a feuilles aussi
r _ _

profondement incis^es que Celles du Ch6ne dont Gmelin a- fait

une espece sous le nom de Q. pinnatifida; on peut faire k son

sujel la m^me observation que pour le Helre dont il vlent d'etre

question.

Q. rubra L. — Cette espece araericaine a ete introduite, il y a plus de
soixante ans, dans les bois de Festigny, aux environs de Cou-
langes-sur-ionne; elle y est representee par des arbres de fulaie

et des taillis, le tout en tres bel etat de vegetation (1); elle fournit

des semis naturels etparait en voie de complete naturalisation.

Juglans regia L. — Cette espece se rencontre frequemment, h Petal

(I) Toutefois, (lepuisdcux ans, quelqucs arbres deperissent, a la suite des
derniores annoes soches, peut-6tre aussi parce que les raciaes sent arriv^es

au calcaire.

L-}^-
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i de jeuiies sujels, proveiiant de semis accidenlels fails par les

oiseaux, dans le bois de Champfetu, a Theil-sur-Vanne; mais

elle disparalt avant d'etre adulte, par suile de la concurrence que

lui font les cspeces ligneuses spontanees; deux pieds se sont

maintenus dans des clairieres.

Juniperus communis L. — II alteint dans le bois de Champfetu

6-10 mill, de hauteur et 0™,54-0'",57 de circonference a 1"\20 au-
¥ ^

J -

-s.

-
fl.

-.^

dessus du sol.

,^.

X J_

^ ^-

\ -

-r r

r *

C'est le seul Conifere spontane dans le departemenl; mais indepen-

damment des especes cultivees dans les jardins, plusieurs especes ont

6te introduites dans la culture forestiere, parfois abondamment. Ravin

les a donnees, mais sans indiquer d'une fagon suffisamment claire leur

mtroduction^ leur degre de frequence^ de prise de possession du sol;

enfin il cite le douteux Pinus pyrenaica de Lapeyrouse et ne parle pas

du Pin d'Autriche,si frequemmcnt plante aujourd'hui. Voici les esp6ces

dont j'ai constate Tintroduction forestiere dans le departement :

Pinus silvestris L. — Tres frequemment plante sur tous les sols,

cede souvent aujourdMiui^ sur les calcaires, la place au Pin que

je viens de nommer. II se seme spontanement, mais lesjeunes

plants sont en general etouffes, sur les bons sols forestiers, paries

especes feuillues. landis qu'ils ,se maintiennent tres bien sur les

sols plus ou moins crayeux du Senonais; sur les sables infra-

cretaces aussi, lorsque le peuplemeut forestier y est en partie

'^r >

"^j:

J

J ;^ K d^truit.

^ >

.1^

P' Laricio Toir. austriaca Host (sub. sp.)- ~ Tres abondamment

plante sur les calcaires, surtout depuis une trentaine d'annees;

il se comporte au point de vue de la reproduction exactement

V comme le precedent.

^- Laricio Poir. corsicana Loud. — Ce Pin a ete introduit fa et la
r" ^

/ en petite quantite et reussit sur tous les sols, mais il est plus

• sensible au froid que les precedents;' I'hiver de 1879-1880 Fa
'

- endommage sans le faire perir, en general, cependant.

P- Pinaster Soland. — Yuli^airement connu sous le nom de Pin mari-
M

r ' f

y"
.

.-J^^

x^-L^

-("

time; on Pa introduit sur les limons tertiaires des arrondissemenls

de Sens et de Joigny, sur les sables infracrelaces de I'arrondisse-

mentd'Auxerre. Sur les sols crayeux, il ne s'est pas maintenn, il

y a pori jeune sans prendre de doveloppement; il a bien reussi, au

contraire, sur les premiers, y a meine donne, au moins sur les

terrains tertiaires, des semis naturels, qui n'ont pu, en gene'ral,

se mainlenir, dans la lutte avec les vegetaux ligneux indigenes.

T. xi.v. (SEANCES) i

.\.
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II presente rinconvenlent d'etre assez sensible au froid, el Tliiver

de 1879-80 Ta fait presque lotalemcnt disparaitre du pays.

P. Strobus L. — Vulgairement Pin du lord ou Pin Weymouth, reussil

Ires bien et donne des semis naturels, se comportanl comme ceux

des especes precedentes.

Picea excelsa Link (vulgairement Epicea). — Frequemment plante,

quoique sur des surfaces beaucoup nioindres que les Pins sylvestres

el d'Aulriche; il donne souvent, comme eux, des semis naturels,

qui ne paraissent pas non plus devoir lutter avec avantage conlre

les bois feuillus indigenes.

Abies pectinata DC. (vulgairement Sapin). — C. dans les Vosges, en
M

I

Normandie. Je ne le connais introduit en foretque dans le bois de

Champfetu, commune de Theil-sur-Yanne, ou il reussit bien, au

moins dans les ravins et les anclennes extractions d'argiles ou de

sables. II y est repr^sente par des arbres de quarante-cinq anSj

qui doiinent assez abondamment des cones depuis quelques an-

nees; ceux-ci n'ont fourni qu'un tres petit nombre de semis na-

turels.

A. Normanniana Spach. — Je ne le connais non plus que dans le

bois de Champfetu, oii il est represente dans un grand ravin par

quelques sujelslresvigourcux, de vingt-cinqans environ, qui n'ont

point encore fruclifie.

Larix europwa DC. — Introduit, en assez petite quantite, le Melcze

vient bien, au moins jusqu'a soixanle ou quatre-vingts ans; bien

quii fructifie tres abondamment, on pent dire qu'il ne donne
pas de semis naturels, car je n'en connais qu'un seul, dans le bois

- *.ij '- ^ - . '
,

.

de Ghampfetu; ce parait 6lre un fait general en France pour ce

Conifere, Jorsqu'il est introduit, en dehors de son habitation dans
- ^ _ ^

les Alpes.

Triglochin palustrc L. — C. pros des anciennes lourbieres de Pont-

sur-Yanne.

Coniallaria maialis L.— N'est pas parlout comme le dit Ravin, il

mauque meme sur de grandes etendues de forets dans la region

lerliaire.

litiscuii aculeatiLS L. — Cclle espece n'est pas « assez commune »

meme sur les sables. En foret, dans ce que je connais le mieux de
rVonne, je ne Tai vue que dans Ic bois de Gbampfetu oii elle est

fort rare.

Ornithogalum siilfureum Scbultes. — jS*est certaincment pas com-
mun partoul; il manque meme complelement, au moins dans une
parlie de la region d'Olbe.

1

L

^
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Allmn sphwrocephahim L. — Ne parait pas etre tres commun dans

la vallee de la Vanne.

Iris fwtidissima L. — Theil-sur-Vanne, dans le bois de Champfetii ou

il est rare.
*

Tamils communis L. — Dans le Senonais cetle espece peut arriver

'- jusque sur les sables tertiaires, ainsi dans le boisde Champfetu a

i*^ Theil-sur-Vanne.
yi

Aceras anthropophora (L.)R. Br. — Garenne des Genets, a Vaumort.

Ophrys muscifera Huds. — Calcaires crayeux du bois de Chan^pfetu

i
" a Theil-sur-Vanne.

ilanlhera grandiflora Babij. — Sols calcaires du bois de Champ-

felu, a Theil-sur-Yanne, parfois assez abondant.

Epipactis paluslris Cranlz. — Tourbieres de la Vanne, a Pont-sur-

/ Vanne. — AC.

r %

Theil-sur-Vanne.

) Rich. — Cu et la dans le bois de Champfetu a

Andropogon Ischcemum L. — Les Bordes jusqu'un peu au-dessus de

Talouan, particuliSrement abondant lors des annees seches et

II chaudes.

Melica uniflora Relz. — Bois de Chauffeur, pres de Rigny-le-Ferron,

>;,;Boisde Champfetu a Theil-sur-Vanne.

Holcus mollis L.— Bois de Champfetu a Theil-sur-Vanne. — AC dans

^V
les anciens bois.

Osmiinda regalis L. — Environs de Quarre-

I6re de la Pierrc-qvi-Vire (D' X. Gillot).

fflcinarum Willd.— Etait commun sur I'eglise de Vau-

mort; il y a ete d^lruit par suite de reparations recentes.

^mlium aculeatum S\v. — Bois de Champfetu a Theil-sur-Vanne.

R.

ms fragilis Bern.— Puils, aCoulours, a Villiers-Louis. — C.

Milenium Adiantum-nignm L. — Theil-sur-Vanne, exterieur de la

v margcUe d'un puits, a Champfetu, oii il est abondant.

> - J

" -^
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J.
^I- Bcschercllc fait a la Sociele la communication sui-

vante

L.^ -

p -
I

-

^ - T

- :-
'-

'

I -J.
L

1

^ ,:--:..

* ^

f
,

t
-

^

f B



n^ SEANCE DU "is JANVIER 1898.

FLORULE BRYOLOGIQUE D£ TAHITI (SUPPLEMENT);

par II. Kmilo BESCHERKLIiE.

Dcpuis la publication de notre Florule bryologique de Tahiti et

des lies de Nukahiva et Mangareva (1), nous avons regu de M. le

D' J. Nadeaud de Ires nonibreux echanlillons de Mousses recueil-

lies par lui h Taliili en 1896. C'est la liste de ces Mousses que

nous donnons ici el qui forme un Supplement a notre Florule.

M. Nadeaud, encourage par le profit que nous avions tire de ses

premieres recoltes, a visile un Ires grand nombre de localites.

C'esl ainsi qu'il a explore avec attention, en neuf courses de plu-

sieurs jours cliacune, les points suivants :

Premiere lierborisation : montagne du Pinai et valiee de Puaa,

800 a 1000 metres d'allilude; i" avril 1896.

Deuxieme herborisalion : montagnes des environs de Marciati

au fond de la valiee de Papenoo, et au fond de la grand e valiee de

Punarua, au pied de I'Orohena; 1896, sans date.

Troisieme herborisalion : monlaGrnes de Hiliaa et du bord de la

mer, celles de Faaili, au pied de I'Aorai, ainsi que celles do la

valiee de Tipaeaui ; ^i juin 189C.

Quatrieme herborisalion : montagnes des environs deTeoa, val-

iee el dislricl d'Arue, a 1100 metres; celles du Pinai, vers 800 m.

au-dessus de Papeete, par Sainte-Amelie; 30 avril 1896.
"''-'<

V ^ A - 1

Cinquicme herborisalion : grande valiee deTemarua(dislrictde

Papara); 28, 29 juillet 1806.

Sixieme herborisalion: montagnes du Pinai etde Papeana; sans

dale.

d

deuxieme a droite de

d

Huilieme herborisalion : vallees de Tarutu (Mamano), vers

)00 metres, de Teapiri enlre celles de Papeava et celle de Puaa
crs 1000 metres; sans dale.

800 ii 1100 metres; 3iuin1800
du Pinai el de Puaa, d

(1) Ann. sc. nat, Bot., t. XX (189 i).

r1

* ^
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Dans la Note qui suit, pour ne pas donner trop d'extension a

notre travail, nous citerons pour chaque espece riierhorisation

danslaquelle la plante a ete recueillie; le numero d'ordre mis a la

> t

« 4

ou il a ete recolte (i).

chaq

"r-

.*V:^
r ,H F

r I.— ACROGARPES.
*

V n > ^

^ 1 1. Weisia viridula Brid.

Cette Mousse, que nous n'avions pas vue lors de la redaction da

notre Florule et qui etait indiquee a Tahiti par Angstrom et par

M. Nadeaud, dans son £tiumeration, n" 59, a ete retrouvee par c

dernier dans une autre localite. C'est bien la meme espece quv

/ V celle d'Europe; elle se trouve d'ailleurs en Tasmanie et dans la

Nouvelle-Zelande. M.' Mitten, dans \e Flora vitiensis, y>- 379, ne

cite que le Weisia samoana qui appartient au genre Hijophila.

;
(3' herbor., n" 2

-J _̂
'

J- -

'
:

.-•^

^y' - -^

h \

2. AnoBCtangium tapes sp. nova.

^^Cespites latissimi, condensati, inferne ferruginei, superne intense

irides. Caules 5-6 mill, long!, parce ramosi. Folia madida erecto-pa-

tentia, siccitate crispata, dense imbricata, ligulata, basi vix laliora,

apice latiuscule acuminata, integra sed ob cellulas papillosas promi-

nentes subcrenata, cellulis inferioribus quadratis IjBvibus, superioribus

Minute quadratis vel oblatis chlorophyllosis areolata; costa canaliculata

albida lata dorso sublajvis. Folia pericba^tialia externa brevia basi late

ovala hyalina cellulis longe rectangulis reticulata, interna valde longiora

convoluta retrorsum dejecta longe acuminato-cuspidala integerrima cel-

!"J'sovatis brevibus. Capsula in pedicello juniore flavido seniore fusco

9 mill, longo laevi gracillimo erecla, cylindrica, 1 mill, longa, gymno-

stoma, badia, nitens dein fusca, opcrculo 1 mill, longo aciculari plus

minus oblique. Calyptra minuta, cucullata, contorta.

i
'v: (2' herbor.

, n" 202).

(1) Le nombre des ecbantillons recoltes en 1896 par M le D'' Nadeaud
etant assez considerable, il a ete possible de preparer 15 collections separees.

Jl'^aque cnlleclion complete comprend de 50 a 90 espcces. En rabscnce dc

-• ^^at^eaud, les botanisles qui desireraient se procurer une de ces collections

t;
sont pries de s'adresser sans retard a M. fim. Bescherelle, k Claniart (Seme)-

;^e'les qui restent a distribuer ne renferment que 50 especes au plus; le

Pf« est de fr. 50 cent, par espece. {Note ajoiitee pendant rimpression.)
-I ' h
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Cetle Mousse, qui forme de larges tapis verls sous les abris des

rochers, a le ipovl del^inoedanfjmm contorktm jMilt., de Ceylan;

e!le se rapproche davanlage de VA. condensatiim Sch., du Me-

xique; les feuilles sent de meme forme et d'egale grandeur, plus

aigui"s cepcndant, el la capsule est plus longuement attcnuee. Les

aulcurs ne signalent aucune espece de ce genre dans les iles de

rOceanie, car on ne saurait considerer comme en faisant partie

VAn. 2^l<^^^ifolium lledw., trouve par Banks dans les iles auslrales

archipel Toubouai), et que M. Ch. Miiller rapporte au genre

Neckera.

S. Trematodon puteensis sp. nova.

T. subereclo Milt, sat similis, sed differt : foliis palenlibus apice la-

lioribus dislinclius deatatis denlibus rotundatis, capsula setate iiigri-

caute apice curvata collo minore validius slrurtioso, operculo aciculari

curvato, peiistomii denlibus rubris inter trabeculas hianlibus.

3' herbor. Pute, vallee du Teinarua.— RR., n" 203.

4. Campylopodium tahitense Besch.

A'allec de Puaa, au Pinai (P* herbor., n" 204).

5. Leucoloma limbatulum

tennifoli

visu dislinclum. Plantalonga, 10 cent, alia, basi denudata valde rainosa,

ramis arcuatis uncialibus. Folia anlica pateutia rufescentia novella

albida viridia ereclo-arcuala, lanceolala anguste longeque altenuata e

medio torquata, apicem versus sublililer denticulata, cellulis rotuiido-

quadralis chlorophyllosis obsolete papillosis areolata, limbo hyalino cel-

lulis 2-3-seriatis elongalis a basi ad apicem usque composito angustissime

marginata, cellulis inferioribus longe laleque rectangulis subventricosis

rufescentibus, costa undique angusla conlinua.

Sur les arbres de rinlerieur de Pile vers 1000 metres d'allitude.

(2" herbor., n" 205).

6. Campylopus Blumei Doz. et Molk.

Sur les rochers au milieu des torrents (2' herbor.), C. f., n' 206

^ >

-.^
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7. Gampylopus sulfureus sp. nova.
w

I

^

Plaiita perbella 8-10 cent, alta, inferne nuda dumosa rubescens foliis

erectis, ramis brevibus comosis divisa. Folia pallide lutea sulfurea

superiora divaricatula basi ovato-lanceolata ad medium usque concava

4ubuIosa longissime attenuata cuspidata e medio remote apice densius

dentato-serrata dorso rugosa basi exauriculata, celluUs longe rectangulis

*basi infima decoloratis areolala, Capsula in pedicello 8 mill, longo pur-

pureo siccitatc erecto madore cygnicollo ovata vel ovato-cjiindrica, ma-
dore incurva, setate erecta profunde sulcata, operculo longe conico

oblique rostrato, annulo volubili minuto. Peristomii denies longi, pur-

purei, in cruribus duobus apice griseis papillosis ad 1/3 dentium fissi.

Calyptra cucullafa fere ad summum usque fissa, basi ciliafa, apice styl-

lidio longo persistente.
*

1

^1 Plateau de Talmaotira (district de Ilitiaa), a 121 4 metres d'altit.

(5'herbor., n»207), C. f.

L

*-

8. Gampylopus nudicaulis sp. nova

Dioicus, cespites densi, inferne fuscescentes, superne virides. Caules

elati (5-6 cent. longi),innovaliones uncialesfdiformes subnudae foliis con-

^omeratis in capitulum proliferum apice dispositis. Folia innovalionum

erecta, appressa, comaliaerecto-divaricata, 5 mill, longa, omnino viridia,

tasi ovato-lanceolata, fere subilo angustissime subulata, subula serrata,

cellulis alaribus magnis decoloratis. Archegonia longistyla. Cetera

(lesunt. ^

Differe du C. Dlumei Doz. et Molk., dent il .se rapprochele plus,

louffes, par

d

Parlie siiperieure.

J > 208). Sterile
V^^i,

^:*

,. i^

^ V

.

9. Holomitrium vaginatum Brid.
i

J

(2' herbor., n" 209; 4' herbor., n" 210). G. f.
T f

L t

-

1 ^

1-

^L.>

iO. Leucobryum tahitense Angstr.

C- dans I'interieur dcs lerres et sur les points eleves de I'ile

jers 800-1000 metres d'alt. (1« herbor., n'2il; 2" herb., n'212
^' herbor., n" 213: A' herb., n" 214; 8" herbor., n» 215). Sterile
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11. Leucophanes (Tropinotus) prasiophyllum sp. nova.

Dioicum, dense cespitosum. Caules e basi fasciculati. Folia inferiora

glauco-grisea 5-7 mill, longa superiora longiora cuspidala (9 mill •)
glauco-

viridia, omnia basi ovata ereclo-patentia linearia apice ssepius diffracta,

marginee medio ad apicem denticulata cellulis 4-seriatis hyalinis longis

limba(a, intei\margines et coslam cellulis plerumque bistralosis qua-

dralis lalis chlorophyllosis basi hyalinis areolata; costa(?) dorsalis Isevis

dorso canaliculala continua.

(4Mierbor.,n"2l6; 8*^ herbor., n^ 217). Sterile.

Cette tres belle espece, connue seulement a Tetat sterile, res-

semble par le port a VOctoblepharum longifolium Lindb., mais

en difFere notamment par les feuilles plus etroites, planes et pour-

vues d'une nervure mediane, Les cellules foliaires sont generale-

ment disposees sur deux etages et, comme dans ce cas elles sont

opposees deux a deux, les cellules chlorophylleuses sont, vues en

coupe Iransversale, quadrangulaires; on trouve cependant, sur-

tout dans la parlie superieure de la feuille, soit sur la face ven-

trale, soit sur la face dorsale, soit meme sur les deux a la fois, des

cellules qui se sonl dedoublees, de maniere a former ^a et la trois

ou quatre assises. La nervure dont nous avonsparle ci-dessus, a

proprement parlor, n'en est pas une, pour ceux qui considerent

comme nervure toute la partie de la feuille composee de plusieurs

assises de cellules a grande lumiere(^6ucoc2/s(es), et comme marge
la portion unistraliliee, souvenl reduite a une seule cellule; tel

est le cas des especcs des genres Leucohryum^ Ocloblepharum ^ etc.

La nervure supplementaire qu'on remarque dans la plupart des

LeucophaneSy par exemple, serait un stereome (1), qui servirait

d'appareil de soutien aux feuilles. Mais ce stereome ne se comporte

pas comme une nervure proprement dite, car il n'occupe pas toute

Tepaisseur de la feuille. Dans \e Leucophanes prasiophyllum, il

tient la place des deux cellules dorsales a grande lumiere; dans ce

cas nous avons affaire a un stereome dorsal; etla feuille est cana-

liculee sur le dos. Quelquefois, dans d'autres espcces de la meme
famillc, le Leucophanes lahiticiim, par exemple, il est interpose

entre Tassise vcnlrale et Tassise dorsale et refoulc les cellules de

(1) C. f. Morin, These, 1893, pp. 26, tab. 3.



^ h

I

BESCHERELLE. — FLORULE BRYOLOGIQUE DE TAHITI. 57

cette derniere assise; dans ce cas c'esl un stereome median et la

feuille
Jl

beaucoup
d

publ

qu

- \--

^4

12. Leucophanes (Tropinotus) tahiticum sp. nova.
f

u

/I. prasiophyllo proximum, foliis tamen pallidioribus, erecto-pa-

tentibus baud squarrulosis longioribus anguste acuminatis, dentibus

acutis minutis apice densius serratis, margine crassius limbatis; costa

centralis plerumque inter cellulas dorsaleset ventrales hyaiinas medium
tenet.

'•- i

7

(2^ herbor., n" 218; S'- herbor., n" 218 bis; 6" herbor,, n" 219

V

Comme nous I'avons dit ci-d(

de celle de I'espece precedente

de l'nssi<;p VPntrnIo at naWoc rio

qu'elle est dorsale dans le L. prasiophyll

qu

Gep
-J

dans le L. tahil

d

ferait considerer cette espece comme faisant partie de la section

Leionotus et dans la deuxieme comme appartenant k la section

dorsau

landis que dans leL. prasiophyll

13. Arlhrocormus Nadeaudii sp. nova.

x^

Habitu A. dentato (Mill.) sat simile sed gracilior. Caulis albide viri-

diusculus, vix uncialis, parce divisus, fragilis. Folia sicca erecto-paten-

'ia, madore patentia arcuala superiora erecta, basi angusle ovata concava

tlein longo el angustissime lanceolata obtuse acuminata, limbo chloro-

.Pliylloso e cellulis basi 3-4 apiccm serralum versus 2-seriatis composito

"larginata, cellulis hyaliuis rectangulis superioribus hyalinis quadralis

inistratosis areolata, costa robusta dorso superne scaberrima infra laevi

e cellulis, in sectione transversal!, hyalinis hexagonis 7-8 slratosis cel-

Julis chlorophyllosis in tribus arcubus dispositis composita. CelevB.

'.Y

ignota.
J 1

H

\ -

-^Uh
et 4^ herbor., n" 220; ? herbor., n^ 221).

^^
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Dans cette espece, qui se rapproche du Leucophanes hispidulum

C. Miill., la nervure occupe toute Fepaisseur de la feiiille et les

cellules hyalines (leucocystes) ne sont disposees que sur une seule

assise, saufpres de la nervure oii il s'en Irouve deux ou trois su-

perposees. Les cellules chlorophyllcuses (chlorocysles) sont plus

nombrcuses et placees en arc, sur les laces ventrale et dorsale et

cnlrc les troisieme et quatrieme assises ventrales; vers la base de

la feuille les cellules diminuent de diametre en allanl de la ner-

vure a la marge, tandis que la cellule marginale du milieu de la

feuille jusque vers le sommel forme un bourrelet compose de

slereides agglomerees; au sommet (vue en coupe), la feuille est

presque reduile a un trigone arrondi aux angles.

VA. Nadeaiidii est plus grele dans toutes ses parties que VA.

dentalus; il en difTcre a I'oeil nu par la couleur vert pale et par

les feuillesnon recourbees en arc de chaque cote de la tige.

Valloe de Puaa et montagnes de Tinterieur a 800 metres d'alti-

tude el au dela (1" herbor,, n' 2^20; 7' herbor., n' 221).

U. Arthrocormus dentatus (Mitt.) G. Miill.

Nombreux cchantillons steriles sans indication de localite

ir 222). Sterile.

15. Octoblepharum albidum Iledw.
- L

M-\, t U- . f ^
V ^

i' lierbor.,associe a SyrrhopodonBanksii, surleslroncs d'arbres

ail Pinai vers 800 metres (i" herbor., n" 2^3).
^

1G. Octoblepharum longifolium Lindbg.

(2' el SMierbor., n" 2-24). Sterile.
',

17. Fissidens nanobryoides sp. nova.

Caulis pusilius cum fruclu 5 mill. longiis, simplex. Folia viridia,

7-juga, 3 mill. longa, anguste elliptica, acuta, integerrima, undique vi-

ride limbata, cellulis inferioribus rectangulis, ceteris 4-5 gonis amplis

areolata, costa viridi sub apice evanida; lamina vera ad medium folii

pioducla limbo basi infima e seriebus 5 supra 3 cellularum formalo;

lamina apicalis acuta limbo infra apicem finienle dupliciler cellulata;

lamina dorsalis basi aiigusta e cellulis rectangulis duabus v. Iribus inter

costam et limbum bicellulatum elTormata. Capsula in pedicello geni-



J

BESCHERELLE- FLORULE BRYOLOGIQUE DE TAHITI. 50

culatominuta,erecta, Peristomii denies radiantes; operculum et calyptra

desunt.
r

Sur les troncs d'arbres, sans indication de localite. — RRR.
(n» 225)

.

18. Fissidens mangarevensis Mont.

Var. tahilensis Besch.

Dans

300 CGC.(l'^hcrbor..n"220:2

227: 3'^ herbor., n" 228; 4" herbor., n" 229 Oc

C

230)

s -

ri ,

\

i' -

19. Fissidens Nadeaudii Besch.

;
Sur les rochers inondes a Pute, vallee de Temarua.

(fi°, 231). Sterile.

C.

/ _ *

j' *

20. Syrrhopodon (Thyridium) obtusifolius Lindbg.

Tres commun dans la vallee de Papenoo, ou il forme des masses

enormes surles branches desarbres. Sterile.

' J'-

re

harbor., n" 232; 3' herbor., n" 233; 4" herbor., n" 234;

5^ herbor., n" 235; T herbor., n" 236).

.' r-.';.". u
• ^'

m h

- ^ 21. Syrrhopodon (Thyridium) constrictus Sull., 1864

(S. tubiUosus Lac, 1872).

^.i

^v^

- ^

t

'

-X

t-

Var. tahiticus § Besch., a typo differt

:

Caulibus longioribus (8-15 longis), foliis majoribus limbo ampliore e

cellularum 40-50 seriebus versus folii ventrem composito, costa infra

apicem serrato-spiculatis.

^I'cta, foliis cochleariformibus acute acuminatis integerrimis. Anthe-

ndia 5-6 longa paraphysibus sequilongis cincta.

Commun en larges tonffes dii bord de lamer a I'interieur de

^'ile, nolamment dans 1

Perigonia colorata supra innovationem pro-

de de

Haapape rare ailleurs; toujours sterile.

. ^

(2^ herbor., n" 237 :
3^ herbor., n» 238 ;

5' herbor., n" 239)

\ L

V \:

>. ^

22. Syrrhopodon (Leucophanella) Banksii G. Miill.

( - - '

Commun sur les troncs d'arbres dans tout rinterieur jusqu'au

^ F

.--.K-.-TJ .J^..,.-^,^-.,;; _„...
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bord de la mer, dans les districts a pliiie comme //i^iaa. G. Tr.;

vallue de Tipcroui (Picquenot, herb. Corbiere).

TC herbor., n" 240; -2' herbor., n" U\ ; T harbor., n" 242).

Leucophftnella (sect, nova), habitus leucophanaceus. Folia angusta

plus minus erecta lanceolata, cellulis clilorophyllosis paucis tantum

apicom versus areolata. Cancellinaj longissimae plerumque alte scalari-

formes.
rill]

^4

Decelte section font parlie, avec le ^

S. roliuidalus Broth., S. involutus Schw

les

fescens Hook, et Grev., S. cespitosus Mitt., S. microholax C

Sch

r

23. Syrrhopodon (Eusyrrhopodon) tristichellus sp. nov.

S. tristicho MalaisisD similis, sed foliis jam supra vaginam ad apicem

usque geminatim serratis, cellulis dorso Isevibus; cancellinge anguste et

longe ovatae e limbo marginali cellulis minutis triseriatis chlorophyllosis

separatse.

Associe en petit nombre k diverses Mousses.— RR,, sterile.

(5" herbor., n" 213).

24. Syrrhopodon (Eusyrrhopodon) Nadeaudianus sp. nova.

Dense cespitosus, fasciculatus, fuscescens. Caulis vix uncialis, parce

divisus, compaclus, fragilis. Folia erecta, rigida, 2-9 mill, longa, angus-

tissime linearia, integerrima Tel medio et apice nodosa, basi anguste

ovata elongata, cellulis chlorophyllosis inferne quadratis superioribus

punctalis areolala, limbo albido Iricellulato folii apicem versus evanldo

marginala, costa crassulah-evi cum apice finiente. Cancellina longa anguste

ovata e cellulis oblongis in seriebus aequilongis dispositis efformala.

Cette Mousse lient le milieu enlre les S. polytrichoides Nob,, et

S. Grceffeanus C. MiilL, mais elle en diffcre par les feuilles a

limbe marginal non denle.

Montagne des environs de Marciati, au fond de la vallee de Pa-

nenoo (2' herbor., n" 244^. Sterile.

J.

25. Syrrhopodon (Calymperidium) apertus sp. nova.

Dioicus. Caulis vix 3 cent, longus, erectus, inferne nigricans, superne

viridis. Folia supra vaginam ovatain brevem erectam rufescenlcm ele-

ganter ereclo-patentia et patentia, rigida, circiter 1 cent, longa, longis-

E

J

^-

.J

- /-
L

H -
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sime et arigustissime attenuata, cosfa infra apicem late acuminatum
evanida superne validius dentata, limbo albide griseo apice geminatim
serrato marginata, cellulis chlorophyllosis rotundo-quadratis papillosis

vaginalibus lajvibus longis parielibus obsoletis sinuosis areolata; can-

cellinae abrupte scalariformesbasi infima latiores cellulis hvalinis reclan-

gulis; cetera desunt.

Centre de Tile dans la vallee de Tamanu (2' herbor., n" 245).

Differe du S. aristifolius Mitt., de Samoa, par ses feuilles bor-

dees d'ua margo hyalin tres prononce et fortement dente au-

dessus de la gaine et au sommet, etpar le reseau foliaire forme de

cellules papilleuses.

26. Calymperes (Hyophilina) aduncifolium sp. nova.

^ Cespites dense aggregati, glauco-virides. Caules simplices vel paulisper

divisi cum foliis comalibus 15 mill, vix longi. Folia siccitate adunca,

madore erecto-patenlia, normalia 3 mill. longa basi angustissime ovato-

lanceolata late acuminata e medio ad summum grosse et remote denti-

culata cellulis chlorophyllosis quadratis laevibus areolata, costa crassa

liEvi infra apicem abrupte finiente; teniola e basi distincta supra me-
dium obsoleta cellulis 3-5 serialis quadratis Isevibus marginata; cancel-

Unas scalariformes cellulis quadratis 9-10 seriatis. Folia anomala

6-7 milL longa erecla basi brevia angustissime ovala limbo integerrimo

ssepe indistincto, costa fere e basi valde papillosa apice lubiformi. Cetera

ignota.

Siir les arb (.t herbor., if ili6)

'
- *

J

^

.

'? V

^'

J-

.

Gelte Mousse se rapproche du C. stenogasler Nob'., de Java, mais

elle en differe par les feuilles normales plus largement acuminees

etplus fortement dcntees de la gaine au sommet. Elle s'eloigne du

C' Angstromii par les feuilles crochues, largement acuminees

fortement dentees et ornecs d'une teniole tres dislincte; les can-

cellines des feuilles anomaies sont composees de cellules carrecs

plus petiles.

27. Calymperes (Hyophilina) Angstroemii Besch.

herbor., n*^ 247; 3" herbor., n' 2-i8).

28. Calymperes (Hyophilina) nukahivense Besch.

in Essai sur le genre Calymperes.

La diagnose de cette esp^ce a ele faite (/. c.) siirun echantillon

re
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de Nuka-IIiva, portant seulement des archegones stcriles. La

Mousse recoltee a Tahiti par M. Nadeaud etant fruclifiee, nou

croyons devoir completer ainsi notre diagnose :

Capsulai peJicellus in foliis comalibus immersus, calyptra costata

apice ramciilosa.

Sur les arbres au bord de la mer dans le district d'Hitiaa

(n"2i9).

1
29. Calymperes (Eucalymperes) tahitense Mitt.

Flora vitie>isis, p. 390.

Si/rrhopodon lahilensis Sull.; G. Miiller.

Sullivanl a dccrit ceUc Mousse comme appartenant au genre

SyrrhopodoH elM. Ch. Miiller I'a placee dans la section Ortho-

theca du meme genre. Nous-meme nous avons adopte cette ma-

niere de voir soil dans notre Florule de Tahiti, soit dans notre

Essai sur le genre Calymperes. Un examen plus approfondi de la

plante nous a fail reconnaitre que les specimeas recueillis par

Wilkes (n^ 41), Vernier et Nadeaud a Tahiti, par le R. Powell

(n** 25) a Samoa, parDaemel a Viti, devaient faire partie du genre

Calymperes d'un cote, parTabsence du limbe marginal qui est la

caracteristiquedugenreS//rr//o/)ot/o;^et,d'un autre cote, par la pre-

sence d'une tcniole inlra-marginale qui faitdefant dans le genre

Syrrhopodon et par des cancellines ires larges et tres longues.

Cette espece, d'apres le systeme que nous avons adopte, prendrait

place entre les C. andamanense et C. denliculalum et serait

caracterisee ainsi qu'il suit :

Folia normalia breviter loriformia elongate lan'ceolatarotundato-acu-

minata margine crasso e medio ad summum plerumque geminalim
denlata cellulis punclulatis papillosis'; teniola e basi 3 supra 2 serialim

cellulata, cancellinai lalissima? quadrala} e cellularum seriebus inaiqui-

longis composite, celiuUs tnarginalibus 2-3 seriatis punctiformibus.

Folia anomala basi brevia longissime in tubum papillosum apice angus-

tissinie limbatuni altenuala.

CC. dans rintcricur et dans les vallees liumides au bord de la

mer.
re hcrbor., n" 250; 2" bcrbor., n' 251; S-'hcrbor., n" 252;

11

\i

r

'J

..^'y-i

4Mierbor.,n''253).
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-V 30. Macromitrium (Gometium) ruginosum
i '

Monoicuin, liabitu ]\L prorepenti Schwgr. simile, repens ramis fasci-

culatis brevibus rigidis tenuibus luteo-viridibus vel rufescentibus. Folia

sicca leviter corrugata, madore patentia, brevia, oblonga, obtuse acuaii-

nata, cellulis grossis rotundatis papillosis basi minute quadratis coloratis

reticulata, costa cum apice finienie valida papillosa. Folia perichsetialia

cauliiiis breviora apice runcinala. Capsula in pedicello crasso elato cum
vaginula 3 mill, longo rufo asperrimo ovalo-globosa, la3vis, infra os

coarctata, rufescens, vaginulacrassapilosa, operculo conico longo erecto.

Peristomium externum dentibus densissime approximatis in membrana
ijrisea veluti connatis, Calyptra conica, badia, louge fissa, inordinate pilo-

sissima pilis latis longisque foliilbrmibusnodoso-denlatis. Flos mascnlus

Brevissime ovalus infra uorichuetium enascens.

^^ "Vallee do Puaa (i'"' herbor., n" 254).

.*_-

:

' ' 31. Macromitrium (Eumacromitrium) subtile Schgr.
J

CGC. (i'-Mierbor., n^^Iob; 2"lierbor., n" 256; o^herb., n"257;

5' herbor,, n" 258; 8" herbor., n" 259).

32. Macromitrium (id.) cacuminicola
» r > ^

a:

J -

J _

Monoicum. Planta repens, humilis, hreviter rainosa et ramulosa,

fusco-viridis. Folia corrugala, ligidala, ininuta, basi anguste ovata, apice

curvato late et obtuse acuminata, integerrima, plicatula, cellulis infe-

rioribus brevibus ovalis superioribns grossis rotundis chlorophyllosi

laevibus dorse prominulis areolala, cosla crassa sub apice evanida; folia

pericluelialia longiora apice in longitudiiie plicata. Perigonium in ramo

proprio brevissitno enascens, axillare, minulum; antheridia pauca para-

.
Physibus x'quilongiscincla; folia intima llavidabrevissima acute acumi-

nata, cellulis quadratis byalinis reticulata. Capsula iu pedicello 5 mill.

Jongo fuscescente crasso "toniuato Isevi spLairica, minuta, microstoma,

sub ore plicatula; vaginula paraphysibus loiigis copiosis vetusta. Calyptra

^revis, mitriformis, lajvis, basi laciniata, apice rufesceutc scabriuscula.

^'oisin par Ic port du M. oivahiense G. Miill., de Honolulu, mais

en diflere au premier abord par la capsule gymnostome portee sur

'- ]

- - >

P I
'\.-

coiHe de moilio plus petite, scabre

au sonmiet et par les feuilles obtuses a cellules arrondies

Sur 1 900 inelres d'alt. RR. (n" 2G0)

^"^ 3-1 *-'-* t^ . L-'i-j-,;. \.^ r*k£ *-"

I ±^
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33. Macromitrium (Eumacromitrium) Nadeaudii sp, nova.

M. subt ill simile y sed difTerl : caulibus ramisque crassioribus cap-

sula minore elongato-ovata, pedicello breviore, folionun cellulis basi

obloiigis baud lunalis apice acute acuminatis.

Vallee de Puaa (2^ herbor., n^ 261).

34. Macromitrium (id.) eurymitrium sp. nova.

Dioicum, longe repens ramis erectis uncialibus ramulis pluribus

obtusis vix 5 mill, longis fusco vel luteo-viridibus. Folia crispula, ma-

dorepatenlia, apice (lexuosa incurva, integerrimaj lanceolala, aculius-

cule acuminata, ccllulis superioribus rotundo-quadratis chloropbyllosis

inferioribus lunalis pellucidis areolata; cosla lata laevi subexcedente.

Folia pericboilialia externa erecto-palentia, interna erecta caulinis vix

breviora sed laliora. Capsula iu pedicello 4 mill, longo la^vi ovata, basi

plicatula, microstoma, operculo crasso longe conico oblusiusculo.

Calyptra longa, ampla, valde et profunde laciniata, pallide lutea^ pilosa.

Peristomii simplicis denies 16 lanceolali, grisei, granulosi.
\

Se rapprochedu M. sxihlile^ mais s'en eloigne tout d'abord par

la capsule pourvue d'un peristome et par la coiffeplus fimbriee

a la base.

Vallee de Puaa (i"herbor.,n" 262; 2*^ herbor., n^ 263; 3^ herb.,

n'' 264; 6^ herb., n^ 265).

MACROMITRIA TAHITICA.

A. Capsule gymnostome.
*

Coiffe lisse M. cacuminicola.
Capsule lisse splierique; cellules fol.

Coiffe velue 1
*»»silaires luniformes M. subtile.

Caps, ovoide allongee, ( f. obtuses.. M. Samtieri.-
cel!. fol. oblongues. \ f. aigues . . M. Nadeaudii.

B. Capsule peristomee.

I pedirelle lisse M. eurymitrium.
CoilTe lisse, pedicelle lisse M. owahiense.

C. Po'islome inconnu.

Coill'o vclue Feuilles obtuses, acumen incurve, ilf. incurvifolium Hook
non Mont.

Coiffo tres velue. . Feuilles pilifcrcs Jf. xMenziesii.

^

k

i

A

,0

^

;^



^

BESCHERELLE. — FLORULE BRYOLOGIQUE DE TAHITI. 65
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35. Dasymitrium Nadeaudii sp. nova.
T 1

Caulis repens ramis brevissimis crassis acutis ramosus. Folia viridi-

glauca, inferiora rufescentia, anguste ligulata, basi paulo latiora, late

sed acute acuminata, secundum costam in longitudine plicata, margine

integerrima lajvia, cellulis chlorophyllosis quadratis dorso papillosis

ioribus breviter rectangulis areolala, cosla infra apicem evanida

Isevi. Perichaetii folia caulinis longiora, ovato-lanceolata, longius acu-

minata, cellulis-ovatis apice ovato-rotundis laevibus reticulata, costa

crassa ante apicem finiente. Capsula ovata, la^vis, pedicello torquato

Isevi, vaginulapilosissima, operculo longe aciculan.Peristomii simplicis

denies lali, grisei, papillosi. Calyptra cucullata, pilosissima.
T' '

., Ressemble beaucoup au D. villosum (Drummondia Nob., in

Florula Novte-Caledonice); mais s'en eloigne par im port plus

robuste, les feuilles caulinairesplus aigues, a marge lisse, plissees

vers la nervure des la base et a cellules papilleuses sur le dos.

Sur les arbres des cretes seches,de 800 a 900 metres d'altitude

(i;° herbor., n" 266; 8" herbor., n" 207).

.:^' ;i

*>V- -^^ i / - - \

36. Bryum (Eccremothecium Mitt.) leptothecium Tayl. ' f

-^

4

CO. sterile sur les hauls sommets humides (1" herbor., n" 268;

2' lierbor., n" 269; 3" herbor., n" 270; 5" herbor., n" 271 ; OMierb.,

n''272; 8^ herbor., n''273).

^^'t^-** 37. Bryum (Dicranobryum) melanothecium C. MiilL

y-

,*'C. (3" herbor., n" 274; 8" herbor., n" 275).
^ ^

^ J ; /-.

38. Bryum (Doliolidium) bigibbosum sp. nova.

' Bryo gambirensi C. Miill. Australia; similiimum, [folia tamen tan-

him apice denliculata margine Integra, validius reflexa, cellulis ad basin

longe rectangulis areolata; costa rufesccns in aristam longain denticu-

lalain continua.

(8° herbor., n« 276; 3" herbor., n" 277).

^'

r_-r n H

39. Bryum Weberaceum sp. nova.

tbitu Weberw crudce simile. Cespites lati, densi, pulchre virides.

Caulis simplex, innovansi Folia innovationum inferiora erecto-patentia,

superiora erecta, anguste lanceolata, acuminata, concava, margine apice

\ - T. XLV. (SliANCES) 5

-' -^_ ^iift*- +-ri^'t:f -"v
-"' -i
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b ^

paulisper denliculato involuto, costa flavida inaristam brevem eiectam

producta, cellulis mollibus longis anguste hexagonis basi reclangulis.

Capsula in pedicello 20-25 mill, longo purpureo flexuoso clavala, hori-

zontalis vel ab pedicelli curvaturam pendula, atro-purpurea vel nigres-

cens, operculo mammillato concolori baud nitente. Peristomium gene-

ris.
t L

J

J

Rochers ,au milieu des torrents h Pute, vallee de Tamarua

(5°herbor.,n»278).
^ -

AO. Epipterygium pacificum Besch. sp. nova.

Dioicum, laxe cespitosum. Caules 1-2 cent, longi, siinpliceSj superne

filis articulalis sa}pe ramosis fuscescentibus numerosis obtecti. Folia

sicca erecto-patenlia flexuosa madore horizontalia disticha, ovata, acu-

minata, basi anguslissima, cellulis amplis hexagonis parietibus incras-

e cellulis biseriatis apicem

versus remote denticulatis limbatula, ecostata. Cetera desunt.

satis basi longioribus areolata, margine

Tahiti, sans indication de localite, 189G (n^ 279).

Se rapprocljc par le port de VE. liittbahtlum Mihi {CyatJiophO'

mm Ren. et Card.), de Java, mais en differe par les feuilies

enerves, plus courtes de moitie et bordces dans laparlie supe-

rieurede dents moins fortement accusees.

41. Philonotula Vescoana Besch.

Planta femina inferne simplex, d cent. longa,'Jradicellis plurimis fer-

rugineis obtecta, apice ramis (3-5) laxe verticillalis circiler 1 cent. Ion-

gis plumosis divisa. Folia caulina antica erectiuscula haslata breviter

cuspiflafa apice denlalo-papjllosa, folia ramea novella laxe plumosa
flexuosa pallide viridia longe cuspidata costa continua dorso papillosa.

Folia pericbaetialia erecla, caulinis longiora, anguste ovata, concava,
longissime altenuato-cuspidata, apice remote denticulata. obsolete papil-

losa, e medio ad basin cellulis hyalinis oblongis laevibus areolata. Cap-
sula in pedicello 25-30 mill, longo atro-rubente crasso inclinata hori-

zontalisve, magna, globosa, microstoma, atate nigrescens subltcvis.

Peristomium normale,dentibusinternisnavidispunctulatissub8oquilongis

inferne coalilis superne liberis.

Pute, au fond do la vallee de Temarua, district de Papara.

•7

Ll-

c
(.t herbor., n" 280; 5" herbor., n" 281),

^ ,

^ \

:x _ .J-
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42. Philonotula Jardini Besch,

Planta ferlilis basi nuda, tomenlosa, cum innovationibus vix 2 cent,

alta, ramis (10) verticillatis vix 5 mill, longis gracillimis julaceis. Folia

minutissima, angustearcuato-hastata^ e basi denticulatajapice obtusius-

cula^ pallide viridia, cellulis obloiigis Iseviter papillosis inferioribus

laivibus areolala, costa sub apice evanida. Perichsetium ovatum, eras-

siusculum foliis erectis hastatis longe cuspidalis apice obsolete papil-

loso-dentatis, costa longe infra apicera finienle. Capsula in pedicello

circiter 15 mill, longo purpureo hBvi inclinata^ ovata, sub ore coarctata^
r

operculo convexo umbonato.

;,
Au fond de la vallee de Tipaearui et de celle de Tamaru.

r (3° herbor., n" 282; 5" Iierbor., n" 283; T herbor., n" 284)

J^ r-

fr^

43. Breutelia Eugeniae Angst.

Sur les rochers au milieu des torrents a Pule, vallee de
- ?

(2" herbor., n" 285; 5" herbor., n" 286)
***"-i :

^ *

^\

^ h

^K t>' M. Rhizogonium spiniforme (L.).

* »

bailee de Puaa. G. fr. (1" herbor., n" 287).

^

45. Rhizogonium setosum Mitt.

Surles vieux troncs d'arbres a Puaa (2" herbor., n" 288; 8Mierb.,

n" 289).
- . i , :

- J ^

-\

t^-^V ^

f
.46. Nadeaudia schistostegiella gen. et sp. nova. (i).

Revue bryolorjique, 1898, n" i, p. 11.

Tearapau, sur les rhizomes de Fougeres, RRR.(5''herb.,n° 290)
.1

' .!*
. . .1 _

..::- *':; {A suivre.)

H ->

^ 1

*I. Ic Secretaire general donne lecture des communica-

tions suivantes :

^ -r

h ^

\y ..

->

i\) Depuis la redaction de cet article, I'auteur a reconnu que k Nadeaudia

I'^'iistostegiella devait dire rapnorle au genre Calomnion Hook, et \\iis., ei

^tre designe sous le nom de Calomnion Nadeaudii Besch. {Note ajoutee

P^^^mt rimpress ion.) . .
• '

^

^

' ^

-^r- i -i^B h> — ^ ^ -m
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LICHENS 'nOUVEAUX POUR LA FLORE DU PINISTERE;

par M. Ch. PlCQUE.'VABD.
^r?

Je donne ci-dessous la lisle des especes de Lichens nouvelles

pour le departement du Finislere que j'y ai decouvertes pour la

plupart en 1897; mais, auparavant, je crois utile de rappeler que,

depuis la publinalion de la Florule du Finislere par les freres

Crouan (Brest, 1867), il avail deja ete note quelques Lichens non

connus jusque-la dans le departement.

J'ai, en efTcl, retrouve, dans I'herbier des freres Crouan, des

nouveautcs recueillies dans la chaine d'Arres, posterieurement a

la publication de leur Fiorule. Plusieurs d'entre elles sont fort

interessantes; je citerai : Alectoria jtihala Ach., A. bicolor Ach.^

Stereocaidon coralloides Nyl., Evernia furfuracea Ach.

De son cote, M. L. Grie a cite, dans son etude intitulee La ve-

getation des cotes el des iles hrelonnes, trois nouvelles especes

donl la presence dans le Finislere constitue, comme il le fait jus-

tement rcmarquer, un fait interessant au point de vue de la geo-

graphic botanique. Ces especes sont : Dirina repanda E. Fr.,

Omphalaria mimmiUaria Duf., Heppia Guepini Nyl.

Yoici maintenant les noms et les localites des especes les plus

nteressantes decouvertes par moi dans le departement du Finis-1

lere :

Platysma glaucum Ach.— Rochers graniliques Si Griffones, en Ergue-
Gaheric; rochers schisteux couronnant la chaine d'Arr^s, a Saint-

Cadou.

P. sepincola Ehrh. — Rochers schisteux couronnant la chaine d'Ar-
res, k Saint-Cadou.

Stcreocaulon denudatum E. Fries. — Rochers granitiques, montee
d'Ergiie-Gaberic.

Ncphromitm lusitanicum Nyl. — Environs de Quimper; probable-
nient G. — K -4- rose.

Squnmaria gelida Ach. — Rochers granitiques : montee d'Ergue-Ga-
bcric; vallon du moulin ile Sainl-Allouarn en Guengat et Pl'o-
gonnec; de Pont-Croix a Conforl, pres du Gouffre, dans^Iafor^ de
lluelgoat.

Lecanora mougeotioides Nyl.— Bloc dc grcs au sommet du Mont-
J
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Saint-Michel, chaine d'Arres.— Je dois la determination de celte
L

espece a Tilluslre D^'Nylander,

Caloplaca incrtistans. Ach. — Chaux des inurs a Tile Tudy.
r

Sphwrophoron fragile Pers. — Rochers siliceux : cote nord de Piou-

gastel; forets de Cascadec ; cote de PouUuq.

Comme me I'a fait remarquer M. I'abbe Olivier, deux de ces

Lichens, Plafysma sepincola elLecanora moiigeotioides, en meme
temps qu'ils sont nouveaux pour la flore du Finistere, le sont aussi

pour la flore du nord-ouest de la France.
^ -.

., :

;

V

i -I QUESTIONS D'ORTHOGRAPHE

LETTRE DE M. le D' X. Gllil^OT A M. E. MALINVAUD.

Autiin, le 5 janvter 1898.

Mon cher Secretaire general,

,r

. -*

^z

r.

Si voire imparlioJite de Secretaire general vous fait un devoir d'in-

serer les articles de vos confreres, a la leltre et sousleur responsabilite
"

r

personnelle, vous^tes trop erudit pour ne pas vous interesser aux ques-

tions de nomenclature et d'orlhographe, et vous Tavez prouve bien des

fois dans les nombreux el savants ecrits sorlis de voire plume. Aussi

ai-je lu avee quelque surprise la note tout recemment publiee par vous,

^^^^\q Bulletin de la SocUtehotaniquede France, XLIV (1897), p. 308,

* propos du vocable (Enothera on Onothera. Vous reconnaissez que

notre ami commun, le D"" Saint-Lager, « a plaide avec succes la cause

du second », mais ce succes me semble bien compromis k la suite des

restrictions et des doutes que vous exprimez aussitot. La controverse

soutenue par le savant botaniste lyonnais en faveur d'Onothera [D"

Saint-Lager, Les Anes et le Vin, in Ann. Soc. hot. Lyon, XVIII (1891-

^892), p. 143-j^ aurail dii entratner la conviction generale, si I'erudition

et I'esprit suffisaient pour avoir gain de cause, et vous me permettrez de

rappeler qu'aux c6tes du D"" Saint-Lager, et presque en meme temps

que lui, j'ai combattu le bon combat, k mon sens du moins, pour le

na^me motif, avec moins d'autorile sans doute, mais avec le mSmedesir

?e v^rite et de precision [D'^X. Gillot, Le genre Onothera; etymologie

^t classification, in Bull. Soc. hot. de France, XL (1893), p. 197]. Le

respect pour les texles linn^ens ne doit pas tourner au f^tichisme et

iious faire accepter sans conteste les erreurs ou les incorrecUons d'un

1"

- r

i-^^-xA^L' .-^: , \ Ti.Zrn'--'^.''"^



70 STANCE DU 28 JANVIER 1898.

Iiomme qui, malgre son talent, ne pouvait etre universel et infaillible

€t a trop souvent copie ou assimile, sans controle suffisant^les ecrits de

ses devanciers. Ou discute bien encore aujourd'hui, a bon droit et avec

profit, les lexles de la Bible ou du Droit remain qui, pendant longtemps,

ont ete aussi des arches saintes auxquelles on ne pouvait toucher sans

aaalheine, eton les corrige, on les rectific, on les eclaire a la lumiere de

Texegesc et de la philologie modernes. C'est done egalement, a mon

avis encore, un service a rendre a I'ceuvre de Linn6 que de I'expurger

des locutions vicieuses ou erronees, conlraires a r^tymologie ou aux

regies de la langue laline. Je ne reviendrais pas sur une question qui
F

me parait tranchee dans le sens qu'on doit correctement ecrire Onothera^

commeon ecrit Onagra^el dont Tadoptionse generaliserait de plus en

plus, si Tautorite du Bulletin de la SociSU botanique de France ne lui

faisait courir le danger d'etre remise en litige. Et c'est bien en voyant

dans ce meme Bulletin, k quelques pages de distance, la graphic Ono-

theracees (p- 398), uniquemcnt employee actuellement par M. H. Le-

veille, qui s'est constitue le monographe de cette famiile, et celle

A'CEnotheracies (p. 416), attribuee au m6me auteur et destinee sans

aucun doule a elre repudiee par lui, que les bolanistes desorientes re-

prendront la liberty, ou plutot la licence, que vous leur permettez.

Ce que je dis d^Onotheray je pourrais le repeter a propos de vocables

controverses, et dont quelques-uns ont deja eu Thonneur d'attirer voire

attention : Corydallis ou Conjdalis, Barbarea ou Barbarwa^ Teesda^

lea ou Teesdaliay AlchemiUa ou Alchimilla, Pirns ou Pyrus^ Jussieua

ou Jussiway etc., el meme des termes fran^ais. C'esl ainsi qu'a propos

d'une question posee dans VIntermediaire de VAFAS (n** 313), j ai 6te

conduit h rechercher la veritable orlhographe du Saule Marsaux. On
Irouve dans les auteurs de nombreuies variantes : Marsaulty MarsaulSy
Marsahy Marsauley MarsiauUy Marsaus^ MarseaUy MarceaUy etc. Or
il n'est pas douteux que Tetymologie de ce niot^ne vienne de massaliXy
marem saliceniy Sauk mciky d'oii marensalix et marsatix, employes
dans les chartes des treiziemeet qualorzieme siecles (DuCange, Glossa-
rium)y d'ou par consequent ifar5a2^J?, salix Si^anl form^ regulierement
le frangais sau?a; (Robert Kstienne, De latinis et grwcis nominibus
arborum, fruticuniy herbaruniy piscium et avium //6er. Luteliae,1547,

p. 66), puis sawj? par Elision habituelle de la lellre /. Le mot Marsaux
est done seul r^gulier et devrail etre adople, comme viennent de le faire,

cnlreautres, Ilalzfeld, Darmstetter el Thomas, dans \eur Didionnaire

gcni'rnl de la langue frai^aise. II est preferable a Marsault, employe
par N. Landais, Littr6, Larousse, Franchet, etc.; k Marseau, qui a pour

lui rautorit^ de Boiste, Buffon, Saint-Lager, etc.; etsurtoutJiil/arceaM,

.employ^ par Tournefort {Institutiones rei herbariWy p. 591), copie

i
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L
J

d'apres lui par la grande majority des botanistes, Lemery, Lamarck-
De Candolle, Bescherelle, Lecoq, Poiret, Vaucher, Boreau, Cosson et

Germain de Saint-Pierre, etc., et qui cependant, ne se justifiant en

aucune sorte, doit etre absolument rejete, n'en deplaise a Tournftfort

et a ses copistes! \)

Sur ces sujets d'ordre secondaire, mais d'interel indiscutable, j'aime--

rais voir la Society botanique de France^ avec Tautorite qui lui con-

vient, jouerle r6Ie d*une veritable Academie, discuter el fixer les regies

etles termes d'une orthographe rationnelle et cerlaine, autant que pos-

sible, uniquement adoptee dans son Bulletin^ et qui, obligatoire pour

tous ses membres, serait bient6t mise en usage par tous les botanistes

serieux et sans parti pris. II y a parmi nos collegues assez d'hommes
^rudits et comp^tents pour constituer une Commission de nomenclature

et d'orthographe, appelee a staluer dans le sens que j'indique. Je vous

soumets mon idee. A vous, mon clier Secretaire general, qui rentrez,

au premier rang, dans cette categoric de savants, d'apprecier si elle vaut

la peine d'etre soumise a notre Societe, et dans quelle mesure elle pour-

rait etre mise en pratique. Ce serait le seul moyen d'eviter des « chi-

canes », qui menacent autrement de s'eterniser, sans aucun profit et

sans aucune solution, dans la nomenclature botanique.

Veuillez agreer, mon cher Secretaire general, etc.
W^

M. Malinvaud a repondu dans les termes suivants :

+ -

"^ _c-
fT

-^

^' - ^

Mon cher confrere,

, Ainsi que vous voulez bien en lemoigner par une allusion trop bien-

veillante a de modesles Merits, je partage tout k fait votre mani^re de

voir sur la consideration que meritent les questions de nomenclature et

d'orthographe technique. D'accord sur le principe, nous differons seule-

ment sur quelques applications.

..Vous avez ete surpris de rencontrer, dans un recent numero du Bul-

letin, a quelques pages de distance, les deux c< graphics » (permettez-moi

de vous emprunter ce commode neologisme) Onothera et (Enothera.

La premiere, adoptee par M. L6veille, se trouvait (page 398) dans les

titres donnes par notre confrere k quelques-uns de ses travaux, done

sous sa responsabilit^ personnelle; I'exactitude rigoureuse qu'on doil

apporter dans loute citation interdisait d'cn modifier I'orlhographe. Au

contraire, p. 416, a propos d'une « nouvelle » dont la redaction mcom-

^ait au secretariat, I'orthographe normale a repris ses droits. Tout cela

est dans I'ordre. Les zelateurs de la graphic Onothera, ayant toute lati-

t ^

I
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tude de s'en servir et de la preconiser dans le Bulletin, seraient mal

fondes a trailer de licence la liberie reciproque laissee aux confreres,

moins ou autremenl convaincus, resles fideles a la graphic linneenne, et

cela*d'autant plus que la sentence d'ostracisme rendue contre celle-ci

nest pas sans appel. Assurement, comme vous le dites fort bien, € si

rerudition el Tesprit suffisaient pour avoir gain de cause », Tissue de

cette collision orlhographique ne serait pas douteuse. Yos premieres

observations (1), qui remon tent a 1893, sontdes plus interessanteset j'ai

aussi fort goiile, comme vous, le charmant plaidoyer de notre spirituel

confrere de Lyon en faveur d'Onolhera (2). On n'en interrompl pas

aisemenl la lecture quand on Ta commencee, elle fait volontiers sourire

k certains passages humorisliques, et ce qu'on peut avoir soi-meme

d'esprit critique en est a Tavance d^sarme. On s'avise toutefois, quand la

froide raison a repris son empire, que les hypotheses les plus ingenieuses

et presentees sous la forme la plus seduisante ne sauraient suppleer

a Tabsence de preuves.

A la reflexion, les raisons produiles paraissent. purement conjee-
r

turales; elles se bornent a comparer la valeur de probabililes, dont les

plus fortes vont plul6t, mon cher confrere, a Tencontre de la th6se que
F

VOUS soutenez. La principale, en effet, est tiree du texte de Theophraste

contenant la plus ancienne mention connue de la plante en litige et

attribuant a celle-ci des qualites vineuses, sans allusion quelconque a

Tanimal designe par qwq (3). La meme remarque est applicable a tons

les textes consacres a^ la mSme planle par les divers auteurs, grecs et

romains, qui I'ont signalee apres Theophraste : Dioscoride, Pline, Ga-

lien, etc. (4), La presomption qui en resuUe pour rorthographe CEno^

#

t f

Saint-Lager,

, (1) D^ Gillot, Le genre Ohotheray etymologie et natui
Bulletin, t. XL (1893), p. 1^7.]

(2) Onothera ou (Enothera^ les Anes et le Vin, pai

Paris, 1893. . •
.

(3) Voici la traduction dounee parM. Saint-Lager (/oc. c/i., p. 4)

:

- ••• VOnoihera,., est un grand arbrisseau, J racine rouge, longue, qui secliee
SENT LE vin; il se plait Jans les licux montagneux. La susdile propriete ne doit pas
parailre sur[Tenanle, car la racine de VUnothera exhale une odeur qui a prkcise-
MENT tA VERTU DU VIN. .. (Theophraste, Hisioire des Planies, IX, 19).

Autant les termes tros precis de ce passage s'accordent avec Thypothcse du
radical €eno (oTvo?, vin) rappelant la principale propriete attribute a la plante,
autant on est embarrasse si ce radical est remplace parono(ovo5, ane) desi-
gnant un animal dont il n'est ici aucunement question.

(i) Voyez les citations empnintees a res auteurs dans le Memoire tros docu^
mente {loc. cit., pp. 4 et-5) de M. le D'^ Saint-Lager, auquel on doit rendre la

justice qu'il a reproduit impartialement les textes defavorabJes a sa these, et

ce sont les plus nombreux.

"t^
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thera ne sevail infirmee que si les manuscrits priiriilifs et aulhenliques du
traite de Theophraste portaieiit sans conteste ovoGr^pa;. Malheureusemeiit

IMiypothese d'alterations de ces manuscrits par erreur des copisles vient

Jeter un doute perfide et enlever tout caraclere de certitude a Temploi

de ce moyen de verification. A defaut de la preuve directe qui metlrait

finau debat, si Ton consulte letemoignage des erudils(l), bolanisles(2),

editeurs, lexicographes et comnientateurs, on est force de reconnaitre

que la presque unanimite depuis le quinzi6me siecle s'est prononcee

poiir (Enothera (3). M. Saint-Lager (/oc. a7., p. 4) en fait un aveu

dont on ne peut que louer la sincerite, et ajoute : « Malgre le grand

liombre de ces adversaires; h cause meme de leur nombre, nous avons

entrepris de rehabililer retymologie asinienne- y> La fermete antique

de cette declaration rappelle un vers celebre :

''*^^
*

i

>-.

nJ

J
;

(

B ri

^ ' ' Causa diis victrix placuity sed victa CatonL

-

- Je ne me joindrai pas aux « adversaires » dont le noinbre n'effraye

pas notre intrepide collegue. Un de plus, et des moins redoutables, ne

serait pas sans doute pour ebranler sa resolution, mais la mienne est

moins assuree. Tout en considerant I'orthographe linneenne coinme

suffisamment juslifiee (4.), je ne conteste pas, en raison de la suspicion

(I'erreur dont les textes pouvant faire foi sont Tobjet, la difficulle d'ar-

river a une demonstration complete, ni par suite la legitimite d'un doute

dont beneficient les savants promoleurs de la graphie adverse. La con-

cliision qui s'impose, a mon bumble avis, quand on ne peut, comme

"^?: ^

' -'\' '
.

> -

(1) De Theis, par exemple, dans son Glossairc de Botanique, p. 329, dit

:

-« (Enothera. Ce nom vient de alvoj, vin. Dioscoride, Pline, Galien repctent

egalemeiit que la racine de celte plante sent le vin. Ony a joint le mot thera

(tie ^p, bete feroce), parce que la racine donnee en breuvage passait pour

calmer les betes les plus furieuses. 3
.

(2) < (Enothera nomen est Theophrasti. Quid botanicis cum Asinis vel

Onagris? Quid animalia hybrida pro nominibus plantarum? » (Linne, Hortus

(^liffoi'tianus, p. 14i.)

(3) La discussion relative a Onothera ou (Enothera est egalement appli-

cable aux synonymes et a leurs variantes : onagra ou (snacjra, onoiiris ou

/ewMn's, etc. Ce dernier vocable s'accorde avec le passage suivant de pbne :

< Longa radice et, quum siccata est, vinum olente. >

(^) On ne doit pas d'ailleurs perdre de vue, dans la chaleur de la conlro-

GEnolhet

T - "^

• uimquue ne saurait appartenir, duns aucun cas, au gcmc nuu^^^ — —
Jjm, dont toutes les especes, d'origine americaine, etaient inconnues de

fneophraste,
\ I

4 J
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^
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vous le dites, « enlrainer la conviction generale », se resume en la

breve maxime : « In dubiis libertas » (1).

Celle maxime est completee par les mots (.( in necessariis unitas »,

forinulanl une pens^e dont parait s'etre inspire le voeu qui termine
I

voire lellre.

= Vous proposez de consliluer^auseinde notre Compagiiie, uiie commis-

sion de nomenclature, expressement chargee de « discuter et fixer les

> regies et les termes d'une orlhographe ralionnelle et certaine, autant

> que possible, uniqucment adoptee dans le Bulletin de la Sociele et

^ obligatoire pour tousses membres ». Le programme que vous tracez

en ceslcrmes, moncher confrere, rallierait tous les suffrages s'il etait

praliquement realisable. Comment obtiendrait-on Taccord indispen-

sable pour Iraiicher definitivement les questions douteuses : k propos,

par exemple, d'un probleme ardu, et peut-etre insoluble, d'^lymologie,

comme ce\n\ A' (Enolhei^a? Par quelle sanction rendra-t-on obligatoires

les corrections les moins conlestables? On hesiterait sans doule a pro-

voquer, dans certains cas, par une intransigeance irreductible Teraigra-

tion de savants travaux que s'empresseraient de recueillir des Societes

ou des Revues moins auloritaires. Nous ne pouvons agir, dans cet ordre

d'idees, que par le bon exemple et la persuasion. Mon experience et les

souvenirs de vingl annees de secretariat me permettent de temoigner

que nos confreres se conferment presque toujours de bonne grace en ces

malieres aux usages traditionnels du Bulletin. Si I'un d'eux entend per-

s^verer dans une contravention grammaticale, il en assume la respon-

sabilite. Quelques exceptions sont en effet inevitables. Laplupartdes

mycologues sont incbranlablement attaches k Torthographe JEcidium
(avec (b) evidemmenl conlraire a Tetymologie (2) reelle. D'illuslres bota-

nisles ont essayfi de justifier leur preference pour la graphic linneenne

Pyrus {a\Qc y) doublement fuutive, au point de vue linguistique et gram-

matical, el qu'a leur exenipte, si je ne me trompe, vous avez naguere

adoptee dans un intercssant Memoire sur ce genre de Pomacees (3). La

(1) L'ariicle 66 des Lois de la Nomenclature botanique (in Actes du Con-
gris international de botanique 18G7, p. 2^24), dit fort sagement :

Art. 66. — Lorsqu'un nom lir^ du grec ou du latin a cte mal ^crit ou mal con-
struit,... chaque botaniste est auloris<5 a rectifier le nom fautif, a moins qu'il ne
s'i^gissc d'un nom ivH ancicn et passe entierement dans Tusage sous la forme
erronee. On doit user de celle faculte avec reserve, particulifcrement si le ohange-
mcnl doit porter sur la premifere sjUabc, surlout sur la premiere leiire du nom,

(2) Voy. E. Malinvaud, DoiT-ON EcniuE jEcidium ou OEcidiumf in BulL
Soc. bat. Fr., U XXVII (1880), p. 288.

(3) Etude sur quelques Poiriers sauvages de Vest de la France^ 1883. ^

.J
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grande majorite des auteurs ecnvent k lovl circmiatuSy cirrhosuSy

Adianthtimy AllosuritSj etc., au lieu de circinatuSy cirrosusy Adian-
tumy AUosoruSy que demanderait Torlhographe « rationnelle et cer-

laine :&, etc., etc. Si manifeste que soit Tincorrection dans ces cas ele-

hienlaires, on ne pent rectifier le mot fautif qu'avec le consentement de

I'auteur interesse.

^- Referons-nous, en terminant, a Tavis liberal^ magistralement exprime

en ces termes par Alphonse de Gandolle :

^ -
' t _ , I

Art. 2.-— Les regies de la nomenclature ne peuvent Stre ni arbitraires

ni imposees. Elles doivent etre basees sur des motifs assez clairs et assez

forts pour que chacun les comprenne etsoit dispose a les accepter (1).

Veuillez agrecr, etc.>'
1
1-

kv-
^f-

^
[Note ajoutee pendant Vimpression.

—

^

f
• M. le D"" Gillot a repondu a la lettre de M. Malinvaud par

les lignes suivantes :
Vi-

b -_ h

r

;. ^^

^> -

\-

b _ J

Mon cher confrere,

La courtoise et savante r^ponse que vous avez bien voulu faire a ma
proposition est une preuve nouvelle de son opporlunite. Et, tout en

acceptant les raisons tres valables exposees par vous, je crois pouvoir

affiriner que, dans ces questions d'orthographe, la plupart des botanistes

n'ontguere d'opinion personnelle, et copient souvent, unpeu au hasard,

par indifference, par ignorance ou par routine, les auteurs qui les ont

precedes, surtout quand ces auteurs ont I'autorite du nom et du temps (2).

*ous cilez meme, non sans malice, mon propre exemple! J'accepte la

lecon, etce m'est uneraison de plus pour estimer que, si un corps savant,

aussi competent que la Societe bolanique de France, voulait bien, comme
'J en existe des exemples malheureusement trop rares dans le BuUe-

^»«j disculer ces questions d'elymologie, d'orthographe, de genre, etc.,

I'eciifier « les noms fautifs », comme I'y invite I'article 66 des Lois de

/a Nomenclature hotanique que vous rappelez, etformuler une opinion,

^"e rendrait un grand service a la nomenclature, d'autant que les vo-

i

(0 Loh de la Nomenclature hotanique, art. 2.

\^) Je partage sur ce point ropinion de notre confrere. Comment un debu-

«nMisant,par exemple, I'inepte Allosurus dans le traite classique de Gremer

'[^odron, songerail-ii a le remplacer par AUosorusI C'est aux maitres ne-

f
'gents dontles livres propagent ces degradations de rorthographe qu on doii

^n faire remonter la responsabilite... « De tout temps, dit le fabuhste, les

vetils ont pdti des sottises des grands. » (Ern. Malinvaud.)
- h
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cables reellement controverses ne sont pas tres nombreux. II est peu

d'esprits reellement scientifiques qui ne soient disposes a s'incliner

devant la certitude ou meme laprobabilite d'une denionstration; et, tout

en laissant leur liberie « aux intransigeants irr6ductibles », je suis con-

vaincu que la plupart des membres de notre Societe adopteraient bien

vite une orthographe uniforme, a la satisfaction, j'en suis siir, de notre

aimable Secretaire general. Je suis pret, tout le premier, a sacrifier

mes preferences en faveurde la a graphic j), non imposee, mais con-

seillee par une commission autoris^e!

_ >

Veuillez agreer, etc.].

r -

h

Un court debat s'etant engage h. propos de la correspon-

dance precedente, M. Zeiller se rend I'interprete du senti-

ment general en faisant remarquer qu'un nom n'etant pas

une definilion, la Societe, tout en recommandant Femploi

de formes correctes, doit respecter la liberie de chacun dans

les questions d'orlhographe. L'essentiel est qu'il ne puisse y
avoir d'^quivoque sur I'objel designe.
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Les Tegetaux ei les milieux cosmiques; par M. Costantin.

TJn vol. in-8", avec 171 figures dans le texte; F. Alcan. Paris, 1898.

Hn reunissant dans ce volume tout un ensemble de documents posi-

tifs, fondes sur robservation et Texperience, de nature a mettre en
hmiere la variabilile de Tespece, Tauteur apporte une contribution his-

torique importante au probleme de la transmutation des etres, qui a deja

preoccupe les philosophes ancienset qui passionne justement encore tant

de savants modernes.

.^ Que la plante soil un organisme eminemment plaslique^ capable de

repondre aux impressions ambiantes et de Iransmettre bereditairemenl

les variations survenues, c'est ce queprouvent les modifications appof-
tees a sa structure et a son fonctionnement, aussi bien par les puissances

cosmiques que par les milieux ponderables naturels ou artificiels, A cet

^gard^ la pesanteur et surtout la chaleur constituent deux facleurs

essentiels et permanenls de metamorphose des etres vivants.

^,,
La lumiere, si puissante dans ses effets, est moins gencrale que les

agents precedents comme enerde raodificatrice ; car, si la vie active
*J:-*.. , t

^-1

peut durer sans lumiere, elle ne saurait se manifester sans chaleur,

'ion plus que sans pesanteur, le substratum de la vie ^tant ponderable.

De m^me que la cbaleur, la lumi^re et la gravite, le milieu aquatique

.^-'

-
I

r"

>^' i-.

provoque des Iransformalions organiijues frappantes, dont la connais-

saiice a ete Tobjet de recherches personnelles de I'auteur.

.
^' — Les modifications organiques dues aux variations de tempera-

ture sont, plus que toutes les autres, de nature a montrer comment une

flore peut en quelque sorte se transformer en une nouvelle, et par

suite comment les flores actuelles ont pu proceder de la metamor-

phose des anciennes, par un effort incessant de I'^tre a se maintenir en

narmonie

C'est ainsi que le climat polaire allonge la duree de la vie, au point

lu'une espece animelle de nos pays y devient bisannuclle, faute d'une

Periode vegetative assez longue pour ponvoir y epanouir ses fleurs au

J^out du temps normal; I'activite de la plante se borne, au cours de la

premiere ann^e, a I'elaboration des reserves nutritives necessaires h la

floraison, et celle-ci peut d^s lors s'effectuer des le prinlemps -suivant;

avec les conditions changeanfes du milieu exterieur.

I

V I
-
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Bien mieux, a mesure que Ton s'avance vers le Nord et que les condi-

tions de nutrition deviennent plus difficiles, la planle annuelle de nos

pays tend a subsister A Tetat vivace, et c'est Ja precisement le caractere

de la vegetation arctique nalurelle.

Pareillement le nombre des plantes alpines vivaces augmente avec

Taltitude, et, coinme aux abords du p6le, le nanisme y acquiert im

caractere frappant.

C'est encore a une adaptation de la plante au refroidissemenl qu'esl

due la caducite des feuilles de nos arbres,alors que les memes especes

peuvenl offrir un feuillage persistant sous les climals chauds; que

la fructification du Ble el du Lin de nos pays gagne en precocite,

lorsque ces plantes sont acclimat^es a des latitudes plus septentrionales

(Suede); etc.

Or les caracleres nouvellement acquis par TefTet des variations de

temperature deviennent a la longue bereditaires, el ce sont veritable-

ment des races nouvelles qui se constituent de la sorte par adaptation

au milieu : des cultures poursuivies pendant une serie d'annees ont

mfinie perniis d'entrevoir le mecanisine de la formation des petites

especes dans la nature.

2. — L'influence de la lumiere sur Torganisme vegetal est si pro-

fonde que, sans eile, la conlinuite de la vie se Irouverait compromise.

C'est en elTet gnlce a la radiation que nait la chlorophylle, et gr^ce a

elle aussi que la plante pourvue de ce pigment devient capable d'incor-

porer a son 6tre Taliment mineral. II parait naturel d'admeltre, d'aprfes

le developpemeul individuel, que I'apparition premiere de la chloro-

phylle, correlative d'une si grande puissance synthetique, ait eu lieu

par adaptation progressive de la plante primordiale incolore a la radia-

tion solaire, auquel cas il ne serait pas impossible qu'un rudiment de

la fonclion assimilatrice originelle subsislat encore dans le protoplasme

fondamenlal. Aussi bien, il n'est pas prouve quela depression respira-

toire qui survient dans la plante incolore, lorsqu'elle passe de I'obs-

curite a la lumiere, ne corresponde pas a une faible assimilation d'anby-

dride carbonique par le protoplasme meme.
Ici, Tauleur etudie Taction retardatrice de la lumiere sur la crois-

sance, les mouvementsauxquels donnent lieu ses impressions, notam-

ment rorientation des feuilles; puis la dorsivenlralile. L'influence de

la radiation sur la fructification est des plus marquees dans diverses

Algues, ainsi que chez les Champignons : les Vaucheries, par exemple,

ne produisent leurs ceufs qu'a la lumiere, tandis que leurs zoospores

se didercncient fort bien k Tobscurite.

3. — Dans la partie consacrde k la gravile, on trouve la critique des

travaux recenls relatifs aux variations du g^otropisme.

VI
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Si le geotropisme positif imprime normalement au pivot de la racine

sa direclion verlicale desceiidarite, favorable enlre toutes a la bonne
-t

marche dudeveloppement, il peut arriver que rexcitabilite de la racine

a la pesanteur soit inodifiee, par adaptation au milieu aquatique, au

point que la racine se dirige verticalement de bas en haul et dresse sa

ppinle dans Tatmosphere, comme le montrent si nettementles Paletu-

viers. II y a la une adaptation de I'organe a une respiration plus libre,

qu'entraverait le sol vaseux oii le geotropisme positif tend a enfoncer la

racine. On a du reste pu realiser aussi ce redressement des racines

dans desplanles terrestres, cultivees en milieu aquatique.

;..Remarquons ici que la lumifere exerce une action sur le geotropisme^

comme leprouvent les rhizomes normalement plagiotropes de VAdoxa^

qui s'enfoncent en terre lorsqu'on les eclaire,quel que soit d'ailleurs le

cote eclaire, et Ton comprend qu'a la longue Taction dela lumiere sur

legeotactisme puisse donner lieu a une deviation permanente et here-

ditaire, comme elle existe reellement chez les Paletuviers par suite de

I'action prolong^e de Teau.

J? ». — L'auteur eludie en dernier lieu les modifications impriraees a la

V .-

plante, lant dans sa forme que dans sa structure, par la vie aquatique.

la connaissance de ces modifications resulte de la comparaison de deux

individus de meme espece, I'un terrestre, I'autre aquatique; mieux

encore de la comparaison des portions aeriennes, flottantes et submer-

gees, d'un seul et m^ine individu. Diverses especes tres plastiques (Sa-

giltaire, Potamot, Stratiote...) sont instructives sous ce rapport.

vS. II serait difficile, apres avoir parcouru cet ouvrage, de contester la

grande variabilile de I'espece, sans m^connaitreles donnees scienlifiques

Jesplus positives. En resulte-t-il que c'est a Taclion exclusive du milieu

ga'ilfautattribuer, nonpassimplement la transformation, mais le per-

fectipnnement gradue des formes vivantes au cours des ages ? Ce serait

certes aller au dela de la pensee de bien des transformisles.

i L'adaptatlon aux milieux cosmiques n'apparait, a tout prendre, que

comme I'un des mecanismes de transformation des elres, et la cause

premiere de revolution semble bien plulot resider dans la conslilnlion

"Jeme de la molecule protoplasmique. Or, si Ton comprend comment la

creation vivante, ce vaste ressorl en voie d'epanouissement et de progres,

peut Hre deviee de sa marche par les impressions ambiantes, et

"lent, par I'effet repete des memes causes, les deviations ont pu se fixer

Ji^reditairement, rien ne vient nous eclairer encore sur le processus

'«^me de I'expansion, en tant que mecanisme primordial et indepen-

com-

dant. G est le pi'obl^me meme de la vie. E. Belzung.

f.'
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miiieralisei^i trouves a Saint-

be)

Fliche (Exlrail des Mem. de la Soc. Acad, de VAube, I. LX). Troyes,

gr. in-8% 15 pages, 1 pi. phototyp.

Les bois mineralises des gres verts de TAube eludies par M. Fliche

different de ceux qui ont ele rencontres au meme niveau dans I'Argonne

et decrits par lui dans un precedent ouvrage (1)^ en ce qu'ils sonttantot

silicifies, tanlot pyrilises, etnon pas phosphatises. L'auteur y areconnu

trois types specifiques de bois de Coniferes, parfois remarquablement

bien conserves, a savoir, d'abord unCedroxylon etna Cupressiiioxylon

d6ja observes dans les gres verts de I'Argonne et dont le premier, Cedrox.

reticiilatum Sap., correspond vraisemblablement au Cedrus ohlongdy

si r^pandu dans I'Albien. Le ivoWikme^ Araucarioxylon albianuniy est

nouveau, et doit appartenir, a en juger d'apres son extreme ressemblance

avec les bois des Araucariees acluelles, a un Araucaria vrai plutot

(\vCk\xn PseudO'Araucaria;\\ se rapproche surtout, parmi les formes

fossiles, de YAraucariox. gardoniense du Cenomanien del'iIed'Aix;

la presence d'un bois d'Araucariee dans les couches albiennes vient

combler une lacune qui pouvait paraitre singuliere, aucun echantillon

de ce type n'y ayant encore ele signale, alors qu'on y avait recueilli sur

divers points des strobiles d'Araucariees. R. Zeiller.
* - *

-

Houille et Bacteriacee». — Bogheads et Bacteriac^es ;

par M. B. Renault {Bull, de la Soc. d'hist. nat. d'Autiin, t. IX et X).

Autun, in-8% 26 pages, 1 pi.; 39 pages, 4 pi.

Si Ton compare la composition chimique d'une houille donnee a celle

de la cellulose, on couslate que Ton peut toujours passer de celle-ci a

celle-la par r^limination d'une certaine quantite d'liydrogene, d'acide

carbonique, d'liydrogene protocarbone. II parait nalurel de penser que

celte elimination a 6te le resultat d'un travail microbien analogue a

celui que M. Deherain a constate dans le fumier de ferme. Or I'examen
de fragments de houille presentant encore quelques traces d'organisa-

fion v^getale et formee de bois d'Arthropitys ou de Cordailes a permis
h M. Renault d'y reconnaltre, principalement dans les rayons cellulaires

du bois, de nombreuses Bacteriacces, les unes bacillaires, les autres
coccoides, que Tauleur designe sous les noms de Bacillus Carbo et Mi-
crococcus Carbo, dans I'impossibilite de les identifier avec certitude

aux Bacteriarees deja reconnues par lui dans les bois silicifies et avec

(I) Eliiflcx sur la Flore fossile de rArgonne. [Voy. Bull. Soc. hot. de Fr.,
t. XIAU (ISOO), nccue bibliogr., p. 657J.
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quelques-unes desquelles elles offrent une grande ressemblance quant

aux dimensions; il s'y Irouve aussi des formes intermediaires, du type

Bacterium. II se peut que ces Bacteriacees ne soieiU autres que celles

qu'on observe dansles bois, et qui, entrainees avec les debris vegetaux

qu'elles avaient attaques, auraientele transformees en houille avec eux;

mais il se peut aussi qu'on ait aflaire la precisement aux microorga-

nismes qui ont determine la transformation de la cellulose en houille,

ou^ en d'autres termes, aux Bacteriacees specifiques de la houille. Sans

se prononcer d'une fa^on formelle, M. Renault incline vers celte der-

niere hypothese, k raison de Tabondance de ces Bacteriacees dans la

houille, du pen de variability des types specifiques qu'elles presenient,

et de leur coloration plus claire que celle de la houille elle-meme. La

difference de composition des diverses vari6tes de houille pourrait

sexpliquer par I'arrel de Taction bacterienne, sous Tinfluence de ma-

tieres toxiques pour les Bacteriacees, a une periode plus ou moins

avancee de la transformation. 11 y aurait eu une premiere phase de des-

oxygenation, qui aurait pu s'accomplir dans les etangs et marecages

houillers, et une deuxieme phase, celle-ci plus ou moins complete, de

deshydrogenation, due k des Bacteriacees anaerobies distinctes, qui se

seraitaccomplie en eau profonde.

L'examen microscopique d'une houille oligocene de Transylvanie a

conduit, d'autre part, I'auteur a admettre pour cette houille une origine

purement animale; il y a reconnu egalement diverses Bacteriacees, a

savoirdes Microcoques, et deux formes difFerenles deBacilles qu'il a

nbmmees Bac. zsilyanus et Sac. Grand'Euryi.
Dans la deuxieme Note, consacree aux bogheads, M. Renault fait voir

que, comme les houilles, ces combustibles fossiles renferment des Bac-

teriacoes en abondance : ce sont des Microcoques, de 0{x,3aO(x,7 de

<iiametre, qui paraissent a pen pres identiques dans tous les bogheads,

quel que soitle type generique d'Algues(l) entrant dans la constitution de

ceux-ci. \\ leur a donne le nom de Micrococcus petrolei, ne distinguant

parmi eux que des variet^s, qu'il d^signe par les lettres A, B, C, etc.

Dans le boghead d'Autun, les thalles de Pila bibractensis monlrent a

leur surface ces Microcoques reparlis sur le pourtour des cellules; ils

Penetraienl de la dans le lissu en suivant les membranes moyennes; on

l«s trouve surlout abondants sur les aretes communes a plusieurs cel-

lules, dirigees du centre du thalle vers sa surface. Parfois les cellules

sont presque enlierement desagregees et decomposees, et leurs limites

uesont plus marquees que par des accumulations de Microcoques. On

constate les memes faits sur les thalles de Pila scotica des bogheads

r

i}) Voy. Bull. Soc. hot. de Fr., t. XLIII (1896), Reme bibliogr., pp. m-
665.

^A
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d*ficosse,surceux de Pila Karpinskyi des bogheads de Russie,sur ceux

de Reinschia australis des bogheads d'Australie, sur ceux de Thylax

britannicMS du boghead Armadale d'Angleterre; ces derniers thalles

etant discontinus el leur cavite centrale etant en communication avec

Text^rieur, les Bacteriacees ont dii les attaquer a la fois par le dedans

€t par le dehors. Enfm,dans le CladiscothaUus Keppeni^des. bogheads

<le Russie, les Microcoques se montrent groupes sur les cloisons sepa-

ralives des cellules qui, par leur superposition en files simples, consti-

luenlles rameaux articules, buissonnanls, du thalle.

Oa peut peuser que ce sent ces Bacteriacees, les memes, a ce qu'il

semble, dans tous les bogheads, qui ont determine la transformation

parliculiere de la cellulose aboulissant, par elimination de methane,

d'acide carbonique et d'hydrogene, a la composition chimique finale de

ces combustibles, qui peut se repr^senter, suivant les cas, par C-H^ ou

par C^ir^; la difference de composition dependrait peut-etre du degre

d'avaiicement de ralleralion de la matiere organique primitive, peut-

Stre aussi d'une oxydation ulterieure partielle* R, Zeiller,
t J-

Sur une nouTetle Diploxylee; par MM. B. Renault et A. Roche

(Exfrait du BulL de la Soc. d'hist. nat. d'Autun^ t. X). Autun, in-8%

23 pages, 4 pi.

y^chantillon etudiepar MM. B. Renault et A. Roche est un fragment

de lige silicifie Irouve dans le Culm d'Esnosl, aux environs d'Autun : il

pr^sente un bois secondaire epais a developpement centrifuge, forme de

Iracheides rayees, et a rinterieur de celui-ci une mince couronne de

bois cenlripfete a poinlemenls vasculaires periph^riques, formes de tra-

cheides rayees, et s6pares par d'elroites lames cellulaires. Ce bois cen-

tripete circonscrivait evidemment une large moelle centrale, aujourd'hui

disparue. En dehors du bois centrifuge existe un lambeau d'ecorce

subereuse.

L'anneau de bois secondaire est traverse par des cordons assez epais.

h section transversale elliptique, plus haute que large, formes de cel-

lules vasiformes, et coraprenant a leur partie inferieure un cordon fo-

liaire peu apparent et a leur partie sup^rieure un faisceau diploxyle

correspondanl k un grele ramule, forme d'un bois centrip^te plein

entoure d'un anneau de bois secondaire centrifuge. Ces cordons foliaires

et ces faisceaux aboulissent aux pointements de la couronne de bois

cenlripete de la tige.

Ainsi constitute, cette tige, que les auteurs designent tout d'abord

sous le nom de Diploxylon esnostense, se rapproche du Diploxylon
cycadcoidcim Corda et surtout du DipLpiilcherrimum{Anabatlira put-
cherriina Witham).

-Ml
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La surface exterieure de I'ecorce presente, correspondant aux cor-

dons qui traversent le bois, des mamelons elliptiques disposes en quin-

conce, semblables a ceux des Syringodendrons monostigmes, c'est-a-

dire des Syringodendrons a cicatrices geminees confluentes; mais ici

on a affaire a des cordons siniples^ el non a la fusion de deux organes

contigus semblables comme dans les Syringodendrons ordinaires, les-

quels ne sont que des Sigillaires depouillees des couches exlernes de

leur ecorce, MM. Renault et Roche concluent que le genre Syringo-
dendroUy rattache aux Sigillaires par laplupart des auteurs, serait un
genre autonome, a ecorce v^ritablement monostigmee, ayant dii por^er

de tres petites feuilles caduques, surmontees chacune d'un court ra-

mule ou plut6t d'un piquant, egalement caduc.

Un fragment d*ecorce isole, trouve dans le merae gisement, parait

appartenir au meme type : il preseute des mamelons rhomboidaux con-

figus, a angles lateraux saillants, a extremites sup^rieure el inferieure

arrondies, a Tinterieur desquels I'eluile aaatomique revele Texistencey

vers le centre, d'un tissu lacuneux aerifere raal conserve, de sorte qu'on

ne pent dislinguer le cordon foliaire qui devrait etre place a sa parti e

inferieure; au-dessus se trouve un faisceau diploxyle semblable a ceux

observes dans Techantillon de tige, et qui devait correspondre aun ra-

mule tres court, une sorte d'epine.

Lesauleurs rangenl, finalement, la tige diploxylee d'Esnost dans le

genre Syringodendron. sous lenomde S«/r. esnostense; « c'est, disent-

ils, le premier exemple d'un Syringodendiwn a structure conservee ».

Je ne puis m'abstenir de faire remarquer, au sujet de cette denomi-

nation generique, que le genre Syringodendron a ete etabli en 1822

par Brongniart sur une tige cannelec {Syring. striatmn) qui n'est

autre chose, a n'en pas douter, qu'une Sigillaire en partie decortiquee.

C'est done avec toute raison que la plupart des paleobolanistes, suivant

I'exemple donne en 1828 par Brongniart lui-m^me dans son Prodrome

^une histoire des v6getaux fossiles, s'accordent depuis longtemps a ne

voir dans les Syringodendron qu'un mode particulier de conservation

^es Sigillaria. Je ne crois pas, dans ces conditions, qu il soil legitime

<|'etendre le sens du genre Syringodendron ]ns(iu:k y faire rentrer des

.. I

«chantillons qui paraissent n'avoir avec les Sigillaires aucune affinite

et surtout de reslreindre ensuitc le genre, apres I'avoir ainsi etendu

3u dela de ses 1

faveur de celte ex

cisement fond6. Une telle maniere de proc^der me semble par Irop con-

^rairc aux principes de la nomenclature pour qu il ne soit pas necessaire

ae larelever. ^' ^"

imites naturelles, aux types qui y ont ete compris i la

xtension, en en excluant ceux sur lesquelsjil a ete pre-

^. h -
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rVote sur les bois fossiles dc Metelin; par M. Fliche. Paris,

in-S", 15 pages {Annales des Mines, I" volume de 1898, in de Lau-

NAY, Eludes geologiquessur la mer Eg^e, pp. 293-303).

m

Les bois fossiles etudies par M. Fliche proviennent des depots pon-

tiques de I'ouesl del'ile de Metelin, au iiord du mont Orthymnos : les

uns out ele recueillis dai^s les lignites de la poinle Orlhymnos, a I'ouesl

de Tile, et sont a Tetal charbonneux, plus ou moins mineralises; les

aulres onl ete trouve dans les lufs andesitiques du versant nord-est du

mont Orthymnos et sont silicifies. La conservation des uns et des autres

laisse, en general, quelque peu a desirer.

Dans les premiers, Tauteur areconnu : des bois de Dicolyledones qui
_ __ _ - r

paraissent appartenir au genre Ebenoxylon Felix, c esl-a-dire a des Ebe-

nacees, et qui se rapprochenl surtout, tant par les caracteres exterieurs

de lour ^corce, conservee sur quelques echantillons, que par leur con-

stitution analomique, des Diospyros; des bois dePalmiers, appartenant

a la section du genre Palmoxylon a parenchyme ne renfermant pas de

faisceaux de cellules sclereuses, et provenant peut-etre d'un Sabal ou

d'un Chamcerops; des bois de Coniferes, du genre Cedroxylon^ presen-

lant deux types un peu differents, mais qui ne sont peut-etre que les tiges

et les rameaux d'une meme espece; 11 se pourrait que Tun de ces bois

de Cedroxylon fut identique au Cedroxylon lesbium de Metelin decrit

jadis par Unger.

Les bois silicifi^s du mont Orthymnos comprennent un Cedroxylon

el un Pityoxylon, tons deux fort imparfaitement conserves.

Enfin les calcaires bilumineux encaissant les lignites de la pointe

Orlhymnos ont fourni rempreinte de la base d'un c6ne de Pin, d'ua

type analogue au Pinus silvestris, et se rapprochant surtout de deux
espies de I'Oligoc^ne d'Armissan; mais Techantillon est trop incomplet
pour elre denomme. R- Zeiller.

Sur la s^truciure et la blologle de deux Algues pela-
giques; par M. R. Chodal (Morot, Journal de Botanique, n^^ 20,
21, 24, 1896. Tirage a part, 22 pages, lab. 111.

Les deux Algues donl il s'agil, sont le Botryococcus Braunii et

VOscillatoria rubcscens. La premiere se rencontre abondamment a la

surface des grands lacs de la Suisse, ou elle flolte librement quand le

temps est calme. Elle est forin^e de pelils thalles reunis enlre eux par
des trainees hyalines ccniripetes el periph^riquespar rapport a des caviles

generales el speciales. Un fait interessanl de la composition de cette

Algue, c'est la presence dans ses tissus d'une grande quaiitite d'huile

-^u
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produite dans les cellules. Cette huile est coloree eii rouge pendant

Thiver et plus rarement dans le courant de Fete.

En suivant le developpement d'une colonie, on observe que chaque cel-

lule renferme un chromalophore parietal colore en vert, se lobanl plus

ou moins profondement. Le plasma contient des corps amylaces et des

substances pectiques, ainsi que des globules huileux. A la base du chro-

matophore existe un corps brillant qui n*est pas un pyr^noide. Les

cellules se multiplient exclusivement par division longitudinale. II se

produit aussi, au pourtour des grandes colonies, des bourgeons qui com-

prennent un assez grand nombre de cellules.

Quand une colonie est formee, elle se fragmente, el ces cellules,

primitivement contigues, se disjoignent. L'huile adhere aux membranes

et aux filets connectifs en leur donnant une apparence massive.

Le Botryococcus 6lait peu connu. Archer le comparait a un rhizo-

pode el Klebahn, le premier^ a reconnu Timportance de la presence de

l'huile au point de vue de la biologie de celte plante.

L'autre Algue dont s'est occupe M. Chodat est VOscillatoria rubes-

cens DC, reconnu parDe Candolle, en 1825, dans les eaux du lac de

Moral, qui avaient pris une coloration rouge caracteristique. Chaque

ann^e cette coloration reparait et, en 1895, elle a ele tout particulifere-

ment remarquable. CesAlgues se decomposent Ires lentement, et la ma-

tiere colorante teint les objets avoisinants^ en meme temps qu'une odeur

fetide se repand. L'imagination populaire a vu, dans Tapparition de cette

Oscillaire, le « sang des Bourguignons » revenant a la surface du lac.

^'Oscillatoria riibescens, connu jusquMci seulement a Moral, parail

olifi
de

materiaux frais, M. Chodat complete ainsi la description donnee par

M. Gomont : c Libere natans purpureo-rubescenSy trichomatibiis

densum sub mortem in stratum expansumy submembranaceum e

^iolaceo-viridi variegatum coalitis ».

Le pouvoir de nager a la surface de I'eau, a quoi cette plante le doit-

elle? Esl-ce, comme chez les Glmtrichia eludies par M. Klebahn, a des

vacuoles de leur protoplasma remplies de gaz ? En reprenant les observa-

tions de Talgologue allemand sur rOscillaire du lac de Moral, M. Chodat

a retrouve les vacuoles et a pu en faire degager le gaz qu'elles con-

tiennent. Q quels sont les pigments

colores de la plante? L'examen optique montreles bandes d'absorplion

de la chloropbylle, mais les filaments restent colores en rouge. Ce der-

nier pigment est localise dans le plasma el n'y existe pas en solution;

il correspond a une matiere colorante Irouv^e par Sowerby dans VOscil-

laria nigra et qu'il nommait pink'phycocyanine.U. Chodat propose

pour elle le nom de myxoporphyrine.

- '--_ '
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L'Algue fraiche repand uneodeui- aromatique, qui, apres la dessicca-

tion au soleil, peut etre comparee a celle des anchois. Cette substance

odorante de nature organique est une amine et probablement la tri-

melhylamine, qui, selon toule vraisemblance, constitue le fluide gazeux

coulenu dans les vacuoles.

VOscillaria rubescens est la Fleur d'eau la plus remarquable de

I'Europe et n'exisle en Suisse qu'a Morat. Dans les autres lacs elie est

remplacee par VAnabwna circinalis. P. Hariot.

Prodrome de la (lore algologiqnc des Indes n^erlan-

dai»ie!K» ;
par E. de Wildeman, in-8% 193 pages. Batavia, 1897.

Sous ce litre, M. de Wildeman publie la lisle des Algues signalees

jusqu'ace jour aux Indes neerlandaises. Cetle publication n'est, d'apres

son auteur, que ravant-coureur d'un travail plus etendu consacre a la

flore algologique de ces riches conlrees. Par leur situation il est hors

de doute que les possessions hollandaises doivent etre tres riches en

Algues marines, d'eau douce et terrestres. Quant a celles qui vivent en

epiphytes, les recherches de M"**^ Weber van Bosse, les travaux de

M. Karsten, nous ont dejk montre quelle etait leur abondance.

M. de "Wildeman enumere 1351 especes d'Algues^ appartenant a

296 genres et, parmi elles, pas moins de 855 Dialomees. II est incon-

testable que de nouvelles recoltes augmenteront considerablement ce

nombre, deja respeclable, niais bien faible cependant, si Ton considere

qu'un territoire aussi peu etendu que la Belgique en renferme pres de

1200 especes. Independamment des 855 Dialomees, il faut compler

G9 Cyanophycees, 23ti Chlorophycees, 78 Pheophyc^es, 113 Floridees.
r

Parmi les genres etles especes qui paraissent jusqu'a ce jour spcciaux

a ces conlrees, il convienl de signaler : Calothrix macuUeformis
Zanard., qui a besoin d'etre etudie; Hapalosiphon confervaceus et

flexuosus Borzi; Loriella osteophila Hovzii Stigonema informe var.

javanicum Heronyin.; Scytoncma Kdrnbachii Henn. et papuasiciim
Borzi; Tolypothrix flexuosa Zanard., espece incertaine, et Woodlac-
kiana Borzi; Nostoc Sergianum Borzi; Anabcena minuta Borzi et

sphcerica iormsi javanica Mobius; Hydrocoleum tenuissimum Borzi;

Plectonema glceophilum Borzi; Lyngbya Borziana de Wild.; Lyngbya
fluiiatilis Mart.; L. intermedia Treub et minutissima Treub, lous

deux de Tile de Krakatau, ainsi que le L. Verbeckiana; L. muscicola,

viridissima et spongiosa Zanard.; Oscillatoria tnicroscojiica Ileydr.;

Glcpocapsa Zanardinii Ilauck.

Signalons parmi les Cblorophycoes : Nordstedtia glabra Borzi; Sti-

geoclonium spicatum Scbmidle; Hormiscia Zelleri Mart.; Conferva
mohiccana Ag. el Cladophora Marl.; les Trentepolilia Bossei, cyanea.

S
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(W
thamnion papuasicum Borzi; plusieurs Cladophora, le Siphonocladus

Zollingeri; Struvea tenuis; AnadyomeneBrownii; Neomeris sphcerica

Idimrd.] Bornetella oligospora Solms-Laub.; Rhipidosiphon javemis
Mart.; Polychloris amcebicola Borzi; Phytophysa Treubii W. v. Bosse;

Tetrasporidiitmjaianicum Mobius; Mougeotia sumatrana Schmidle;

Zygnema javanicum (Mart.).

Nous ne pouvons entrer dans le detail des Diatomees el des Desmi-
diees.

Le genre Sargassum ne presenle pas moins de 33 especes, dont

quelques-unes n'ont pas encore ele rencontrees ailleurs, telles que :

S. heterocystiim var. timoriense Gtuw.j pitlchellum Grun*^ etc. Les

Ectocarpees bien peu representees, par 4 especes seulement^ en com-

prennent deux qui sent propres a cette region, VEctocarpus elachistce-

formis UeYdr. et le Streblonema minutulum Heydr. Signalons encore

VEntodesmis scenedesmoides Borzi.
M

I

Parmi les Floridees, la plante la plus remarquable est sans conlredit

\^ Porphjroglosswfn Zollingeri Kiitz. Le Zellera Tawalliana Mart, est

une forme generique speciale, aussi bien que, parmi les especes, les Bos^

trychia Crassula Heydr. ^ Rhodymenia javanica Sender, Polysiphonia

javanica Heydr., Galaxaura scinaioides Heydr., etc.

M. de Wildeman a suivi de vieux errements en plafant les Thorea

parmi les Algues brunes; il n'exisle pas actuellement le moindre doute

sur Jeur veritable position systematique qui est parmi les Floridees, au

voismage des Batrachospermum.
Une observation du m6me genre s'applique au genre Compsopo^on

(et non Campsopogon), qui, en aucune fafon, ne peut etre adjoint aux

Diatomees. C'est bien une Floridee dont Schmitz a fait la famille des

Compsopogonacece, qu'il plapait a c6te des Tiioreacees, pres des Lema-

niacees et des Batrachosperines.

Suivant une tendance du moment, I'auteur de ce Memoire range les

Characees parmi les Algues vertes. Ne vaudrait-il pas mieux les relirer

completement des Algues et en faire une petite classe speciale n'ayant

daffinites intimes avec aucune autre?

mme toule, le Memoire de M. de Wild
ft 7

est interessant et

rendra de reels services, en attendant que I'auteur ait donn^ aux algo-

logues le travail plus complet qu'il s'esl engage a leur presenter.

P. Hariot.
'
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Etudes de biologic iacastre; par R. Chodsil {Bulletin de Vller-

bier Doissier, VI, 1898, pp. 49-77 et 155-188).

L'autear de ce Memoire insiste sur la definition du mot lac et adopte

celle que Forel en a donn6e : « une masse d'eau stasrnante, reunie dans

une depression du sol, sans continuite avec la mer ». Un etang n'est

qu'un lac de faible profondeur, et un marais, un etang c( d'assez faible

profondeur pour qu'il soil envahi par la vegetation de plantes enraci-

n6es dont les liges s'6levenl dans Tair^ Roseaux, Typhas, etc. y>. La

superficie de la nappe d'eau n'enlre pas en consideration. On pourrait

prendre comnie limite de profondeur celle qui est donnee par la vegela-

lion macrophyte, soit 30 metres au minimum pour les lacs, el de 15-

30 m. pour les lacs-^tangs ou les etangs.

Les lacs donl il est question dans ce Memoire, sauf celui de Muzzano,

sont de veritables lacs. Les lacs du nord de TAllemagne sont au con-

traire des etangS^saufs ceux de Diek, de Behla, de Ploen, qui atteignent

40 metres; celui de Moral n'a qu'une profondeur de 3 metres. Du grand

lac de Ploen se rapproche, au point de vue bathym^trique, le lac Suisse

de Moral.

La flore planktonique se subdivise en pilagique pour celle des vrais

lacs et en limnctiqne pour celle des etangs. Elle sera generalement

limnelique sur le littoral, mais pourra de\eniv pelagique si la declivite

est forte.

M. Chodal a etudie quatre groupes de lacs : lacs du Jura, lacs du

flaleau Suisse, lacs des Alpes, lacs insubriens-

Le premier groupe comprend, dans le bassin du Rh6ne, les lacs de

Genh-e, d'Annecy, du BoUrget, de Sylam, A'Aiguebelette ; dans le bas-

sin de I'Ain, le lac de Nantua; dans celui de Tlsfere, le lac de Paladru;
dans le bassin de TAar, les lacs de /owa?,de iV^?;c^rffe^^ Ae Morat et de

Bienne. —

Dans le groupe du Plateau Suisse : les lacs de Zurich, de Zoug, de

ff

Q
Thotine.

Mai
Dans la plupart de ces lacs, il n'y a pas a faire de difference eritre le

plankton dn bord et celui du large quand le temps est calme. Dans
quelques cas, il y a des modifications, par exemple dans le Leman a

Tembouchure du Rhone, et dans les parties qui passent au marecage,
comme dans le lac d'Annccy, le lac Majeur.

Les Algues vertes sont peufr6quenles dansle plankton pelagique; elles

ne peuvent en effel supporter impun^ment une lumi^re vive el con-
tinue. Le Botryococcus Braunii se protege en developpant dans son

ft'
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tissu une quantite remarquable de pigment rouge. VHwmatococciis est

rare k Tetat pelagique, et cependant il abonde sur les pierres des rlvages.

Les Volvocinees, qui apparaissent frequemment avec une grande rapi-

dite dans les etangs, ne font qu'accidentellement partie du domaine
pelagique.

Si Taction de la lumiere est importante, celle de la composition chi-

niique de Teau Test encore plus, ou plutdt son extreme purete et Tab-

sence plus ou moins complete de matiere organique dissoute. Dans la

plupart des lacs, I'eau est peu nutritive, tres pauvre en matieres azotees,

et Ion concoit que ces conditions defavorables ne puissent convenir

qu a un petit nombre d'organismes. Dans les petits etangs riches en

matieres organiques et par suite en matieres nutritives, on voit appa-

raitre une flore de Chlorophycees des mieux representees. Mais il faut

uisister sur ce point que la presence de ces Algues n'est nullement due

i la richesse en substance organique par opposition aux substances

nutritives inorganiques. Dans les lacs du Jura a teinle verdfttre due a

1 apport d'eau des tourbi^res, les Chroococcus se developpent adraira-

blement, tandis qu'ils manquent aux lacs de Geneve et d'Annecy.

L'azote combine ammoniacal ou nitrique fait a peu pr^s defaut dans

les grands lacs; la cause en parait etre que les microphytes Tabsorbent

el Tassimilent rapidement et conslamment. La pauvrete en matieres

mmerales dissoutes est remarquable, de meme que rappauvrissement

enchaux comparativement a la quantite qu'on en trouve dans I'eau des

affluents.

La presence de derives organiques ne fait pas de doute et c'est a elle

que Ton attribue la coloration des eaux : bleues comme a Geneve el a

Annecy, vertes comme a Nantua, k Neuch^tel, jaunes comme aux lacs

tie Joux et de Morat. Le lac de Joux est un des plus peuples en Algues
;

celui de Morat est le plus riche en Algues bleues.

l^a temperature est egalement variable et, au point de vue du gel, on

peut grouper les lacs, suivant qu'ils gelent habituellement en hiver,

qu'ils gelent seulement sur les bords ou qu'ils ne gelent jamais. De

Pj^s, dans les grands lacs, la temperature est a peu pres toujours egale,

<i'ou absence 4 peu pres complete des variations saisonnieres toujours

/^

'iV

Jaciles a observer dans les petites nappes d'eau et qui portent plutdt sur

iens et les Diatom^es que sur les Chlorophycees. D'une ma-
niere generale, le plankton serait plus riche en hiver qu'en ele, tandis

<iue, dans les lacs du Holstein, il diminue sensiblement en hiver.

En comparant ensemble les planktons des lacs etudies, onremarque
la pauvrete en Melosira qui n'exclut pas I'abondance d'Asterionella et

<le Pragilaria crotonensis, Un seul lac jurassique, celui de Nantua,

fenferme de nombreux specimens de M. orichalcea, ainsi que les lacs

*,''
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de Var^se, Majeur et de Muzzano. Le lac du Bourget manque de Cyano-

qiii se relrouvent dans la plupart des autres; VOscillaloriacees

pacifica abonde a Var6se et VO. rubescens a Morat ; a Neuchatel, le Bo-

tryococcm vit avec une telle profusion que I'eau et la glace en sont

parfois rouges. A Zurich, apparait le Tabellaria fenestrata qui ne semble

pas exisler ailleurs; il en est de mSme du Glenodinium novum a

Nantua.

II nous fuut signaler cooime nouvcautes d^crites par M. R. Chodat :

Chroococcus minutus var. carneus qui caracterise le lac de Neuchatel;

Gowphosphwria lacustris, du lac de Geneve, Ires affineau genre Ccelo-

sphcerium; Stichogloea olivacea var. sphcBvica; Closteriitm Nordsted-

bust

nensxs

une des deux especes d'eau douce, qui n'avait encore ete signalee que

dans les lacs du Holstein et du Stephanodiscus Astrcea Gren., qui pas-

sait pour extremement rare jnsquMci. Nolons en sus que, jusqu'aux

observations de M. Chodat, on n'avait pas signale de Chlorophycees

consliluant un plankton pelaglque constant. P. Hariot.

A drscriplive Catalogue of ai»eful fiber plaiit5i» of the

economic
fications of fibers; par C. R. Dodge (Catalogue de toutes les

iisent des fibres utiles^ avec tine classifi

leur structure et leur emnloi). Washinc

(103
^ : >

Get interessant travail qui pent rendre d'utiles services pour Tiden-

lification et la determination des fibres, est, nous dit I'auteur, le resultat

de plus de vingt-cinq ans derecherches.

On y trouve la description de 1018 especes de fibres. Les plantes qui

les fournissent y sont classees par ordre alphabetique, le nom com-
niun plac# pres du nom scientifique.

Apres une definition des fibres, Tauteur indique successivement : les

usages qu'on faisait autrefois des fibres, les principales fibres commer-
ciales des Etats-Unis, leur composition chimique, leur structure, etc...

Dans le texle, plus de cent figures representent les plantes ou parties

de plantes d*ou sont extraites les fibres.

Independammentdes plus usuelles. Ramie, Chanvre, Jute, Coton, Lin,

Tauleur insisle plus parliculierement sur les fibres fournies par les

Agatey Asclepias, Astrocaryum^ Bombax, Bromeliay Broussonetiay

Cocos, CrotalariGy Cyperus, Furcroea, Hibiscus, Musa, Phormiumy
^aphia, Sausevieria, Sesbania^ Sida^ Sterculia. Stipa, Urtica^ Yucca.
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A cote de la description et de la preparation des fibres, on trouve le

modede culture des plantes qui les produisent.

A ce Catalogue font suite : 1** uii court aperfu sur les machines

employees pour preparer les fibres; 2" un appendice sur ridentificalion

des fibres par William IL Seaman; 3** description et histoire de la

dentelle par Thomas Wilson. P. Guerin-

f J
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Le Tytenchns aemasint^^ia? Kiibn et la jflaladic veruii-
ciilaire den Weven en Algerie; par F. Debray et E. Maupas.

Pierre Fontana et G*% Alger (une planche hors texte).

, Le Tylenchus devastatrix est un ver filiforme du groupe des Nema-
todes decouvert et decrit d'abord par le savant agronorae allemand

Kiihn (1858). II a ete observe en Norvege, au Danemark, en Allemagne,

eo Hollande, en Angleterre, dans le nord et le midi de la France et en

Algerie. Parmi les plantes cultivees, le Seigle, I'Oignon, les Jacinlhes,

la Feve, TAvoine et le Trefle sont celles qu il attaque de preference.

La maladie de la Feve a ete signalee pour la premiere fois en Angle-

lerre et en Ecosse ou elle ful observee en 1890.

I MM. Debray et Maupas ont pu constater^ sur le plateau de M»3dea, les

ravages causes par le Tijlenchus devastatrix et ils ont fait de ce ne-

niatode et de la maladie qu'il provoque chez la Feve une interessanle

etude.

Apres une description exlerieure et interieure de la maladie, les

aateurs donnent du parasite une description complete.

lis ont observe que la maladie peut se manifester sous deux aspects

"n peu differenls : soit sous forme de pelites taches roussatres, bruiies

ct meme purpurines, qui, en vieillissant, s'etendent et brunissent au

Mnt de devenir completement noires, soit par Tapparilion sur la tige

de boursouflures qui, d'abord trcs petites, grandissent ensuite et de-

yiennent roses ou parsemees de taches pourpres.

Dans le premier cas, les parasites sont en petit nombre. Dans la se-

conde forme, au contraire, on peut observer sous le microscope, en

tlilaceranl une des boursouflures, descenlaines et des milliers de Ty-

^ench us.

Leparenchyme cortical el le parenchyme m^dullaire sont les seules

regions envahies par le parasite.
Irk • _«-.

^-.

u - ,

La racine est I'unique organe de la plante qui ne soit pas attaque.

Apres plusieurs mues successives, le Tylcnckus peutatleindre jusque

- niillimelres de longueur; les larves du quatrieme stade possedent une

faculte de r^viviscence tresgrande. Elles peuvent se dess^cher avec les

P'antes qui leur servent d'h6tes, puis reprendre leur activity premiere

r" J -
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et c'esl probablement par les slomales qu'elles s'introduisent a eel etat

dans le corps des Feves.

Les auleurs lerminent en indiquant les moyens de combattre la ma-

ladie : destruction des tiges encore vertes, labours profonds.
r n

P. GUERIN.

Anthracnojie maculae et Brunissure; par F. Debray (Exlralt

d\i Bulletiii agricole de VAlgerie et de la Tunisie).

Dans celle Note, I'auleur expose les caracteres ext^rieurs qui permeltent

dedistinguer r^nMracwo^^ maculae de VAnthracnose ponctuee.

La premifere, qui est VAnthracnose proprement dile, est causee par

un Champignon, le Syhaceloma ampelinuniy tandis que la seconde n'est

autre qu'une des formes de la Brunissure, due a un Champignon, designe

par Tauteur sous le nom de Pseudocommis Vitis {Gommose baciilaire

de Prillieux, Chijtridiose de Prunet).

L'Anlhracnose maculee se manifeste par la presence, sur tons les

organes, de laches noires qui grandissent et se creusent en leur centre,

en prenant une coloration blanc grisatre plus ou moins teinle de roux.

avec un bourrelet noir ou brun noiratre au pourlour^ Fensemble offrant

rapped d'un chancre.

Le Iraitement preventif, fait en hiver ou au prinlemps, consiste a pul-

veriser sur la piaiUe une solution aqueuse a 10 pour 100 d'acide sul-

furique.

Comme Iraitement curatif, I'auteur conseille de saupoudrer sur toutes

les parties atleintes, un melange de chaux et de soufre.

La Brunissure se presente sous deux formes, selon qu'on observe les

feuilles ou les organes cylindriques, lige, grappe,vrille, petiole et meme
nervures du limbe. Sur les feuilles elle consiste en une coloration brun

pAle, brun rouge ou pourpre, menageanl un lisere vert au voisinage

immediat des nervures.

C'est la seconde forme qui a 6le decrite sous le nom d'Anthracnosc
ponctuie. On remarque snr la lige, le petiole, les vrilles, les grappes

malades, des ponctuations d'abord brunes, puis noires, generalement
proeminentes, alleignant moins d'un millimetre de diametre, isolees ou

reunies. On peut observer, dans cerlains cas,des deformations de la lige,

des decliirfmentsde la feuille, et meme, dans les cas les plus graves, la

mort du pied.

Grice aux chancres caracleristiques, rAnlhracnose maculee se dis-

tinguera toujoursfacilement de la Brunissure.

La laille Dezeimeris, sur laquelle I'auleur donne quelques details,

reduit de beaucoup le nombre des accidents. On peut aussi employer
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avec succes des enduits tels qu'uti melange de chaux hydraulique el de

coaltar, ou aussi un melange de goudron, de resine et de suif. D'autres

precedes sont egalement recommandes, entre aulres celui qui consisle

a repandre un lait de chaux epais au pied des ceps niaiades.

P, G.

-<

-.-*

r

^ ^

rr*'

]lluseinees» du d^partemeiit de Illaiiie-et-Loii*e (in BuUe-
4

tin de la Soc. d^Etudes scientifiques d'AngerSy annee 1895); par

M. G. Bouvet, tirage a part en brochure in-S** de 148 pages.

M. Bouvet a deja publie, en 1873, un Essai d'un Catalogue raisonnd

des Mousses et des Sphaignes du departement de Maine-et'Loire^ dont

il a ete rendu compte dans le Bulletin de la Soc. hot. de France (1). A
cette epoque, Tauteur conslatait seulemenl Texistence, dans ce departe-

f*<ent, de 236 Mousses et de 7 Sphaignes. Depuis, la flore angevine s'est

enrichie de nombreuses especes dues a des recherches habilement di-

rigeps de plusieurs botanisles et surlout a celles que i\L Bouvet a pour-

suivies sur tons les points de la region. Aujourd'hui lenouvel inventaire

des richesses bryologiques et hepalicologiques de Alaine-et-Loire porte

a 383 le nombre des Muscinees, reparties ainsi qu'il suit, sans lenir

compte des varietes :

Sphagna: 9 especes, 2 sous-esp6ces.

Musci: 263 especes, 25 sous-especes.

Hepaticw : 83 especes, 1 sous-espece.

Les Mousses sont classees suivanl deux systemes differents : pour les

genres, Tauleur, adoptant le plan des Muscinies de la France de

M. Tabbe Boulay, debute par le genre Hylocomium et termine paries

Phascac^es; pour les especes, M. Bouvet les range, a peu de chose pres,

suivant le Synopsis Muscorum de Schimper. Em. Bescherelle.
. '^^ ^ •

. wJ ,
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Index bryologicas, sive Enumeratio Muscorum hucusque cogm-

;': io/ttm, etc.; par M. E.-G. Paris (in Actes de la Societe Linn^enne de

'Bordeaux).? Sirs ]N,\S98.

^
I'hidex bryologicus devant paraitre en cinq fascicules annuels,

I'ouvrage sera lermine en 4899. Le quatrieme fascicule qui vient d'etre

distribu6 eomprend la suite des especes du genre Plagiothecium el

s'arr^le a la inoilie environ du yenre Thuidium. Em. Besch.

L' . *

(1) Cf. Bull. Soc. bot. de France {Revue bibliographique, t. XXI, iSU^

P-ll'i).
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Excursions bryologiques iaii* la haute Tarentaise (Sa-

voie); par MM. J. Rechin et R. Sebille (in Journal de Botanique,

1897).

MM. Rechin et Sebille ont enlrepris, au mois d'aoiit 1895, une serie

d'herborisalions dans la partie de la Savoie situee, d'une part sur la rive

droits de I'lsere, enlre Bourg-Saint-Maurice el le col du mont Iseran, a

des altitudes variant de 1051 metres (Sainte-Foy) a 2700 metres (base

du glacier de la Galise), et d'autre part de Moutiers a Pralognan, au pied

des glaciers de la Vanoise. Pendant les quelques jours qu'ils ont con-

sacres a ces excursions, ils ont reuni environ 300 especes de Mousses,

dont plusieurs sont nouvelles, d'autres fort peu communes et un bon

nombre en magnifique elat de fructification. Le Memoire qu'ils ont re-

dige k leur relour renferme la liste par stations des especes recoltees

(Mousses el Ilepaliques) el des notes sur certaines especes critiques ou

peu connues.

Un travail de meme nature avail ete publie (1) par la Societe en 1863,

pour la partie m^ridionale traversee par TArc et comprise enlre Saint-

Michel, Modane, Lanslebourg et ThOpilal du Mont-Cenis, et M, Paris a

donne, dans le Linncea de 1863, le comple rendu de ses courses bryo-

logiques aux environs de Chambery; en sorte qu'aujourd'hui, avec le

Memoire de MM. Rechin et Sebille, on pent se faire une idee de la flore

bryologique de celle partie de la Savoie. Em. Bescherelle.

i\otc sur le MihncopUuMx paeiflcu»n Besch. (in Journal de

Botanique, 1898, p. 42).

hes Bhacopilum cuspidigerum Schwseg., des iles SandNvich, et B. con-

lolutaceum C. Mull., de I'Auslralie, onl donne lieu a quelques meprises.

Certains auteurs ont rapporte a la premiere une espece de Bhacopilum
recoltee aux iles Samoa par leR. Powell; d'autres ont considere celte

derniere comme appartenant au B. convolutaceum. II en est de meme
pour une espece rapportee de la Nouvelle-Caledonie par Balansa, et de

Tahiti par M. le D' Nadeaud.

L'auteur de la Note d^crit s^parement les B. convolutaceum et B.
cuspidigerum, en insistant sur les differences que presente chacune de
ces especes et elablit que ni la planle de Samoa, ni celle de la Nouvelle-
Caledonie, ni celle de Tahiti ne rentrent dans I'une ou I'autre de ces

deux especes; les trois Mousses en question constituent un Iroisiemc type

qu'il designe sous le nom de Bhacopilum pacificum.

T"

(1) Cf. Bull, dc la Sac. bat. de France, t. X, 1863, p. 7G2.
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de la Nouvelle-Caledonie, la forme la plus grele ; entre les deux se place

la Mousse de Samoa. Des dessins intercales dans le texte represenlent

les details de chacun de ces trois types. Em. Besch.
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NOUVELLES
(15 juin 1898.)

A Toccasion du congres des Soci6t6s savaiiles qui s'est tenu a la

Sorbonne dans la semaiiie de Paques, M. Gustave Camus, ancien vice-

pres

bif
1

de la Societe, a refu la rosette d'officier de rinstruction pu-

que, et M. Edauard Jeanpert, un de nos secretaires actuels, a ete

nonim6 officier d^Academie.

Nous avons ete heureux d'apprendre que notre honore confrere,

M. le D' David Prain, avail succede, le 1*' mars dernier, a M. George
King dans le haut emploi de directeur du Jardin botanique de Calcutta

{Superintendant of the Royal Botanic Garden, Shibpur, near Cal-

cutta)".'

Nous avons regu une circulaire signee par M. Bestel, pr^sideut

de la Society d'histoire nalurelle des Ardennes, qui annonce lapublica-

|>on prochaine, par les soins de cette Society, d'un ouvrage posthume

intitule: Catalogue raisonrU et descriptif des plantes vasciilaires du

^fpartemetit des Ardennes, par A. Callay. Le prix est fi.v^ a 6 francs

"exeinplaire pris a Cliarleville, ou fr. 60 par la poste. II sera augmente

S'adresser a 31. le secretaire de

histoire naturelle des Ardennes, rue Dubois-Crance, Char-

Cet ouvrage, qui resume les longues et patientes recherches

r

^pres la cloture de la souscription.
'a Societe d'bistoirft nafnrpllp dps A

N \

A
"

t
- ^

- t~- '-.

leville.

«e i auteur sur la flore des Ardennes, fut couronne (prix La Fons-

Melicoq) en 1874, par I'Academie des sciences. Lidependamraent des

additions introduces dans le manuscrit primitif par M. Callay, depuis

J^875jusqu'a sa mort survenue en 1896, les edileurs yjoindronl une

^fscription orographique et geologique avec carte geologique coloriee,

Jinsi qu'une etude sur la distribution des especes suivant les terrains,

^e consciencieux ^travail, ainsi complete, de I'ancien bolaniste
'

^nesne, qui fui pendant plus de quarante ans membre de notre Societe,

Presentera I'inventaire exact, dans I'etat actuel de nos coniiaissances,

du

^
.LH

,

r

-^ . ^ -, .--ii.^'^i-^j r^T '
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des cspSces vasculaires de la pittoresque region des Ardennes francaises.
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It sera juste de

;
'-*'/ ^i

^^1

^ "iiy

--.V
^ L f

y- -.

>-

1^>-, ^

' >r

^i/^.t 1 .S

portante
- r

Utile publication, a I'heureuse initiative de la Societe d'Histoire natu-

relle de Charleville.
>' T.
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Ac^der, i prix tres reduit, les quatre premiers fascicules des

Characees de Braun, Rabenhorst, etc. S'adresser h M. Ant. Le Grand,

rue d'Orleans, 4, t Bourges.
"- > ur '% J-¥i*-i4-1* ::.\';'\-

f * ,! -
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En vente, chez I'editeur J.-B, Rousseau, a Clermont-Ferrand, et k

Paris, chez « Les Libraires assbci^s », riie de Buci, 13 : Les Plantes qui

cufeRissEKT, d'apres les mMecins les plus celebres des temps anciens et

modernes; notices\,par ordre alphah^ 450 especes indigenes
>4 L^ 1

etexotiques utilisies en mMecine^ suivies d'un Memorial th&rapeutiqitey

flin^t gue (Twwe fafefe des matieres et produits qui sont du ressort de

?a Botanique. Un vol. in-12 de 560 pages. Prix : 3 fr. 50.
1 : ' V .

La maison Douniol (P. T^qui successeiir), 29, rue de Toufrlon, k

Paris, publie la 3* edition du Manuel theorique et pratique d'Horti-

culture^ par un Religieux jardinier de vingl-six ans d^enseignement et

*

^ ^j>i. ^

T.V

de pratique; ouvrage contenant : 1" des notions sur la geologic, les

amendemenls et les engrais; 2** un abrege de bolanique; 3° le jafdin

potageret sa culture; 4** un cours eleraentaire d'arboriculture fruitiere;

5** uri extrait de travaux a faire cfiaque mois de Tannee; 6^ un vocabu-

laire de ternies relatifs a rhorticullure; 7* plantes florales de plein air.
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SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE
Les sccances se tiennenl a Paris, rue deGreiieile, 84, a quatre heures du

soir. liabituellementles deuxierne elquatiieme vendreilisde cliaque mois.

* ^
JOURS DESStANQES ORDINAIRES PENDANT L'ANnIe 1898

'^s.

14 et :28 jaiivier.

11 el 25 fevrier.

11 et 25 mars.
'

22 avril.

13 et 27 mai..
--^-t *

^ w

10 el 24 juin.

^ 8 et 22 juillet.

11 et 25 novembre.

9 et 23 decembre.
V ^r

4 4 i>-.-^

'< ^*-t* ">(»

\ * ^^'/'

La Societe publie un Bulletin de ses travaux, qui parait par livraisons

mensuelles. Ce Bulletin est deliyre gratuitement a cliaque membre et se

vend aux personaes elrangeres a la Societe au prix de 30 fr. par volume

annuel termine(sauf les exceptions specifiees ci-apres), 32 fr. par abonne-

ment.— II pent Slreecliange centre des publications scientifiques et perio-

diques. * t ^ •

Les 25 premiers volumes du Bulletin, a rexception des t. IV (1857) et XV (1868),

.

sent c6des au prix de 10 fr. chacun, et les suivants (2© ser.) au prix de 15 fr.

chacun {k rexception du tome XXXYi), a MM. les nouveaux membres qui les font

retireri Paris, aprfes avoir acquitte leur cotisation de Tannee courante.
t

iV". B. — Les tomes lY etXV, 6tantpresque epuises, nesontplus vendus separement.

Le tome XXXVI (1889) renferme les Actes du Congres de bolanique tenu a
Paris en aoui 1889; le prix de ce volume est de 40 fr, pour les personnes etrau-

• gires i la Societe et de 20 fr. pour les membres de la Societe- .

Les frais d'euvoi de volumes ou numeros anciens du Bulletin, ainsi.que des nume-
I ros deii parus lorsqu'un abonnement est pris au milieu de Tannee, sonl a la charge

del acquereur ou de 1 abonne.
.K

i\.
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y m ^ ^ J
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Les
dela

es notes ou communications manuscriies adress^esau Secr^tariatpar les msm
a ^ocifil^V pttrvu qu'ellesaient trait a la botaniquc.(yu^aux scien^^ qui sy

bres

rat-

tachent, sontlues eu seance ct publices, en enUer ou par extralt, dans le Bulletin,
* ' * * * • *

Tous les ouvrages ou merhoires imprimes adresses au Secretariat de la Socidt^
botaniquede France, rue d6 Crenelle, 84, prennenl place daris la bibliothfeque de la

Societe. Ceux qui seiont envoy^s dans Tannee mSme de leur publication pourronl
Stre^ analyses dans la Uevue bibliographique, k moins que leur sujet ne soit absolu-
ment etranger a labotanique ou aux sciences qui s'y rattachent.

t \rm

MM. les membres de la Societe qui changeraient de domicile sont Instamment
pri6s d'en informer le Secretarial IjB plus tflt possible. Les numeros du Bulletin qui
8C perdraicnt par suite du retard que mettraient MM. les membres a faireconnaitre
leur nouvelle adresse ne pourraieni pas fitre remplaces. .....,,

.. N. B. — D'aprfes une decision du Conseil, il n'est donne suite, dans aucun cas^
aux demandes de numeros d6pareilles, lorsque le volume auquel ils appartiennenl
est termini depuis plus de deux ans. II en resulle que, pour se procurer une partie
quclconque du tome XL (1893) ou d'une annee anterieure, on doit faire Tae-
^quisiticn du volume enticr. — Aiicune reclamation n'est admise, d^ la part des
abonnes^potir les numeros publics depuis plus de trois mois, -

,-^'.\

S*^?"^': H*^^""""'
communications demandes d^ renseigaements, rcclama-

s fions, cttf,,I f.
le Secretaire giniral de la Societe, rue de Grenelle.Sl, k Paris

"3. - - F

'\

,---:^'- -.^ --
' .. .'' "

'-<-

^ijt^L

^*-.. ;

'ti^^ v., 'Si"

v_ "-fl ^

t w « ^ -

>̂

8416.
5.i-1 V "'V

Y_

.-lapr. r^umes rue Saint-BenoU. 7, Paris,- Motteroz, airecteur

;

fc

\ik-,

.

r ^



AVIS. Les seances de la Societe ont lieu les 2® et 4* vendredis du

mois, a quatre heures du soir. (Voy. le tableau des jours en 1898, a la der-

nifere page de la couverture.)
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M. Chalin fait h la Sociele la communication suivante :

SUR LA GRADATION ORGANIQUE (1), CONSIDfiRfiE DANS LES ORGANES DE LA

NUTRITION ET DE LA REPRODUCTION ;
par M. A. CHATIX.

La gradation ou perfection des especes vegetales, donnee par la

variele et la localisation des organes, par la non-multiplicitc des

parties homologues, et aussi parrhermaphrodisme, tel est le sujet

que je vais plus specialement esquisser.

La raciwe etablit une distinction tres nelte entreles deux grands

embranchements des Phanerogames.

Bien localisee dans les Dicotyledones (Chou, (Eillet, Rosier,

Poirier), ou elle se compose d'un seul corps central, duquel par-

tent des ramifications, qui vont, s'cloignant de la souche, comme

les branches s'eloignent du tronc de I'arbre, de telle sorle que le

systeme radiculaire forme comme un arbre sbuterrain, parallele ci

Varbreaerien.

Au conlraire, dans les Monocotyledones (Ble, Tulipe, Palmier),

pas de localisation en une souche unique, mais de multiples radi-

celles homologues.

La tige est a considerer en morphologic et en anatomic.

En morphologic, elle se presente ramifiee chez les Dicotyle-

dones (Chene, Cerisier) ; mais ses ramifications, veritable repeti-

tion de I'axe primitif, n'irapliquent pas manque de localisation.

Quant aux Monocotyledones (Palmier, Dracena),si elles ont sou-

vent la tige simple, ce n'est aucunement par fait de localisation,

mais par arret de developpement, comme le prouvent les petits

bourgeons existant a I'aisselle de leurs feuilles, bourgeons latents,

qui parfois se developpenl en branches quand la tete est abattue,

ce qui est d'observation commune chez les Dracenas et se voit par-

fois chez les Dattiers. C'est ainsi qu'existe encore a Sidi-Ferruck,

dans la cour du bel etablissement agricole des Religieux, toute

une ccpee qui a remplace un Dattier coupe par les boulets dans la

decisive bataille qui donna Alger a la France.

(1) Cette Nole est la reproduction, a peine modifiee, de Tailocution par
laquelle a et6 ouverte, le 10 Janvier, la seance annuelle de I'Academie des
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Du reste, dans bon nombre de Monocotyledones herbacees (Ble,

Paturin), les tiges sont multiples et homologues.

Done, ici abaissement mbrphologique, soit par arret de deve-

loppement, soit par multiplication des organes.

L'anatomie de la tige, plus encore quesa morphologic, eleve les

Dicotyledones- La localisation y est complete : corps fibro-vascu-

laire compose d'un nombre limite de faisceaux disposes symetri-

quementen cercle, systemes cortical et medullaire distincts.

Chez les Monocotyledones, aucontraire, faisceaux multiples, pas

de symetrie, nuUe localisation.

La feuille^ troisieme et important organe de Tappareil de nu-

trition, est a considerer surtout dans son petiole qui recele de

remarquables faits de localisation.

Trois etats sont a considerer :

Tantot les faisceaux libero-ligneux, vraie charpente de la

d

cotyledones.

leul), et quelques

beaucoup

Smilax), les fais-

3. 5. 7, 9

Ailleurs enfin, les faisceaux, se conjuguent en iin seul. Attribut

general des Corolliflores (Jasmin, Laurier-rose), cet etat se re-

Irouve partiellement chez les autres classes de Dicotyledones,

jamais parmi les Monocotyledones.

La forme des feuilles est le plus souvent subordonnee a la dis-

position des faisceaux dans leur petiole :

. Au faisceau unique correspond toujours la nervation dite pen-

nee (Olivier, Frene);

Aux faisceaux tres nombreux, la nervation parallele des feuilles

de Monocotyledone, la partition de celles des Ombelliferes

;

Enfm, a des faisceaux en nombre assez limite, la nervation

palmee(Erable,Platane).

Or le siune de relevement aue i'attribue, en Botanique, a la va-

k la localisation et a la limitation d

homol

compare

H. L

J ^

podes et les insectes hexapodes, ou le meme animal au

slades de sa vie, la larve aux nombreux anneaux homologi

Papillons a trois paires de pattes, au corselet el a Tabdom
- J

J r.
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lises, en meme temps que le systeme nerveux s'est concentre, el

Ton reconnaitra que, sur les questions iei visees, les deux regnes,

appuyes Tun sur I'autre, sont en plein accord.

Generalcment ctagees en spirales qui semblent ne devoir fmir

qu'avecl'elongation meme des rameaux, les feuilles, a un moment

et sur des points donnes, cessent lout a coup de se produire.

G'est qu'un appareil nouveau, d'ordre superieur, I'appareil de

la reproduction, apparait.

Des verticilles ou cercles, attribut de la fleur, se substituent aux

spires des feuilles.

La symetrie foliaire fait place a la symetric Ilorale.

Mais, encore ici, la nature ne fait pas de saut, et la Rose, reine

des fleurs, est la premiere a le proclamer, dans un distique, altri-

huc (on ne nrete au'aux riches) a Castel :

'

Quinqiie sumus fratres, wius barbatus et alter;

Imberbes alii;

Sum semiberbis ego (1).

Son calice n'a pas rompu toutes attaches avec les feuilles dont

il garde la couleur verte; en meme temps ses cinq sepalcs appa-

raisscnl en cinq fois, formant comme une courte spire en quin-

conce dont les folioles portent, dans le bouton, sur leurs bords

recouvranls, des barbules qui manqucnl aux bords reconverts;

ce qu'exprimc le distique mis dans la bouche de I'un des cinq

sepales, recouvrant d'un cote, reconvert d'autre cote, et le troi-

sieme ne.

xVvec la corolle, formant le second verticille floral, avec les eta-

mines et les pistils, qui viennent ensuite, completant I'appareil

de reproduction, s'affirme, par la naissance simultanee de toutes

les parlies, quel qu'en soil le nombre (deux dans les CArccca et

\'Er{ocaiilo7i, trois dans les Tiilipa cl Narcissus, qualre chcz les

Liguslrum et Cicendia, cinq dans les Vinca et Rosa, huit dans le

Chlora, un plus grand nombre en quelqucs Sempervtviim), dc

chaque cerclc, le type floral (2).

(1) Nous sommcs cinq frcres. Deux (les aiues) sont barbus, dcuxaulrcs (les

cadets) soni inihorbcs. Jc suis, moi, demi-barlju.
(2) Qiiclques exceptions a signaler : dans les Labiees, les qualre ctaraincs

rau..ent en deux fois
; les buit elamines dc la Capucinc en buit fois, ce (lue

reproduira i'ordre de poliinisation.

^ .-

'. 1-
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L'apparition, en une seiile fois, des parties d'un verticille corol-

lin, stamina] ou pistillaire reste, toutelbis, subordonnee a ce fait

que, quel que soil d'ailleurs Icur nombre sur chaque cercle, le

nombre des cercles sera pour chaque sorte d'organes limitc a un,

a deux au plus.

Mais si, ce qui n'est pas rare pour les etamines et les pistils,

leurs parties vienncnt a se multiplier, comme cela a lieu pour les

Magnolias et les Renonculcs, il y a rclrogradation vers le type
r
k

i

V

4
"4-

Co

liflores.

^ _ _ Par la reunion, dans une meme fleur, des appareils male et

maphrodisme, le

la solidarite qui

)oints de vue de

^1

f^-

femelle, etamines et pistils, ce qui constitue I'her

regne vegetal rompt, vis-a-vis du regne animal,

I'unissait a lui par les organes de nutrition (aux
{

la localisation, de la variete et de la limitation du nombre de ces

organes).

G'est qu'un nouveau facteur, propre aux animaux, I'appareil

nerveux, qui preside a la volontc, a la locomotilite, et generalement

a toute la vie de relation, est apparu : comme consequence, I'ani-

mal sera dioique.

Quelques attaches, du reste, resteront encore ici par leurs re-

presentants les plus degrades, hermaphrodites dans quelques

animaux (huitres, etc.) prives de locomotilite, unixexues en

d'assez nombreuses plantes, dans les Apetales surtout, qui a cet

egard contrastent avec les Gamopetales, avec les CoroUiflores

surtout.

botan

iphrodisme, ou reunion dans une meme fleur des appa-

e et femelle, implique I'autofecondalion, et cependant des

adul

terines seraient la regie, meme une necessite pour la conserva-

tion de I'espece, assertion contre laquellc protestent les fails,

parfois en desaccord avec les conceptions du genie.

Melons, de ce point de vue, un coup d'ail sur les especes

liermaphrodites tant aquatiques qu'aeriennes. Je commence par

celles-ci.

Les Gam -^^^mx^^u, u.v^^j iV^mvj v^.,i»»».» r

et, en outre, resserrees a la gorge, retiennent leur poll^en comme

pour mieux assurer la fecondation autonome en meme temps
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qu'ellcs rempeclient d'aller chez les fleiirs du voisinage, se livrer

tides fecondations croisees, soil dans la meme espece, soil chez

des especes voisines, procreer ces hybrides, qu'il est de mode

aujourdhui de voir partout.

Et pourquoi, si ce n'est pour mieux assurer la fecondation dans

et par la fleur elle-meme, celte demi-locomotilite, qui fait sortir

sponlanement de Tabri ou elles se tenaient ct sejeter vivement sur

lesstigmates, comme poussecs par un ressort, au moment de la

poUinisalion, les etamines des Kalmia^ Rutay BerberiSy Maho-

nitty Parielariay Urticay Bronssoneliay MoruSy etc.?

En d'autres plantes, plus nombreuses sans doute {Saxifragay

Heiicheray Geraniuniy Linumy Tropccolumy etc.), c'est par un

mouvement lent et regulier que les etamines viennent successive-

ment jeter leur pollen sur les pistils.

Ailleurs (Sparmannia), redrcssees jusqu'au moment de lapol-

linisation autour des stigmates qu'elles enserrent etroitement,

elles recouvrent ceux-ci de pollen, puis se rabattent pour loujours.

En d'autres plantes (Nigellay (Enotheray Passiflora)yCe sontles

stigmates qui, au moment voulu, se rapprochent des etamines.

Bc.s lleurs elles-memes peuvent, au moment de la pollinisation^

assurer Tautolecondation par un mouvement d'ensemble.

Dans les Fuchsia y elc. , les stigmates sont plus eleves que les

etamines, mais la fleur se renverse pour que le pollen tombe sur

les stigmates.

Des trois fleurs queporteun pedoncule du Begonia holiviensiSy

deux, inferieures et laterales, sont femelles; la troisieme, supe-

rieure et male, se renverse alternativement sur chacune des

femelles, qu'elle couvre de pollen.

Pourquoi tous ces phenomenes, si ce n'est pour mieux assurer

Tautofecondalion?

La fecondalion a /litis clos des especes cleistogames, desespoir

des jardiniers hybrideurs qui trouvent la place occupue quand ils

veulenl procreer des metis, est, elle aussi, nne serieuse garantie

dc la fecondalion aulonome, etles plantes ou elle se produit sont

innoniltrables, depuis bon nombre de Graminces jusqu'aux Gamo-
petalcs.

Les plantes dandeslines, ainsi denommees parcc qu'elles man-
quent d'eclat, a la suite de ravortementdes corolles, et aussi parce

que, assez frequemment, elles se caclient, comma instinctivcment»
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SOUS terre, gardent leur calice hermetiquement clos, et cependant

elles sont fecondes

!

Observees d'abord chez les Viola (F. palustris surtout), VOxa-
lis Acetosella et des Trifolium, les plantes clandestines, dent la

liste s'accroit chaque jour, sont aujourd'hui connu.es dans

de

de

I'espece.

donne que le pollen perd

d

hermaphrodites vivant dans I'eau

satisfaire a des conditions particulieres.

Sans compter les cspeces franchement flotlantes, comme les

Nymphcea et le Polamogelon natans, il faut distinguer lesespeccs

nageanles entre deux eaux et celles toujours complelement sab-

mergees.

Chez les plantes nageant entre deux eaux : Utriciilaria, My-

um, Polamogelon graminifolium et la plupart des especes

i, les pedicelles se redressent, au moment de I'anthese,du genre,

portantaii

rare, I'epi (loral n'cst qu'en partie emerge, les fleurs restees sous

I'eau seront seulcs sleriles.

Quant aux plantes a fleurs restant completement submergecs,

comme qi

nalis. clip

les Renoncules aquatiques et le Callitriche autv

fccondcront a liuis clos a la faveur d'une bulle d

pi

UnEuryala, belle Nympheacee de I'Inde, a des fleurs d

sortes, les unes flo Nymi

sub
D par

et par leur corolle hermetiquement fermee, celles-ci ne sont pas

les moins fecondes.

Autre chose est de I'Aldrovande, qui vit au fond des fosses du

Sud-Ouest, a Bordeaux notamment.
Aux approches de ranthese, I'Aldrovande rompt ses attaches au

sol, et, allegee par de multiples vesicules aeriennes en lesquelles

sont changes les lobules de ses f'-'-n^^ ^"-^ ^'^^If^ve a la surface de

eau, oil s'opere sans retard la

Et maintenant nourauoi. demandera-t-on encore, ces cuneux
fecondat

J
-

- 1



504 SEANCE DU 11 FEVLIIER 1898.

actes dc la viede la plante, si, du moins quant aiix especes her-

maphrodites, repnjsentants les plus autorises, comme Ics plus

tofecoridation

essenliel ?

II faut reconnaitre que des croisements peuvent se produire

entrc flours hermaphrodites de meme especes quand celles-ci sent

dichogamcs; mais, dans la grande familledes Composees a fleurs

prolerandres,le pollen, verse dans le tube staminal, est balaye par

les stigmates quand ceux-ci s'elevent.

Tout considere, I'hypothese des fecondalions adulterines ne-

cessaires doit-elle rejoindre, avee d'autres, celle desplantes carni-

vores, attribuant un role dc carnassicrs a nos jolis et bien inno-

cents Rossolis (Drosera), qui emaillent, de leurs freles cpis blancs

les Mousses (Sphagnum) qui tapissent les prairies humidcs ou

floltent sur les marecages.

Que si, en effet, le Rossolis emprisonne, en rapprochant sur lui

les bords deses feuilles ciliees, I'insecle gourmand venu boire le

nectar qui perle du bout des cils, il ne fait pas autrement pour la

secbe buchette et le petit caillou accidentellement projetes sur

lui.

Le Rossolis ne devore pas plus Tinsecle que le caillou.

?

de

Sens

heris, etc. On sail bien que des experiences ont ele faites pour

decider la question de carnivorile, mais ces experiences ont donne

des resultats contradictoires, et Ton se souvient qu'une Academie

etrangere admit un jour parmi les siens un savant qui lui appor-

lait, a la suite d'experiences minutieuses (dont on a pu dire « mi-

nulieusement mal faites »), des resultats sensationnels renversant

observations et pratiques, reconnues depuis bien reellement fon-

dees,excepteparrexperimentateur mort dans I'impenitence finale.

L'hermaphrodisme, avons-nous vu, est Tattribut naturel des

vegetaux, et cependant beaucoup de fleurs sont unisexuees, ou

mono'iqucs, ou dioiques.

Asscz devra s'onerer k des d

plus ou moins grandes, et c'est pour la mieux assurer qu a de

fares exceptions pres le pollen sera sec et fin : les pretendues

pluies de soufre ne sont autre chose que des pluies de pollen,

apporte par les vents de lointaines forets de Pins.
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II faut d'ailleurs faire encore ici la distinction dcs planles

aeriennes et aquatiques.

Chez les plantes monoiques aeriennes les fleurs males sont le

plus souvent assez rapprochees des fleurs femelles el assez nom-
breuses pour que, les antheres s'ouvrant, les pistils soient commc
inondes de pollen (Castanea, Quercus, Pinics, parfois les Ficus,

Mays) ; les males sont immediatemenl au-dessus des femelles.

Quant aux plantes monoiques plus ou moins submergees, elles

n'echappent a la sterilile qu'en clevant, au moment voulu, leurs

de

nichellia).

Myriophyllum , Zan-

q
Cannabis), mais ces pied

i

etre fort distants. On ne possede en France que la femelle du

Saule pleureur et le mAle du Stratioles.

Aussi, malgre la legerele du pollen de ces plantes, les cas de

longue sterilite n'y sont-ils pas rares.

qu

(Chamo'rops)

jour ou le savant Gleditsch, imitant une pratique des Babyloniens

et des Arabes pour le Dattier, secoua sur ses fleurs du pollen rap-

porte de Carlsruhe, oii il y avail un Chamcvrops male.

C'est aussi a Berlin qu'un pied femelle du Rhodiola rose, jolie

Crassulacee de nos Alpes, cullive au Jardin bolanique depuis

i802, ne fructifie qu'en 1850, epoque ou une plantc male fut mise

pres de la femelle.

Sur le golfe de Venise, k Otrante, vegelait un Dattier femelle,

qui ne devenait ff'cond aue les rares annees ou des vents favorables

de
pollen d'un Dattier male place

Au Jardin des planles de Paris, etait cultive, vers le milieu du

siecle dernier, un Pistachier femelle, longtemps reste sterile,

lorsqu'un jour ses fruits nouerent. Grand emoi, on cherche de

de
il venait de fleurir pour la premiere fois (i).

Quant aux plantes dioiques submergees, il semble qu'elles

(1) Le jardin des Chartreux occupail, par rapport au Museum, un point cul-

minant sous les vents d'ouest ct a peine distant de 2 kilometres.

1

J-
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de

d Vallisneria, qui echapp

sort a laquelle elle semblait vouee par une serie d'actes qui

serves pour la premiere fois, par Micheli, il de

ad

Portees chacune sur un pcdicelle indefiniment extensible, les

fleurs femelles s'elevent, par rallongement de celui-ci, jusqu'a la

surface des caux, ou elles resteront longtemps, attendant la visite

des fleurs males, qui, surmontant tons les obstacles, ne manque-

ront pas au rendez-vous.

Rcunies en grand nombre sur de courts pedicelles inexlensibles,

les fleurs mTdes, au moment voulu, briseront leurs attaches ct,

allegees par une bulle d'air renfermee sous leur calice, s'eleveront

comme autantdepetits ballons, a la surface de I'eau,

melerontaux fleurs femelles.

;alices (1) s'ouvrent, et le pollen se porle

ou elles se

ur les pistils.

Apres ce temps, le long pedicelle de la fleur femelle s'enroule

en une courle spirale etla ramene au fond des eaux (2).

On comprend que

Delillc.

monique de ph

desquels Castel

Castel les expose ainsi dans son poeme, les Plantes :

Le Rhone impetueux (3), dans son onde ecumante,
Pendant neuf mois entiers nous derobe une plante,

Dont la tige s'allonge en la saison d'amour,

Monte au-dessus des flots et hrille aux yeux du jour.

Les males, jusqu'alors dans le fond immoLiles,
T)e leurs liens trop courts brisent les noeuds debiles,

Voguent vers leur araante et, libres dans leurs foux,

Lui forment sur Ic fleuve un cortege amoureux.
On dirait d'une fete ou le dieu d'Hymenee
Promene sur les flots sa troupe forlunee.

Mais les temps de Venus une fois accomplis,
La tige se retire enrapprochant ses plis

Et va milrir sous I'eau sa semence fccondo.
L

(1) La corollc avortc.

(2) Conlrairemenl a la croyance ancicnne, renroulement et le retrait sont
fatals, meme pour les fleurs non fecondees.

(3) A noler que la Vallisnerie se trouve vers les bords du fleuve, ou I'eau
est le nioins agitee.

n

n

'^-r-r^
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Le chantre des Trois Regnes, I'abbe Delille dil a son tour :

;/

^

r^

I

Et meme dans le sein cle Thumide sejour

Les peuples vegetaux n'onHIs pas leur amour,

Je t'en prends a temoin, 6 toi, planle fameuse,

Que le Rhone soutient sur son onde ecuraeuse.

M^me lieu n'unit point les deux sexes divers;

Le male, dans les eaux cachant ses epis verts,

Y vegete ignore sur la face du monde;

Son epouse, suivant sa course vagabonde,

Y goute, errant an gre des vents oflicieux,

Et les bienfaits de Fair et la clarte des cicux.

Mais des flots palernels la barriere jalouse

Vainement de Tepoux a separe I'epouse;

L'un vers Tautre bientot, leur sexc est rappele,

Le temps vient, Tamour presse et Tinstinct a parle;

Mors, prets a former Tunion conjugate,

Les amants elances de leur couche natale

Montent et, sur les flots confidents de leurs jeux,

Formenl a leur amante un cortege amoureux.

L'epouse attend I'epoux que Tonde lui ramene,

Zepliire a leurs amours prete sa molle baleine;

. Le flot les reunit, la fleur s'ouvre et soudaiii

L'espoir de la famille a vole dans son sein.

L'amour a-t-il rempli les voeuxde Thymenee,

^ Sure de ses tresors, la plante fortunee,

Prete a donner aux eaux de nouveaux ciloycns,

y De ses plis tortueux raccourcit les liens,

Redescend dans le fleuve, et, sur sa molle arcne

De sa posterite s'en va murir la graine,

Attendant qu'elle vienne, au milieu de sa cour,

Retrouver le printemps, le soleil et {'amour.
1

Jerappelle, en terminant, qucj'ai donne (i) une raison anato-

niique de I'enroulement du pedicelle de la Vallisnerie, ou un petit

cordon liberien asymetrique, qui manque aux pedicelles males et

aux tiges, remplit, par rapport a un faisceau central, le role du

roetal le moins dilatable dans le thermometrede Breguct ;
explica-

cation qui, sans rien oter au merveilleux du plienomene, montrc

qu'il est voulu, rien n'etant livre au hasard dans la providcntielle

ordonnance des corps organises, pas plus que dans I'harmonie

(1) A. Chatin, Memoire sur le Vallisneria spiralis, avcc cinq planches, in4°.

i^aris,
iMallet-Bachelier, 1855.

J
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generaledes mondes qui circulent, sans jamais se heurter, dans

les espaces celestes.

Lecture est donnee des communications suivantes :

FLORE DE L'lLE DE LESBOS; par II. Pal^ologos CATVOARCiY (1).

Verbascum Guicciardi Boiss. et Heldr. var. biennis. Indumento

tenui, foliis viridibus lobate repandis grosse dentatis, caulinis

inferioribus breviter petiolalis superioribus sessilibus; sepalis

5 glabris, filamentorum lana albida. — C.

V. pinnatifidum Vahl. — In arenis maritimis. R.

V. leucophylhim Griseb. var. data. Elatum foliis radicalibus

lanceolatis elongalis sinuato lobatis, caulinis oblongo-lanceolatis

sublobalis vol inlegris decurrentibus, summis oblongis intcger-

rimis, floralibus bracteiformibus ovato triangularibus acuminalis

amplexicaulibus; pedicellis calyce 5 mill, longo, brevioribus;

capsida ovoidea mucronata calyce sesquiplo longiore.

Scrofnlaria Scopolii Hopp. var. smijrncea Boiss.

Veronica anagalloides Guss.

Orobanchc jmbescens Arv.

S.'jO metr.

C.

In nionte Zossa Terse et in Psycluili

Plantago lanceolnta L. [P. capitata Vres\).

P. lagopus L. forma phaiacrostephana. — Corollsc laciniis glaber-

rimis.

P. squarrosa Murr., brachystachys Boiss. — Campo Eressio!

Statice sinuata L. forma aiim. — Calycis limbus albus. — Littus

Xambelia.

5. echioidcs L. Lillus Ipios.

Cyclamen grcecum Link.

C. latifolium (Fl. Gr.). RR.

Lysimachia vulgaris L. var. stenophylla "Bohs.

Anagallis arvensis L. forma miniata.
miniatis centro cairuleis.

Styrax officinalis L. — Ad Mandamados

Erica arborea L.

Floribus lacteis dilute roseo

(1) Voyez le DuUelin, t. XLIV (1897), p. il9.

V
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gyna et trichogyna).

Arbutus Unedo X Andrachne.

(3

a. andraclmoides. — Folia lata obtusa dcntata.

p. uJiedoides. — Folia lata acuta dentata.

Y- integrifolia, — Folia lata obtusa Integra, bacca} verrucosoe.

8. integrifolia. — Folia angusla dentata acuta,

£. halhyodonla. — Folia ampla obtusa profunde dentata.

Bhododendroa flavum Don. — Forma calycis laciniis ovalis vel semior-

biculatis margine papillis longis apice ciliatis sape glandulosis.

Ad fluvium Durgas pagi Chydcera}, in monte Chalika pagi Catuss^c

500 metr, el in monte Bordonas 900 metr. Vulgo ayif/ouSoupa;

vel dyouSoupa^. — C,

Clematis Vitalha L. — RR.

C. balearica Uich. — Pro flora orientali nova!!!

Tlialictrum angustifolium Jacq. var. helerophyUum Koch. — Ad

pagum Dip.

Balrachium trichophylhim Chaix paiicistamineum. — In rivulo Pe-

rivoludia Udja.

B. trichophyllum var. tripartitum Boiss. — In Megali-Limni.

var. lobatum." Folia natantia lobata \\\ in Batrachio aquatili

var. heterophyllo DC.,lobis breviterobovalis, immersis capillaceo

muUifuiis. — In Megali-Limni.

Ranunculus rumelicus Griseb. — Perama Jerii?.

R' millefoliatus Griseb. — Collibiis Christos et Scaloclioma ad pagum

Moria.

R- palustris L. — RR.
R- neapolitanus Ten. — Non vidi (voy. Bull. Soc. hot. Fr., t. XLIIl,

p. 283).

R- acris L.~ RR.
R' velutinus Ten. — Colle Kamarlodis ad pagum Asomati dido.

R- lateriflorus DC. — Megali-Limni.

W •^_

(3

^iphocoma orientale Slev.— In colle Udja 220 metr. — RR.

%ella onentalis. — L.

^' elaui Boiss. forma depauperata Boiss. — In regione Ordymiu scd

praes. in reg. Lepelymnia. — C.

^^Iphinium pcregrinuni L.— In reg. Lepelymnia et Olympia. — C.
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Pwonia peregrina Mill. y. latifolia Boiss. — Reg. mont. Olympiae,

Leonlice Leontopetalum L. — In campo Argalareg. Maleae, etc., nee

non ad Alhenas et in Sancto-Stephano Byzantii observavi. — C.

Papaver Rliceas L. forma emacniata. — Fetalis non mac.

forma rosea. — Fetalis roseis.

somniferiim Forma foliorum dentibus

mulicis vel seta brevissima apiculatis. — Fluvio Ilagios Dimi-

trios prope fluvium Karcavura.

Glaucium corniculatum Curt.

G. rubriim Sibth. et Sm.

Fumaria flabcllata Caspar.

F. agraria Lag.

Arabis Montbretia Boiss.

Aubrietia deltoidea {L.) DC— In rupibus Olympi 800-1180 metr.,

Bum ta Kaminia, Petro-vuni, summa Lepetymni 1070 metr.

Aurinia orientalis Griseb.— In rupibus vel monlium Mirivili Malese,

Melissoraclito ad pagum Fhilia.

Alyssum montanum L. — RR.

A. smyrnceum C. A. M. — Subr.

A. minutum Schlecht. — RR.

Koniga maritima L. annua. — Caulibus ascendentibus, foliis lineari-

lanceolalis vel oblongo lanceolalis acutis floribus odoratis, race-

mis brevibus basi foliis bracleatis, silicula hirta ovata loculis

monospermisj seminibus alatis, siliculae pedicellis patulis vel

reflexis.

Erophila vulgaris DC. — Silicula oblongo-elliptica vel fere oblongo-

lanceolata. — R.

var. siliculis ovato-ellipticis. — G.

E. majuscula Jord.

Biscutella Columnw Ten. forma adrocarpa.— Siliculis scabris.— CC
B. Columnw Ten. forma leiocarpa. — Siliculis Isevibus. — In colle

Christos ad Moria (B. Icevigata ?). — RR.

Thlaspi arvense L. — RR.

Iberis odorata L. — In Plali Kalotritos.

AUiaria officinalis L. — Karini.

Jlesperis ghitinosa Vis. — Pro flora orientali el asialica nova! In

colle Liakas regionis Olympiae. — R.

tiutchinsia petrcea Mnch. — Mons Petro-vuni.

M
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2 Bursa-pastoris L. forma integrifolia Schlcht.

var. subisopieura. — Siliculo} laleribus duobus inferioribus

superiore paulo sublongioribus.

var. ijsopieura. — Siliculae lateralibus duobus inferioribus

subincurvis superior! aequiloiigis.

Aethionema gracile L.

-4. ovalifolium Boiss. var. snbheierocarpnm.— SilicuUs soopehetero-

morphis inferioribus planis vel marginibus subinvolutis; supe-

rioribus monospermis unilocularibuSj marginibus uno latere sub-

involutis vel planis transverse latioribus ovato-rotundatis inferio-

ribus tamen longioribus ovatis. — In reg. Olympia. — C.

Lepidium spinescens DC. var. bipinnatisecfam. — Foliis inferiori-

bus bipinnalisectis laciniis ovatis oblongisve denlatis vel integris.

AC.

i. latifoliim L. (3. suhslylalum Bunge. — Campis Kalloni, Sigrion,

liltoribus Thermni. — C.

Diplotaxis viminea var. cauiescens. ~ Caulibus 40 cent, alii ad me-

dium usque foliosis, foliis integris repando dentatis. — In pro-

mont. Machsera.

Brassica nigra Koch. — Campo Kalloni.

Sinapis arvensis var. orientalis (L.). — Pro Anatolia nova. ~ C.

Eruca sativa Lamk. — Spontanea in Larissa. — R.

Rapistrum rugosum L. var. brcTirostra. — Differt a R. orientali

fructibus fere 2-plo minoribus glabris vel liirtis, rostro brevi.

C.

ft- orientale L. — R.

Enarthrocarpus arcuatus Labill. — In loco Libadia dicto ad Man-

damados.

Capparis spinosa L. var. canescens Coss. — Variat formis :

a. eiiiptica. — Foliis ellipticis spinula terminalis non carnosis.

P' ovata. — Foliis ovatis.

Y- retusa. — Foliis ovato-orbiculatis, spinula lerminalis obtusis

vel retusis, baud carnosis.

S. micrantha. — Floribus minoribus.

'. *

£. carnosula. Foliis subcarnosulis noribus subminoribus.

^<^seda truncata Fisch. et Mey.

Pumana glutinosa. L.

^elianthemum guttatum L. «. forma a^piia pelalis non maculatis.

'" ':
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(3. icpiosplia petalis minute uni-maculalis et y, latispiia petalis

lalissime maculatis.

llelianlhemum salicifolmm L.

//. (jegyptiacum L.

Viola silvalka Fries. —In sylvaticls Olympi, Euro, Karyophytia.

Dianthus tripundatus Sibtlu— Petala inferna basi glabra vel pilosa

superae pilosa. Species insignis : calyce ad basin usque nervosa ab

omnibus spcciebus sectiouis Verrucosi longe distal.

Scotino-vuno pagi Philia3.

Messa,

D. ghitinosiis Boiss. et Ileldr. — Messa, Tauros, Ghalandriai, Achla-

dia ad pagum Mandamados.

Tunica glumacea p. ohcordata Boiss. — Species pro Anatolia nova.

Saponaria gra^ca Boiss. var. lesbiaca. — Differt a typo foliis infe-

rioribiis ovatis, vel ovate oblongo spathulatis obtusis, superioribus

oblongo lauceolatis, calyce fructifero ovato-oblongo, petalorum

laciniis calyce 2-plo brevioribus, capsula ovato-oblonga.

Petro-vuni.

Mons-

-4.

Silene jmenalis Del. var. teoHca. — Florum pedicellis brevibus (ul

in S. conica)y calyce e basi truncata umbilicalo, fructifero ovato

oblongo, petalorum unguibus biauriculato-exsertis, carpopboro

liirlo ad Silenem conicam iiislar^ "^ 1/2 mill, longo capsula 4-plo

breviore; capsula ovata calyce distincte hreviore. Staminum

filamentis inferne birsutis. Calyx 2 cent, longus florifer oblongo-

cylindricus. — Habitat in arenis maritimis Kalloni.

S. Bchen L. p. minor Boiss.

S. squamigera Boiss. — Messa, Kalloni, Kalo niro, Pigi.

S. quinquev Itinera L.

S. biparlita Desf. p. Eriocaulon Boiss. — Subrara.

S. nocturna L.

S. nocturna L. var, brachypetala Bnth.

S. sedoides Jacq. — In rupibus maritimis Hagii Acindini littoris.

S. fabaria Smitb.

V

Res. Malea. C.

S. inflnla Smith, forma nuda. C.

S. in/lata Sm. forma roiiosa. — Foliis ad inflorescentia} basin iatis

coiiformibus non tliininulis basi rotundatis ceteris latioribus,

corona bigibba petalorum unguibus apice a latere hinc el iUi"'-'

lobatis, stylis exsertis.

S. Urvillei Sclmtt. — In reg. Malea, Olympia. — C.

Sagina apetala L. — Reg. Olympia.

fc .^
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Sf. marilimd \)0Y\. — Litlore reg. Malea3.

AUine sctacea Thuill. forma genuina Boiss. — In summa Japidosa

OJympi.

A. analolica Boiss. — Ramis prostratis, in summa Oiympi. ~ Ramis
ereclis, in summa Petro-vuni.

\ ^

A. irregularis Yis. — Akothi, Kukos, ad Mitylenem, monte Palaco-

castron.
^

A. tenuifolia L. var. gemdna Boiss. — Reg. mont. — C.

A. tenuifolia giandaioso-hirta. — Calyx glanduloso-liirlus. — In

reg. mont. — C.

A' tenuis trtandra. — Stamiiiibus tribus, calyce glanduloso-hirto.

In reg. montana.— C.

A' lydia Boiss. (!). — Pedicellis glabris calyce glabro miilto loiigio-

ribus, petalis integris et capsula calyce sequilonga, slaminibus

. circ. 10. — Moris Petro-vuni.

Holosteumumbellatum L. — Littore^ Argala et Theremni.

chia mantica L. var. intcgripetaia forma dichotoma. — Pedi-
r

cellis tenuissimis flore 6-plo longioribus recurvalis, petalis obtu-

sis vol obtusissimis apice suberoso-denlatis, stylis sub anlhesin

ovario asquilongis recurvis. Caules semel vel pluries dichotomi.

C. In reg. mont.

W- mantica L. inte^ripetoia Urb. forma simplex. — Caulibus sim-

plicibus, ha3C forma M. cwrulew valde affinis est. — Habitat in

monte Olympo el fluvio Kurneli regionis Male*.

^' cwrulea Boiss. — Petala e sicco calyce i 1/2-plo longiora cierulea.

Pedes Oiympi, summa Petro-vuni.
;

Cerastium pedunculatum Bory et Ch. — In regione praes. monlana

Maleae Olympiaeque. — C.

C- brachypetalum Desf. — In reg. mont. Maleae Olympiscque. — R.

C- semidecandum L. — Campus et littus Theremni et ad ejus lluvium

t •

h
I

1

Ti"egias.

^' glutinosum Fr. var. hirtobracteatam. — Bracleis omnibus liirtis

viscosis baud scariosis, capsula calyce fere sesquiplo longiore.

Reg. inf. et sup. 000 metr. Malene.

^' viscosioides P. Cand. var. apeiaia. — Stamina 10, calyce 2-plo

, . breviora, petala 0. — C.

^' Riwi Desmoul. — Species perpusilla pulchra in reg. mont. Ma-

lea).

J T. XLV. (seances) 8
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Uerniaria incana Lamk. — In Pclrovuni ad pagum Agiassos Messa,

inter Micra et Megali-Linmi.

Paronychia chioncea Boiss. — Olympos 1000-H50 metr., Liacas, Pe-

trovuni 200 melr.

P. macrocephala Boiss.— Calycis laciniis obtusis apice fere iion pani-

cillatis. — Habitat in Mirmikia, Stenakia, Turcos, Karaba locis

dictis regionis Lepetyniniai et in Kalloni.

Corrigiola littoralis L, forma cdiiata. Florum corymbis non

ciliaiis, — In arenis humidis fluminis Vuchyla dictis Lepetymni.

Planta europa3a pro Asia nova.

Porhilaca oleracea L. var. brcvipetioiata. — Varietas spontanea

communis in cultis caulibus ascendentibus fere a basi ramosis,

foliis brevi petiolatis, axillis ramosis.

Glinus lotoides L. — In insula Lesbos non vidi, sed ad urbem Smyr-

nam Asiae minoris hunc lypum observavi anno 1889.

(7. lotoides L. poiyandms. — Forma caulibus elongatis prosfratis di-

chotome ramosis, foliis parvis obovatis petiolatis apice basique

sa?pe acutis, floribus ad axillas fasciculatis ina^qualiter breve

pedicellalis, calycis laciniis objongis submuticis, staminibus

10-18 (20-15, 13), petalis 5-14 bifidis vel rarius trifidis rarissime

simplicibus. Planla tripedalis, foliis cum pedicellis 2-7 cent, lon-

gis. — Habitat in locis siccis ad porlum australem urbis Mitylenae

23 aug. 1889 et ad vias prope pagum riupyot 0£pp?]<;, Pirgi Tlie-

rmnis, ubi anno 1892 legi.

Frankenia puheridenta L. — Lilt, et interioribus hand rara.

Tamarix parviflora DC— In salsuginosis; arborum perpauca fere

sinus Jevai in mare vivunt.

T. Pallasii Desb. var. lesMaca (aff. var. smyrncece Boiss.).

mis brevibus patulis, pedicellalis, bracteis lanceolatis acutis, pe-

dicellis brevissimis multo brevioribus, petalis rotundato obtusis,

slylis baud clavatis. — Ad pagum Polychnitos.

Elatine Ahinastrum L. — Mesali Limni in lacu.

Race-

1..

Hypericum fol var. Buffraticosnin (aff. var. LyilicB

Boiss.). — SufTruticosum sempervirens, caulibus minute bili-

nealis, foliis oppositis vel terni-verlicillatis brevissime petiolatis

petiolo in caulem decurrenti, calyce fere ad basim partito laciniis

ovato-oblongis margine glanduliferis, petalis 4-5-plo longio-

ribus, capsularum coccis dorso longitudinaliter cittatis latere

vesiculis obliquis vestitis. — In reg. Malea 250-380 metr. Ro-

vica, etc.
1=7

I
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H. perforatum L. forma major. — Foliis majoribus latioribusque.

In valle Andria reg. Olympige.

fl. perforatum L.

H. atomarium Boiss. — In Karini Olympisc, et Provatar loco dicto ad

pagvim Chydsera regionis Ordymnise.

H. dliatum Lamk. — Circa Pappados pagurn dictum, in locis Sapnni

Pappadu, Karava, Hagios Dimitrios (Andria), Oxia-pelra monle

dicto regionis Lepetymnise.

/i. ciliatum Lamk. — Var. foliis angustioribus, floribus albo-luteis.

Ad Pappados,

Malva cretica Cav. — Monticola, Chalaca ad Mityleneni.

M. Alcea L. var. fastigiata Cav.

M. silvestris L. va,i\ mauritanica Boiss. — Colle Bigia (Milyl.).

aibiflora. — Floribus albis. — Mitylene. BR.

/' Campo Jerae.

Lavatera arborea L. — Pro Anatolia nova. In insula parviila Hagios

Isidoros dicta sinus Jera?.

Alcea rosea L.— Fabai Larissai (Malea), Kydona, Manullus (rog. Lc-

petymnia). •

A' rosea forma macrostephana. — Petala longiora. In Larissa, Sa-

Ad vias inter pagos Pamphyla et

puni pagi Placados.

Glabella Sherardiana L.

Thermni.

Al)utilon Avicenme Giirtn.

Geranium lucidum L. — Varietas pedunculis longis, Ibliis sublus

sparsim pilosis, sepalis ovato-oblongis, petaloniin lajpina inJeijra

rosea. G.

Ifl

^- humile Mill.

Pedibus montis Oros.

Peganum Harmala L.

Campo Pagoni

Ad Mitylenem RU

.

^"«« montana Clus. — In Plation et Hagios llias Eressi; et Fladeri

inter Pitharion et Mesotopos.

^- chalepensis L. bracleata Boiss. — In colle pelasgico Vigia dido

loco classico Eressi.
Pal

'

murus aculeatus Lamk. — In toto campo Ipios. • - C.

+ - - L

(A suivre.)

: ..*>--'
J

,
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FLOIULE CRYOLOGIQUK DE TAHITI (SUPPLfiMENT)

;

J)
a I M. i^iuUc be:«ciii:rel.l<i:

Deixieme partie. — PLEUROCAUPES (1).

A 7

.

Cryphaea tahitica sp. nova.

rectangulis vel oblonsis

Monoica! rianta uncialls, inferne nuda plerumque apicc fasciculato

raniosa, ramis 3-5 erectis 2 cent, vix longis julaceis tenuissimis valde

tVucliferis divisa. Folia caulina miiiuta, ovalo-Ianceolata, sensim acumi-

nala, erecla, apprcssa, undique integcrrima, margine paulo infra me-

dium recurva, costa sub apice evanidaj celhilis superioribus quadratis

inediis longioribus inferioribus costam versus

lalioribus ad angulos rotundos subquadralis rotundatisve. Fructus rami-

geiii, interdum in caule simplici cauligeni^ copiosij erecto-patentes.

Perigonia pauca, perpusilla foliis cochleariformibus apice rotundis e-

coslatis; antheridia globosa longe pcdicellata. Pericha^tia plurima foliis

inlimis caulinis longioribus oblongis apice emarginalis creiialo-dentatis

in cuspidem longam erectam coslam excedentem dentatam protractis.

Capsula immersa, tenella, ovato-urceolala^ ore aurantiaca; operculo

dcpresso conico acuminato. Peristomii denies externierecti la3ves,interni

ciliiformespapillosi a}quilongi.Calyptra minuta, fusca^, apice scabra, basi

lacerala.

(3 2

cspece C

P

de

lesrAustralie, mais celle-ci differe de la Mousse de Tahiti

leuilles caiilinaires plus etroites a la base, plus longuement acu-

luinees-cuspidees el par le reseau compose de cellules ovales-

arrondies dans la partie superieurc.

On ne signaie dans la Polynesie que le C. gracilis Milt., des iles

Samoa el Yiti ; mais celte Mousse differe an premier abord de noire

Cryvtl ppl
elales horizontalement el surlout par les feuilles plus larges, plus

longues, obtuses, dentees-crenelees au sommelet parcourues par

une nervure plus forte el sinueuse. Les feuilles perichetiales sonl

ovales-lanceolecs, landis que, dans le C. tahitica, elles sonl, les

superieures surlout, arrondies au

C

et brusquement atte*

plus longueque dans
• « «

(3) Voy. plus baut, p. 52.
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5."

48. Spiridens Balfourianus Grev.

Vallee de Piiaa, fond dii torrent, 1000 h iiOO metres d'allitude,

dans tout Tintcrieur de Tile vers 800 metres et au-dessus, siir les

troncsdes Cyatliea et autres Foiigeres arboresccntcs (1" lierbor.,

n°293; S^herbor., n" 294; G" herbor.,n'' 295; 8^ berb., n^SOO).

49. Garovaglia tahitensis Besch.

Commun sur les montagnes vers 800 metres d'altiludc et a^-

dessus G. fr. (r" berbor., n" 297; 2*^ herbor., n" 298; 3" herl)or.,

n-299; i^ herbor., n" 300; 7^ herbor., n'-SOl; 8Mierbor., n"302;

9' herbor., n" 303).

forma Euptichiacea, a Teoa (4^ herbor., n" 304).

50. Papillaria Angstroemii G. Midh

Commun sur les branches d'arbres, rare en fructification

(1" Herbor., n" 305; 2^ herbor., n" 306; S' herbor., n" 307, C. fr.;

5\herbor., n" 308).

5i. Papillaria (Floribunderia) aeruginosa Jaeg.

herbor., n" 305; 2^ herbor., n" 30G; 3" herbor., n" 307;
^" herbor., n" 308). Sterile.

L

52. ^robryum vitianum (Sull.) C. Midi.

Vallee de Puaa, k Tearapau, sur les arbres vers 1100 metres

(J/altitude (7- herbor., n" 309). Sterile.
^ -f *

CC

53. Meteorium helicotophyllum (Mont.) Mitt.

ns les valines do. Piiaa. de Faaiti, etc., sur les

*- ^-*^ ^ '^V'^S** .^A

^ans tout I'interieur de File (2" herbor., n" 310; 3" herbor., n° 311,

.^' fr.; ^-^ herbor., n" 312; 5^ herbor., n» 313, G. fr.; 9' herbor.,

^"314).

54. Pterobryum cylindraceum (Mont.) Besch.

C. sur les branches, vallees de Puaa, de Temarua, vers 1000

^'altitude (1- herbor., n" 315; 3" herbor., n" 316

^7; 5" herb., n" 318; 8^ herb., n" 319; 9' herb., n'320). C. fr.

55. Calyptothecium prselongura Milt.

CCC. vers 1000 metres, dans les vallees de Teoa, de Teapiri, de

t-

f -

i.'jr,-\j. z^ ^\,^f-^^^'-. .-_, ^' ' y
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Puaa, entouffes sur les arbrisseaux (1' herbor., n" 3^21, C. fr.;

2^ et 3" berbor., n" 32-2; A' herb., n» 323; 8« herbor., n" 324, C. fr.;

9Mierb.,n\325, G. fr.).

56. Phyllogonium (Cryptogonium) cylindricum Lindbg.

CG. sur les rochers et sur les arbres, pres du sol, a 800 metres

d'allitude et au-dessus (1" herbor., n" 326; 3" herbor., n" 327;

4'" herbor., n" 328; 9" herbor., n" 329). R. en fruit.

57. Neckera Lepineana Mont.

CCC. vallees de Puaa, de Tiperoui, etc. H. en fruit (l''^ herbor.,

n» 330; 2^ herbor., n" 331 ;
3^ herb., n" 332; 4^ herbor., n" 333;

6" her])or., n» 33-4 ; 8" herbor., n" 335).

58. Neckera Graeffeana G. Mull. {Joum. d. Mus. Godeff.,

Heft VI, 1874).

Var. tahitensis Besch., a lypodiffert : foliis caulinisvix undulatissub-

Isevibus, foliis perichsclialibus apice denticulatis, capsula majore.

Monlagnes de Ilitiaa et de Faaili, au pied de I'Aorai (3" herbor.,

n" 330). C. fr.

59. Neckera implana Mitt. {Mmc. Samoan., p. 169).

Yallees de Tahi, aHitiaa, de Puaa et de Tamarna, a Papava

(3Mierbor.,n'"337). G. fr.

Gelte espece, qui se trouve associee au Calyptolhecium prcelon-

gum Mitt., se rapproche beaucoup du N. Graeffeana G. Miill- et

n'en differc guere que par un port plus robuste, par les tiges a

rameaux plus longs el regulieremenl pennes, ainsi que par I'in-

florescence dio'ique.

CO. Trachyloma tahitense sp. nova.

Neckem planifoliw Hook, simile sed habitu graciiiore, foliis margine

e medio magis serratis, ceilulis iongioribus hexaL^onis

Cetera ignota.

longe distal.

Yallec de Puaa (1" herbor., n" 338). RRR.— Sterile.

Cette espece, qui a ete trouvee en Ires petit nombre d'exem-

plnires parmi d'autres Mousses, se rapproche beaucoup dn Neckera
Tr<ich)/loma G. Miill. {Neckera plan

i
folia Hook.), de la Nouvclle-

Zelande; mais les feuilles offrent une serrature plus prononccc,
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les cellules foliaires sont plus longues et celles de la base sont

oblongues et non carrees. Je ne connais pas le Neckera planifolia

Iledw. des iles aiistrales (archipelToubouai), maisia denticulation

tres accusee de la marge des feuilles Ten eloigne suffisamment.

I
61. Porotrichum elegantissimura Mitt. {Linn. Soc

Journ., vol. X, 1868).

CC. dans tout I'intericur de Tile ct notamment dans les vallees

de Puaa, de Tamarua ct de Tipaearui, dans les montagnes de Ilitiaa,

de Faaiti, au pied de I'Aorai; sterile (3' herbor., n" 339; 9^ herb.,

n° UO) .

62. Homalia pseudo-exigua Besch.

Sur les rocbers au bord des torrents a Faaiti et au fond de la

vallee de Tipaearui (3^ berbor., n" 341 ;
4" berb., n" 342). Sterile.

63. Daltonia sphserica sp. nova.

Monoica. Caulis pusillus, vix 4 mill, longus. Folia crispatula, madore

ereclo-patentia, minuta, angustissime lanceolata, in acumen atlenuaUim

cuspidatum sensim producta, carinala, flavida, haml revolula, limbo

conlinuo flavidoe basi ad medium lato (lOccllul.) versus apicem angus-

tiore integerrimo vel ob ccllulas margiiiales subliliter prominulas obso-

lete denticulate marginata, celluiis minutis ovalo-bexagonis undique

obscuriusculis inferioribus longioribus oblongis, infuna basi fuscesceii-
"""

us areolata, costa supra carinam evanida. Folia pericb;elialia caulinis

breviora, laliora, laxius reticulata, subito breviter acuminata, vix margi-

nata. Capsula inpedicello 3 mill. longo purpureo rugoso sinuoso erecta,

minuta, sphairica, collo breviusculo sublaevi. Calyptra minuta basi dense

fimbriato-ciliata.

Differe du D. conlorta C. Mull, par les feuilles attcnuees au

lib

d osommet et par la forme de la capsule; se rapprocbe

^^D.pusilla Hook, ct Wils. de la Tasmanic, mais s'en eloigne

«^u premier abord par la capsule spberique, etc.

Sur un rameau de Cyrlandra pcndula, vallees bumides au-des-

susdes torrents du Marau ^adcaud, in Enumeration, etc., n" 68

sub 7)

64. Distichophyllum Nadeaudii Bescli.

bailees de Puaa et de Tearapau. R.et RU. en fruit (1' berbor.,

n"843; T^ herb., n" 344).
> - i

V
'

_b. J l"
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G5. Distichophyllum tahitense Besch.

PiiMfl ft (\a Tearaoau: CC. dans les mo:

800

345 ;
3" hcrbor., n" 346 ;

7" herbor.,

n"3

Surl

66. Hookeria Vescoana Besch.

!S arbres des vailees humides, de Puaa, etc. (l'" herbor.,

n'3i8; 4^ lierbor., n" 349; 5" herbor., n" 350). G. iv.

07. Hookeria oblongifolia Sull.

CC. vallec de Puaa, dans les ravins humides vers 1000 metres

d'allilude; vallee dcTamanii; monlagnes d'lliliaavers 800 metres.

1

i tcrre dans les viillees et sur les crcles boisees
n

herb., n^ 351;

3' herbor., n" 352; A" herbor., n" 353; 5" herb., n" 354; 7"^ herb.,

n" 355). C. fr.

68. Entodon turgidus (Angsl.) Jaeg.

Uaiiles vallccs du Pinai, vers 800 metres (2" herbor., n" 356;

3' herbor., n" 357; 4" herbor., n''358; 9" herbor., n°359). G. fr.

09. Entodon Solanderi (Angst.) Jaeg.

Sur les arbres vers 800 a 1000 metres d'allitude ; CC. sur le pla-

teau du Tamanu, dans les vallces au-dessus de Papeete, et dans

celles du Fanlaua ctd'Arue (1'^ herbor., n" 360; 2" herb., n' 361

;

3' herbor., n''362; 1" herbor., n" 363; QMierbor., n'' 364). C. fr.

70. Brachythecium tearapense Besch.

CGC. dans tout Pinlerieur de Tile, sur les arbres des vailees

humides a la base du mont Erecreaoe, h Teapiri , Tearapau, Pa-

peava (SMierbor., n» 365; 7'= herbor., n" 366; 8" herb., n" 367;

9" herbor., n" 368). C. fr.

71. Rhynchostegium rugosipes sp. nova.

Synoicuni. Caules repenles, dcin arcuati, ramis remolis crectis ple-

rumquc .simphcibus apice radicanlibus proliferis semiunciahbus divisi.

Folia subdistic ha, remota, planiuscula, erecto-patenlia et patula, late

ovata, breviter acuminata, e basi ad summuin serrata, cellulis longis

hoxagonis inferioribus subquadralis areolala, cosla folii medio evanida.

1,



^

;.

If -

'€

i

BESCHERELLE. — FLORULE BRYOLOGIQUE DE TAHITI. 121

Perigamium polyphyllum crassum foliis basi lata truncata ovatis fere

subilo in acumen longum tortum protractis integerriinis ecostatis,

externis minoribus concavis late acuminatis apicc subdenticulatis; au-

theridia copiosa, archegoiiia pauca (3-4)paraphysibus jiumerosis cincta.

Capsulainpedicello longissimo (3-5 cent,) rubro tuberculoso ovafa, hori-

zontalis pendulave, sub ore strangulata^ operculo longe rostrato.

I
Tres voisin du R. distans Nob. dc la Reunion par le port et la

longueur des pedicelles capsulaires ; en differe notamment par les

feuilles plus largenient ovales et par le podicelle scabre; s'eloigne

de VHi/pnum asperipes Mitt., do la Tasmanie, par rinflorescence

synoique, sle feuilles perichctiales longuement cuspidees et les

pedicelles plus longs,

Rochers humides, dans les vallees de Puaaet de Tarutu, vers

900 metres d'altitude (9^ herbor., n^ 369). C. fr.

'r ^

:

"^

.

^

I"

^>

^u^"

I
"1

^' _

-^-^.

^

J

^ . *

72. Rhynchostegium nigrescens sp. nova.

Moiioicum. Caulis repens ramis basi fasciculatis orectis plerumque

simplicibus raro parce ramulosis 5-(5 cent. longis viridi-nigrescentibus

apice longe attenuatis. Folia patentia, flexuosa, scariosula, ovata, apice

torlilia, plus minus longe acuminata, superiora angiistiora longius acu-

minata, omnia fere e basi ad apicem denticulata, cellulis hexagonis

amplis chlorophyllosis areolata, costa brevi infra medium folii evanes-

«ente. Folia pericbajtialia caulinis angusliora, longa, cuspidata, integer-

riraa, ecostata. Capsulje in pedicellis sajpe geminalis rubris tenuibus

fevibus circiter 3 cent, longis borizontales, ovato-cylindricaesiccilalesub

«re ampliore coarctata?, operculo rostrato. Peristomium normale. Flos

masculus gemmaceus, crassus, infra perichajtium nascens foliis late

ovatis concavis breviler subitoque acuminatis integerrimis laxius areo-

latis.

r

Sur les pierres hiimides an fond des vallees, a Teoa (district

d'Arue), vers 1100 metres, a Puaa, 1000 metres (1'^ herbor.,

n"370;4'=
herbor., n'' 371). C. fr.

73. Rhynchostegium debile sp. nova.

Dioicum? Planfa fluilans, debilis, airo-viridis ramis pinnatis ramulis

«recto-patenlibus brevibus vix 1 cent, longis raro longioribus plerumque

S'mplicibus. Folia erecto-patentia patentiave, siccitate medio torta.

<>vata, breviler acuminata integerrima, ecostata, cellulis dense chloro-

PhyUosis longe hexagonis laxis. Cetera desunt.

1

- 7
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Yallees de Puaa et de Faaiti, an bord des pierres, dansles tor-

rents et los chutes {S" herbor., n''372). Sterile.

74. Sematophyllum (Pungentella) Lepinei Besch.

CCC. de 800 a 1000 metres d'allitudc, sur les arbrcs des mon-

lagnesCl" herbor., n'^ 373, 3^ herbor., n^ 374; 5^ herbor., n" 375;

8Mierbor.,n^37fi). C. fr,

75. Sematophyllum (Pungentella) entodontoides sp. nova.

Monoicum? despites clensi, elati (5 cent, longi). Caules fragiles ina>-

qualiter ramosa} ramis obtusis brevibus fasciculatis madore arcualis

dense el turgide foliosis e rufescente viridibus.FoUaimbricala excavala,

angusle OYato-lanceolata^ concava, apice oblique fere subito acuminata,

integerrima, ecostala, margine versus apicem recurvalo-incurva, cel-

luUs longis lineari-hexagouis laivibus iaferioribus longe reclanguUs ad

angulos i vesiculosis longis rufescenlibus areolata. Folia perichaelialia

inlima lanceolata longe acuminata e medio dentibus arcuatis vel hori-

zontalibus crislalo-serrata, externa vix denticulala. Gapsula in pedicello

13 mill, longo purpureo laevi inclinata vel horizontalis, ovato-cylin-

drica, minula, badia vel nigrescens, operculo longe aciculari; calyptra

(junior) Uevis. Peristomii denies externi conniventes, breves, interni

ajquilongi grisei carinali ciliis solitariis brevioribus.

Ravins de Pinai, a Marciati, etc.; sur les arbres des cretes ele-

vees (1" herbor., n^ 377 ; 2^ herbor., n" 378; 3^ herbor., n^ 379).

C. fr.

Rappelle, par le port et la forme des rameaux, VEnlodon (laves-

cen^' (Hook.); differe notamment du Sematophyllum Lepinei y de

Tahiti, par les rameaux cylindriques, plus greles, par les feuilles

caulinaires plus larges au sommet et par les feuilles perichetialcs

Ires fortcment dcntees.

76. Sematophyllum (Sigmatella) Pickeringii (Sull.) Bescli.

Yallees de Puaa et de Tearapau, environs de Marciati a Papenoa
herbor.

, n" 380 ;
2' herbor. , n" 381 ;

3^ herbor. , n" 382 ;
9" herb.

,

n" 383). G. fr.

7/. Sematophyllum (Sigmatella) orthophyllum sp. nova.

Monoicum. Planla procera, rufescenti-viridiuscula, ramis primariis

3-5 cent, longis pinnatis ramulis (1-3 cent.) patulis vel ereclo-paten-

it

_ w

:v-
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p
tibus pinnatulis apice caulis simplicibus. Folia caiilina ereclo-palenlia,

superiora erecta, basi coarctata^cellulis flavidis ad angulos tribus longe

ventricosis hyalinis, latiuscula lanceolata, apice acuto curvatula, mar-

. gine in unum latus inflexa, vix denticulata, cellulis longis obscure

i.

I:

f-^'
^^

IT.

J* H

\ -

^ Li

hexagonis seriatim papillosis inferioribus hyalinis laevibus areolata,

ecostata. Capsula in pedicello 2 cent, longo rubro apice curvulo ad

curvaturam papillosulo horizontalis, anguste ovato-cyliiidrica, la?vis. Ce-

tera ut in S. Pickeringii.

re

384; 6'"herbor.,n"385). C

Se rapproche dii S. rhinophyllum (C. Mull.)par le pedicelle a

peine scabre dans la partie superieure, mais en differe par la forme

des feuillfts p.l nar iin nnrh hpanroiin nlus elance : s'eloiiine du

(S

dressees au sommct des

plus longue, ovale-elliptique

dicelle a peine rugueux an sommet.
r

78. Taxithelium Vernieri (Duby) Besch.

Bypmim Vernieri Duby, in Mem. Soc. Phys. el Hist. nat. de

Genhe, XXH
^ I t'^nubwimni Y ermeri j

et Besch., in i^/one/e, etc...

S>3i\ievh.,A(hmbratAi,V- 480

Gette a la base de cellules

»n <ln opnrft Trichos-

d

' . caracteres qui onLscrvi a M. Millenpo
if 1 *

Ihelium »

(3^herboi\,n%38G). C. fr.

y 9. Macrothamnium macroblepharum (Sch.) Besch.

(B^herbor., n'-SS?). C. fr.

80. Isopterygium argyrocladum sp. nova.

Caulis repens ramis longis inferno infequaliterplnnatis apice sunph-

cibus. Folia argyrea. ereclo-patenlia patentiave, basi ovata, concava,

angustissime longeque cuspidata, apice llexuosa, curvula, torlilia, nitegra

^^1 lanlum apice subtiliter et obsolete denticulala, cellulis undique

Hnearibus anguslissimis longis lajvibus inferioribus ad angulos nomiuins

quadralis hyalinis arcolata, ecostata. Folia pericha^lialia erecta, lanceo-
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lata, longe cuspidata, integcrrima, ecostata, cellulis lalioribus areolata,

externa vaUle minora ovato-lanceolala apice curvafa. Capsula in pedi-

cello 2 cent, longo rubro loevi horizontalis vel erectiuscula, ovata, brevi-

collis, orificio lato.

Sur les troncs d'arbrcs, montagnes de llitiaa et de Faaiti

berbor., n° 388). C. fr.

81. Ectropothecium (Vesicularia) inflectens (Drid.) Jaeg.

Commiin sur les rocbers bumidcs (2^ berbor., n" 389; A" berb.,

n" 390; G" herbor.,n° 391 ; ^' berbor., n" 392; 9^ herbor,, n" 393).

C. fr.

82. Ectropotheciuin (Vesicularia) bryifolium (C. Mull.)Jaeg.

Tres comraun sur les bords des torrents dans les vallees bu-

mides, a terre el sur les arbres (3" herbor., n" 394; 4' herbor.,

n" 395; 5'' herbor., n" 396 ;
6^ berbor., n" 397 ;

8" herbor., n" 398).

C. fr.

83. Ectropothecium (Vesicularia) tahitense (Angst.) Jaeg.

^ berbor.). C. fr.

84. Ectropothecium (Gupressina) sodale (Sull.) Mitt.

Tres commun dans les vallees, sur les arbres; varie du jaune

pale au vert fonce suivantles localites.

(1" herbor., n''399; 2" herbor., n" 400; 3" herbor., n" 401;

A" herbor., n"402; 5" herbor., n" 403). G. fr.

85. Ectropothecium (Gupressina) polyandrum (Angstr.) Jaeg.

(2* herbor., n" 404; 3" herbor., n" 405; 5*^ herbor., n" 406;

8' herbor., n" 407). C. fr.

SG. Ectropothecium (Gupressina) venustulum sp. nova.

Monoicum. Gespites latissime repentes, densissimi, vcnustuli, rami

pinnati unciales 5-6 mill, lali, pallida chryseo-virides, intricati, inferne

radicanlcs, ramulis plerumque simplicibus 2-3 mill, longis. Folia pa-

tentia dein falcata, flexuGsa, minuta, ovalo-lanceolata, inlegerrima vel

apice falcato subliliter denliculala, cellulis anguslis lineari-hexagonis

apice unipapillosis basi ad margines quadratis nonnullis hyalinis. Folia
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perichfctialia longiora, erect.i, apice inflexa, serrulala, ecostata, cellulis

oblongis lalis areolata. Perigonia infra perichsetium copiosa. Capsula in

pedicello la3vi rubro 1 cent. longo tenuissimo horizonlalis pendulave,

minuli^sima, urceolata, infra os strangulala, operculo brevissime conico.

Pute, au fond dc la valloe de Temariia.

' herbor., nv408). C. fr.

87. Leucomium debile (Sull.) Mitt.

Tres commun dans I'interieur de I'ile. G. fr.
V

(i" herbor., n» iOO; 2" hcrbor., n'" 410; 3° herbor., i/^il;

4Mierbor., n" 41-2; 5"^ herbor., n" 4J3; 6" herbor., n" 41 -i; 7Mierb.,

n''4i5; SMierbor., n" 4IG; 0' herbor., n''4i7).

88. Amblystegium (?) torrentium sp. nova. •

.Dioicum? Planla fluilans, gracilis, intense viridis. Caulis repens

0-5 cent, longus, ramis longis apice arcuatis ramulis 6-8 mill, longis

uno latere caulis erectis atlenuatis. Folia appressa, elliplica, brevia.

margine e medio ad apicem rotundum erosiilo-denliculata, cellulis bre-

vibusanguste hexagonis chlorophyilosisinferioribuslaxioribus reliculala.

ecostata. Cetera desunt.

bord d nond

bord des rochers.
P

port

"herbor., n"4I8; 3*^ herbor., n" 419). Sterile.

Celte Mousse, en Pabsence de fructification, ne saurait etn

porteeavec certitude a aucun genre connu. Elle a un peu le

des Forsslroemia, mais elle en differe par le reseau cellulaire.

EHe se rapproche davanlage, par sa station etpar la forme des cel-

lules, du genre Amhlyslecjhm dans lequel nous la pla^ons, mais

avecdoute.

80. Amblystegium byssoides sp. nova.

Monoicum, repens, lale prostralum, depressum, alro-viride. Caulis

valde ramosus, capillaris, ramis capillaribus pinnalis inlricatis. Foha

caulina minuta triangulari-Lanceolata in acumen longum aLtenuata

costa obsolela, ramea et ramulina remota minutissima anguslissmie

ovata obtusiuscula et obtusa, erecta, omnia integerrima cosla brevi parum

dislincla. Folia perichfBlialia majora, basi ovata, erecia dcia curvata,

longe cuspidata, integerrima. Flos masculus gemmaceus infra femmeum

''
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positus foliiscoiicavis basi ovatis breviter acuminatis. Gapsula in pedi-

cello 2 cent, longo laevi rubro borizontalis, ovata, lajvis, operculo crasso

longe acuminato. Peristomium generis.

Vallces de Puaa et de Tearapau, sur les rochers an fond des ra-

vins humides (7' herbor., n" 421); grande vallee de Temarua, dis-

trict de Papara (5" herbor., n° 420); vallee de Tarutu (Mamano),

vers 900 metres (S" herbor., n" 422).

Celte Mousse forme des tapis etendus d'un vert fonce et res-

semble au premier abord au Thuidium byssoides.

90. Stereodon eccremocladus sp. nova.

Dioicus. Planta longissime pendula; rami biformes nunc biunciales

aureo-virules ramulis patentibus vix 5 mill, longis foliis aduncis, nunc

longissimi allenuati chryseinitentessimphces penduli longi (15-20 cent.)

interdum divisi foliis erecto-patenlibus. Folia angusle ovato-lanceolata,

longe cuspidata, apice saepe torta, in rarais longioribus erecla flexuosa

e medio ad summum denticulata, cellulis longis linearibus laivibus areo-

lala, coslis binis obsoletis. Flos femineus in ramo primario nascens.

PerichajliijuniorisfoUabasi late cordato-ovata, lanceolala, erecta, longe

cuspidala, apice tortilia, margine e medio remote denticulata, ecostata,

cellulis linearibus hyalinis reticulata; archegonia numerosa (circiter 30)

paraphysibus longioribus cincta. Cetera desunt.

Yallee de Puaa (1" herbor., n** 423). Sterile.

Semblable par le port a VAerobryimi piilchricoma Spruce, des

Andes (n" 1251), mais different par le reseau cellulaire.

91. Ctenidium stellulatum Mitt.

llautes vallees de Puaa et du Pinai, 800 a 1000 metres d'altit

(n«424). Sterile.

92. Ptychomnium aciculare Hook. f. et Wils

{['" herb., n" 425; 8" herbor., n» 426). C. fr.

93. Mniodendron tahiticum Besch.

(1" herbor., n" 427; 3* herbor., n" 428; T herbor. ,
n" 429

;

OMierbor., n" 430). G. fr.

4 i
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94. Hypnodendron Vescoanum Besch.

" herbor., n" 431 ;
8" herbor., n" 432). C. fr.

F

95. Hypopterygiura Nadeaudianum Besch.

eqiient dans les vallees Jiumides au pied du mont E
1000 metres d'altitude, n" 433 (i" herbor., n° 434: 4''

nViSo; 8" herbor., n" 436). G

96. Hypopterygium tahitense Angst.

Assez frequent dans la vallee de Papenoo, au dela de I'Orohena

(2Mierbor., n"437; 3"^ herb., n»438; 4^ herb,, n" 439). Sterile.

97. Hypopterygium arbusculosum sp. nova.

Synoicum. Stipites nudi, circiter 15 mill, longi; frons 1 cent. lata,

ramiilis plerumque divisis vix 1 cent. longis, ramis brevissimis laxe

loliosis. Folia parva, planiuscula, remota, subcircularia, asymefrica,

fnollia, marglne e seriebus dnabus cellularum limbato, toto ambilu inle-

gerrima, cosla supra medium evanida. Folia stipuHformia breviora, late

ovalo-circularia, apice serrata, costa brevissima. Folia peiigamia

erecta, ovato-lanceolata, cuspi.data.. concava, infegerrima, ecostata, cel-

lubs longis he.xagonis hyalinis areolala. Capsula in pedicello 16-20 mill,

longo purpureo IjBvi crasso borizontalis pendulave, globosa, Isevis, oper-

culo longe aciculari rostrato capsula quam longiore basi incrassato.

Peristomium generis, ciliis binis separatis interdum apice coalitis.

Calyptra longa, la^vis, conica, basi lacerata solum operculum obtegens.

Extremite siiperieure de la vallee de Puaa, ravin de Tearapau,

d Ereeraoe, au-dessus de Papeete A 1000

dela (1- herbor., n" 440).
Celte tres jolie Mousse se rapproche par le port de VH

(Hedw.), mais elle en differe

ped

stip

Pl

^8- Hypopterygium (Lopidiura) trichocladulum sp. nova.

A H. trichoclado V. d. Bosch et Lac. Javae proximum sed foiiis acu-

n^inatis minus longe cuspidatis integerrimis, cosla supra folii summum

evanida, loliis stipuliformibus ecoslalis differt.

L^

,*
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(SMierbor., n" Ui, associe a d'autres Mousses. RRR.). Sterile.

Cettc ires petite espece presente comme VHijpoplertjgmm Iri-

diocladon, a I'aisselle des feuillcs, des fils articules, roussalres;

les feiiilles sont asymetriques et depourvucs de limbe marginal;

la lame la plus etroite est bordcc, toutefois, vers la base d'une

serie unique do cellules rectangulaires, hyalines, plus longues que

les autres cellules du rescau.

99. Rhacopilura pacificum Bescli., 'mJourn. de Bot., 1898, n" 3.

Var. lahilense Resch.

Tres commnn dans les ravins humidcs, vers 1000 metres

(1" herbor., n" 44-2; SMierbor., n" 443; 3^ herb., n" 444; 5" herb.,

n" 4ij; 7' herb., n" 446; 8" herb., n" 447 ; 9^ herb., n^ 448). G. fr.

100. Rhacopilum spectabile Dz. et Molk.

Yar. spinosum Besch. a typodiffert : foliis caulinis et slipuliformibus

minoribus dentibus pluricellulatis acute serralis.

Yallee de Faaiti, au pied de I'Aorai, tres rare en fruit.

401. Cyathophorum tahitense Besch.

{^' herbor., n" 450; 3" herbor., n" 451; 7" herbor., n" 452).

Sterile.

Gette

ira, que M. le D' Nadeaud n'a vue

de Puaa, a iOOO metres d'altitude

abondante

de Marciati et dans la vallee de Papenoo; elle existe en grande

quantitc dans les vallees de Ilitiaa ou eRe se presente avec des

inflorescences femeUes, mais sans aucune trace de fecondation des

archcgones. L'inflorescence est disposee en grand nombre a I'ais-

selle des feuillcs lout le long de la tige. Les archegones sont entou-

rees de paraph yses plus longues i articles courts remplis par les

vestiges de I'utricule primordial. Les feuilles, dont le reseau est

semblable a celui des feuilles caulinaires, sont sans nervureni
denticulalion, circulaires-concaves subitement atlenuees et cus-

pidees au sommet.
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1-

ESPLGIIS OU LOCALITES NOUYELLES POUR LA NiEVRE (1897) (1);

par II. F. QAGliEPAI.'V (2).

Ranunculus aconilifollus. — Sainl-MarLiii-dii-Puy, Plaincfas (B);

borrls de la Cure a Saint-Andre-cn-Morvan; planlc apporlce

du haul cours.

Isopijrum thalictroides. — Guerigny, bois L'Abbesse (B).

Aconitum Napcllus. — Montsaiicbc, Nalaloup; Gouloux (H)

;

amont et aval du moulin de Saint-Andre-en-Morvan sur la

Cure.

Corydalis solida. — Neuvy-sur-Loire, bois de Marvy (B).

Fumaria Vaillantii. — Maladrerie, pres Armcs.

Dlplolaxis muraUs. — Vignes du Bouchot, pres Pouilly; gare de

La Gharitc.

*Draba muralis (3). — Empury, bois de la Revenue, sur le cbc-

min au-dessus du cliamp (B). — Probablement apporlc du

Midi avec les seraenecs du champ.

Helianthemum pulverulentiim. — Pougny, pelouses arides (B).

Viola palustrls. — Les Scllons; val des Pavilions, pres Saint-

Aignan.

Poll/gala calcarea Schultz. — Cote entre Tannay ct Cervenon.

Drosem inlermedia Hayne. — Saint-Martin-du-Puy, Plainefas

(B); Les Sellons, pres iMonlsauche.

Dianthiis Carlhusianorum. — Ferme de Saint-Bonnet, pres Cla-

mecy.

D. Caryophylhis. — Vieux remparts de La Cliarile, pres de la

porte de Paris, jardin appartenant actuellement a M'^'Jour-

dain.

Slellaria nemorum. — Saint-Andre, bois au bord dc la Cure (B).

(I) Voy. le RuUelin, t. XLIII (1896), p. 449.

(-2) Un zele lierborisanl de la Nicvre, noire collogue et ami, M. nonnarJ, a

biea voulu joindre a nos glanures de 1897 los plus intoressanles do celies

qu'il a faitcs depuis une quiiizainc d'annees dans la ilorule nivernaise. Nous

tenons a lui conscrver, dans le cours de cetle Note, par son iiiitiale (B) le M-
neficc de ses docouverles.

(3) Le signe * indique une cspcce nouvollc pour le departemcnt.

j^ ^Lv (seances) 9
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Elatine hexandra. — Etang des Settons.

Linum ^a//iaim.— Rapys, pres Champvoux et Chaiilgnes. Semble

affectionner I'assise a petro-silex qui emerge ga et la entre

Chasnay, Saint-Aubin, Ravcau, Chaiilgnes, Germigny.

Geranium pyrenaicum. — La Vaclie, pres Raveau.

Acer Pseudoplalamis. — Rords de la Cure, a Saint-Andre-en-

Morvan.

Genista pilosa L. — Rouhy, vallee de Saint-Martin (R); Sainl-

Andre, Saint-Rrisson, Gouloux.

Cylisus supitms L. — Ilaut-Sambert, pres Clamecy sur la lisiere

meridionale d'un bouquet de bois, pres d'un cliemin de

desserte.

Ononix Natrix L. — Urzy, Chantemerle sur la voie de Clamecy

(R); plante apportee, par les courants d'air des trains, d'au

moins sept lieues; spontanea entre Cuncy-les-Yarzy et Thu-

rigny.

Medicago cydocarpa Ily (3/. media Auct.).— Remparts de La Cha-

rite; haie a Nannay.

Trifolium ochroleucum. — Parigny-les-Vaux, Mimont (R); entre

laferme de Saint-Ronnet et le Sambert; Armes; le long de

la voie ferree entre Clamecy et Flez-Cuzy.

T. resupinalum. — Gare de Clamecy, adventice. La disette de

fourrage de 1893 a ele la cause premiere de Tintroduction*

dans le deparlcment, de celte espece occidental et meridio-

nale. Retrouvee dans les memes conditions aux environs de

Cercy.

Tetrarjonolobus siliquosus Roth. — Neuvy-sur-Loire, fosse pres

de la gare (R).

Vicia lutea. — Urzy, Chantemerle sur la voie (R); dispersion pa-

rallele a celle de V Ononis Natrix; abondant le long de la

voie ferree de Clamecy-Cercy entre Flez-Cuzy et Epiry (4).

*Lathynis sphmricus. — Nevers, bords de la Loire (R).

Cerasus Padus. — Les Settons.

?

1 H

(I) Pres de la se trouve une colonie Iros llorissaiitc de Diyitalis purpurea,

.

j>lante esseiitiellement silicicole, sur des calcaircs rendus metamorphiuues .

par le voisiiiagc des granites.
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Comarum palustre. — Sainl-Martin-du-Piiy, Plainefas (B); Les
Setton s.

"^Rosa lacti/lora Desegl. — Ilaut-Sambert, pres Clamecy.

R. rotundifolia Rau, Bor. — Pente du Samberl, en face le per-

tuis de la Foret; station abondante.

Sorbiis Aria. — Cote entre Tannay et Gervenon.

S. latifolia. — Ferme de Saint-Bonnet, pros Clamocy dans la

direction d'Arnics. Conforme aux ecliantillons de Therbier

de M. le D'Gillot! Lcs S. Aria et S. torminalis abondcnt

dans la station. Est-ceune forme du premier ou un hybride?

iS. aiicuparia. —. Saint-Martin-du-Puy (B).

Epilohiitm rosewn Schreb. — Saint-Andre-en-Morvan.

E. spicahun. — Saint-Marlin-du-Piiyj Plainefas; Lormes, Sonne

(B).

(Enothera hiennis. — Individu unique trouve au bord de la Cure,

pres du moulin de Saint-Andre-en-Morvan. L'espece est

naturalisee dans les sables de la Loire et de TAllier bien

loin de la.

Cii Sa

en-Morvan. G'est pres de la, en plcin granite, qu'oni; etc

rcmarquecs les especes calcicoles : Chelidonium majus,

Vincetoxicum officinale, Stachi/s alpina, Helleborus foeti-

dus. Dans cette station, elles sent absolument heterotopiques.

Nous n'osons en dire autant du Silene nutans qui existe sur

les granites, souvent sur les calcaircs, mais qui n'est peut-

elre que xerophile (1).

Illecebrum verliciUalum. — Saint-Martin-du-Puy, Plainefas (B);

Les Seltons; bords de la Cure, a Saint-Andre; Saint-Brisson.

* Sedmn Carionii Bor. — Bords de la Cure, a Saint-Andre.

Cette varietc de S. Fabaria Koch est conforme aux ecliantil-

lons classiques dela vallee de la Canche(Sa6ne-et-Loire), que

nous cullivons a Cercy, depuis trois ans, et ou ils gardent

leurs caracteres.

(I) D^ Giliot, Infl. de la composition mineralog. des rochcs sur la vegeta-

tion; colonics vcgetalcs heterotopiques, in Bitll.Soc. hot. de France,t. XLI,

session extraordinaire.
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Biipleurum temdssimiim. — Rapys, pres Ghampvoux; La Sablee,

pres Gliasnay.

Bunium Carvi. — Fontaine Rouge, pres Raveau.

B. Bulbocastanum . — Neuffontaines(B); Chasnay; Nannay.

Comus mas. — Cote entre Tannay et Cervenon.

Samhiiciis racemosa. — Saint-Martin-du-Puy; Lormes (B).

Rubia peregrina. — Cote entre Tannay et Cervenon.

*Asperula arvensis. — Guerigny, Briou (B).

Dipsaciis pilosiis. — Balleray, Sauvage, mines des anciennes

forges (B); Bondieuse entre Cessy-lcs-Bois et Saint-Malo.

Presquc toujours autour des villages. — Gette planlc n'au-

rait-ellepas joui de quelque reputation medicinale qui Tail

fait cultiver autrefois ?

* Solidago lilhospermifoUa Willd. — Neuville-sur-Loire, bords
4

du fleuve, CG (B). Advenlice.

Doronicum aiistriacum Jacq. — Brassy, Vaussegrois, bords du
Clialaux (B).

Arnica montana. — Saint-Martin-du-Piiy, Plainefas, etang de

Pierres; Lormes, Sonne (B).

Anlennaria dioica. — Saint-Martin-dii-Puy, Plainefas, bruyere

non loin do la croix de I'Epousee (B).

Centaurea maculosa. — Nevers, bords de la Loire (B).

Leonlodon hastilis. — Saint-Malo-des-Bois; Armes. Souvent avec

le type L. hispidiis.

Laciuca virosa. — Nevers, bords de la Loire (B).

Crepis pulchra. — Urzy, Ghantemerle, sur la voic (B).

Ambrosia arlemisia;folia L. — Champs de Villars, pres Fleury-
siir-Loire! (Joannin Dep.).

r

Campanula rapunculoides L. — Les Traines, pres Raveau; cime-
tiere deLa Charite.

Wahlenbergia hederacea. — Saint-Marlin-du-Puy, Plainefas (B);

Nataloup, pres Monlsauche.

Vaccinium Myrtillus.— Go\\\ou\, cascade des Sept-Taureaux (B).

Erica Telralix. — Gaslines de Saint-Yerain (B).

4 1^ _^C
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Monotropa Hijpopitys. — Entre Gueriguy ct Parigny-les-Vaux

(C); Raveau, Cliasnay, Clamecy.

Lysimachia nemorum. — Parigny"les-Vaux(B); bords de la Cure
et de la Brinjame.

Cicendia filiformis. — Guerigny, bois de Plouziaux (B).

C. jmsilla Griseb.— Meme localile(B); etangs des Ajoncs, pres

Chasnay.

Gentiana germanica.— Boiihy, vallce de Sainl-Marlin (B); mont
Boue etLesYaux, pres Saint-Malo.

* yerbascitm 7iigro-Thapsus. — Yillurbain, pros Saint-Andre,

entre les parents. L'hybride se rapproche davanlagc de

y. nigrum. Probablement V. nigrum X Thapsiis^f.

Anarrhiniim hellidifolium. — Varennes-les-Nevcrs, pres de la

ligne de Clamecy (B).

Odontites lutea. — Cote entre Tannav et Cervcnon.

Veronica montana. — Guerigny, Bouliy, SainKMartin-du-Puy

(13); Sainl-Andre-en-Morvan.

F. persica. — Sainl-Andre.

Digitalis lutea. — Entre la Maladrerie ct les jardins escarpes,

non loin du Pertuis d'Armes.

Pedicularis palvstris. — Saint-Martin-du-Puy, Piaincfas (B).

Phelipa^a cmrulea Mcy. — Bouliy, valleede Saint-Martin (B).

Se fait rare depuis la disparition progressive des chene-

viercs.

Orohanche Teiicrii Iloll. — Sambert, pres Clamecy, CCG.

Salvia verlicillala. — Gare de Clamecy, advcntice.

Stachys alpina. — Yallon du mont Boue, pres Saint-Malo; val-

lon de Gorgeas, pres Cervcnon; Saint-Andre-en-Morvan

(granite).

Scutellaria ??u'wor. — Saint-Brisson; Saint-Aignan.— line var.

umhrosa meriterait peut-etrc d'etre distinguce par scs tiges

plus longues, ordinairenicntrampantes, ses feuillcs qui attej-

gncnt les proportions de celles du S. galericulala ct pour-

raient produire des confusions. Variation evidemment sta-

tionnelle. Raveau, environs de Ccrcy. Observee aussi par

M. le D'Gillotaux alenlours d'Autun. .

f
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Daphne Laureola. — Bouhy, vallce de Saint-Martin, Bazoches

(D) ; cole entre Tannay et Cervenon.

Asarum europceum. — Roches de Basseville, pres Glamecy, au

toiirnant de la route de Surgy.

Querciis pubescens Willd. — Cote entre Tannay et Cervenon.
1]

Salix pentandra. — Etang des Settons.

Damasonium sleUalum. — Meme localite.

Scilla axitumnalis L. — Enlre Beard et le bac (Joannin-Dep.).
r

S. hifolia. — Guerigny, bois au-dessus des promenades (B).

Gagea arvensis. — Pougny, champs (B).

Endymion nutans Bum. — Sainl-Martin-du-Puy, Plainefas (B).

Phalangmm ramosum. — Parigny-les-Vaux; Neuffontaines (B);

de Tannay a Cervenon; coteau de Nannay; mont Boue,

pres Saint-Malo.

Iris fcelidissima. — Vieiix remparts do La Gharile, pres la porte

de Paris (jardin de M""' Jourdain).
r

r

Narcissus poelicus. — Bouhy, pres; Annay, pres a gauche de la

route d'Annay a Neuvy-sur-Loire (B).

Anacamptis pyramidalis . — Haut-Sambert, pres Clamecy.

Gymnadenia odoratissima, — Parigny-les-Vaux, Mimont (B).

Spiranthes autumnalis. — Guerigny, dans le haut des allees (B).

Cephalanlhera ensifolia. — Sichamps, lisiere d'un bois (B).

Neollia Nidus-avis. — Guerigny, bois de Villemenan, pres de

I'etang (B).

Limodonim aborlivum. — Ilaut-Sambert; cote de Nannay, Saint-

Marc.
1r *

Hydrocharis Morsus-rance L. — Saint-Martin-du-Puy, Plainefas,

etang de Pierres (B).

Lemna polyrhiza. — Mare a Yilliers;le-Sec, pres Yarzy.

Junms sgwarrosits. — Saint-Martin, Plainefas, etangs de Pierres

et du Loup (B); Les Settons, Saint-Brisson, Saint-Aignan.

Bhynchospora alba.— Saint-Martin, Plainefas (B) ; Les Settons;

val des Pavilions a Saint-Aignan.

Carcx Halkriana Asso. — De Tannay a Cervenon; mont Boue

et Bondieusc, pres Saint-Malo; Sambert.

^
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C. canescens. — Val des Pavilions, a Saint-Aignan,

Sesleria ccenilea. — Fermede Sainl-Bonnet, pres Clamccy.

Festuca gigantea. — Bords de la Cure a Saint-Andre.

Sderopoa rigida. — Saint-Bonnet et Armes; remparls de La Cha-

rite ; vignes de Chasnay.

Osmmida regalis. — Saint-Martin, Plainefas; Lormes(B); bords

de la Cure a Saint-Andre.

Aspidium aculeatum Sw. — Taillis du Charme i Lulhcnay-Uxe-

loup (Joannin-Dep.).

Asplenium septetilrionale.— Bords de la Cure, a Saint-Andre.

A. Adiantum-nigriim. — Empury, Charrieres (B).

Blechnum Spicant. — Saint-Martin, Plainefas a Sous-Terre (B);

Saint-Aignan, Saint-Brisson, etc.

Equisetiim hyemale. — Entre Gouloux et Saint-Brisson (B).

Lycopodiura inundalum. — Saint*Martin-du-Puy, Plainefas,

etang de Pierres; Gouloux, cascade des Sept-Taureaux (B).

L. Selago. — Gouloux, cascade des Sept-Taureaux (B).

N
pographie botanique des environs de Ccrcy- la-Tour, les especes

qui

Cependant nous ajouterons les plus importanlcs des trouvailles

faites a Gercy eiii897:

* \iola Riviniana var. harhata Gagnepain. — G'est la variete

parallele a la var. barhala Car. Saint-Li

elje a les pctales barbus dans le plus grand n

fleurs. Faye, jeune taillis, commune de Verneuil.

* V
pres Cercy

Lindernia d

d

adventice la Loire. Trouvce

par M. A. Le Grand sur la limite commune du Cher et de ia

N
Dans une Note inseree dans ce Bulletin, t. XLII, nous indi-

quions, p. 608, la presence de Lindernia pyxidaria dans les-
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sables vaseux de la Loire, k Sancerre, Pouilly, La Marche, etc.

L'observation qui suit les lignes en question et la revision de notre

herbier nous indiqucnt clairement une erreur de determination,

dont amende honorable.

II s'agissait, en effet, du L. graiioloides.

La localitc de Decize se trouvc a plus de 12 lieues de la localile

la plus procbe qu'indique I'article vise (i).

Salix Seringeana Gaud. (S. caprea X incana). — Etang de la

Boue, entre Remilly et Thaix. Conforme aux echantillons de

I'herbier de M. Ic D' Gillot! Comme Salix incana n'existe

h notre connaissance ni dans la localite, ni dans le departc-

ment, il y a des doutes legitimes sur ToriQ^inc du S. Serin-

*

geana, et il faudrait peut-etre rejeterS. incana comme pa-

rent de I'hybride suppose.

Ca Carri

du canal du Nivernais sur le lias grypbite. Conforme aux

echantillons authentiques de F. Schultz appartenant a I'her-

bier de M. le D' Gillot! Est a rechercher partout oil emerge
ce calcaire. Ressemble a C. muricata, dont il se distingue

cependant assez (aciletnent par sa souche epaisse, sur-

monlec de fibres qui sont les restes des feuilles mortes, I'epi

serre etc.

M. Franchet fait observer, a propos du Lindernia pijxi-

daria meiUionne par M. Gagnepain, que celte espece n'est

pas frangaise; c'est la m6me plante que le Vandellia crccta

de rinde.

(1) Voy., a propos dc cette espece, le U"" Gillot, Notes do geograpJue bota-
niqiie frangaise. Dispersion des especes, in Monde des plantes (Assoc, frang.
botan.), p. GO. .
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PUESIDENXE DE M. FRANCIIET.

r

M. Jeanpert, secretaire, donne Icclure du proces-verbal

de la seance du II fevrier, dont la redaction est adoptee.

M. le President proclame membre h vie M. G. dc Rey-

Pailhade, qui a rempli les conditions exigees par les Statuls

pour I'obtention de ce litre.

M. Ad. Chatin fait a la Societe la communication sui-

vante :
*. J

DU NOMBUE ET DE LA SYMETIUE DES FAISCEAUX LlB£nO-LIGNEUX
DU PETIOLE DANS LA BIESUIIE DE LA PERFECTION DES ESPECES YEGETALES;

par m. Ad. CHATllV.

La presente Note, consacrec aux Dicotyledones gamopetales

perigynes, fait suite a une precedente etude sur les Gamopetales

hypogyncs ou Corolliflores.

DICOTYLEDOiNES GAMOPETALES PfitllGYNES

PETIOLES A UN SEUL FAISCEAU.

Campanulacees. — Campanula grandis, C. macrostyla, C. Medium el

C. Trachelium (1), Specularia Speculum (1).

Ca/)n/b/mcegs.— Aucubajaponica(l), Cornus mas et C. sanguinea(a),

Leycesleria formosa (1), Lonicera Caprifolium (1), L. Periclymc-

num(l), L. latarica(l) et L. Xylosteum (1), Schcepfia fragrans, Symplio-

ricarpos raceinosa (1), Viburnum Tinus (1), AYeigelia rosea.

Lobeliac^cs. — Lobelia cardinalis (2) et L. sypbililica (1), Tupa

ignescens (2).

Ruhiacees. — Asperula cynanchica et A. odorata (b), Brcxia mada-

(1) Trois faisceaux a rexlreme base.
(a) Jc me

pas de celle

(2) Cinq faisceauv k rcxlrdme base.
(b) A noterle type nnitaire parmi les Rubiacces hcrbacecs.

its ici le Cornus, quoiquo dialypetale, son analomie nc differant

3 des vraies Caprifoliacees, auxquelles il fut longtemps reuni.
/« «... *

h ,
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gascariensis, Cephalanthus occidentalis, Cephelis Ipecacuanha, Cin-

chona Calisaya et C. rubra, Coffea arabica, Coprosma pilosa, Crucia-

nella lalifolia, Diodia grandiflora, Exostemina floribunda, Galium Aparine

et G, Cruciata. Gardenia Thunbergii, Hamelia axillaris, Iliggensia

verlicillata, Ixora coccinea, Leptoderrais oblonga (I), Morinda tinc-

toria, Oxyanthus hirsutus, Psychotria einetica, Richardsonia scabra,

Rondelelia coriacea, Uubialinctorum, Sarcocephalus esculentus, Serissa

foetida, Spermacoce tenuior.

TROIS FAISCEAUX.

Campamilac^es. — Campanula Rapunculus (2).

Composies. — Acbillea Millefolium, Ageratum caeruleum, Andryala

sinuata, Anthemis arvensis, Artemisia Absinthium, Baccbaris halimi-

folia (c), Balsamila suaveolens, Barkhausia selosa, Bellis perennis,

Chrysopsis villosa, Chrysanthemum indicum^ Erigeron canadensis, Eupa-

torium canadense, Gayania splendens, Gnaphalium silvaticum, Helian-

thus tuberosus, Helichrysum Stoechas, Kuhnia eupatorioides, Leucan-

themum vulgare, Matricaria Parthenium, Picridium vulgare, Pyrethrum

inodorum, Santolina tomentosa, Senecio aqualicus, Solidago canadensis,

Sonchus arvensis, Stevia serrata, Tagetes erecta,Xeranthemum annuum,

Zinnia revoluta,

Dipsacies. — Knautia arvensis, Scabiosa Succisa.

Garryac^es. — Garrya elliptica.

Goodeniacees. — Goodenia radicans.

LobHiac^es. — Platycodon grandiflorum.

Stylidiies. — Slylidium adnatum.

-\

CINQ FAISCEAUX.
;

Caprifoliacees. — Sambucus nigra.

Composies. — Anacyclus tomeiilosus, Anteiinaria dioica, Buphllial-

mum salicifolium, Calendula officinalis, Calimeris rosea, Callistephus

sinensis, Centaurea Jacea, Cineraria campestris, Cirsium arvense et

C. lanceolalum, Conoclinium coeleslinum, Crepis biennis, Helichrysum
bracteatum, Ethulia argentea, Eupalorium adenophorum et E. canna-

binum, Gaillardia arislala, Hieracium umbellatum, Hypochoeris macu-

lata et H. radicata, Inula bifrons el I. dysenterica, Kentrophyllum

(1) Trois faisceaux u rextr^me base.

(2) Un seul faisceau dans la nervure du limbe.
(c) Pas de conjonction des faisceaux, quelques espoces ligneuses.
(d) Nervation palmee. Faisceaux non CQnjugues.
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lanatum, Lampsana communis, Onopordon Acanlliium, Sonchus palus-

tris, Tanacetum vulgare, Taraxacum Dens-Leonis, Tarchonanlhus cain-

phoratus, Zacinlha verrucosa.

Ciicurbitacees. — Cucnmis sativus, Dilogyne suaveolens, Sicyodiuin

Lindleyanum.

Dipsacees. — Dipsacus Fullonum et D. silvestris, Scabiosa lucida el

S. micranlha.

Valerianees. — Centranlhus ruber, Fedia cornucopiae.

SEPT FAISCEAUX.

Composees. — Aster Amellus, Buphthalmum spinosum, Cacalia

suaveolens, Ceiitaurea montana, Cephalaria rigida, Cichorium Inlybus,

Cineraria hybrida, Conyza longifolia, Crepis biennis el C. tectorum,

Echinaria purpurea, Echinops Ritro, Helminthia echioides, Lactuca

Scariola, Leontodon hispidum, Morina elegans, Rudbeckia laciniala,

Tragopogon pratensis, Vernonia prsealba, Xanthium strumarium.

Cucurbitacees. — Bryonia dioica.

Dipsacees. — Dipsacus laciniatus.

Valerianees. — Valeriana Phu et V. pyrenaica.

NEUF A ONZE FAISCEAUX.

Compos6es. — Biotia latifolia, Carduus crispus, Cenlaurea amara et

C. scabiosffifolia, Cirsium eriophorum et C. nutans, Galactites tomentosa,

Lappa major, Pelasiles vulgaris, Scorzonera humilis, Serralula tinc-

toria, Sylpbium perfoliatum, Tussilago Farfara.

Cucurbitacees. — Citrullus amara, Cucumis prophelarum et C. pe-

rennis, Cucurbita Melopepo et C. ovigera, Ecballium Elaterium, Echi-

nocystis fabacea, Lagenaria vulgaris, Melolhria pendula, Jlomordica

Balsamina, Sicyos angulatus.

Dipsacees. — Cephalaria tatarica.

Valerianees. — Valeriana alliariiefolia.

NOMDREUX FAISCEAUX (c).

Composies. — Cenlaurea babylonica, Cynara Scolyinus, Echinops

sphairoceplialus, Cirsium oleraceum, Inula Ilelenium et I. macropliyila,

Nardosmia fragrans, Senecio Doria et S. sarraccnicus, Silybum Ma-

rianum, Sylpbium lacinialum.

(e) Dans ce groupe ne se trouvcnt que des planles a granJes feuilles.
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d'etre exposes que

des Coroll

G
^

^

dont Tun, represenle par les Rubiacees (ratlachees aux Coroll

ap

petiolaire,landisque I'autre groiipe, compose des S

Pl

d

d

unique (1), tandis que dans celuides Gaprifoliaceesla conjugaison

des faisceaux n'a generalement lieu qu'u un ou plusieurs milli-

metres dc I'extremc base.

Des analogies existent sous ces rapports, d'une part entre les

Rubiacees et les Corolliflores a fleur reguliere, d'aulre part entre

le groupe des Caprifoliacees et les Corolliflores a fleur labiee.

La reunion, en un seul, des faisceaux du petiole chez les Ru-

biacees herbacees(Asj)eru^a, Galium) y merite de fixer rattention,

comme fail de passage entre les Corolliflores, ou lo petiole uni-

taire est la regie, et les Dialypetales perigynes, chez lesqaelles

(Rosacees, Legumineuses) les scules especes ligncuses presentenl

le type unitaire.

C'est encore un fait montrant que, si les Gamoperigyncs ont rang

apres les Gamohypogynes, elles viennent avant les Dialypetales. .

On peut faire cette remarque que, dans les Gamoperigynes

comme en beaucoup de Corolliflores, Texistencc d'un faisceau

se relic a un caractere mo
savoir les feuillcs opposees.

de quelque importance >

Q o Synantberees, qui

recensements du regne vegetal a ete comptee pour environ un

dixieme des plantes pbanerogames connues, est-il besoin de faire

observer que par ses faisceaux petiolaires toujours multiples, sou-

vent meme en nombre indefini, elle descend encore d'un degre

sur cclte echclle des vegctaux ou naguere d'eminenls bolanistes

la plagaient au faile, tenant pour le summum de la localisation

J''

de
de

(I) Le Leptomeris a exceptionnelleraent Irois faisceaux basilaircs.

'
)

I
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Les Rubiacees et les Gaprifoliacces entraincnt commc dans

Icur orbiLe les Campanulacees et les Lobeliacees, partiellcment du
type unitaire, tandis que les Composees auraient pour satellites

les Dipsacees, Valerianees, Stylidices, comme dies a petiole pluri-

fasciculaire, et sans doute aussi les Calycerees et les Boopidees,

families tres voisines que je n'ai pu ctudier.

Jc veux revenir encore sur les rapports remarquables qui lient

au faisceau unique du petiole la nervation pennee du limbc de la

feuille.

C'est que dans les Gamoperigynes, comme chez les Corolliflores,

au faisceau unique correspond toujours la nervation penncc, c'est

dire qu'a une localisation complete correspond, succede une com-
plete disjonction, les nervures laterales ou barbules de la penne

partant, pour s'en ecarter sous des angles divers, de la nervure

dorsale, continuation du faisceau petiolaire.

On dirait deux forces solidaires, la premiere une force de con-

jugaison commandant la seconde, force de disjonction.

La ou iln'y aura pas de conjugaison, ce qui est surtout le cas

des Ombelliferes et des Monocotyledoncs, il n'y aura pas, en gene-

ral, de disjonction pennee.

Mais, si la localisation, en un seul, des faisceaux, implique la

P de>

nervations pennees coexistent avec lapluralite des faisceaux petio-

laires. On en trouve un bel exemple dans les Clavya, ces Myr-

sinecsaux faisceaux en nombre indefini et dont les belles feuilles

lanceolees, longues souvent de plus d'un metre, sont formees

d'une forte nervure mediane, de laquelle s'ecartent, a angles Ires

ouverts, les nervures secondaires. Des Myrsinees peut elrc rap-

epand

plante

ipendant des planles a faisce

faire exception par la division, poussee souvent jusqu'a rinfini, du

Ombell

nc rappclle la nervation pennee, et j'estimc qu'au lieu de disjonc-

tion bilaterale il y a ici simple partition.

Celle partilion du limijo des Omb
k

y a de plus oppose; a petiole unitaire, limbe penne.

du limbe nui se prescnte chezbeaucoup

>r .
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de feuilles engainantes et muUifasci-
t

culaires comme cliez les Ombelliferes.

Le rapprochement fait entre Renonciilacees et Ombelliferes se

confirme par la singuliere anomaliequ'offrent certaines especesde

ces families, anomalie singuliere consistant en ce que ces especes,

Bupleurum aristatum et tenuissimum dans celle-ci, Ranunculus

fjramineus et pyrenccus chez celle-la, presentent, autre forme de

degradation, la nervation parallele des Monocotyledones a fais-

ccaux peliolaircs mulliples monlant parallelement de la gainepe-

liolaire au Umbe, alors toujours indivis.

->

3

La nervation palmee correspond toujours a plusieurs faisceaux,

Exceptionnellement, cette nervation coincide, en une certaine

mesure, avec un petiole unitaire : tel est le cas du Vibitrnurn

OpuhiSy qui offre successivement trois faisceaux a Texlreme base;

puis un seul faisceau, lequel, sous le limbe, se partage de nouveau

en trois; semblables faits se reproduisent dans quelques Laxirm

a feuilles trinervees.

Un mot, en terminant, sur les Cucurbitacees, groupe embarras-

sant que je place dans cette etude parmi les Gamoperigynes, bien

que De Gandolle etla nlunart des botanistes le comorennent dans

I

A^^
^

les Dialyperigyncs.

des Layenaria el Liiffi

polypetales, leurs pctales, seulement separes aux onglels, se

soudent enlre eux par le haul, comme il arrive aux etamines des

Synanthcrees et des Lobeliacees, libres par les filets, mais cohe-

rents par les antheres, et a ces carpelles d'Apocynees qui nc se

reunissent que par les stigmates.

C'est aussi, et surtout, que les Cucurbitacees tiennent, par

leurs faisceaux puliolaires multiples et leurs ovules bitegumentes
(VanTieghem), aux Myrsinees, Piantaginees et Primulacces (1),

toutcs Gamopetales dissidentes par leurs ovules a deux teguments.

Cette communication donne lieu a un echangc d'observa-

tions entrc MM. Franchet, Malinvaud, Rouy ct Ghatin.

(1) Exceptionnellement parmi ces families, des Primulacees presentent, h

une certaine hauteur de leur petiole, la reunion de leurs faisceaux.
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IVotc $iui* quelqueis Al^ues observecst dans Teau s»ulfii-

rens^e tic Cas^tera-Yerdiizan (Gers*); par M. Joseph Comere,
in-12, 8 pages. Toulouse, 1897.

Les eaux de Castera, village situ6 entre Auch et Condom, appar-

tiennent a la classe des sulfurees calciques tiedes, faibles toutefois en

sulfure calcique; leur temperature est de 24 a 25 degres.

Les Algues y forment de petils filamenls brunatres, qui ne rappellent

en rien la glairinc des Pyrenees. Le microscope y decele une Algue

verte abondamment recouverte par qualre especes de Dialomees. Cette

pauvrete de formes vegetales est remarquable surtout si Ton etablit la

comparaison avec la flore algologique des sources sulfureuses des Pyre-

nees. Aux Gratis d'Olette, par exemple, on trouvc 24 especes de Dia-

tomees.

II est probable qu'en faisant des observations a differentes dpoques de

raunee, le nombre serait facilement augmente.

Les cinq represenlants de la vegetation algologique de Castera-Ver-

duzan apparliennent a des especes d'eau douce qui sont abondamment
Irepandues partout : /•i Navicula cnjptocephala

;

Cocconeis Pedicidus; Stauroneis Cohnii var. minuta; Fragilaria

mutabilis. P. Hariot.

A propois dii isme de:s^ Algues^ reries; par

fe

M. Chodat (Archives des sc. phys. et naturelles, III, Janvier 1897).

Tirage a part, 5 pages.

M. Chodat maintient les vues qu'il a mises precedemment sur le poly-

morphisme des Algues vertes et, dans cetle Note qui est une reponse

provisoire a M. Klebs, il affirme que le Pleurococcus vulgaris, avec ou

sanspyrenoide, produit des filaments simples d'abord, puis ramifies, non

seulement en culture pure, mais aussi dans la nature. Quant aux bola-

nistes qui nient la rcalite de cette observation, leurs negations ne prou-

i?eraient qu'une chose, c'est qu'ils n'onl pas reussi la ou d'aulres reus-

sissent sans peine. Ce meme Pleurococcus, M. Chodat maintient qu'il

donne naissance h des formes quelquc pen semblables a Stichococcus et

a une phase qui n'est autre que Cysfocorcus. P. II.
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On the PolymorpliHiiiais of the Careen Algse and the

Principleis» of their Evolution {Sitr le polymorphisme des
"i_

Algues vertes et les principes de leur Evolution)
\

par R. Chodat

(Botan. Sect, of the Brit. Assoc. ^ Liverpool Meet. 1896, pp. 97-121).
f

- J - ,

r - ^

Les conclusions qui ressorlent des recherches de Tauteur de ce Me-

moire sent que Tes observations relatives a la variabilite des Algues

verles aident puissamment a I'etude du probleme si complique de la

phvloirenie deces plantes. II lui parait actuellement aise deconiprendre

les fails de premier ordre qui president a revolution des Volvocinees,

des Prolococcoidees et des Ulvacees.D'un autre cote, on peut maintenant

descendre, echelon par echelon, des Algues filamenteuses les plus ele-

vees, les Coleochetacees, jusqu'aux plus humbles, les Chetophoracees,

dent les Pleurococcus ne sont qu'un stadc de deformation. On a pu

faire voir de quelle maniere les Ulotrichfacees se ratlachent aux Ulva- ^
/- jT

cees par toule une serie de jalons, lels que : UlothriXy Hormidwih
Schizogonium el Prdsiota. Les Clietopeltidacecs sonl de mcme elroite-

- ' - -' -'*' *--:-. ' , ,, . ^ »_ -
•^-'''

ment reliees aux Ulvacees et principalemeril aux Monostrom^^
; -- •tj,

.V r-^.-

Les affinites reelles des Algues vertes neseraient done pas aussi obs-

cures qu*on se plait a le dire; au cbnfraire/leur plivlogenie est des plus

nelles.-,
_
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> > r-* . le Maire d'Angers, en date c!u 25 iuiii dernier, a nomfftiSiiotre

' ^ ^

confrere M. Albert l}aillar(l,un des (rois candidats prSsehtes par la

Soci^te bofanique de FranceTtfonsefvafeur de I'herbier LloYdd).

J Au cours de I inauguration, qui a eu lieu le 21 juillet, de nouvelles

galeriesdu Museum d'histoire naiurelle,' M. le Minislre de rinstructiou

puljlique a remis k notre confrere M. Louis Morot, assistant au Museum,
la rosette d'Officier de rinslnictidn publique. tes amis, nombreux dans

noire Sociele, du distingue directeurdu Journal de Botanique s'asso-

ciergnt aux ires cordiales felicitations que nous "sommeslieureux de lui

adresser ici.
4 t -
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(f) Voyez le Bulletin, t. XLIV(1897), p/SS.
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Le Secretaire general, gcrant du Bulletin;
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SOCIETE BOTANIQUE FRANCE
Les seances se lienuent a Paris, rue deGrenelle, 84, a quatre heures du

soii\liabituellementIesdeuxieineetquatriemevendredisdecliaquemois.

JOURS DES STANCES OROINAIRES PENDANT L'ANN^E 1898

14 et :28 jaavier.

11 et 25 fevrier.

11 et 25 mars.

-22 avril.

13 el 27 inai.

10 et 24 juia.

8 et 22 juillet.

feV 25 ndvembre.

9 et 23 deceinhre.
n'-^ .V'.'^^^' --*^

La Sociele publie un Bulletin de ses travaux, qui parait par livraisons

mensuelles. Ce Bulletin est delivre gratuitement a chaque membre el se

vend aux personnes ^Iraiigeres a la Societe au prix de 30 fr. par volume

annuel terinine (sauf les exceplions^specifiees'ci-aprSs), 32 t\\ par abonne-

mcnl.— II pent elre ecbange coiitKe des publications scientifiques et pSrio-

diqncs.

Les 25 preiuicrs volumes du Bulletiny a rexception des t. IV (1857) et XV (1868),

sont cedes au prix de 10 fr. chacun, et les suivants (2*^ ser.) au prix de 15 fr.

cliacun (a rexception du tome XXXVl), a MM. les houveaux mcmbres qui les font

retirer a Paris, apres avoir acquilte leur cotisation de Tannee courantc.

pf^ g, — I^es tomes lY et XV, etant presque epuis^s, ne sont plus vendus separement.

Le tome XXXVI (1889) renferme les Actes du Congres de bolaiiique lenu a

Paris en aoui 1889; le prix de ce volume est de 40 fr. pour les- personnes dtrau-

gferes a la Societe et de 20 fr. pour les membres de la Societe.

Les frais d'euvoi de volumes ou uumeros anciens du Bulletin, ainsi que desnume-
ros deji parus lorsqu'un abonnement est pris au milieu de Tanaec, soul a la charge

de Tacqu^reur ou de Tabonne.

AVIS
Les notes oucommuuications ma«U6cri/es adresseesau Secretariatpar les membres

de la Societe, pourvu qu'elles aient trait a la botanique ou aux sciences qui s'y rat-

tacheut, sont lues eu seance et publiees, en entier ou par extrait, dans le Bttllelin,

'i yf

h

Tons les ouvrages ou memoires imprimes adresses au Secretariat de la Soci^l^
botanique de France, rue de Crenelle, 84, prennent place dans la bibliotheque de la

Societe. Ceux qui scrbnt envoyes dans Tannee mSme de leur publication pourront
Stre analyses dans la Revue bibiiographique, a moins que leur sujet ne soitabsolu-
ment Stranger a la botanique on aux sciences qui s'y rattachpnt.

1
^—

MM. les membres de la Soci6te qui changeraient de domicile sont inslamment
pries d'en iufonncr le Secretariat le plus tdt possible. Les numeros du Bulletin qui

se perdraient par suite du retard que meltraient MM. les membres k faireconnaitre
leur uouvellc adresse nc puurraieni pas fitre remplaces.

N, B. — D'apres une decision du Conseii, il n'est donne suite, dans aucun cas>

aux demandes de numeros d6pareilles, lorsque le volume auquel lis appartiennent
est termin6 depuis plus de deux arts. lien resulte que, pourse procurer une partie
quelconque du tome XL (1893) ou d'une annee anterieure, on doit faire Tac-
quisiticn du volume entier.— Ancune reclamation n*est admise/deta part des
ahonnis.pour les numeros publies depuis plus de trois mois.

i* - - * *

*:

c Adresscr les lellres, communications, dcmandes de renseignements, reclama-
iloris, ^tC|, I 44 r^^^ 5ocie/e, rue de Crenelle. 84, a Paris
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^vis. es seances de la Societe onl lieu les 2*^ et 4' vendredis du
mois, a quatre heures du soir. (Voy. le tableau des jours en 1898, h la der-

niere page de la couverture.)
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Coronilla Emerus (4), Crolalaria, Cytisus capitatus, Edwarsia grandi-

flora (1), Gleditschia triacanthos, Gymnocladus canadensis (3), Hali-

modendron argenteuin, Laburnum vulgare et L. alpinum (I), Ononis

frulicosa (1), Psoralea bituminosa (1), Robinia Pseudo-Acacia (4),

Sarolhamnus jnnceus (1), Schotia alata, Sutherlandia floribunda (1),

Virgilia lutea (2), Sophora japonica (4).

/

m
Lytlirariees. — Cuphea coccinea, Heimia salicifolia, Lagerstroemia

speciosa, Lythrum Salicaria (3).

(Enotherees. — Circ?ea luteliaua, Clarkia elegans, Epilobium spica-

lum. Fuchsia coccinea, Gaura odorata, Tsnardia paluslris, Jussi^a
-. * -

:
' ^

'^ V

paluslris, Lopezia cernua, (Enothera biennis et (E. parviflora(a).

Myriophyllees. — Hippuris vulgaris (b), Myriophyllum spicatum et

M. verlicillatum (2).

Myrtacees. — Billolia ovalifolia, Callistemon formosum (1), Eucalyp-

tus Globulus (2), Eugenia lateriflora et E. jambosa, Leptospernium

flexuosum, Metrosideros myrlifolia (i), Myrtus communis (I), Psidium

pomiferum.

Philadelphees. — Deutzia scabra (1), Philadelphus coronarius.

RhamiUes. — Hovenia acerba, Noltea africana (I), Paliurus aculea-

tus (1), Pomaderris discolor (1), Rhamnus calhartica et R. Frangula,

Zizyphus salivus (1).

RosacSes arborescentes. — Amelancliier vulgaris, Amvcdalus com-
munis, Aria lanala, Armeniaca vulgaris (1), Aronia densiflora, Cerasus

avium, C. Laurocerasus et C. vulgaris, Corchorus olitorius, Cotoneaster

vulgaris (1), Crataegus oxyacantha (1), Cydonia vulgaris (1), Eriobotrya

japonica (1), Malus communis (I), Mespilus germanica (1), Pcrsica

vulgaris (1), Pholinia villosa (1), Prunus insititia et P. spinosa (1),

Purschia tridentata, Pirus communis (1), Quillaja petiolaris (t), Uaphio-

lepis rubra (1), Rhodolypus oppositifolia (1), Rosa arvensis, R. canina

et R. gallica (2), Sorbus aucuparia et S. torminalis (1), Spiraia salici-

folTa et S. ulmifolia (1). . .

T^rebinthacees.
F- _ r1-

Pistacia Lentiscus, Schinus Molle (2).
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(i) Trois faisccaux a Fextr^me base.

(2) Cinq faisceaux a rextrSnie base.

(3) Deux faisceaux a Textreme base.

(4) Nombreux faisceaux se rapprochant en un cerclc.
QEnolh

feuilles de premiere anneef
petiole unitaire dans les

(b) L'uuite fasciculaire n'est pas fait de conjonction,
du syslome libero-ligneux de la tige reduit a un seul paqi

mais consequence

paquet axile.

- T

-.-^

^^-'

- >

^T-

_ i'

k \

J T

*

*"jf

r f

,
/ ^

1 ,

^x"

_ ^ "' ^

L'\-V^.

r"*
\L*
-^;

^-^

-uV-'^

r^

«

-V'ff

' >
,-^'
-^ h

^ -*

p ^

x'

-
L ....

Sr

h-f

^.r
^ / :-..'..^/-

--i r: . r\. ^^>}. ^:-;^;/^^:V^^-^;/ V^^!-^^::^'^^ -
-^^^^-'^-' -

,^ '^\'^ i_^.--"».;i.'A- "J-



CHATIiV. NOMBRE ET SYMETRIE DES FAISC. LIBERO-LlG.VEUX, ETC. ii7

TROIS FArSCEAUX.

I .

T

^1

C- ^' ^

Legumineuses herhacees. Coronilla minima el C. varia, Crotalaria

seri-
Dombeyana, Dorycniniu herbaceum, Genista tinctoria, Kennt'dya
cea, Lathyrus silvestris, Lotus corniculidus, Medicago sativa, Melilolus
officinalis, Ononis milissima, Soja hispida, Thermopsis fabacea, Vicia
Cracca.

Loasees. Loasa vulcanica.

Myrlacees. — Melaleuca Leucodendron (c).

Proteacees. Grevillea australis.

Ombelliferes. — Coriandrum sativum.

Ribesiees. Ribes Grossularia et R. rubra.

Rosacees herbacees. — Aichemilla alpina et A. vulgaris, Polenlilla

ragarla et P. recta, Poterium Saiiguisorba, Spiraea Filipendula. Wald-
steinia lobata.

Saxifrafjees. — Ileuchera americana, Saxifraga sarmentosa, Tellima

grandiflora,

Terebinthacees. — Cneorum tricoccum.

SEPT FAISCEAUX.

Legumineuses. — Acacia longifolia (d), Arachis liypogaea, Galoga ofll-

cinalis, Mimosa pudica.

Monimit^es. — Carinocarpus Isevigatus,

Ombelliferes. Bupleurum angulalum et B. fruticosum, Carum

Carvi, Crilhmum maritimum, Pimpinella Anisum et P. saxifraga, Slum

angustifolium.

(Enolherees. — ffinolliera biennis (e).

Passiflorees, — Passifloraedulis.

Rosacees herbacees. Rubus fruticosus et R. odoratus (Q. Spiraea

Ulmaria, Waldsteinia trifoliata.

Saxifragees. — Saxifraga Aizoon.

Terebinthacees. — Rhus Coriaria et R. Cotinus, Schinus Molle (g).

(c) Conjonction des faisceaux presque complete.

(d) Feuiiles cladodes par arret de dcveloppement, ce qui explique pourquoi

celle Legumineusc, bien que ligneuse, reste plurifasciculaire.

(e) Feuiiles dc premiere annec, la conjonction des faisceaux est fuite dans

les feuiiles de deuxienie ann^e.

(0 I^s Rubus, en pousses ligneuses annuelles, nc sont que des hcrbcs.

(g) Lajouction des faisceaux s'opere dans la uervure dor^ale.
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NEUF A ONZE FAISCEAUX,

Araliacees. — Hedera Helix.

Caclees. — Telragonia expansa.

Uydrangees. — Hydrangea japonica el H. quercifolia.

LegumineusQS. — Erythroxylon Crus-Galli, Phaseohis sativus.

Ombelliferes. — iEgopodium Podagraria, ^Ethusa Cynapium, Ange-

lica officinalis, Anlhriscus silvestris, Apium diilce, Garum Carvi, Chse-

rophylluin aureum et C. sativum, Cicuta virosa, Crithmum marilimum,

Daucus Carotta, Hydrocotyle bonariensis, Ligusticum pyrenaicum, Pe-

troselinum sativum, Pimpinella magna, Scandix Pecten-Veneris, Sium

nudifloruni.

(Enotherccs. — (Enotliera parviflora.

Passiflorees. — Passiflora cserulea.

NOMBREUX FAISCEAUX-

Araliacees. — Aralia spinosa et A. trifoliala.

Begoniac^es. — Begonia semperflorens el B. tuberosa.

Legtimineiises. — Apios tuberosa (1), Desmodium molle, Dolichos

pilosus? (1), Wisteria sinensis (1).

Mhcmbryanlhemees. — Mesembryanthemum cristallinum.

Ombelliferes. — Angelica officinalis el A. silveslris, Anlbriscus vul-

garis, Aslranlia mojor, Bubon Galbanum, Cicuta virosa, Gonium macu-

lalum, CumiQum Cyminum,* Eryngium marilimum, Falcaria Rivini,

Foeniciilum officinale, Heracleum pulcherrinium et H. Sphondylium,

Imperatoria Ostrulhium, Laserpitium latifolium, Libanotis montana,

Ligusticum Lcvisticum etL. pyrenaicum, Meum athamanticum, Molo-

spcrmum cicularium, Myrrhis odorata, (Enanlhe pimpineUoideS; Opopo-

nax Chironium, Pastinaca saliva, Peucedanum parisiense, Pbellandrium

aquaticiun, Sanicula curopiea, Silaus pratensis, Siler trilobum, Sium
latifolium, Smyrnium Olusatrum, Thapsia garganica et T, villosa, Tri-

nia vulgaris (b),

Rosacces. — Spiraea Aruncus.

Saxifragecs. — Saxifraga ornata (i).

T^rebinthacees. — Rhus typhina.

(I) Plantes volubiles toujours plurifasciculaires.

(h) On a coniptc le nonibrc des faisceaux ci-aprcs : Falcaria 13^ Fa^nicff-

lam 15, Coniiim ei Silaus 17, Myrrhis 23, Heracleum et Aralia 51. En ge-

neral, la Viiriabilite croit avec le nombre.

(\) Grandcs fcuilles.

'$

1 L

-^-

>-

-i?
-

.- .\ -^r^

w,r

r ^^*

*.

'-K- -

^

f \_

^

rfr

^ ^ 1

^
1

i

-
_ A''

^

- - n

J,

\ 1 ^

.. f. \



L.L-_.

1-

'J'

CHATIN. — NOMBRE ET SYMETRIE DES FAISC. LIBERO-LIGNEUX, ETC. 149

Des aperQus divers ressorlent des fails observes dans les Dialy-

perigynes.

On reconnait tout d'abord que, comme les Gamoperigynes, elles

se partagent en deux groupes, suivant que le petiole est a un ou a

plusieiirs laisceaux.

Dans le premier groupe, ayant pour centre les Rosacees et les

Lcgumineuses arborescentes, viennent se ranger, avec quelques

Terebinthacees, les Granatees, Calycanlhees, !\lyrtacees {Melaleuca

excl.), Philadelphees, Rhamnees, Celastrinees, Evonymccs, Ilici-

nees, toutes plantes arborescentes; les Lythrarices, (Enothcrees ct

Myriophyllees, especes herbacees.

Font partie du second groupe, avec la grande famillc des Om-
belliferes, les Araliacees, Ribesiees, Saxifragees, B^goniacees,

Ilydrangees, Passiflorees, Proteacees, Monimiees, Portulacees,

Cactces et Mesembryanthemees, aux faisceaux du petiole multiples.

Par le nombre toujours grand, souvent indefini, des laisceaux,

par le petiole engainant et le limbe multiseque (Dupleurum excl.),

ou mieux, multipartite, jamais pinnatinerve, de leurs feuillcs, les

Ombelliferes sont les plus abaissees des Dialypetides perigynes;

comme lesont, parmi les Gamoperigynes, les Composees, aux ver-

ticilles floraux non localises et aux faisceaux du petiole loujours

nombrcux, mcme dans leurs rares especes ligneuscs.

Si, dans le premier groupe, les Rosacees et les Legumincuses

tiennent la tcte par leur importance, elles ne doivent ce pre-

mier rang qu'a leurs especes arborescentes {Acacia, Mimosa,

Amygclahis, Pirus, etc.), la conjugaison des faisceaux n'ayantlieu

dans aucun de leurs reprcsentants herbaces {Medicago, Trifolium,

Vicia, etc., Lcgumineuses; Fragaria, Geum, Potenlilla, Rosa-

cees).

Telle est meme I'absolue relation, dans les Rosacees el Lrgumi-

neuses, quant au type unitaire et la pluralite des faisceaux avec la

nature soit ligneuse, soit herbacee, que, dans un meme genre a

especes, les unes ligneuses, les autres herbacees, les premieres

seules n'ont qu^un faisceau, la pluralite de ceux-ci etanl au con-

traire generate dans les autres.

C'est ainsi que, dans le grand genre des Spirees, les Spirwa cre-

nata, hypericifolia, ulmifolia et salicifolia, frutescents, ont un

seul faisceau, tandis que les Spircea Ariinciis, Filipcndula et VI-

maria, bien que Iresgrandes herbes, ont des faisceaux nombreux.

^ _
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Les Coronilla el Ononis presentent, cbez les Legumineuses, des

Soirees parmi les Rosacees.

Coron

ail contraire, on en compte trois dans les Coronilla minima,

monlana et variaj plantes herbacees- Des fails correspondants se

relroiivent : dans VOnonis fruticosa d'une part, les Ononis Na-

triXy repens et snhocculla d'autre part.

Par contra, le Bupleiiriim fnilicosum^ dans les Ombelliferes,

comme le Baccharis et le Tarchonanthus chez les Composees, a,

Ombell

d
I

-

leur classe.

II est digne de remarque que la consistance ligneuse, si elle

repond a une pousse annuelle et non perennante, n'entraine pas

I'unite des faisceaiix. G'est ainsi que les Ronces, donl les vigou-

reuses pousses disparaissent chaque annee comme de simples

herbes, ont des faisceaux multiples, landis que, non loin d'elles

les Rosiers, vraiment arborescents, appartiennenl au type uni-

taire.

A noter que le type unitaire du petiole de VHippuris et du My-
riophyllum, lequci se retrouvera dans bon nombre de Monocoty-

ledones aqualiques, y change tout a fait de signification, attendu

qu'il s'y raltache a une veritable degradation de la tige reduile a

un seul paquet libero-ligneux central.

Les (Enotherees, plantes herbacees, du type unitaire, ont donne

lieu a I'observation suivante, assurement bien inatlendue.

VCEnothera biennis est, comme son nom I'indique, plante bis-

annuelle. Or, ayant pu observer la plante de premiere annee, re-

duite a une rosette de feuilles radicates, et la plante, fleurie, de

deuxieme annee, ce n'est pas sans surprise que je constatai, dans

les premieres, sept Taisceaux, tandis qn'un seul se montrait chez

les feuilles caulinaires de la plante florifere.

devolution anatomique s'etait done produite parallelement k

revolution morphologique pour la floraison.

VCEnolhera parviflora, autre espece bisannuelle, presenta des

fails semblables.

Etendant alors ces observations a des Corolliflores bisannuelles

{Digitalis, Thapsus), je constate— cette fois, sans surprise, etant

donne ie rang eleve des Corolliflores — que la localisation des

f

^ - -

- r-

L

^1

Jj

'-.. j" '

V^

^\-\
.

7

"_-r

L

t -

I

' -'
V.

^

f
I

It M

.
-> f



.4

PARIS. — LETTRE A M. MALINVAUD. 151

faisceaux en un seul y est complete dans les feuilles dc premiere
annee. C'est la, il faut le reconnaitre, un nouveau caractere i

joindre a tons ceux par lesquels s'affirme la suprematie dcs Gamo-
petalcs hypogynes sur les autres classes de Dicolyledones.

Remarquons, en terminant, que la division, par I'illustre Tour-
nefort, des vegetaux en Arbres ct en Ilerhes est pleinement jus-

tifieepar I'anatomie, au moins pour les Rosacees el les Legumi-
neuses, groupes naturels sur lesquels porterent le plus de cri-

tiques.

II serad'ailleurs elabli, dans la suite de ces etudes, qu'end'autres

families que les Rosacees et les Legumineuses, la localisation des

faisceaux a lieu dans les especes arborescentes, a I'exclusion des

especes herbacees, comme aussi il ressortira d'assez nombreuses

observations que, dansle groupe, relativement degrade, desThala-

miflores, des especes bisannuelles ne presentent, a aucun moment
de leur existence, la conionction des faisceaux.

M. Malinvaud donne lecture de la lettre suivante :

LETTRE DE M. le general PARIS A M. MALINVAUD.

Monsieur le Secretaire general et cher confrere,

L'impressiou de Vludcx bryologicus louche a sa fin. II faut done se

preoccuper des main tenant du Supplement.

II sera voluuiineux. On a pu relever dans les fascicules II et III, et

on relevera bien plus encore dans le dernier, I'indication de nombreux

Meraoires, dus pour la plus grande partie a MM, Brotherus el K.Muller,

et dont les especes appartenant aux genres qui n'avaient pas encore

paru dans les fascicules ant^rieurs a la publication de ces Memoires ont

seules pu etre mentionnees. De plus, MM. Brolhcrus el Gepp, du Bri-

tish Museum, onteu Texlreme obligeance de compulser a mon intention

certains periodiques australiens, neo-zelaudais et lasmaniens peu r^-

pandus en Europe, qui leur ont fonrni de nombreuses especes de

Colenso, Hampe, de MM. K. Muller, Robert Brown, etc. Enfui le magis-

tral ouvrage de M. Limpricht qui, sous le litre de: Laubmoose Deutsch-

lands, louche en realite a presque toules celles de TEurope, non seule-

ment renferme de Ires nombreuses varieles et beaucoup d'especes

nouvelles, mais encore modifie pour quelques-unes de ces dernieres,

- jT
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surtout parmi les Ilypnacees, I'opinion que I'absence d'echantillons

suffisants avail amene Schimper a s'enfaire et a formuler dans la 2' edi-
r

tion de son Synopsis.

J'ai (leja pres de 2 000 especes pour le Supplement, et ce cliiffre s'ac-

croitra nalurellement encore avant que les premieres feuilles en soient

livrees a rimpression. UIndex en renferme a peu pres 12 000; de sorle

que Ton pent tabler sur 15000 esp6ces (?) environ, c'est-a-dire 3 000 de

plus que je n'avais cru pouvoir en annoncer dans ma preface.

- Je fais done un dernier etpressant appel aux bryologues de tons pays,

pour que, dans leur inleret reciproque, lis me signalent sans perdre de

temps toutes les erreurs ou omissions qu'ils peuvent avoir relevees dans

VJndex. Des annees se passerontevidemment avant que Ton ait les ma-

teriaux d'un nouveau Supplement assez considerable pour que Ton en

enlreprenne la publication, et dont mon age m'interdit de songer a

etre Tauteur. Trouverai-jed'ailleurs un successeur dans un travail aussi

ingrat, nussi absorbant, et que je n'eusse certes jamais entrepris si

j'avais prevu toutes les peines qu'il m'a donnees, toutes les heures qu'il

m'a coulees? II serait done regrettable que, par suite de rindifference

de mes confreres, VIndex ne soil pas, lorsque paraitront les dernieres

feuilles du Supplement, aussi complet et parfait qu'il est possible a une

oeuvre humaine de Tetre. En somme, ce n'est pas pour moi que j'ai tra-

vaillc.

Je profitc de cette occasion pour repondre, afm de tranquilliser ceux

qui font a VIndex Vhonneuv de Tuliliser^ a quelques critiques formulees

par M. Bescberelle ici meme, dans les comptes rcndus qu'il a successi-

vemenl donnes des deux premiers fascicules, et plus particulicrement

du dernier {Revue bihliographique^ 1896, p. 639).

(( Le genre Entodon a ete cree par C. Muller, en 1844, et le genre

Cylindrothccium ne I'aete que plus tard paries auteurs du Bryologia

europcea... M. Muller Tavait abandonne comme genre, mais il Tavait

adopte comme section de son genre Neckera, et il n'a cesse depuis de le

considerer comme un genre propre.-. Le genre Entodon a done la

priorile sur Cylindrothecium eU si les botanistes descripteurs ont pu

pendant quelque temps suivre la nomenclature de Schimper sans etre

remontes aux sources, ils n'ont pas tarde a revenir dans la vraie voie. 5)

Q

Of.

de MM. Pienauld et Cardot (C. Demetrii, in Revue bryologique, 1893),

dc M. Husnol {Muscologia gallica, 1894), etc., il me semble pourlant

bien que certain savant dont la hryologie fran^aise s'lionore, auteur en

1871 et en 1872, c'esl-a-dire vinrjt-sept ans apres la creation du genre

Entodon, d'un Prodromus Bryologice mexicanw et d'une Florule bryo-
-F
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logique de la Nouielle-CaUdonie, a debaptis^, dans le premier de ccs

deux ouvrages, les E. mechoacanus et negleclus C. M., pour en faire

autant de Cylindrothecimn, et cree, dans le second, Je C. Pancheria-
numt Que dis-je? G'est dans le L«m?(^a 1871-1873, si je ne me irompe,
que M. C. Miiller, « qui n'a cesse depuis 1850 de le considerer comme
un genre propre )), a definitivement retabli le genre Entodon{E. Mac-
Kaviense)y que jusque-la il avait persiste a maintenir comme section

de Neckera. Quel esiydiXydouze et dix-huit ans aprcs cette restaura'

tion^ I'auteur des C. geminidens (Flore bryologique dela Reunion^ etc.,

1882), argijr(Bum {Note siir les Mousses dii Paraguay , 1885) et itfo-

telayi {Journal de botanique^ 1891)? Ce savant serait-il inconnu de

M. Bescherelle?

On se voit d'un raitre ceil qu'on ne volt son prochaiu!

Quand un botaniste ayant a sa disposition et sous la main (ce qui

n'etait point nion cas!) les ressources sans rivales des bibliolheques et

herbiers particuliers et publics de Paris, met vingt ans a « renionter

aux sources eta revenir dans la vraie voie », serait-il excessif a un mo-
deste travailleur de la campngne, coupable... d'avoir suivi ses traces, de

lui demander un peu plus de justice et moins de severite?

« Le genre Coelidium Reich. (1870) fait double emploi avec le genre

Coelidium Vogel (1861) et a ete remplace par Lembophyllum Lindb.

(1872). Vlndex devait done citer les especes de Ca^lidium Reich.,

comme rattachees au gonre Lembophyllum. »

C'est en decembre 1896, si j'eii crois la couverlure, que mes collogues

et moi avons regu la livraison 8 (seances de novembre 1896), dans

laquelle se trouve formulee celte crilifiue. Or, des le mois de Janvier

suivant, j'avais le plaisir de faire honimage a M. Bescberelle du fasci-

cule dans Icquel le genre Lembophyllum est substitue art "genre Cfl?/t-

dium. Ce fascicule renfermant les feuilles 40-60, et le genre Lembo-

phyllum se trouvant dans la cinquifeme, la substitution avait pres d'un

an de dale, line note rectificative semblait done indiquee. Ce qu il y a

de piquant, c'est que je n'avais dans le principe ndniis le second de

ces deux genres que sur I'autorile de M. Bescberelle lui-meme, qui, en

1889, c'est-a-dire dix-sept ans apres la creation iln premier, n'etait

pas encore « revenu dans la vraie voic » et a cite, dans la Mission scien-

tifique du cap Horn, le Coelidium auriculatum sans plus parler de

^^nibophyllum que si ce genre n'existait pas !

On se voit...

Mais ne nous repetons pas. J'ajouterai seulement que Ton pouvait

i
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peut-etre pr^voir celte substitution enconslatant que, dans le deuxi^me

fascicule, j'avais deji remplac6 les genres CryptangiuMy Lasia et Lep-

totrichum p^v Hydropogonella, Forsstromia et Ditrichiim, conime le

genre Cryptocarpus le sera, dans le Supplement, par Desmotheca. Je

n'ai eu garde, en effel, de ne pas faire, dans la limile du possible, ^vo-

filer 17)?drades erudites « Remarquessur la nomenclature bryologique^*

de M. le D"^ Le Jolis.

« Le genre Aulacomitrium Mitt, est fondu dans le genre Macromi-

trium. Si I'auteur de VJndex avait vu les plantes qui composent le pre-

mier genre, il aurait h^site a les reunir aux especes du second. >

Les especes? Ceci estbien vague. Expliquons-nous.

M. Mitten a cree, en 1891, le genre Aulacomitrium pour une

Mousse du Japon, 1'^. huniillimiimy et il a fait passer dans ce genre

une autre Mousse, de Ceylan, \e Macromitrium calycinum, Des lors,

une question se posait nc^xessairement a moi : y a-t-il d'autres Macro-

mitrium pour lesquels il faille en agir de meme? Et, si oui, quels

sonl-ils? Je n'^tais pas en mesure d*y repondre; et il m*est permis de

penser que M. Bescberelle, a Tobligeance duquel je dois la communica-

tion de nombreux documents et renseignements pour la rc'daction de

YIndeoOy el qui a laisse sans reponse les deux prieres que je lui ai suc-

cessivement adress^es de vouloir bien m'edifier a ce sujet, n*est pas

beaucoup plus en etat que moi de le faire. Par suite, etant denudes les

variations, non pas seulement des bryologues entre eux, mais encore

d'un seul et meme bryologue sur la valeur des caracteres generiques (1),

on pensera sans doule, comme moi, qu'il etait sage de ne faire d'Aulaco-

mitrium qu'une section de Macromitrium^ au lieu de m'exposer, en lui

mainlenant le rang que lui a assigne M. Mitten, a laisser dans le second

de ces genres des espfeces qui auraient du etre placees dans le premier.

« M. Paris parait avoir pour principe de considerer I'auteur qui le

premier a nomme une espfece, sans la decrire, comme Tauteur de Tespfece

et de considerer comme de simples synonymes les noms adoptes ult6-

rieurement par les monographes. »

(1) Outre Texemple ci-dessus donne du genre Entodon, fonde en 1844, par

M. K. Muller, maintenu sirriplement comme section du genre Neckera en 1850,

et definilivement retabli en 1871, rappelons que ce savant bryologue qui,

dans son SynopsiSj avait place toutes les Hypnacees dans le seul genre Hyp-
nuniy non seulement adopte aujourd'hui presque tons les g^v\ve%An Bryologia
europwa {Brachytheciumy Rhynchostcginmy etc.), non seulement clove au
rang de genres la pinpart des sections qu'il avail insiiluee^{OtpressiHa/raxi'
caulis, Vesicularia. etc.), mais encore dedouble quelques-unes de ces der-

nieres,

J'avais du teste, dans la preface de VIndcXj indique ce resultat comme
fatal, en presence du Hot toujours grossissanl d'especes (?) nouvelles.

H^

,

^1

t'

''•
;-

J h

- J^>

r

-'I . -i

h -

I

1

r,

>._ . , -iJ



\

PARIS. — LETTRE A M. MALLNVAUD. 15S

Nous V voila done!

Pas toujours, ce dont je me blAme; car dans certains cas, et pr^cise-

ment dans ceux que M. Beschorelle cite pour la critiquer, celle fagon

d'ngir me parait commandee, je ne dirai pas : par la plus elementaire

probite scientifique, le mot serait assuremenl beauconp Irop gros et

depasserait ma pensee; mais tout au moins par ceKc courloisie profes-

sionnelle dont les botanistes franfais ont, jusqu'a ce jour, laisse a ceux

d'un autre pays le soin de s'affranchir. Et j'espere le demonlrer, Mais,

auparavant, deux observations.

« Les Mousses recueillies au Japon par le D"" Savatier... n*ont fait

Tobjet d'aucune distribution, puisqu'elles n'existaient que dans Therbier

de M. Francbet qui me les a donnees et dans Therbier de Schimper

qui les a nommees, sans les decrire. » M. Bescherelleoublieque, lorsque

en 1893 je lui ai communique le Catalogue de Mousses de mon her-

bier afin qu'il vit s'il y existait quelques especes que je pusse avoir le

plaisir de partager avec lui, il a pu y consfater la presence de ces mfimes^

Mousses, que Schimper avait donnees a Buchinger et a moi aussil6t

apres les avoir determinees; de sorte que je les ai possedees en meme
temps que lui, sinon meme avant lui. Celte observation n'a d'ailleurs

d'autre importance que de montrer une fois de plus que, dans sa

critique, M. Bescherelle n'a pas etc impeccablement servi par sa... m^-

moire.

< Wilson a donne, dans The Kew Journal of Bolauy^ IX, le nom des

especes de Mousses recoltees aux Indes orientales... sans faire suivre

cesnomsde diagnoses. » Ceci,par exemple,je Tignorais absolumenl. Les

periodiques, on s'en doufe assez, sent clairsemes a Dinard. Jo possede

personnellement le Linnaa, la Revue bryologique, VUedwigia jusqu'en

1870. Pour le reste, j'ai dii faire plusieurs voyages k Paris et m'iuGfaller

de longues heures dans la bibliotheque du Museum. Mon temps etant

mesure, j'ai completement neglige le Kew Journal, dont je n'avais pas

besoin, puisque toutela bibliographie asialiquede Wilson est reproduite

dans I'ouvrage de M. Mitten, comme sa bibliographie britannique I'est

dans le Synopsis de Schimper. Mais cecl n'influeen rien sur ma demon-

stration, que voici.

Un botaniste entreprend la description d'une collection de plantes

exotiques auxquelles un amateur a deja donne des noms quclconques

pour avoir la joie de les faire suivre du sien; il n'en a cure, eta raison.

Mais, quand il s^igit d'un Wilson, d'un Schimper, il n'en va plus de

meme, el quelque deference, quelques egards vis-a-vis de r.es maitres

sont d'autant moins superflus qu'on verrait avec deplaisir, et non sans

raison, ses juniores en manquer vis-a-vis de soi-meme.

Or Wilson a nomme Macromitrium parvulum, dans J'herbier royal
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(le Kew, une Mousse recoUee a Ceylan, par Gardner, sous le n' 2^26, et il

a reproduit ce nom dans rEnumeration des Mousses indiennes qui a paru

dans le Kew Journal of Botany, IX. Y avait-il deja un Macromitriim

parviilum dans la nomenclature? Non. Le nom etait-il impropre? Le

premier mot de la diagnose complementaire de M. Mitten est : « Par-

vulum... )) II le change {Musci Indice orientalis, p. 49) en M. calyci-

num Mitt. — Pourquoi ?

Schimper a nomme Pogonatiim acaule une Mousse recollee au Japon,

par M. le D' Savatier, sous le n° 538. Y avait-il deja un P. acaule dans

la nomenclature? On m'accordera bien qu'il serait difficile deconsiderer

commetel : Polytrichum acaulon, capillacemny capsulis cylindricis

DHL {Pogonatum pensilvanicum)^ la seulePolytrichacee dans le nom

de laquelle figure Tadjectif acaulis. Lc nom etait-il impropre? Les

premiers mots de la diagnose de M. Bescherelle sont : « Caulis sub-

nullus.,. i> II le change {Flore bryologiqiie du Japon, p. 349) en P.pel-

lucens (1), sans meme mentionner en synonymie le nom que Schimper

lui avait donne et temoignant qu'il y avait vu une espece nouvelle (2);

si bien qu'ayant neglige, centre mon habitude, de consulter mon herbier

pour cetle espece, je me suis involontairement rendu complice d'une...

omission que je devrai reparer dans le Supplement.

Pourquoi?

Le caractere et les travaux de ces deux savants s'opposent egalement

a ce que Ton puisse songer a leur appliquer le :

E r

Quod non pectora botanica cogis

Mel sacra fames!

Dans sa reponse aux observations que je lui ai adrcssees a ce sujet,

M. Bescherelle ne fait pas valoir de raisons : il invoque son droit.

Quel droit? Ce ne pent elre que celui qu'il croit lui etre confere par

rarlicle 42 des Lois dela nomenclature botanique, ainsi con^u :

Art. 42. — La publication r^sulte de la vente ou de la distribution,

dans le public, d'imprimes, de planches ou d'autographies. Elle re-

suUe aussi de la mise en vente ou de ]a distribution aux pri^iclpales

collections publiques d' echantillom numerotes, nommes et accom-

(1) « J'ai conserve les noms de Schimper quand j'ai pu le fairc; je les ai

consideres comme des synonymes quand ils pouvaient amener de \a confusion

dans la nomenclature. > Besch,, /, c. (!)

(2) Meme observation pour le Pterygophyllum liccens var. acuniinatim Sch.

(in Savatier, PL japon., n*> 562), que M. Bescherelle eleve au rang d'espece

sous le nom de Pt. nipponense Besch., avec raison, puisquMl ne pouvait le

nommer Pt. acuminatum, ce nom existant deja;mais sans citer celui donne

anterieurement par Schimper.
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pagnes d'eliquettes imprimees ou autographi^es^ porlant la date de la

niise en venle ou de la distribution...

Oraucun bryologue n'ignore que, depuis plus de vingt ans, les her-

biers de Bachinger et de Schimper font partie, ie premier, des collec-

tions du Musee de Strasbourg, le second, de I'herbier royal de Kcw, qui

sont bien Tun et Tautre, si je ne me trompe, au nombre des « principales

collections publiques )),tandis que la Flore bryologique du Japon cstde

1893. D'autre part, j'en suis encore a voir un lierbier dans lequel les

etiquettes portent une autre date que celle de la recolte de la plante a

laquelle elles se rapportent. Et enfin, a qui s'appuierait sur ce (ju'il ne

suffit point que ces etiquettes soient ecriles de la main de eelui qui a

nomme la plante pour sauvegarder son droit, mais qu'il faut encore

qu'elles soient cc imprimees ou aulographieas », je ne saurais vraiment

repondre que par cet axiome anterieur, et aussi, a mon sens, d'un

ordre tres superieur :

Summum jus, surama injuria

Veuillez aijreer, etc.

M. Bescherelle repond en ces termes :

J'ai ecoute avec une ^rande attention la lecture de la lettre de M. le

general Paris et je ne vois rien h retrancher de ce que j'ai (lit dans le

Bulletin en rendant compte du deuxicme fascicule de VIndex bryolo-

gicus (I).

Les remarques relatives aux genres Aulacomitrium, Codonoblepha-

rum, Coelidium et Entodon s'appliquent a des questions de fait. II

importe peu de savoir que j'aie atlendu vingt ans pour preferer le genre

Entodon C. Miill. au genre Cylindrothecium Sch. Quand j'ai vu la'per-

sistance'dos botanistes descripleurs, tels que MiM. Ch. Muiier et Bro-

therus notamment, a rejeter le nom de Cylindrothecium et a placer les

especes que j'avais decrites sous ce nom generique, comme synonymes

dans le genre Entodon, j'ai examine de plus pres riiisloriquc des deux

genres et j'ai fini par adopter I'opinion de ces auteurs. J'en avais bien

le droit et ce n'est pas pour ce motif que I'auteur de VIndex a con-

serve le nom de Cylindrothecium.]

Au reste, je reconnais que jem'etais trompe, en pensant qu'un Index

ne devait etre autre cbose qu'un Catalogue de tons les genres connus et

de tonles les especes decrites et que Tauteur de cet Index n'avait pas a

se conslituer juge de la valeur des genres et des especes.

(1) Cf. Bulletin dp. la Son. bat.. 1896, nn. 639-640.
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Qiiant a la question de priorile des especes, je ne puis que maintenir

ce que j'ai dit. Nul n'est tenu d'accepter les noms qui sont mis sur des

iliquettes et qui n'ont ete Tobjet d'aucune diagnose de nature a faire

reconnaitre la planle consideree. Ce sont auiant de nomina nuda que

chaque botanisfe descripteur peut acc.pler ou refuser. La deference,

les egards vis-a-vis des maitres aulorisent, dans certains cas, auiainlenir

les noms donnes par eux, mais c'est la une affaire de sentiment. Le

reproche ne m'alteint pas d'ailleurs; car, dansle Prodromits Bryologiw

mexicancb, de meme que dans la Florule bryologique des Antilles fran-

^aises/i'^i conserve presque tons les noms manuscrits de Schimper et

j'aieu lapeine, sans aucun profit personnel, de rediger toutes les dia-

gnoses sous le nom de Schimper.

Quant a M. Mitten, il dit formellement dans rinlroduction de ses

Miisci Indm orienlaliSy page 4, en parlantdes Mousses recolt^es par J.

D. Hooker el Thomson :

f A manuscript catalogue of these has been prepared by M. Wilson^

t and is in part published in the last volume of the « Kew Journal of

> Botany)); but the determinations are in many cases doubtful^ and no

> descriptions accompany il, I have, however, adopted many of the

1 names applied to the new species, and quoted the MS in the following

> enumeration. »

31. le general Paris dit qu'il ignorait cette circonslance et qu'il n'avait

pas besoin dc consulter le Journal de Kew, puisque toute la bibliogra-

phic asialique de Wilson est reproduite dans Touvrage de M. Mitten.

Mais alors, puisqu'il possedait ce dernier ouvrage, il aurait pu prendre

connaissance de Tintroduction et il aurait ete edifie sur la valeur des

determinations de ^Yilson.

Les remarqites que j'ai inserees dans le Compte rendu de 1896 ne

peuvent d'ailleurs porter prejudice a VIndex bryologicus. Get ouvrage

est excellent sous lous les rapports et doit se trouver dans la biblit)-

theque de tous ceux qui s'occupent de botanique. 11 est indispensable

pour les bryologues descripteurs,qui y puiseront d'utiles renseignements

sur Thistorique des genres et des especes et sur les noms specifiques

deja employes dans chaque genre. 11 ne Test pas moins pour tous les

botanistes, qui pourront plus facilenient, a I'aide de VlndeXy classer

leurs collections de Mousses. On ne saurait done que feliciter M. le ge-

neral Paris d'avoir entrepris une publication aussi importante par le

travail ingrat qu'elle lui a occasionne et par les recherches qu'il a ete

amene a faire dans le nombre considerable de Notices isolees ou sont

inseros des articles de bryologie descriptive.
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^

i

rRESIDKN'CE DE M. FHANCHET.

M. Guerin, vice-secretaire, donne lecture du proces-vcrbal

de la seance du 11 mars dernier, dont la redaction est

adoplee.

Lecture est donnee d'une lettre de M. Altamirano, qui re-

mercie la Societe de I'avoir admis au nombre de ses membres.

M. Daguillon, ayant rempli les conditions specifiees dans

I'article 13 des Statuts, est proclame membre a vie.

M. le Secretaire general donne lecture d'une Note de

M. Gandoger sur la flore de la Rnssie (1).

M. Jeanpert fait a la Societe la communication suivante :

IlERBORISATIONS PARISIENNES; par M. JEAIVPERT

Anemone Pulsatilla. — Coeuvres a Saint-Aignan.

* Itanun cuius nodijlorus {^). — Plateaux rocheux au-dessus dc

Co u ray.

R. nemorosus. — * Cote de Champagne, pres Tiiomery; bords de

la grande route, pres Vaucresson ; Marlotte.

Cucuhalus haccifer. — Buissons, pres Garches.

Silene nocli/lora. — Champs entre la Marne et Yilliers, du cole

de Nogent.

Spergula peniandm. — Plaine Saint-Maur; * Tliurellcs et Dor-

dives; * entre Poligny et Hosiers; Saint-Martin de la r\0che,

pres Etrecliy.

S. Morisonii. — Bois de Beauchamp.

(1) Sur le desir de I'auleur, I'inr.prcssioii de ceUe Note a cte ajournee.

(2) Les plantes que j'ai rocollecs en compajnie de M. L. Vergiies sont mar

<juees d'un asterisque. •
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Sagina ciliata. — Plateau au-dessus de Garches.

S. nodosa. — Fontenay-sur-Loing, entre Grez et Moncourt.

Slellaria nemorum. — Bois des Bonshommes et de I'lluyere,

r V

89

Luizet).

S. glauca. G

Cerastinm hrachypetalum.— Abondant a Maleslierbes, Montigny-

sur-Loing.

Linum Leonii. — Champs etvignes a Jutigny, pres Provins.
; ;

'.

Viola alba. — Bois de Tacliy, pres Longueville.

Impaliens parviflora. — Naturalise au bois de Boulogne

Muette, Pre Catelan), talus du chemin de fer a Viroflay.

Polyrjala austriaca. — Pierrefonds.

P, comosa. — Peloiises argilo-calcaires a Goye, pres Chantilly;

Champagne, pres Thomery; Barbeaux, pres Hericy; bois de

h

I

Tachy, pres Provins, Longueville.

Monotropa Hypopilys.— Savignies, Viroflay, Fontainebleau, Meu-

don, Yernon, sousles Pins et diversesautres essences.

La variete glabra abonde a Malesherbes sous les Pins et dans la

foret de Fontainebleau. Parait plus precoce et plus rare que Pautre

forme.

^>
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Pamassia pahistris cvoit sur les pentes argilo-calcaires et les

pelouses de la colline Sainte-IIclene, en face Saint-Germer, avec

Genliana (jermanica.

Aslrocarjms Chisii. — Champs sablonneux a Foljuif, pres Ne-

mours, de chaque cole du chemin de fer.

Glauciura flaviim. — Gares de Gharenton et de Maisons-Alfort;

*bords de la Seine a Yernon.

Fiimaria Borcei. — Dans un cliamp, pres Marly (L. Chevallier et

Jeanperl).

Cardamine impatiens. — Bois de Boulogne.

Erucaslrum Pollichil. — Yoie du cliemin de fer de I'Est, gh ct

la, plus abondant sur la ligne de Provins, a partir de Ver-

neuil, gare de Yillers-Cotterets.

Lepidiim Draha. — Beauvais, route de la ferme de I'Hotel-Dieu.
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Genista pilosa. — Gormeilles-en-Parisis.

y,
Trigonella monspeliaca. — Entre Joinvillc et Bry-sur-Marae,

coteau de Chaufour, pres Etrcchy.

Melilotus parviflom. — Malesherbes.

Trifolium filiforme. — Alices des bois eiilre Vaucrcsson el Ver-

sailles, foret de Marly, pres la roule dc Fourqueux (L. Clie-

vallier et Jeanpert).

T. ruhens, — Malesherbes, dans les champs.

\
T. subterraneiim. — Chaussee de Tetang de Trou-Sale.

Vicia hitea.— * Bouray.

V. purpurascens. — Malesherbe

V. villom. — Saint-Martin de la Roche, pres Etrechy,

Sedum boloniense. — Route de la Muraille, foret de Marlv.

Fragaria collina. — Foret de Senart, Etrechy.

Potenlilla splendens.— Bois de la Mare aRosiers, pres Nemours.

*^ P. inclinata. — Satory, Gompiegne, bois de Yincennes (intro-

duit).

Afjrimonia odorala. — Foret de Bondy.

Sorbits latifolia. — Etrechy, Vayre, pres la Ferte-Alais; Males-

herbes, bois de Ghateaugay et pentes entre le chateau et a

riviere.

S. Aria.— Malesherbes, rochers calcairesdu bois de Chateaugay,

et pentes entre le chateau et la riviere. — Retrouv^ par

M. de Vergnes dans la foret de Fontainebleau, en has du

mail Henri IV, du cote des rochers d'Avon.

Epilobium roseiim. — Le Rolet et Saint-Baudry (Aisne),

E. lanceolatum. — Grande avenue a Villers-Goiterets, sur les

miirs de soutenement d'un fosse ; haies, pres le bois de Belloy

^.

f>
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a Rainvillers, pres Beauvais.

Seseli coloralum. — Coeuvres, Crouy-sur-Ourcq.

Chrysosplenium aUernifolium.— Berges du ruisseau de I'lli

pres Savignies (Jeanpert et Luizet).

* C. opposillfolium. — Ruisseau de I'lhiyere, pres Savignies.

X Primula media.— Bois de Tacliy, pres Provins et la Moriaye,

GhantiUv. au milieu de

T. XLV. (seances) 11
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Primula variabilis. — Aiimont, pres Senlis.

Genliana germanica. — Saint-Baiidry, Groiiy-sur-Ourcq.

Cuscnla major, — Bords de la Marne a Gravelle, pres Charenton;

bords de la Seine, pres Andresy; sur rOrtie,

Limosella aquadca. — Plateau de Bouray.

* Digitalis hitea. — Bois de la Mare a Hosiers, pres Nemours.

Utricularia minor.— Fosses a Crouy-sur-Ourcq; * les Fontaines-

BlancheSj pres Saint-Leger.

Phelipcea arenaria. — Coteau de Nauteau, pres Maleslierbes.

Orobanche minor, — Sur Daucus Carota a Gliampagne, pres Fon-

tainebleau.

Globularia vulgaris. — Gcruvres a Saint-Aignan.

Le Galium saxalile est assez repandu aux environs de Savi-

gnies, dans les bruyeres et sur les pentes un peu humides, depuis

le rnont Benard jusqu'a la bulte de VHerault.

Valerianella eriocarpa. — Assez repandu aux environs d'Etrechy.

Stenactis annua. — Talus du chemin de fer a Haramont, pres

Villers-Cotterets.

Cirsium hybridum. — Pres de Boncourt, sur le chemin d'Ou-

lens.

Taraxacum paluslre.— Fosses des fortifications du bois de Cou-
'

logne, a Auteuil.

Xanlhium slrnmariuni. — Bords de la Seine a Colombes, Be-

zons.

Polycnemum verrucosiim. — Champs argileux a Villededon, pres

Gorbeil.
'J^ r-

SalLv rubra (individu male). — lie de la Seine entre Chatou et

Rueil.

S. Smithiana (bois a lignes saillantes). — Bords de la Seine en

allant de Bougival a Rueil.

AHsma raminculoides. —Tourhibre de Crony-sur-Ourcq; cntre

Grez-sur-Loing- et Moncourt.

MiL^cari necjleckim. — Vignes a Longueville et Poigny, pres Pro-

vins.
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Galanthiis nivalis. — Bois de la Celle, pres Vaucrcsson.

Epipaclis viridi/lora. — Yersanl nord de la foret de Villcrs-Col-

terets, au-dessus de MontgoLert, sous des futaies; Lois dc

Cliateaiigay a Malcslierbes; forel de Fontnineblcaii a Val-

vins, ail mont Pierreux. — Plus precoce de quinze jours

}: que VEpipactis latlfoUa.

E. microphylla. — Versant nord dc la foret dc Yillers-Cottcrels,

au-dessus de Monlgobcft, et foret de Fontaineblcau, pres la

route de Paris (L. de Yergncs) ; coteaux calcaires pierreux

sous futaie, awec Neoltia Nidus-avis^ Monotropayeic.

Spiranthes aiitumnalis, — Etang du Perray.

Polamogelon polygonifolius. — Bruyeres de NeufmouHii, pres

Thiers, dans les flaques d'eau,

P. planlagineiis. — Fosses a Crouy-sur-Ourcq; tourbieres de

Lourps, pres Longueville.

P. irichoides. — Elang de Saint-Quentin, pres Trappes.

^ Arum ilalicum. — Champagne, pres Thomery el la Celle, pres

Saint-Mammcs.

^7

%

Le Carex Malrii existe toiijours au-dessous de I'elang dc

Saint-Gucufa.

Scirpus paucijloms. — Tourbiere dc Croiiy-sur-Ourcq.

Cladium Mariscus. — Tourbiere de Crouy-sur-Oiircq.

Phleum viride. — Dans im champ ealcaire, aux environs de Ila-

vigny, pres Provins.

Calamagrostis lanceolaia. — Foret de Ramboiiillet a I'elang

d'Angenes et pres la Licorne, au voisinage de I'elang de

Guipereux.

Gaudinia frag! lis. — Etang du Perray.

Eragroslis poccoides. — Est assez ropandu siir la voie du clicmin

de fer P.-L.-M., d'oii il a probablement gagne Ics voies

forrecsde POiiesl (Versailles, RambouiHet/le Pecq, Monl-

forl-rAmaury); de I'Est (Grelz, Longueville, etc.), du Xord.

Poa ferlUis. — Elang de Trou-Sale.

Acjropyrum campeslre. — Commun a Nantcrre et Rueil; la Ga-
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renne, Croissy, Siiint-Germain, au bois de Boulogne, k

Elrechy, Ghamarande.

Cf/slopleris fragilis. — Miirs exposes au nord a Yivieres, pres

Villers-Cotterets.

"^^ Laslrea Oreopleris. — Se retrouvait dans les fosses bordant

I'etanff du Serisave et en allant aux Fontaines Blanches,

pres Saint-Leger.

Adcmisia Verlotorum. — Parait se re.pandre aux environs de

Paris; nous I'avons observe dans les lieux incultes, les de-

combres et plus rarement les haies

d

Croix Sa
* *

Nous avons observe aussi le Sparganium negleclum^ tres voisin

de Sp. ramosumy a Provins (tourbieres de Lourps) et a * TElang-

Neuf, foret de Rambouillet, dans un fosse.

Lc Sparganium ramosum croil aussi a cetle localite.

M. Malinvaud rappelle que le professeur Decaisne, ayant

fait chcrcher sans succes, il y a vingt-cinq ans, le Sorbus

Aria dans la foret de Fontaineblcau, en avail conclu prema-

lurenient que les anciens botanistes, et plus rccemment

Cosson et Germain, I'y avaient indique probablcment par

errcur. Aussi, en d883, cet arbre fut passe sous silence dans

nne Pellte Flore parlsienne, ouvrage d'un auteur generale-

iT^ent exact. Des ceite epoquc, M. Malinvaud, qui depuis a

retrouve dansplusieurs vieuxherbiers le Sorbus Arid pro-

venant de localiies parisicnnes (et nolammenl recoltc par

Kralik a Fontaincbleau), fut d'avis qu'on ne tardcrait pas a

revenir sur cctte exclusion, « n'etant guere presumable,

disait-il, qu'un arbre aussi repandu dans le reste de la France

et que possedent les departcmenls limitrophes de la region

comprise sous le nom d'environs de Paris, lit enlicrcment

defaut dans loutc I'etendue de cellc-ci )) (1). L'obsei'vatiou

de M. de Vergnes rapportcc par M. Jeanpcrl confirme cette
• •

jtit'vision.

( I ) Vo\ez le Bulletin, t. XXX (188;]), p. 234.
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M. Pcrrot aiinonce qu'il a dccouvert le Parnassia pnhis-

tris sur les cotcaux argilo-calcaircs, dans la forct d'Anjucs,

on se trouve aussi Ic Gent'uma gcrmanica.

M. G. Camus signalc une localiLe d'Epipaclis viridiflorn

enlre Poissy el Mculan.

M. Hua, secretaire, donne lecture k la Soci6t6 dc la com-

munication suivante :

'

SIGNIFICATION DU NOMBHE ET DE LA SYM£TKIE DES FAISCEAUX

LIBERO-LIGNEUX DU PfiTIOLE DANS LA MESURE DE LA PERFECTION DLS

ESPECES V£g£TALES; par M. Ad. CHATIIV.

Comme il a ete fait pour les Corolliflores, les Gamopelales hy-

pogynes et les Dialypetales perigynes, le simple expose des fails

observes cliez les Dialypetales hypogynes ou Thalamiflores sera

suivi d'apergiis reposant desaujourd'hiii sur une base assez large.

DICOTYLEDONES DIALYPETALES IIYPOGYXES

PETIOLE A UN SEUL FAISCEAU

Aiirantiacces. — Citrus Anvanlium ct C. vulgaris, Cookia punctata,

Feronia Elephantum.

Bixacies. — Azara microphylla, Parrotia persica.

Erythroxylees. — Erylliroxylon Coca.

Gtitliferes. — CambogiaGutta.

Ilypcricin^es. — Androsa^mum officinale, ypericum 'calycinum, IL

hircinum, H. hirsuluin et IL lomenlosum.

Malpighiacees. — Malpighia urens.

Olacinies, — Olax nana.
F-

Pirolacees.—C\\\mo^\\\\^ umbellala, Galax apliylla, Moneses uni-

flora, Pirolarotundifolia

Polygalees. — Polygala myrlifolia (a).

|- Besedacees. — Reseda Luleola (b).

(a) Le type unilairc manque aux PoUjgala herbaces.

(b) 11 y a pluralite do faisceaux dans les feuilles de premiere annee (comrac

en CEnothera),
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Rutacees. — Cneorum tricoccum.

Sapindacees. — Sapindus Saponaria (1).

Theacees (c). — Camellia japonica, Carapa guyaneiisis, Thea viridis.

Violacees. — Viola arvensis, Y. odorata et Y. tricolor (I).

-',

TROIS FAISCEAUX.

Balsaminees. — Tmpatiens Balsamina, L fulva et L Roylii.

Berberidees. — Berberis vulgaris.

CappariUes. — Cleome spociosa.

Caryophyllees. — Ceraslium tomentosum (d), Gypsophila muralis,

Melandriumsilveslre^ Silene alpina et S. Fabaria.

Cistinees. — Helianthemum vulgare.

Coriariees. — Coriaria niyrtifolia.

Crassulacees. — Sedum reflexum.

Cruciferes. — Alyssum saxatile, Berteroa incana (d), Cochlcaria

officinaliSj Iberis sempervirens (d), Nasturtium amphibium, Rapha-

nistrum arvensc. Sisymbrium officinale et S. strictissimum^Thlaspi mon-

taiium.

Francoacccs. — Francoa i^-labra.

Fumariacees. — Fumnria capreolala.

Phytolacees. — Petiveria alliacea.

Pittosporees. — Pittosporum Tabira.

Polygalees. — Polygala calcarea et P. depressa.

Resedacees. — Reseda alba et lulea (e).

Rutacees. — Pilocarpus Ilumboldtii.

Sapindacees. — Xanthoceras sorbifolia.

^r

-i

rT

r

*y _1

1

A-

CL\Q FAISCEAUX

Acerinees. — Acer campestre.

Buttneriacdes (f). — Adansonia dii^itata

(1) Trois faisceaux a Texlremc base.

(c) Les affmites morphologiques entre Tlieacoes et Auranliacccs sc rctrou-

vcnt dans i'analomie du petiole.

(d) Faisceaux presque conjugues, celui du milieu ea segment do ceixlo

conmio dans le type unilaire.

(e) La conjonclion des faisceaux est complete dans le lieseda Luleola de
denvieme nnnefi. sons rf> rnnnnrt annlnrynr. A Vrw^^th,,.,^

(0
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Caryophyllees. — Cucubalus baccifer, Illecebrum verticillaliiin.

Lychnis Flos-cuculli, Sileiie nutans et S. uniflora.

Cistac^es. — Cislus albidus et C. ladaniferus,

Crassulacecs. — Sedum Telephium.

Cruciferes. — Arabis alpina et A. arenosa, Barbarea vulgaris, Car-

damiiie Impatiens, Clieiranthus Cheiri, Cranibe marilima, Erysimum
cheiranthoides, Farselia dypeata, Lepidium Draba^Malthiola incana (g),

Peltaria alliacea, Raphanus sativus, Rapistrum perenne, Senebiera Co-

ronopus, Sinapis alba, S. arvensis et S. nigra (h),Vesicariaulriculala(i).

Fiimariacees. — Corydalis lutea el C. ochroleuca, Fumaria offici-

nalis.

Geraniacees. — Geranium Robertianum et G. sanguineum, Pelargo-

nium odoratissimum.

Hypericinees. — Helodes palustris.

Malcacees, — Hibiscus Trionum, Lavatera maritima.

Menispermees. — Cocculus palmalus.

Oxalidees. — Oxalis Deppei (j) et 0. Acelosella.

Papav&racces, — Papaver Rhceas.

Renonculacees. — Adonis tCSlivaliSj Nigella damascena.

Rutacees. — Cboisya ternata, Diclamnus Fraxinella, Peganum Ilar-

mala, Ptelea trifoliata, Ruta graveolens, Zanthoxylon fraxineum (k).

SEPT FAISCEAUX.

Aceri'nees. — Acer Pseudoplalanus.

Anonacees. — Anona triloba.

Caryophyllees. — Honkeneja peploides, Stellaria Ilolostea.

Cruciferes. — Alliaria officinalis, Brassica Napus et B. oleracea,

Bunias Erucago, Coclilearia Arnioracia, Crambe maritima, Diplotaxis

1
tenuifolia, Ilesperis matronalis, Isatis tinctoria, Lunaria rediviva.

Fumariacees. — Corydalis capnoides.

Geraniacees. — Erodium hymenodes, Geranium aconitifolium, G.

macrorhizon et G. pyrenaicum.

(g) Fusion des faisceaux dans la nervure dorsale.

(li) Le Sinapis nigra, dont quelques-uus font un Brassica, est Sinapis par

ses cinq faisceaux.

(i) Faisceau central en forme tie segment de cercle.

(j) Souvent qualre faisceaux, conime qualre folioles.

(k) Cinq faisceaux elargis et presqueconjugues, comme en Staphylea pin-

nata

. I



168 SEANCE DU 25 MARS 1808.

Magnoiiac^es.— Illicium anisahim, Magnolia Soulangiana et M.

Yulang.

Malvac^es. — AhulWon striatum, Althaea officinalis, Gossypiuni her-

baceum. Hibiscus Abelmoschus et H. syriacus, Malva nic^ensis, M. ro-

tundifoiia el M. silvestris, Malvaviscus arboreus, Napip.a Isevis-

Meliacees. — Melia Azederach (1).

Papav^rac^es. ~ hoccom-d cordata et B. fruticosa (m), Chelidonium

majus.

Renonciilac^es. — Actaea spicata, Anemone coronaria et A. silveslris,

Helleborus foetidus, Hepatica triloba, Pa;onia officinalis, Ranunculus

acris, H. monopbyllus et R. repens. ^

Sapindacees. — Cardiospermum Halicacabum.

Saunirks, — Houttuynia cordata, Saururus cernuus.

Saxifragies. — Saxifraga crassifolia.

Tiliac^es. — Sparmannia africana.

I,

^

: i

NEUF A ONZE FAISCEAUX.

Bixac4€S. — Bixa Orellana.

Berbi^ridees. — Epimedium alpiiium et E. Perraldieranum.

Cactees. — Pereskia aculeata.

Caryophyllces. — Dianlhus barbatus, Gypsophila saxicola, Lychnis

coronaria, L. dioica et L. Viscaria, Silcne pendula.

Crassulac^es. — Crassula porlulacca, Echeveria coccinea, Rochea

bicolor?

Drosiracies. — Aldrovanda vesiculosa,

Fumariacees, — Dielytra Formosa.
F

G^raniac^es. — Erodium mariliinum.
V

Guttiferes. — Garcinia Livingstonii.
^

Hippocastan^es. — .^ilsculus Hippocastanum.

Magnoliacies. — Magnolia glauca.

Makacees. — Abutiloa Avicennse, Alcaea rosa, Kitaibelia vitifolia, La-

vatera arborea.

M^nispcnnies. — Cocculus siiberosus.

Monolropees. — Monotropa Ilypopilys.

(1) Conjoiiclion des faisceaux presque complete, comme en Staphylea, etc.

(m) Quoiquc ligneuse, cette espoce wt plurifasciculaire comme Baccharis,(

Magnolia, Bupleurum fruticotum.
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Papaveracees. — Glaucium flavum, Papaver orientale.

Renonciilacces. — Aconitum lycoctoniim et A. Napellus. Anemone
Pulsatilla, Aquilegia alpinaetA. vulgaris, Caltha palustris, Delphinium
canadense et D. Striphisagria, Ilelleborus fcetidus, H, niger et II. vi-

ridis, Piconia inontann, Ranunculus acris, R. lanuginosaj R. Lingua cl

R. repens, Thalictrum aquilegifoliuni el T. majus, Trollius europajus.

Rutacees, — Melianlhus major.

Tiliacees. — Tilia glabra.

Trop^oUes. — Tropaeolum majus,

NOMBREUX FAISCEAUX.

Acirinees. — Acer Pseudoplalanus et A. platanoides.

Anonacees. — Anona triloba.

Berheridecs, — Nandina doineslica, Mahonia Aquifolium et M. japo-

nica.

Bixacces. — Stachyurus japonica.

f Buttneriacees. — Bultneria Cacao, Sterculia ovalifolia?

Caryophyllees. — Dianlhus Caryophyllus et D. plumarius.

Cruciferes^ — Crambe filiformiSj C. lalifolia.

Dilleniacies. — Dillenia aurea.

Etiphorbiacees. — Pachysandra procumbens.

Giraniacees. — Geranium pbaium.

Hippocastanees. — i^sculus macrophylla.

Uagi)oUac6es. -- Magnolia grandiflora el M. macrophylla.

Malvacees. — Allhaea ficifolia, Hibiscus cannabinus.

)ermees. — Cocculus aromalicus et C. canadensis (n)

Nympheacees. — Nuphar luteum, Nymphsea alba, Victoria regia.

Pitlosporees. — Stachyurus japonica.

Benonculacees.— Anemone japonica, Delphinium elatum, Eranlhis

hyemalis, Helleborus japonicus.

L Sarraceniees. — Sarracenia psitlacina.

'^[

^ -

Ampmdees. — Cissus quinquelolia, Vitis vinifera (o).

r

(n) Les fcuilles, meme petites, des plantcs vulubiles out de nomhreux

faisceaux.

(o) Planles grimpantcs et feuilles palmalinerves!
^ ^^.
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>

On a vii le type unitaire, donne par la conjonction des faisceaux

elsignede perfection organique et en general dans les Gorolli-

flores.

Encore assez connnfiiin dans les Gamoperigynes, oii il est rallri-

biit de deux importantes families, les Rubiacees et les Gaprifo-

liacees, et de bon nombre de Gampanulacees et de Lobeliacees,

ce type existe cliez les Dialypetales perigynes dans les Rosacees et

les Legumineuses arborescentes, iVexclusion (fait bien inattendu

et que semblait avoir prevu Tournefort) de leurs especes herbacees,

Le type unitaire sc presente encore dans les Calycanthees, Phila-

delphees, Granatecs et Myrtacees, toutes si voisincs des Rosacees

ligneuses, et aussi dans bon nombre de Rbamnees, Lythrariees,

(Enolherees, Celastrinees etTorebintbacees.

Plus rare est la localisation des faisceaux chez les Dialypetales

hypogynes; toutefois nous venons do la relever dans les Auran-

lices, Camelliacees, Hypericinees, Pirolacees et Yiolariees, ainsi

que chez quelques Resedacees et Polygalees.

A noter que les Polygalees, comme les Rosacees et les Legumi-

neuses, presentent la fusion des faisceaux dans le Polygala myr-

tifolia, arborescent, a I'exclusion des Polygala herLaces (P. de-

pressa et P. vulgaris).

En resume, de la comparaison des faits observes dans les quatre

classes petalees de Dicotyledones, il ressort que le type unitaire,

general chez les Corolliflores et encore commun dans les Gamo-

perigynes, va diminuant dans les Dialypetales perigynes et sur-

lout dans les Dialy-hypogynes, ou il se confine en de petiles fa-

milies offrant, en generaf, ce caractere d'elevation d'avoir les

etamincs et les carpellcs en nombre limite et disposes en parfaits

verticilles,a I'exclusiondes families polyandres et multicarpellees,

chez lesquelles la mulliplicile des organes homologues revient,

par rctrogradation, au type spirale des feuilles (Renonculacees,

Nymphcacees, Magnoliacees, Dilleniacees).

Au type unitaire pourraient, par suite d'observations insuffi-

santes, elre rapportees des plantes offrant le caractere suivant

:

le faisceau central, Ires elargi el a section en segment de cercle,

a lotite Tapparence du faisceau unique dans le type unitaire, mais

on sc garde de I'erreur en constalant, parfois eloignes,unou deux

petils (iiisceaux completant les nombres trois ou cinq (Alyssiim,

Berberis, BerteroUy Iberis, Lychnis, Stellaria).
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Dans cerlaines plantcs, voisines d'especes a faisceaiix complete-

ment reunis, la conjugaison reslc imparfaite, parce que les fais-

ceaux, qiioiqiie fort rapproches, laissent cnlre enx dc pclils inler-

valles, sortes de Irons de Bolal rappclant la conjonclion inaclie-

Yce dcs coiurs dans le regnc animal : Lcl est le cas de VIhlianlhe-

miim et dii Cislus, non loin des Violariecs; du Slaphijlea, parfois

reuni aux Celastrinees et Ilicinees a type uiiitaire, de VAzedarach,

du Plelea et dii Zanlhoxylum affines du Carapa et du Cneorum,
aussi a un seul faisceau, dcs Reseda alba et lutea, congencrcs du

Reseda Luleola, qui no realise le type unitaire que dans la seconde

annee de sa vegetation.

Le Reseda Luteola rappelle I'observation precedemment faile,

parmi les Dialyperigynes, sur les GEnolhera. Comme ceux-ci, le

Reseda Luleola ne conjugue ses faisceaux qu'a la seconde annee,

celle de la floraison, le perfectionnement anatoniique se produi-

sant parallelement au perfectionnement morpliologiquc.

J'ai releve, d'autre part, que dans les Corolliflores, groupe supe-

rieur, la conjugaison des faisceaux a lieu des la premiere annee

(Digitalis, Verbascum).

V Des affi

G'est ainsi que VOlax, d'incerto) scdis pour Linne, Santalaceepour

R. Crown, Aurantiacee dc Jussieu, est, par ses faisceaux conjugues

comme par sa corolle, une Corolliflore non eloignee des Ericacees

dont le rapprochait Adanson, tandis que le Slaphijlea est eloigne,

par ^a pluralite des faisceaux, et dcs Celastrinees auxqucUes le

reunissait Decaisne, ainsi que des Rliamnees de Jussieu.

Les fails de cet ordre sont nombreux.

Les plantes volubiles et cellessimplement^Ww/)aM/c'spresentent

en general cecaractere d'inferioritc, d'avoir de multiples faisceaux.

Comptent dans les premieres, avec VApios, le Haricot, le Iloublon,

le Boussingaultia et les Menispermum; dans les secondcs, la Gly-

cine avec la Glemalite, la Capucine, les Dioscorea et Tamus. A

noter que la Glycine, quoique Legumineuse arborescente, ne con-

jugue pas completementses faisceaux.

Telle est la relation entrc la pluralite des faisceaux et les plantes

volubiles, que les Corollillores elles-memes, chcz lesquelles le type

unitaire est general, n'ecliappent pas a la regie. G'est ainsi qu'on

compte cinq faisceaux cliez les Convolvulus, sept dans les Cynan-

chum, Periploca et Thevelia.

r.
4-h
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Par la pluralite des faisceaiix du petiole on remonte a la plura-

hle de ceux de la tise, liee sans doute a la faculte d'enroulement.

On aura remarque que les faisceaux sont des plus nombrcux

dans les Renonculacees, planles polystemoiics el a ieuilles amplexi-

caules multiparlites, a moins que, par une autre forme de degra-

dation, ces feuilles, comme cela a lieu chez les Raminculus

gramineiis el jnjrenceus^ n'aient la nervation parallele des Mono-

cotyledones, nervation qu'on observe aussidans un certain nombre

d'Ombelliferes {Bupleurum aristatum et temiissimum) ,
planles

aux feuilles engainantes et mnltiparlites.

C'est que Renonculacees dans les Dialypetales hypog'ynes, Om-

bcllifcrcs clicz les Dialypcrigynes et, par d'autres raisons (confu-

5ion des verticillesfloraux),Synantherees dans les Gamoperigynes

T .

\ // t ;; I
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representent, respectivemcnt dans leurs classes, les groupes de

moindre perfection.

Les relations, d'une part entre le nombre des faisceaux pctio-

laires, d'anlre part avecle mode de nervation des feuilles, sont, a

grands traits, les suivanls,

Deja j'ai fait la remarque que le faisceau unique commande la

nervation pennee; mais, ajoutais-je, si la nervation pennee fait

toujours suite an type unitaire du petiole, il n'est pas rare de la

renconlrer en coexistence avec la pluralite des faisceaux petio-

laires [Ficus elastica) ; h cet egard, la regie n'est pas sans excep-

tion.

^ r

\

V-j

En effet, il a ete observe frequemment, notamment cliez les Rosa-

cees et les Caprifoliacees, que la conjugaison des faisceaux dans le

petiole ne se complete qu'a une certaine distance de sa base. Or,

que le retard de conjonction se prolonge, il arrivera que celle-ci

ne se realisera qu'en haul du petiole, au voisinage de la ncrvure

dorsale des feuilles penninerves, ou dans cetle nervure meme, leS

ratlacliant ainsi au type unitaire, dans lequel la conjonction des

faisceaux du petiole a pour corollaire la disjonclion pennee dans

le limbe foliaire.

Reslerait cetle difference entre la conjonction des faisceaux dans

le petiole ou dans la nervure dorsale : chez le premier, les faisceaux

sont toujours en nombre limite, ordinaircment trois ou cinq,

landis que dans la nervure dorsale ils peuvenl etrc en nombre

indefini.

Des fails intermediaires, ou de passage, entre la conjonction des

..^

^
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faisceaiix des la base dii petiole, ou plus liaut et jusqu'a la ner-

vure dorsalc du liinbe, s'observent en beaucoup dc planles lAucuba^

CahjcanlhuSj Carapa, Lobelia^ Rosa, surtout Quercus clSaliJC,

ou la reunion des faisceaux n'a lieu que vers le baut du petiole.

Quant aux deux aulrcs modes denervation, palmee et parallelc,

ils sont toujours subordonnes a des faisceaux multiples, en nonibre

assez liniite, pour la nervation palmee, le faisceau central etant le

plus gros, nombre indeiini dans la nervation parallele, les fais-

ceaux clant ici a peu pres tons de meme grosseur.

M. GufTroy fait comiaitre h la Societe diverses applications

de ranatomie vegetalc a la botanique descriptive (1).

MM. Franchet, Hua, Malinvaud et Pcrrot echangent qucl-

ques observations avec M. GufTroy sur les conclusions de son

travail.

(I) Uauteur a dcmande un delai pour la remise de sou nianuscrit. {Note

du Secretariat ajontee pendant Vimpression^ aout 1898.)
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SI^ANGE DU 22 AVRIL 1898.

PRESIDENCE DE M. FRANCHET.
^

M. Jeanpert, secretaire, donnc lecture du proces-verbal de

seance du 25 mars, dont la redaction est adoptee.

M. le President a le regret d'annoncer a la Societe Ja parte

an de ses membres, M. Georges Penicaud, decede a Paris,

27 mars dernier, a I'age de cinquante-scpt ans.

M. le Secretaire general donnc lecture de la Note sui-

(

^ \

vante :

1*

LES LICHENS FOLIACES ET FRUTICULEUX DES FORfiTS DU FINISTERE,

par m. CIi. PIC<|IjE:«ABI>.
'<

Nos rochers finistcriens sont bion iiitcressants avec leurparure

composee de : Usnea florida Ach., U. plicata Acli., Alccloria

jubala Ach,, A. bicolor Ach., Platysma glaucum Ach., P. scvpin-

cola Elirh-, ParmeUa hcvigala Ach., P, conspersa Ach., P. fuh-

ginosa Nyl., jP. saxaiUis Ach., P. omphalodes Ach., Physcia

aqiiila Ach., Anaplychia speciosa Ach., Borrera flavicans Sw.,

Gyropltora glabra DC, Unibilicaria jmslulala lloffm., Stereocau-

lon pilealujn Ach., S. denudalum E. Fr., S. coralloides Nyh,

J"

J,
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Omphalaria nummularia Dut., Lecidea geographica Schier.,

Endocarpon complicalum \ch., E. leptop]iylliim Ach., Sphccro-

phoron coralloides Vers., S. fragile Pers., S. compvessum Ach.,

Leprocaulon nanum Nyl., etc.; mais notre florc forestiere marche

dc pair avec cux pour la beaute des types foliaces et fruticulcux.

Lcs Usnees, altachecs comme un givre Ic long des hautes bran-

ches privees de leurs fcuilles; les grandes Sliclees, montant a

riissaut des troncs, tout cela forme un ensemble d'une vigueur

exceplionnellc el d'une rare beaute.

C'est que la situation de ce flnis-lerrcc est vraimcnt ideale pour

la vegetation des Lichens. Gelte presqu'ile possede, en effet, dans
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ses moindres rccoins, un climat tout a fait insulaire, doux ct

lnimid<^ a la fois. Aussi, quel dcveloppemenl des llialles! Quelle

abondance d'apolhecies!

Jc me rappclle, en cerivant ccs lignes, Ics hcrborisalions failes

en compagnie d'lin aimable confrere qucjc conduisis dansplu-

sieui's de nos belles fulaies : il ne irouvail pas asscz d'epillielcs

admiralives pour cetlcvegeUUion qu'il n'avait jamais enlrcvuc sous

un pareil aspect.

Quelle forel, en France, renferme, en cffel, commc noire foret

domaniale du Crannou, ioiUes les Stidacecs francaises? La foret

decline de Briquebcc pouvait scule soutenir la comparaison.

Je vais essayer de resumer les caracleres de cette flore licheno-

Ibgiquc suspend lie aux Irorics et aux branches des arbres dc nos

hautes forets.

Les Stictees sont ici representees par toules les cspeces de la

flore frangaise,

Sur les troncs, a portee de la main, s'clalent ordinairement,

exuberanls, charges d'apolhecies, Ricasolia herbacea Nyl., et

Sticta pulmonacea Achar.; les Sticlina fuUginosa Nyl., S. syl-

vatica Nyh, 5. limbata Nyl., sont aussi fort bien developpcs, mais

sleriles; 5. scrobiculala Nyl. est, au conlraire, assez souvent fer-

tile et de dimensions au-dessus de la normale. J'en ai recueilli a

la foret du Crannou, le 17 avril couranl, en compagnie de noire

savant collogue M. Giraudias, un echantillon (venu a terre il est

vrai) qui mesure Ail centimetres de longueur sur 24 centimetres de

plus grande largeur. Un echanlillon de la foret de Goatloc'h porte,

quoiquMl ne soit pas plus grand que la paume de la main, envi-

ron Alio apothecies! On voit en outre asscz souvent, sur les troncs,

Ricasolia glomuUfera DN., qui porta dans certains cas et des

apothecies et son curieux parasite Dendriscocaulon bolacinum

Camus rindioue a S

/<
M. Fern-

Mais plusieurs autres grandes especes s'accrocbent egalenient aux

troncs des arbres de nos forets domaniales. Ce soul Pannaria

rubiybiosa Del., Coccocarpia plumbea Liglf., Leptof/hm lacenun

E. Fr., Cladonia dclicala Flk., Ncpluommm Uvv'ujaliun Ach.

-forma lusilanicum Nyl., V^m^\Q Pelligera canina Acli., Parnidia

(1) Cote des environs de Brcbt (Crouun).
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caperala Ach., assez souvent Icrlile; F. peruUa Acli., que j ai re-

cueilli fructifie a la foret de CoatlocMi — le fait est toiiW a fait

exceptionnel pour la region dc TOuest, — P. sinuosa Scliser.,

P.peitiisa Scliger. (a Grannou), P. saxatilis Acli., Sphcerophoron

coralloides Pers.

Plus haul Taspect change el, a cote de VAnaptychia leuco-

mela Mich., de Parmelia Physodes Ach. et du rnagnilique Stida

aurala Ach., — ce dernier rencontre dansles futaies deClohars-

Garmoet, du Crannou et de Goalloc'h, — on remarque une abon-

dante parure formce par les thalles glauques des Usnees : Usnea

florida Ach., avec ses touffes etalees que constellent de larges apo-

thecies; puis, pendant en tongues chevelures, le robuste Usnea

ceratina Ach., les elegants U. plicala Ach., U. dasypoga Ach., et*

enfin \U. articulala Ach., aux fins ramuscules elroitement enche-

vetres.

Ges indications rapides suffiront, je le crois, a demontrer que

nos forels finistcriennes, avec leurs arbres scculaires,offrent; sous

son ombrage protecleur, une flore des plus inleressantes et qui

meritail une mention speriale (1).

i
'

M. I'abbe Hue fait remarquer que, parmi les Lichens que

M. Picquenard vient d'enumerer, il en est un dont I'aire de

vegetation est trcs reslreinte en France et meme en Europe.

G'estle Sfic^ft aurataXch. qui, au commencement de ccsi6cle,

6tait tres abondant a Briquebec, pres de Cherbourg. Depuis

hi destruction de cette foret, il est confine dans le Finislere
F

sur les arbres des grandes forSts et sur les rochcrs de I'ilc

d'Yeu. Dans le reste il ne vegete que sur les cotes oucst de

Angleterre etde I'lslande. En Amerique il s'etend

'J '.

^- ^. '

.-^

>

du Mexiqueau Bresil, tandis qu'en Afriq

I'Esl et a rOuest et meme au cap de Bonne-Esperance et dans

les lies Canaries etde Madere. En Asie il habite les regions

tropicalcs et le Japon et, en Oceanic, TAustralie, la Nouvelle-

Zelande et quelqucs iles de la Polynesie.

Une autre espcce qu'il est asscz extraordinaire de voir

(I) Lc noinbre des Lichens connus dans le Finislere s'eleve a 3G0 environ.

11 est probable que ce nombre s'accroUra a la suite de nouvclles recherclies.
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dans une liste de Lichens du Finistere, c'est VOmphalaria
nummularla DR., qui, jusqu'a I'annce dcrniire, etait re-

gardee comme proprc a la France meridionale et a I'Algerie.

M. Crie I'a trouvee aux environs dc Brest, el M. Picqucnard nc

rapasvuc. En 1897, elle a ete rapportee de I'Asie centrale

par M. Brotherus et determinee par M. Nylander.

M. Francliet fait a la Societe la communication suivante :

UN NOUVEAU GENRC DE PRIMULACfiES DE LA TRIDU DES HOTTON'IEES;

par SI. A. FRJlliCllET.

Dans la seance du 24 juillet 1885, j'ai appelc I'attention de la

Societe botanique sur un Primula appartenant k la flora de Chine

et qui presentait dans son organisation des caracteres parliculiers.

Ainsi les fleurs apparaissaienl avant les feuilles; la plante etait

normalement et constamment uniflore; les divisions du calice,

au nombre de 5-8, atteignaient presque sa base; les graines tres

comprimees, largement ailees, etaient inserees par un hile etroi-

tement lineaire situe a la face ventrale. A cette epoque, je consi-

derai ces caracteres comme snffisanls pour constituer seulement,

sous le nom de Omphalogramma, une section particulicre du

genre Primula.

Quatre annees plus tard, des materiaux plus complets permirent

d'etudier les graines, i tons les etats, du P. Delavayi, type de la

section, et du P. vincceflora. Dans une Note, inseree alors au

Journal de Botanique de M. Morot (t. Ill, p. 49), je donnai la

figure de ces graines, montrant clairement que, dans une capsule,

la plupart d'entre elles devenaient plus ou moins completement

anatropes k la maturile. Ce fait fournit I'une des principales

raisons qui porterent Baillon, Hisloire des planles (XI, p. 317-

318), k reunir aux Primula les Hottonia que Endlicher en avail

s^pares a cause de Tanatropie complete de la graine. L'idee elevee

que I'eminent botaniste professait sur la constitution des genres

ne lui permellait plus de les considerer comme distincts lorsque

Tun d'eux se fondait pour ainsi dire dans les caracteres d'un

autre. Pourlant, si I'on se place k un point de vue pratique, qui

n'est point k dedaigner, on pent admetlre que le mainlien de cer-

tains genres, faiblement constitues si Ton veut, s'impose soil en

T. XLV. (STANCES) 12

^

i
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raison d'une habitude acquise, soil plus souvent parce qu'ils cor-

respondent a une tenue generale qui leur est particuliere. G'est le

cas des Hottonia, comme c'est aussi celui des Omphalocjramma,

qui pourraient etre consideres comme le type terrestre des Hot-

tonia, ce dernier emprunlant a sa vegetation aquatique son carac-

tere leplus saillant, celui d'avoir des feuilles profondement pecti-

n^eset verticillees (1).

Outre les particularites que j'ai exposees plus haul, les Ompha-

logramma en presentent encore quelques autres qu'on ne retroave

point chez les Primula, tels que la pubescence, formee de poils

glanduleux et de poils pluricellules, qui recouvre extcrieurement

me concave du stigmate; le developpement de

eraines aui fait saillie d'un ou de deux centi-

fo

I'axe porlant les graines qui fait saillie d'un ou

metres au-dessus du point ou elles sont fixees. Le genre pent done

etre caraclerise ainsi :

Omphalogramma gen. no v. (2).

Calix profunde 5-8 partitus, segmentis lanceolato-linearibus ;
corolla

magna, infundibuliformis vel hypocrateriformis, tubo superne dilatato

vel e basi sensim ampliato, lobis obcordatis vel obscure emarginalis,

margine inlegerrimis vel plus minus eroso laceris. Stamina tubo in-

serta, filamentis glabris vel pilosulis, antheris raagnis, oblongo sagit-

tatis, vel minoribus, ovatis; stylus in capsula diutius persistens, stig-

mate parvo, infundibuliformi ; ovarium ovatum multiovulatum, ovulis

hemitropis; capsula magna ovato-oblonga vel subcylindrica, apice valvis

brevibus 5-7 rupla; semina plana, latiuscule alata, subquadrata vel

subtriangularia, pro majore parte mox vel demum complete anatropa;

-^ r H _

- ^

' .^

-r^

(1) II faut pourtant remarquer, a ce propos, que la disposition en verticille

des fleurs s'observe frequemment chez les Primula^ et que, dans ce cas, les

feuilles bracteales ont la mfimc disposition. On trouve aussi des feuilles pec-

tinees dansle Primula incisa Franch., plante des lieux frais et des grandes

altitudes; mais la pectination des feuilles danscette espece, quoique tres nette,

est assez superficielle.

(2) M. Pax, le plus recent monographe des Primulac^es, a substitue un peu

legerement an nom de section Omphalogramma celui de BarbatcB, parce que,

dit-il, Botanische Jahrb, X, 209, il u*est pas etabli que les Irois espcces dont

se compose la section aient des graines conformees de la mfime facon que

celles du P. Delavayi. On sait aujourdlmi que les previsions de M. Tax ne se

sont pas realis6es. D'ailleurs que deviendrait la nomenclature, si la methodo
de M. Pax 6tait appliquoe et si, pour conserver un nom generique, il fallait

que ce nom caracterisat toutes les esp^ces que Tavenir introduit successive-

ment dans ce genre? *
. -
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axis supra semina longe producta, xyphoidea. — Herbae terrestres, rln-

zomatosae, rhizoinate crasso apice mullisquamato ; squamae membra-
naceae^ fuscae, folia alte involventes; pedunculus uniflorus, flore ebrac-

teato, corolla exlus pubescens vel glandulosa. Folia posl flores evoluta.

Species 4 hucusque cognita}.

1. Folia ovata vel rotundato-ovata, basi cordata.

-v^
^^ Omphalograinnia llelavayi.— Primula Delavayl Francli.,

Bull Soc. hot. de Fr., vol. XXX, p. 292.

Folia crenato-dentata, adulla late cordato-orbiculata, limbo in pelio-

lum non producto; corolla rubro-violacea, tubo lato sensim ampliato,

intus glabro, lobis obovalis, non vel obscure emarginatis, marginibus

varie inciso-lacoris; antheraeoblongo-sagittatae, 5 mm. longae, filamentis

glabris ad medium lubi insertis; capsula ovato-oblonga, 25 mm. longa,

obtusa, striata; axis placentifera superne longe nuda, intra slyli basim

penetrans; semina plana, subquadrata, ala tenui continua cincta.

Pubescentia pilis crispatis pluricellularibus conslans; corolla 4 cent.

longa; calix 10-18 mm. lobis apice nunc dentatis; folia adulla 6-8 cenL

longa; stylus 25-30 mm.

Hab. — China occidentalis, prov. Yunnan, inter dumela mon-

tis Tsangchan, alt. 4000 m.; fl. Jiin. Aug. (Delavay, n. il6); fr.

mat. Octob.

2. Folia oblonga, limbo secus peliolum plus miaus longe proJucto.

^ O. Elwesiana. — P. Elwesiana King-, in Watt, Journ, Linn.

Society, XX, p. 13, tab. 12 (A) : Hook.f. et Thomps., Flora of

Brit. Ind. Ill, p. 492.

Folia longe petiolata, limbo oblongo, obtuso, laxe et vix conspicue

denticulato, glabro; pedunculus pube rufa vestitus; calix fere ad basin

quinquepartitus, rufo-pilosus, lobis lanceolato-linearibus, 6-7 mm.

longis; corolla infundibuliformis, rubro-violacea (ex King), leviter cer-

nua, circiter 4 cent. longa, tubo inferne angustato, cjlindrico, extus

pubescente, superne paulo ampliato, intus ad fauceni pilosa, lobis parum

patentibus breviter bilobis superne incisis; stamina infra medium tubi

inserta, brevia, filamentis glabris antheram oblongam vix asquantibus,

ovarium ovato-globosum; stylus e fauce non exserlus; capsula 15-18 mm.

longa; semina compressa oblique subquadrata, ala continua cincta.

Hab. — Sikkim Himalaya, ad Pyakring tri, alt. 2800 m., n.

4 Jul. (D' King).
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\^% Omphalogpamma vincseflora. — Primula vincccflora

Franch. Gardn. Chron., S' serie, I, pp. 574-575, fig. 108; Forbes

et Hemsl., Ind. fl. Sin. II, p. 43.
L

J

Folia oblonga, demum ovato-oblonga, obtusa, obscure crenulata; pe-

dunculus pube brevi albida vestitus; calix 5-6 mm. longus, pubescens,

profunde 5-7 lobus; corolla, intus glandulosa, extus pube micanti sparsa

vestita, subcernua, lubo cylindrico, superne vix amplialo, 2 cent, longo,

lobis saepius 6, oblongis obtusis, superne obscure denticulatis vel inte-

gris, nullo modo vel late et obscure bilobis; stamina paulo supra

medium tubi inserta, filamentisglabris, antheris ovatis, vix 2 mm. Ion-

gis; stylus antheras non superans, ultra faucem non productus; ova-

rium globosum; capsula fere cylindrica, 12-15 mm. longa; semina quam

in speciebus prsecedentibus minora, circiter 2 mm. lata, anguste alata.

Hah. — China occidentalis, prov. Yunnan, ad Lopinclian, in

pratis, alt. 3200 m. fl. maj. fr. Jul.-Aug. (Delavay, n. 2070).

Fleurs rappelant assez bien celles du Yinca major.

^v}^ O. Sonliei, sp. nov.

Folia ovala, subtus glaucescentia, ad marginem et ad nervos prsecipue

parce pilosula, chartacea, inlegerrima; pedunculus, calix et corolla extus

pubescentia; calix profunde 6-partitus lobis 6-10 mm. longis, anguste

lanceolatis, parumacutis; corolla cseruleo-violacea 5-7 cent, longa, tube,

sensim ampliato, basi 1 cent., ad faucem plus quam 2 cent, lato, lobis

obovatis, patenlibus, late et breviter bilobis, obscure crenulatis; corolla

intus pilis nigris minimis capitellatis conspersa; stamina ad medium

lubi inserta, filamentis glabris; anther3e4 mm.longjB, breviter sagittatas,

stylo paulo breviores; fructus ignoti.

Hah. — China occidentalis, ad flumen Mekong prope Sela,

baud procul abYerkalo; fl. 15 Jul. (Soulie).

Espece remarquable par la grandeur de sa fleur, qui rappelle

celle des Gemeria, dont la plante a le port.

t- h
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FLORE DE L'lLE DE LESBOS, par M. Pal^ologos CAMDABISY (I).

Rhamnus tinctoria W. K. — In parte boreali insula^ culta, ex Asia mi-
nore introducla.

R. prunifolia Sibth. et Sm. — Spontanea in monte Hcrmoljlia seu 'EpixoD

TTuXac ad pagum Philia.

Vitis vinifera L. — Spontanea ad rivulos, sepcs; vulgo a^piov yCkf^^ka.

C.

Pistacia (affinis verce?).'— Nosco solum foliis deciduis glabris impa-

ripennatis 1-2 jugis vel simplicibus, foliolis ovalis vel ovato-oblon-

gis obtusis vel acutis. Arbuscula habitat all. 0-GiO m. — CC.

Rhus Coriaria L.— Reg. mont. Lepetymni<Te OIympia}que.

Euphorbia Chamcesyce L. p. exappendicniata. — Foliis parvis vel

minutissimis ovatis vel rotundatis, involucris hirtis fauce cilialis,

lobis ovatis hirtis, glandula transversa concava apice membrana

angustissima vel nulla.

E, Cham y. grandiioiia.— Minus hirtum, folia majora ct remotiora.

E. pilosa L. forma involucro glabro. — RR.

E. exigua L. war. — Bracteolis obsoletis, involucri lobis integris

ovato-triangularibus, capsula ovato-globosa. — C.

E. falcata L. van rubra (Cav.)Boiss. — Inter Megaliet Micra Limni.

E. falcata L. var. leoiica (aff. rubrm (Boiss.) Cav.). — Albo-rubens,

capsulai ovato-oblongae pedicellus longus seminibus 4-gonis 5-8

sulcalis vel sulcis ad foveolas reductis, caruncula brevis; folia flo-

ralia ovato-rotundata vel rariusmodice transverse latiora, obtusis-

sima ad laterem ciliis aucla.— In Pelakas, Gaidarantiphoros.

E. Peplus L. vdiV. maritima Boiss.— Littore ad Mitylenem.

acerata. — Planta minor foliis floralibus ovato-rhombeis basi

latioribus apice acutis, glandulis transversis lalioribus, cornubus

obsoletis vel nullis, capsula? coccis dorso sulcalis, sulcis margine

alato-bicarinatis, seminibus obtuse hexagonis, caruncula depressa

t conica poslice sulcata. — Loco Vats ad Mandamados.

E. Ledebourii Boiss. var. insaiaris. — 3/5/90 littore Nerutsica legi-

mus. Foliis infimis ovato-oblongis oblusis, superioribus lineari-

spathulatis obtusis, umbeliae radiis bi-trifidis, foliis umbellaribus

longioribus truncato-apiculatis, floralibus linearibus acutis basi

latioribus, involucri minimi lurbinati sanguinei lobis ovatis ci-

liatis, glandulae transverse latiores concolores, capsulaB coccis apice

(I) Voy. le Dullctin, plus haul, p. 108.

f
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erecto dichotome ramoso, involucro 1-2 phyllo, phyllo altero mi-

nore raiissime phyllis nullis pedicellis fructu SBquilongis vel

brevioribus, involucri phyllis fructu brevioribus vel aequilongis

aul longioribus. — Reg. mont. et inf.~ C.

Helosciadmm nodiflorum L. forma minor.— Omnibus partibus minor.

In humidis. — C.

Microsciadium lenuiflorum Boiss.— Lapidosis Petrovuni.

Pimpinella peregrina L. — Campo Eressio, etc.

Crithmum maritimum L. — Maritimis saxis calc.,etc.— C
Condylocarjms apulus(L.) Hffm. vaf. macropapiiias. — Fruclus pa-

pillis elongalis. Liltus Thermni.

Daucus Carotta L. — R.

Torilis infesta L. — Euro Olympi. — R.

T. neglecta R. et Sch. — Gephyrelia (Ipios), fluvio Vuchyla (Gelia).

R.

Physocaulus nodosus Tausch. — Reg. Olympifie.

xl
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minute granulosis, semine ovato baud quadrangulo lacunoso reti-

cuiato, caruncula minuta conica sulcata.

Euphorbia grceca Boiss. et Spr. var. bracbyeeras. — Capsula minute

trisulcata, sed seminibus brunneis, glandularum cornubus bre- -^

vibus. Habitat in loco Stratonicos dicto regionis inferioris Malese.

E. Paralias L. — Littoribus Argala, Kampos, Sigrion Eressi.

E. Characias L. — Larissa, Gephyrelia Keramnia fluvius Netbron

(NeOptov) usque ad Karini et ejus monlibus in saxis nee non in

Plati 140 cm. ad pagum Scuda et in montis Olympi Kampia locum-

ascendens-

Andrachne telephioides L. — In colle Vunarion, 40 cm. ad Mityle-

nem, legimus 24/7 1887. — RR.

Callitriche pedunculata DC. — Fluvio Ligionas Jerse, aquis stagnan-

• libus Achladia Mandamadi. Fructus longe pedunculatus.

Saxifraga tridactylites L.— Pelrovuni. — RR.

Umbilicus serratiis (L.) DC. — Udja. — RR.

Sedum altissimum Poir. var. aibiflorum ! — CC.

S. amplexicaule DC. — Pedes Olympi et in Petrovuni, 800 m.

S. eriocarpum Fl. Gr. — Olympus, Petrovuni, Svirni

S. confertiflorum Boiss.— Udja.

5. cmpitosum Cav. — RR..

Cornus mas L. — Reg. Olympia.

Bupleurum trichopodon Boiss. et Heklr. forma. — Caule flexuoso-

.L
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Scandix Pecten-Veneris L. forma montana, omnibus parlibus minor,

Olympus Pelrovuni.

5- Pecten-VenerisydiV. brevirostris Boiss.— Malca.— C.

S. pinnatifida Vent.— Reg. mont. Male* el inregione Olympiae usque
ad summum Olympi. — C.

S. australis L. — Agriorrhodia, Olympos, Ores, Andria, Bambacai ad

Mandamados.

S. grandiflora L. — Amali mons.

S. grandiflora var. lasiactina Boiss. — Valle Ilagios Spyridon.

Smyrnium rotiuidifolium Mill.

Conium maculatum L. — Campo Kalloni, Karkavura ad (luv. Ilagios

Dimitrios,

Hippomarathrum cristatum DC. — Reg. inf. el marilima Lepetym-

nia, usque ad Moriam et in Sigrion Erossi.

Hedera Helix L. — Reg. Olympia. Lepetymnia-Campo Ipios; vulgo

ULa(70^5 liGcoq vel oOxao^-,

Epilobium lanceolatum Sebast. — Reg. Olympia et Lepctymnia.

My Baccis nigris, Reg. inf.

et mont. — CG.

M Baccis albis, subrara.

Punica Granatum L. — Subspont. in Acothi Maleaj.

Cydonia vulgaris Pers. — Spontanea in Messaca ad fluvium Lygionas

campi Jerse et in Hagii onargyri ad Mesotopos.

Pirus amygdaliformis Vill. — In reg. inf. el submont. — CC.

P> elcBagrifolia Pall. — Reg. inf. — C.

Cralwgus monogyna Jacq. — Reg. inf. et mont. usque in summis

Olympi. — C.

Cratcegus spec, (n** 2299 herb.). — In Malalhra (Moni Limonos).

Rosa canina L. var. lutetiana Lamk. — In Campo Ipios, ad ostium

fluvii Kalamniari.

R. dumetorum Thuill. form, suborthacaniha. — Aculeis rectis vel

paulo subovatis, folia supra et subtus parvissime adpresse pube-

rula fere glabrescentia, flores pedunculali 1-3 sed s3Dpe solitarii,

pedunculi receptacula et sepala dorso nuda. Foliola elliptica ma-

jora 3-3 1/2 cm. longa, in Liacas, Buro Olympi et circa. Mirivili.

R. tomentella Leman, forma ceoilca. — Foliis glanduloso^biserralis,

ovatis, pedunculis solitariis, urceolis el sepalorum pauci-lacinia-

torum dorso seloso-hispidis, stylis parce pilosis, caulium aculeis

validis dispersis geminatisque, foliorum petiolo glanduloso acu-

leatoque. — Mons Olympos 700 m.; pro Asia minore nova.

R' sempervirens L. — Spontanea in Campo Ipios.
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liub'us tomentosus Borkh. — Reg. mont Olympise. — CC.

p. glabratus Gml. — Pedes Olympi, Liacas.

Potentilla Fragariastrum p. rhytidocarpa. — Villosa rhizomate

exstolonifero, caulibus brevissimis paucifloris foliis radicalibus

multo brevioribuSjfoliolis brevipetiolatis subtus glaucis non dense

hirsutis ovalis grosse serrato-crenatis, foliis caulinis ternatiSj ca-

lycis laciniis lanceolatis acutis subsequalibus, pelalis siccis calyce

brevioribus albis^ achsenia reticulalo-rugosa (in speciminibus hel-

velicis lypilseves sunt).— Reg. mont. Bum taKaminia^valle Andria.

P. hirta L. pedata Koch, sed foliis non distincte pedatis. — In reg.

Olympia. — C.

Agrimonia Eupatoria L. — Reg. mont OlympijE-

A. Eupatoria (3. grwca (Boiss. etHeldr.) Boiss. — Ibidem.

Poterium muricatum Spach. — Buro (Olympos) et circa.

Amygdalus Webbii Spach. — In montibus, Oxia pelra, Melissorachto.

Cerasus prostrata (Labill.) Loisel. — Summis Olympi et Lepetymni

rupes tegens, prostratus. Vulgo mamXtd seu Mespilus. — C.

Prunus spinosa L. fruticosa VIeih.— Vulgo dcpxofxrjX^a. In reg. mont.

Olympise et Lepelymnise communis, prsesertim in monlibus Olym-

pos et Lepetymnon.

P. insititia L. — Spont. in Pirgi Thermni.

P. domestica L. — Flambro (Malese, Melissorachto, Scotino-vuno).

Lupinus hirsutus L. — Aulona, circa Asomatos.

Adenocarpus divaricatus L'Her. grcecus Boiss. — Vulgo cfjiupvy]. Monle

Asomatos (Mesotopos), collibus Omala (Mesotopos).

Genista acanthoclada DC. — In pinetis Pencon ad Lapmyli.

G. anatolica Boiss. — In pinetis Pencon, rara in Malea ad pagos Clia-

lici. - CC.

Cytisus candicans L. — In valle Andria, monte Palajocastron. —

C

^^^ r

Calycotome villosa Vahl macrocarpa. — Leguminibus linearibus ad

Kilia.

Ononis spinosa L.

0. leiosperma form, remota.— Spinis remotis non crebris, foliis oblon-

, gis circa Milylcnem.

Medicago falcata L. — Inter Vassilikiotis etMicra Limni.

i/. falcata prostrata (Bess.) Boiss.

4-- ^ L ^

J
-'

f 4

"/.

cas Ordymni.

M. media Pcrs.

M. elegans Jacq,

Ad Milylencm el in colle Litlia-

'H

J -1 r -^

' L
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M. cylindrica DC. var. pubernia. — Legumen puberulum glandulo-
sum majus, foliis pedunculo paulo majoribus.

Ji. lenticulata Willd. var. genuina Boiss.

}L pentacycla DC.

M. apiculata \Yi\\i\.

M> laciniata All. |3. brevidentieuiata. — Pedunculis brevibus folio

brevioribusvel subaequilongis, legumine facie birtulo 7 mm. longo.

Pro Anatolia nova. — C.

M. ciliaris Willd. — In Kakopetria. — R.

Trigonella azurea C.-A. Mey. — In loco Meronia montis Ores.

T. ccerulea L. — Ad Milyl. — RR.

T. smyrncea Boiss. scorpioides. — Stipulis minimis, legumina 2-5

sperma, rosiro adunco, calyce corolla 2-plo breviore, pedunculis

3-4 floribus. — Summa montis Oros.

r. Spruneriana Boiss. — Petrovuni, Kilia campi Jerae.

T. Spruneriana [3. g^iabra. — Tola planta glaberrima, flores..., sli-

pulaB integrae rarissime unidentatae, semina oblonga nigrescenti et

minute maculata, in typo tamen concoloria baud maculata. — In

summa montis Oros Jerae.

r. stellata Forsk. f. a. trichocarpa. — Pedunculis nullis umbellis

sessilibus, stipulis integris, corolla..., legumine subcompresso

tincto nervis obliquis integris vol anastomosanlibus, polyspermo

seminibus ovato-oblongis quadratis, etc. — CC.

T. stellata f. |3. leiocarpa. — Leguminibus glabris compressis.

T. spicata Smith (=: T. uncinata Sev.). — In Petrovuni (Olympian),

Chalaca (Maleai). — R.

Pocockia cretica (L.). — In Nicaca ad Zossa Jerae regione mont. — R.

Melilotus sulcata Desf. p. major.— Stipulis omnibus ciliato-dentalis,

foliolis superioribus angustioribus, leguminibus obtuse carinatis

vel fere sulcatiSy rugis subliberis, pedicellis calyci florifero acqui-

longis, caule non procero, racemis fructiferis densis. — In campo

Jerae.

M. italica L.— In Lincus. — R.

M, neapolitana Ten. — In reg. mont. Olympiae.

Trifolium Preslianum Boiss. — Reg. Olympiae et Lepelymnia}.

T. angustifolium L. pliosum. — Laciniis calycinis apice pilosis baud

f
nudis (ut in typo capitulis oblongo cylindricis). — In littore

i Thermni.

T. purpureum Loisel. — In reg. Olympia et Lepetymnia. — C.

T. pallidum W. K. — Reg. Olympia inferior.

/h
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Trifolium aJe^

r. panormitanum L.

RR.
^ r-

J

-H.

W. K. — Afl pagura Mistigna. '

T maritimtim Huds. — RR.

T. dalmalicum Vis.

2'. Bocconi Savi form, tenuifoiia. — Foliolis superioribus oblongo-

linearibus. In Campo Jerse- — R.

T. Petrisavii iiHtuiosam. — Caule fistuloso ut in T. Meneghiniano.

R.

T. Meneghinianum Clem.

Lotus cytisoides L.— Kacopetria, Hagii Acinadini.

L. corniculatiis L. var. lesbiacas. — Glaber caulibus procumbentibus

vel ascendentibus elongatis, foliis floribusque majoribus, foliolis

obovato-oblongis, aculis vel sublinearibus obovato-oblongis, brac-

teis 3-4 insequalibus calyce brevioribus longioribusque acutis, ca-

lycis laciniis tubo longioribus. — Campo Ipios.

L. tenuifolius Rchb. — Campo Messa.

L. lamprocarpus Boiss. — Foliolis ovatis vel oblongis. Fluvio Vuchyla

Lepelymni, in Karini. — R.
<

.

L. angustissimus L. p. bracbypodus. — Pedunculo folio multo bre-

viore, iegumine paulo longiore, filamentis biformibus. — In pi-

nelis Penc6n dictis, in Micra-Limni.

Tetragonolobus purpureus Mnch. — R.

r.

4 r-*

>

P .^.

* 'f-

/

f T

$ Vulneraria L. var. rubriflo

Reg. monl. Olympise et Maleae.

officinalis L.

^ -1

1.

G. biiolor Hausskn. — Deest in insula Lesbos, vidi in Asia minora

prope pago Ajusmali.

Astragalus Pseudostella Del.— In Massaka et Kilia JersB.

A. pentaglottis L.— Reg. inf. et mont.

A. hamosus L. — Reg. inf. et mont.

. L _

- lJ^

^

folius

CG.
In Olympo 1110-1180 m

Scorpiurus sulcata L. — Colle Pettacas (seu possessio philosophi Pit-

laci)ad Mitylenem.

Coronilla parviflora rabrioora. — R,

C, parviflora aibiflora. — R.

Onobrychis Caput-galli L.

Vicia pannonica Jacq.

-:::, ^

1 1^

L

1

_ i^
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V. cmpidata Boiss. — In reg. inf. sed praes. montana.— C.

F. peregrina typica.

V. peregrina tricuspidata. — Folia anguste linearia, apicc trlcuspi-

data, vel inferiora latins linearia, slipulis angustis fere semper
integris, legumina immatura oblonga 3 i/i cm. longa, 1 cm. lata.

F. peregrina brachycarpa.— SilpuUs integris,foUolis anguste lineari-

bus acutis, leguminibus oblongis, floribus violaceis.

F. narbonensis L. — R.

F. cracca L. [3. vtiiosuia. — Legnmine.,., planla pubescenli-villosula,

caulibus ^ ereclis, vexilli lamina ungne subduplo longiore, fo-

liola inferiora elongata late linearia superiora tenuiter linearia,

inflorescentia foliis sequilonga vel suboequilonga. — Mons Pelro-

vuni.

F. lenuifolia Roth p. stenophyiia Boiss. — Reg. Olympia, — C.

F. bithynica L. — R.

F. salaminia Hidr. et Sart. subspec. macrophjiiaria. — Foliolis

obtusiuscuHs oblongo-lanceolatis.

Ervum nigricans MB. — Mons Amali. — R.

E, Lenticula Schrb. form, macropoda. — Pedunculis folio 2-plo lon-

gioribuSj in monte Petrovuni, Phlerygia ke Sbyrni. — R.

Lathyrus Ochrtis L. — Spent. — R.

L. Ciymcmim L. — R.

L. Cicera L. hirtuius. — Praesertim inferne zt patule hirtula, legu-

minc margine superiore distincte sulcato; caitera typi. — C.

Pisum arvense L. — Sponlaneum in herbidis, Miribili 600 m., Lia

cas, etc. — R.

PLANTES PLUS OU MOLXS COMMUNES DANS L'lLE DE LESCOS.

Ceterach officinarum, Polypodium vulgare, Chcilanthes fragrans, Adiantum

Capillus-Veneris, Pteris aquilina (in regione montana), Nephrodium rigidum

Desv. p. australe Ten. (in reg. mont.), Equiseluni raaiosum SchL, Selagi-

nella denticulaJa (reg. inf.).

Juniperus macrocarpa Sibth. et Sm. (in collibus saxosis usque ad 560 m.),

3. excelsa MB. (ad 450 m.), J. phoenicea, Cupressus sempervirens (culla),

Pinus halepensis (silvas formans), Ephedra carapyloclada C. A. M. (in saxosis

regionis inferioris).

Posidonia oceanica DeL^ Lemna minor.

Arisarum vulgarc Targ.y Arum italicum, Dracunculus vulgaris Schott.

Typlia angustifolia.

Digitaria sanguinalis, Setaria viridis, S. verticillata, Imperata cylindrica,

Erianthus strictus Boiss. (typicus), Pollinia distachya Spr., Anilioxanthum

I
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odoralum, Phalaris hrachyslachys, Ph. minor Retz (variat spica ovala), Ph.

paradoxa, P. nodosa, Phleum tenue, Ph. graecum Boiss^ et Hldr.j Aristella

bromoides BertoL, Piptalherum miliaceum, P. ca^rulescens, Gastridium len-

digerum, Polypogon monspeliensis, P. maritinius WilULy Lagurus ovatus,

Aira capillaris ( colles usque ad reg. mont.), Avena sterilis, Avena Larbata,

Gaudinia fragilis, Arrhenatherum elatius P. pahestinum Boiss. (reg. inf. et

montana), Cynodon Dactylon, Phragmites communis, Arundo Donax (in flum.,

rivulis et culta), Echinaria capitata (collibus), Cynosurus echinalus (reg. inf.

etmont.), C. elegans, Koeleria phleoides, Eragrostis megastachya Ltnky Melica

ramosa Vill var. vulgaris Cosson, M. ciliala, Briza spicata (reg. inf. et sup.

Malea^ et Olympioe), B. maxima, i^Iluropus littoralis, Dactylis glomerata, Poa

annua, P. pratensis (reg. inf. et ad 500 m.), P. bulbosa (plerumquc vivipara,

in collibus), Vulpia ciliata Linkj Catapodium loliaceum Linkj Scleropa rigida

<0-700 m.), Bromus tectorum (reg. super, et inf.), Bromus madritensis, B.

fasciculatus Presl (reg. inf. et sup.), B. mollis, B. arvensis, B. palulus (reg.

inf. sup.), Brachypodium distachyum, B. pinnatum (in Malea), Triticum

villosum (0-500 m.), jEgilops ovata, JE. ovata triaristala, M. triuncialis,

M. caudata (in reglonibus Maleae Olympioeque), Lolium rigidum (reg. inf.

et sup.), L. lepturoides Boiss. (idem), L. temulentum, Lepturus incurvatus

(littor.), Psilurus nardoides (reg. inf. sup.), Ilordeum distichum (cuUura), H.

Yulgare (id.), H. hexastichum (id.), H. murinum, H. maritimum (G. in littori-

bus, in interioribus rarum : colle Udja, Malacopetra, ad iacum Megali-Lioini),

,

H. bulbosum, Elymus Gaput-Medusae.

Garex divisa, G. serrulata Biv., Heleocharis palustris, Isolepis tenuis Presl,

Scirpus maritimus, Cyperus longus.

Luzula graeca /. et Sp. (200-700 m.), Juncus acutus, J. ponlicus Stev., J.

maritimus.

Ornithogalum narbonense, Urginea maritima, Scilla autumnalis, Allium

Raf.

maemoly, A. subhirsutum, A. trifoliatum Cyrill. roseum, A. trif. albiflorum,

A. roseum, A. nigrum, Muscari comosum (vulgo Xupa), M. racemosum, M. ne-

gleclum Guss., M. commutatum Giiss., Rellevalia ciliala Nees, V>. trifoUata

Kth, Lloydia graeca Endl., Gagea foliosa R. et Sch., Asphodelus racemosus.

Asparagus acutifolius, Ruscus aculealus, Tamnus crdicus, Crocus sativus

mr. Pallasii G. Maw (C. in reg. montana), Romulea Bulbocodium, Iris Si-

syrinchium, I. troyana Asch,^ Hermodactylus tuberosus Salisb., Gladiolus

segetum, Sternbergia lutea (L.) Gawl., Narcissus Tazzeta var. lypicus Boiss.

Serapias laxiflora Chaub., Orchis Morio, 0. coriophora, 0. coriophora fra-

grans Boiss., 0. tridentata Scop., 0, longicruris Link, 0. quadripunctala Cyr.,

Ophrys fusca, 0. lutea, 0. tenthredinifera, 0. arachnites, 0. aranifera Huds.

forma, 0. Bertolonii (labello indiviso), Epipactis latifolia, Spiranthes autum-

nalis.

Alisma Plantago.

Juglans regia (culta), Ouercus sessiiiflora Sw. var. ninnatifida Z^o«ss. (reg-

fo rremuna

Boiss., Q. calliprinos Webb rar. inops Kny {XC), Salix fragilis, Plutanus

orientalis.

1
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Ulmus rampestris, Celtis australis, Ficus Carica, Urtica ureas, U. piluli-
fera, U. dioica, Parietaria lusitanica, P. diffusa.

Cynocrambe proslrata Gwrtn., Salicornia herhacea, S. frulicosa, Alriplex
hastata, A. griBca F/. G)\, Ohione portulacoides, Heta maritima, B. trigyna,
Chenopodium Vulvaria, C. album, C. murale, G. Dolrys, Salsola Tragus MB.,
S. Soda.

Albersia Blitum A'//^, A. deflexa, Amarantus albus, A. silvestris, A. retro-
flex

Rumex obtusifolius, R. tuberosus, Polygonum Convolvulus, P. aviculare et

var, erectti liothy P. maritimum.

Laurus nobilis, Tliymeloea argentea FL Gv. (rcg. Malea), Osyris alba, Thc-
sium humile Vahl^ Aristolochia hirta, Cylinus Hypocisiis.

Valerianella cchinata (reg. inf. el sup.), V. Soyeri Buck, (id.), V. truncala

Rchb. (id.), V. coronata(id), V. obtusiloba 5om. (id.), Centranthus Calcitrapa

(lapid. regionis inf. etmont), Valeriana Dioscoridis.

Scabiosa sicula (reg. inf. sup. saxis), Callistemma bracliyalum Sibth.y Ple-

rocephalus plumosus CoulL

Erigeron canadensis, Bellis silvestris, Evax pygmasa, Inula Candida, Cupu-

laria graveolens, C. viscosa, Pulicaria dysenterica vat\ microcephala Boiss,,

Pallenis spinosa, Cota truncata (P. Gand. in Rev. med. pharm. Constant )y

Anthemis cretica, E. chia, A. tomentosa (in aren. mar.), Matricaria Chamo-
milla, Colcostephus Myconis, Chrysanthemum coronarium,Xanthophthalmum

segetum (variat foliis profundius fissis), Phagnalon rupestre, Helichrysum

angustifolium, Filago germanica et var. eriocephala Guss.j F. spathulata,

F. arvensis, F. gallica, Senecio vulgaris, S. vernalis, Calendula arvensis, Car-

dopatium corymbosum, Carlina lanata, Ghamoeleon gummiforus, Atractylis

cancellata (reg, inf. ad 500 m.), Garduus argenleus, C. pycnocephalus, C. nu-

tans (humidis silv. reg. montanae), Picnomon Acarna, Notobasis syriaca,

Onopordon illyricum, Tyrimnus leucographus, Cenlaurea deprcssa (reg. inf.),

C. solstitialis, C. iberica Trevir,, Crupina Crupinastrum, Kentrophyllum la-

natum, Gnicus benedictusL. car. Kolschyi C Bip. ( C. in rcg. mont.), Scoly-

mus maculatus, Myscolus hispanicus, Catananche lutea, Cichorium divarica-

tum, Ilyoseris scabra, Hedypnois cretica, Rhagadiolus stellatus DC. a. hebe-

laenus Boiss. , Tolpis umbellata, T. altissima, Thrincia tuberosa /)C., Picris

parviflora, P. Sprengeriana, Urospermum picroides, Geropogon glaber, Tra-

gopogon parvifolius, T. longirostris Bisch.j T. pratensis, Ilypochoeris glabra,

H, glabra p. heterocarpa ilfor/5, Taraxacum gymnanthum, Chondrilla juncea,

Sonchus oleraceus (typicus), S. asper, S. graecus Rent. (= S. glaucescens

Jord.), Lactuca cretica, L. Scariola, S. saligna, Zacyntha verrucosa, ifltheor-

rhiza bulbosa, Crepis Sieberi Boiss., C. parviflora Desf., Darkhausia rubra,

Lagoseris bifida Vis., Rodigia commulata S/>/\

Xanthium spinosum.

Campanula Erinus, Specularia Speculum et var. calycina A. DC^^ S. penta-

gonia, S. falcata Ten.

Vaillantia muralis, V. hispida, Aspera muralis, Galium tricorne, G. verum,

Rubia tinctorum, R. Olivieri Rich, et var. elliptica Boiss., Asperula arvensis
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(reg. inf. et sup.), Crucianella latifolia, G. macrostachya Boiss,, C. graeca

Boiss., Sherardia arvensis.

Sambucus nigra (spontanea et culta).

Olea europ«a (spent, et culta), Olea europ. var. Oleaster DC, Phillyrea

media, P. latifolia.

Nerium Oleander (spont. et cult., usque ad 500 m. ascendens),

Periploca groeca, Cynanchum acutum, Cionura erecta.

Chlora perfoliata, Erythraea spicata, E. Centauriuin, E. maritima.

Convolvulus pentapetaloides, C. hirsulus, C, arvensis, G. tenuissimus FL

Gr., G. Scammonia, Galyslegia sepium.

Hyoscyamus albus, Lycium europaeum (in littoribus), Solanum nigrum, S

miniatum.

Lavandula Stoechas, Pulegium vulgare, Origanum vulgare var. prismatica

Gaiid.^ 0. hirtum Vogel, Majorana Onites, Thymus angusLifoIius {reg- h\{. et

sup.), Corydothymus capitalus Link et Hoffm.y Satureia Thymbra, Galamin-

tha Glinopodium {veg. inf. sup,), C. graveolens (reg. inf. sup.)? Melissa altis-

sima F/. Gr., Salvia triloba, S. virgata, S. Horminium, Marrubium vulgare,

Lamiura amplexicaule, Stachys cretica, S. spinulosa Siblh. et Sm., Ballola

acetabulosa, B. nigra, Prasiurn majus, Ajuga chia, Teucrium spinosum,T.

lucidum Sbth. (= T. divaricatum Sieb.).

Verbena officinalis, Vitex Agnus-castus (variat colore : floreleucantho, roseo,

violaceo, albo-violacea, albo-roseo, subroseo).

Anchusahybrida Teiu, A. unduiata, Echium plantagineum, Lithospermuni

arvense, Alkaana tinctoria, Myosotis idaea Boiss. et Heldr. (200-600 m.), M.

hispida, Cynoglossum pictum.

Verbascum plicatum Sibth. et Sm.j V. pycnostachyum Boiss. et Heldr.,

V. sinualum, Scrofularia peregrina, S. canina (vulgo in pago gelia axpotpap),

S. canina floribunda Boiss., Linaria spuria, L. Elatine var. villosa Bois$>,

L. graeca Bory et Ch,, L. Pclliceriana, L. simplex, L, chalepensis, Antirrhi-

num Orontium, Veronica Anagallis, V. Beccabungaj V. atvensis^ V. acinifolia;

V. Buxbaumii Tm., V. Cymbalaria, Euphragia latifolia, E. viscosa, Trixago

Apula.

Acanthus mollis (G. ad Mitylenem).

Phelipaea ramosa p. Muteli Schaltz, Orobanche speciosa.

Plantago major, P, minor, P, lanceolata var. altissima, P. lane, eriopbylla

Deem
,
P. lane, capitata Presl, P. Bellardi, P. cretica, P. lagopus, P. lago-

pus mr. major Boiss., P. Coronopus et var. filiformis Koch, P. Psyllium,

P. arenaria.
^ t

Siatice sinuata (in littor.), S. Limonium, S. rorida Sibth. et Sm., S. proli-

fera Urv., Plumbago europoea.

Cyclamen neapolitanura, Asterolinura Linura-stellatum, Lysimachia atro-

purpurea, Anagallis arvensis, A. latifolia, Samolus Valerandi.
Erica verticillata, Arbutus Unedo, A. Andrachne.
Clematis cirrosa, C. balearica Rich, (pro flora orientali nova), C. balearica

X cirrosa. Anemone coronaria, A. fulgens J. Gay, Adonis auiumnalis, A. mi-

crocarpa L'C, Hatracliium aquatile B. submersum Gr. et Godr. (in paludibus),
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Ranunculus chaerophyllos, R. Sprunerianus Boiss.y R, ophioglossifolius T///.,

R. chius DC, R. Thilonotis ii^^z, R. muricatus, R. arvensis, Ficariacalthae-

folia Jordan, Delphinium Staphysagria, Poeonia perrgrina p. glabra Boiss.

(reg. mont. Olympiae),

Berberis vulgaris (culta).

Paparer Rhoeas, P. laevigalum, P. hybridan), P. Argemone, Glaucium lu-

teum, Hypecoum grandiflorum.

Funiaria officinalis, F. parviflora, F, micranlha, F. anatolica Boiss,y F, ca-

preolata, F. Thureti Boiss.j F. macrocarpa Pari.

Matthiolalricuspidata (litt. marit.), Gardamine hirsula,Pteroneuron gra^cum

(reg. mont.), Arabis verna, Nasturtium officinale, Alyssum uml^ellalum, A.

campestre, Erophila praecox, Clypeola Jonthlaspi, Hiscutella Columnae Ten.

forma androcarpa J//Ai (siliculis scabris), Thlaspi perfoliatum, TeesdaliaLepi-

dium, Cakile maritima, Gonringiaorientalis, Stenophragma Thalianum Celak.^

Sisymbrium Columnae /ac//., S. officinale, S. polyceratium, Malcolmia flexuosa,

M. graeca Boiss. et Sch. p. integrifolia Boiss.^ Gapsella Bursa-pastoris, Lepi-

dium spinosum, L. Draba, L. graminifolium, Neslia paniculata, Diplotaxis

viminea (typica), D. vim. integrifolia Boiss. ^ Ilirsclifeldia adpressa, Sinapis

arvensis, S. arv. var. orientalis (pro Anatolia nova), Calepina Gorvini, Rapis-

trum rugosum, Raphanistrum segetum Rchb. form, flaviflora, Bunias Eru-

cago, Senebiera Goronopus.

Capparis spinosa var. canescens Coss. {=^ G, spinosa FL Gr.).

Reseda Luteola.

Fumana arabica, Gislus villosus var. crelicns Boiss*, C. salvifolius, He-

lianthemum guttatum,

Viola odorata var. genuina Boiss.

Polygala monspeliaca.

Velezia rigida V. quadridentata, Tunica velutina, Vaccaria grandiflura,

Silene Rehen, S. cretica, S. gallica, S. biparlita, S. italica, Githago segetum,

Arenaria serpylUfoIia (mont.), Stellaria media, S. media apetala Boiss. y Ce-

rastium viscosum, Spergularla salina, S. media (O vel :^), S. marginata DC.

(littor.).

Polycarpon tetraphyllum, Herniaria hirta (G. in Mistigna, Kcntrino, etc.).

Frankenia hispida DC^ Phytolacca decandra.

Hypericum crispum.

iMalva silvestris,M. silv. eriocarpa Boiss. , M. neglecta IF. (M. nica^ensis

AIL), M. parviflora, Lavaiera punctata, Althit^a hirsula.

Geranium rotundifolium, G. columbinum, G. dissectum, (1. molle, G. pur-

pureum, G. modestum Jord., Erodium cicuturium, E. moschatum,E.gruinuni,

E. Botrys, E. malacoides.

Oxalis corniculata.

Linum corymbosum, L. strictum, L. str. spicatum Rchb.y L. angusiifulium.

Tribulus lerrestris. *

Rhamnus Alaternus.

Gardiospermum llalicacabnm (cultnni).

^sculus Hippocastanura ot rubicunda (culta?).

V'^
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terium verrucosum Erhrenb. (reg. inf. et submont.).

Anagyris foetida, Lupinus angustifolius, Spartium junceum, Calycolorae

villosa, Ononis antiquorum, 0. leiosperma Boiss.y 0. breviflora, 0. reclinata

minor Mor,, 0. pubescens, 0. mitissima, Medicago marina, M. scutellata,

M. orbicularis, M, Iribuloides, M. tuhercuiata, M. Gerardi, M. agrestis Ten^r

M. coronata, M- denticulata Willd.y M, iappacea JSotss., M. maculata, M. mi-

nima P. graeca P. Cand., M. disciformis, M. Lupulina (reg, mont.). Trigonella

gladiata, T. Foeuum-groecum Fl. Gr., T. corniculata, Melilotus parviflora,

M. officinalis, Trifolium hirtum, T, Cherleri, T. lappaceum, T. arvense, T.

stellatum, T. angustifolium, T. intermedium Guss., T. alexandrium p. phleoidcs

Boiss.y T. panormitanum, T. leucanthum, T. clypeatum, T. striatum p. ma-

crodonton Boiss,, T. scabrum, T. subterraneum, T. nidificum Griseb.^ T. glo-

bosum, T. pilulare Boiss., T. fragiferum, T. resupinatum et var. majus

Boiss.y T. tomentosum, T. spumosum, T. glomeratum, T. Petrisavii Clem.j

T. Balansae Boiss., T. repens, T. uniflorum, T. speciosum Willd., T. agrarium,

T. agr. p. subsessile Boiss.,!. procumbens, Bonjeania hirsuta, Lotus conim-

bricensis Brot., L. angustissiraus, L. ornithopodioides, L. edulis, AnthylUs

Hermanniae, Physanlhyliis letraphylla Boiss., Hymenocarpus circinatus, PsO-

ralea bituminosa, Biserrula Pelecinus, Securigera Coronilla, Ornithopus com-

pressus, Scorpiurus subvillosa, Coronilla cretica, Coronilla parviflora WiUd-

p. lutea Heldr., Arthrolobium scorpioides, Hippocrepis unisiliquosa, H. ci-

liata, Onobrychis aequidentata Sibth. et 5m., 0. Caput-galli, Vicia hybrida,

V. lutea var. hirta Boiss., V. sativa, V. angustifolia, V. peregrina, Vicia mi-

crophyila, V. tetrasperma, V. pubescens, Lathyrus Aphaca, L. Pseudoaphaca.

Boiss., L. setifolius, L. sphaericus, Cercis Siliquastrum, C. Siliqua.

^
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Pistacia vera (culta), P. Terebinthus (spont. in reg. inf. et sup. nee noiv
]

J

4

culta), P, Lentiscus.
;

Schinus Molle (culta).

Euphorbia Peplis (arenis marit.), E. Ghamsesyce (typicum), E. helioscopia^

E. aleppica, E. exigua var. retusa Roth, E. ex. var. tricuspidata Kochj E.

Peplus, E. grseca Boiss. et Spruner^ Crozophora tinctoria, Mercurialis

annua, Buxus sempervirens (cultus).
+

Ecballium Elaterium.

Saxifraga hederacea (ad sepes, truncos, saxa).

Umbilicus intermedins Boiss., U. horizontalis, Sedum pallidum, S. neglec-

turn Ten. (cultura).

Eryngium campestre, E. creticum, E. maritimum, Lagoecia cuminoides,

Bupleurum prostratum, B. glumaceum, B. Odontites, Helosciadium nodiflo^

rum, Ammi majus, A. Visnaga (vulgo TotptTtaj, Carum ferulaefolium Desf.^

Foeniculura officinale, Ferula communis, Tordylium officinale, Condylocarpus

apulus, Daucus involucratus Sibth. et Sm.,D. maximus, Torilis heterophylla,-

T. nodosa, Caucalis daucoides, Scandix Pecten-Veneris, Smyrnium Olusatrum^

Bifora testiculata.

Epilobium tetragonum.

Rubus fruticosus Smith, Alchemilla arvensis, Sarcopoterium spinosum, Po-
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

<;ranclzuge der g^eog^rapfaisch-morphologii^tcheii IMe-
thode der Pflauzeiis^ystcioatik; von D'^ R. v. Weltstein, pro-

fessor an der deutschen Universitaf in Prag, mil 7 litli. Karten und
4xVbbild. in Text, (Gustav. Fischer, lena, 1898).

Depuis quelques annees, xM. de Weltstein a puhlie plusieurs recher-

ches monographiques concernant le genre Euphrasia et les especes du

genre G^wf^awa, section Ewrfo/rfcAa Frol. Ces travaux montraient Tim-

possibilite d'^tablir, a Taide des simples comparaisons morphologiques,

une classification reellement scientifique de certains groupes de planies

polymorphes.

C'est alors qu'il fit intervenir les resultals tires de Tetude de la dis-

persion geographique de ces phylums, qu'il considere comme les der-

ni^res ramifications de Tarbre genealogique de la famille a laquelle ils

appartiennent.

Dans ce Memoire, I'auteur entreprend de demontrer qu'il est possible

d'instituer une methode systematique basee h la fois sur I'elude mor-

phologique comparee et sur la distribution geographique. Une classi-

fication obtenue de la sorte exprimera, outre les rapports morphologiques,

les relations de parente qu'offrent entre eux ces differents groupes de

phylums, et sera, par consequent, beaucoup plus ralionnelle.

En effet, on ne doit plus aujourd'hui se conlenler de faire une revi-

sion descriptive complete des plantes actuellement connues et de les

grouper a Taide des simples donn^es de la ressemblance exterieure; la

systematique doit tenir compte du developpement des plantes et de

leurs relations phylogenetiques.

Par suite d'adaplation au mfime milieu inerte, des plantes de parente

tres eloignee acquierent parfois des caracteres morphologiques telle-

ment ressemblants, que les botanistes descripteurs ont souvent pu

reunir, dans la m^me id^e d'esp6ce, deux especes tres eloignees par

Pheredito. Les phylums etudies par I'auteur abondent en exeniples sem-

blables.

Si done la morphologic comparee donne k la systematique des ren-

seignements souvent incomplets, 11 est necessaire de les completer par

Paddition d'autres r^sultats fournis par Pemploi de methodes nouvelles.

. //.:v T. XLV. (seances) 13
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On ne craindra pas ainsi detomber dans les exageralions des botanistes

de Tecole Jordanienne.

Sans renoiiveler la discussion relative a Torigine des especes, I'auteur "^

admet quMl existe differents processus pour leur formation, et que les

adaptations a des conditions nouvelles d'existence sont les facteurs les

plus importanls de rapparitjon de nouvelles entiles spccifiques.

Les grands mouvements geologiques qui oot amene des changements

biologiques profonds out eu la plus grande repercussion sur les plantes

dont les organes n'etaient pas genes dans leur evolution par leurs ten-'

dances hereditaires. 11 en r^sulte qu'en considerant, d'une part, les

regions dont les variations des conditions physiques nous sont connues,

d'autre part les formes des plantes qui les habitent actuellement, on

pourra concevoir, dans beaucoup de cas, des relations importantes entre

rapparition de nouvelles formes et lears aires de distribution geogra-i

phique.

C'esl ainsi que, pour TEurope, la p6riode glaciaire, dont revolution;

nous est bien connue, a fait disparaitre de nos regions la flore tertiaire

en la detruisant, ou la repoussant simplement vers le sud. Qnandyi

ensuite, des conditions physiques plus favor^bles se sont etablies kh
suite du retrait lent des glaciers, les plantes onl r^pris pen a pen pos-^

session du terrain, se sont modifiees, et il est apparu des formes nou-

velles dont les caracteres adaptationnels ont acquis une fixity assez

grande pour les elever a la dignite de s(ms-especes. Plus tard encore,

les conditions physiques s'egalisant, des formes plus rocenles ont pris

naissance, s'etendant sur des domaines plus vastes, englobanl parfois

les formes plus anciennes; cesdernieres ont continue a vivre au milieu^

des autres, toutes les fois que les caracteres adaptationnels acquis au^

debut suffisaienl i leur vegetation dans un milieu nouveau. On concoit,

facilement que Tetude des relations phyl6tiques deces plantes presente

des difficultes parfois insurmonlableSjComme pour les Rosa^ les ffiera-

X 'H
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ciurtiy par exemple.

. Mais, d'apres M. de Wettstein, dans beaucoup de cas, I'^tude appro-

fondie des caracteres morphologkjaes de ces phylums, la conformation,

I'etendue, la disposilion de leurs aires gef^aphiques, fournissent uii

ensemble de r^suUais qui etablissenl avec tin© telle vraisemblaace les

relations reciproques de parente qu'on pent en d6duire une classiBca-

tion suffisammenl ratiounelle, •

Telles sont, dans les grandes lignes,le9 idees que I'auteur expose avec

beaucoup de details, pt sur lesquelle^ noUS ne |)0Uvons nous eteudreplus
longuement ici.

Le dernier chapitre est consacp* & I'appncallon de la m^thode qti'il

appelle morpho-geographique, pour les espfeces de la section Endo-

h ^ n
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 195

tricha Frol. du genre Gentiana.^i pour le genre Euphrasia. Quelques
graphiques expriment les relalions phylogeneliques de ces formes,

et de nombreuses cartes completenl el rendeul plus claire la mise en
valeur svstematique de la melhode.

Ce travail, synthese des recherches entreprises depuis de longues

ann^es par M. de Weltstein, sera consulle avec beaucoup d'intcret par

les bolanisics que les etudes de systematique ne laissent pas indiff^rents.

E. Peuuot.

JL^aiiatoioic appliqti^e a la cIas»i»iflcation; par Frangois Cre-

pin {Bulletin Soc. roy. de botanigiie de Belgiqiie^ t. XXXVII). Ti-

rage apart de 9 pages. Bruxelles, 1898.

S'il est rationnel d'admeltre a priori que les caracteres anatomiques

des vegetaux, particulierement ceux tires de la forme, de la nature et de

ragencement des elements histologiques des lissus, peuvenl, aussi bien

que ceux fournis par la morphologic et dont on s'est generalement con-

tente jusqu'a ce jour, ^Ire utilises et entrer en ligne de compte pour

Tetablissement des especes aussi bien que des groupes superieursj eh

uu mot des cadres generaux de la classification, et si d'ailleurs il ^t

relativement facile, au moyen des procedes techniques, de decrire et

d'inventorier exactement les particularites histologiques rovclees par le

microscope, c'est au conlraire une oeuvre tres delicate d'apprecier avec

justesse la valeur precise et le degr6 d'importance de chacune d*elles

au point de vue taxinomique. « II faut, comme Tobserve avec raison

M. Crepin, fournir la preuve de la stability des caracteres histologiques

invoquis, orcelle-ci ne peut etre obtenue que par des analyses multiplit^es

sur une foule d'individus appartenant a lamemeespece et provenantdes

stations les plus varices, chose qui n*a pas et6 faite (dans le cas dont 11

s'agit ici). C'est au contraire ce qui a ete pratique paries morphologisles

et qui leur a permis de separer les caracteres distincfifs — fixes et ind^-

pendants des circonstances du milieu — des particularites inconslanles

dues a des causes accidentelles. »

Des anatomistes d'une notivelle ^cole, croyant pouvoir s*affranchir de

eette meihode, n'h^sitent pas h proclaraer comme d^cisifs des resultats

de leurs observations en desaccord absolu avec Tceuvre seculairc des

morphologisles. Un jeune savant, qui avait entrepris I'elude anato-

raique des formes du ^enreRosa a I'aide d'abondanls materiaux quelui

avait eavoy^s M. Crepin, ^tant arrive, apres deux ann^es de travail, 4

des conclusions taxinomiques manifestement contradictoires aux donu^efi

aequises de la morphologic, nul n'^tail mieux auloris^ h prendre la de-

fense de celle-ci que notre distingue confrere de Bruxelles, par pres de

quarante anuses d'unlabeur monographique incessant.

t-
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Les tres sensees reflexions suivantes lerininent la Notice de M. Crepin :*.

« ... II est un obstacle qui empeche les simples anatomistes de se

livrer aux analyses multipliees qui leur seraient necessaires ; c'est >

leur ignorance de la morphologie, qui les met dans Vimpossihilite de,

recueiliir eux-memes ou depouvoir choisir les materiaux indispen-

/ -^

n

fournis ou authentiques par ces derniers, surtoiit quand il sagitde

genres critiques.

« Hue conclusion capitale est a tirer decequi precede^ c'est que Vana-^

tomisle classificateiir doit etre double d^un morphologiste et que toute

recherche d'analomie systcmatique doit etre precedee d'une etude ap-

1.-^^-*-

-,w

tondie

Ern. Malinvaud. '^

I

'- *

J

Sur quelqaeuft Renoucule^
;

par le D*" Alfred Chabert (Bull.
^

Herb. Boissiere \oL VI). Tirage a part de 13 pages in-8". Geneve/.

1898.

Dans un premier chapitre intitule : « Les stolons du Ranunculus >

gramineus L. et les stolons des Ranuficulastrum DC. y>y Tauleurfaiti

remarquer qu'aucun floriste, a sa connaissance, n'a signale la presence

de stolons chez le Ranunculus gramineuSy ni chez aucun autre de la

section Banuncella Spach. M, leD'^ Chabert possede cependant en her-

bier plusieurs individus stolonif^res de Tespece cilee, provenant de la

forSt de Fontainebleau, du departement de TAin et des environs de

Segorbe (Espagne). S'il n'en a pas rencontre dans I'herbier Barbey-i

Boissier, nidans aucune des autres collections qu'il a consultecs a cef

:

effet, il Taltribue k la grande fragility de ces stolons: il les decrit avec ;

dessins al'appui, d'apres les exemplaires de son herbier, puis ii passe

en revue, en les discutant, les opinions 6mises par divers auteursp

notamment MM. Rouy et Foucaud, sur les stolons des Ranuncula'i

strum. ::':V'

Nbtre coilfrfere examine ensuite certaines particularites que peuvent

offrir les rhizomes des Ranunculus fmlbosus L. et Alew Willk. H a

represente la partie souterraine d'un individu de la premiere espece,

,

qui, au lieu d'etre conslituee par un seul renflement bulbiforme et des

racines adventives comme dans le type, raontre deux renflements pleins

unis par un tronc de rhizome long de 2 a 3 centimetres. Un autre dessin

figure le pseudobulbe d'un R. bulbosus se terminanl par une grosse

racine conique. L'auteur se livre h d'interessantes considerations ^

propos de ces anomalies.

Le dernier chapitre est r^serv6 a des questions de nomenclature. A

f L
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propos du Ranunculus Breyninus Crantz, rapporle par les uns au /?.

Villai'sii DC, par d'autres au jR. nemoro^us DC, M. Chabert etablit

que celte derniere interpretation est la bonne; par suite, le /?. nemoro^
sus DC. devrait s'appeler JR. Breyninus Crantz. Ern. M.

Classification raisonnee des CenUsut^ea de la seclion
Jf€9ce€M f par M. G. Rouy (Monde des Plantcs). Tirage i part de

7 pages in-4\ Le Mans, 1898.

Suivant la juste remarque par laquelle debute cetle Notice, <r la sec-

tion Jacea du genre Centaurea a depuis longtemps exerce la sagacity

des botanistes », et 11 est interessant de connaitre, sur ce difficile

sujet, la conception I laquelle est arrive M, Rouy en s'appuyanl sur

Texamen des documents que renferme son riche herbier.

Dans le groupe dont il s'agit, noire confrere admet huit especes dont

il donne le tableau dichotomique, ce sont : Centaurea amara -L., C.

Jacea L., C. NiGRESCENsWilld., C. dervemana Yis. et Pane, C. pr\-

TENSis Thuill,, C. MiCROPTiLON Godr., C. Dereauxii Godr., C. nigra L.

De ces huit esp6ces, le C. derventana seul, plante de TEurope orien-

tale, n'existe pas dans la flore frangaise. Voici les types secondaires

admis sous le nom de formes (1) par M. Rouy dans les sept espfcces

frangaises :

i. Centaurea amara. — Cinq formes : *C. Weldeniana Reichb.(2),

C. dracunculifolia Dufour, C. ^a^rico/a Rouy, "^C, Gaudini Boiss. et

R., C. approximata Gren. (C. Jacea p. fimbrillata Lamot.).

2. Jacea L. — Sept formes : C. majuscula Rouy, C Godeti Rouy,

C, Schrankii Rouy, C. decipiens Thuill. (C. Duboisii Bor., etc.), C.

recognita Rouy, C. ruscinonensis Boiss,, *C Ropalon Pomel.

3. C. NiGRESCENS Willd. — Doux formes :
* C. neapolitana Boiss.,

C. salicifolia M. B.

4. C. DERVENTANA Vis et Panc.

5. C. PRATENSis Thuill. — Six formes (avec tableau dichotomique) :

C.pratensis Thuill. sensu stricto, C. serotina Bor., C. gradata Rouy,

C. brevipappa Boiss. et R., *C. cassia Boiss., C. carpetana Boiss.

etR.

-4^

(I) II importe de rappeler, pour rintelligence des tableaux de nomenclature

dresses par M. Rouy, que cet auteur, precisant Facception, usuelleraent ba-

nale dans Techelle de la classification, du terme fonne^ Tapplique au degre

immediatement superieur ala varietc. (Voy. Rouy et F., Flore de France^ I,

preface, p. x.)

qu'ici, k la flore fran^aise (non compris TAlgerie).

formes etrangfcres, au moins jus-

J .-
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6. Centaurea microptilon Godr. (C. nigrcscens p. intermedia

Gaud.). — Une forme : C. Berheri F. Ger.

7. C. Debeauxii Godr. — Une sous-especc :
* C. nevadensis Boiss.

etR.

8. C. NIGRA L. — Le C. Endressi Hochs. et Steud. (C coronata

Lamy) en serait une variete, et le C. nemoralis Jord. est considere ici

comme une forme, a laquelle se rattacherait comma variete le C. consi-

milis Bor.

M. Rouy mentionne les hybrides suivants :
r

-'•J-

C. extranea Beck {Jacea X nigrescens).

C spuria A. Kern. (amaraX stenolepis).

C. Michaeli Beck {Jacea X stenolepis).

C sciaphila Vakot. {stenolepis X nigrescens).

C. cirrhata Reiclib. (1) {Jacea X nervosa).

\ \^ti

x4

j^

' ^ i

. ^.

.; ii
,n f

\ Notons, en terminant, que les Centaurea amara L. et Jacea h^

rcunis specifiquement par quelques auteurs, sont distingues comme ii

suit par M. Rouy :

lr_

^-^-^^Z''

Appendices nettement concaves, larges, subcuculles au sommet,

dresses mais non etroitement appliques, peu et largement franges;

plante + pubescenle-blanchatre ; floraison tardive. . . C. amara L*

— Appendices plus pelits, a peine concaves, non cuculles au sommft,

appliques^ a bqrds moins scarieux-blanch^tres et ± profondement

^ r*

-HI r

- S^^

franges ou laceres; plante zh verte; floraison estivale. . . C. Jacea L.

* •>*

,
Ern. Malinvaud. ^ J V

Orchis iilata Fleury, morphologic et anatomie, par le D"" X. Gillot

f^

nique, livrais. du i" mars 1898).

M. le D^ Gillot rappelle que, dans une Note publi^e en 1881 (2), frapp^

de la dispersion etendue de YOrchis alata, dont il avail releve une

cmquantaine de localites reparties dans dilT^rents departements, et de

son abondai'nce dans cerlaines stations ou il croit souvent en plus grande

quantite que ses parents presumes (les 0. Morio et laxiflora), parfois

meme en I'absence immediate d'un de ceux-ci, en raison aussi de son

evldente fertilite, il avail emis des doutes sur sa nature hybride, etant

dispose a le considerer plut6l comme une forme d'un groupe specifique

(1) Ce mot devrait s'ecrire cirrata, de mfime qu'on ecrit correctement

cirrosus (ct non cirrhosus). ;>

(2) Bull. Soc. hot. de France, t. XXVIII (1881), p. 307. ^

:*
^- X

\

^ T-V--

V"."

r'w

yt

^ .

- r

, J

±

.^

-

> '^*-

.-?



i

>

3

I

1

J-.

i
^'

f-

REVUE BIBLIOGRAPUIQUE. 199

€omprenant Jes 0. Morio, alata, laxifloray palustris el quelques
autres. Depuis celte epoquedeja ancienne, de nouvelles observations out

amenenotre confrere d'Autun a modifier sa premiere opinion sur celte

plants critique. Pour elucider celte question, M. Gillot a prie M. P.

Parmentier de soumettre a Panalyse liistologiqiie uu certain nonibre

d'echanlillons frais des 0. MoriOy alata et laxiflora, recoltcsa Mouthicr-

en-Bresse. Le savant anatomisle a constate que \0. alata ne possedait

aucun caraclcre analomique qui lui fiit absolument propre et que lous

ceux qu'il presente resultent de la juxtaposition des caracleres respecllfs

des parents presumes. II en conclut que VO. alata est bien un hybride

issu du croisement des Orchis Morio et laxiflora^ avcc action prc-

ponderante du premier. M. Parmentier exprime I'avis, en lerniinanl,

« que les
fl

peu nombreux el si peu specifiques qu'il pourrait bien se faire que ces

deux pJantes ne soient que de simples sous-especes d'un meme type ».

Celte hypolhese, qui ne se presenterait probablement pas a Pesprit du

morphologiste le plus reducteur, prouve que Panatomie, dans certains

cas, elargit singulierement les horizons. Ern. M.

Aeuxieme Suppleiueot k la Xou^etle Ftat^e de i¥of-«

MtcvMclte; par 31, L. Gorbiere (1) {BulL Soc. Linn, de Normandie,

f^ 5* serie, l''^ volume). Tirage h part de 52 pages in-8"; Caen, 1898.

L'auleur fait connaitre, dans ce deuxieme Supplement, une espece

inedite, des varieles nouvelles, un certain nombre de plantes signalees

pour la premiere fois dans la flore normande, et des localiles nouvelles

d'esp^ces, hybrides ou variet6s plus ou moins rares.

L'espece inedite est POrobanche Paralias Corb., ainsi d^crite :

€ Port de rO. minor robuste. En dilTere par la tige jaunatre ou teintee

de violet rose, nullement bulbeuse a la base, les fleurs blanches (d'un

blanc a peine creme); les etamines k filets nettement veins dans la

moitie inferieure, el h stigmate jaiine. Le style est legerement lave de

violet rose sous le stigmate; la tige, fistuleuse lors de la fioraison et

par suite assez facilement compressible, porle de nombreuses ecailles

etroitement lanceolees-lineaires. — Juin-juillel. Sables maritimes non

'fixes, sur Euphorbia Paralias I RR. Manche, dunes de Biville.

Parmi les varieles nouvelles, on remarque : Cerastium glomeratum

.p. GuTTiNi Corb., a petales presque deux fois plus longs que les s^pales;

Arum italicum [3. Foucaudi, a spadice rouge violace (et non d'un

1^

^y

(1) Vov. I'analyse du premier Supplement (Addifjons et rectifications ^ etc.),

.dans le Bulletin, t. XLII (1895), p. 691.
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beau jaune pale comme dans le type); Arum maciilatum p. Tetrelii,

offrant spadice et elamines jaunes (non d'un rouge brun ou violace).

Au nombre des planles signalees pour la premiere fois en Normandie,

cilons : Orobanche major (sur Centaurea Scabiosa, Seine-Inferieure),

Evonymus europmis ^.leucocarpus DC, Doronicum plantagineum p.

scorpioides, Sonchus arvensis p. Icevipes, Campanula persicifolia

p. eriocarpa, Carex Buxbauinii, etc. Quelques hybrides sent men-

lionn^s : Helianthemum sulfureum (vulgare X polifolium), Melan-

drium dubium {silvestre X pratense), Polygonatum intermedium {of-

ficinale X muUiflorum), Orchis Weddelii {simio X purpurea), etc.

Enfin sont menlionn^es quelques especos introduites, Matricaria di&-

coidea DC, etc., qui semblent bien acquises alaflore.

Ern. Malinvaud.

Compte le 37 juin

commu
par M. J. Neyrant (Proces-verbaux de la Societe Linneenne de Bor-

deaux, 1897). Tiragea part de 15 pages in-S"; Bordeaux, 1898.

La Societe Linneenne de Bordeaux s'esl reunie extraordinairement,

en 1897, a Cadillac, pour en explorer les environs.

On remarque parmi les plantes observees : Sediiin corsi(;wm(i)Duby,

Andryala integrifolia fid

Lepidium vvginicumy Veronica BuxbaumiiyKoBleria phleoides^ Aris-

tolochia Clematitis , Rapistrum rugosum, Salvia Verbenaca^ Euphor-

bia verrucosUy Trifolium maritimum^ Arena Ludoiiciana^ Ammi
majusy Lotus hispidus^ Hypericum Liottardi^ Lythrum Hy^sopi-

folia, Polycarpon tetraphylluniy Sedum pruinatum, Androsmmwn
officinale, Hypericum hirsutiim, Trifolium angustifolium, Eguisetum

Tclmateia, Orobanche Hederce, Petroselinum segetum (non fleuri),

BrornusmadritensiSy Adiantum Capillus- Veneris, Verbascum Blat-

taria, Xeranthemum cylindraceum, Centaurea aspera, etc. La florule

de Cadillac m6ritait, comme on voit, de recevoir la visile des Linneens.

M. Neyraul, observaleur altenlif et sagace, a soin d*appeler Tattention,

dans une s^rie de notes substanlielles, sur la synonymie ou sur des

particulariles biologiques de quelques-unes des plantes recolt^es; il en

signale surtout les vari^tes. A ce point de vue, les Lythrum Salica-

(1) Sedum corsicum Duby, S. glandulosum Guss., S. dasyphyllum var.

glandulosum Gr. et Godr. Cette plante, dont la distribution est asscz mal

connue, serait a Cadillac, d'aprds M. Neyraut, non spontanee, mais accidenlel-

lement fixee.
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ria([), Trifolium repens, Pteris aquilina, Juncus buffonius, Equi-
setum Telmateia et quelques autres especes sont I'objet de remarques
fort interessantes. Ern. M,

IVotest additiounellcis au Catalogue de la florc dcs Pyre-
nees-Oricntales; par A. Le Grand (Le Monde des Plantes, n" 100,
1*^ mars 1898). Tirage a part, 12 pages. Le Mans, 1898.

Apres uii juste eloge du Catalogue de la flore des Pyrenies-Orien-
iales de M. G. Gautier(2), M. Le Grand, qui a herborise dans cetle con-

tree en 18G2 el 18G3, indique quelques plantes qu'il ya trouvees a cette

epoque et non mention nees par M. Gautier. Ge sont :

Heliotropmm supinum L. — Etang de Saint-Nazaire.

Glohularia vulgaris var. brevicaulis Le Gr. — Rochers a Prats-de-

Mollo. Individus nains a pedoncules nnls ou longs de 1 a 2 centimetres;

feuilles mutiques, entiferes ou echancr^es, non cartilagineuses; lobes

du calice tres allonges.

Sumda splendens G. G. — Salines du Barcares.

Aira caryophyllea L. var. curta Le Gr. {Aira curta Jord.).

Rochers, a Prats-de-Mollo.

De plus, I'auteur signale, pour un certain nombre d'especes consi-

derees comme rares dans les Pyrenees-Orientales, d'autres localites que

celles cities par M. Gautier, notamment : Malcolmia africana, Baixas

et Rivesaltcs; Sisymbrium runcinatum var. hirsutum, entre Espira et

Case de Pena; Cistus crispus, Rivesalles; Astragalus sesameus,

entre Rivesalles et Peyrestortes ; Bupleurum, glaucum, Salses (a pro-

pos de cette espece, Pauteur reproduit les raisons, jadis donnees par lui

et r^cemment combaltues par M. Briquet, qui lui font abandonner,

comme manquant de precision, le nom de B. semicompositum L.);

Carlina lanata, pMurages maritimes du Barcar&s; Euphorbia Esula,

P*i pres Rivesaltes; Cyperus rotundus, Rivesalles, etc.

Enfin notre confrere a naguere recolle dans I'Aude, pr6s de la limite

(1) M. Ncyraut enumcre plusieurs varietes du Lythrum Salicaria et dit

n'avoir pas rencontre le L. alternitoUum Lorey et Duret [Fl. Cote-d'Or, 348).

Cette forme existe abondamment en septembre, dans des pres argileux, a

Themines (Lot). Nous woyons plutot un etat de souffrance de lapiante, cause

par certaines conditions du milieu ou par des blessures du tronc, qu'une va-

riete proprement dite. Get etat est surtout caracterise par I'appauvrissement

de rinnorescence et un arret de developpement general ou partiel des fleurs,

entrainaut comme consequence, par suite du balancement organique normal,

un developpement exagere avec deformation des bractees florales.

(2) Voy. le Bulletin, t. XLIV (1897), p. 500.

1



202 SOCIETE BOTANIQUE 1)E FRANCE.

des Pyr^nees-Orientales, Matthiola siniiata, Koeleria villosa, Chlora

imperfoliata, Spergularia atheniensis, qui manqucnt au Catalogue

de M. Gaulier et seront probablement trouves plus lard dans sa circon-

scriptioa.

M. Le Grand estime que le deparlement des Pyrenees-Orienlales,

d'apres les publications recentes, est « le plus riche au point de vue

botanique ». Celte conclusion sera peut-etre confirmee par le beau tra-

vail, en cours de publication, de M. Emile Burnat sur la flore des Alpes-

Maritimes; mais elle nous semble, pour le moment, un peu prematuree.

Ern. Malinvaud.

Liste des noins populaires des plautc$i du Bcri'y, et

principalement du €hcr; par Ant. Le Grand {Memoires de la

Sociele historique du Cher). Tirage a part, 42 pages in-8^ Bourges,

1898.
r

,

Ainsi que le remarque Tauteur au debut de ce travail, la conuais-

sance des noms populaires des plantes merite, a divers titres, d'arreler

rattenlion, a L'horame des champs n'apprendra pas sans interet les

details techniques que renferment les traites scientifiques sur les vege-

taux qu'il cuUive ou qu'il foule chaque jour aux pieds... Pour le bota-

niste, le technicien, le savant meme, ces repertoires sont loin d'etre

inutiles...; sous le rapport linguistique, ils presentent quelquefois de

serieux elements d'etudes. » Dans sa Theorie elementaire de la Bota-

nique (i), Aug. De Candolle engageait (( tous les ecrivains qui s'occu-

pent deflores locales a recueillir ces noms populaires trop dedaignes,

afin de fournir le moyen d'elablir un jour une concordance precise entre

les langues usuelles et le langage scientifique ».

Le repertoire dresse pour le Berry renferme environ six cents noms,

c'est considerable, et TcEuvre est en meme temps originale; la designa-

tion des lieux oii ont ete releves les noms vulgaires lui donne un veri-

table cachet d'authenticite. La liste alphabetique de ces vocables est

suivie d'une « Table des genres et especes renvoyant aux noms popu-

», qui facilile les recherches. Ern. M.

Les f*eclicMl<f»*i« pift'ettcvjecv Gay, nHacIn Gren., fo*-
train L. des Pyr^n^es et leurs afflniles; par H" Mar-
cailhou d'Aynieric {Monde des Plantes, n" 101). Tirage a part de

24 pages. Le Mans, 1898.

Grenier, apres avoir distingue el nomimh Pedicularis mixta, I'avait

reuni plus lard, avee doute cependant, au P. pyrenaica Gay, comme

(1) 3' edition (18U), publiee par Alph. de Candolle, p. 2i7.
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variele lasiocalyx {Fl de Fr. II, 617). M. Marcailhou d'Aymeric, se

rangeaiil a I'avis de MM. Leresche et Levier au sujet de ces deux
planteSj les considere comme specifiquement distinctes, et il pense, le

nom de mioota pouvant faire croire a une hybridite qui n'existe pas,

qu'on pourrail le remplacer par celui de P, spicata Marc. d'Aym., c qui

aTavantage de rappeler la disposition des fleurs en un long epi occu-

pant souvent la moitie superieure de la tige ». Ce Pedicularis mixta
(ou spicata)y repandu dans les regions subalpine el alpine de toute la

chaine des Pyrenees, est souvent mal nomme dans les herbiers : dans

celui de Timbal-Lagrave (au Musee d'liistoire naturelle de Toulouse),

des exemplaires de P. pyrenaica ont ete etiquetes P. mixta^ et vice

versa.

Le Pedicularis rostrata L., incompletement defini par Linne (Spec.

845) mais decrit avec precision par J. Gay (Ann. sc. natiu\, l'* serie,

vol. XXVI), est rare dans les Pyrenees. Timbal-Lagrave lui a souvent

rapporte, comme en temoigne son herbier, des formes du P, pyrenaica.

Les trois types ci-dessus ont 6te fr^quemment meconnus ou pris Tun

pour I'autre. Picot de Lapeyrouse(l), apres avoir decrit d'apres Willde-

now le P. rostratay lui attribue deux varietes qui pftraissent appartenir

au P. mixta Gren.; J. Gay les a rapportees a son P. pyrenaica. C'est

aussi a ce dernier type que doit &tve reuni le P. gyroflexa de la Flore

francaise (2) d'Aug, P. De Candolle (non Willd.); le veritable P. gyro-

flexa n'existe pas dans les Pyrenees. Enfin Benlham (3) a confondu

avec le type rostrata et sa var. p. calycibus hirsulis les planlesnom-

mdes depuis P. pyrenaica Gay et P. mixta Gren.

En resume, d'apres M. Marcailhou d'Aymeric, d'accord avec G. Rei-

chenbach fils et avec M. le D' Gillot, les P. Jacqiiinii Koch, el pyrenaica

Gay seraient une seule et mSme plante, variete du P. rostrata^ ce

dernier etant consider^ comme espSce principale. Cette variety est plus

robuste, (c a tiges plus dressees, a feuilles plus larges, a segments di-

lates et plus sensiblement decurrents sur les rachis, a fleurs subses-

siles, etc. »

[Dans une observation qui lermine sa Notice, I'auteur fait remarquer que, le

nom latin Pedicularis etant feminin, il a « cru plus correct d'ecrire la Pe-

dicularis > que c le Pedicularis >. Plusieurs de nos confreres n'ayanl pas

connaissance du debat souleve par I'honorable M. Clos dans une seance de la

Societe, il y a pres de quarante ans, sur cette petite question grammaticale,

ni^de la faQon dent elle a ete resolue depuis fort longlemps par les aulorites

(i) Hist. abr. des pi. Pyr. (1813), pp. 348-349.

(2) F/o re /"ranpawtf, III, 481.

(3) Catal. pi. indig. Pyren. et du Bas-Languedoc (1826).
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les plus competentes, nous croyons devoir ici reproduire, d'apres le proces-

verbal de ladite seance ou Ton trouvera de plus anaples details, les termes

tres precis dans lesquels s'exprima un de nos eminents predecesseurs :

La Commission du Bulletin, dit M. de Schoenefeld, partage entierement

Vopijiion que vient d'emettrej d'apres Aug. de SainUHilaire, notre savant

confrer

f^

f^

consequent rarticle le. Cest Id une regie invariablej dont la rigoureuse

scientifiq 4 • •

Cette regie, sanclionnee par le Dictionnaire de TAcademie (1), s'appliqm

en general a tons les mots grecs et latins (2) qui ont passe dans la langue

franraise sans changer de desinence (3),

Au surplus, tel qui ecrira : la Pedicularis, la Rosa, etc., ne songera pas

k dire la Carex, la Quercus, etc., quoique ces mots soient aussi feminins

dans la langue latine. Cette contradiction est deja un avertissement.]

Ern. Malinvaud.

IVormaiidie

(pa

Ce volume contient trois Memoires de botanique :
r

Chevalier (Auguste), p. 3 : Reclierches et observations sur la flore de

Tarrondissement de Domfront (Orne), plantes vasculaires et Cha-

racees.

p. 57 : La flore adventice des ruines du chateau f^odai de Dom-
front (5).

Corbi«re (L.), p. 150: Deuxieme Supplement a la Nouvelle Flore de

Normandie (6). Ern. M.
' ^r

(i) Exemples : Epitome, Placenta, Tibia, etc., sont admis comme mascu-
lins dans le Dictionnaire de I'Academie.

(2) Cette regie n'est pas moins applicable aux mots tires des langues etran-
geres vivantes. On doit dire, comme I'a observe M. Clos : le Flora, le Lin-
nm, LE Botanische Zeitung, le Botanical Gazette, etc.

(3) Voy. le Bulletin, t. VI (1859), pp. 590 a 592.
(4) Voy. I'analyse du volume precedent, dans le Bulletin de 1897, p. 396.

(5) Ces deux Memoires ont ete analyses dans le Bulletin de 1897, p. 503.

(6) Voy. plus haut, a la page 199, I'analyse de ce deuxieme Supplement.
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NfiCROLOGIE

LETTRE DE II. BATTAIVDIEB A M. iMALLNVAUD.

Believuc, pres Soissons, le 7 aout 1898.

Mon cher ami,

J'ai une bien Iriste nouvelle a vous annoncer : M. Pomel, deja ter-

rasse par la maladie depuisprcs dune annee^ vient de s'eteindre a I'^ge

de soixanle-dix-huit ans.

De la campagne oii me parvient cette nouvelle, et loin de tout docu-

ment pour etablir sa biographic, je ne puis cependant laisser disparaitre

cette belle et noble figure, sans lui consacrer ces quelques lignes pour

lesquelles je vous demande Thospilalite.

Pomel^ je ne puis en faire un plus bel eloge, fut, dans toute la force

du terme, un homme vraiment digne de ce nom, cet etre fort, calme et

^igne, deja rare au temps de Diogene, bien plus rare dans notre siecle

nerveux et maladif. II aurait pu servir de modele a la belle peinture

qu'en fait Horace :

*- - j ^

Justum et tenacem propositi virum

Noa civium ardor prava jubentium

Non vultus instantis tyranni

Mente quatit solida...

...Si fractus illabatur orbis,

Impavidum ferient ruinae.

>

le sort semble s'etre plu a eprouver la trempe de cette ame, essayaiil,

mais en vain, de I'accabler sous lepoids d'infortunes qui eussent abattu

les plus forts d'enlre nous et dont il ne laissait rien paraitre, si bien

que beaucoup de ceux qui I'ont connu ne les ont pas meme soupfonnees.

La prosperile n*eut pas plus de prise sur lui que I'infortune. Lorsque

'a dignile de sa vieet I'importance de ses travaux I'eurent impose comme

senateur, directeur de I'Ecole superieure des sciences d'Alger, corres-

pondant de I'Institut, il resla, dans ces situations elevees, aussi simple

et aussi modeste que par le passe ; et toujours, sans rehkhe, il consacra

a ses eludes tous les loisirs dont il put disposer, continuant, sans devier,

h vaste sillon qu'il avail commence.

Francois Coppee disait dernierement aux jeunes : « Ne soyez pas

modestes, ce n'en est plus la mode et Ton vous prendrail au mot. » il

'-_ n
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est consolant de pouvoir opposef, i ces conseils pessiraistes et probable-

si remplie^ ^t les

raent ironiques, le bel exemple de M* Pomel.

Q
efTorts st^riles des vaniteux, dont les uns, saivant la forte expression de

Liiin6 :

Granum eruditionis reperlentes slentoreo ebuccinant

;

dont les aulres, pleins de Timportance des decouverles qu'ils feront plus

lard, a leur comple du moins,

Sublimi feriunt sidera vertice!,

Etc.

Pomel etail n6 a Issoire, sur cette forte terre d'Auvergne, riche alors

en naluralistes. Tout jeune, il prit le gout de rhisloire naturelle avec un

vieux cure collectionneur. En meme temps qu'il etudiait les principes,

il commengail d'importantes collections. Je ne crois pas qu'il y ait de

meilleure melhode pour faire des naturalistes. De bonne heure il sentit

la necessity de venir a Paris completer ses Eludes. II s*y Uvrait au travail

avec une ardeur et un succes qui attirerent bien vite Tatlentiou de ses

maitres. Mais le coup d'etat du 2 decembre se preparait. Pomel etait

connu pour ses idees liberales, auxquelles il a garde toute sa vie uhe

(idelite aussi invariable qu'a I'histoire naturelle. On lui altribua la pa-

lernite d'un pamphlet qu'iJ n'avail m^me pas luj il jugea indigne de

lui de se juslifier et fut design^ pour fetre deporte a Cayenne* Elie

de Beaumont, qui Tavait pris en grande arailie^ obtint ^ grand 'p^ine

qu'il flit envoye en Algerie.

Marie tres jeune k une femme ^nergique, mais aussi d^nu6e de for-

tune que lui-meme, il fallut se creer des moyens d'existence- II conquit

]uen vile le litre de garde-mine. Les ingeuieurs au corps des mines et

en particulier M. Pouyanne, aujourd'hui inspecteur, voyanl la haute

valeur de leur subordonne, comprirent le parti qu'on en pouvaittirer et

lui faciliterenl les moyens de coutinuer ses travaux, lis le firent charger

plus lard du service de la carte geologique,

L
sraii

cliercha, sous rinleliigente impulsion

racial du regne, des ouvertures furent faites a M. Pomel

b

(1) Et ceux qui precedent.

J

r rehausser J

Je tiens ce

' Pomel, car
j'

L

ipter P, we

ssomftes* »

.ngerons du
L

L

J
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pain noir, me dit M. Pomel, mais je ne veux avoir rien de commun avec
ces gens"la. » J'ajouterai que,malgr^ ces sentiments inflexibles, jamais
je n'ai entendu sortir de ses levres un mot amer ou haineux contre le

regime dechu.

C'est dans celte modeste situation de garde-mine que, pendant plus
de trente ans, Pomel realisa, travaillant sans relache, sans deviation
sans di'faillance, ses innombrables et admirables travaux de geologie

de paleontologie et de botaniquo, embrassant ainsi I'etude de presque
toute rhistoire naturelle du pays. 11 restera le pere inconteste de la

geologie et de la paleontologie algeriennes.

Envoye au Senat par ses concitoyens d'Oran, Pomel etait d'un carac-

tere trop droit, trop d'une piece, pour se plaire longtemps dans la poli-

tique; aussi s'empressa-l-il d'abandonner son siege d6s qu'on crea les

^coles supericures d'Algcr en 1880. Ses vastes travaux le desii^naient

naturellement comme directeur de PEcole des sciences, bien qu'il

n^eiit point tous les parchemins exig^s et qu'il ne tarda pas d'ailleurs k

acquerir dans un age pourtant deja avancfi.

Ce fut dans celte situation que M. Berlhelot lui apporta, lui-meme,

comme Ministre, la croix de la Legion d'hoiineuf et que les suffrages

de PAcad^mie des sciences le designerent comme correspondant.

Atteint par la limile d'age, il fut nomrn^ directeur honoraire el, gr^ce

a la piete vraiment filiale de son successeur et ele\^, M. le professeur

Ficheur, il conserva son laboratoire et coutinoa^ comme par le pass^^

ses beaux travaux de paleontologie que je laisserai a d'autres le soin

d'analyser.
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d'Alger sont en grandepartie son ceuvre.

Au cours de sa longue carriere, Pomel ne cessa d'herboriser avec zele

tout en poursuivant ses etudes g^ologiques. Doue d'une memoire extraor-

dinaire des formes, il pouvait saisir sur le terrain les moindres varia-

tions des types. Aussi a-t-il rassemble un herbier des plus complets de

la flore d'Algerie. S'etant casse une jambe dans une de ses courses, il

par eel accident pour ^tudier avec

soin ses r^colles botaniques. Analyste aussi m^ticuleux qu'infatigable,

on peut dire que jamais herbier ne fut mieux efudi^ que le sien.

Comme a tous ceux qui Iravaillent loin des grands centres, il lui arriva

parfois de decrire a nouveau des especes deja connues, de commettre

quelqnes erreurs d'assimilation, mais toutes ses descriptions sont rigou-

caus^

reusement exactes.
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frais d'impression, qui eusseiit ele au-dessus de ses mbyens, et se borna,

Jfpublier dans ses Materiaux, et surtoul dans ses Nouveaux MaUriaux

pour la Flore atlantique; la description de toutes les planles non
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encore clecrites, soil pres de 800 espSccs ou varietes. .:^!?#

Beaucoup de ces planles, non encore decriles, avaient cependant deja

refu des noms des menibres de Tancienne Commission d'exploration de

rAlg^rie. Pomel,*n'ayant pu trouverles moyens de connaitre avec cer-

titude les planles ainsi designees/fut conduil a leur imposer de noil-;

veaux noms; ce qui a amen^ un peu de confusion dans la synonymie.' r
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Tous les types decrits par M. Pomel sont loind'avoirune valeur egale;.

il y a beaucoup d'excellentes espfeces linneennes, mais plus encore de

types d'importance moindre, que j'ai cru devoir ramener au rang de^

varietes lorsque a inon lour j'ai entrepris, avec le concours de mon col-

logue M. Trabut et Taide des materiaux de M. Pomel, de rediger une

Flore de TAlg^rie. II m*est tft^me arrive plus d'une fois de ramener aii

rang de varietes d'excellents types de premier ordre, qui ne m'etaient
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pas suffisammenl connus. L'amitie de M, Pomel, pour moi, n'en fut pas
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Vient de paraitre le fascicule 4, conteiiant les Thallophytes,p^
M.de Wildeman, du Prodrome de' la florebelge de MM. de Wil-
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public en 12 livraisons de 160 pages. TPrix dePouvraj^e, 30 francs,

payable en SIX versements fe 5 francs par trim estre. — S'adresser i

Alfred Caslaigne, editeii?, 28, rueje Berlaimont, a Bruielles!
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Le Secretaire general, gerant du Bulletin,
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SOCIETE Q DE FRANCE ^^;

Les seances se lieniient a Paris, rue deGieMelle,84, a quatre heures du

soii\liabitiielIenieniIesdeuxiem6eiquatrieiriev6ndredisdechaquemois.

JOURS DES STANCES ORDINAtRES PENDANT L'ANN^E 1898

14 et :28 Janvier.

11 et 25 fevrier.

11 et 25 mars.

22 avril.

13 et 27 mai.

10 el 2ijuin.

8 et 22 juillet.

11 et 25 novembre.

9 et 23 decembre.
* • *

* ^

.i -

La Sociele pulilie,un £MW<?h*n de ses Iravaux, qui paralt par livraisons

mensuelles. Ce. Bulletin est delivre graluitement a chaque nnembre et se

vend aux personnes elrangeres a la Societe au prix de 30 fr. par volume

annuel termine (sauf les exceptions specifiees ci-apres), 32 fr. par abonne-

ment,— II peut etre echange centre des publications scientifiques et perio-

diques.

Les 25 premiers volumes Ju Bulletin, a rexception des t. IV (1857) et XV (1868),

sent cSdes au prix de 10 fr. chacun, et les suivants (2^ ser.) au prix de 15 fr,

chacun (a rexception du tome XXXVI), a MiM. les nouveaux membres qui les font

retirer a Paris, apris avoir acquitte leur cotisation de raauce courantc.

iV- B. — Les tomes IVetXV, etautpresque epuises, nesont plus vend as separemeiU.

Le tome XXXVl (1889) renferme les Actes du Congres de bolanique tenu d

Paris en aout 1889; le prix de ce volume est de iO fr. pour les personnes etran-
g^res a la Societ6 et de 20 fr. pour les rftembres de la Societe,

Les frais d'envoi de volumes on numeros anciens du BuUetin, ainsi que deSnume-
ros dejA parus lorsqu'un abonnement est pris au milieu de Tanuee, soul a la charge
de Tacquereur ou de Tabonne.

AVIS
Les notes ou communications iHrtnuscri^^s adresseesau Secr^tariatpar les membres

; la Soci6t6, pourvu qu'elles aient trait k la botauique ou aux sciences qui sy rat-

taclieut, sontlues en seance et publiees, en entier qu par extrait, dans le Bulletin,

i\

Tons les ouvrages ou memoires imprimes adresses au Secretariat de la Soci^t^
botanique de France, rue dc Crenelle, 84, prenuent place dans la bibliothfeque de la

Societe, Ceux qui seront euvoyes dans Tannee m^me de leur publication pourront
dtre analyses dans la Revue bibliographique, a moinsque leur sujet ne soitabsolu-
ment Stranger a la botanique on aux sciences qui s'y rattachent.

Y

MM. les membres de la Societe qui changeraient de domicile sont instamment
pries d'eu informer le Secretariat le plus tCt possible. Les numeros du Bulletin qui

se perdraient par suite du retard que mettraient MM, les membres a faireaonnaltre
leur uouvelle adresse ne pourraieni pas 6tre rempl

D'apres une decision du Conseil, il n'est donne suite, da7xs aucun cas
" ' '

'

nenl

N,B.

quisiticn du volume entier..— Aucune reclamation n*est admise de la pari des
abonnes,pour les numeros publies depuis plus de trois mois.

'
•

Adresser les lettres, communications, demandes de renseignements,' r^clama-
tlons, etc., k 31, le Secretaire general de la 5ocief«, rue de Crenelle, 84. a Paris

!!

1037i. — Libr.-Impr. reunies rue Sainl-Benoit, 7, Paris MoTTEROZ, direcleur
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AVIS. Les seances de la Societe out lieu les 2* et 4' veiidredis du
mois, a quatre hp:ures du soir. (Voy. le tableau des jours en 1898, a la der-

niere page de la couverture.)
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President : M. Adrip.n Franchet.

Vice-presidents :

MiM. Zeiller, Boudier, CIos, Roze.
.

Secretaire general: U. E. Malinvaud.

Secretaires :

MM. Hua, Jeanpcri

Tresorier :

M. Delacour.

Vice-secretinres

MM. Gucrin, Lutz.

Archivist e :

M, Ed. Bornel,

MM. Camus (G.),

Chatin (A.),

Cornu,
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MM.
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Danguy,

Dutailly,

Hue (abbe),

Mo rot,

^

MM. Mouillefarine,

Radais,

Van Tiegliem,

Vilmorin (H. de)

ANNIjELLES PAR IE D'ADMISTRATION
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!• Commission de Comptabilit^ : MM. E. Bornet, G. Camus el Rose.

t Commission des Archives : MM. Delacour, al)b6 Hue, Maugeret,
f

3« Commission du Bulletin : MM. E. Bornet, Boudier, G. Camus, Dutailly,

Morol, Zeiller.

4** Comity de dilerminalion des plantes de France et d'Algerie soumises

a Vexamen de la Sociem : MM. Boudier, Camus, Hue, Jeanpert, Poisson,
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de la seance du 22 avril, dont la redaction est adop
M. le President a le regret d'annoncer ^la Societola pe

d'unde ses membres, M. le capitaine en relraite Jean-Fn
xois Parisot,
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Bois,"1t I'age de soixante-quatre ans. Adepte

botaniques, habile horticulteuret fervent n
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otre region vient d'etre eiicore cruellemehl eprouvee: un de nos

bptanistes les 'plus eminents, AL Tabbe Ravaud, cure-archipretre du
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avril dernier, aprSs line lohgue e I douloureuse maladie. * y
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ou il avail ele eleve/et ou, plus tard, il avail ^le professeur pendant di.v-

Imit ans, avec lei abbes Taure, Debuf, Pontramier el d'aulres colleffucs

qui consacraieut tousleurs loisirs a i'elude des pTahles. 11 avail pircouru

presque toutes les monlagties de liotre riche Dauphine ; mais c est prin-

cipalementa la recherche des Mousses, des HepatiquesiBt ties Lichens

qu'ils'atlacKa de bonne heure. La cryptogamie avait ele fort neghgce

dans notre region; on ne connaissait guere d'aulres Muscinees que

celles decr[les danf I'iK/s^otr^ des Plantes du Dauphin^ de Villars

(161 Mousses, 28 H6paliques).Lorsque en 1860 la Societe botanique tint

sa sessioh'a Grenoble, rabbeRavaud fit connailre le resultat de ses pre-

mieres' recherclies7 qui aioutaient a Ta lisle de Villars 70 esp^'ces et
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p^^s de Mousses el pnviron ^5 ^u 30^5
patinues riouvelles pour la flore dauphinoise, quelques-uhes m^me pour

1^ flore d'Europe.
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m '

Mais, tout en s'occupant de preference des Cryptogames, M. I'abbe

Ravaud n'avait pas neglige I'elude des Phanerogames; on lui doit la de-

couverte d'un grand nombre de localiles des planles alpines les plus

rares. Les genres difficiles lUeracium et Rosa avaient ete plus parlicu-

licrementrobjet de ses etudes : un Hieraciim, VH. Ravaudi, lui a ete

dedi^ par M. Arvet-Touvet.

M. I'abbe Ravaud a resume le resullal de ses recherches, tant crypto-

gamiques que phanerogamiques, dans une serie d'opuscules intitules :

Guide dubotanisle dans le Dauphine, et comprenant treize excursions.

Ce Guide est exlremement pratique, j'ai pu me rendre compte par moi-

nifime de la precision et de I'exactitude de ses indications; c'est un

ouvrage precieux, aussi bien pour les commenfants que pour les bota-

nistes exerces qui veulent parcourir avec fruit nos belles et riches mon-

ta^nes.

L'herbier phanerogamiqne de M. Tabbe Ravaud a etc acquis, il y a

quelques annees deja, par les Chartreux; quant a son herbier cryptoga-

Tnique,je croisque,suivantrintentionqu'il en avail manifestee, plusieurs

fois, il sera depose a la bibliotheque du petit seminaire du Rondeau.

Bien que M. Tabbe Ravaud ne fit pas partie de notre Societe, j'ai

pense que ces renseignements sur un veritable savant, bien connu de

tons ceux qui se sont livres a Tetude des Mousses, pouvaient vous ofTrir

quelque inleret : je vous les aurais donnes bien plus tot, si je n'avais etc

atteint le raois dernier d'une serieuse et douloureuse indisposition.

Veuillez agr^er, etc.

\

X

# '^
k

'

I
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extraite d'un travail,

Jardin botanique de Geneve (1). EUe

qui avait pour
Nouvelles recherches sur la geographic botaniq

(1) Voyez I'analyse de cette Note plus loin, dans la Bevue bibliogr., p. 322

1
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M. Chalin lemoigne de Timportance des services rendus

par M. Tabbe Ravaud, qui a ete, dit-il, I'educateur de toute

une generation de botanistes en Dauphine.
b -

M. le President annonce une nouvelle presentation.

M. Gasimir de Candolle fait hommage k la Societe d'un i

6crit pqslhume de son illustre pere et resume les idees qui y

sont developpees. Cette Note,intitulee : Ce qui se passe sur la

Umite geographique d'une espece vegetale et en quoi consiste

cette Umite, a ete trouvee parmi les manuscrits laisses par

Alph. de Candolle et recemment publiee dans VAnnuaire du

Conservatoire du

^L

r
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.
M. le President remercie M. C. de Candolle, au nom de la

Sociele, da don de cette intercssante Notice.

M. Lutz depose sur le bureau, au nom de M. Altamirano,

un travail intitule : Catalogue hihliographiquc des Iravaux

conceruant la flore mexicaine.

I

M. Van Tieghem, en ofTrant a la bibliotheque do la Societe

les deux volumes de la troisieme edition de ses Elements de

botanifjue, s'exprime en ces termes :

« Je me suis applique, naturellement, k mettre cette edi-

tion nouvelle au courant de tons les progrfes accomplis en

Botanique depuis 1893, date de I'achevement de la deuxiemc

edition. Ces progres ont interesse, d'une part la Morphologic

•^'-

r

etla Physiologic des plantes, c'est-5,-dire la Botanique gene-

rale, traitee dans le premier volume, d'autre part I'llistoire

des families vegetales, c'est-a-dire la Botanique speciale, qui

fait I'objet du second volume. De \k, dans le premier volume,

toute une serie de modifications et d'additions, portant

notamment sur la structure de la racine, de la tige et de la

feuille, sur les diverses conformations de I'ovule, sur la for-

mation de Toeuf, etc., qui I'ont augmente de cinquante pages,

avec les figures correspondantes. De 1^, surtout, dans le

second volume, un remaniement complet de la Glassification

des Phan^rogames, oii il a fallu notamment introduire une

classe nouvelle, celle des Liorhizes dicotylees, intermediaire

aux Liorhizes monocotylees ou Monocotyledones et aux Gli-

macorhizes ou Dicotvledones, oii il a fallu aussi,. chez cos

derni6res, faire une place au groupe nouveau des Inseminees,

avec ses cinq ordres et ses trente-neuf families, remanie-

ment qui a necessite une addition de cent pages avec les

figures correspondantes.

« G'est en somme, pour TOuvrage entier, une augmenta-

tion de cent cinquante pages, qui, jointe k une foule de cor-

rections et de modifications de detail, fait de cette Edition

un livre v^ritablement nouveau. » ' i ^ . t : .
^ --', ^

r
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M. le President remercie M. VanTieghem. II donne ensuite

lecture d'une lettre de M. le Ministre de I'lnstruction publiqiie,

rinformant qu'il a accorde une subvention de 1000 francs a

la Sociele botanique de France, en echange de vingt-cinq

exemplaires de ses publications. M. le President a ecrit a

M. le Ministre pour le remercier de cette liberalite.

M. le President a recu la Note suivante :

\

. -1

UNE RECTIFICATION,' par U. lo »' Alfred CHABERT.

Chaniberv, le 25 avril 1898.

• - p

r

L'an dernier a pareille epoque et cette annee, depuis le 12 fe-
f-

vrier, plusieurs confreres m'ont ecrit pour me prier de leur com-

muniquer le Viola sulfurea Gariot qui, d'apres la Flore de France

de MM. Rouy et Foucaud, vol. Ill, p. 26, aurait ete trouve par

moi i Verel-Pragondran (Savoie).

Or je n'ai jamais trouve cette plante dans la localite citee ni

ailleurs en Savoie, et je n'ai jamais communique a personne une

Violette sous ce nom.
T

Lorsque je regus le volume cite, je priai aussitot notre excellent

confrere, M.Morot, d'inserer, dans son Journal de Botanique, une

rectification par laquelle je retablissais la verite, et j'expliquais

que Terreur commise par ces auleurs etait causee probablement
r

par ce fait que, dans ma jeunesse, j'ai employe quelquefois comme

papier h dessiccation un papier charge d'une matiere minerale qui

jaunissait les petales violels ou lilas des Viola, Malva, Geranium,

Erodium, etc. J'ajoulai que plusieurs bolanistes s'y etaient trom-

pes, a I'exception de Jordan, qui, en 1853, me conseilla de changer

de papier.

Cette Note fut publiee dans le Journal de Botanique, annee 1896,

p. 31. II m'etait perrais d'esperer qu'il serait tenu compte de ma
rectification dans le volume suivant de I'ouvrage cite. Bien au

contraire! I'erreur qui m'etait altribuee fut accentuee de la ma-

niere suivante : « Volume IV, p. 294, ligne 23, apres A. Chabert,

ajouter : sec. Foucaud ». Que signifie ce : sec. Foucaud? ie ne

puis le comprendre et personne n'a pu me le dire. Quoi qu'il en

soit, il y a eu erreur et I'erreur m'est absolument etrangere.

Je ne releve qu'elle aujourd'hui parmi celles qui ont etepu-

>"'

t
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bliees ces arinees dernieres sur la flore de la Savoie : d'autres

erreurs seront rectifiees plus tard.

^

M. Rouy fait observer que M. Foucaud a commis une
erreur excusable en indiquai t, sur le manuscrit du tome III

de h Flore de France, le Viola odorata var. sulfurea en Savoie,

d'apres des exemplaires dc son herbier, recueillispar M. Alf.

Chabert : il est en effet reconnu par notre confrere de Cham-
bery que les lleurs du Viola ainsi nomme etaicnt devenues

plus ou moins jaunes par suite de remploi d'un papier qui

leur avait communique cette couleur. M. Chabert, ajoute

M. Rouy, aurait pu, en signalant sur ses etiquettes la cause

de cette coloration artificielle, prevenirla meprise qu'elle ne

pouvait manquer d'occasionner. En resume, il reste entendu

que le Viola odorata var. sulfurea n'a pas etc observe^ en

Savoie.

M. Van Tieghem fait a la Societe la communication sui-

vante :

STRUCTURE DU FRUIT, GERMINATION, ET STRUCTURE DE LA PLANTULE DE LA

NUYTSIE; par M. Ph. VAIX TIECHElf. S
*

Dans plusieurs Communications anterieures (1), j'ai monlre k

la Societe que la Nuytsie floribonde [Nuytsia (loribunda (Labill.)

R- Brown] possede dans sa tige et dans sa feuille, dans sa fleur et

dans son fruit, un ensemble de caracteres remarquables, qui font

sans contredit de cette plante I'une des merveilles du monde

arder comme le

ordre des Loranthinees, les Niiyt-

vegelal. Aussi est-il

geance d

siacees (2).

Le regrette baron F. de Muller ayant eu 'obi

voyer de Melbourne, il y a deux ans, des fruits murs de cette

plante, qu'il avait fait recolter a mon intention dans le pays d'ori-

gine, j'ai pu en etudier la structure, en obtenir la germination et

(1) Ph. Van Tieghem, Bull, de la Soc. hot., seances des U novembre et

8 decembre 1893, et seances des 24 avril et 8 mai i89G.

(2) Ph. Van Tieghem, Sur les Inseminees snns ovules, formani la subdi-

^'ision des Inovulees ou Loranthinees {Comptesrendus, CXXIV, p. 655, 1897),

£l
V
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comparer la structure des diverses parties de la plantule avec celle

des parties correspondantes de la plante adulte.
''

points qui font Tobjet de la presente Note.

Ge

Structure du fruit. — L'inflorescence est, comme on sait,

de

d

avec le pedicelle jusqu'i la base de la fleur, et les deux bractees

meres des fleurs laterales. Les fleurs sont toutes les trois ordinai-

renicnt hexameres dans la corolle, qui est dialypetale, dans I'an-

drocee, qui est superpose a la corolle et concrescent avec elle, et

dans le pistil, qui est alterne avec I'androcce et concrescent avec

les verticilles externes jusqu'a la base du style, ce qui rendl'ovaire

infere; mais le calice, qui est gamosepale, est heteromere, dimere

dans les fleurs laterales, qui sont males par avortement et steriles,

trimere dans la fleur mediane, qui est seule fertile et dont I'ovaire

infere est, en consequence, muni de trois cotes saillanles.

Toujours issu de la fleur mediane et tombant avec le pedicelle

de la triade, dont il se delache plus tard, le fruit est sec, indehis-

cent, couronne par le tube accru du calice et pourvu lateralement

de trois larges ailes, qui s'etendent depuis la base de I'ovaire jus-

qu'au sommet du tube calicinal. II est enveloppe par les trois

bractees accrescentes, appliquees contre ses faces concaves, et

developpe ses trois ailes au dehors dans leurs intervalles. A I'ais-

selle des deux bractees laterales, on retrouve les restes aplatis

des deux fleurs steriles.

Dans sa couche externe et dans les ailes qui la prolongent, le

de

de

sous-jacente, ont leur membrane elegamment reticulee. Dans sa

de

la corolle, il renferme des nodules charnus, disposes en cercle

parois

pe d'une maliere vis-

queuse jaunatre. Par leur position, ces nodules visqueux appar-

d , on

d

tube

vanche, on en observe quelques-uns dans le sommet de t

-I B

^-

^
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apres que le pistil est separe des verticilles externes, autour et

aU"dessous de la base du style; ceux-la,quicompletent et ferment

en haut la zone visqueuse, appartiennent a la face dorsale des car-

pelles. La couche interne du pericarpe est formee de cellules

comprimees a parois minces, avec Qa et la quelques cellules scle-

reuses; elle renferme en dehors les meristeles de la corolle et de

Tandrocee, en dedans les meristeles plus petites et alternes du
pistil; elle rcsulte done de la concrescence des parlies inlerieures

des petales, des etamines et des carpellcs. Par la structure tout

entiere molle, mais mi-partie seche et mi-parlie charnue, de son

pericarpe, ce fruit tient done le milieu entre Tachaine et la baie.

G'est conlre le bord interne des meristeles carpellaires que

s'applique immediatement Tassise peripherique de Talbumcn. En
un mot, il n'y a pas ici de graine, et il ne saurait y en avoir,

puisque le pistil n'avait pas d'ovule. Le fruit est done, et il est

necessairement, insemine.

Enfonce a la base dans la cupule lignifiee, qu'il deborde tout

autour, et laissant au sommet une ouverture pour le passage du

suspenseur, Talbumen est abondant, exclusivement oleagineux et

aleurique, sans trace d'amidon. Son assise periplierique est nette-

ment differenciee a la fois par les membranes de ses cellules, plus

epaissies lateralement et en dehors, oii elles sont cutinisees, et par

leurs contenus, plus fincmenl granuleux et plus clairs. G'est elle

qui, au coursdu developpement du pistil en fruit, a digere non

seulement tout le placente central qui renfermail les endospermes,

mais encore toute la face interne dcscarpelles jusque contre les

meristeles; en un mot, c'est Vassise digestive (I).

Un suspenseur epais, forme d'un faisceau de grandes cellules

hyalines a membranes minces, traverse suivant I'axe la region

superieure de I'albumen et se continue directement dans la tigelle

de rembryon, les deux regions n'ayant d'autre limite que la ligne

transversale en zigzag qui separe les grandes cellules vides de la

premiere des petites cellules pleincs de la scconde. La tigelle n'a

done a sa base, dirigee vers le haut, ni cpiderme distinct, ni quoi

que ce soit qu'on puisse regarder comme etant I'origine d'une

T^adiciile. Autour de son sommet, tourne vers le bas, elle porle un

verticille de qualre ordinairemenl, quelquefois seulement de trois

(1) Voy. a ce sujet : Elements de hot., 3' edition, I, p. 461, 1898.
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cotyledons, puis se lermine en cone Ires oblus, sans former de

gemmule. Ainsi constitue, rembryon esl, comme I'albumen, olea-

gineux etaleuriqne, sans trace d'amidon.

La Nuytsie nous ofTre done un nouvel excmple d'embryon bien

differcncie en lige et reuilles,mais enlierement depoiirvu deracine,

comme est celui des Guis {Visciim), des Lorantbes (Loranthus) et

de beaucoup <] bryo

ot feuilles bien difterenciees, mais sans radicule, se renconlrenl

aussi r,a et la en dcbors des Loranthinees et dans les groupes les

plus divers : parmi les Monocotylcdones, par exemple, chez les

Palmiers, etc.; parmi les Dicotylcdones, chez les Macres (Tjapa),

Cornifles (Ceratophyllum), etc. C'est un sujet sur Icquel j'espere

rcvenir avec'plus de details dans une Communication ulterieure.

Bornons-nous ici a remarquer qu'il faut eviter desormais de desi-

gner, dans tons les cas et sans examen, comme font les botanistes

descripteurs, la base de la tigelle de Tembryon sous le nom de

radicule. Avant de lui appliquer cctte denomination, il est neces-

saire de s'assurer au prealable, dans chaque cas parliculier, qu'il

s'y est veritablement forme pendant la periode embryonnaire une

radicule soit endogene, comme chez les Graminees, etc., soit exo-

gene, comme dans la tres grande majorite des Phanerogames.

2. Germinalion. — Ainsi constitue, le fruit de la Nuytsie

germe, dans la terre humide ou sur la mousse bumide, meme
aprcs plus de deux ans de conservation a Tetat sec. Comme la

germination a lieu tout aussi bien sous une couche de terre qu'a

la surface de la mousse, on voit qu'elle n'exige pas, comme dans

le Gui blanc (Viscum album), par exemple, I'intervention d

lumiere.

. C'est

;

dehor

tenant pourvue d'une radicule. Celle-ci a pris naissance pendant

ce long intervalle de temps, non pas a la limite meme du suspen-

seur et de la tigelle, mais en dessous, dans I'interieur de la tigelle

el, sembie-t-il, aux depens de la calotte de cellules qui termine en

baset fcrmc le pcricycle de la stele. Pour la produire, cette ca-

lotte teiminale pericyclique se comporte exactement comme fait,

sur^ le flanc de la tige, la plage pericycliquc qui engendre une

racine latcrale endogene dans une Plianerogame quelconque. U

4
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n'y a done pas lieu d'y insister. Remarquons seulement que les

piantes qui, comme la Nuytsie, et aussi les Palmiers, ne i'orment

leur radicule que pendant la germination permettent d'etudier

pas a pas la production de la racine terminale dans la tige presque
aussi facilemcnt qu'on y etudie la formation d'unc racine laterale,

sans avoir besoinpour cela de remontera I'examen toujours plus

difficile des diverses phases de la periode embryonnaire. II y a la,

pour I'etude de Forigine de la racine terminale, toutune melliode

nouvelle d'observation,a laquelle ne sepretent pas, naturellement,

les piantes qui, comme les Guis{Viscum), les Loranthes {Loran-

thus), etc., parmi les vegetaux parasites, ou comme les Macres

(Trapa), les Cornifles {Ceralophylliim), etc., parmi les v(

aquatiques, ne produisent pas de radicule a la germination et

dcmeurent, en consequence, depourvues de racine terminale.

Ainsi produite, la radicule de la Nuytsie est done endogene.

Elle digere bientot la mince ecorce qui la recouvre et parait au

dehors, enlouree seulement a sa base d'un petit anneau brunatre.

Pendant qu'elle s'allonge dans le sol pour devenir la racine termi-

nale, la tigelle, plus epaisse, s'accroit vers le haut dans I'air en

verdissant, mais sans depasser 10 a 15 millimetres de longueur.

La region hypocotylee est done ici, el necessairement, une veri-

table tige et non une rhizelle allongee vers le haut, comme die/.

tant d'autres piantes. Puis, les quatre (ou trois) cotyledons s'al-

longent a leur tour et sorlent du fruit en soulevant d'abord a leur

sommet encore inclus le pericarpe, qui tombe des que I'albumen

Qst completement digere et absorbe; ils verdissent progressive-

Hient et enfin s'cpanouissent horizontalement en un verticille de

feuilles epaisses, lineaires, a extremite pointue. En meme temps,

la tige s'allonge au-dessus des cotyledons et produit d'abord un

second verticille de quatre (ou trois) feuilles de meme forme que

les cotyledons et alternes avec eux, puis plus haut un troisieme

verticille semblable; apres quoi, continuant de s'allonger, elle

forme successivemenl de nouvelles icuillcs, qui s'ecartent I'une

de I'aulre et passent ainsi peu a peu a la disposition isolee defi-

nitive.

Ce sont deux plantulesdans cet etat, c'est-a-dire parvenues a la

^in de la periode germinative et jusqu'a present en pleine vigueur

quatre cotyledons, c'est le nomb

d

J

- \'
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Irois et les deux verticilles suivants y sont aussi ternaires. EUes

proviennent d'un lotdeplantules obtenues des fruits qui m'ontete

8

898

189
WW

du meme envoi, deux lots do plantules au meme etat de germina-

tion aclievee. Malhcureusement, sans doute faute de soins conve-

nables, elles n'ont pas tarde a deperir. J'espere etre plus heureux

avec le lot actuel, que j'ai confie a I'liabilete bien connue de

M. Lavranchy, jardinier attache k la cbaire de botanique de la

Faculte des sciences. Pour comprendre tout Tinleret qui s'attache

a la reussite de cet essai de culture, il faut savoir que la Nuytsie

n'a pu jusqu'a present etre cultivee dans aucun jardin botanique.

En dehors de son lieu d'origine, c'est-a-dire de la cote austro-

occidenlale d'Australie, ou elle est etroitement localisee, elle

n'existe nuUe part a I'etat vivant.

3. Slrudure de la plantule. — Dans la plantule ainsi obtenue

etconformee, etudions maintenant le structure des diverses par-

ties, savoir de la racine, de la tige hypocotylee, des cotyledons, du

premier et du second entre-noeud epicotyle, enfin des feuilles

du second et du troisieme verticille.

Sous I'assise peripherique, formee de petites cellules prolongees

gi et la en poils absorbants, la racine a une ecorce epaisse dont

les cellules internes sont disposees en series radiales, terminee en

dedans par un endoderme k cadres suberises et plisses tres etroits.

Si la plantule a quatre cotyledons, la stele a quatre faisceaux libe-

riens et quatre faisceaux ligneux, entourant une large moelle

parenchymateuse el hordes en dehors par un pericycle simple en

face des faisceaux liberiens, double en face des faisceaux ligneux.

Dans les plantules k trois cotyledons, la stele de la racine n'a aussi

que trois faisceaux liberiens et ligneux. La racine offre done la

structure primaire normale, el il est a remarquer qu'elle ne ren-

ferme pas de canaux secreteurs. J'ai pu m'assurer que la racine de

laplanteadulteestde meme et demeure, k tout age, depourvue
de canaux secreleurs.

Au collet, ici nettement accuse au dehors par le brusque chan-

gement de diametre et par I'anneau brun, chaque faisceau liberien

se divise en deux et chaque faisceau ligneux en trois; les branches

i
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laterales des faisceaux lig-neux trifurques viennent se placer en
dedans des faisceaux libcriens voisins et forment ainsi huit fais-

ceaux liberoiigneux, tandis que la branche mediane se prolonge

d'abord un peu, puis cesse sur place. La tige hypocolylee ren-

ferme done dans sa region inferieure huit faisceaux liberoiigneux

inclinant, deux par deux, leurs bois I'un vers I'autre, du cote des

places occupees naguere par les faisceaux ligneux de la racine.

Plus bant, quatre de ces faisceaux emetient du cote oppose une

branche qui vient occuper le milieu des intervalles des quatre

paires, ce qui porle a douze le nombre des faisceaux qui monlent

desormais dans la tigelle. Au premier nceud, chaque pairede fais-

ceaux liberoiigneux inclines I'un vers I'autre passe dans un coty-

ledon; les cotyledons correspondent done aux faisceaux ligneux

de la racine et regoivent chacun de la stele de la tige deux meris-

teles, sans mediane.

Au-dessus du noeud cotyledonaire, les quatre faisceaux qui

restent dans la tige se trifurquent, ce qui retablit le nombre douze,

qui se continue dans tout le premier entre-noeud epicotyle. Celui-ci

est carre en section transversaie, tandis que la tige hypocotylee

etait ronde, Au second noeud, la branche mediane de chaque

Iriade de faisceaux entre dans une feuille, les feuilles du second

verlicille alternent done avcc les cotyledons, mais ne regoivent de

la stele de la tige qu'une seule merislele.

Au-dessus du second noeud, quatre des hui

emeltent une branche qui vient occuper le milieu des intervalles

des quatre triades primitives et la tige conserve sa forme prisma-

tique. Au troisieme noeud, ces faisceaux entre

done

tele.

prennent

d

de la tige 6picotylee, possedent done la structure primaire nor-

male. En particulier, la moclle n'y ofFre encore ni le canal sccre-

teur axile, ni les canaux secreteurs peripheriques qu'elle possede,

comme on sail, dans la structure primaire de la tige adulte. On

n'y observe pas non plus, en dehors du liber des faisceaux dans le

pencycle et en dedans de leur bois dans la moelle, les arcs fibreux

que I'on rencontre a ces places dans la tige adulte. Les arcs peri-

cycliques supralibcriens sont pourtant bien differencies par rap-
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port aux arcs radiaux, mais les cellules etroites et longues qui les

composent ont encore leurs parois minces, seulement un peu col-

lenchymateuses. Les arcs medullaires infraligneux n'oflrent, au

contraire, aucune differenciation.

Le cotyledon revolt de la tige, comme il a ete dit plus haul,

deux meristeles. Chacune d'elles s'ydivise bientoten trois, de sorte

qu'il y a six meristeles cote h cote dans le plan moyen de I'ecorce

;

celle-ci est epaisse, homogene, k cellules arrondics, munies de

chloroleucites S la peripherie et recouverte par un epiderrae inco-

lore h stomates Iransverses, donl les cellules socretent chacune un

globule huileux.

• Les feuilles du second el du troisieme verticille ne reroivent,

on I'a vu, qu'une seule meristele, qui y resle indivise; mais il

commence a s'y former, dans I'ecorce homogene et de chaque

cote de la meristele, quelques petits paquets de vaisseaux corti-

caux. Ces feuilles des deux verticilles ont en commun avec les

cotyledons de n'avoir pas encore, au bord inferieur de leur me-

ristele, Tare fibreux, au bord superieur, le canal secreteur que

possedent, comme on sail, les meristeles de lafeuilleadulte.

En sommc, k Tetat de developpement oii nous la considerons

ici, la plantule de Nuytsie n'a encore pris, ni dans sa tige, ni

dans ses feuilles, les caracteres si remarquablcs que Ton observe

dans les rameaux et dans les feuilles de la plante adulle. La fonc-

tion de secretion, nolamment, ne s'y opere encore que dans

repiderme, qui est oleifere sur toute retendue de la surface

aerienne. Quand et comment les acquiert-elle? C'est ce que nous

apprendra I'etude des phases ulterieures du developpement, si

loutefois nos plantules continuenl de croitre el nous permettent

de les obtenir.

M. Malinvaud litou resume les communications suivantes
r- J

NOTE SUR VANEMONE MBINSONIANA aucl. angl.,

par 11. Ch. P1CQUE!VARI>.

Enlre VAnemone nemorosa L. a lleurs blanches et la forme a

fleurs d'un bleu depcrvenche que les auteurs anglais ontnommee
A. Robinsoniana, nous avons, en Finislere, toute une serie d'in-

termediaires.

J
>
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Aussi le plus souvent n'est-ce qu'a la suite d'un choix opere
entre de nombreux echantillons croissant dans iine meme localite

que Ton peuten reunir quelques-uns qui appartiennent nettement
.a VAnemone Rohinsoniana.

J

En dehors de la couleur des tleurs, aucun caraclere macrosco-
pique ne diilerencie, d'ailleurs, cette planted'Awemowenemorosa.

Sa culture

la fait doubler facilement, comme Ton pent s'en convaincre par la

vue d'echantillons du Jardin des plantes de Rennes, echantillons

qui ont pour premiere origine la plante sauvage a fleurs simples

des environs de cette derniereville.

h'Anemone Rohinsoniana a ete signale dans deux departements

bretons. : en lUe-et-Vilaine, aux environs de Rennes (P. Colleu)

;

en Finistere, k Lesquiffiou, pres de Morlaix, et au vallondu Pont

en Saint-Thegonnec (cf. Miciol, Catal. yl. arrand. Morlaix); a

Chateaulin, a laforet de Coatloc'h, k la foret de Nevet (Nob.); a la

foret du Crannou (Giraudias,Nob.); il est, du reste, probable que,

maintenant que I'attention a ete attiree sur cette forme interes-

sante, on la rencontrera sur d'assez nombreux points de la Bre-

tagne et meme ailleurs. .

PLANTES NOUVELLES POUR LA FLORE DE LA RUSSIE ET DE L'EUROPE
i

ORIENTALE; par 11. Michel €;A!VDO«E» (1).

11 existe la-bas, a I'extremite de I'Europe, une nation amie, la

Russie, dont la flore etrange est encore peu connue. Les causes de

cette inferiorite dans la corinaissance de sa geographic botaiiique

sonl multiples. II y a d'abord I'immensite de son territoire, puis

les tres grandes difficultes des communications, I'eloignement des

centres habitcs, la rarete des botanistes, etc.

Apres bien des demarches, j'ai pu me procurer 13 a 14 000 plantes

de la Russi

publics de Petersbourg, de Moscou, de Kievv, d'Odessa

d'Helsin-rfors

ope, soit par

voici les noms des principaux (je cite entre parentheses les pro-

vinces ougouvernements d'ouviennent les plantes) :
Augiistinowicz

(Kazan, Perm, Oural : monts Yelping iXer, Denejkin Kamen, Kont-

chakovk, etc.), Becker (Saratow, Astrakhan, Ouralsk), Bienert

(0 Voy. plus haul, seance du 25 mars, p. 159.

^
^i

"I I"
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(Livonie, Russiemeridionale), Borodin (Ingrie, Novogorod), Bro-

therus (toute la Russie), Bunge (toute la Russie), Burmeister

(Ouralsk, Orenbourg), Callier (Grimee), Glerc (Orenbourg, Perm,

Oufa), Dibo\\sky (Lithuanie), Girgensohn (Courlande el prov.

Baltiques), Golde (Yolhynie), Graf (Kherson, Ekaterinoslaw), Grun-

ner (VVoroneje, Ekaterinoslaw, etc.), Hoefft (Grimee, Cosaques

du Don), Ivanitzky (Arkhangel, Wologda), Kloeber (Volhynie),

Krylow(Wiatka), Kuhlewein (Grimee, Don, Kouban), Lindemann

(Kherson, Bessarabie, Kiew, etc.), Litwinow (Kalouga, Wiatka,

Orenbourg, Perm, Oufa, etc.), Maximowicz (toute la Russie),

Meinshausen (Ingrie), Melgunow (Moscou, Nijni-Nowogorod,

Riazan, Toula, Tver, Tambow, etc.), Navachin (Kiew, Moscou),

Rehman(Podolie, Yolhynie), Petrowsky(Jaroslawl), Schell(Perm),

Sorokin (Perm"). Szowitz (Bessarabie. Kherson. etc.V Szredinsky

Oesel, Courlande

(0

centrale et meridionale).

De cette enumeration j'exclus la Finlande et la Laponie russe,

dont il est facile de se procurer la flore, les botanistes y etant nom-

breux. On trouvera tous Ics noms ci-dessus cites a cbaque page de

mon Flora Europoe, sauf quelques-uns, dont j'ai recu les planles

apres la publication de cet ouvrage.

A tous ces devoues et tres estimables correspondants je dois

ajouter le nom du botanistc russe Laupmann, donl j'ai achetc le

30 000
Cette acquisition me procura d'un seul coup

de
1 /

celle du Gaucase, de la Gasp de

de la Siberie. L'herb
nait, en outre, des plantes d'une inestimable valeur, parce

qu'elles etaient etiquetees de la main des plus celebres auteurs

de la flore moscovite : Ledebour, Besser, Ruprecht, Regel, Traut-

velter, Bunge, etc.

Depuis ces acquisitions, j'ai continue a me procurer des planles

russes qui fournissent de nouveaux points de comparaison. D'ou

il resulte qu'avec les materiaux de mon herbicr general (qui coni-

prend acluellement 1700 paquets et environ 285 000 exemplaires)

je possede les elements d'une etude assez complete de la flore de

cet immense empire.

^
^

-J v/

i

J

->



i

i

GANDOGER. — PLANTES DE RUSSIE. 223

Ayant re^u recemment de M. Dmitri Litwinow un superbc

envoi deplantes dela region ouralienne, Orenbourg, Perm et Oufa,

I
j'ai vu avec etonnement que plusieurs d'enlre elles n'etaicnt pas

encore signalees en Europe ni par Nyman, Conspectus, ni dans les

Plantce eiiropa^cc deKichier. Get etonnement a augmenle lorsque,

etudiant les principaux auteurs russes et en feuilletant mon lier-

bier, j'ai acquis la preuve que nombre d'especes, dument euro-

peennes, n'etaient citees nulle part dans nos Catalogues ou dans

nos Recueils (1).

J'ai done pense qu'il y aurait uiilile a combler cette lacune. C'est

Tobjet de la presente Communication, Voici les plantes nouvelles,

non seulementpour la flore de la Russie, mais encore pour celle

de TEurope :

4

TiiALiCTRUM AFFiNE Ledeb., FL ross. I, p. 10. — Oural. Voisiii du T,

simplex.

Dentaria TENuiFOLiA Lcdcb., in Mem. Acad. sc. Petersb. V (1815),

p. 547. — Avail d'abord eU trouv^ en Russie par Annenkoff, en

1850, dans le gouvernement de Toula a Mochowoje. MM. Zinger

me I'onl envoye d'une localite voisine, Wenew, en 1895. D'aulre

part, M. Dorfler I'a distribue dans son Catalogue de 1896, p. 06.

Clausia aprica Korn. Trotzky Index sem. horti Kazan., 1830, Chei-

ranthus apricus Willd. Sp. pL, edit. Ill, p. 518.— Memes re-

marques que pour la plante precedente. Cette Crucifere a ^t^

retrouv^e dans le gouvernement de Saratoff (Zinger!).

Arenaria Koriniana Fisch., in Ledeb. Fl. ross. I, p. 363. — Oren-

bourg. Voisin de VA. graminifolia, d'apres les echantillons de

Burmeister qui Ta aussi trouve a Ouralsk.

Rhajinus Wihhor Luce, in Wiedem et Weber Beschr. gew. Curl.,

p. 134. — Courlande. Voisin du R. Frangula.

Medicago Meyeri Grunner, in Bull. Moscou, 1807, n" 4. — Kherson,

Ekaterinoslaw, etc. Voisin du M. minima, d'apres les echantil-

lons que I'auteur a distribues dans ses exsiccatas.

Arthrolobium tauricum Kaleniczenko, in Bull. Acad. Moscou, XVIII,

1, p. 233.

F

(1) iNotre savant collcgue, M. le D' Saint-Lager, a bien voulu confirmer

ceiles de raes recherches bibliographiques dont je n'avais pas les documents.

Qu'il veuille agr^cr ici le nouvel hommage de mes remercicments pour sa

complaisance inepuisable.
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Arthrolobium Spasskyi Kalen., loc. cit. — Ces deux plantes, trouvees

en Crimee, sont deux formes de VA. scorpioides.
J"

EpiLoniUM RUBRUM Lucc, ill Wied, et Web., loc. cit., p. 208.

E. VARiABiLE Lucc, loc. cif . — Deux plantes, originaires de Courlande,

/'

sont que des races.

SiLAUs GRACILIS Bge, in Lehm. Ttirk.y p. 125. — Orenbourg. Voisin

du S. alpestris.

pfi

mojed.y p. 44. — He Kolgujew; retrouve a la Nouvelle-Zemble-

Yoisin mais iiullement synonyme du Cineraria congesta R. Br.

I>'ULA INVOLUCRATA Kaleniczeuko, in Bull. Acad. Moscou^ XVIII, 1,

p. 234. •

I. MELANOLEPiDA Kalenicz.^ loc. cit. — Ces deux Inula^ voisins du

' montanay sont originaires de Crimee.'

Amhemis Tuotzkyana Glaus. Localfl. volg.j p. 299, et'in Bge, Sem.

horti dorp. J an. 1847. — Saratow et Oural meridional. Voisin de

YA. tinctoria.
c>

Pyrethrum Kittaryanum a. Meyer, Beilr. RussL IV. — Russie cenlr.

Yoisin dn P. Millefolium.

CiRSiUM RHODo-LEucANTfiuM C.-A. Meyer, loc. cit. V, p. 43, — Wiatka.

Voisin du C. esculentum, dont il cbnstitue une race curieuse par

ses capitules.
k

Centaurea melanocephala Rupr., Diatr. Petrop., p. 81. — Ingrie.

Voisin du G. Scabiosa.
^ ^

Moscou
Crimee. Appartient a la section Centauriiim et voisin surtout du

C, ruthenica.

C. BiFLORA Kalenicz., loc. cit., p. 237. — Crimee. Espece de la section

Lepleranthiis, d'uu facies particulier.

C. Hoefftiana C.-A. Meyer, loc. cit., YII.— Crimee. Voisin du C are-

naria, d'apres i'echanlillon authenlique de I'herbier Laupmann.

ScoRZONERA RADiATA Fisch., iu Ledeb,, FL ross. II, p. 793. — OuraK
Voisin dn S. humilis.

\

I

* X ^ ^

IIalenia siunur.A Borkh., in Rcem., Arch. bot. I, 1, p. 25. — Oural,

Perm. Celte curieuse Gentianacee, que je possede de differentes

localites de la Siberie, a 6te trouvee par M. Teplouclioff et dislri-

buee dans le Catalogue Dorfler, 1896, p. 00. Toulefois, les'^clian-

^ '
I
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tillons (le TOural me seinblent difTerents de ceux d'Irkulzk (lei^.

Augustinowicz!), de ceux deTAltai (leg. Bungeet Bienerll clc).

Peut-ctre constituent-ils une race locale qu'il faudra deiioinrner.

Dans tous les cas, YHalenia esl un genre noiiveau pour TEurope.

inferieur. Yoisin de VE, patiihim.

Ifl.voltj., p. 240.— Volga

SucHTELEiNiA UNiSERiALis Ledcb., FL TOSS. Ill, \). 109. — Oural. In-

teressante Borraginee delalribu des Cynoglossoidees; croit aussi

dans le gouvernement de Tobolsk!

Statice Bungei Glaus, loc. cit.^ p. 308.— SaratoiT. Voisin du 5. sco-

paria.

Plantago Biebersteinii Opiz, in Bercbt., FL bohem. II, p. 39. — Cri-

mee. Voisin du P. major. J'ai deja signale cette espece en Europe

(Flora Eiiropce^ XIX, p. 59).

Chenopodium micranthum Traulv., \xiBull. J/oscou, XLl (18 18), p. 164.

Orenbourg. Celte espece^ omise par Nyman et rcleguee par

Richter aux a non satis noise », appartient a la section du C urbi~

citmy ainsi que je Tavais doja indique dans men Flora EuropcEj

XIX, p. 163.

Atraphaxis Fischeri Jaub. Spach, III. pL orient. Hyp. 12; DC. Prodr.

XIV, p. 75. — Russie orienlale. Omis par Nyman, inais place par

Richler en synonyme de IM. spindm^ dont il n'est, cependaiit,

nullementsynonyme. VA. Fischeri^ en eiTet, remplace on Europe

le veritable A.spinosa, qui, d'apres mes echantillons de la Cas-

pienne, de rArmenie, du Turkestan, est un arbrisseau slriclement

asiatique.

Calamagrostis DUBiABge, in Mem. Acad, de Petcrsb.Ml {18U), p.^tl;

Linncea, XXX, p. 618, Russie orientals — Voisin du C. epigeios.

Omis par Nyman, mais cite par Richter. II faut ajouter aussi le

C. OBSCuRADownar, de xMohilew, dont je possede un cchantillon

authentique, mais dont personne n'a parle excepte moi, Flora

EuropcB, XXV, p. 225.

WooDsiA piLOSELLA Rupr., Beitr. Pfl. RussL IV, p. 54. — La loralite

classique est «: in niontibus Ilmensibus Ural. » Nyman el Richter

I'indiquent en Norvege, d'ou jei'ai, en elTet, refu plusiours fois.

Cependant ces deux auteurs oublient la localite d'Islande, ile qui

estbien un appendice derAmerique du Nord, mais qu'on est con-

venu de rattacher a TEurope. Dans un envoi de plantes islandaises

j'ai trouve le Woodsia pilosella recolte par II. Jonsson a Ilollmar,

en 1894. Je n'ai pas, actuellemenf, sous la main, les documents

^ T. XLV. (seances) 15
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n^cessairespour savoir si celte Fougcre a deja ete signalee en Is-

lande par les auteurs danois.

localites exactes soient

Parmiles plantes ouraliennes envoyees par M. Litwinow, je cite

les suivanles dont plusieurs manquent dansNyman et Ricliter. Je

n'ai pu savoir si ces plantes ont cte recoltees en deca ou au dela de

la fronliere europeenne, bien que les

inscrites sur les etiquettes. Mais loutes proviennent d'Orenburg,

de Perm et d'Oufa. De sorle que si, par aventure, les unes ou les

autrcs ont ete cueillies sur le territoire asiatique, il est a presumer

qu'on les retrouvera sur le territoire europeen, la ligne frontiere

etant mal etabliedans ces vastes solitudes qu'aucun botaniste ne

visile.

Eryslnuim orientale.

Gamelina microcarpa Andrz.
Frankenia hispida.

Silcue wolgensis Spr.

— sibirica Pers.

ALTAICA Pers. — Exclue par Ny-

maii de la flore d'Eiirope, cette

espece esl cependant europeen-

ne^ car clle a cte recoltee aBik-
berdina, pres du fleuve Ssax-

inara, Orenbourg.

IManthus leptopetalus \\\

campcslris MB.
ramosissimus Pall.

acicularis Fisch.

Arenaria longifolia MB.
Lychnis chalcedoaica.

Gypsophila Gmelini Bge.

pcrfoliata form, pubesccns
sabulosa Stei\

paniculata form, effusa (Tausch).
altissima L.

ZVGOPHYLLUM MACROPTEUUM C. A.

G.

Meyer. Nonveau pour la

flore d'Europe. Pokrowskoje-
Karagai.

Trifoliuni Lupinaster L.

I.athyrus rotundifolius Willd.

Melilotus rulbcnicusiJ/Zi.

Astragalus sulcatus.

coiitortuplicatus.

Heliiiii Fisch.

rtfp'ifra'gus form, caulesce

Oxytropis caudata DC.
Crataegus sai»gninea PalL
Cotoneaster nigra.

Dryas octopetala. — Monts Ircmel et

rii

I'aganaL

Potentilla supina.

sericea.

Rosa pimpinellifolia.

kalik.

Umbilicus spinosus DC.

Ad fluv. Us-

Nouvea n

pour la flore d'Europe. Bik ber-

dina.

Sedum hybridum.
Ostericuni palustre. .

BUPLEURUM MULTINERVE DC Jnti^Nou
veau pour la flore d'Enrope

Mont Balcan-Tau.

AsPEHULA Danilewskyana Bosln.

Nonveau pour la flore d^Eu-

rope. Chalilowa.

Cephalaria centauroides form, au-

lensis (B. S.).

Scabiosa isetcusis L.

Patuima siririca Ledeb. Non-
veau pour la flore d'Europe.

Oufa, Slatoust.

Jurinea linearifolia DC.
Centaurea adpressa L^^rft'^.

Cirsium setigerum Ledeb.
^arduus uncinatus MB.
Gineraria congesla DC.
Senecio racemosus MB.
Galatella tenuifolia Lindb. --Non-

^

i

-
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veau pour la flare d'Europe
Pokrowskoje-Karagai.

Galatella punctata form, discoidea.

Cacalia hastata L.

Anthemis Thotzkyana Glaus.

Ghalilowa.
/?

Noil-

(VEurope.

IHarmica cartilaginea Ledeb,
Achillea Gerberi MB.
Artemisia salsoloides WilUL

nutans,

monogyna.
Boschniakiana DC.
LATiFOLiA Lcdeb, — Nouveau
pour la flore d'Europe. Pokvows-

kojo-Karagai.

SEr\icEA Web. — Nouveau pour
la flore d'Europe. Pokrowskoje-

Karagai.

Scorzonera purpurea.
Mulgedium sibiricum.

Ilieracium alpinum. — Mont Iremel.

VIROSUM Pall. I non alior.— iVoM-

veau pour la flore d'Europe.

Jelschansky-Otryad.
Crepis chrysantha. — Mont Iremel.

rigida.

Taraxacum serotinum.
Adenophora lilifolia Ledeb.
Erythraea Meyeri Bge.

linarifolia.

Echinospermum patulum.
Linaria odora.

Veronica incana.

Leonurus glaucescens Bge.
Nepeta nuda.
Statice Gmelini.

alata Fisch.

intermedia Czern.
MACRORHizA Ledeb, Nouveau

Iowa.
fl

Plantago maxima.

Gornuti.

marilinia.

*Axyris amarantoides.

Camphorosma ruthenica.

Atriplex littoralis,

Blitum virgatum,

Tragopyrum lanceolatuni.

Polygonum arenarium.

Betula nana. — Mont Iremel.

Juniperus Sabina.

Sagittaria alpina Willd.-^ Oufa, Sla-

toust!

Juncus Irifidus.

Typha slenophylla F. M.
Garex diluta ALB.

supina.

Hordeum pratense.

Eragrostis pilosa.

Grypsis aculeata.

Scolocliloa festucacea.

Galamagroslis silvatica.

Elymus sabulosus.

3Iont licmel.

siBiRicus Vahl.

la flore de VEun
toust.

DASYSTACHYS Triu.

Nouveau pour

Nouveau

Iowa.
fl

Triticum strigosum Less.

Agrostis LAxiFLORA R. Br.— Nouveau

Slatoust.

A vena fatua.

flore

ScHELLiANA Hackel. Nouveau

Slatoust.
fl

DESERTORUM Less. Nouveau

pour la flore d'Europe. Oufa,

Slatoust.

Asplenium septentrionale.

Woodsia ilvensis.

IS:-^

"?"r

Jl'

E:S

Les botanistes occidentaux s'imaginent volontiers que les plantes

endemiques de la Russie sont en petit nombre; ils croient facile-

Jiient que, dans cette immense plaine triste, froide, monotone,

couverte de forets, de bruyeres, aux steppes sans fin, la flore est

pauvre et peu variee. Le fait est vrai pour la partiecentrale; mais,

des qu'on arrive dans le sud et vers I'Orient, la vegetation change

4'
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lout a coup. C'est une flore etiange, plus asiatique qu'europeenne,

offranl de grandcs analogies avec celle des regions de la Gas-

pienne, de I'Aral et du Turkestan.

Afiri de donner une idee de cette flore, je vais, d'apres mes col-

lections, dresser la liste desespeces endemiques a la Russia orien-

tale (Cosaques du

Simbirsk, Orenboui

Samai

Wol

cette liste les plantes speciales a la Crimee et a la Russie austro-

occidentale (Bcssarabie, Podolie, Volhynie, Kberson, Ukraine,

Woroncje et Ekaterinoslaw) qui n'ont pas ete retrouvees ailleurs.

Ces noms seraient bicn plus nombreux; mais, dans cette Commu-

nication, je nc m'occupe que de la flore moscovite orientale.

+

Thalictrum lucidum./icA6.

viperinum Andrz.
strictum Ledeb.

appendiculatum C. A. M.
Anemone altaica Fisclu

uralensis DC.
Pulsatilla Wolfgangiana Bess.

versicolor Andrz,
lalifolia Riipr,

Breynil Rtipr.

Alragene sibirica L.

speciosa Wender.
Clematis longecaudata Ledeb.
Adonis squarrosa Stev.

parviflora Fisch,

caiidata Stev.

villosa Ledeb.

Ranunculus oxyspermus MB.
glabriusculus Biipr.

Pallasii Schlecht.

polyrhizos Steph.

Purshii Hook.
Saraojedorum Rupr.
reptabundus Rupr.

Ceratocephalus platyceras Stev.
Balrachium adraixlum NyL
Mgella segetalis MB.
Callha subintogorrima Regel.

Troliius asiaticus L.

Ledebourii Rchb,
Aconilum excelsum Rchb.

eulopbum Rrhb.

Iriste Fisch.

Delplunium cuneatum Stev.

puniceum Pall.

Delphinium divaricatum Ledeb.

Pa^ouia intermedia C A. Mcy.

hybrid a PalL
Nymphaaa vcuusta Hentz,
—: exumbonata Rupr.

Papaver commutalum Fisch. Mey.

Corydaiis Marschalliana Pers.

— decipiens Schott.

uralensis Fisch. .

Bunias cochlearioides Murr.
Lepidium Doscemetii De Beyn.
— micranthum Ledeb.

Draba Samojedorum Rupr.

repens MB.
cuspidata MB.

Alys Fischerianum DC.
dasycarpum Steph.

Isatis taurica MB.
— hebecarpa DC.
— costata C. A. Mey.
Cochlearia oblongifolia DC

Wunderlichii C. A. Meyer.

Chorispora tenella DC.
Sterigma tomentosum DC.
Raphanus odessanus Andrz.
Goldbachia luevigata DC.

p. torulosa (DC).
Rapistrum costalum DC.
Arabis pendula L.
Cardamiiie uliginosa MB.
— uml)rosa Andrz,
Malthiola fragrans /?, Br.

odoralissima Bge.
Hesperis Steveniana DC.

suaveolens (Andrz.).

->A
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Hesperis crclacea Adans.
Tetracnie quadricornis Bge,

Erysimum Marschallianum Andrz.
leptostylum DC.
aureum MB.
Comperianum Czern.

versicolor Andrz.
Syrenia sessiliflora Lcdeb.

siliculosa Andrz.
Sinapis juncea L,

taurica Fisch,

ucranica Czern.
Sisymbrium rigidum MB,

pumilum Steph,

wolgense MB.
toxophyllum C. A. Meyer.

confertum Stev.

Nasturtium brachycarpum C. A. Mey.
aureum Boiss.

Viola Mauritii Teplouchoff.

Parnassia obtusiQora Buj)i\

Wahlbergella uralensis Rupr.
Lychnis sibirica h.

Gypsophila glomerala Pall.

acutifolia Fisch.

Gmelini Bge.
collina Stev.

altissima L.

tricholoma Weiider.

uralensis Less.

Silcne procumbens Mitri\

repens Patr.

Hcllmanni Claus.

supina MB.
•dlVdlca Pets.

sibirica Pers.

paucifolia Ledeb.

cretacea Fisch.

Dianthus ramosissimus Pali.

campestris MB.
pratensis MB.
pailidiflorus Ser.

humilis Willd.

Pseudo-Armeria MB.
acicularis Fisch.

squarrosus MB.
bicolor MB.

Stellaria hebecalyx FenzL
subulata Willd.

peduncularis Bge.
davurica Willd.

Bunsreana FenzL

Cerastiuin nemorale MB.
davuricum Fisch.

Pallasii Vest. .

ruderale MB.
villosum Stcv.

Alsine taurica Stev.

Arenaria rigida MB..

— cephaloles MB.
saxatilis L.

longifolia MB.
Elatine spalliulala Gorski.

Linum Pallasiauum Schull.

Tilia septeulrioiialis Rupr.

Geranium longipes DC.

tauricum Rupr.

sibiricum L.

rulhenicum Ucchtr.

Erodium serotinum Stev.

Piobertianum C. A. Meyer,

Rhamnus Pallasii F. M.

Dicti?mnus gymnoslylis Slev.

iN'itraria Schoberi L.

Genista sibirica W.
albida W.
letragona Bess.

Cytisus rulhenicus Fisch.

Ononis intermedia C. A. Meyer.

Astragalus albicaulis DC.

medius C. A. Meyer.

dealbatus Pall.

falcatus Ltimk.

brachylobus Bge.

tauricus Pall.

physodes L.

rupifragus Pall.

sareptanus Becker.

diffusus Willd.

testiculatus Pall.

reduncus Pall.

arcuatus Kar. Kir-

llelmii Fisch.

pallescens MB.
macropus Bge.

varius DC.
vimiueus PalL

subulatus MB.
corniculatus 3fi^.

ponticus PalL

vulpinus Willd.

arcticus Bge.

tanaiticus C Koch.

pubiflorus DC.
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Astragalus longiflorus PalL

utriger PatL
volgen'=is Bge.

reliculatus MB.
oxyglottis Stev.

Oxytropis Pallasii Pers.

anihigua DC.
caudata DC.

Ileilysaruin platyphylluin Basin.

gramliflorum PalL
argyrophyllum Ledeb.

Razoumovianum Helm.

crctaceum FiscA.

Alhagi camclorum Fisch.

Eversmnnnio hedysaroides Bge.

Medicago cretacoa MB,
cancellata MB.

Trifolium ambiguum MB.
Melilotus rulhenica MB.
Trigonella arcuata C. A. Meyer.

orthoceras Kar. Kir.

Galega palula Stev.

Calophaca rolgarica Fisch.

Caragana frulescens Lamk.
Vicia picla F. M.

brachytropis AVo'. Kir.
aninnna Fisch.

niegalotropis Ledeb.

Lathyrus incurvus Roth.
Orobus Gnielini Weinm.

Enwaldii Minsk.
Fragaria neglecta Lindem.
Potentilla bifurca L.

fragarioides L.

tanaicensis Zinger.

geoides MB.
Eversmanninna Fisch.

Goldbachii Riipr.

cbrysaniha Trev.
Rubus humulifolius C A. Meyer
Sanguisorl)a polygama NyL
Spiraea crenifolia C. A. Meyer.— oblongifolia Ledeb.

Amygdalus Pallasiana Schlecht.

Pirns pra;cox PalL
CraUcgus niclanocarpa MB.

Scbradoriana Ledeb.

atropurpurca Stev.

atroiusca Stei\

ambigna C. A. Meyer.
Talblricbe Kutzingii Rupr.
Lythrum nanum Kar. Kir.

Lytbrum propinquum Weinni.

Peplis alternifolia MB.
Middendorffia borvsthenica Traiitv.

Tamarix laxa Willd.

tetrandra PalL

Reaumaria hypericoides L.

Herniaria polygama Gay.

Sedum r)0guslavii Rupr.

Rhodiola quadrilida Rupr.

Saxifraga sileniflora Sternb.

— hyperborea ii. Br.f (mont Iremel)

Eryngium intermedium Weinm.

Bupleurum aureum Fisch,

Aulacospermum tenuilobum Meins-

hausen.

Pleurospermum uralense Hoffm.

Silaus alpestris Bess.

Trinia bispida Hoffm.
Henningii Hoffm.

Genolophium divaricatum Bess.

Libanolis intermedia itwpr.

Falcaria carvifolia C. A. Meyer.

Seseli campeslre Bess.

Heracleum villosum Fisch.

— caucasicum Steph.

Ch?crophyllum neglectum linger.

Palimbia salsa Bess.

Sorantbus Mcyeri Ledeb.

Ferula caspica MB^
— latarica MB.
Eriosynapbe longifolia DC.
Peucedanum tauricum MB.
Laserpitium bispidum MB.
Cornus sibirica Lodd.

Galium tataricnm Trev.

physocarpum Ledeb.

mutabile Bess.

pygmaium DC.
minutum L.

chersonense R. S.

tauricum R. S.

Asperula debilis MB.
setulosa Boiss.

cretacea Schlecht.

Valeriana capitata PalL
Valerianella leiocarpa Betcke.

Patrinia sibirica Gmel.
Scabiosa isetensis L.
Dipsacus strigosus Willd.

Gmelini MB.
Knautia campestris (maj. Andrz.).

Cepbalaria tatarica Schrad.

1
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^ephalaria cretacea /?. S.

uralensis R. S.

iNardosmia straminea Cass.

Anthemis sterilis Stev.

Leucanthenium arcticum DC.
sibiricum DC.

Chamasmt^Ium pra^cox Vis>

Pyrethrum achilleifolium MB.
Baiimanni Stev.

hipinnatum Willd.

millefoliatum Willd.

Achillea speciosa Hmnke.
leptophylla MB.
Gerberi MB.

Artemisia Tschernieviania Bess

salsoloides Willd.

lalifolia Lcdeb.

sericea Weber.
arenaria DC.
Trautvetteriana Bess.

glauca Pall.

Redowskii Ledeb.

microphylla Rupr.
Marschalliana Spr.

procera Willd.

repens Pall.

nivea Redowski.

hololeuca MB.
armeniaca Lam.
potentillaefolia Spr.

Tilesii Ledeb.

pauciflora Weber.

Lercheana Weber.
fragrans Willd.

Boschniakiana DC
Taurica Willd.

Chrysocoma divaricata Fisch.

Inula caspia Ledeb.

campeslris Bess.

Aster Richardsonii Spr.

Cacalia hastata L.

Senecio racemosus DC.
tataricus Less.

— rapistroides DC.
€ineraria frigida Richardson.
Centaiirea glastifolia L.

inuloides (Fisch.).

ruthenica Lamk.
margaritacea Ten.
sterilis Stev.

Gerberi Ste\).

salicifolia MB.

Cenlaurea trichocephala MB.
Marschalliana Spr.

apiculata Lcdeb.

wolgcnsis DC.
Hohenackeri Slev.

boryslhenica Grunner.
ovina Pall.

Desseriana DC.
ruboscens Bess.

Acroptilon Picris C. A. Meyer-
Leuzea salina Spr.

Saussurea glomerata Poir.

crassifolia DC.
Serratula isophylla Claus.

Gmelini Ledeb.

nitida Fisch.

glauca Ledeb.

xeranthemoides MB.
Jurinca Ledebourii Bgc.

arachnoidea Bge.

Eversmanni Bye.

tenuiloba Bge.

iinearifolia DC.
stoechadifolia DC.
cretacea Bge.
polyclonos DC.
ambigua DC

Cousinia wolgensis C> A. Meyer.

Carduus Thoernieri Weinrn.

Cirsium serrulatum MB.
— ucranicum Bess.

esculenlum C A. Meyer.

laniflorum MB.
Helodes MB.
setigerum Ledeb.

setosum MB.
Lampsana grandiflora MB.
Lagoseris orientalis Boiss.

Crepis chrysantha Froel.

ramosissima Urv.

Picris rigida Ledeb.

Taraxacum Scorzonera Trautv.

halophilum Traati\

Lactuca altissima MB.
Chondrilla laciniata Stev.

gramiaea MB.
ambigua Fisch.

Tragopogon ruber Gmel.

— elatior Stev.

Gorskianus Rchb.

intermedius Bess.

campestris Bess.

I
-
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Tragopogon livescens Bess.

Scorzonera Marschalliana C.A . i>l^//6»>*.

pusilla Pall.

ensifolia AfB.

tu])erosa PalL

astrachanica DC.
flanipauula deserlorum Wemm.

ucraiiica Spr.

Steveni MB.
IMiyteuma angustifolium Ledeb.

Vaccinium splcndens Bupr.

Ledum dilalatum Ait.

Vincetoxicum medium Dene.

Gentiana barbata FroeL
Erj thrcea Meyeri Bge.

Convolvulus Besseri Spr.

holosericeus MB.
Cusruta Rogovitschiana Trautv.
Ilyoscyamus eminens Kze.

Lycium rulhenicum Murr.
Solanum persicum Willd.

Verbascum gnaphalodes MB.
spectabile MB.

— pvramidatura MB.
Lycopsis micranlha Ledeb.

Nonnea picta F. 3/.

Anchusa procera Bess,

(jxncWnx Ledeb.

ochroleuca MB.
stvlosaitfB,

Sympliytuni tauricum Willd.
Onosma rigidum Ledeb.

selosum Ledeb. \

tiuclorlum MB. .

simplicissinuim L.

3Iyosolis lilliuanica Bess.

Erylricliium latifolium Rupr.
Chamissonis Rupr.

Echinospermum barbalum Lehm.
marginatum Lehm.
brachysepalum Claus.

Vahlianum Lehm.
Ilcliotropinm micranlhum Bge.
Rindora tetraspis PalL
Solenaulhus Biel>ersteinii ^l. DC.
Pulegium micranthum Claus.

Nepela rnacranllia Fisch.

Leonurus glauccscens Bge.

Dracocepbalum nutans L.

nysso})Us angustifolius MB.
Thymus colliiius MB.

nummularius MB.

Thymus odoratissimus MB.
Marschallianus Willd.

Salvia ruthenica Weinm.
agrestis L.

Hablitziana Willd.

Veronica paniculata L.

— incana L.

multifida L.

tenuifolia MB,
orientalis MB.
tenuis Ledeb.

neglecta VahL
umbrosa MB.
macrostemon Bge.

Cymbaria borysthenica PalL

Dodartia orientalis L.

Pedicularis laeta Stev.

resupinata L.
.

— euphrasioides Steph.

Linaria macroura Chav.

Riebersteinii Bess.

cretacea Fisch.

Scrofularia orientalis L.

— cretacea Fisch.

Primula Pallasii Lehm.
Androsacc filitbrmis Retz.

Phelipea lanuginosa C A. Meyer

longiflora C. A. Meyer.

Orobanchc Krylowii Beck,

aniivrluna Metit

.

Libanotidis Biipr.

strumosa Rogovitsch.

hians Stev..

4

si

V-

apiculata Oris.

cumana Wallr.

Slatice macrorhiza Ledeb.

tomentella Boiss.

sareptana Becker.

scoparia MB.
intermedia Czern.

Bungii Claus.

Meyeri Boiss.

coriacea PalL
alutacea Stev.

suffruticosa L.

elala Fisch.

rubella GmeL
deserlorum Trautv.

Besseriana R. S.

speciosa L.

Beckeriana Janka.
graminifolia Ait.

-. -.4,

^ 1



^.

- 'I
-

GA>fDOGER.

Plantago minula Pall.

Alriplex crassifolia C. A, Meyer.

Obione muricata Gcertn.

verrucifera Moq.
cana C. A. Meyer.

albicans Bess.

Axyris amarantoides L.

Corispermum Pallasii Stev.

latifolia Lk.

filifolium C. A. Meyer.
Camphorosma perennis PalL

ruthenica MB.
annua Pall.

Halocnemum caspicum MB.
Salsola arl>uscula Pall.

ericoides J/6.

verrucosa MB.
laricina PalL
collina PalL
tamariscina Pall.

mutica C. A. Meyer.

PLANTES DE RUSSIE.

Alraj)ba\is Fiscberi Jaub. Sp»

— lanceolata Misn.
Pallasia caspica L. f.

Dapbne Sopbia Kaleniczenko.

Eupborbia inicranlba Stev,

lalifolia C. A. Meyer.
Icptocaula Boiss.

pra:cox Fisch.

sarcplana Becker.

undulata MB.
Ledebourii Boiss.

— pelropbila C. A. Meyer.

Urtica kiovensis Rogovitsch.

Sah'x wolgensis Anders.
— Wilbebnsiana MB.

233

rosacea L.

clavifolia Pall.

bracbiata PalL
crassa MB.
lanata PalL

Halopeplis pygma^a Bge.
Kalidium arabicum Moq.
Suaeda dendroides Moq.

acuminata Moq.
Scbanginia linifolia C. A Meyer.

baccifera FenzL
Ofaiston monandrum Moq.
Anabasis apbyJla L.

Brachylepis salsa C. A. Meyer.

Nanopbyton caspicum Less.

Habmocnemis sclerosperma C. A, M.

sibirica C. A. Meyer.
malacopbyUa C. A. Meyer.

crassifolia C. A. Meyer.
glauca C. A. Meyer.
monandra C. A. Meyer.

*i^v -"- — —
salignum Willd.

acetosum MB.
— oxyspermum Mey.
— salsuginosum MB.
Rumex hevigatus Willd.

stenopbyllus Ledcb.

Marschallianus Bchb.
baplorliizus Czern.
graminifolius Lamb.

r

pblomoides MB.
elegaiis Bess.

canaliculata Bess.

neglecta Gorski.

— pyrolaefolia Ledeb.

Alnus fruticosa Bupr.

Abies sibirica Ledeb.

obovala Ledeb.
— Ledebourii Bupr.

Asparagus tricbopbyllus Bge.

— polyphyllus Stev.

Arum albispatbiim Stev.

— elongatum Stev.

Gagea podolica Schult.

Szovitsii Lang.

erubescens Schult.

reticulata Schult.

— bulbifera Schult.

Frilillaria ruthenica Wikstr.

minor Ledeb.

Tulipa Uiebersteiniana B. S.

— biflora L.

— tricolor Ledeb.

oxypetala Stev.

Allium tulipfefoiium Ledeb.

lineare L.

volbynicum Bess.

albidum Fisch.

senescens L.

lalaricuni L.

rupestre Stev.

praiscissum Bchb.

Steveni Ledeb.

subulosum Stev.

Colchicum umbrosum Stev.

laetum Stev.

Crocus Adami Gay.

^ y
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Calanthus plicatus MB.
Iris furcata MB.

aequiloba Ledeb.

GuWenstaedtiana Lepechin.

tenuifolia Pall,

Orchis leptophylla C, Koch.

curvifolia NyL
Cypripediuni macranthum Sw,

guttatum Stev,

ventricosum Stev.

Sagiltaria alpina Willd,

Juncus ponticus Stev.

atrofuscus Rupr,

soranthus SchrenJc.

Typha Laxmanni Lepeckin.

Dichostylis hamulosa Nees.

Eleocharis affinis C. A. Meyer.

Eriophorum Hoefftii NyL
Carex orthostachys C. A.Meyer

diluta MB.
auomala Pall.

subvillosa MB.
discolor NyL
colchica Gay.
zonata NyL

Phleum annuum MB.
Calamagrostis flexuosa Rapr.

dubia Bge.

obscura Downar.
deschampsioides Trin.

Agrostis trichoclada Oris.

Deschampsia grandis Bess.

SEANCE DU 13 MAI 1898.
1 J

Dupontia psilosantha Rapr.

Molinia squarrosa Trin.

Trisetum sibiricum Rapr.

Catabrosa humilis Trin.

Festuca Reckeri Hack.
Eragroslis coUina Trin.

— suaveolens Becker.

Elymus intermedins MB.
giganteus Vahl.

sibiricus Gmel.
— dasystachys Trin.

Avena Schelliana HackeL
desertorum Less.

Agrostis laxiflora B. Br.

Triticum prostratum L.

orientale MB.
— pectinatuni MB.
— imbricatum MB.
— desertorum Fisch.

— dasyanthum Ledeb.

— strigosum Less.

Lolium Marschallii Stev.

r

I

i
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nerviger Wolfg.

lithuanicus Gorski.

fasciculatus Wolfg.

Equisetum arcticum Rnpr.
Allosorus Stelleri Rupr.

Marsilea strigosa Willd.

Chara Heichenbachii Gorski.

commntata Rupr.
glomerulifera Rupr.

1

.»

[Note ajoiitee pendant I'impression.

Cette Note sur la flore de la Russie avait ete presentee a la Societe bota-

nique de France et lue, dans la seance du 25 mars passe, par notre cher

Secretaire general, lorsque au printemps dernier je fis I'acbat d*un nouvel

herbier en Russie. En consequence, je priai iVI. Malinvaud de vouloir bien

retarder Timpression de cette Note, afin de voir quels pourraient etre les ma-

teriaux utiles pour le present travail. Par suite d'un voyage botanique de trois

mois en Espagne et en Portugal, je n'ai pu m'occupe/de cette revision que

ces temps derniers.

Rien qne Therbier en question contienne surtout des plantes asiatiques

{Caucase, Caspienne, Turkestan, Siberie, Dahurie, etc.), j'y ai, cependant,

Irouve trois plantes nouvelles pour la flore russe eteuropeenne et omises dans

lous nos Catalogues. Ce sent

:

I'' Alyssum PoTEMKiM Akinf. — Esptce voisine de 1'^. minimtm Willd.,

mais a silicules ovales, plus grosses, portees sur des pedicclles plus longs,

a style saillant.

2^ Cerastium Schmalhauseni Pacz. — Voisin des C. semidecandrutn L.,

L .'

I .
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Run Gay et surtout bulgaricum Uechlr., dont il differe par sa capsule moiiis
grosse, ses sepales apicules, nioins hispides, etc.

3° Centaurea hypanica Pacz. — Planle charmante, affine des C. Besse-
riana DC, polyclada DC. et arenaria MB. Remarquable par ses capitules

d'un blanc d'argent, ses fleurons blancs, tubuleux, ses feuilles 3-o-fides,

vertes en dessus, un peu floconneuses en dessous, ses ranieaux nonibreux,
assez divergents.

Ces trois especes croissent dans la province de Cherson, ou elles ont ete

recoltees par Kedossejew.

Quant aux plantes de la Russie d'Europe contenues dans Tberbier sus-men-
tionne (environ 5 500), voici Ics noms des principaux coliecteurs, qu'il fantlra

ajouter a ceux deja cites : Antonow (plantes deNowgorod), Alexeenko (plantes

d'lekaterinoslaw), Bjelezky (Kazan, Poltawa, Simbirsk), Dorsczevv (Czcrnigow),

A. Busch (Kazan), N. Busch (Livonie, etc.), Fedossejew (Cherson), Florow
(Wladimir), Fomin (Livonie, Saratow), Ispolatow (Pskow), Kupffer (Livonie),

Kupzis (lekaterinoslaw), Pabo (Cosaques du Don, Crimee), Petunnikow (Mos-

cou), Puring (Pskow), liodd (Orembourg, Perm, Oural central), Rudmin (Wi-
tebsk), Skcstakow (Podolie), Schroder (Kazan), Skalosubow (Perm), Susew
(Orembourg, Perm, Oural), Tranzschel (Saratow), Westberg (Livonie).]

M. Battandier a adresse a la Societe la communication

suivante :

NOTES SUR QUELQUES PLANTES D'ALG£RIE; par H. BATTAI«DIER (1)

Ranunculus Sv. Murbeck (0

tributions a la Flore du nord-ouest de VAfrique, Lund. 1897),

c'est a cette espece qu'il convient de rapporler le Ranunculus des

monlagnes de TAlgerie appele tour k tour par les floristes alge-

riens R. blepharicarpos Boissier et R. Warionii Freyn. Je ne

connais point la description originale de cette derniere plante et

nepuisrienen dire, maisnous n'avons surement en Algerieque

deux especes dans ce type, a savoir : le R. spicalus Desf., limite au

littoral d'Alger, et I'espece montagnarde que Murbeck rapporte

avec raison, je crois, au R. rupeslris. Le R. blepharicarpos Bois-

sier est bien voisin aussi et n'est peut-etre qu'une variete de ce

meme type, mais en toutcas cette variete seraitlimilee al'Espagne,

ou existe aussi le R. rupeslris (Conf. Willk. Prodr. Fl. Hisp.,

vol. Ill, p. 981, addenda).

(1) Les especes marquees d'un asterisque sent nouvelles pour la flore aJgc-

rienne.-
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Fumaria rupestris Boissier et Reuter var. marilima Batt.,

Fl. d'Alg. et exsic. — Cette remarquable plante se retroiive sur

lout le littoral oranais, de Rachgoun i Mostaganem. Elle y est tres

rare. Elle ne quilte jamais le bord de la mer, sables ou falaises. Je

nc la connais abondante que sur les falaises qui vont d'Ain Taya au

Gorso,pres d'Alger; k premiere vue, elle se distingue difficilement

du F. capreolata, raais ses caracleres sontbien differenls.

Silene pseudo-vestita nov. sp. — La plante que je designe

aujourd'hui sous ce nom fut trouvee par moi, en 1893

Orleansville et TO

porlee avec doute au S demeuree

1894

cit.) ayant reconnu la plante de Dcsf. dans un Silene desertique

pris jusqu'ici pour une forme du S. nicwensiSy je suis oblige de

decrirele mien comme espece nouvelle.

Plante ®, rameuse des la base, velue, non glanduleuse; feuilles

oblongues, les inferieures spatulees; fleurs en grappes unilate-

rales ordinairement geminees, laches
;
pedicelles dresses, robustes,

plus courts que le calice, sauf dans les premieres fleurs; calice

fructifere cylindrique, non ombilique, a dix nervures herbacees

et hispides rcunies par quelqucs grosses nervilles transverses

commedans le iS'. wej/^eda Ten., dents lanceolees-aigues un peu

laineusesaux bords; corolle a peine exserte, purpurine, a petales

bifides, acouronne formee de dix dents lanceolees; filets glabres;

capsule cylindrique egalant trois ou quatre fois le thecaphore;

graines discoides pareilles a celles du 5. imbricata Desf.

Curieuse plante h port de S. nocturna avec des graines de

S. imbricata, de meme que le S. Pomeli Batt,, S. obtusifolia

Pomel, non Willd. est un S. imbricata a graines de noclurna. En
eludiant ces especes de plus pres, on trouve a toutes les deux

d'autres caracteres differentiels. Le P. pseudo-vestita est fort voi-

sin du S. veslita Soyer-Willemet et Godron, mais n'en a pas le

calice velu.

S. neglecta Tenore. — J'ignore si I'assimilation que Ton a

'// ,
mais

^t dans

les Babors, et c'est surement a tort que M. Rouy I'a decrite comme
nouvelle sous le nom de S. mirabilis dans sa Flore de France.

•^

i

I
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S. Atocion Jacquin, S. cegyptia L. — Parait avoir etc indique

par erreur a Tiaret parMunby.

*S. tunetana Murbeck (loc. cit.). — Jacheres a Gliiar, entre

Beni-Safet Ain Temouchent, avril 1898. Bien distinct des S. fus-

cata, argillosa et Pseudo-AlocioUy par les ecailles de la coronule

bifides et non soudees en tube; distinct en outre du S. Pseiido-

Atocion par ses dents calicinales courtes et tres obluses et par la

capsule plus allongee. Je n'ai point remarque sur la plante de

Ghiar le cercle noiratre du centre de la fleur, et sa capsule est un

peu plus longue par rapport au thecaphore, mais ce sent des dif-

ferences secondaires. S. argillosa Munby a les ecailles de la coro-

nule entieres et le thecaphore plus court.

S. Reverchoni nov. spec. — Lorsque notre distingue collegue,

M. Revercbon, vint herboriser dans les Babors en 1896, il voulut

bien nne souniettre ses recoltes. II v avail un Silene de haute taillc

que je liii recommandai particulierement de rechcrcher et de re-

colter en bon etat, mais qii'il ne put probablement pas retrouver.

J'esperais toujours rencontrer celte belle plante dont je ne pos-

sede qu'un echantillon sans fruits ni graines; mais les annees

passent et je crois meilleur de la signaler des aujourd'hui a I'at-

tention des botanistes qui visiteront ces regions en en donnant

une description, meme incomplete.

Ce Silene ® appartient au groupe des Nicccenses Rohrbach

(Monographie des Silene). II y est voisin des S. cinerea Desf. et

S. Kremeri Gosson. II se distingue de tons les deux par ses feuilles

a petiole tres etroit, et ses fleurs d'un pourpre vif, ainsi que par

ses bract(^es fortement ciliees comme ses dents calicinales. II se

S
quoique

S

r

,t

, J

nales etroites et aigues. Babors (Revercbon).

Sagina prociimbens L. — J'ai reellement cueilli cettc cspece

a I'Edough, pres de Bone, ainsi que Ta reconnu sur mcs ecliantil-

lons M. Murbeck lui-meme, qui, dans son ouvrage precite, met

i

J-

doute I'exislence en Al^erie de

Sagina maritima fait

^
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de la mer a Oran et a Rachgoun. C'est probablement le Sagina

liodnguezii de Willk. Illuslr. Fl. Hisp., tab. GXLYIII A.

Arenaria spathulata Desf., Fl. Ail.; A. cemstoides Poiret,

non DC. — Celte plante presente plusieurs varictes, savoir :

a. spalulala. — Larges feuilles charnues oblongues ou spatu-

Iccs. Littoral d' Alger et de LaCalle.

p. oranensis. — Feuilles lineaires ou sublineaires. Tout le lit-

toral oranais.

y. macrosperma. — Plante grele, etiolee, a longs pedoncules,

a feuilles filiformes, a lleurs un peu plus petiles et surtout a graines

deux fois plus grosses et a lubercules plus dislants. Lieux herbeux

du djebel Ouach a Constantine. Son port etiole tient probablement

a la station, mais la station elle-meme ainsi que les graines sont

bien parliculieres.

i

L "P-

J

Spergula pentandra L. ! — Djebel Kleuf, pres des Bibans,

cherain de I'Okba, region de Daya (Clary).

Spergula flaccida Murbeck; Sp. Morisonii Mibi antea, non

Boreau et Sp. pentandra non L. (pro parte).— Biskra, Perregaux

Maglinia, etc.

Ne connaissant pas le Sp. flaccida, j'avais, comme le suppose

Murbeck, confondu celte espece dans la Flore de VAlgerie, mais

le Sp. pentandra L. existe bien aussi en Algerie, de meme que le

Paroni/chia Kapela Hacquet; P. capilata Gren. Godr. Fl. de Fr.

asscz repandu dans nos montagnes.

Erodiura angulalum Pomel, Notiv. Mat., 1875; E. arago-

wense Loscos, 1876; fig. Willk. Illuslr. Fl. Hisp., tab. CLXV.
Cette plante, qui me parait bien une espece legitime, est assez

repandue dans la province d'Oran et parlaitement semblable a

celle d'Espagne. La priorite de M. Pomel est incontestable.

Erodium asplenioides Desf. Fl. All., idih. 168. — La plante

de Desfonlaines n'avait jamais ete revue depuis lui. En 1896,

M. Murbeck I'a retrouvee bien idenlique a 37 kilometres de Sbiba,

ville aux environs de laquelle I'indique I'auteur (m montibus

Sbibcc).— II conviendra maintcnant d'etudier de pres les Erodium
d'Espagne et d'Algerie que Ton avail coutume de rapporter a

\\il
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I'especede Desfonlaines. D'ores et deja il y a cerlainemenl deux

especes dans ce groupe en Algerie, a savoir :

1^ Une planle a feuilles lacinices et trisequees, comme dans le

type timisien, mais plus velue, et a sepales un pen mucrones, que

j'ai reeoltee au Kef M'cid el Aicha, province deConslanline, et qui

me semblebien une forme de VE. asplenioides.

2^ La plante des gorges du Chabet el Akra et de Kerata, que

}\. Rouy a decrite dans Ic NaluraUsle^ 1:2 Janvier 1807, sous le

nom d'jE'. Baltandierianum ^ et pourlaquelle il reclame la prio-

rite dans ce Bulletin, 1897, p. 87. M. Reverchon avait, en elTet,

distribue cette planle sous le nom A'E, baborense que je lui avais

conseillc, ignorant alors la publication de M. Rouy.

Cette plante, que nous avons cultivee a Alger depuis 1888,

epoque a laquelle M. Trabut I'avait recueillie, a des feuilles tou-

jours bien moins divisees, cordees-ovales, lobees ou a peine tri-

tides, elle est bien plus glabre, a des fleurs plus grandes et, sauf

qu'elle est acaule, ressemble tout a fait a VE. mauritanicuni

Cosson.

Genista cephalantha Spach var. plumosa Nob. — Fleurs en

grosses grappes ovoides, plumeuses, tres multiflores, beaucoup

plus o;rossos que dans le type du Santa Cruz a Oran
;
pedicelles

plus longs, bractee impaire ovale ; calice a tube presque glabre, h

dents subcgales, setacees, ciliees-plumeuses depassant la grappe.

Je n'ai point vu la gousse. Falaise de Beni Saf.

Balansaea Fontanesii Boissier et Renter var. marilma Nob.

Planle plus robuste, moins elancee, moins luisanle; ombelles

et ombellules a rayons plus robustes, fruit non altenue au

Beni-Saf.

stylopodes

Filago fucescens Pomel. — C. a Arzeu.

Atriplex coriaceus Forsk. — Region de Cliellala (Joly).

* Lycium arabicum Saada, L. afi

Mihi, Fl. d'Algerie, non L. L'identite est complete entre la plante

d'Orient et ml In Hn snd aloerien.

vermiculata

%

P.-
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De Chellala a Tag:uine (Joly). Pelit buisson has et raide tout

velu-laineux et cancscent a poils barbeles. Ce dernier caractere,

sur lequel s'appuie Boissier pour maintenir I'espece de Delile, se

retrouve, quoique a un degre moindre, dans les aiitres varietes du

type.

Euphorbia granulata Forskhal. — Region de Chellala (Joly).

Forme "^ et hispide.

Euphorbia rupicola Boissier, E. dumetorum Cosson, ined.

Beni-Saf var. p. major, Boissier (in DC, Proclr.).— Plante remar-

quable par ses ombelles de 15 centimetres, i folioles involucrales

et a bractees orbiculaires on ovales d'un vert sombre. La variete

existe avec le type a Beni-Saf. On comprend facilement que

Bourgeau ait pu confondre cette plante avec VE. Clementei.

Euphorbia medicaginea Boissier var. arsenariensis Nob. (1).

Cette variete est ires differente du type et comme aspect et

comme station, aussi I'avais-je d'abord consideree comme une

espece nouvelle; Tnais la graine, caractere reellement dominateur

dans ce genre, de meme que la capsule, sont bien celles du type

principal. Les cretes de la graine sont seulement un peu plus

courtes, souvent reduites a des tubercules. Lestiges sont dressees,

pleines, minces; les leuilles, a peine denticulees, sont etroitement

lanceolees-lineaires, parfois retuses ou tricuspides au sommet;

celles d sont semblables aux autres. Les

bractees sont triangulaires, plus longues que larges, epaisses,

vertes, opaques, un peu cochleaires et non semi-orbiculaires,

minces, jaunaties et diaphanes; I'inflorescence est dresseeet res-

Sables

times d'Arzeu a La Macta, avril.

Muscari parviflorum Desf. — Thibar, pres Carthage (Pere

Bardin). N'avait pas ete revu depuis Desfontaines.

M. Ad. Chalin fait a la Societe la communication sui-

vante :

(I) D'Arsenaria, iioiii latin d'Arzeu.

1

1^

?1
Eti

J* hT
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DU NOMBRE ET DE LA SYMETRIE DES FAISCEAUX LIBtRO-LIG^EUX
DU PETIOLE DANS LA MESUUE DE LA PERFECTION DES ESPECES VEgETALES;

par II. Ad. CUATIIV.

Avec les Monochlamydees, sajet dc la presente etude, se com-
plete le cycle de mes recherches sur les faisceaux liboro-ligneux

du petiole des Dicotyledoncs.

Parmi les fails nouvellement acquis, il en est un d'un intt'^ret

special, venant completer les rapports par lesquels la nervation

pennee du limbe se rattache au type unitaire du petiole.

Apres avoir montre cette nervation commandee par le type uni*

taire du petiole, j'avais signale que des cas de nervation pennee

coexistent souvent avec des petioles plurifasciculaires.

Or

des faisceaux dans la nervure dorsal

la feuille, laquelle deviendrait a son lour unitaire : simple retard

de conjonction, souvent en rapport avec la grande multiplicite

des faisceaux.

DICOTYLEDONES MONOCHLAMYDEES

PETIOLES A UN SEUL FAISCEAU.

Betulinees. — Ahius glutinosa(l), Betula alba (!)•

Buxinees. — Buxus balearica et B. sempervirens (t), Pachysandra

procumbens et P. terminalis.

Celtidees. — Celtis australis (1).

Daphnacees. — Daplme alpina (1), D. Gnidium (1), D. Laureola (1)

et D. Mezereum (1), Daphnopsis Bonplandiana et D. arborea (1), Dirca

palustris, Synaptolepis sp., Wickstrcemia retusa (1).

J^leagnees. — Ela^agnus angustifolia el E.argentea, Ilippophae rham-

noides, Camphora officinarum.

Laurinees. — Cinnamomum Reinwardti (^2), Lauras Benzoon, L. no-

bills, Nectaria angustifolia, Tetranlhera japonica.

(1) Trois faisceaux a la base du petiole,
. . t t

(2) Cinrj faisceaux a la base. Les Ciniiamomum n'oni pas, en general, le

type unitaire, leurs feuilles ayant la nervation ternee.

T. XLV.
(SEANCES) 16
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MoJiimiacees. — Cilrosma ovalifolia et C. Thea, Hedycaria argentea,

Peumus Boldu.

Olacinees. — Villaresia Congonha (8).

Myricecs. — Myrica Gale.

Proteacees. — Banksia verticillala (4).

B^tuli7i6es. — Alnus glutinosa (5), Betula Alnus (5).

Qmrcinies. — Castanea vulgaris (5), Carpinus Betulus (5), Fagus

silvatica (3), Oslrya vulgaris (5), Quercus Ilex (5), Q. imbricaria (7).

Salicinees. — Salix babylonica (5), S. caprea (7), S, pentandra (5),

S. vitellina (5),

Ulmacees. — Celtis australis (5), Planera crenata (5)^ Ulmus cam-

pestris (5).

TUOIS FAISCEAUX.

Amarantacees. — Achyranthes argentea, Rosea Yervaraora.

Aristolochiees. — Aristolochia Pistolochia, Asarum canadense et A.

europseum.

Hamamelidees. — Liquidambar styraciflua.

ClUnopodces. — Blitum capitatum.

Euphorbiacees. — Euphorbia hyberna(6), E. splendens (6), Mercu-

rialis perennis (6), Poinsettia pulcherrima (6).
w

Laurinees. — Cinnamomum officinale (8).

Loranthacees. — Loranthus Macrosolen, Viscum tuberculatum.

Polygonies. — Polygonum Hydropiper.

ProUacees. — Grevillea angulata.

Salicinees. — Populus alba (6), P. angulata (6)5?. balsamifera (6),

P. canadensis (6), P. nigra (6), P. virginiana (6).

Santalacees. — Thesium humifusum.

Urticees-Morees, — Morus nigra (6).

(3) Trois faisceaux a la base du petiole. Dans le Villaresia^ les faisceaux

laleraux, tres petits, ne se reunissent que dans le limbe.

(4) Sepi faisceaux se reunissant en haut du petiole.

(5) Faisceaux dislincts a I'exlreme base du petiole.

(6) Conjouciion dcs faisceaux dans la nervure dorsale du limbe.

(7) Faisceaux se reunissant en haut du petiole.

(8) Feuilles trinervecs, trois nervurcs en has, conjuguees au milieu, les

trois ncrvures reconslituees plus haut.



CHATIN. — NOMBRE ET SYMETRIE DES FAISC LICERO-LICNEUX, ETC. '2i3

t

I

^^.

m^- .

CINQ FAISCEAUX.

Aristolochiees. — Aristolochia Clematitis, A. Siplio, Nepenthes dis-

tillatoria.

Chenopodees. — Chenopodium album (G), C. ambrosioides (G), G.

Bonus-Henricus (Q\ Salsola Soda.

Eitphorbiacees. — Aleurites gabonensis, Croton hortensis (G), E.

dulcis, E. Esula (G), Hura crepitans, Mercurialis annua (6), M. peren-

nis (6).

Laurinees.— Cinnamomum zevlanicum.

Loranthacees. — Yiscum album.

Polygonees. — Fagopyrum esculentum.

Santalacees. — Mida Cunainghamii, Osyris alba, Pyrularia pubera,

Santalum album, Thesium humifusum*

SEPT FAISCEAUX.

Amarantacees. — Iresine elatior.

Chenopodees. — Boussingaultia baselloides.

Chloranthees. — Ghloranthus inconspicuus.

Cytinees. -— Cytinus Hypocistis.

Euphorbiacees. — Coelebogyne ilicifolia, Dalechampia hibiscoides et

D. spathulata, Euphorbia Characias (G)^ Jatropha Manihot (9), Sarco-

cocca pruniformis.

Urlicees. — Boehmeria argenlea, B. lobata, B. nivea, B. utilis, B. ve-

lulina (6a), Broussonetia papyrifera, Cannabis indica, Dorslenia cera-

todontes (6) el D.jmaculata (6), Parietaria ofncinalis, Phyllochlamys

5pinosa(G), PiUa elegans (6), Urtica dioica et U. urens.

Laurinees. — Cinnamomum kyamis(lO), G. sericeum (10), C. zeyla-

'^: nicum (10).

Anacardiacees. — Gorynocarpus japonica et G. laevigata.

Nyclaginees. — Nyctago Jalapa.

Piperacees. — Piper angulalum, P. nigrum.

Polygondes.— Polygonum Persicaria, Rumex Acctosella.

(6) Conjonction des faisceaux dans la nervure dorsale.

(9) Pas de conjonctioii : feuilles palininervees.

^ (6a) Coiijonction dans la nervure dorsale. — Contrairemeut a laplupart des

Bwhmeria^ le B. velutina a les feuilles lanceolccs et subpcnnces, a peine

tripennees.

(10) Feuilles pahnatinerves; pas dc conjonction.
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NEUF A ONZE FAISCEAUX.

Aristoloclii^es. — Aristolochia sempervirens.

Chenopodees. — Beta trigynaj Spinacia inermis.

Euphorbiacees. — Acalyplia liispida (10)et A. parvula (10), Crotoii

pungens (10), Phyllanthus Emblica et P. mimosoides (6).

Loranthacees. — Nuytsia floribunda.

Piperacccs. — Cubeba officinarum (10), Enckea paniculata (10), Pe-

peromia alata (10), P. argenlea (10) et P. metallica, Piper incanum et

P. macrophyllum.

Polygon^es. — Coccoloba uvifera. Polygonum Bistorta et P. cuspi-

(latum, Rumex scutatus.

Proteacees. — Andriopetalum ternifolium (10), Grevillea Hilliana,

Hakea pectinata, Lomatia grandiflora.

Quercinees. — Quercus Murbecki (11).

Saururees. — Houttuynia cordata, Saururus cernuus.

Urticees. — Pouzolzia Benettiana, Ficus elastica (6), Humulus Lu-

pulus (10).

NOMBREUX FAISCEAUX,

Amarantacees. — Amarantus caudatus, Ilernandia sonora.

Balanophorees. — Ilelosis guyanensis (a), Lophophytum brasi-

liense (a).

Chenopodees. — Beta vulgaris.

Euphorbiacees. — Croton pungens, Hura crepitans, Jatropha muUi-

fida (10), Ricinus communis.

Juglandees. — Juglans regia.

Papayacees. — Carica Papaya (10).

Platan^es. — Platanus orientalis (10).

Polygon^es. — Polygonum orientale et P. petiolatum (b), Rheum
palmalum (b) et R. officinale, Rumex Hydrolapathum, R. pectinatus el

R. sanguineus.
M

Urticees. — Conocephalus naucleiformis (b), Ficus Carica (10), F-

Smithii (10).

(G) Conjonction dans la nervure dorsale.

(10) Feuillcs palmalinerves; pas de conjonction.

(11) Conjonction dans la nervure dorsale pour le Q. Murbeckiy dans Ic baut

du petiole.

(a) De largcs ecailles tiennent lieu de feuilles.

(b) Trfis grandes fouilles pennees et pas de conjonction.

'^

,
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Des observations faites sur les Monoclilamydees, observation
s'ajoiitant a celles qui ont porle sur les autres classes de Dicotyle-

dones, ressortent des apergus se classant sous les litres suivants :

V Petioles a un seul faisceau;

2° Feuillos composees a un seul faisceau dans le petiole et les

petiolules;

3"* Feuilles composees a petiole plurifasciculaire, mais a petio-

lules unitaires;

4^ Petioles et petiolules plurifasciculaires, mais nervure dorsale

unitairo;

5" Les petioles unitaires sont attribut plus special des especes

ligneuses, et les nervures dorsales unitaires, attribut des especes

herbacees:

6 s nom-
breux, ne se conjuguent dans aucun descas suivanls :

Feuilles-ecailles (Orobanches, etc.) et feuilles engainantes (Om-

belliferes); — plantes volubiles; — feuilles palmatinerves;

feuilles tres grandes;

7" Rapports du nombre des faisceaux avec les affinites bota-

niques.

Reprenons ces points de vue.

Les especes a petiole unitaire sont en nombre moindre, surtout

quant aux especes herbacees, dans les Monochlamydees que dans

les autres classes, parmi lesquelles les Corolliflores tiennent tou-

jours le premier rang.

G'est chez les vraies Ghlamydees (Daphnacees, Laurinees, filea-

gnees, Geltidees, Ulmacees), plutot que dans les Achlamydees, que

la conjonction des faisceaux a lieu des la base du petiole.

Gependant les Amentacees, oii est le type le plus general des

Achlamydees, presententassez frequemment des petioles unitaires.

On pourrait meme s'etonner d'y rencontrer le petiole unitaire,

signe de perfection organique, a cote de la grande simplification

du systeme floral, si Ton ne considerait que le type unitaire est

comme un attribut des especes ligneuses, et que c'est chez les

grandes Amentacees que comptent les rois de nos forets.

Entre Laurinees et Daphnacees cxiste d'ailleurs, en general,

celte difference que dans les Daphnacees les faisceaux ne se con-

juguent qu'a une certaine distance de la base du petiole.

Les vrais Laiiriis (L. nobilis) et pres d'eux les Nedandra et

-
I

M
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Tetranthera, a feuilles aussi penninerves, out le type unitaire a

rexclusion de la generalite des Laurinees trinervees, parmi les-

quelles exception est formee par Cinnamomum Reinwardti, a pe-

tiole unitaire, quoique a limbe trinervie,

Les Achlamydees {Quercus, Castanea) n'oi^erenl la conjugaison

du faisceau que vers le haul du petiole ou meme dans la nervure

dorsaledu limbe.

Quand, dans les feuilles composees, le petiole commun presente

le type unitaire, c'est fait acquis pour les petiolules des feuilles

{Albigiay Cassia^ Gleditschia^ Murraya^ Phyllanthus mimosce-

falius).

Pourront encore avoir les faisceaux conjugues en un seul les

petiolules de feuilles composees dont les petioles sont plurifasci-

culaires {Fragaria^ Geum, Ritbus, Sambucus)^ c'est qu'il y a ici

un retard de conjonction analogue au cas suivant.

La conjonction des faisceaux qui donnedes petiolules unitaires
4

alors que les petioles communs sont encore plurifasciculaires pent

s'altarder encore, de sorle que la conjonction ne s'operera que

dans la nervure mediane ou dorsale du limbe.

Dernier terme de la conjugaison des faisceaux, ce fait, que

j\'ivais d'abord mdconnu, puis simplement entrevu, a la suite d'ob-

servations de petioles n'offranl la reunion des faisceaux que vers

leur sommet, au voisinage du limbe, est, ce qui n*est pas sans

importance au point de vue de la generalisation de Tunite du

faisceau dans les feuilles pennees, chose maintenant acquise.

G'esl meme la le point capital mis en lumiere par la presente

etude.

II ressort clairement d'observalions sur les Bcehmeria velutina,

B. nivea, ChenopodiumBonus-Henrictis,C. amhrosioides et Ficus

elastica; sur les Euphorbia hyberna et splendens, Croton horlen-

sis, Euphorbiacees, les Cheiranthus et Malthiola incana, toutes

plantes b. nervation pennee.

Ainsi cetle nervation, que j'avais signalee comme commandee
(et elle Test toujours) par les petioles unitaires, la disjonction bila-

terale faisant suite voulue a la conjonction, est encore subordon-

nee a la nervure dorsale unitaire, la nervation pennee sans con-

jonction prealable des faisceaux du d

comme
consequence generale de conjonction.

que

?^U^

r
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L'exception que j'avais signalee en disant : « h petiole unitaire

correspond toujours une nervation pennee; mais il est dcs nerva-

tions pennees avec petiole plurifasciculaire », s'altonue beaucoup.

La scule difference est que la conjonclion des faisceaux est plus

retardee dans un cas que dans Tautrc.

Des faits plus liaut rapportes et sous reserve d'observalions

ulterieures contraires, lesquelles ne pourraient se rapporter qu'a

des exceptions, il ressortque, dans lesMonoclilamydees, Ics cspcces

ligneuses sont en general seules a avoir des petioles unilaires, la

fusion des faisceaux ne se realisant pascliez les especes herbacees,

d

/<

les Spircea, etc.

La multiplicite des faisceaux, commune ici dans les especes

herbacees, laquelle est comme un acheminement aux Monocotyle-

dones, est en rapport :

Soil avec I'engainance des ecailles ou des feuilles (Brugmansia,

Lophophytum, Orobanchees, Polygonees)

;

Soit avec la grande dimension de celles-ci {Beta, Polygonum

orientale et P. petiolatum), surtout quand a la grande dimension

des feuilles s'ajoute la nervation palmee {Rheum, Bicinus, Pla-

tanus)
;

Hurmd

Convolvulus et P. dumeto

des

nombre des faisceaux du petiole se confirment dans les Mono-

chlamydees, quant aux feuilles palmatinerves et parallelinerves,

ils se completent pour les feuilles penninerves, ou la disjonclion

pennee est commandee, non plus seulement par le petiole k un

faisceau, mais aussi par la nervure dorsale rendue a son tour uni-

taire par la conjonction des faisceaux montants du petiole.

Des affinites sont affirmees ou contre-indiquees, dans les Mono-

clilamydees comme dans les autres classes, par le nombre des

par

Celt

cees; sont au contraire eloignes : les Salix des Populus, \cs

Euphorbia hyherna et splendens, a faisceaux conjugues dansla

nervure dorsale, des Euphorbia Characias, dulciselEsula, surtout

<ies Euphorbia hispida eiparvula, a feuilles palmatinerves, etc.

•r:^

h.
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A noter que des especes herbacees a pluralitc des faisceaux ne

sont pas plus dissidentes ici des plantes ligneuses unitaires des

memes groupes {Passerina dans les Daphne, etc.), que les Rosa-

cees et Legumineuses herbacees ne le sont par rapporl aux especes

ligneuses de leurs families respectives.

Au conlraire, les Euphorbiacecs et les Malvacees, rapprochees

par quelques botanistes en raison de leurs fruits a coques, etc.,

different beaucoup par les faisceaux entrainant dans celles-ci la

nervation palmce, laquelle n'est qu'une exception {Aleuriles, Ja-

tropha, Manihol, Ricinus) dans les premieres.

Notons encore qu'une importante famille de Monoclilamydees h

petioles engainants toujours muUifasciculaires, les Polygonees,

2orrespondenl par le signed'abaissemenlaux Rcnonculacecsparmi

les Dialypetales hypogynes, aux Ombellifercs cbez les DialypeLales

perigynes et aux Composecs dans les Gamoperigyncs; ricn de pa-

reil, il est superflu de le dire, ne se prcscnte dans la classe, plus

elevee, des Corolliflores.

Le rapport existant entre la multiplicite des faisceaux du petiole

et la grande dimension des feuilles a ete constate frequemment

chez les Monochlamydees; ce rapport, general pour les Rheum,

Beta et Phytolacca, se relrouve chez les Polygonum (P. orien-

pec

qu
entre le grand nombre des faisceaux et les grandes dimensions des

feuilles, les faisceaux ne sont plus que de trois a sept chez les

Polygonum Hydropiper et Fagopyruw,, chez les Rumeoc Aceto-.

sella Qi R. sculaius, toutcs especes i petites feuilles; mais c'est

dans la famille des Myrsinees, Gamopelales dissidentes par leurs

ovales bitegumentes, que se trouve la plus nette demonstration

des rapports qui lient la multiplicite irreductible des faisceaux a la

grande dimension des feuilles : les Myrsina africatia, gracilis et

retiisa, Ires petites especes a feuilles longues a peine de 1 centi-

metre avec 4 a 5 millimetres de largeur, n'ont qu'un seul faisceau,

tandis que Clavija, a superbes feuilles lanceolees, longues souvent

de plus de 1 metre, presente des faisceaux en nombre illimite.

M. Jcanpcrt annoncc qu'il a reccmmcnt recolte aux envi-

rons de Paris les Carcx Davalliana, dioica ct paradoxa.
M. Chalin rappellc qu'il a naguer.e trouve les Carex Daval-

.- ^J
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liana eAdioica dans les Fonts de la Reine-Blanche, pros Chan-
tilly. Aujourd'hui, la prairie ayant ete defrichee, ces planles

ont disparii.

M. Rouy fait a la Societe la communication suivante :

NOTICES BOTANIQUES; par M. «. ROUY (1).

Ill

A$iti*a^aluis heliuintoearpofit YilL Hist. pi. Dauph.y 3,

p. 456, t. XLII.

.
II s'agit la d'une espece de Villars, que les autcurs contem-

porains ont admisc, les uns comme un synonyme de VA. depres-

sus L.,les autres comme une simple varicle de cede meme espece.

On salt que, dans le grand genre Astragalus^ les principaux

caractcres specifiques sont tires, en majeure partie, de la forme

du legume. Or voici comment sont conformees les gousses des

f deux plantes :

(15A. depressus L.

metres de long sur 2-:2 i/^ de large), plus ou moins incurveese

attenuees-acuminees an sommel.

" A. helmintocarpos Vill. — Gousses ovoides (8-12 millimetres d

long sur 4-5 de larire), droites et arrondies au sommel, brusque

men I mucronees.
s: '.

Puits de

Guillaume, pr^s Embrun (Hautes-Alpes) ; M. Girod me I'a envoye

recemment, provenant du mont Chaillol-le-Vieil (Hautes-Alpes),

pres du col qui regarde Champoleon, a une altitude de 2r300 metres,

et je I'ai aussi en herbierdes localites suivantes : montSeiizc, pres

Gap (Ilautes-Alpes, leg. Grenier); montagnes entre Gedre et

Saugue (Hautes-Pyrenees, leg. Bordere); djebel Takrcda, terri-

toire des Bou-Guemmech, prov. de Nlifa, au sud-est de la prov. de

Demnat (Maroc, leg. Ibrahim, ex herb. Cosson).

On voit que VA. helmintocarpos Vill., indiqu6 aussi en Italie

par Orsini. est h rp.chp.rchar non seulemenl dans les Alpes, mais

(1) Voy. pins haul, p. 39.
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Espagne, la S

peut-etre meme en Orient; car c'est une forme de VA. depressus

qui parait croitre a peu pres dans les memes regions que le type.

omuhalotpicha Cos

497

Cette Societe

1850

892

.gned'Am-Ouniacli,aete indiquee parWillkomm {Suppl. Prodr.

. hisp., p. 91) en Espagne, pres d'Almuria, d'apres les exsiccatas

del890 de MM. Porta et Rigo. Willkomrn en a donne une descrip-

tion etablie d'apres ces memes exemplaires, mais cette diagnose

est entachee de nullite; car la planle de MM. Porta et Rigo (Iter

hispanicum, II, ann. 1890, n"316) n'est pas du tout le C ompha-

lotricha de Cosson et Durieu, c'est le C. maroccana Ball (in

Journ. ofBot., ann. 1873, p. 370 = C. plerodonta Pomel Nouv.

Mater, fl. atlant., ann. 1874, p. 28= C. sicula Coss. in Soc.

Dauph., n" 1G99, non L. (1), espece voisine mais suffisamment

dislincte du C. eriophora L. — II convient done de retrancher de

la llore europeenne le C. omphalolricha Coss. et Dur. qui resle

des lors special a I'Algerie orientale (2).

Le C. maroccana a ete signale en Algerie et au Maroc, pays ou

il croit k plusieurs localites; je Fai notamraent recueilli a El-

Kanlara. ncy

dans son Ecloga tertia pour sa var. macilenta du C. maroccana,

c'est-a-dire : Lorca, Santa-Fe de Manduejar pres Almeria, sierra

de Carrascoy, il convient d'ajouler : bords des chemins a Almeria

(Porta et Rigo, sub nom. C. omphalolricha^), Dona-Maria, prov.

d'klmQria. {Gautier el Rouy)

.

C'est egalement le C. maroccana que j'ai regu du frere Sennen,

sous le nom de C. sulfurea L., comme ayant ete recolte, imporle,

a Bedarieux (Ilerault).

M, G. Camus fait a la Societe la communication suivante :

(1) Cf. de Coiucy, in Bullet. Herb, fiom/cr, IV, ann. 1896, p. 365, ei Ecloga

tertia plant, hisp., p. 15, tab. 5.

(2) Non inentionno dans le Catalogue des plantes de Tunisie de MM. Ed.

nonnot et Uairattc.

1 ' ,
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FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LES SAULES DES ENVIRONS DE PARIS;
par im. G. CAHUii et «i£AMPIi:RT.

Nous avons riionneur de presenter k la Societe des rameaux de
Salix undulata a chatons androgyns et a chatons males. Ce fait

avail ete signale dans la Flore de MM. Cosson et Germain de Saint-

Pierre et depuis n'avait ete relrouve qu'uue seule fois aCharenton,

sur les bords de la Marne (G. Camus, Bull. Soc. Iwt. de France^

1891). Cette annee, nous avons pu en recolterassezpour pouvoir

publier cette plante dans la Societe pourTetude de la flore franco-

helvetique. Nous en avons conserve des rameaux qui ont ete

plantes, esperant verifier, si la culture reussit, si Tarbuste conserve

lous les ans la propriete de donner ces chatons femelles.

Le deuxieme Saule que nous presentons est le x Salix sepul-

cralis Simonkai [La Novil. ex fl. Hung, in Term. Fuzel. XII,

p. 157 (1890)], S. alha-hahylonica Simonkai {loo. cit.), S. alba

var. tristis Trauvtr. Ce Saule, nouveau pour la France, a ete plante,

il y a plus de soixante ans, a La Varenne-Saint-Maur, ou nous

Tavons trouve. II offre les particularites suivantes : les rameaux

sont tres longs, non cassanls, greles, pendants corame dans le 5. 6a-

bylonica, les chatons sont plus gros que ceux de ce Saule, mais

plus petits que ceux du S. alba; ils sont nombreux, et sur le mSme
rameau on trouve des chatons mfdes, des chatons femelles et enfin

une assez grande quantite d'androgyns. Comme pour le S. widu-

lalaj nous avons recueilli des rameaux destines a faire des bou-

tures.

M. Malinvaud presente h Tassemblee un echantillon de

Viola odorata var. siilfnrea que renferme I'herbier de la

Societe et donne quelques eclaircissements sur cette plante

mal connue (1).

(i) La note concernant cette plante sera jointe a Farticle intitule c Notulcs

floristiques », insere plus loin (voy. seance du 10 juin).



SEANCE DU 27 MAI 1898.

PRESIDENCE DE M FRANCHET.

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

seance du 1^ mai, dont la redaction est adoptee.

M. le President a le regret d'annoncer a la Societe qu'elle

a perdu, depuis la dernierc seance, deux de ses membres,

MM. Alfred Dezanneau ct Maurice Hovelacque. Le Secretaire

general a ete informe de la premiere de ces pertes par des

lettres de MM. I'abbc Ily et Georges Couvet : M. le D-" Dezan-

neau, dont I'admission dans la Societe remonte a 1855, est

decode a Angers, le 13 mai dernier, a I'age de soixante-cinq

ans : ancien interne des hopitaux de Paris et fort habile chi-

rufgien, professeur a I'ficole de medecine, il occupait a

Angers une imporlante situation et, ainsi que le temoignent

les discours prononces a ses obseques et reproduits par les

journaux de Maine-et-Loire, la disparition de ce regrette

confrere laisse, dans le pays ou il avait exerce son art avec

distinction pendant quarante ans, un grand vide que ressen-

tent vivement ses concitoyens. — M. Maurice Hovelacque,

doctcur 6s sciences naturelles et ancien vice-secretaire de la

Societe dont il etait membre depuis le 8 fevrier 1884, a suc-

combe k Paris, le 17 mai, dans sa quaranticme annee, apres

une courte maladie. ^leve de M. le professeur Bertrand, de

Lille, il s'etait fait connaitre par des travaux estimes en ana-

tomic et en paleontologie vegetates (1).

M. le President, par suite de la presentation faite dans la

seance precedenle, proclame membre de la Societe :

f

M. Strogonoff (Alexis), a rUniversite de Moscou, pre-

senle par MM. Flahault et Guignard.

M. Malinvaud presents a la Societe, a Tetat frais, quelqucs

(I) Nous espcrons pouvoir donner plus tard dans le Bulletin une Notice qui

nous a ete promise, sur les travaux de Maurice Hovelacque, par un de ses

amis. (Ern. M.)

r^

^
.
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plantes du Lot, qu'il a revues de M. Tabbe Bach, cur6 k

Montcabrier, presDuravel. La plus interessante esiunOphrys
{0. scolopax on 0. apifera) offrant une corolle reguliere,

sans labelle, du type ternaire. L'etude de cette monstruosite

a ete confiec a notre savant orchidologue, M. Achille Finet,

qui fera connaitre prochainement le resultat de son exa-

men. M. Malinvaud met aussi sous Ics yeux de ses confreres

des exemplaires d'Ophrys funerea Viv. et d'Ornithogalim

tenuifolium Guss. Sm., sur lesquels, se bornant aujourd'hui

a leur presentation, il se propose de revenir, dans une des

seances suivantes.

M. Malinvaud analyse etiit en partie le travail suivant :

LA MALADIE DE LA BRUNISSURE {PSEUDOCOMMIS VITIS);

par H. DEBRAV.

PREMlfiRE PARTIE

L Introduction.

La brunissure est une affection commune a la plupart des

plantes. Loin d'etre limitee, comme les maladies vegetales jusqu'ici

decrites, a une espece ou tout au plus a un nombre restreint de

genres ou de families, celle-ci attaque non seulement la presque

totalite des Phanerogames(l), mais encore certaines Cryptogames.

Son extension est tres grande : j'ai constate sa presence dans le

nord comme le centre, I'ouest et le midi de la France, en Algerie,

en Tunisie; elle a ete signalee en Hollande, en Allemagne, en

Espagne, en Portugal, en Italic, en Russie, en Palestine, aux Etals-

Unis. Mon attention a ete attiree sur certaines maladies de la

Canne a sucre; des descriptions, des echanlillons que j'ai eus

entre les mains, il resulte que la Canne aux Antilles, S Java, est

gravemcnt atteinte de cette affection. G'est la seuleplanteprovenant

de la region equatoriale, sur laquelle j'ai fait des recherches a ce

(1) Nous avons constate son existence dans les families les plus variees,

partout oil nous I'avons cherchee lorsque les conditions etaient favorables a son

d^veloppement.

AJzr
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op

portent a penser que la brunissure doit y avoir unc large distri-

bution, et je ne serais nullement etonne si les recherches ulte-

rieures faisaient constater sa dispersion sur une grande partie de

la zone equatoriale comme de la zone temperee.

Gerlains symptomes de la brunissure etaienl depuis longtemps

connus chez divers vegetaux, mais on ignorait qu'ils fussent dus a

une cause identique, aussi les a-t-on designcs de diverses faoons;

les recherches de M. Roze ont contribue a eclaircir cette question.

Plusieurs noms furenl qnelquefois donnes aux diverses manifesta-

tions dela maladie dans une seule espece : c'est ainsi que, pour la

Vigne, on a employe, en outre de la denomination de brunissure,

celles d'anlhracnose ponctuee, de cottis, de mal nero, maladie

pectique, maladie ponctuee, chytridiosc,gommose,folletage, apo-

plexie, maladie de Californie.

11. Symptomes exterieurs de la maladie et causes

qui en favorisent le developpement.

Je vais rappeler brievement les caracteres (1) qui permettent de

reconnaltre cette affection. Tres generalement ce sont les feuilles

qui tout d'abord montrent les atteintes du mal, et les symptomes

sont diffcrents suivant qu'il s'agit de feuilles lendres ou dures.

Les feuilles tendres, encore toutes jeunes et en voie de dcvelop-

pement, noircissent et se dessechent en totalite, ou bien ce sont

leursbords ou certains deleurs lobes qui subisscnt ces alterations

et le reste du limbe de

petites ponctuations brunes. La croissance se continue seulement

des

deformations, des gondolements et une forme souvent asyme-

d

prennent une tcinte variant, suivant les plantes. du vert jaunatre ou

blanchatre au brun pale, brun rougeatre, pourpre, brun fonce, et

quelquefois au noir; ce sont, entre autres, les colorations qu'on a

I'habitude d'appeler automnales. Elles envahissent generalement

d'abord les regions intranerviennes et sont de^radees sur leur

(i) lis ont cte exposes avec plus de delail dans un travail public dans la

Rcv7ic de viticuUure, 1895, t. Ill et IV.
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pourlour, ou bien se presentent en taches isolees et nombreuses.

Dans la plupart des cas, les regions atteintes ne tardent guere a se

dessecher, recouvrent la couleur feuille morte habituelle et sont

bienlot detruites ; elles laissent des perforations a leur place. Sur
les feuilles persistantes, dures et coriaces, ou bien epaisses et cliar-

nues, on observe des taches qui se dessechent tout de suite ctpren-

nent la teinte feuille morte, mais le pourtour de la region mortifiec

est horde d'un liserebrun ou rougeatre. Ces taches sont petites,

irregulieres; ce ne sont quelquefois que desstries; ou bien elles

peuvent atteindre plusieurs centimetres de large, arrondies, ovales

ou bordees par une ligne courbe sinueuse.

Sur les organes cylindriques, tiges, petioles, pedoncules..., la

maladie se manifeste par des laches etendues, brimes degradees,

ou bien par des ponctuations noiratres, petites, nombreuses, pro-

eminentes quelquefois au debut, plus tard profondes et correspon-

dant a une alteration des lissus sous-jacents. Les parlies mortifiees

des tiges comme des feuilles sont souvent bientot envahies par des

saprophytes varies. Ces derniers, dans de nombreuses circons-

tances, ont ete consideres a tort comme les veritables parasites, et

V Ibs degats observes comme Icur oeuvre.

Les organes de reproduction peuvent etre aussi atlaques direc-

tement a n'importe quelle cpoque de leur evolution; il en resulte

la coulure des fleurs, la chute prematuree des fruits formes, ou

leur arret de developpement; Talteration de leurs pedoncules pent

d'ailleursamener des consequences analogues.

A la surface de la plante on rencontre souvent de petits amas

gommeux jauniitres ou colores par les poussieres qui s'y collent,

souvent analogues a des excrements de mouches (d'apres mes re-

cherches anterieures ce seraient des plasmodes). Sur les poils cette

meme substance si elle est en abondance pent donner au duvet

une coloration jaune soufre.

Les racines attaquees presentent les memes caracteres anato-

miques que les tiges; mais, a cause de leur situation dans le sol,

elles pourrissent au lieu de se dessccher. Leur mort progressive

entralnera naturellement celle de la plante.

La brunlssure est favoriscc par Thumidite de Tatmosphere, les

brouillards; elle est enlravee au contraire par Taction directe du

soleil. Elle se presente sous deux formes : Tune epidemique, pas-

sagere, nettcment caracterisee au dehors, c*est celle que nous

f- J

. t
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venons de decrire, et Tautre a evolution plus leiite, qui n'est que la

continuation de la precedente.

Dans le premier cas, a la suite d'une periode d'humidite pro-

3e, on voit la plupart des plantes d'l

tanement attaquees; en montagne, la gravite de la maladie sera

naturellement plus grande surles versants nord, ou le soleil se

niontre plus rarement, el dans les regions exposees aux vents hu-

mides charges debrouillard. La rapidite d' action de ces vents est

absolument extraordinaire; j'ai vu plusieurs fois, avec un ciel

convert, un vent charge de brume frapper un coteau ou toutes

les vignes paraissaient saines et vigoureuses et, trois a quatreheures

apres, les conditions atmospheriques ne changeant pas, les sommets

de nombreux rameaux devenaient flasques et tout I'ensemble pre-

nait un aspect manii'este de souffrance, qui s'accusait bien plus

encore, et tres rapidement,parla suite, si les conditions facheuses

d'humidite nes'amelioraientpas.Lapluieabondante neproduiten

aucune fagon les memes resultats.

L'abondance,dansle sol, des uidilieves azotees organiques{^umier

de ferme, engrais verts de legumineuses...) favorise certainement

d'une maniere tres appreciable chez toutes les plantes le develop-

pement de la brunissure, et cela peutse constater sur des champs

voisins les uns des autres et traites d'une fagon differente au

point de vue des eni^rais.

-^i

i

premiere
que la continuation d

Comme
la premiere, elle sera favorisee par I'humidite, par les engrais

On
tionest insuffisante, dans les sols compacts argileux impermeables,

dans les sols boueux ou I'eau sejourne. Dans ces derniers terrains,

le drainage donne des resultats favorables, parce qu'il permet

Taeration meilleure des racines, meme pour des plantes qui ont

besoin d'arrosages frequents comme les Grangers. Les sols com-
pacts agissent en outre en maintenant. nfindnnt I'bivftr et le prin-

ter-temps, une atmosphere bien plus humide que sur les autres

rains. G'est a cette seconde manifestation que jc rapporte la

maladie des arbres d'avenues de Paris, signab^e par moi chez les

Ailantes, par M. Roze chez les Marronniers d'lnde, I'apoplexie, le

foUetage de la Vigne, les chancres des Pomacees, la gommose des

A

' -h



DEBRAY. — LA MALADIE RE LA BRUNISSURE. 257
* ' m

Amygdalees, et tres probablement celle des Grangers, la maladic

des Noyers, des Ghataigniers...

G'est a la suite du difficile acces de I'air qu'apparaissent dans

les tissus, en meme temps que la brunissure, des fermentations

alcooliques, comme celle signalee par M. Van Tiegliem dans les ra-

cines de Pommiers {Soc. hot. de Fr., 1879, p. 326).

Dans cette seconde forme de la maladie, les vaisseaux sont, en

certaines regions au moins, le siege d'obstruclions el les parois

par lesquelles la seve pourrait encore s'elever par imbibition sont

souvent alterees. Chez les arbres, les extremites accusent les pre-

mieres les souffrances qui en resultent; les feuilles des branches

superieures meurent apres avoir pris un aspect chlorotique qui

pent s'etendre a I'arbre toutentier; les rameaux terminaux se des-

sechent, I'arbre se couronne. Chez beaucoup de plantes, des ecou-

lements gommeux s'echappent en divers points des tiges et plus

particulierement au collet. L'arbre pent resister ainsi plusieurs

annees, mais la raort prochaine, sinon tres rapide, sera la termi-

de

III. Anatomie pathologique.

d

puis detruit; les membranes frequemment subissent ensuite une

riiodification chimique, et leurs reactions sont plus ou moins modi-

fiees. Les desordres de cette nature ne permettraient pas de carac-

tenser la maladie, tandis que ce qui lui est tout a lait particulier,

c'est I'apparition conslante, dans les cellules d'un tissu quelconque

altaque, el frequenle h la surface meme des organes, de masses

tout a fait speciales que j'ai considerees comme de nature plas-

mique et appartenant k un organisme inferieur voisin des Myxo-

myceles. Je I'ai appele Pseudocommis Vilis; c'est dans la Vigne

oil il a ete tout d'abord decouvert. II se presente sous differentes

formes (1), liees entre elles par tous les intermediaires, en sorte

qu'on ne pent douter qu'elles ne soient toules de meme nature

de

dan

(1) Voy. Revue de viticulture, 1895, III, p. 61 i avec figures, ou ccs formes

ont ete decrites avec plus de detail.

T. XLV. (seances) 17
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Gette description a ete ecrite sous I'lmpression que j'etais en

presence d'un parasile, c'est pourquoi les termes de « plas-

Q
donner

est cependant pas moins exacte et conforms a I'observation.
t

Les cellules infestees dans

protopl

lorsq

I d'abord. On

plasmique pli

asmique

pur.

eriques

ou '.obes, sans vacuoles ou bien avee des vacuoles spheriques,

generalement en petit nombre, une a trois, exceptionnellement

nomb

40

10 [x. Ces « plasmode

soufre, plus rarement incolores ou oranges. On voit quelquefois

des

encore reconnaissables.

ichent et constituent de n

quelquefois des grains d

c. « Plasmodes i> condenses allonges, k \2iCuo\eseiirees, Tpeihe^',

ils sont depourvus de membrane, presque incolores ou jaune pale.

Tres souvent ils s'etendent d'une cellule a I'autre.

d. <r Plasmodes » spiimeux, k tres nombreuses vacuoles sphe-

riques, petites et grosses. Dans les plus petits, il n'y a quelquefois

qu'une seule vacuole que le plasma semble recouvrir a la fagon

d'une membrane; les gros peuvent etre compares k un tissu de

vacuoles inegales, dontle plasma constituerait les mailles etroites.,

lis sont incolores oujaunatres; lorsque les vacuoles sont tres pe-

tites, la masse perd sa transparence, semble granuleuse et noi-

ratre. Les « plasmodes » spumeuxsont spheriques, ovoides, oblongs

ou lobes irregulierement ; frequemment aussi ils s'etendent sur

la parol cellulaire qu'ils tapissent sur une partie de sa surface. Us

peuvent atteindre jusqu'a 1/5 de millimetre. On pent voirplusieurs

de ces « plasmodes » serenconlrer, se fondre en un seul sans con-

traction, comme un plasmode se diviser en plusieurs masses, soit-

*-
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par eliremenl, soit par bourgeonnement. Ces plasmodes consti-

tuent la forme la plus caracterislique; il me semble tout h. fait

impossible de se meprendre sur leur nature.

e. « Kystes » spheriques on mamelonnes. Constitues par une
masse d'un plasma homogene refringent, recouverle d'unc mem-
brane de meme nature chimique que lui, ils sonl pour la plupart

depourvus de vacuoles ou, s'ils en possedenl, elles sont tres petitcs

;

ces « kystes » sont souvent bruns ou brua orange, quelquefois

noirs ou jaunes.

Les kystes spheriques mesurent generalement de 5 a 15 (x, rare-

ment on en rencontre dont le diametre ne depasse guere 2 aSjji,

et ils sont alors nombreux dans la meme cellule ; les plus gros que

j'ai rencontres mesuraient 20 ja. lis sont constitues tout simple-

ment par la forme b, dont le plasma s'est revelu d'une membrane
et a pris une coloration foncee.

Les kystes mamelonnes presentent la meme organisation, mais

ils ont, dans leur ensemble, une forme generalement I obee, et cha-

cun de ces lobes est convert de protuberances sur sa surface. On
trouve lous les intermediaires entre les kystes spheriques et ceux-ci

:

kystes bilobes, trilobes... et enfin mamelonnes. Les plus gros ne

depassenl guere 50 jx.

Le durcissement de la surface externe du protoplasma qui forme

la membrane des kystes pent ne pas se borner a la region superfi-

cielle et gagnerle corps tout entier; c'est ceque j'ai appele corps

cero'ide.

f. Etal cero'ide (xrjpo^, cire). Le t plasmode », sous cet etat,pre-

sente une consistance analogue a la cire (1). II se coupe avec le

rasoir et montre quelquefois, sur la section, des eraflures paralleles,

assez semblables a celles qui se produisent en grattant de la cire.

II est refringent et generalement homogene. Les corps ceroides

sont le plus souvent oranges ou bruns, rarement noirs, rouges,

jaunes ou presque incolores. La plupart sont depourvus de vacuoles

et, s'ils en presenlent, elles sont rares et moins refringentes que

dans les etats precedents. Les corps ceroides tres frequemment

remplissent en totalite la cellule el en epousent les contours; ou

bien ils tanisspnt Ipc narois. laissant le centre ou une partie de la

(1) Trecul avail observe ces corps chez le Cerisier el avail propose le nom

design
i J^

.\
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peripherie vide et leur bord forme toujours alors une courbe

concave.

D'autres fois ils sont spheriques ou mamelonnes. Les corps

ceroidesfoncentsouventen couleur en vieillissant; dans les parlies

longt

fragmentes.

des organes, I'etat kystique

Pl

ou rarement sans vacuoles; il affecte la forme de goultelettes

visiblesal'oeil nu, jaunatres ou brunatres, gommeusesci I'etat frais,

dures a Tetat sec et alors intimement accolees a la surface epider-

mique, dont on peul la separer a I'aide d'une aiguille; ou bien ce

sont des masses mamelonnees, s'elendant en couche mince sur des

surfaces de plusieurs millimetres de diametre, ou des protube-

rances hemispheriques, visibles seulement au microscope sur la

surface exterieure de I'epiderme; sur les polls, il est etendu en

couche mince ou constitue des amas de forme irreguliere. En ce

qui concerne la feuille, il rampe sur I'epiderme de la face supe-

inferieure.

d'abord attaq

Les masses « plasmodiques » de la surface des organes sont sou-

vent difficiles a reconnaitre au microscope, k cause de la quantite

quelquefois considerable de corps etrangers qu'elles contiennent;

ce sont surtout des poussieres siliceuses ou calcaires que le vent y

a amenees, et qui sont restees adherentes a la surface ou ont pe-

netre dans la masse. II faut bien se garder de confondre ces plas-

modes avec les malieres reellement gommeuses qui s'ecoulent

quelquefois des plaies.

Dans I'interieur des organes, il se loge dans tous les tissus sans

exception. Si le « parasite » est gros, il n'y en a qu'un dans une

cavite cellulaire, tandis qu'on en rencontre souvent deux ou trois

s'ilssont de dimension moyenne; les « kystes » et les corps ce-

roides, s'ils sont tres petits, sont en grand nombre dans certaines

cellules.

temps la formation des thylles dans les vaisseaux prend

developpement tel que la pi

obstrues. L'ascension de la seve est done entravee k la fois par

thylles et par les corps ceroides. Les thylles elles-memes sont s

vent envahies par le parasite.
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Un liege s'etablit frequemment au pourlour de la region alleinle,

mais il est souvent lui-meme envalii des son apparition.

Lorsque le cambium est attaque sur une certaine etendue de sa

peripherie, en ces points tout naturcllement les formations se-

condaires liberiennes eiligneusesferontdefaut, et il en resultera

une face plane, visible exterieurement sur la tige et bordee par des

bourrelets; si la partie attaquee du cambium est moins large,

unecavite longitudinale simulant une fente correspondra a ces

points; si enfin le cambium est attaque sur presque toute sa peri-

pheric, c'est la mort entrainant celle par desscchement de toule

la partie superieure, tige et feuilles.

Les « kystes » et les corps ceroides sont faciles a trouver, grace

a leur coloration souvent vive; il n'en est pas de meme pour les

autres formes. II est necessaire pour les reconnaitre de se servir

d'un grossissement de 500 diametres environ; avec les grossisse-

ments plus faibles, on pent voir les gros a plasmodes », sans pou-

voir affirmer Texactitude de leur determination.

Toutes les formes precedentes se distinguent par leur rcfrin-

gence. Les petits « plasmodes y> spumeux spheriques presentent

> quelquefois avec les noyaux cellulaires une grande ressemblance,

mais sont plus refringents qu'eux; les plasmodes spheriques sans

vacuoles se distinguent des corps gras par leur moindre refrin-

gence; ils pcuvent etre confondus avec les grains d'amidon, dont

lis possedent a pen pres la refringence, et ce n'est guere qu'a I'aide

des reactifs lodes qu'on tranche surement la question, k moins

d'une grande habitude. Tres generalement certains d'entre eux

presentent une ou plusieurs vacuoles, ce qui enleve toute espece

de doute.

Le meilleur reactif pour la recherche du parasite est le chloro-

iodure de zinc qui le colore en jaune ou en brun, ou ne le mo-

difie pas s'il presenle deja une de ces couleurs. On a la certitude

de ne pas le confondre avec Tamidon, dont les grains prennent

une coloration bleu fonce. Ce reactif n'aide pas a le dislinguer a

premiere vue dans le bois qui s'est colore en jaune, mais la moelle

et Tecorce ontpris, dans la plupart des cas, une teinte bleue sur

laquelle, si les coupes sont minces, la coloration jaune du Pseudo-

commis permet tout de suite de le decouvrir. L'iode et Tiodure

de potassium iodure le colorenten brun.

Les carmins borates etalunes, lepicrocarminated'ammoniaque,

.t
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le rouge de ruthenium employe apres I'extrait de Saturne laissent

le « parasite » incolore ou ne modifient pas sa couleur s'il est jaune

ou brun. Lesstades a, h, c, d sont colores par I'hematoxyline et

I'orcanelte en rose violace; par Teosine, la safranine, en beau rose;

par le vert d'iode, le vert de methyle, en vert; par le violet de gen-

tiane, en violet. Ces derniers reaclifs ne lui donnent done pas de

couleur distincte du reste des materiaux de la coupe. Par le bleu

de melhyle, la plupart des « kystes » se colorent d'abord en vert,

par suite de leur teinte brune primitive; puis en bleu et en noir

opaque, si la solution est concentree. Le vert de methyle les colore

en vert; I'eosine, en orange. La coloration ne penetre que lente-

ment.

L'eau de Javelle permet de se debarrasser des matieres plas-

miques et d'observer plus aisement les « plasmodes » qu'elle n'at-

taque pas dans la plupart des cas; je dis dans la plupart des cas,

parce que je suis presque certain qu'elle detruit bien des « plas-

modes », intimement melanges au plasma de I'hote. L'eau de

Javelle dissent les corps ceroides en une demi-heure.

On congoit que les reactions chimiques n'aient pas une fixile

absolue, puisqu'il s'agit d'un organisme dont la composition pent

varier dans une certaine mesure avec les aliments qu'il absorbe.

Les « plasmodes » condenses ou spumeux a I'etat frais, dans la

plupart des cas au moins, ne sont dissous ni par I'acide chlorhy-

drique dilue ou concentre (contrairement a ce que nous avons dit
9

M. Brive et moi, dans noire travail de 1895), ni par I'acide azo-

tique fort, meme a I'ebullition, ni par I'acide sulfurique dilue ou

concentre, ni par la potasse caustique a froid ou a chaud. Cette

resistance vis-av-is de I'acide sulfurique de la part d'une substance

protoplasmique semblerait bien extraordinaire, si les plasmodes

et les spores du Plasmodiophora Brassicce (1) ne la presentaient

egalement. Les « plasmodes d, pas plus que les corps ceroides, nese

gonilent ni ne se dissolvent dans reau,contrairement aux gommes.
Le Pseudocommis Vitis reste incolore et ne se modifie pas sous

I'influence de la liqueur cupro-ammoniacale de Schweitzer, meme
apres une heure de sejour. L'ebuUition dans le reactif de Schultze,

pendant quelques minutes, ne detruit ni ne deforme les « plas-

(1) J'ai vu des Pseudocommis associes au Plasmodiophora Brassicce dans

des nodositesde racines dechoux; les premiers se distinguent des seconds

par leur bien plus grande refringence.

i

i^

^
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modes » spheriques, qui deviennent finement grenus apres son

emploi. S'ils sont depourvus de vacuoles, ilspassent presque lous,

apres dix-huit heures de sejour dans le liquide a froid (apres le

traitement precedent a I'ebullition), a un etat semblable a celui

des « plasmodes » spumeux.

Les corps ceroides ne sont pas attaques a froid par la potasse

caustique, maisdissous plus ou moins rapidement a chaud; ils

sont dissous par Tacide azolique concentre apres quelque temps

d'ebullition.

Le perchlorure de fer donne frequemment, mais non toujours,

une leinte noire plus ou moins foncee, uniforme, aux corps a: kys-

tiques y> ou ceroides frais, desseches ou conserves dans Talcool, ce

qui semble indiquer la presence de tanin reparti dans loute la

masse. II est sans action sur les memes corps, s'ils sontsoumis

quarante-huit heures iTacide chromique (au i/lOO*), par suite de

Toxydation du tanin, bien que Tacide chromique n'apporte aucun

changement dans leur apparence; ceci montre que le tanin n'y

est qu'en faible quantite, loin d'en constituer la masse comme on

I'avait suppose.

> Le perchlorure de fer est sans action surl'alcool qui a servi a la

conservation des tiges oii ces corps pullulaient, ce qui indique que

le tanin est bien fixe par le corps plasmique, meme mort. On pour-

rait attribuer cette coloration noire au soufre, mais les sels de

plomb ne donnent aucune reaction.

La membrane, dans tous les cas ou elleexiste,presente les memes

reactions que le contenu. Nulla part, malgre des recherches minu-

tieuses et I'emploi de nombreux reactifs, il n'a ete possible de de-

couvrir de noyau ; et cependant, dans bien des cas, la masse ne

conlient pas de corps etrangers, etla decouverte du noyau devrait

etre, par consequent, relativement facile.

IV. La BRUNISSURE EST-ELLE UNE MALADIE PARASITAIRE?

Dans les cellules des organes atteints de brunissure, nous avons

constate I'existence conslante d'amas pouvant affecter differenls

aspects, mais toujours de meme nature el pouvant passer de Tun

^ I'autre. Ces amas, nous les avons decrits comme apparfenant a

un parasite. Ce n'est pas ainsi que Ton considerait les corps que
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nous avons appeles ceroides (i), corps qui out ete bien des fois et

depuis longtemps observes sans que leurs relations avec les plas-

modes aient ete soupconnees ; ces derniers, d'ailleurs plus diffi-

ciles a reconnaitre, faciles a confondre, n'ont ete vus que fort

rarement avant'nous, et n'avaient ete signales que dans la Yigne

par Tiala et Sauvageau.

;

On

1
1

i

arbres a cceur colore (Chene, Orme...), tandis que le

d 9

d

part etaient en rapport avec des branches malades, mortes, ela-

Q

;). Ces

le hois

corps

pellent hois de protection (Schutzholz), c'est-a-dire au voisinage

des blessures, des plaies; aussi lui a-t-on attribiie nn role de

cicatrisation analogue a celui des thylles, du li<

Nous ne pouvons rapporter ici tout ce qui a ete ecrit snr ce

sujet, nous nous contenterons dementionner quelques-unes de ces

recherches.

Prillieux(2)s'occupedelagommeincluse dans les vaisseaux des arbres

fruiliers (corps ceroides). Tr^cul, dans ses Memoires sur la gomme(3),

I'avail meutionnee comme presentant des caractferes speeiaux et I'avait

nommee cerasone. Prillieux n'indique pas d'ou elle pent provenir, mais

montre qu'elle ne peul etre le produit de la desorganisation de la parol

vasculaire, puisque cette parol, apr^s sa formation, presente les memcs

ornementations qu'auparavant, ornemenlations dont la contre-partie est

meme neltement gravee a la surface des masses de cerasone, comme on

pent le reconnaitre en les isolant. Cette gomme se forme non seulement

dans les vaisseauxf du bois, mais aussi dans le parenchyme et dans le

liber. Dans les rayons medullaires, il a vu les grains d'amidon s'entou-

rerd'une mince couche de gomme (plasmodes de Pseudocommis)^ qui

s'accroit a mesure que les grains d'amidon diminuent de volume- H ^

remarqu6 que, avec Tiode, les reactions bleue de Tamidon et jaune de

(1) Verstopfungen, Wundgummi ies auteurs allemands.

(2) Ann. sc, nat.y Box., J875, I, 176.

(3) Ac. Sc, 1860, LI, et Journal VInstitut, 1865, 241.

;

>?

* - - i
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celte gomme (plasmode) etaient toujours tres Iranchees, ce quiexclut la

transformation directe d'une substance dans I'aulre, bien que Tamidon
semble fournir les elements necessaires a la formation de cette gomme.
Temme (1) a fait intentionnellement des blessures sur le Prunus

avium; il a constate I'apparition, dans le bois voisin, de ce que nous

avons appele corps ceroides. 11 les considere conime de la gomme qui

proviendrait de la transformation de I'amidon, II dit avoir rencontre des

grains d'amidon en parlie transformes en corps ceroides. (Ces grains

d'amidon, ici encore, ne servaienl-il pas de nourrilure aux <( plasmodes i^

et n'etaient-ils pas en voie de corrosion sous leur influence?)

D'aprcs Bohm, Gaunersdorfer, Frank, Prail, les substances gom-
meuses (corps ceroides) qui obstruent les vaisseaux devraienl leur en-

gine aux cellules avoisinant ces vaisseaux et parviendraient a leur

interieur en traversant leur membrane.

Sorauer a remarque (ce que j'ai aussi verifie) que, lorsque plusieurs

vaisseaux sont en contact les uns des autres, ils peuvent presenter sur

leur pourtour tout entier un revetement brun (ceroide), tout comme
s'ils etaient environnesde toute part de paren chyme ; ceci tendaexclure

riiypothese precedente. Ce meme savant a constate que les cellules avec

inclusions brunes (corps ceroides) peuvent contenir de Tamidon tout

antant que celles qui en sont depourvues et en conclut que la matiere

brune n'est pas de Tamidon.

Molisch (2) signale la presence d'obluralions dans les vegetaux her-

baces comme dans les ligneux. Ces obstructions presentenl les memes

reactions que la lignine, dans le bois de protection comme dans le dura-

men, la coloration rouge violace avec la phloroglucine et Tacide chlor-

hydrique (3), jaune intense avec le sulfate d'aniline et le metadiami-

dabenzol, violet bleuatre avec I'orcine et I'acide chlorhydrique, bleu

verdatre pale avec le thymol, Tacide chlorhydrique et le chlorate de

potassium. Les gommes ne presentenl pas ces reactions,' qu'il attribue

alors a une substance qui impregnerait les obstructions (corps ceroides)

comme aussi le bois. Les obstructions sont d'ailleurs bien differentes

des gommes; elles ne gonflent, ni ne se dissolvent dans I'eau.

PrcBl (4) a examine le bois parfait, le bois de protection et Taubier

(t) Ueber Schutz tmd Kernholz, seine Bildung iind seine phjsiologische

Bedeutung. {Landw. Jahrbiicher^ XIV, 1885).

(2) Zur Kenntniss der Thyllen nehst Beobachtungen uber Wundheibing

in der Pflanze.
(3)- Celte reaction est loin d'^re constanle; chcz la Vigne, le Pommier, le

Cerisier, le Lentisqne, j'ai vu des corps ceroides raster sans modifications en

les V soumoUant.
. r ;

(i) Vergleichende Untersuchiingen ilber Schutz und Kernholz der LauO-

bdume. — Pringsh. Jahrbiicher, XIX, 1888, p. 1.
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de differcnls bois etrani>ers colores. 11 a trouve le bois de protection

semblable au duramen, en ce qui concerne aussi bien les membranes

cellulaires que les inclusions. II a observ6 que les blessures protegees

par des enduits ne forment pas de bois de protection, que les inclusions

ne se forment pas en hiver, ce qui prouve qu'elles ne sont pas le pro-

duit d'une simple decomposition.

Wieler (1) insiste sur la formation d'obstructions dans les vaisseaux

au voisinage des blessures, k la limite entre le bois vivant et le bois

mort. 11 a vu mourir des plantes germees dans une eau trop alcaline ou

Irop riche en matieres nutritives, et les vaisseaux de la tige et de Taxe

hypocotyle presentaient des obstructions. II a obtenu aussi des obstruc-

tions en faisant monter une solution coloree de fuchsine on de bleu de

m^lhyle dans le bois d'une branche, soil par pression, les feuilles etant

supprimees, soit par aspiration en conservant les feuilles. II y a lieu de

se demander sices obstructions n'existaient pas prealablement, sielles

sont de meme nature que dans les conditions naturelles, si ce sont bien

nos corps ceroides.

Wieler combat Topinion de B5hm, d'apres laquelle les blessures, en

permeltant la penetration de Tair, determineraient une augmentation de

pression. II fait remarquerque cetle augmentation de pression dans les

vaisseaux devrait au contraire entraver I'acces a leur interieur des sub-

stances contenues dans les cellules voisines. II conclut en disant que

les causes de la formation des obstructions sont jusqu'a present incon-

nueSj que leur fonction est d'empecher la penetration des parasites et

de proteger les tissus contre les rapports avec Tatmosphere au niveau

des blessures.

Wieler (2) a ete amene a examiner la Canne a sucre au sujet de la

maladie de Sereb. II y retrouve les obstructions des vaisseaux signalees

precedemmenl dans les bois des Dicotylees, surtout dans les regions des

blessures et des cicatrices, mais aussi en dehors de ces points. U observe

qu'elles sont d'autant plus color^es qu'elles sont plus ag6es, et pretend

qu*au debut, elles sont solubles dans la soude caustique et dans Tacide

sulfurique (ce qui n'est pas le cas pour les plasmodes frais du Pseudo-

commis), tandis qu'elles y resistent alors qu'elles sont plus agees; il

attribue cette modification k une sub^risation progressive de la masse.

II les considere comme de composition compliquee, contenant de la

gomme, des corps gras... II pretend que I'abondance des obstructions

(1) ueoer das Vorkommen von Verstopfungen in den Gefdssen mono-una
(likotyler Pflanzen. — Biolog, CentralbL XllI, 513 et 577,

(2) Die Gummosen Verstopfungen der serehkranken Zuckerrohrs. ^ Bex-

irdge z. wissenssch, Bot. II. p. 29. Stuttgardt, 1897.

^

^
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ii'est pas en rapport avec Telat maladif de la plante alteinte dc Sereh el

que les symptomes de cette maladie ne peuvent etre allribuees a I'occlu-

sion des vaisseaux et par suite au manque d'eau affluant aux tissus. II

reconnait cependant que cetle afTeclion doit etre parasitaire, et croit que
le parasite doit penetrer par les feuilles, les obstructions 6tant heaucoup
plus abondantes au voisinage des nceuds que partout ailleurs, Enfin il

signale la presence de pareilles obstructions dans les Cannes de Ceylan,

de Malacca, d'Australie, de toutes les lies de la Sonde, d'figypto, du
Bresil et des Jardins botaniques europeens et croit pouvoir en conclure

qu'elles ne constituent pas un symptdme du Sereh, qui serait special a

Java. (Que le Sereh fasse a Java des degats parliculieremenl iinporlants,

c'est incontestable, mais cela ne prouve pas qu'il n'existe pas ailleurs oii

il est moins etudie, moins connu et peut-etre moins grave.)

Mer (1) considere, dans le coeur du Chene, les masses que nous avons

appelees corps cero'ides, comme 6lant du lanin en parlie oxyde, et re-

marque qu'elles occupent precisement les memes cellules qui, dans

I'Aulne, elaienlremplies d'amidon. 11 trouve dans certains cas, mais non

toujours, dans lecoeurduCoudrier, du Saule,du Sorbier, de TAlisier, les

memes bouchonstanniques; les membranes sont en meme temps brunies,

le bois a perdu ses qualites industrielles, devient sec, cassant, parfois se

redqit en poudre; c'est ce qu'on appelle « pourrittire rouge ». Cette

alteration serait ducaunc impregnation excessive par le tanin; elle se

retrouve dans la plupart des Ilelres ^gcs de plus d'un siecle {cceiir rougey

coeur flamhe)y et on I'a attribue, a tort d'apres Tauteur, chez ces derniers

arbres, a des fentes en relation avec des branches pourries ou elaguees

et permetlant la penetration de Teau.

L'existence des differenles formes de « plasmodes », ainsi que

leur passage k I'etat de (( kystes » ou de corps ceroides, ne peut

etre mise en doute par aucun observateur soigneux; mais on peut

forlbien se demander s'il s'agit d'un verilable parasite ou bien au

contraire d'une degenerescence ou d'une secretion des tissus. Dans

ce dernier cas, les amas signales, au lieu d'etre la cause parasitaire

de raffection, n'en seraient que les rcsultats.

Examinons d'abord la possibilite d'une degenerescence : elle

pourrait porter sur la membrane, le contenu proloplasmique des

cellules ou leur noyau. Ecartons d'abord les noyaux, qui se relrou-

vent dans les cellules attaquees, meme deja depuis quelque temps,

avec leurs dimensions, leur aspect et leurs reactions habituelles.

(1) BiilL du Ministere de VAgric.y 1888, p. 195, et Soc. bot. de Fr., 1895,

p. 582.
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La membrane non plus, la ou se trouvent les « plasmodes »

au debut de I'affection, n'est pas modifiee, meme dans ses reac-

tions; plus lard seulement elle peut etre plus ou moins alteree

et infiltree par des substances qui modifient ses reactions micro-

chimiqucs, Le protoplasma au contraire, des le debut, est pro-

fondement atteint; les chloroleucites notamment, s'ils existent

dans les memes cellules que les plasmodes, sont profondement

alteres, en voie dc liquefaction. Celte alteration est-elle due a la

coexistence d'un parasite (1), ou bien a une alteration de nutri-

tion? Au debut, la circulation de la seve est encore bien assuree,

ct, si celle-ci n'etait pas de constitution normale, les desordres ne

se trouveraient point en certains points Ires localises de la tige,

de la feuille ou de tout autre organe, le reste etant parfaitement

sain exterieurement et anatomiquement.

On a, comme nous I'avons vu, attribue roriQ,ine des corps ce-

roides a la decomposition de I'amidon, en se basant sur I'appari-

tion plus frequente des corps ceroidesprecisement dans les memes

cellules, qui habituellement sont gorgees de cette substance.

L'extreme frequence de I'amidon chez les vegetaux est aussi a rap-

procher de la generalite de la brunissure. La brunissure serait-

elle une maladie caracterisee par la destruction spontanee de

I'amidon?.Te ne le crois pas. Si les corps ceroides sont plus abon-

dants dans les regions amyliferes, cela s'explique dans I'hypothese

parasitaire, parce que les plasmodes se sont multiplies, surtoul la

ou ils ont trouve en abondance des reserves alimentaires; c'est la

que nous les retrouvons plus tard sous la forme de « kystes »

ou de corps ceroides.

Nous avons observe d'ailleurs frequemment des grains d'ami-

don, reagissant nettement al'iode, inclus dans des « plasmodes »•

Certains « plasmodes », certains corps ceroides presentent une forme

semblable ades grains d'amidon et I'on a suppose qu'ils subissaient

cette modification chimique sans alteration de forme. II n'en est

rien; les corps ceroides proviennent de « plasmodes », comme
peut s'en convaincre un observateur consciencieux dans maintes

circonstances. Cela nousamene a nous demander si I'amidon ne

\-

'* _i-

H'4

(1) Le seul parasite qui puisse etre mis en cause est notre Pseudocommis;
\\ n'y a dans la generalite des cas ni filaments de Champignons, ni Racteriens.

Les uns et les autres surviennent souvent plus tard, lorsqu'il y a des plaies

boantcs surtout.

J

^
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pourraitpas se transformer dans nos pretendus € plasmodes ».

L'observation ne nous permet pas d'adopter cette manierc dc voir.

Les e plasmodes », au debut de la maladie. apparaissent en des

points tres localises; maintes fois nous les avons vus dans une
region tout recemment atteinte rayonner autour du point de pe-
netration, qui se signalait par une alteration de la surface (petiles

ponctuations de I'anthracnose ponctuee, par exemple). En ce point

j'observais souvent encore des « plasmodes » sur la surface exlerne

et autour, dans les tissus, d'autres « plasmodes » de grosseurs

diverses, dissemines dans I'epiderme, I'ccorce, le liber, le cam-
bium, les vaisseaux comme le parenchyme ligneux, plus ou moins

profondement, suivant que la penetration etait plus ou moins

vieille, tandis que tout le reste de la coupe transversale etait sain

et, minutieusement observe, se montrait entierement indemne.

S'il s'agissait d'une degenerescence de I'amidon, nous verrions au

debut, au contraire, ces plasmodes cantonnes dans les cellules

amyliferes.

Comment expliquer qu'un produit de degenerescence circule a

grande distance dans des tissus encore en apparence sains, qu'il

se trouve de bonne heure dans des vaisseaux, alors que les cellules

voisines n'en contiennent pas ou peu, et a la surface exlerne de

I'organe, quand celui-ci n'en contientpas ou h peine? Une coupe

transversale en est pourvue deja sur une certaine etendue, alors

que la superieure et I'inferieure n'en renferment qu'4 peine ou pas

du tout; ceci nous indique une marche transversale de cette

substance. La circulation d'un produit de degenerescence dans le

sens longitudinal, dans les vaisseaux, favorisee par la disposition

des tissus, serait comprehensible, mais dans le sens transversal elle

est impossible a admettre. Lorsque la maladie est plusavancee, il

devient impossible, bien entendu,'de constater ce que je viens

d'avancer; la feuille, le rameau sont souvent alors tout entiers

envahis.

S'il s'agissait d'une degenerescence des membranes, du proto-

plasma ou bien d'une secretion, serait-il admissible que les pro-

duits en existassent partoutet fussent, comme on le constate, iden-

tiques dans les tissus les plus divers, epiderme, tissu fondamental,

liege, liber, cambium, bois et m6me sur la surface exterieure?

Idenliques aussi dans tons les organes, racines, tiges, feuilles,

organes gendrateurs, fruits? Identiques enfin, dans tous les vcge-
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taux, au point qu'on ne peut trouver aucune distinction enlre nos

« plasmodes », que nous les rencontrions chez une Monocotylee,

une Dicotyiee, une Gymnosperme, une Fougere ? Peut-on con-

cevoir que les vaisseaux du bois soient le siege d'une degeneres-

cence ou d'une secretion de meme nature que celle qui se produirait

dans le parenchyme? line secretion seraitengendree dans un tissu

special; nos « plasmodes » s'y trouveraient en abondance et de la

pourraient peut-etre se repandre au travers des tissus dans tous

les sens. Ce n'est pas cela qu'on observe.

Onn'est pas d'accordsur la nature chimique des corps ceroides.

Ce serait du tanin d'apres Cugini, Pirotta, Mer... Nous y avons

constate la presence frequente du tanin, mais il ne faisait qu'en

impregner la substance. Un demes amis, M. Henriquet, me faisait

dernierement remarquer que, dans la solution vieille de tanin, il se

forme certains depots qui, vus sous le microscope, ne sont pas sans

analogic d'aspect avec les corps ceroides, mais cependant ne pre-

sentent pas la m§me resistance aux reactifs. D'apres Coppola, les

corps ceroides seraient de nature humique, tandis que Temme,

Prffil, Frank, Giglioli, Comes les considerent comme formes de

gomme; leur resistance vis-a-vis des reactifs peut porter a adopter

au premier abord cette maniere de voir, mais ils ne presentent pas

les caractercs des gommes, ne se gonfient pas dans I'eau et y sont

insolubles. Si les corps ceroides appartiennent a un parasite, ils

sont de nature plasmique et leur resistance a un agent aussi puis-

sant que I'acide sulfurique n'est pas plus extraordinaire pour le

Pseudocotnmis qu'elle ne Test pour le Plasmodiophora Drasslcce,

donl la position systematique parmi les Champignons ne saurait

elre mise en doute.

Si c'est un parasite, comment expliquer sa presence habituelle

dans le bois parfait de certains arbres tels que le Chene, I'Orme,

le Noyer?... Je dis habituelle et non pas conslante, parce que, s'il

est bien certain que le bois parfait se forme toujours avec sa colo-

ration propre dans ces bois, il est moins certain que les corps

ceroides qui coexistent habituellement avec la modification des

membranes y soient toujours presents. J'ai examine le duramen
de certains Noyers notamment; j'y ai trouve des inclusions granu-

* A / X
— — — —*-*-.--

des corps ceroides. Inclusions, obstructions des
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signifient pas necessairement corps ceroides. Dans ces bois, la
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presence des corps ceroides est en tout cas tres habituelle; elle cor-

respond ici a une augmentation de la solidite du bois, de sa valour

industrielle. Ne voyons-nous pas des mycorliizes chez la plupart

au moins des Cupuliferes, et les Champignons quilesforment sur

leurs radicelles ne leur nuisent pas sensiblement, leur constituent

probablement meme un avantage. II laudrait admettre que le

Chene est presque toujours atteint par le Pseiidocommis et n'a

guere a souffrir de son action.

Chez les arbres a duramen incolore, les corps ceroides ne se

rencontrent dans ce tissu qu'accidentellement et probablement

toujours en rapport avec des plaies. II resulte des etudes de

M. Mer que le Goudrier, le Saule, TAIisier, le Sorbier, le lletre

age peuvent presenter aussi ces inclusions ; mais ici, loin d'etre

utiles a I'arbre, elles nuisent a la qualite de son bois, et Ton admet-

tra beaucoup plus volontiers I'hypolhese parasitaire en ce qui les

concerne.

Dans les regions voisines des plaies, on observe encore des corps

ceroides. lis paraissent concourir, avec les thylles et les lieges, a

proteger la region vivante contre les agents extcrieurs. La plaie

est une porle ouverte aux parasites et Ton comprendra facilement

que la penetration du parasite soit ici grandement facilitee. Prael a

d'ailleurs signale que la presence d'un enduit applique sur la

plaie empeche la formation de corps ceroides et que ceux-ci se

developpent beaucoup plus rapidement au printemps qu'en toule

autre saison, qu'ils ne se forment pas I'hiver; c'est en eflet dans

cette derniere saison que notre Pseudocommis est a I'etat de

repos.

Nous avons vu que \e Pseudocommis eslgeneralement imprcgnc

de tanin; il est possible qu'il secrete cette substance
;
peut-etre, en

la rejetant i mesure de sa formation, contribue-t-il a I'impregna-

tion par elle des membranes.

En n'admettant pas Fhypothese parasitaire, il est extraordinaire

de constater que la presence de ces corps ceroides, bien qu'elle ne

soit pas prejudiciable au Chene, k I'Ormc... I'est au contraire a

d'autres arbres, tels que le Noisetier, le Saule...; qu'elle serait

constante chez certaines especes, inconstante chez d'autres; que

ces corps servant a la cicatrisation chez les planles ligneuses se

rencontrent frequemment chez des plantes herbacees sans qu'il y

aitaucuneblessure; que, chez ces dernieres nolamment, leurappa-
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rition coincide avec les caracteres exterieurs d'line maladie plus

ou moins grave, pouvant meme entrainer leur mort.

Les causes qui favorisent le developpement de cette affection

nous renseigneront-elles sur sa nature? La principale, I'humidite,

est, on le salt, on ne peut plus favorable au developpement des

maladies parasilaires, tandis qu'on ne congoit pas comment elle

pourrait etre nuisible aux organes aeriens sans I'intervention d'or-

^ jrs; bien au contraire, elle semblerait devoir leur

etre avantageuse. L'azote organique, les fumiers, les debris de

vegelaux me paraissent ne pouvoir qu'etre utiles aux plantes, agis-

sant comme engrais et, s'ils sont nuisibles, il faut, je crois, recon-

-n
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Sorauer a ind

suite de arelee France la presence

de corps ceroides k la suite d'un hiver rigoureux. Laplante n'etait-

elle pas, comme beaucoup d'autres, atleinte, de brunissure avant

rhiver (la maladie est si repandue, soit a I'etat benin, soit a I'etat

grave) et le froid n'a-t-il pas eu pour resultat de forcer le Pseudo-

commis a prendre cette forme? A la suite de la grele, j'ai observe

d

qui

parasite

rande chaleur d
A,

f •

qui sont le resultat de la brun
nt exposes k de grandes pertes

iflle quelque temps pendant Tel

dessiccation de sommets de sarments et de grappes, la plante etant

impuissante h absorber par ses racines une quantite d'eau suffi-

sante pour reparer les pertes dues a la transpiration tres active

des feuilles, stimulee par la secheresse extreme de I'atmosphere.
' s sont loin d'etre uniformement distribues sur les ceps /

-*."

ou leurs pendant d
conditions; en ce qui concerne les grappes, j'ai constate que le

Pseudocommis joue un role important dans la repartition du
maLDes grappes legerement atteintes par ce parasite sont des-

sechees,alors que d'autres voisines, mais saines, resistent parfaite-

ment a ce vent brulant.

Sur les coles de la Mancbe, les vegetaux exposes au vent sont

tues et noircis(on dit : « grilles j>) k la suite des tempetes. Certains

"
I
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arbres presentent ainsi les parties de leur charpenle soumises au
vent violent tres abimces, tandis que les autres, protegees par les

premieres, restent saines. On attribue gcneralemcnt ces alterations

arembrun sale apporte par le vent. J'ai examine a differentcs re-

prises des rameaux ainsi deteriores et j'y ai trouve le Pseudocom-
mis en abondance, mais j'ignore jusqu'a quel point sa presence

est generale dans de semblables circonstances.

Voici Texplication que je propose : le vent qui produit ces ra-

vages est aussi sur le littoral le vent dominant ;c*estcelui del'ouest

ou du nord-ouest, celui qui, tres charge d'humidile, frappe la

plante une grande partie de I'annee. II agit sur les parties qui y
sont exposees, non seulement par la vapeurd'eau qu'il charrie,

mais encore en deposant sur les objets un embrun sale qui main-

tiendra sur ces points une humidite constante.

V. Cultures et inoculations.

J

895

Des tubercule Garottes

sant bien sains etaient laves avec une solution a 1 pour 100 de

ployes pour les debiter en parallelipipede

pinces

Ces

d

sterilises, avec quelqucs goiittes d'eau, et a leur contact des frag-

ments prepares avec les memes precautions de tissus de plantes

infestees par le parasite. J'avais institue cette technique, dans le

but d'experimenter la culture pure sur un milieu vivant; en em-

ployant la sterilisation par la chaleur, je n'aurais plus eu qu un

substratum mort, bon pour certains saprophytes, mais qui aurait

ete impropre a nourrir un parasite necessaire. Je dois reconnaitre

que, malgre ces precautions, j'ai eu souvent des cultures de Cham-

pignons ou de Bacteries, mais plusieurs fois leur position super-

ficielle, leur faible dcveloppement n'ont pas entrave la multipli-

1 I '

(1) Los fragments rejetes ont ete ulterieurement examines au microscope

ettrouves sains.

T. XLV. (SEANCES) iS

4 "
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WIS. Le tableau suivant

obtenus dans ces cultures :

%° it la s^rie. Transmissions rcussics (I). Transmissions dchouees. Te'nioins.

1

Q

3

i

I Hoya sur Navet.

1 Oreopanax sur Navet.

1 Cycas sur Navet,

2 Bexia sur Navets.

1 Ephedra sur Navet.

1 Cycas sur Pomme tie terre.

1 Strelitzia sur Navet.

4 Oreopanax sur Navets.

1 Oreopanax sur CaroUe.

1

Les fragments infestes

etaicnt desseches et

le Pseudocommis n'a

pa y Stre retrouve.

5 Strelitzia sur Navets.

1 Oreopanax sur Garotte.

4- Oreopanax sur Pommcs
dc terre.

2 Strelitzia sur Pommes
dc terre. „

3 Navets.

1 Caruttc.

2 Pomrnesde

terre.

Dans les trois premieres series, nous n'avons pas dispose de

tubes temoins, nous contentant d'examiner les fragments des sub-

.stratums nulritifs rejetesen decoupantles parallelipipedes; dans

la qualrieme serie, tons les temoins ont ete trouves sains. Les

substralums infestes presentaient une coloration brune souvent tres

lintense et generalement plus accentuee dans le voisinage des frag-

ments infestants. G'est aussi dans cette region, ainsi que dans la

partie inferieure voisine de I'eau, que les plasmodes etaient les

-plus nombreux et les plus volumineux. J'en ai observe plusieurs

: enormes, depassant 200 \t. de diametre, alors que, dans les frag-

ments qui ont servi a I'infestalion, ils n'atteignaient au plus que

10
V-

M. Brives a pratique avec succes 5 Alger, en plein air, des

inoculations de brunissure, mais je n'y ai pas attache d'impor-

tance, parce que beaucoup de v^getaux etaient spontanement a

xette epoque (printemps 1895) plus ou moins atteints par la ma-

-ladie. Les experiences de M. Roze sont au contraire bien autre-

- r X

J ^

i I

fourni

anax ont

lourni ics maienaux iniestes par la brunissure; c etaient de petits iragniciM.^

qui ont 6te places sur des substraturas sains (Navets, Garotte, Pommes ae

W MM h V WW /\ 1terre).
/" ^
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ment concluantes (1). Ge savant experimentateur a reussi a ino-

culer la brunissure a des semis de Vignes, en plagant des particules

de feuilles de Cerisier alteintes de cette maladie surleurs racincs;

en incorporani ces memes particules dans la terre ou en arrosant

la terre avee de I'eau les contenant en suspension; memes resultals

obtenus avee diverses autres plantes en germination, sauf toute-

fois en ce qui concerne les cereales, les Cruciferes (la Moutarde
entre autres) et les Allium, qui ont paru refractaires. L'echec ren-

contre pour ces deux dernieres plantes nous met peut-etre sur la

voie d'un procode de traitement contre cette maladie. M. Roze

attire d'ailleurs notre attention sur ce sujet, en citant un Memoirc
de M. Vezu, de Lyon, qui a utilise avee avantage la Moutarde

comme traitement des grappes de raisin qu'il croyait atleintes

d'oidium, mais qui, dans la realite, devaient etre attaquees par le

Pseudocommis. II y a dans la Moutarde et I'Ail des principes clii-

miques voisins. L'isosulfocyanate d'allyle se produit en delayant

de la farine de Moutarde noire dans I'eau tiede. Cette substance

existe aussi, je crois, dans le Raifort. D'autre part, I'essence d'Ail

est constituee par du sulfure d'allyle et un peu d'oxyde d'allyle;

c'est probablement le sulfure d'allyle qu'on trouve dans le Sisym-

brium Alliaria. Est-ce I'allyle qui agit contre le Pseudocommis ?

ou bien le soufre sous une forme particuliere? On pourrail

essayer

que. M. Roze a aussi inocule avee succes d ;S

eudocommis provenant de Pommes de terre dans

tiges de Feves. II a remarq
tres seche des tubercules

plasmodes

grand norabre k la surface du sol, sous la forme de particul

orangees.

qui

a Amiens un cas de contamination de brunissure

tre relate. Deux Vignes voisines, en treilles, etaient

?e un mur; les cordons du pied de gauche, forte-

jar la brunissure dans toutes ses parties, etaient

cordons du cep de droite, tout d'abord complete-

res vigoureux; a la suite de quelques journees hu-
H

f i

» ^

(1) Compt. rend. Ac. Sc, 1897, CXXIV, 1109, 1470, et Soc. mycol.de Fr.,

1897,
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mides, ces derniers presenterent les symptomes tres accuses de la

maladie, tandis que les cordons palisses du cote oppose resterent

absolument indemnes.

Ces inoculations, cette contamination, ces cultures, le mode de

penetration dans les tissus rapporte plus haul, me semblent con-

stituer des preuves irrefutables de I'existence d'un parasite, du

Pseudocommis Vitis conslituant I'agent de la brunissure.

DEUXIEME PARTIE

I. La brunissure ciiez les arbres.

Chez certains arbres, les Amygdalees et plusieurs especes de

Legumineuses, la brunissure est accompagnee d'une secretion

gommeuse, qui depuis longtemps a attire I'attention des observa-

teurs. Je vais citer les recherches les plus importantes publiees sur

ce sujet :

Karsten(l) consideraitlagornme, laresine, lacire, le mucilage comrae

produils par I'alteration des parois cellulaires.

Trecul (2) signale la naissance dans le cambium et le bois de lacunes

rem plies de liquide, puis de gomme qui faisait ensuite irruption au

dehors. II allribuait la maladie a une trop grande abondance de seve.

Suivant luijla gomme proviendrait de la Irausformation des membranes
i

,
_ r"

etdes conlieriiis cellulaires.

D'aprfes Wigand (3) et Frank (4), quelques vaisseaux d'abord se rem-

pliraieiit de gomme (c'est le Pseudocommis que ces auteurs ont vu);

puis de grandes glandes gommeuses se forment en des points oii existent

des !lots anormaux de parenchyme ligneux. C'est d'abord la substance

intercellulaire qui est dissoute, puis les membranes interne et externe

des vaisseaux. L'amidon des rayons meduUaires se resorbe; les cellules

de ce tissu subsistent encore quelque temps sous la forme de filaments

analogues k ceux des Algues, isoles au sein de la masse gommeuse, et dis-

paraissent a leur tour.
^ '

(1) Uebcr Entstehung der Wachses, Gummi und Schleimes {Bot. Zeit.,

1857).

(2) Compt. rend. Ac. Sc, i860, t. LI, et Journal Vlnstitut, t862, p. 2il.

(3) Vcber die Desorganisation der Pflanzenzelle (Pringsh. Jahrb.j IH,

tJ5).

(4) Ueber die anatomische Bedeutung und die Kntslchitng der vegetabi-

lischen Schleime {Pringsh. Jahrb. V, 161).

4

^

L
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Dans le liber, des phenomenes analogues se produisent et Ic cambiuni

peut aussi etre alteint. Le mal pent n'apparaitre que tardivemcnl au

dehors, il se propage plus rapidement dans le sens radial que dans le

sens tangentiel. Contre la partie atteinte, le bois et I'ecorce se ferment

en abondance et produisent des bourrelets dc chaque c6t6 de la plaie.

Prillieux (1) attribue Torigine de la gelification a la lame inlercellu-

laire des membranes qui, comme la gomme, se colore en jaune, sous

Tinfluence du chloroiodure de zinc, tandis que le reste de la membrane,

apres delignification par la potasse, se colore en bleu (2). II admeitou-

tefois que la plus grande partie de la masse gommeuse doil son origine

al'amidon.

D'apres Beijerinck (3), le Coryneum Beyerinckiiy Champignon dont

la presence est tres frequente dans les excretions gom mouses en rapport

avec Texterieur, secreterait un ferment capable de dissoudre et de

transformer en gomme non seulement les grains d'amidon et les mem-
branes cellulaires des Amygdalees, mais aussi le mycelium d'autres

Champignons. Ce ferment determinerait la formation par le cambium

d'une grande quantite de parenchyme, qui, a son tour, secreterait lui-

meme ce ferment el se transformerait en gomme. C'est grace a ce fer-

ment que lamaladie pourrait se developper, meme dans des branches

ne contenant pas de mycelium. La gomme des Acacias serait provoquee

par un autre Champignon, le Pleospora gummipara.

Vuillemin (4) attribue aussi au Coryneum la gommose des Amygda-

lees. II a renouvele les inoculations de gomme deja faites par Beijerinck

€t a obtenu la transmission dela maladie-

Roze (5) fait avec juste raison remarquer que ces inoculations out

eussi grace aux plasmodes contenusdans la gomme etquele Coryneum

n'est qu'un saprophyte comme Hendersonia cerasellayqm se developpe

aussi sur les points prealablement attaquespar le Pseudocommis.

I
D'apres Sorauer (6), la gommose serait due a une trop grande provi-

^ sion d'eau et a ce que la seve en exces ne trouverait pas d'emploi pour

*Je nouvelles formations.

I

(1) Ann. sc. nat., Bot., 1875/1, 176.

(2) D'apres Lutz {These de pharmacie, Paris, 1895, p. 73), celte lamelle

Inlercellulaire appartieiidrait a la paroi propre des fibres comme les couches

d'epaississement plus internes. Dans I'experience de M. Prillieux, la potasse

a dissous la paroi primitive de la cellule en laissant subsisler la gomme qui

I'impregnait, tandis qu'olle n'a pas attaque le systcme des couches internes.

(3) Onderzoekingen over de besmctlelykeid dcr gomziekte by planten.

Amsterdam, 1883.

W Societe mycologique de Fr., sess. de Paris, IV, p. xliv.

(5) Soc. mycol. de Fr., 1897, XIII.

(6) Pflanzenkrankheiten, 1886, II, 871. -v '
— . , . ; r , ,

y :,-
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Luiz (1) etudie, a Taide de reaclifs colores, rapparition de la gomme

dans les tissus des Acacias, des arbres fruitiers et de VAralia spinosa.

II conclut que la gommose est une modification de la nature des mem-

branes pouvanl allerjusqu'a leur destruction. La gomme n'est nulle-

ment un produit de secretion; elle se forme dans la moelle chez les

Astragalus^ dans le jeune bois chez les arbres fruitiers indigenes, dans

I'ecorce et le liber chez les Acacias, dans le liber chez VAralia spinosa.

-^

des branches fraichesd'A
"i

des plasmodes spuraeux
^

ber
L

surtout les gros vaisseaux, est en outre dans cette merae region

rempli de corps ceroides.

Bien que le Pseudocommis soil abondant chez les Araliacees, je

n'ai pas eu roccasion d'y trouver de maleriaux gommeux. Dans

tons les cas de gommose que j'ai observes chez les Amygdalees,

j*ai toujours constate la presence du Pseudocommis a Tinterieur

phyt

dans la gomme elle-meme, avant qu'aucun sapro-

consid _ ^

tard

une sortie vers le dehors, on y rencontre divers myceliums et

Le Pseudocommis
abondant dans demander

_f

developpemenl du parenchyme ligneux anormal oii plus lard

apparaitront les lacunes gommeuses ne serait pas le resultat de

d

de

branches

envahis et portent le parasite dans leurs tissus, soit parce que le

de .1

dess5
>i

puis

tions ont ete faites en Algerie sur I'Amandier et le Prunier, et h

Amiens sur le Pecher, le Prunier, le Gerisier et I'Abricotier. J'ai
-

rencontre frequemment aussi un Nedria sur les rameaux atteints

depuis quelque temps par la brunissure, mais jamais il ne prece-

dait les plasmodes. Chez I'Abricolier, des kystes oranges ont etc

observes nlusieurs fois on rrrnnrlp oKAnri«^n^o riono u mnftlle des

rameaux superieurs morts.
n -

(1) Soc. bot, 1895, 467; 1896, 513, et These de pharmacie de Paris, 1895.
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II est frequent de rencontrer, chez tous les arbres de cette fa-

raille (et aiissi chez les Aurantiacees) , le collet, au niveau de la

terre ou immediatement au-dessous, fortement renfle, fendu lon-

j

gitudinalement en plusieurs points de son pourtour et convert de

gomme s'echappant de ces fentes; I'interieur est abondamment
rempli de plasmodes. durcie, neut fort

pecher la formation de

bium n'est pas entierement detruit; c'est ce qui expliquerait les

reussites que Ton aurait obtenues en pratiquant sur le tronc, dans

la region attaquee, des fentes longitudinales.

Sous Steinobstes », Sorauer

plus tard Aderhold (2) ont decrit une manifestation morbide

accompagnant la gommose; les feuilles de Prunier et d'Abricolier

presentaient un eclat blanc du au decollement de I'epiderme. Les

des

op, dont parle Sorauer, devaient

de Pseudocommis. Je n'ai jamais

; arbres fruitiers, mais un aspect

semblable

brunissure.

Le CylindrosporiuM Padi Karst., dont parle Paumel (3), doit

etre Ires probablement precede par cette meme maladie. Je n'ai pu

me procurer « Peach yellows and Peach rosette (-4) » ; d'apres ce

que m'en fait connaitre une analyse, j'ai lieu de croire qu'il s'agil

encore de brunissure.

Chez les Amygdalees comme chez les Pommiers, les regions

voisines des noeuds sont souvent plus gravement alteintes que les

autres; chez les premieres, c'est surtout dans cette region qu'ap-

paraissent les lacunes eommeuses, qui, chez les seconds, sont

des chancres profonds.

li vu des Poiriers attaques par

senter les symptomes suivants partir

du sommet des rameaux; les superieures etaient souvent atro-

chlorotique pouvait s'etend

toutTarbre, ou bien les sommets grand

' -

(J) Sorauer, Pflanzenkrankheiten, 1886, 1, p. Hi-

(2) yVderhold, Zeitsckrift f.
Pflanzenkrankheiten, 1895, V, p. 86.

(3) Spot disease of Cherry {Jowa agricult. exper. station Bulletin

lyse dans le Zeitsch. f. Pflanzenkr., 1893, p. 47). . _

(4) Vnit. Stat. Depart, of Agric. Farmers Bulletin, n" 1/, 1895.

P - ^ i

\ L
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nombre de branches semblaient atteints. Plus tard les feuilles

superieures tomberent et quelqiiefois noircirent prealablemenl et

le meme phenomene alteignit successivement les feuilles placees

de plus en plus has.

L'examen des rameaux degarnis de feuilles permet de recon-

abondaats

biale et laissant dans cette region apres leur passage des decolle-

ments, des lacunes.

Les sommets des rameaux eux-memes peuvenl mourir et se

dessecber; j'en ai observe quelques-uns qui avaient pris une

coloration noire et presentaient la consistance du caoutchouc.

Le deperissement des Pommiers etudiee par Crie (i), dcpcrisse-

mentqui decime ces arbres en plusieurs contrees de la Bretagne,

de la Vendee, de la Normandie et des Pyrenees, doit etre tres pro-

bablement du k la brunissure.

J'ai examine plusieurs fois des Pommes piquees, c'est-a-dire

presentant, a quelques millimetres sous la surface epidermique,

laches b

Celte G )

bru

regions voisines etaient lilteralement. bourrees de magnifiques

plasmodes de Pseudocommis: dans quelques casaussi onobservait

Sorai

werden

quelq

(Gl

d

d'or; cepourrait fort bien etre des plasmodes de Pseiidocommis.

AuRANTiACEES. — Je n'ai uas eu I'occasion d'observer la aom-

d

lesure Vayaient pas d'ecoulement gommeux; je suis pourtant port

& croi're que 'c*est k la brunissure qu'il faut I'attribuer, d'apres

d
' ^

.(1) BnlL du Min. de VAgric, 1895, p. 803, note.

(2) PflanzenkranJch., 1886, I, p. 142.

(3) Rriosi, Atti delta Accademia dei Lincei^ II, ser. 3 a {Intorno al mal di

gomma degti agrumi).

ffectant
rondissement de Calvi (Dull, MinisL AgriCy 1891, p. 449).

>K Valery Mayet, a qui j'avais ecril pour lui demander des materiaux, n'en

avail pas conserve.

^

i

'i

+^

I-?

3

1

I

4^
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Cette

« Die Back », qui

pourrait bien etre egalement I'oeuvre du Pseudocommis (1).

Grevillea robusta. — J'ai observe une allce dc ces aibres

dans lesqiiels des clous avaient ete enfonces pour fixer une Ronce
artificielle. Ces blessures devinrent le siege d'ecoulements gom-
meux et la plupart des arbres sont morts. Cette maliere gommeuse
a demi sechee s'etire comme du caoulcbouc; elle s'ccoule de

I'arbre a Fetal liquide, Elle contient desplasmodes spheriquesdu

Pseudocommis, des Bacteries et par places quelques filaments

de Champignons. Je n'ai pu observer raffcction a son debut; aussi

ne puis-je etre affirmatif sur la premiere cause du mal qui, par

analogic, ne me semble guere douteuse.

FiGuiER. — J'ai observe frequerament la brunissure sur le

Figuier, mais jamais a Tetat grave. Le « Marciume del Fico t> de

Savastano doit etre cette forme, si j'en juge par la description

lue dans Sorauer {Pflanzenkr., 1886, 1, 883).

Chataignier. — La lecture du travail de de Sey

parasite de la maladie des Chala ^
dure qu'il s'agissait presque cerlainement de brunissure; cellc

des rapports de Grie (3) me confirma dans cette maniere dc

voir. La maladie de Vencre decrite par Gibelli (4) est tres vrai-

semblablement la manifestation de la meme maladie sur les ra-

cines. Je desirais avoir cependant des materiaux et avals e'crit

dans ce but a MM. Crie et Prillieux; je n'ai regu ni reponse, ni

^chanlillons.

Noyer. — Comme jel'indique dans mon travail, fait en colla-

boration avec M. Brives, j'ai observe la brunissure sur le Noyer et

ies noix en Algerie, k I'automne 1894 et au printemps 1805. En

(1) Voycz sur ce sujet, Fertilization of the soil as affecting the o

f^ealth and disease by Webber {U. St. A. Dep. of Agr. Yearbook f
(2^ As<innintin^^ f,-r,innnieo nnuf Vn mnrpm.pnt dps sciences, 1879.{-) Association f
(3)

-

(i) Arch. itul. debiologie, 1883, 111, p. 123.

^

X

4
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1896, desNoyers de semis de deux ans sont morts; latigeetait

dessechee a partir du sommet et la racine pourrie presentait des

corps ceroides de Pseiidocommis.

Savastano (1) cite le noircissement du Noyer comme elant une

je a celle de Vencre des Chataigniers. 11 parle aussi

de fruits et feuilles attaquees. J'ai observe la brunissure sur diffe-

rents autres arbres ou arbustes : Plaqueminier, Ligustrum; Oli-

vier, Tilled, Ailante, Pistachier, Erables, Vigne, Catha, Ma-

gnolia, Ficus elastica; Mtirier, diverses Araliacees, Aucuba;

divers Cornouillers et Laurus, Rhamnus Alaternus, Eucalyptus,

Grenadier Caroubier; divers Acacia, Etythrina,

taignier, Noyer, Noisetier, Ginkgo, Cypres, Pins.

J'ai fait en Algerie, sur la Vigne, des observations qui confir-

ment celles de M. Roze, relativement aux effets du Pseudocommis

sur les grappes de raisin. J'ai vu, sur les grains, des laches irregu-

lieres brunes, certaines recouvertes en partie de liege et envahies

par le Pseudocommis. Parmi les grains dont il s'agit, les uns

etaient encore verts, alors que les autres grappes etaient depuis

longtemps mures; d'qutresplus avances etaient fletris et se deta-

chaient facilement.

Quant aux raffles, quand elles sont fortement attaquees, toute

la region placee au dela du point d'attaque se desseche et les

grains se flelrissent s'ils ne sont pas encore murs. Elles prennent

quelquefois une coloration brun noir et la consislance du caout-

chouc Ci'ai observe iinemodifirAtinn font a fait analnmie 4 Amiens,

malad

pousses terminales de

La brunissure du Lierre se manifestant par des taches bordees

d'un lisere brun sur les feuilles a ete signalee par M. Allescher (2)

;

divers Champignons qui

ODhvtes. M. Roze a recera

tation.

CoNiFEREs. — 11 y aurait lieu de rechercher si la formation de

la resine en dehors des canaux n'a aucun rapport avec la brunis-

(1) Compt. rend. Ac. Sc, 1891, I. 9t), p. 987.
(2) Zeitschrift f. Pflanzenkrank., 1895, V, p. 142.

- ^1
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sure et ne doit pas etre rapprochee de la gommose. Le Pseudo-
conimis est particulierement difficile a reconnaiire au milieu de la

resine, k cause de la refrinsence de cette derniere.

II. Le Sereh de la Canne a sucre.

Le Sereh est une maladie de la Canne, caracterisee par une

diminution de la croissance, de courts enlre-noeuds, des feuilles

petites et rapprochees qui affectent alors quelquefois une disposi-

tion en eventail, et un developperaent anormal de rameaux et aussi

de racines adventives sur la partie aerienne et souterraine de la

tige. L'aspect de la plante malade differe ainsi tout a fait de celle

d'une plante saine.

Dans la tige on trouve des faisceaux teintes de rouge ; cette

coloration gagne ensuite les tissus environnants. Les vaisseaux

sont obstruespardes masses Jaunatres, puis rougeatres oubrunes,

qui ne sont autres que des kystes. J'ai constate, en Algerie, la bru-

nissure dans la Canne en 1895; j'ai verifie I'existence du Pseudo-

commis sous loutes ses formes dans des echantillons de Cannes

provenant des Antilles; les regions de la tige colorees en rouge le

contiennent abondamment, etj'ai tout lieu de croire, d'apres les

descriptions, que le Sereh des lies de la Sonde est uniquement

dfl a ce parasite.

Le Pseudocommis joue aussi un role dans d'autres manifesta-

tions morbides de la Canne; c'est a la suite de ses plasmodes que

semblent surgir d'autres Champignons, le Colletotrichum falca-

tum (c'est alors la maladie que Ton nomme Rood-snot, aux iles de

la Sonde) et le Trichosphceria Sacchari aux Antilles.

Janse avait attribue le Sereh a des Bacteries; j'ai montre que

ces organismes n'etaient nullement les auteurs de la maladie et

qu'ils existaient non pas k I'interieur, mais h la surface de la

Canne k sucre.

III. Nodosites des racines

-J'ai examine differents tubercules de Legumineuses et j'y

rencontre Rhizobium et des

des, des plasmodes qui m'ont bien paru appartenir au Pseudo

tubercules de VAlnus

w
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1

f

de

(1) ete

atlribues au developpement d'un Champignon, le Schinzia Alni,

G

(5)

D'autre part, Warming signalait (6)

un Plasmodiophora dans les tubercules d'EIceagnus , tandis que

Brunchorst (7) considere les tubercules d'Aulnes et d'Eleagnacees

Sch

et qu'il nomme Frankia subtilis.

J'ai moi-meme etudie des tubercules d'Aulnes provenant de

Renancourt, pres Amiens, et d'Hippophae rhamnoides, recueillis

a Cayeux-sur-Mer (Somme). Dans les uns et les autres, j'ai trouve

de

du Schinzia Alni; des

d'autres eooaues, ie n'

pas rencontre dans mes materiaux recueillis en juillet. En outre,

pendant

plasmod

P
1 pour iOO, les met en evidence.

L'Ailante presente dans certains cas des tubercules sur ses

racines, je n'ai pu m'en procurer; il serait interessant de recher-

cher s'ils contiennent le Pseudocommis.

IV. Evolution du Pseudocommis.

d

pie; peut-etre accomplit de

son existence. La multiplicite extraordinaire des plantes qu'il

attaque nous porte a chercher s'il ne pourrait pas aussi se ren-

contrer chez les animaux.

(1) Experiences de Hiltner, in Centralblatt f. Bakteriol. u. Parai
1896, 2^ partie, II, p. 97.

(2) Ann. sc. not., 1867, VII, p. 7-2.

(3) Revue mycologique, 1879, p. 174 et 1880, p. 69.
(4.) Ber. d. deutsch. boi. GescUsch., 1885, p. 102.
(5) Ibid., 1885, p. 177.

(6) Bot. Jahresb., 1876, p. 139.

(7) Bergcns Museums Aarsberetning, 1886, p. 235 et planches.

*f:>
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J'ai trouve, sur les teguments et a I'interieur du corps d'altises

se nourrissant de Vignes atteintes de brunissure, des plasmodes
condenses oranges et des plasmodes incolores de Pseudocotmnis.
Get organisme pouvait avoir ete ingere par ces insectes en se nour-
rissant, et rien n'aulorise a admettre qu'il ait joue un role dans
leur mort. Je I'ai egalement rencontre dans leurs larves un peu
plus tard. II est en tout cas certain que les altises peuvcnt large-

ment contribuer a la dissemination de la brunissure.

Mon attention a ete attiree sur le Mollmcum contagiosum ou

Epithelioma contagiosum, maladie des oiseaux, rare chez I'liomme.

Le parasite qui la produit presente avec notre Pseudocommis au

moins une ressemblance curieuse. Est-ce le meme organisme ou bien

n'est-ce plutot qu'une analogic trompeuse?

Un travail de Torok et Tommasoli (1) nous indique d'abord

que les « amibes » du Molluscum resistent aux acides acetique,

formique, sulfurique, azotique, chlorhydrique, a la potasse et a

I'ammoniaque.

Le Memoire de beaucoup le plus interessant sur ce sujet est

celui de Pio Mingazzini : « II Mollusco contagioso ed il variolo dei

Colornbi (2). » Voici en quelques mots le resume de ce travail. L'au-

teur decrit d'abord les symptomes de la maladie chez les oiseaux,

puis I'anatomie des nodules qui renfermentle parasite; celui-ci,

forme d'un protoplasma a vacuoles spheriques inegales, est tres

variable de forme, spherique, oblong, polyedrique ou mamelonne.

Son seul mode de multiplication chez I'homme et les oiseaux con-

siste dans le detachement de mamelons, qui emigrentpour infester
4

de nouvelles cellules epitheliales. II presente des mouvements ami-

boides dans I'eau addilionnee de 0,75 pour 100 de chlorure de

sodium. II se cultive bien dans ce liquide ainsi que dans I'eau

additionnee de fiente de pigeon, a la temperature de 38 a 40 de-

gres (Notre Pseudocommis prospere surtout la ou les engrais

organiques azotes sont abondants). Les conditions favorables k

son developpement sont I'humidite, une temperature elevee et des

matieres organiques en decomposition.

Ce meme parasite se retrouve dans les cellules epitheliales de

I'intestin deBlaps, habitant les pigeonniers; ce sont des corpus-

(1) Monatshefe f. praktische Dermatologie, X, n» 'i.^.
;^^„ .q^,

(2) Boll, della R. Accademia medica diRoma. Ann. XX, 189J-18Ji

; f I ' Ji A

> _ _
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r

cules de Dlasma hvalin sans noyau, qui se i d'une

membrane, deviennent mamelonnes et dont chaqiie mamelon
M m

donne ime spore spherique, verdatre ou bleuatre. G'est cette forme

qui a ete trouvee par Schneider, dans Tintestin de la larve du

Tenehrio molitor et dans les Blaps, vivant dans les ecuries et non

dans celles habitant les caves (il faut des vegetaux d'ou proviendrait

le germe). II I'avait nommee Chytridiopsis socius. Les spores se

retrouvent dans les excrements des insectes, et les oiseaux s'in-

festent avec leur bee. Pio Mingazzini a verifie que Tinoculation avec

ces snores a donne le Molluscum aux oiseaux.

4

i

111

'M

^

?

-1
. ^-

V. Traitement.

Nous avons vu que les fortes attaques de brunissure corres-

pondent a des periodes prolongees d'humidite, de brume. Nous pou-

vons, dans une certaine mesure, combattre cette influence facheuse,

en saupoudrant sur toule la plante dela chaux recemraent eteinte.

Ce remede est dans certains cas tres efficace et le couvre d un

enduit protecteur. II doit etre applique plusieurs fois si la tempe-

rature reste humide. Le soufre semble donner de bons resultats,

d

permettre

On

dans ces derniers temps pour certaines maladies de la

1), devront etre experimentes, ainsiqu'une solution etendue

ice de Moutarde, d'alcool allylique.

devra eviter les engrais organiques, les engrais verts, le

mis en abondance; il faudra drainer les terrains humides,
rwl

pen permeables.

possible

penetration plus facile des

semble
ppliqu

qu'elle est pratiquee tout de

prejud

On fera bien de recouvrir les plaies d'un enduit protecteur. Un

(1) On conseille la bouillie bordelaise additionnee par hectolitre d'un litre

d'eau, dans laquelle on afail dissoudre a chaud2 grammes de sel de cuisine

et 5 decigrammes de bichlorure de mercure. On se servira de baquets et d'in-

struments non metalliques, mais en bois, en verre... .



\.

DEBRAY. — LA MALADIE DE LA BRUNISSURE. 287

enduit, pour etre efficace, doit etre bien adherent sur la surface

meme en seve, se solidifier sans se fendre et ne pas couler sous
influence du soleil. II faut qu'il soit peu couteux, que son

au pinceau et a froid. On
q

pour presenter

consistance p^teuse. Get enduit presente I'inconvenient de se fen-

dillera la longue. II pent cependanf, je crois, avoir des avanla^es;

car la cicatrisation se fait a quelque distance de la section et se

trouve protegee par I'enduit encore continu pendant les premiers

temps. J'ai employe avec succes un autre melange quin'estpasnon

plus couteux (il revient a environ 15 centimes le kilo); il contient

20 grammes de goudron, 5 grammes de

On fait fondre k chaud la n
le goudron et Ton agite bien la masse.

Lorsqu'une branche doit etre supprimee sur un arbre en cul-

ture (i), il est bien preferable de ne pas la couper tout de suite au

ras de terre, d'en laisser subsister quelques centimetres qui pour-

ront etre retranches Tannee suivante. G'est dans ce chicot que se

produiront les fentes du bois sous Taction dela chaleur. Sans cette

precaution, c'est le tronc lui-meme qui serait mortifie plus ou

moins profondement.

Lorsque la maladie est depuis longtemps implantee dans le ve-

getal, si le parasite a envahi les tissus au point d'empecher la cir-

culation de la seve, ce qui se manifeste par ledeveloppement chetif

des organes ou leur dessechement, la section au-dessous de la

Si le bois nresenfe des

des taches

Pl

vivant. Si loute la plante est envahie, il vaut mieux I'arracher.

L'emploi de I'acide acetique, de I'acide oxalique humectant des

loques de telle, des emplatres d'oseille hachee auraient, parait-il,

donne de bons resultats contre la gommose; de meme des fentes

longitudinales dfi I'ecorce dans les regions gommeuses; ce dernier

1 doit agir en permettant

r f

ligneuses dont le developpement sans cela serait entrav6 par la

pression de Tecorce durcie par la gomme.
J

,

0) En foret il n'est pas possible de revenir deux fois pour elaguer une

branche.
' ;r- ';;:,.'
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Explication des figures des planclies 1 et II dc ce volume.

Planche 1.

Coupe transversale de petiole de Strelitzia angusta contenant de nombreux

plasmodes spumeux du Pseudocommis Vitis, la plupart sont renfermes dans

les cellules ; mais lun d'eux, mis en liberie par le rasoir, s'est echappe e., ^^ t se

voit, sous forme de sphere, vers le milieu de la planche.
w

Planche II.

Fig. 1. — Coupe transversale d'un petiole.

Fig. 2. — D'une tige de Vigne. E!les contiennent toutes deux des plasmodes

de Pseudocommis Vitis; dans la fig. 4, les plasmodes, colores un

peu fortement, ne laissent que difficilement voir les vacuoles qu ils

renferment.

Fig. 3 et 4. — Bras de Vigne diriges entaillc courte. La brunissure a atteint

fortement ces ceps Tannee precedenle et les porleurs sont morts

I'annee suivante ou ne developpent que des pousscs chetives. C est

cette alteration qu'on designe souvent sous le nom de Cottis.

* h - J- I
r > I h ^

M. Roze fait k la Societe la communication suivante :

DES RUIZOTOMES, LES PREMIERS B0TANI8TES GRECS; par M. E. ROZE.

En parcourant le Rariorum plantarum Hisloria Caroli Clusii

Atrebalis (1601) ou Histoire des planles raves de Charles de

rEscluse d'Arras, je fus frappe de renconlrer plusieurs fois les

termes de RhizotomuSj Rhizotomiy Rhizolomce^ employes par ce

celebre botaniste, avec des acceptions assez peu differentes, pour

designer d'ordinaire des Chercheurs de planles.

Bien que Rabelais ait francise ce meme terme latin Rhizolomits

pour creer un nom propre, le mot Rhizolome ne se trouve pas

dans nos vocabulaires frangais. Voici le passage du livre de Gar-

gantua, chap. XXIII, dans lequel Rabelais s'est servi de ce mot

:

«: ... Passant par quelques pres ou autres licux herbeux, visitoient

les arbres et plantes, les conferants avec les livres des Anciens qui

en ont escript, comme Theophraste, Dioscorides, Marinus, ?\ine,

Nicander, Macer et Galen, et en emportoient leurs pleines mains

au logis : desquels avoit la charge un jeune page nomme Rhizo-

lome, ensemble des marrochons, des pioches, cerfouettcs, beches,

tranches et autres instruments requis a bien arboriser. »

D'un autre cote, dans le Philosophia botanica, Linne disait, en

employant comme Charles de I'Escluse le mot latin Rhizotomi : ,

- _1
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• « § 25. Les Systematiques helerodoxes rangerent les vegetaux
d'apres tout autre principe que celui de la fructification :

Les Alphabetaires, par methods alphabetique

;

• Les Rhizotomes (Rhizotomi), d'apres la structure des racines,

comme les jardiniers

;

Etc. »

Les Rhizotomes etaient-ils done des connaisseurs des racines

desplantes?

Get emploi du meme terme Rhizotomi par Charles de I'Esclusc

et Linne me donna I'idee de consulternos Lexiques latins. Orvoici

ce qu'ils m'ontappris, c'est que ce mot ne s'y trouve cite que sous

sa forme grecque, et avec cette explication : « Rhizotomos, i, fern.

Sorle d'/m (Pline) ». Dans le Lexicon de Forcellini, le mot est

latinise. Voici la traduction du passage vtX^Xii k Rhizoiowius , i, m.;

« mot grec Rhizotomos, lequel signifie un certain genre d'herbe,

qui se rapporte k une espece d'Iris roussatre {Iris stihrufcv)

19

lequel

vait employe le mot en question. Seulement, ce qui me surprit

d'abord, a la suite de ces recherches, c'est que ce passage avait ete

quelque peu controverse par les botanistes de la Renaissance.

' Matthiole citait ainsi la phrase de Pline, a propos de 17m :

quoque duorum generum est. tiapnanitis a sinii

elior : Rhizotomos subrufa ». Ce que Desmoi

ns son Edition frangaise de Daleschamps, de

« Quant h celle de Sclavonie, il y en a de den

imiere qui est appelee Raphaiiitis, k cause qi

tire a un Raiffort, est la

est appelee Rhizotomos. »

pour mettre d'accord

meme, parce que cet auleur latin avait dit ailleurs que la meil-

Jeure racine d'Iris est celle qui a une couleur roussatre, propose

de modifier la ponctuation du passage ci-dessus et de lire alors :

« ^Si^hsimtis a similitudine;quce est meliorRhholomos subrufa. »

Mai tiq

d

eptant cette version d'Amalus, traduit (

Iris d'HIvrie se divise en deux especes

I'une est nommee Raphanitis, a cause de sa ressemblan

T. XLV.
(SEANCES) 19
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Raifort; I'aiitre, appelee Rhizotomos, est roussatre et d'une qua-

lite superieure ».

Dans ses Notes explicatives, Fee s'exprime ainsi, a propos de sa

fa melior quam Can-

dida; c'est aussi ropinion de Dioscoride. II parait que les Anciens

n'enlevaient pas, comme nous faisons, I'epiderme du rhizome de

17ns. G. Bauhin indique VIris biflora pour le Raphanitis de

Pline; quant au Rhlzotomos, moi qui signifie racine coupee, le

Or

traduction :

/< 5)

G. Bauhin ne designe ce synonyme qu'avec doule. Mais n'est-il

pas curieux de constater cet exemple du changement de sens d'une

phrase par un simple deplacement de la ponctuation? La seule

chose, toutefois, qui me parait assez singuliere, c'est le consente-

ment general k accepter ce lerme de Rhizotomos pour un nom de

plante, d'autant que ce mot grec, comme nous aliens le voir, ne

signifie point Racine coupee^ comme le disait Fee, mais Coxqieur

de racmes.

Je serais vraiment tente de croire que, contrairement a Topinion

generale des erudits et commentateurs, Pline n'a pu faire d'un

nom professionnel grec un nom specifique d'Iris. Le Rhizotome

grec etait devenu, chez les Remains, VHerbarius, I'herboriste. Si

Pline s'etait servi du mot latin correspondant Herbarius, les tra-

ducteursn'auraientcertainementpasadmis qu'un des Iris d'lUyrie

put etre appele Raphanitis, et I'autre Herbarius ou herboriste.

Pline employait le mot grec Rhizotomos pour dire vraisemblable-

ment, en suivant la version d'Amatus, qu'il y avait deux sortes (de

rhizomes) d'Iris d'lllyrie : le Raphanitis (ainsi nomme) par suite

de sa ressemblance (avec le Raifort), et le roussatre que le Rhizo-

tome (disait etre) le meilleur (1). Et le Rhizotome avait parfaite-

ment qualite pour que Pline citat son opinion, parce qu'il etait k

la fois un Coupeur ou Extracteur de racines et un Connaisseur

de leurs proprietes medicinales, elant a noter egalement que

VHerbarius romain etait loin de pouvoir etre

tome grec.

compart au Rhi

(1) Je mets, entre parentheses, les mots sous-entendus. Le style de PHnc
est souvent obscur, par suite de I'ahsence des termes fju'il faut deviner pour

en saisir le sens. Mais il ne resulte pas necessairement, d'apr^s sa phrase

meme, qu'il ait voulu employer le mot Rhizotomos pour une denomination
des rhizomes d'Iris, comme le Raphanitis, tire de Raphamis, rave, raifort.

w 1
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Voyons, en effet, ce que nous apprennent Ics Lcxiques grecs

actuels : (( Rhizolomos, qui coupe des racines; herboriseur; her-
boriste; botanisle. Les Anciens tippehknl Rhizotomoi ceux qui
faisaient profession do guerir les blessures avecdes phintcs ou des

racines. »

« Rhizolomeo; coupev des raicmcSy dcchausser un arbrc; cueil-

lir des racines ou des plantes medicinales; herboriser ».

« Rhizotomia, coupe des racines; dechaussement d'un arbre;

herborisation. »

Consultons ensuilele Thesaurus Lmgiiw grecce d'lIenriEslicnne :

il s'y trouve ce qui suit :

« RhizolomoSj o, e. — Radicum excisors. seclor : de eo qui ra-

dices colligity earum peritiam habens... » G'est-a-dire : Exlrac-

teur ou coupeur de racines; s'enlend de celui qui, connaissant les

racines, en fait la recolte. 5>

« Rhizolomia, d. — Radicum sectio s. excisio, (Meme sens)...

Sed a Rud., redditur eiiam Herbarum lectio... Intellige aulem

Herbarum lectionem ad medicamenta. » C'est-a-dire que, d'apres

Bade, ce mot Rhizotomia s'enlendait aussi du Choix des llerbes,

dans le sens d'llerbes medicinales.

Qu'on veuille bien me pardonner ces citations qui m'ont paru

necessaires pour Texplication de la pbrase de Pline et de ce qui

suit. Dans tous les cas, la signification de ces mots grecs ne laisse

guere prise a Tidee que Rhizotomos pouvaitetre considere comme
un nom de planle.

Mais, a present que nous sommes fixes sur ce point, reportons-

de

confrere M. le D' Saint

Reforme de laNomencIalure botanique (18S0)

nony

r-'j

i^"^'

de denominations grecques represenle environ 900 plantes di-

verses. Mais il convient de noter que la designation de ces plantes

s'est faite en plusieurs periodes. C'est ainsi que successivement on

peut relever une premiere serie de plantes, celle d'llippocrate,

environ 240; puis une deuxieme serie, celle de Theopliraste, envi-

500: enfin la serie entiere, d'apres Pline et les de

d

(1883)
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crit aucune des 240 plantes mentionnees dans ses ouvrages et s'est

borne h indiquer leurs vertus curatives (1)... A I'appui de ses

demonslralions, Theophraste cile I'exemple de 500 plantes; mais

il ne les decrit pas et les suppose connues de ses lecteurs. » On

pourrait se demander alors quels ont ete les createurs de cetle

Nomenclature, ainsi acceptee et generalisec. Je suis tres porte a

croire que cette creation de noms de plantes, dont beaucoup sont

encore en usage dans nos Flores, a ete Fdiuvre des Rhizotomes

grecs. II y a interet, pour s'en rendre compte, a prendre connais-

sancedc ce qui a ete dit sureux par des historiens.

Daniel Le Clcrc, dans son Histoire de la Medecine (ilO^) ,
donne

deja quelques renseignements a leur sujet : « Les medecins grecs,

dit-il, tiroient les simples les plus communs, des Herboristes,

qu'on appeloit Rhizotomoi, coupeurs de racines, et Botanologoi

ou Botanicoi, cueilleurs d'herbcs, et non pas Bolanistai, ce der-

nier nom etant propre a ceux qui raondoient les Bleds, ou qui en

arrachoient les mauvaises herbes. Les Rhizotomoi, pour mieux

fairevaloir leur metier, affectoient superstitieusement de cueillir

les simples en de certains temps particuliers, et avec diverses pre-

cautions, et ceremonies ridicules; et ils ne manquoient pas aussi

d'imposer d'aillcurs aux Medecins, en leur donnant une berbe,

ou une racine pour une autre, lorsqueceux-ci ne les connoissoient.

pas bien. Les Rhizolomoi, et ceux qui exer^oient la Pharmaceu-

tique, avoient aussi des lieux propres pour tenir leurs simples,

leurs drogues et leurs compositions. On appeloit ces lieux, en

grec, Apolhecai, d'un nom general qui signifioit toutes sortes de

lieux ou Ton resserroit quelque chose, et d'oii I'italien Botega et

le frangois Boutique (2) ont ete formes, aussi bien que le nom

d'Apolbicaire en a ete tire. »

(1) On pourrait evaluer a une quarantaine les nonis de plantes medicinales

ou celles usilees de diverses facons avant Hippocrate. 11 resterait, par suite,

deux cculs noms nouveaux de plantes qne ce celobre Medecin a employes le

premier, et quMl parait admettre comme suffisamment connus de son temps,

puisqu'il se contente de les citer.

(2) Dans Tedition du Cruydtboeck de Dodoens, « traduite de bas aleman en

frangois par Charles de TEscluse (1557) »,le mot boutiques est souvcnt employe

seal dans le sens de boutiques d'Apothicaires ou dlleiboristes. Ainsi, a propoS

de la Flambe, on y lit : < La premiere espece (la Flambe blcue) s'appelle en

grec Iris; en latin ou es boutiques, aussi Iris. La seconde espece (la Flambe

blanche) s'ai>pelle a present Iris florentina : cs boutiques, Ireos, duquel nom

clle est cognue entre le vulgaire, principalement entre les Acoustreurs dc

Jrap, lesquefz donnent bonne odeur a leurs draps a tout ceste racine. >

4 -
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Sprengel, dans son Hislorla rei herbariw (1807), consacre tout

un chapitre aux Rhizotomes {Ithizotoml).

« Gelte spccialite d'hommes, dit-il, qui ont pris leur nom dc

ce qu'ils deterraientlcs racincs, a otoassez avantageuscmenl con-

nue dc toute I'Antiquite grecque, et n'est pas tout a fait indigne

de notre attention, bien que la plus grande partic d'cnlre eux,

illettres, enclins a la superstition, attribuaient des vertus raa-

giques aux racines et aux hcrbcs, les coupaicnl suivant Tart

goethique, les preparaient et les mettaient en vente. Car les Rhi-

zotomes etaient aussi nommes Pharmacopdlai^ vendeurs de re-

medes, charlatans, ainsi que le dit Theophraste, parce qu'ils

faisaient parade de leurs decouvertes, lis ohservaient de deterrcr

certaines racines dans une certaine direction du vent, d'autres

apres s'etre fait d'abord une onction sur lout le corps, d'autres la

nuit, d'autres lejour, etc... Theophraste declarait inepte leur pre-

cepte de ne recueillir THellebore qu'apres avoir pris garde d'avoir

un aigle, soit a droile, soit a gauche, et en ayant soin de regarder

le soleil levant et de faire plusieurs prieres aux dieux.

» Toutefois, ajoute Sprengel, cette barbaric superstilieuse

n'empecha pas que plusieurs Rhizotomes ne fissent des recherches

avecbeaucoup desoin sur les proprieles des vegetaux et ne pu-

bliassent de bonnes observations. II existait deja du temps de

Theophraste, et plus lard k Tepoque d'Athenee et des Scoliastes,

des oeuvres rhizotomiqueSy que ces ecrivains ne trouvercnt pas

superflu de citer, »

Sprengel designe successivement quelques-uns de ces Rhizo-

tomes, nommes et estimes par Aristote et par Theophraste : Thra-

sias, investigateur des vertus des simples^ et son disciple Alexius,

It

"

habile medecin; Eudemus, qui essayait sur lui-meme les pro-

prietes des plantes; puis Arislophilus et plusieurs physiciens :

Cleidemius, Menestor, Hippon, Diogenes, Leophanes. Theophraste

nomme encore Androtion ainsi qu'Allienee, qui parle egalemcnt

d'Eumachus. Les Scholiastesde Nicandercitenl a leur tour les

noms d'Anacreon et de Micton.

Mais, d'apres Sprengel, le plus celebre des Rhizotomes a ete

Cratevas, qui vivait plus tard que les precedents, a I'epoque de

rficole Alexandrine, et dont Dioscoride a fait I'cloge. On lui doit la

connaissance d'un certain nombre de plantes. Ciiosc curieusc pour

I'epoque, il avail imagine de faire le dessin de ces plantes pour les
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mieux representer. « Nous apprenons de Pline, dit Le Glerc (I.e.),

que Cratevas s'etoit contcnte de dessiner ou de peindre les herbes

qu'il^connoissoil, et de marquer leurs proprietezau bas de lapein-

ture sans les decrire autrement; ce qui faisoit, ajoute cet auteur,

qu'on avoit de la peine a trouverde bons exemplaires deses livres;

parce qu'S force d'en faire diverses copies les unes sur les autres,

les dernieres ne pouvoient qu'elre fort differentes de roriginal. »

Avec Cratevas, il ne parait plus etre question des Rhizotomes.

Les Medecins les remplacent dans leur role de connaisseurs des

plantes qu'ils decrivent quelquefois, comme Dioscoride et Galien,

mais seulement lorsqu'il est question de les utiliser pour des re-

medes ou des medicaments. Ce n'est pas cependant que les Mede-

cins, apres Hippocrate, aient eu de grandes tendances k remplacer

les Rhizotomes. « II leur paraissait plus agreable, disait Pline, de

s'asseoir sur les bancs des Ecoles pour ecouter les legons des

maitres, que de parcourir les solitudes a la recherche des plantes,

pendant certaines epoques de Tannic. »

Mais, si Ton se reporte a I'epoque primitive, qui pourraitse ter-

miner a Hippocrate, il est ci presumer, je crois, que les Rhizo-

tomes ont du pen a peu se constiluer en une sorte de corps de

metier, qui s'etait fait une specialite de la connaissance des plantes

medicinales. Peut-etrecette connaissance s'etait-elle transmise par

tradition, comme I'a fait connaitre Galien au sujet des Medecins

de la famille des Asclepiades. « Dans le temps, disait-il, que la

M(5decine etait toute renfermee dans la famille des Asclepiades, les

peres enseignoient I'Anatomie aleursenfants, etlesaccoutumoient,

des I'enfance, h dissequer des animaux, en sorte que cela passant

de pere en fils, comme par une tradition manuelle, il etoit inutile

d'ecrire comme cela se faisoit, puisqu'il etoit aussi impossible

qu'ils I'oubliassent que les lettres de I'alphabet, qu'ils avoient

apprises presque en mSme temps » (Le Clerc, 1. c).
En effet, les Rhizotomes grecs n'ont rien public jusqu'a Hippo-

crate. Leur connaissance des simples devait done etre toute de

tradition. lis devaient ecrire cependant les noms de plantes qu'ils

avaient crees (1), et tenir note des localites particulieres des

(i) D'aprfjs M. le D^ Sainl-Lager, ces noms primitifs consistaient d'ordi-

naire en un mot signiiicatif, simple ou compose, comme Adianton (qui ne se

mouille pas), Glycijrrhiza (racine sucree), etc. La creation de ces denomina-
tions nouvelles etait done des plus faciles.

i
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especes, peut-etre meme ensuite de leurs vertus speciales, car, en

dehors d'un petit nombre de planles usuelles, generalcment con-

nues de tous, il s'agissait pour eux, apres avoir distingue Ics
' especes interessantes, apres avoir fait Tepreuve, probablcment

avccles Medecinsd'alors, de leurs proprieles medicinales, de Jes

reconnaltre de nouveau apres les avoir denommees. II devait y
avoir, dans Icur nombre, des Anciens, des Maitres plus intelli-

gents, conservant et augmentant les connaissances acquises, et se

trouvant ainsi en etat de les transmettre a leurs clcves ou k leurs

descendants. Mais, en somme, savoir distinguer les especes, les

nommer, les reconnaitre au besoin, c'etait bien ]k la caracteris-

tique de botanistes. S'ils ont eu des disciples plus ou moins char-

latans ou superstitieux, capables d'employer toutes sortes de

moyens pour assurer le debit de leurs recoltes, cela n'a rien

de surprenant, car cela a ete de tons les temps. II n'est pas

moins vrai qu'ilsont peu a peu constitue une Nomenclature qui

a ete acceptee par les Medecins, comme par Ilippocrate d'abord,

puis par les Phytologistes, comme Theophraste, lesqucls ont

ainsi donne a cette Nomenclature une sorte de consecration.

I Peut-etre ces Rhizotomes conservaient-ils, comme types speci-

fiques, des plantes enlieres dessechees, avec leurs noms corres-

pondants. En tout cas, il est a remarquer qu'ils avaient decouvert

que certaines racines contenaient d'ordinaire plus de principes

actifs que les tiges ou les feuilles, et ils s'appliquaient tout par-

liculierement a en faire Textraction, d'oii le nom qui leur a ete

donne.

Si Ton se reportait a celte epoque primitive ou la connaissance

. des plantes etait a peu pres totalement inconnue, on peul dire que

ces Rhizotomes avaient le champ libre pour herboriser et se faire

peu a peu une idee de la vegetation qu'ils avaient sous les yeux.

II est difficile toutefois dese represenler la situation d'esprit dans

laquelle ils se trouvaient en fjice de celte vegetation. Les debutants

actuels dans I'etude des plantes ont a leur disposition des livres

d'enseignement qui les mettent facilement au courant de la science.

Les voyageurs botanistes, qui parcourent des contrees encore

inexplorees, ont des connaissances suffisantes pour se rendre

compte des vegetaux qu'ils rencontrent. Or les Rhizotomes ont

commence leurs explorations dans I'ignorance presque ahsoluede

la HJofln/^tii-in floe ocr>A/>oc niiifli^lc c^MilpniPTif nnr In rp.c.hesche des
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plantes ulilisables en medecine, ils en ont naturellement laisse

beaucoup d'autres qui n'attiraient pas a ce point de vue leur

attention. Mais la difficiilte n'existait pas moins de caracteriser

celles donl ils faisaient choix et qu'ils denommaient, pour les re-

trouver au besoin, les recoller ou les faire connaitre. C'est en

cela, je crois, qu'ils ont ete utiles a la future science dont ils

etaient les premiers investigateurs. Et n'est-il pas interessant de

constater qu'une grande partie de leur Nomenclature nous est

encore conservee et qu'un certain nombre de plantes portent

encore actuellement les noms que ces Rhizotomes leur avaient

attribues? Pour rassembler quelques-unes de ces premieres deno-

minations, je n'ai eu qu'a extraire, parmi les noms des simples

cites par Ilippocrate, ceux qui se trouvaienl en concordance avec

les synonymes linneens de la Liste des plantes grecques de M. le

D^ Saint-Lager. Je transcris ici cette serie de noms particuliere,

commeune sortede souvenir, laisse par leurs auleurs anonymes,

les Rhizotomes de TAntiquile, aux botanistes de Tepoque pre-

sente.

s -

Noms
aiijoiird'hui, comme noms generiques on
Nomenclattire acluelle.

Hippocratey se rapportant

M a noire

(Les noms marques d'un asterisque etaient deja employes avant Hippocrate). - L
r

Abrotonotiy Artemisia Abrotanum.
AbsinthioTiy Artemisia Absinthium.
^rfmw<ow,AdiantumGapillus-Veneris.
Althaia^ Althaea.

AnagalliSy Anagallis phoenicea.
AnagyriSy Anagyris foetida.

Anchusa, Anchusa tinctoria.

Anemoniy Anemone...
Anethon, Anethum graveolens,
Anuon^ Pimpinella Anisum.
AnthemiSy Anthemis chia.

Aparine, Galium Aparine,
Aristolochia, Aristolochia cretica.

Artemisia'^y Artemisia campestris.
A$parago$, Asparagus officinalis.

AsphodeloSy Asphodelus ramosus.
CachrySj Cachrys cretica,

Calaminthe, Mentha silvestris.

CappariSj Capparis spinosa.

Cardamomon, Amoraum Cardamo-

mum.
Centaurion, Erythraea Centaurium.

Conionj Conium maculatum.

Cinnamomon i Laurus Cinnamomum.
CneoroUj Daphne Cneorum.
ColocynthiSy Cucumis Colocynlhis.

Crocos^, Crocus sativus.

Cyminon, Cuminum Cyminum.
Cypiros, Cyperus longus,

Dictamnos, Origanum Dictamnus.

Elaterion *, Ecballium Elaterium.

Glycyrrhiza, Glycyrrhiza glabra.

Hellebores *, Helleborus orienlalis.

Horminoriy Salvia Horminum.
HypocistiSf Cytinus Ilypocistis-

HyssopoSy Hyssopus officinalis.

Hyoscyamos, Hyoscyamus...

Iris, Iris...

1- >

\^.

^
I
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Mandragora, Atropa Jlamlragora.

MelilotoSy Melilotus officinalis.

Narcissos, Narcissu?,..

OEnanlhe^ ffinanlhe pimpinellifolia.

Parthenion"^ y Pyrethrum Parthenium.
Peplos, Euphorbia Peplus.

Peucedanoriy Peucedanum officinale.

Paioniaj Paeonia officinalis.

Polion, Teucrium Polium.

PolygonoTiy Polygonum...

RhamnoSy Rhamnus..,
RhuSy Rhus Coriaria.

Scammoniay Convolvulus Scammonia.

Scillay Scilla marilima.

ScolopendrioHy Scolopondrium offici-

nale.

Seseliy Scseli...

Sisymbrioriy Sisymbrium polycera-

lium.

Staphis agriay Delphinium Staphisa-

gria.

TelephioUy Sedum Telephium.

Thapsiay Thapsia villosa.

Thlaspiy Thlaspi arvense.

ThymoSy Thymus vulgaris.

TriboloSy Tribulus terreslris.

Maintenant quels etaient, a la fin du xvi' siecle, les Rliizotonics

dont pailait Charles de I'Escluse? Evidemmenl, lis ne pouvaient

guere etre compares aux Rhizotomes grecs. Mais leur role plus

modeste se rattachait encore a la reclierclie des plantes, el c'esl

k ce litre que je demande qu'il me soil permis d'en dire ici

quelques mols.

Parlous d'abord des Rhizotomi : « Un cerlain Rhizotomc fran-

Qais, dil Clusius, liabilue a parcourir la France, Tltalie, TAlle-

magne, apportail six ans apres, en Ilollande, plusieurs planles

rares, parmi lesquelles se trouvaient des racines d'un Cycla-

men {C

blanch

prod une fleur

e )).

II s'agissait d'un voyageur. Mais, comme Charles de TEscluse

1588

cette residence qu'il est question dans ses observations sur les

plantes qu'il a decrites dans son Rariorum plantarum Ilisloria.

« VAdonis wnm//s est commun, dil-il, sur toutes les collines

decouverles et dans les champs herbeux les plus sees, tant de la

Ilongrie que de TAutriche, avec ses feuilles comme celles du Fe-

nouil et safleur comme VAnthemis^^Xns grande, d'un eclat dore

brillant. Les Rhizotomcs avaient I'habitude d'en apporler, pour

les vendre sur les marches de Vienne, soil les racines, soit des

de erreur comme etant

de Clusius) (I), alors

plantes entieres, eties proposaient par gran

I'Elleborc noir {Ellehorus nujer legitimus

(1) Get Ellebore noir ctait YHelleboms niger L. Toutcfois Linne doiine

comme synonyme a son Adonis vernalis Vllclleborus nigcr, tenuifolius,

buphtalmiflorus deG. Bauhin. Quant a VEllebore h]anc{Ellebontsalbus exal-

hidoflorc de Clusius), c'etait le Veratrum album L.
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qu'ils pouvaient, a moins de douze et meme de sept milles de cette

ville, y apporter a tres peu de frais et facilement I'Ellebore noir

veritable. Mais, comme avant mon arrivee en Autriche cet Elle-

bore leur etait inconnu (car j'ai ete le premier k le leur faire con-

naitre), il n'y avail rien d'elonnant a ce qu'ils ne derogeassent pas

a leur coutume habituelle. Plusieurs Pharmaciens cultivaient

aussi VAdonis dans leurs jardins; mais ils achetaient aux Rhizo-

tomes les plantes necessaires a leur usage journalier. Pourtant

ensuite, d'apres mes conseils, le veritable Ellebore noir a commence

a etre employe dans les officines des Pharmaciens. »

Geci laisse croire que les Pharmaciens d'alors ne connaissaient

pas beaucoup mieux les simples que les Rhizotomes, lesquels leur

fournissaient tout au moins les plantes medicinales que la culture,

d de

d

lemisia austriacaa : Cette plante, dit Clusius, croit sur des collines

et dans certains lieux decouverts, voisins de la ville de Vienna :

elle est apportee aux officines des Pharmaciens de cette ville par

les Rhizotomes, melee avec celle

Pontique. :»

q

• f

Charles de I'Escluse ne s'est pas servi seulement du mot Rhii

tomi; il emploie plus souvent encore le mot Rhizotomce, associe
r

il est vrai a celui de Mulierculce (1). Toutefois ces pauvres femmes

Rhizotomes, ainsi nommees parce qu'elles rccoltaient elles-memes

des plantes pour les vendre, ctaient plutot des marchandes de

fleurs que des pourvoyeuses d'officines. G'est ainsi que, d'apres

Clusius, elles apportaient Cycla

europium, le Cypripedium Calceoliis, le Primula Auricula, le

Xeranlhemum annuum, lequel se conservait sec toute I'annee,

VHepatica triloba, les Leucoium cestivale et autumnale; elles

avaient encore la coutume de mettre en vente, sur ce marches

beaucoup d'autres plantes, telles que des berbes balneaires, comme
une Saujre, ou bien des nlantes innissnnt rl'nnp ^orfninp rt'nntation

(I) Leonhart Fuchs (Dc historia stirpium, 1551) emploie, dans la dedicace
de cet ouvrage, des termes qui seml)lent avoir le mfime sens. «r Combien je

voudrais, dit-il, que nos Medccins Iraitassent avec plus de soin cette partie

do la Medecine (la coiinaissance des plantes) et ne rabandonnassent pas tent

cnliore aux Vendeurs de remrdes (Phavmacopolis) et au\ pauvres femmes dc

la campagne (rtisiicis mulierculis). » , ; .
-

^

A t-
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medicinale, comme des rhizomes des Polygonalum vulgare ct

multlflorum, le Denlaria pinnala et le Carlina vulgaris.

Du reste, Glusius ne devait pas confondre ses Rhizotomes avec

les Ilerboristes, car il emploie d'aulres fois, pour designer ceux-ci,

les deux mots « vulgus llerhariorum ». La difference qui les

caracterisait resuUait probablement de ce que les Ilerboristes

otalent installes dans des boutiques comme les Pharmaciens,

landis que les Rhizotomes n'etaient pas sedentaires et s'occupaient

plutot de la recherche des plantes dans leurs localites sauvages.

Je souhaite que cette Note appelle Tattention sur les Rhizotomes

de TAntiquite grecque, qui ont laisse du moins des traces du-

rables de leur Nomenclature primitive dans notre Nomenclature

actuelle.

M. Mer fait a la Societe la communication suivante :

DES VARIATIONS QU fiPROIIVE LA RfiSERVE AMYLACEE DES ARBRES AL'X

DIVERSES fiPOQUES DE L'ANNfiE; par M. ^iiiile MER.

On croyait que la reserve amylacee des arbres, fabriquee au

cours d'une saison vegetative, se maintenait sans changement,

dans les tissus ou elle s'etait accumulee, jusqu'au printemps sui-

vant, puis qu'a cette epoque elle etait enlierement employee a

revolution des pousses et a la formation de la nouvelle couche

d'accroissement.

J'ai montre que les choses sont loin de se passer ainsi (1).

L'amidon de reserve disparait plus ou moins, suivant les es-

peces, dans le courant de Tautomne. Pendant Thiver, le liber et

recorcen'en renferment plus et le boisen est depourvu, sauf dans

les especes (en general celles a bois dur) qui, en ete, sont tres

amyliferes. D'autre part, j'avais constate qu'au printemps, asscz

longlemps parlbis avant I'ouverture des bourgeons, alors que ricn

al'exterieur ne decele un reveil de raclivile vegelalivc, I'amidon

reapparait dans le liber et le bois et que c'est eel amidon de nou-

velle formation et non celui de Tannee prccedenlc, comme on le

pcnsait, qui sert au dcveloppement desjeuncs organes. Je mellais

(1) Repartition hivernale dc Vamidon dans les plantes ligncuses (Comptes

rend. Acad, des sciences, 1891, t. CXII, p. 9Gi).
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ainsi en evidence deux fails physiologiques importants qui jusque-
r

la avaient passe inaper^us. -

Depuis lors, j'ai poiirsuivi cetle etude et suis arrive a expliquer

certains fails qui etaient restes assez obscurs.

I

Disparition de la reserve amylacee a Vaulomne. — C'cst pen-

dant les mois d'oclobre, de novembre et la premiere moitie de de-

cembre que ce pbenomene se produit. L'amidon quitte peu a peu

les pousses, en commen(;ant par les plus jeunes. Dans le tronc on

le remarque en dernier lieu a la peripberie du bois ainsi qu'a la

partie interne du liber, desquelles il ne tarde pas aussi a dispa-

raitre. Ce travail est termine vers le 15 decembre, et I'etat de

vacuite plus ou moins complete des cellules amyliferes persiste

pendant trois mois (de la premiere quinzaine de decembre a la

premiere quinzaine de mars). A cet egard on pent diviser nos

essences indigenes en quatre categories :

1' Celles qui, en hiver, ne renferment plus trace d'amidon dans

le bois et le liber (Peuplier, Tremble, Coudrier, Aune glutineux,

Bouleau pubescent, Bourdaine, enfm les Coniferes : Sapin, Epi-

cca. Pin sylvestre, If, etc.);
"2" Celles dont le liber est depourvu d'amidon, mais qui con-

tinucnt a en renfermer plus ou moins dans le bois. Ce sont en

general les essences a bois dur, tres amyliferes. Pourcescsssences,

la reserve amylacee subit une notable diminution, mais il en

reste d'autant plusen hiver que cettc reserve etait plus forte en

cle. Cast ainsi que le Charme ne possede presquc plus d'amidon

dans la premiere de ces saisons, tandis que le Gbene en contient

encore une notable quanlile. Ce sont surtout les cellules ligneuses

en renferment, les petits rayons en ayant

beaucoup moins. Dans cetle cateoorie doivent etre ranaees les

qui

especes a duramen bien caracterise : Ghene, Orme, Robinier,

Noyer, ainsi que d'autres a bois dur egalement, mais a duramen
peu distinct, telles que Iletre, Charme, Frene, Erablc et enfm

3

Iqucs especes a bois lendre : Saule

plus trace d'amidon dans leur libe

dont il vient d'etre question ne conticnnent

?

ri/

-V

-r-
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le Tilleul, par example, dans lesquelles, bicn que le bois soil de-

pourvu d'amidon, le liber en renferme encore un peu.

4" Enfin d'autres especes, telles queTOrme champetre, renkr-

ment en hiver un peu d'amidon a la fois dans le bois et le liber.

Meme dans celles qui ont perdu al'aulomne leur reserve amy-
lacee, il en subsiste parfois un peu a la base du tronc ainsi que
dans la souche, mais davantage dans Ics grosses racines et davan-

tage encore dans les petites. C'est ainsi que, le 23 fevrier 4898, un

Peuplier Tremble de Irente-cinq ans (foret domaniale de Cham-
penoux, pres Nancy), n'ayant plus trace d'amidon dans sa cime,

ni dans sa lige (bois el liber), en renfermait encore un peu dans

le bois de ses grosses racines, davantage dans leur liber et tres

abondamment dans le bois et le liber de ses petites racines. Un

Coudrier de la meme provenance, depourvu d'amidon dans la

cime et la plus grande partie du tronc, en avait encore des traces

a 0'%20 au-dessus de terre et beaucoup dans ses racines grosses et

petites (bois et liber).

On pourrait supposer que I'etat hivernal de la reserve amy-

lacee est individuel, variant, dans une meme espece, avec la

constilulion de chaque sujet et par suite avec les conditions

exterieures, I'altitude par exemple. II n'en est rien. Ala suite d'ob-

servations continuees pendant plusieurs annees et dans diverses

localiles (aux environs de Nancy et dans les Yosges a 750 metres

d'altitude), j'ai constate que les arbres dont les organes aeriens

sont depouilles d'amidon en hiver conservent cet etat, quelles

que soientl'annee et I'altitude, au moins dans les limites ci-dcssus,

et qu'aussi ces facteurs n'exercent aucune influence sur ceux qui

en renferment encore plus ou moins dans celte saison.

Je ne puis dire cependant si la siluation hivernale de la reserve

amylacee estconstante pour les diverses especes d'un meme genre.

Mes recherches h cet egard ne sont pas encore assez avancces pour

que je puisse me prononcer.

II

Causes de la disparition aiitomnale de I'amidon. — Cctte

disparition de I'amidon dans le courant de rautomne est due a la

Ibis a une migration, a une resorption el a une transformation.
.

1° Migration. — Elle est prouvee par les fails suivants :

-^LJ _ '
.
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a. Marche de la disparilion de I'amidon a I'automne. L'amidon

disparait plus lot de Textremite des branches que de leur base et

du haul que du has du tronc. C'est dans les racines qu'il s'accu-

mule et d'autant plus qu'elles sont moins agees, etant ainsi attire

vers les seuls organes qui, en cette saison, ont conserve un reste

d'activite vegetative. La migration est encore attestee par le mode

de disparilion de l'amidon que j'ai decrit plus haul : c'est dans le

tissu conducteur (liber) et dans son voisinage qu'on le rencontre

en dernier lieu.

b. Comme consequence de la migration de la reserve amylacee

vers les racines, il resulte que cette reserve ne doit pas disparattre,

k I'aulomne, de la region supra-annulaire d'un tronc sur lequel a

ete praliquee quelque temps auparavant une decortication annu-

laire. G'esl en effet ce que j'ai constate. Des Peupliers Trembles,

qui avaient ete ainsi anneles au mois de mars 1897, renfermaient,

le 27 decembre suivant, de l'amidon dans la partie du liber situee

au-dessus de I'anneau. Le bois n'en avail plus. Comme cette

essence est pen aravlifere, l'amidon du bois s'elait, en emigrant,

accumule en partie dans le liber ou il elail reste confine par suite

de I'annelation.

Mais, meme dans la region supra-annulaire d'un arbre ou la

descente de l'amidon vers les racines est cependant arretee, cette

substance est moins abondante en automne qu'en ete, ce qu 1

C

pas la seule cause de sa dispariti

2" Resorption. — a. Une rondelle de quelques centimetres

^paisseur prelevee dans le tronc d'un arbre apparlenant i une

Sap

de
mois, elle a perdu son amidon, sauf au voisinage des surfaces de

section, dont le tissu ne tarde pas a se dessecher et a perir. Cette

lenus ii I'abri de la dessiccation.

de la vie dans les bois main-

1890
un gros Iletre qu'un ouragan venaitde deraciner. II en renfermait

dans toutes ses parlies. Cet arbre etant reste gisant sur le sol

pendant deux mois, je renouvelai I'examen en novembrc; l'ami-

don avail disparu.

-
1 ^

J n V
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c. Si Ton ecorce annulairement un arbre, Tamidon disparait

de la region ecorcee, de meme que de celle situee au-dessous de

Fanneaii, plus ou moins rapidement, suivant Tepoque de Tannee

ainsi que suivant Tessence etpar consequent suivant rimportance

de la reserve amylacee. En faisant cette operation sur des Chenes,

j'ai reconnu que, apres la disparilion de I'amidon, Taubier ren-

ferme plus de tanin qu'auparavant et comme, dans la transfor-

mation d'une couche d'aubier en duramen, Tamidon se trouve

remplace par du tanin, on est autorise a penserque, dans tons les

cas ou il y a disparition d'amidon, il y a resorption au moins

d'une partie de cet amidon et par suite production de tanin. Par

analogie avec ce qui se passe dans un arbre ecorce, on estamene

a regarder Tamidon comme une substance en voie continue de

resorption. Si, dans les conditions normales, une cellule d'aubier

est conslamment amylifere en ete, c'est parce que son amidon, a

mesure qu'il se resorbe, est constamment remplace par de I'ami-

don de nouvelle formation. L'un de ces phenomenes masque

alors Tautre; mais, dans la region infra-annulaire d'un arbre

ecorce, cette substitution ne pouvant s'effectuer, la resorption

devient apparente. Ces faits permettent de croire que la dispari-

tion automnale de Tamidon est due aussi en partie a une resorp-

tion, d'oii resulte la production de tanin,

3' Transformatloti. — Y a-t-il en outre transformation de

I'amidon? Fischer a pense qu'il y a production de glycose (1).

J'ai fait proceder k plusieurs analyses de bois et de liber dans

diverses essences : Viorme flexible, Chene pedoncule, Saule fra-

gile, et il n'a pas ete constate que la glycose fut plus abondante

dans ces tissus en hiver qu'en ete. Dans tons les cas, on n'a pu en

decouvrir que de faibles quantites. Doit-on, de ce fait, tirer la

consequence que I'amidon ne se transforme pas? Nullement, et on

lira plus loin le detail d'experiences qui prouvent au contraire

que la transformation de I'amidon est bien reelle, seulement la

substance produite reste indeterminee.

/.
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Ill

Reapparition printaniere de Vamidon. — Des la premiere

lard

suivant les annees, on voit reapparaitre de petits grains amylaces

dans

d

S

C'est surtout dans les arbres a feuilles persistantes que ce fait se

remarque. Du mois de novembre au mois de mars, les aiguilles

d'Epicea, de Sapin, d'lf sontvidesd'amidon. Vers le8 oulO mars,

on voit de Ires petits grains amylaces se former dans la chloro-

phylle encore a I'elat hivernal. La chloropliylle possede a cette

epoqueiine grande activite; car, meme dans les Hautes-Vosges ou,

dessous

Sap

et d'Epicea. On doit done attribuer en partie aux grains chloro-

phylliens de I'ecorce la formation del'amidon des jeunes pousses.

Si I'examen a lieu assez tot, on peut saisir le moment oii

I'amidon se trouve dans I'ecorce et le liber seuls et n'apas encore

apparu dans le bois. Un peu plus tard on le voit dans les rayons

peripheriques, plus tard encore dans les parties mediane et cen-

trale du corps ligneux; ce qui autorise k croire qu'il

liber.

P

debute

parition de I'amidon. Les pousses plus agees n'en ont que quelques

jours plus tard, le tronc plus tard encore et la partie superieure

avanl la partie inferieure. C'est done basipetiquement que s'ef-

fectue cet acte; ce qui prouve que I'amidon rencontre dans les

parlies ageesdel'arbre n'a pas ete, integralement du moins, forme

de celui forme dans

jeunes rameaux

L'intervalle de temps qui s'ecoule entre ce reveil de Tactivite

interne et le reveil de I'activite vegetative exterieure, dont le pre-

mier indice est le gonflement des bourgeons, varie naturellement

avec les especes. II n'est parfois que de quelques jours (Lilas,

Sureau, Chevrefeuille) ; il est d'un mois a six scmaines dans les

Coniferes, le Bouleau. I'Aune.

>

'
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1

Cette reapparition de ramidon n'est cependant pas toujours

aiissi precoce. Dans le Charme par exemple, elle ne sc produit

que dans le courant d'avril
;
plus lard encore, au commencement

de mai, dans les Chenes Roiivre et pedonculc ainsi que' dans le

Hetre. II semble que, dans les essences dont le bois renferme de
Tamidon enhiver, cette substance se reforme plus tard au prin-

temps que dans celles qui en sont depourvues. Est-ce parce qu'elles

en ont moins besoin ?

Cette reproduction printaniere de Tamidon a lieu en partie par

I'ecorce verte; les faits suivants le prouvent.

Si Ton pratique au debut du printemps une annelation double

sur deux pousses agees de quelques annees, appartenant a une

essence qui ne renferme pas d'amidon en hiver et qu'on recouvre

d'une etoffe noire la region inler-annulaire de Tune d'ellespour

Tabriter du soleil, on reconnait, au bout de quelque temps, que

cette region renferme beaucoup moins d'amidon que celle de

I'autre pousse.

Elle en renferme cependant, et ce fait montre que, si la chloro-

pbylle contribue a la reapparition de I'amidon, elle n'est pas seule

k y conlribuer. L'experience suivante prouve que Tamidon pent

apparaitre sans son concours.

Le 23 fevrier 1898, j'ai fait deux annelations a l'",50 du sol

sur des Trembles assez ages pour qu'a ce niveau leur Ironc rhy-

tidome ne possedat plus de cellules corticalcs verles. Le 20 mai,

j'examinai la region inter-annulaire. — Le bois n'avait pas d'ami-

don, mais on en voyait de tres pelits grains dans les cellules libe-

riennes. — Au mois de juin suivant cet amidon avait disparu.

Ces faits peuvent s'expliqiier ainsi : ramidon produit dans le

courant de Tele s'etait transforme partiellement pendant I'au-

tomne en une substance qui s'etait accumulee dans le liber. Cette

substance avail servi k former au printemps suivant de I'aniidon,

lequel s'etait ensuite resorbe, comme le fait constamment ce

corps, sauf pendant la periode de repos hivernal, d'apres ce qui a

ete explique precedemment. Si ensuite il ne s'en est plus reforme,

c'est parce que la substance qui avait servi a le produire une pre-

miere fois etait epuisee.

Des observations qui viennent d'etre exposees, il y a lieu de

conclure que la disparition plus ou moins complete en automne

I T. XLV. (seances) 20
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de Tamidon des arbres est due a la fois a une

resorption at k une transformation de substance.

IV

Disparilion de Vamidon pendant revolution des pousses.

L'amidon qui s'estreforme dans les tissus ligneux et liberien pen-

dant les mois de mars et d'avril disparait de nouveau pendant les

mois de mai et juin pour servir au developpement des pousses et
r ^ V

de la nouvelle couche d'accroissemenl.

Celle disparilion est complete dans les essences qui n'ont qu'une

faible reserve amylacee et persisle jusqu'au moment ou les nou-

velles feuilles, produisant une quantile d'amidon superieure aux

besoins de la plante, les tissus de reserve commencent a se rem-

plir de nouveau- Mais elle n'est pas complete dans les essences

Chene)
1 ^

sent, et nialgre des observations assez rapprochees, trouve une

^poque du printemps ou les arbres appartenant a ces essences

fussent entierement prives d'amidon. Pendant la periode de la plus

grande activite vegetative, dans le courant de juin, leur reserve

amylacee subit cependant une reduction notable. Ainsi, dans le

tronc de Gbenes ou de Iletres de quarante ans et de quatre-vingts

ans, j'ai trouve a cette epoque le liber vide [d'amidon; il en etait

de meme de I'anneau ligneux en formation. Celui de I'annee pre-

cedenle n'en renfermait plus dans sa parlie externe et peu dans sa

parlie interne. Enfin les couches plusagees en contenaient encore,

mais moins qu'en ete et meme qu'en hiver. L'amidon est utilise

par la zone cambiale pour la formation de la nouvelle assise libero-

ligneuse. Aussi esl-ce aux tissus qui I'avoisinent qu'elle emprunte
en premier lieu l'amidon dont elle a besoin pour accomplir sa

fonclion. La disparilion de l'amidon s'effectue done differemment
au printemps et a I'automne. Tandis que, en automne, c'est la

parlie interne du bois qui se vide toutd'abord, l'amidon subsis-

tant dans la partie peripherique, c'est au contraire celle-ci qui,

au printemps, perd en premier lieu son amidon. Dans le premier
cas, la marchc de la disparilion est centrifuge; elle est centdpete
dans le deuxieme.

* T
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V

Dans la periode decroissante de revolution des pousses el de
I'activite cambiale, quand les premieres feuilles, ayantatteintleurs

dimensions normales, fabriquenl une quanlite d'amidon supe-

rieure aux besoins immedials de I'arbre, les tissus de reserve re-

commencent h se remplir. Ce moment arrive vers la fin de juin.

C'est par le liber et la peripherie du bois que debute ce remplis-

sage. II en est ainsi jusqu'a I'automne, epoque de la chute des

feuilles a laquelle commence a se manifester la regression autom-
nale.

On doit done distinguer au cours d'une annee cinq phases dans

la situation de la reserve amylacee. Je vais les indiquer avec leurs

limites approximatives, variant naturellement un peu avec les

essences et les annees.

1° Phase hivernale (du 20 decembre au 10 mars).— Vacuile

plus ou moins complete.— Premier minimum.
2^ Premiere phase printaniere (du 10 mars au 10 mai).— Ileap-

parition de I'amidon.— Premier maximum.
3° Seconde phase printaniere (du 10 mai au 20 juin).— Dispa-

rition de I'amidon, — Second minimum.
4" Phase estivale (du 20 juin au 20 septembre). — Nouvelle

reapparition de I'amidon. — Second maximum.
5" Phase automnale (du 20 septembre au 20 decembre). — Nou-

velle disparition de I'amidon.

Get

<iant la periode dc vegetation. Ainsi, quand les pousses formoes au

printemps sont detruites au mois de juin par la gelee, la grele ou

I'attaque des insectes, de nouvelles pousses se developpent aux

depens de Famidon subsistant, et alors un minimum supplemen-

taire se presente dans le courant de Pete. J'ai eu reccmment de ce

iait un exemple frappant. Plusieurs Cerasus Padiis avaienl etc

envahis dans le mois de juin par de nombreuscs chenilles. Des le

commencement de juillet, toutes les feuilles etaient devorecs. Les

pousses de I'annee avaient scche, et meme plusieurs branclies

de ces arb

m.^-

V
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leur deperissemcnt paraissait inevitable. Mais, comme ils ctaient

encore poun'us d'une reserve amylacee assez abondante, soil que

les bourgeons et I'assise cambiale ne I'eussent pas epuisee, soit

que les jeunes feuilles aient eu le temps de la reconstituer partiel-

lenient avant d'etre attaquees, on pouvait esperer les voir se re-

tablir. Effectivemcnt, quinze jours apres, quand les chenilles

refugices dans les pousses s'y transformerent en chrysalides, de

nouvelles pousses commencerent a surgir, Elles etaient encore en

evolution vers le milieu d'aout, epoque i"^ laquelle j'examinai des

branches de differents ages (1). Celles-ci ne renfermaient plus trace

d'amidon. II en etail de meme du tronc. Ces pousses de seconde

formation n'avaient pas termine leur evolution au commencement

de septembre. Je procedai a un nouvel examen. La reserve amy-

lacee etait entierement reconstituee. Outre le minimum normal

du mois de juin, elle avait done subi un minimum intercalaire en
^ L I

aout. Par suite, le second maximum avait eprouve un retard de

pres de deux mois.

Lorsqu'un arbre appartenant a une essence a faible reserve

amylacee est victime d'un accident analogue, au moment du mi-

nimum printanier, il peut arriver que, de nouvelles pousses ne

parvenantpasa se developper, par suite d'insuffisance d'amidon,

I'arbre ne tarde pas a succomber. J'ai vu le fait se produire en

1891, dans les circonstances suivantes. Des Ormes, Frenes et Peu-

plicrs du Canada, en bordurc d'un chemin, avaient ete devastes

par un ouragan de grele vers la mi-juin. Presque toutes leurs

feuilles etaient detruites. Examinanl ces arbres quelques jours

apres I'accident, je reconnus qu'il restait aux Ormes et aux Frenes

une assez forte reserve amylacee, mais qu'il n'en elait pas de meme
pour les Peupliers, parce que, dans cette essence peu amylifere,

la provision I'amidon avait ete en grande partie epuisee par le

developpemcnt des premieres pousses. Cela me fit concevoir des

craintes pour la reconslitulion de leurs rameaux et meme pour la

vitalite des arbres. Ces craintes n'etaient que trop fondees; car,

tandis que les Ormes et les Frenes se mirent, des le commencement
de juillet, a former des pousses assez nombreuses et vigoureuses,

(1) Les rameaux et le tronc de ces arbres etaient recouverts d'un revete-
ment, produit de secretion des clienilles, sorte de loile tres mince, mais con-
tinue, d'une blancheur de neige qui, a une ccrtaine distance, les faisait prendre
pour des Bouleaux. ;

"^
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les Peupliers n'en developperent que de fort rares et gr^les. Aussi

uns meme etaient morts au printemps suivant
^

Les fails qui viennent d'etre exposes montrent que ramidon,

dans un arbre, n'a pas rimmobilite qu'on lui attribuait dans cer-

tains cas. 11 est constamment en mouvement, Produit au debut du

printemps par recorce et le liber, il s'accumule dans les tissus

de reserve, mais ne tarde pas a en sortir pour servir au develop-

pement des poussesetdu nouvel anneau ligneux. Les feuilles se

mettant a leur tour a en fabriquer, il descend par le liber. Une

parlie s'accumule dans Taubierpar la voie des rayons, Taulre se

rend dans les racines pour servir a leur developpement en lon-

gueur et en grosseur ainsi qu7i leur multiplication. L'amidon dc

la region interne de I'aubier est employe a la formation du dura-

men; celui de la region exterieure est utilise par le cambium. II

en est de meme de la reserve amylacee du liber. S'il s'en trouve

en exces dans ce tissu, il sert a former du sclerenchyme et du

periderme; quand Tactivite vegetative a pris fin, il se transforme,

se resorbe et emigre dans les racines. Pour beaucoup d'especes,

c'est seulement dans ces organes qu'il reste en repos pendant un

temps assez court : celui de la periode bivernale.

Gette communication donne lieu k quelques remarques

de MM. Lutz et de Coincy, auxquels repond M. Mer.
* - ^ T

h

M. Picquenard fait a la Societe la communication suivante

:

DEUX LICHENS NOUVEAUX POUR LA FLORE DU FINISTfiRE;

par M. Ch. PICUUKMABD.

V"

Dans une precedente Communication, j'enumerais quelques

Lichens nouveaux pour le departement du Finistere et decouverts

depuis la oublicalion de la Florule des fieres Crouan (1807), jus-

^. de d

qu'alafm de I'annee 1897.

J'ai constate, depuis, I'existence, dans le Finistere,

especes non signalees jusqu'ici dans ce departement. Ce sont

:

Peltigera scutata Duby, p. 599, et var. propagulifera Krbg,

Smt., p. 60. — LeVpe etla variete ont ete renconlres une

P.

E
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' tf

d'une promenade

de

d Kerfeun-

1398. — j'ai retrouve cette plante a la foret

Carnoet

Lecanora medians NyL, Bull. Soc. hot. Fr., 1886, p. 367.

Cette espece existe a Quimperle sur rentablement en granit

,.. d'une fenetre. On sait qu'elle recherche d'ordinaire les

^ substrata calcaires. II est probable qu'elle se sera d'abord

fixee surlachaux in

jusque surlegranil. enduits

nord du transept de la cathedrale de Q

M. Ad. Chatin fait la communication suivante
^" I: :-..:j_ ^ i * I. . \. i J H-

s ' : ' — L -:i (

BU NOMBRE ET DE LA SYMfiTUIE DES FAISCEAUX LIBfiRO-LIGNEUX

DU PfiTIOLE DANS la MESURE DE LA GRADATION DES ESPfiCES VfiGETALES

;

3 ^ ,

par M. Ad. CHATIM.

MONOGOTYLEDONES

especes de cet embranchement
/

point devue des presentes recherches, que le&

plantes dicotyledones, seront comprises dans une seule elude.

UN SEUl FAISCEAU (1).
'<''*: - ' .U

iVatarfacJ^s. ~ Polamogeton acutifolius, P. crispus, P. densus, P.

graminifolius, P. trichoides, Zannichellia palustris, Caulinia fragilis^

Cymodocea aequorea, Naias major.

Hydrocharidees. — Anacharis chilensis, Halophila alala, Hydriila

naiadifolia, H. ovalifolia, Udora verticillata, H. guvanensis.

-' ^ ^ »t* _ r

TROIS FAISCEAUX.

Alismacies et Na'iadacees. — Alisma natans, Aponogeton dista-

chyon, Baldellia ranunculoides, Damasonium vulgare, Hydrocleis Com-
mersonii, Potamogeton fluitans, Scheuchzeria palustris, Limnocharis
IlumboUUii.

(1) Dans les Monocotyledones, I'unite de faisceau, bienloin d'etre le resul-
tal de conjonctions, est consequence de la structure de la tige, dont le systcme
fibro-vasculaire est reduit d un seul faisceau axile manquant souvent de tra-

chees ou n'en ayant que de transitoires.

%

>/
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Hydrocharidees. — Hydrocharis Morsus-raritT.
r

Typhacees. — Sparganium natans.

CINQ FAISCEAUX.

Alismacees et Naiadacees. — Lila3a subulata, Potamogetoii hetero-

phyllus, P. natans, P. perfoliatus.

Dioscorees. — Dioscorea saliva.

Hydrocharidees. — Enhalus acoroides, Limnobium Spongia, Vallis-

neria spiralis (1).

Liliacees. — Asphodelus luteus.

Orchidees. — Neottia Nidus-avis.

SEPT FAISCEAUX (2).

Asparaginees. — Polygonatum multiflorum.

Dioscorees. — Dioscorea Batatas, Tamus communis (2).

Joncees. — Luzula Forsteri.

Liliac^es. — Hemerocallis fulva, Lilium fulgens.

Orchidees. — Orchis maculata, 0. mascula, Platanthera chlorantha.

Pontederiacees. — Pontederia cordata.

Smilacees. — Smilacina racemosa, Smilax aspera, S. mauritiana.

NEUF A ONZE FAISCEAUX
4

Alismacdes et Naiadacees. — Alisma Plantago, Butomusumbellatus,

Ouvirandra fenestralis, Trigiochia maritimum,

Amaryllid6es. — Curculigo recurvata.
4 i I •^.'

Asparaginees. — Maianlhemum bifoliuni.

Liliacees. — Hemerocallis C3erulea, Lilium crocenm, L. longiflorum,

L. Martagon, Tulipa silvestris, Dracsena australis.

Narciss^es. — Narcissus Pseudo-Narcissus.

Orc/iirf^'e^.— Cypripedium Calceolus, C. hirsutum,Epipac(is latifolia,

Liparis Loeselii, Orchis latifolia, 0. purpurea, Platanthera chlorantha,

Serapias ensifolia.

NOMBREUX FAISCEAUXJ

Aroidees.—Acorus Calamus, Arum ilalicum,Caladium edule, C. vio-

(1) Parfois sept faisceaux ; un seul axile ilans les stolons el les pedicelles

males, deux dans les pedicelles femelles, oil un des deux est plus petit et

lateral.

(2) Les sept faisceaux du petiole passent dans les sept nervurcs de la

feuille, parfois cinq faisceaux et cinq nervures

V
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laceum, Calla palustris, Colocasia esculenta, Orontium japonicum,

Philodendron lacerum, Richardia ailhiopica.

Brommacees.— Bromelia Ananas, B. tliyrsoidea, Pitcairnia speciosa,

Tillandsia bromellioides,

Cannac6es. — Alpinia Galanga, A. calcarata, Amomum Cardomo-

mum, A. Grana-Paradisii, Canna indica, Coslus arabicus, Hedychium

coronarium, Maranta bicolor, Musa Ensete, II. paradisiaca, M. sapien-

lium, Slrelitzia reginse.

Colchicacees. — Colchicum autumnale, Veralrum album, V- nigrum.

Commelinees. — Rapalea paludosa, Tradescantia virginiana.

Cyperacees. — Carex hordeistichos, C. maxima. C. vulpina, Cladium

Mariscus, Cyperus alternifolius, C. longus, C. Papyrus, Eriophorum

grucile, E. polystachyum, Heleocharis palustris, Schoenus nigricans,

Scirpus lacustris, S. maritimus, S. silvaticus.

Graminies (1). — Agroslis vulgaris, Aira csespitosa et A. flexuosa,

Andropogon Ischsemum, Arundo Donax, Arrhenalbarum elalius, Avena

saliva, Brachypodium silvaticum, Briza media, Bromus ereclus, B. sle-

rilis, Calamagrostis Epigeios, Catabrosa aquatica, Coix Lacryma, Cyno-

don Dactylon, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata, Digitaria sangui-

nalis, Elymus arenarius, Erianthus Ravennse, Fesluca gigantea, Glyceria

aquatica et G. fluilans, Gyssnerium argenteum, Holcus lanatus et H.

mollis, Hordeum vulgare, Koeleria cristata, Lagurus ovatus, Lolium

perenne, iMelica uniflora, Milium effusum, Molinia caerulea, Oryza saliva,

,Phalaris arundinacea, Phleum pratense, Poa nemoralis, P. pratensis,

Phragmites communis, Saccharum officinarum, Secale cereale, Sesieria

ca^rulea, Setaria viridis, Sorghum saccharatum,Stipa pennata, Triticum

sativum, Zea Mays.

,
Hypoxidees. — Hypoxis caerulescens, H. erecta.

Iridees. — Crocus salivus, Gladiolus psittaciiuis, Iris gerrnanica,

I. firabriata, f. florenlina, Sisyrinchium caeruleum.

.
.Jonc6es.-~ Flagellaria indica, Juncus acutifolius, J. glaucus, J. 1am-

.procarpus. '

Liliacees. — Allium Ampeloprasum, A. sativum, A. ursinum, Aloe

soccotrina, A. verrucosa, Asphodelus luteus, Cordylina stricla, Dianella

cjBrulea, Eucomis punctata, Funkia ovata, Hemerocallis flava, H. fulva,

Hyacinthusromanus, Lilium candidum, L. croceum, Muscari comosum,
Phalangium Liliago, P. ramosum, Phormium tenax,Polygonatum mulli-

norum, Scilla maritima, Tritoma uvaria, Tulipa Gessneriana, Yucca
gloriosa.

(I) \.:\ multiplicite des faisceaux, tros commune chez les Monocotyledones
se inonlie ici au plus haut point.
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Narcissies, Bromeliacees. — Agananthus umbellalus, Amaryllis Bel-

ladona, A. discolor, Clivia nobilis, Crinum capense, Furcroya austra-

lis, Galanthus nivalis^ Leucoium aestivum. Narcissus incomparabilis,

N. odorus, N. poeticus, Pancratium illyricum, Pilcairnia bromellioides,

P, lalifolia, Polyanthes luberosa.

Orchidees. — Aceras Anthropophora, Cypripediumbarbatnm, Dendro-

bium aureum, Gymnadenia conopea, G. odoralissima, Limodorum
abortivum. Vanilla aromatica, V- suaveolens.

Palmiers. — Chamserops humilis, Phoenix dactylifera.

PonUderiacees. — Pontederia cordala, P. crassipes.

Typhacees. — Sparganium ramosum, Typha angustifolia, T. lali-

folia.

Commeil etait facile dele prevoir, mes reclierclies sur les fais-

ceaux du petiole mettent au compte des Monocotyledones un nou-

veau caractere dMnferiorite par rapport aux Dicotyledones.

Pas une seule Monocotyledone ne presente ce petiole unilairc
r

resultant de la conjonction de plusieursfaisceaux, lequel, altribut

general des Corolliflores, se retrouve, k des degres divers, dans

toutes les autres classes de Dicotyledones.

II existe bien, dans certaines Monocotyledones aquatiques sub-

mergees, un seul faisceau petiolaire; mais ce faisceau, premier

resultat de conjonction, est simple emanation du cordon libero-

ligneux central, souvent non vasculaire ou a vascularisation tran-

sitoire des tiges non moins degradees en physiologic qu'en ana-

tomie. I

de

Du reste, tiges a simple faisceau libero-ligneux central, petioles

k unique faisceau en emanant, fails rares chez les Dicotyledo

{Ceratophyllum, Myriophyllum), existent dans bon nombre

Monocotyledones (Anacharis, Halophila, Hydrilla, Udora, Zan-

nichellia, Caulinia, Cymodocea, Naias et divers Potamogeton),

toutes submergees, k I'exciusion des especes flotlantes {Polamo-

G

Ny

radation : tige a faisceau unique, souvent meme de-

pourvu de vaisseaux, petiole unitaire non resultat de conjonclions,

consequence de I'organisation de la tige.

Le petiole unitaire par conjugaison, qu'on a vu commandant la

nervation penriee, faisant defaut chez les Monocotyledones, on

comprend que celles-ci n'offrent pas cc mode de nervation.
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Cependant les traites de Botanique descriptive admettent cette

nervation dans le Dattier; mais il y a la simple apparence de rap-

ports avec les Dicolyledones, ou la nervation pennee est oeuvre de

disjonction succedant toujours a ceuvre de conjonction, tandis

que, dans les Palmiers, cette sorte de nervation serait le resultat

d'une veritable partition du Latanier. Les feuilles flahellm

mettent sur la voie de la formation de celles, d'apparence pennee,

t -

I

du Battler.
r

Dans les premieres, les feuilles a nervation palmee se decbirent

entre chacune des nervures, qui restenlau contraire reunies dans

les secondes; delagrosse nervure centrale, resultat dcraccolement

des faisceaux, ceux-ci se detachent successivement, par dechirure,

pour former des sortes de pennes, ayant pour origine des parti-

tions sans rapports d'origine avec les disjonctions que forment les

pennes des feuilles de Dicolyledones.

I En dehors de la fausse nervation pennee des Palmiers, les Mono-

cotyledones prcsen tent deux principaux modes de nervation, en

rapport avec le nombre des faisceaux du petiole (ou de la gaine).

Dans Tun de ces modes de nervation, si commun chez les Mono-

cotyledones qu'il en est comme Tattribut, les nervures sont paral-

leles(Cyperacees, Graminees) ou toutau moins convergentes apres

un certain ecart dans leur region moyenne (beaucoup d'Orchidees

elde Liliacees). En ce dernier cas, la feuille est dite curvinerve.

La nervation parallele implique des faisceaux petiolaires en

nombre indefini.
r

Dans I'autre type de nervation, celle-ci affecte une disposition

batarde tenant des modes palmes et palmes-pedales; on I'observe

dans les Smilacees, les Dioscorees, quelques Asparaginees,

Aroidees, etc.
7 I

-

En somme, cette nervation, assez rare dans les Monocolyle-

dones, implique des faisceaux en nombre limite (cinq a sept le plus

souvenl). On peut dire qu'elle est tres attribut des Monocotyle-
dones superieures (pelalees ou k feuilles pen engainantes), ayant

par la un contact avec les Dicotyledones.

C'est un contact do tout autre ordre qui a lieu entre les Mono-
cotyledones et quelques Dicotyledones a nervation parallele {nu-

pleurum, Ranunculus gramineus, etc.), des groupes les plus infe-

rieurs (Ombellileres et Henonculacees), aux faisceaux multiples et

aux feuilles engainantes plutot mullipartiles que multilobees.
.

.

,
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Au point oil sont arrivees les presentes recherches, la symelrie

des faisceaux dans le petiole pent etre consideree d'un point de

vue general, embrassant a la fois Dicolyledones et Monocotyle-

dones.
\ f H

Trois cas sont a considcrer : type plurifasciculairc limite; type

plurifasciculaire illimite; type unitaire.

Le faisceau unique forme par la conjonction de plusieurs fais-

ceaux affecte generalement, dans sa coupe transversale, la forme

d'un fer a cheval ou segment de cercle, lequel peut se former

quand le petiole vient a s'arrondir {CilruSy Hippophae) quillantsa

forme initiale en gouttiere.

Inutile de dire qu'il ne peut etre question ici que des Dicolyle-

dones, oil il est surtoutcommun chez les Corolliflores etpartie des

Gamoperigynes, le type unitaire par conjonction faisant defaut

aux Monocotyledones.

''.-, , ;

w

^^ ^durifasciculaire limite. — Fort rcpandu chez los Dicoly-

ledones autres que les Corolliflores et les Gamoperigynes dugroupe

des Rubiacees-Caprifoliacees, ce type se retrouve chez les Mono-

cotyledones superieures (Asparaginces, Dioscorees et Smilacees

nolamment).

Les faisceaux a nombre limite sont lyeneralement ordonnes sur

un seiil segment de cercle, parfois sur deux segments dont I'infe-

rieur compte generalement plus de faisceaux que le superieur

;

parmi les rares exceptions on peut ciier le Dulomus et le Bulo-

mopsls qui ont, le premier, six faisceaux au cercle superieur et

trois a I'inferieur ; le second, trois faisceaux en has et cinq en haut.

La regie est que les faisceaux soient en nombre impair; on vient

de voir une exception dans le BiUomus, je citerai aussi un Oxa-

Us a quatre folioles repondant a quatre faisceaux du petiole.

Le faisceau central ou axile des petioles plurifasciculaires k

nombre limite est d'ordinaire plus gros, mais de meme forme

(arrondie) que les lateraux. Gependant ce faisceau nioyen s'elargit

parfois, de fagon a offrir la coupe en segment de cercle du faisceau

unitaire (Abjssum, Barbarea). Parfois lous les faisceaux s'elar-

gissent ainsi, comme tendant a se reunir, ne laissantenlrc cux que

de petits intervalles, sorles de trous de Dotal qui disparaltront

d

{Ptetea, Staphylea).
1 J-
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•
. Type plurifasciculaire indefinL — A ce type, qui comprend,

avec la plupart des Monocolyledones, les Ombellileres et beaucoup

de Renonculacees aux petioles engainants, se rattachent des especes

de feuilles, ou Ires grandes (Clavija, Theophrasla, Beta, Cochlea-

Pass ill

/<

- Lorsque les faisceaux sont multiples, leur nombre peut varier,

soit par dedoublements, soit par soudures.

. Les faisceaux multiples se rattachent generalement aux dispo-

sitions suivantes : — ou ils se superposent en arc de cercle;

ou ils s'ordonnenl en cercles, tantot simples, tantot multiples et

alors concentriques ; — ou ils sont, les externes en cercle, les

internes separes,— ou enfin ils apparaissent disperses

I'epaisseur du petiole.

lis sont ordonnes : sur deux arcs de cercle, dont I'un plus

incomplet, dans les Sarracenia, Acorus, Stratiotes, Lophosper-

mrmum. Ponlederia crassines : sur trois arcs dans

dans

mum, Molo

Saxif'i

e Passiflora, la plupart

desMonocotyledones herbacees; deux cercles dans VArundo Donax

et le Sparganium ramosum; sept a huit cercles dans V Yucca, ou

ils marquent le passage aux faisceaux multiples disposes confuse-

ment dans toute I'epaisseur du petiole {Clavija, Theophrasla,

Imperatoria, Opoponax, Thapsia, Aloe, Agfave, beaucoup d'autres

grandes Ombelliferes et Monocotyledones).

En somme, charpente de I't'difice foliaire, les faisceaux affectent

les dispositions qui assurent sa stabilite, soit qu'ils se disposcnt

en arcs de cercle dans les petioles en gouttiere ou en cercles dans

les petioles arrondis, ou en cercle avec etais centraux de renfor-

cement pour les feuilles a tres grand developpement.
Mais ,je m'arr^le dans ce long expose et examen des faits.

Ce qui doit etre surtout retenu, c'est que les faisceaux de la

feuille tendent a la conjonclion (que suivra, comme consequence,

la disjonclion pennee), ce qui se realisera a des degres et a des

moments divers en suivant la mesure de la perfection organique,

dont clle est I'un des facteurs, quand ne s'yopposent pas des etats

anatomiques ou biologiques speciaux.

Aussi voit-on la conjonction s'operer progressivement :
de

I'extreme base des petioles vers leur milieu et leur sommet, dans

^1
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la nervure dorsale du limbe des feuilles simples; et, pour les

feuilles composees, du petiole commun aux petiolulesel a la ner-

vure dorsale des petioles.

Si, en terminant, on met les faits en regard de la gradation des

vegetaux, on trouve tout d'abord que les Monocotyledones, chcz

lesquelles il n'y a pas de conjonction des faisceaux, occupent a cot

egard, comme a plusienrs autres, le rang le plus has dans rechelle

des Phanerogames.

Quant aux Dicotyledones, on les voit s'elever progressivement

daiis Tordre suivant :

Monochlamydees et Dialypetales hypogynes, les Renonculacees

etant, de toutes, les plus imparfaites par leurs faisceaux jamais

reunis comme par leurs feuilles engainantes et ordinairement

multipartiles (1).

Dialypetales perigynes. Parmi elles, les Ombelliferes s'abaissent

parallelement aux Renonculacees; par le manque de conjonction,

les feuilles engainantes et multipartites, parfois aussi a nervation

graminoide, les Rosacees, Granatees, Legumineuses, Myrtacees

occupant au contraire, surtout par leurs representants arbores-

cenls, le haut de la classe.

\

\

Gamopetales perigynes. — A distinguer deux groupes Pun;

ligneuxsuperieur, k petioles unilaires (Rubiacees, Caprifoliacees);

Pautre, ordinairement herbace, plus abaisse, & petioles plurifas-

(C

c

esquelles la non-conjonclion d

des

tomiques.

(1) Ou, ce qui est pire, parfois a nervation parallele ou graminoule.
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X y

familienSyllabu!«i der Pflsiozei

sammle Pflanzensyslem mit Berucksichtigung der medicinal und

'^ Kuntzpflanzen zum Gebrauch bei Vorlesung und Studien iiber specielle

und medicinisch'pharmaceutische Botanik {Sommaire des families

vigilales. Coup d'ceil sur rensemble de la Dotanique systematique

a Vusage de Venseignement et des etudes de Botanique speciale et

medicO'phai'maceutique)] par Ad. Engler, 2*^ Ausgabe. Berlin, Born-

trager freres, 1898 j 1 vol. cartonne, in-S** de 214 pages.
H , r * J i

' Le jour ou M. Engler eutentrepris, en collaboration avec le regrette

Pranll, la publication du grand ouvrage dont on peut esperer voir

bientot les derniers volumes, il comprit vite la necessite d'en donner h

ses lecleurs une sorte de sommaire. Ses vues sur la classification des

Phanerogames n'elaient guere connues alors que par un Guide au Jar-

din botanique de Dreslau, public en 1880. Disciple d'Eichler, il s'en

I

eloignait pourtant sur quelques points. Pflanzenfi

milieu paraissant successivement par livraisons appartenant k divers

volumes, le Syllabus etait le meilleur moyen de preparer les lecleurs

a rexposition delaillee qui exigeait de longues annees. Les proportions

Pflanzenfi rendent
n

parliculierement commode un resume ou I'on Irouve cnonces les carac-

teres esseuliels des groupes de diverse importance jusqu'a la famille

inclusivemenl, avec I'cnumeration des sous-families, des tribus, des

principaux genres et des espfeces principales. Le Syllabus est devenu le

canevas de tous les Iravaux de Botanique systematique publics au Musee

de Berlin, sous ses auspices ou inspires par lui. La classification du

Syllabus est appliquee dans la collection de Monograph ies phytogeogra-

phiques dont MM. Engler el Drudeont commence la publication sous le

titre general de Die Vegetation der Erde; elle sert de base a tous les

travaux publics dans les Botanische Jahrbucher fur Systematik. Les

nombreuses Flores populaires d'Allemagne I'adoptent presque loutes.

MM. Britlon et Brown I'ont appliquee dans la redaction de la remar-

ils-Unis, ,dont ils viennent de faire parailre le troi-

sicme et dernier volume. C'est dire rimportance qu'a prise ce fascicule

de 184 pages, public en 1892 et la necessite ou s'est trouve M. Engler

d'en donner une edition nouvelle.

fit
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L'auteur avail resume en vingt pages les principes de la classification,

en particulierdes Angiospermes. Tout le mondeles conHait,et M. Engler

a era inutile de les reproduire. Avec lui, arrivons tout dc suite a Texposd

de la classification des vegetaux pour mettre en relief ce que cette

deuxieme edition presente de nouveau et pour faire k ce sujet quelques

reflexions.

Commeonpouvait lepenser, c'estsur la classification desThallophytes

que portent les changements les plus importants. La connaissance des

vegetaux inlerieurs fait des progres assez rapides pour que leur classi-

fication progresse prompteraent. La mort a d*ailleurs frappe plusieurs

des collaborateurs de la premiere heure aux Natiirlichen Pflanzen-

familien pour lapartie cryptogamique; ilafallu en trouverde nouveaux,

qui ont parfois modifie les vues de leurs devanciers. Enfin, des groupes

entiers sonl sortis de Tombre et ont pris place dans la science.

Les Scliizomyceles ont ete avec raison places avant les Schizopliy-

cees. Les FlagelleSj dont il etait a peine question dans la premiere edi-

tion sous le nom de Dinoflagelles (Peridiniens), ont ete traites avec soin

par M. Klebs, divises en trois classes, six ordres et de nombreuses

families. Les Euphycees comprennent les Peridiniens, Bacillariees, Con-

juguees, Chlorophycees, Characees, Pheophycees, Dictyolees, Uhodo-

phycees
; I'ancien groupe des Gamophyc^os s'accroitainsi des Bacillariees

inseparables des Conjuguees et des Peridiniens, qui sembleraient mieux

i leur place parmi les Flagelles. Les collaborateurs de M. Engler ont

ete bien inspires en rendant toute leur valeur aux groupes des Basi-

diomycetes et des Ascomycetes. La premiere edition, se faisaal Techo

destravaux de Brefeld, avail attache beaucoup d'itnportance aux termes

de transition que ce savant a fait connaitre; ils ont pris aujourd'hui la

place qui leur convienl; les Ascomycetes imparfails (Ht^w^'a^^cO avant

les formes difl^erenciees de ce groupe, les Hemi- et les Protobasidio-

myceles avant les formes plus elevees de Basidiomycetes. ta classe des

Mesomycetes disparait ainsi, fort heureusement. La nouvclle classe des

Laboulbeniomycetes prend place apres les Ascomycetes.

Dans I'etude des Pt^ridophytes, Tauteur a accorde plus d'importance

qu'il ne Tavait fait anterieurement aux caracteres fournis par les fos-

siles. Parmi les Gymnospermes, les Ginkgo, grace a leurs spermato-

zoides, Baiera, Rhipidopsis el Czenakowskia sont separes des Taxa-

cees et forment une classe, au meme litre que les Cycadinees et les

Conife res.

M. Engler s'^tait empresse de vulgariser les conclusions des etudes de

M. Treub au sujet des Camarina eu opposant la classe des Chalazo-

games a la classe des Acrogames avec les Monocolyledones et les Dico-

lyledones comme sous-classes. Des travaux recents ont demontr^ qu*oh
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avail attache trop d'importance a des parlicularites anatomiques inte-

ressantes, et les Casuarina sont descendus a un rang plus modeste pour

former I'ordre des Yerticillees.

Les Monocotyledones ont subi peu de changements. Les Triuridacees

seules, placeesanterieurement a cote des Bufomacees, forment un ordre

reduit a une famille rangee pres des Helobiees (Fluviales). La variabi-

lite dans le nombre des pieces du perianthe, la dicecie de la fleur,

Vovule unique dans chaque carpelle el unilegumente opposent, en-

effet, aux morphologistes des difficultes qu'augmente encore la vie sa-

prophyte.

Le nombre des ordres dela sous-classe des Dicotyledones s'esl accru

de trois : les Yerticillees, avec la seule famille des Casuarinacees et le

genre unique Casuarina; les Myricinees separees des Juglandinees,

les Balanopsidin6es, les Leitnerinees avec la seule famille des Leit-

neriacees; petits groupes d'affmiles douleuses, mais qui paraissent

avoir un grand inter^t au point de vue de I'histoire du developpement

des flores. Par contre, les Thymelinees ont ete r^unies aux Myrtiflores

doht la notion s'est elargie par I'adjonction des Thymeleacees, des El^a-.

gnacees et de families moins importantes, k litre de sous-ordre.

En somme, les changements inlroduils par M. Engler dans I'expos^

des affinites des Phanerogames ne sont pas tres profonds. Son livre

continue a r6pondre au besoin de synthese qu'eprouvent tous les bota-

nistes. Les inconvenienls reels que des changements materiels ont pour

la conservation el Tulillsalion des grands herbiers metlenl en garde

cerfaines personnes contre les innovations en matiere de classification;'

nous sommes d'accord avec elles sur^ce point. Mais il s'agit ici, avant

tout, d'un ouvrage d'enseignement et non d'un guide pour le classement

des herbiers; nous en avons d'excellents, et le Syllabus ne vise pas h ce

but. Aussi ne nous effrayons-nous pas des hardiesses de M. Engler. Cer-

tains rapprochements peuvent paraitre peu justifies; certains ordres,'

comme celui des Tubiflores, comprennent un ensemble si nombreux de

grandes families qu'il est difficile de les embrasser d'un coup d'oeil;

les Parielales pr^sentent des types extremes si eloignes les uns des

autres qu'on a quelque peine a en concevoir les affinites, a Iravers une
serie d'inlermediaires plus ou moins douteux. En attendant que nous
saisissions mieux les rapports des families Archichlamydees (Dialype-

tales) et la constitution d'ordres naturels dans ce groups immense, il'

serait preferable, ce nous semble, de ne rapprocher que les families

dont les affiniles sont bien elablies el d'admeltre, provisoirement, un
nombre d'ordres plus grand. Nous ne voyons pa"s assez les rapports des

Cistifiores avec les Malvln^es, des Saxifraginees avec les Rosiflores, des

Euphorbiacees avecles Geraninees.

'.r,.,...
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-Par contre, M. Engler consacre defiiiitlvemcnt des rapprochements
sur lesquels il n'existe plus de doute. L'homogenoitede I'ordre dcs Ccn-
trospermees est parfaitenient etablie, et les rapports des Paronychiecs
avec les Caryophyllacees sent incontestables. Les Rhoeadinees, les Cac-

tiiiees, les Ombelliflores, les Ericinees, les Primulinees forment des

ordres nettement circonscrits, dont lous les tcrmes se rallachenl Ics

iins aux autres comme les membres d'une meme ]famille; ce sont dcs

ordres naturels. Les Fumariees sont unies aux Papaveracees et les Lobe-

liees aux Gampanulacees^ comme les Sambucees le sont, depuis long-

temps, aux autres Caprifoliacees.

Le Syllabus a done garde scs qualites en tenant comptc dcs progrcs

de la science; la nouvelle edition aura le meme succes que la premiere,

c'est un manuel qu'il faudra toujours consuller. C. Flaiiault.

iFaitjs afPereutis a la vie des organes soulerrains des plantes et plus

specialement des Legumineuses; par M. D. Clos (Extrait du Journal

(Tagric, pratique et d^econ. riirale pour le midi de la France^ avril

1898); broch. petit in-8'' de 18 pages. Toulouse, impr. Saint-Cypricn,

1898.
\ t

^

^

- Tous ceux qui se donnent la peine de suivre le mouvement des re-

cherches physiologiques jugeront, comme nous, que M. Clos merite la

reconnaissance des agriculteurs en sechargeant de leur faire connaltre

ceux des travaux relatifs a la vie des plantes qui les interessenl. Le

vocabulaire de cette branche de la science se charge ^haque annee d'un

certain nombre de mots nouveaux dont un peu de philologie dojme aise-

ment le sens litteral, mais qui ne representent pas toujours, il s'en fauf,

la notion tres claire des phcnomcnes qu'ils representent et prelendcnl

expliquer. Le phototropisme positif et negatif, le plagiopholotropisme,

FindifTerence phototropique, I'heliotropisme positif, negatif, transversal

(ou diaheliolropisme), le geotropisme, le geotaclisme et bien d'aulrcs

laissent quelque peu ahuris les hommes intelligenls qui cherchent on

vain sousces avalanches de neologismesFexplication qu'on leurpromet

des phenomenes de la vie vegetale. Chose remarquable, les phenomenes

dont on a Fexplicaiion ne tardent pas a s'exprimer en langue vulgaire,

en termes clairs, accessibles a tous; les hommes s^rieux ne se laissent

pas prendre aux mots qui ne representent pas une idee. . .
ii

M. Clos s^est donne la mission d'exposer devant ses confreres de la

Society d'agriculture de la Haute-Garonne lesprincipale^ decouvertcs de

la science physiologique dans leurs rapporls avec Fagriculture;il le fait

en termes simples et parle comme tout le monde. Cette fois il insjslc sur

les avantages oblenus, dans la culture des arbres fruitiers, par la suppres-

sion du pivot et la multiplication artiflcielle desracines laterales, signalc

T. XLV. (SEANCES) 21
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les fails recents qui prouvent la longue survivance des racines cle cer-

tains arbres (Epic^as, Hetres) aux troncs abatlus, a la condition que les

racines demeurent a I'abri du contact immediat de I'air. II analyse avec

sofn et critique les travaux recents sur la symbiose des Champignons et

des racines dans I'humus des forets. II fait enfin, avec beaucoup d'eru-

dition, la critique des recherches, tres contradictoires encore, sur la

nature des tubercules radicaux des Legumineuses et le r61e des Bacteries

dans la fixation de Tazotepar ces plantes. Les observations de M. Clos

meritent d'etre connues au dela du cercle etroit d'une Societe locale.

C. FlahxVult.
T

Ce qui »e passe sur la limite geograpliiquc d'unc espcce

veg^talc et en quoi consiste cette limite; par M. A, de Candolle

(Extrait de VAnnuaire du Conservatoire et du Jardin botaniques de

Geneve, 2'annee, 1898)-, brochure in-8" de 21 pages. Geneve, impr.

;Romet, 1898,

On a souvent dit, avec raison, que ceux qui recueillent I'heritage

inlellectuel des savants feraient mieux de ne pas livrer a la publicite

la plupart des ceuvres posthumes. Ce n'est pas le cas pour celle-ci. Pen-

dant longtemps A. de Candolle reunit, avec le soin minutieux qu'il mettait

a tous ses travaux, des notes destinies a perfectionner sa Geographle

botanique raisonnee. D'autres etudes I'absorberent, et nous regret-

tons que tant de notes n'aient pu etre utilisees par lui; il avail mis la

derniere main a celle-ci, a une epoque peut-6tre assez reculee, posle-

rieure pourtant a 1870. II s'agit des causes qui limitent les especes et de

leui- recherche dans la zone d'epreuve ou zone contestee. C'est ainsi

que A. de Candolle desigrie le territoire dans lequel une espece soumise

a des conditions d^favorables, agissanl avec une force in^gale suivantles

anndes, lutte mal et se maintient d'une fafon precaire. Le commence-

ment de cette zone est obscur du c6te de I'interieur de I'aire, tandis

que la limite maximum, passant par les points extremes et comprenant

toute la zone contestee, est relativement aisee a indiquer.

L'etude attentive de la maniere dont se comportent les especes dans

leur zone d'epreuve permettra seule de determiner les causes qui les

limitent. En dehors des causes purement physiques, climatiques, il con-

vient d'ajouter, pour les examiner avec soin, les causes indirectes ou

accessoires provenant des elres organises favorisant ou empechant I'ex-

pansion des especes, des insectes favorisant ou operant la fecondation,

des plajites entrant en lutte avec les especes considerees, etc. Trois

moyens se presentent pour faire cette recherche. Le plus sur, mais le

plus lent, consiste a examiner de pres et d'annee en ann^e la maniere

.*_
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de vivre ou de perir des especes dans leur zone d'epreuve. On peat aussi

voir sitelles outelles limites d'especes resulteraient des causes physiques
el attribuer aux autres causes celles qui ne peuvent s'expliquer par les

premieres. On pent enfm comparer un grand nombre d'especes cullivees

dans un jardin avec les memcs especes livrces aux chances ordinaires

dans le meme pays. L'auteur applique a.un cas particulier pris comme
exemple les deux dernieres methodes et monlre ce qu'on peut aftendre

de recherches scrupuleuses dans cede direction. C. Flah.

Sur rorigine dem eanaax gommiferes des IMarattiaceefli;

par M. L. Lutz {Journal de Botaniqiie^ XII, 1898, pp. 133-135,

pi. II),

Les recherches ont porle sur la fronde de six especes : qualre Ma^
rattia et deux Angiopteris.

On y trouve deux choses bien distincles :

l"" Des cellules tanniferes allongees, disposees en files. La teneur en

tanin, tres forte au debut, va en diminuant avec I'age de ces elements,

jusqu'a complete disparilion; en meme temps, de la gomme apparait :

de telle sorte que ces cellules se colorent au debut fortement par les sels

de fer et laiblement par rhematoxyline, et que plus tard c'esl Tinverse.

A mesure que la gomme apparait el remplace le tanin, les membranes
se gonflent, les parois transversales se gelifient et Ton a enfin un canal

gommifere continu, d'origine lysigene. Le canal dilate par la gomme
^crase, deforme les elements voisins qui finissent par ressembler a des

cellules de bordure.

2° A c6t6 de ces canaux s'en frouvent d'autresqui pr^senlent avec les

premiers une ressemblance Irompeuse, car ils sont des schizogenes

ordinaires et, a aucun moment de leur d^veloppemenl, ilsn'ont contenu

de tanin.

On voit, en resume, que, d'apres Tauteur, les canaux gommiferes des

Marattiacees peuvent avoir deux origines : les uns sont schizogenes, les

autres lysigenes Ce fait important explique le desaccordqui existe entre

Brebner et ses nombreux predecesseurs. L. Vidal.

y>^

T

Quel est le nom scientiflque a donner an Black-Rot?
par M. E. Roze {Bull. Soc. mycol. Fr. XIV, p. 24).

Le Champignon causant la maladie de la Vigne connue sous le nonrj

de Black-Rot a porte successivement les denominations suivantes:,

Nemaspora ampelicida EngeImann,PAo«ja uvicola Berkeley et Curtis,^

Phyllosticta uvicola Thuemen, Sphceria Bidwellii Ellis, Physalospora

Bidwellii Sdiccardo, Lcestadia Bidwellii Viala et Ravaz et enfin Gui-

Ft
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gnardia Bidwellii Yiala et Ravaz. M. Roze pense qu'en vcrtu de la loi

de priorite cetle espece doit etre appelee Guignardia ampelicida.

: * N. Patouillard.

II role da PsetulocantwitU fitis Detoray dans Ics ma-

ladies des balbes du Safran, dans la maladie des

Palmiers

M. E. Roze {Bull. Soc. mycol. Fr. XIV, p. 28).

Les bulbes du Safran sont attaquees, comme I'a montre Tulasne, par

la maladie dile Mort du Safran et par celle dite Tacon : la premiere

est causee par le Rhizoctonia violacea Tul.; quant a la seconde, elle se

manifeste par des taches brunes, eparses ga et la sur le corps de la

bulbe et qui fihissent par envahir toute sa surface. Ces taches, qui pour

Tulasne constituent una sorte de gangrene seche, sont occasionnees par la

presence, dans les tissus, Aw Pseudocom^nis Vitis Debray., II arrive que

les bulbes sont envahies simultanement ou successivement par les deux

organismesparasites ; alors,si Ton enleve les tuniques, on constate que la

masse du tubercule presenteune coloration jaunatre, due a la liquefac-

tion des plasmodes qui se delayent dans la masse devenue pMeuse. II

est h noter que celte masse niolle ne presente pas de Bacleries, niais

seulemenl une Leviire (Saccharomyces Croci Roze), qui cause une fer-

mentation alcoolique de la fecule.

Les plasmodes ou les kystes microscopiques da Pseudocommis Vitis^

transportes par les vents sur les enveloppes involucrales des fruits du,

Chataignier, traversentcet involucre ainsi que le tegument externe de la

chaiaigne el s'arretent d'abord dans la membrane interne ou ils forment.
r

J

d'ordinaire une petite tache d'un brun noirMre. Si I'annee est Ires hu-

mide, ce qui favorise la production et la dissemination des kystes du

Pseudocommis,\es chataignes se Irouvent sujettes en plus grand nombre

ases attaques que dans les annees seches. Lorsque les chalaignes ainsi

int^rieuremerit attaquees sont recueillies et mises en sacs, et qu'une

certaine humidite lespenetre, les plasmodes s'insinuent dans la masse

colylcdo^iaire el commencent par s'etaler a la surface de ce tissu rempli

de grains de fecule, qui prend une teinte d'un brun noirktre; eusuite le

parasite s'enfonce peua peu plus profondement, et les cellules envahies se

colorent en brun jaunatre. II pent se faire que le fruit reste seulement

attaque par le Pseudocommis, mais le plus souvent le tegument externe

des chataignes se ternit et livre passage aux filaments myceliens de

VAspergillus glaucus qui, rencontranl les parties attaquees etmortifi^es

par le Pseudocommis, s'en emparent et se substituent k luidans le tissu-

malade dont ils ach^venl la destruction. '
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Les Palmiers, el en particulier le Daltier, sont tres sensibles a raclion

du Pseudocommis : les extremifes des lobes des feuilles sont prcsque

toujours marquees d'une tache brunatre qui s'etend lentenienl du

somrnet des lobes vers leur base; souvent aussi la gainefoliaire presenle

en meme temps une leinte plus coloree, d'un briin rongealre. Le parasite

attaque lajeune plante des la germination, ainsi que Ta monlreM. Roze

par des experiences faites dans les serres du Museum, et ccttc plante

est definitivemenf condamnee a vivre avecson parasite; mais il est rare

que cette hospitalisation soit suivie d'effets desastreux ou qu'elle cause

rapidemenl la perle de la plante hospitalierej les feuilles altaquoes ne

perissent que lentement et peuvent continuer leurs fonclions pendant

Ires longtemps.

Du J^A«/fO|9#«fot*CK infe»t€9wt9 De Bary

N. Pat.

et tie la poni*ri-

Foiuiuci<»

Fr. XIV, p. 58).

/'

ronosporee donl lesorganes sont inconnus, mais qui se conserve dans les

tubercules de Pommesde terre oii son mycelium a penelre; la perennite

de ce mycelium est ainsiassuree, ce qui permet a ce redoutablc parasite

de se reproduire au printemps dans nos champs et de contaminer cliaque

annee, par ses organes bien connus de propagation, les cullures de

Pommes de terre qui n'ont pas subi le traitement des composes cupriques.

Ce point capital de la reproduction annuelle du Phytophtora a cte

etabli par des recherches experimenlales de De Bary, publiees en 1870.

Cependant, si Ton se reporte au Memoire original, il semble quMl pent

rester quelquc doute dans Pesprit au sujet de la preuve, qu'a cru pou-

voir donner De Bary, de ce mode de reproduction du Phylophlora dans

les champs de Pommes de terre. M. Roze, voulant repeter les expe-

riences du botaniste allemand, en se servant non plus de Pommes de

terre infesteesartificiellement, mais bien de tubercules envahis, recueil-

lis dans les cullures, a constate tout d'abord qu'il lui elail impossible

de conserver plus d'un mois apres la recolte les Pommes de terre con-

tenant le mycelium du parasite : le Phytophtora, qui semble d'abord

exisler seul, se montre bient6t accompagne de filaments myceliens ap-

parienant au Pythium r^j^aws De Bary et a YArtotrogiis hydnosponis

Montagne, puis ces trois Champignons disparaissent peu a peu et son

remplaces par des saprophytes divers, vivant aux depens du paren-

chyme des tubercules devenuspSteux et mous : Tyroghyphus cchinopuSy

Tylenchus devastatrix, Bacterhim laclescens, Sphceria nigritella,

Vilmorinella aphysa^ Oositos Tylenchiy Fusisporiiim Solani^ RhizoC'

tonia Solaniy etc.
* ^

t

t-
. I- .



3i>6 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

A quoi faul-il attribuer la dispariiion du mycelium du Phytophtora

dans les tubercules qu'il avail envahis? Peut-elre est-elle due a la

perte d'humidite de ces tubercules apres leur sortie du sol ou bien au

developpement concomitant des autres parasites qui joignent leur action

destructive a celle du Phytophtora. La propagation du parasite parait se

faire plulot par ses conidies seules que par une perennite du mycelium

dans les tubercules.

Les differentes alterations dont se montrent alteints les tubercules

de Pommes de terre apres la recolte, que ,les cultivateurs appellenl

pourrilures, peuvent etre classees conime il suit : 1^ Gangrene seche

produile d'une part par le Pseudocommis Vitis Debray et d'aulre part

par les Microcoques seuls; 2^ Gangrene humide pvoiUmley soit par les

Microcoques associesau Bacillus subtilis Cohu, soit par le Phytophtora

infestans De Bary.

Lesremedes a pr^coniser peuvent se resumer ainsi : alternance des

cultures; plantation des tubercules sains; destruction au moment de la

recolle de tous les tubercules malades, traitementdes ti^es de Pommes

de terre par les melanges cupriques* . N. Patouillard.

Un nouveau type geiierique de» Schizomyceteii; par M. E.

Roze {Bull. Soc. mycol Fr. XIV, p. 09).
^ -

" -

Sous le nom de Chatinella scissipara, M. Roze fait connaitre un

nouveau type generique de Champignons qu'il rapproclie des Schizomy-

cetes et qui est caracterise par une bipartition equatoriale sans produc-

tion de membrane, mais bien par condensation retractive seule du pro-

toplasme.Dans la periode vegetative, le protoplasme du parasite est nu,

incolore avec ou sans vacuoles; dans la periode de repos, I'organisme

s'enveloppe d'une, de deux ou de trois membranes concenlriques, qui

se dissoudronl lors de la reprise de la vegetation.

Ce Chatinella a ete observe dans le parenchyme devenu p&leux des

tubercules de Pommes de terre attaqu^s par le Phytophtora, et aussi

(tans le tissu foliaire d'une Tulipe atteinte du Pseudocommis. N. Pat.
^

.

"

"
1

J

Une nouTelle espece du genre Chatinella, otoscrv^e

I

^ r

^>i

*>/. ..*

^ "I

'r

avec le Chatinella scis»ipat'a dans des cultures de
rAmyiolfogus famulosus,- par M. E. Roze (Bull. Soc. myc
Fr. XIV, p. 139).

Des cultures A'Amylotrogus ramulosus sur des grains de Mais pre-

sentaient, au bout d'un mois, des filaments myc61iens du PemcilUum
gJaucum ainsi que de nombreuses colonies du Chatinella scissipara

associees k une autre esp^ce de Chatinella dont les spherules protop

plasmiqucs sont un peu plus pelites et dont la membrane enveloppante.
'1--

J

^1^
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ail lieu d'etre lisse, presente de tres pen profondes coiicavites, separccs

par de tres minuscules procminences aigues : cede parlicularile jus-

tifie le nom de Chatinella rugulosa applique a cat organisme. C'est unc
Saprophyte de meme ordre que le CIl scissipara et qui doit cerlaine-

ment, comme lui, se retrouver dans beaucoup de tissus vcgetaux, mor-
tifies et ramollis dans Thumidite par une action parasilique quelconquc.

N. Pat.

lllui^trationeis Plautariiin Enropo^ rariorum, auctore

G. Rouy; diagnoses des plantes rares ou rarissimes de la flore euro-

peenne, accompagnt^es de planches representanl toutes les espcccs

decrites. Reproduction photographique des exemplaires existant dans

lesgrandes collections botaniqiies etnotamment dans I'Herbier Rouy.

Fascicules VI a IX, contenant (1) ensemble pp. 12-74 de texte et

planches CXXVI a CCXXV. Paris, chez les Fils d'Emile DeyroUe. 40,

rueduBac; 1896-98.

Fasc. VI (1896) : planches 126-150.

Planche I2G, Anemone millefoliat^ Bert.; Rouy el F. /7. Fr. I,

•42. — 127, Epimedium pubigerum Morr. et Dec; Boiss. FL Or. 1, 101.

128, Cheiranthus Senoneri Heldr. et Sart.; Boiss. F/. Or. 1, 186.

129, Viola valderia All.; Rouy et F. Fl.Fr. Ill, 55 (Alpes-Marilimes).

130, SiLENE BERGiANA C. A. M. Lindm. in Ada Horti bergiani, I,

ii" 6 (Portugal). — 131, Erodium littoreum L6m.; Gren. Godr. Fl.

Fr. I, 308.— 132,E. Jacquinianum Fisch. et Mey.; Boiss. elR. Pugillus,

25. — 133, Astragalus physocalyx Fisch.; Boiss. Flor. Or. II, 406

{connu seulement en Bulgaria, pres Philippopoli). — 134-, Rosa turcica

Rouy, de Turqule d'Europe et Asie Mineure ; « habitu R. Serafini

Viv. ». — 135, Saxifraga Bourg^eana Boiss. et R. Diagn. pi. Orient.

ser. 2 (Andalousie orientale). — 136, Trinia Dufourei DC.; Duf., in

Bull. Soc. bot. Fr. VII, 326 (Espagne). — 137, Galium daciclm Bouy,

in Bull. Soc. bot. Fr. XXXVII, 163 (Roumanie). — 138, Anthemis mt-

NENsis Schouw; DC. Prodr, VI, 7 (Sicile). — 139, Inula Ascherso-

NiANA Janka, ap. Boiss. Fl. Or. Ill, 196. — 140, Centaurea pannosa

DC. Prodr. IV, 582 (Macedoine).— 141, Verbascum xantiioph(eniceum

Griseb.; Boiss. Fl. Or. IV, 347. — 142, Celsia Barnadesii G. Don;

Willk. et Lge, Prodr.
fl. hisp. II, 545 (Espagne). — 143, X Quercus

Auzandi Gren. Godr. Fl. Fr. Ill, 119 (Q. coccifera-Ilex). — 144, Sa-

(1) Voy. I'analyse des precedents fascicules dans le Bulletin, vol. XLIII

,* (1896), p. 613.— Labibliothcque de la Socictc poss(ide seulement le teste

des fascicules de ces Illustrationes. ,, :f !
F-

^
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Lix PELor.iTANA Prestr.; Pari. Fl. Hal. IV, 246 (S. pedicellata X pur-

purea?); de Sicile. — 145, IIyacinthus albulus Jord. Pug.; Grezi.

Godr. Fl. Fr. 111,216. — 146, Narcissus remopolensis Panizzi;

Parlat. Fl. Hal. 111,143 (Italie). — 147, Orchis Markusii Tineoj

Parlat. Fl. ital. Ill, 513. — 148, Juncus valvatus Link ap. Schrad.

Joui-n. hot. (Portugal, Algerie). — 149, Carex Costei Rouy (C. Mairii

X distans?), irouve par M. Hipp. Coste dans TAveyron. —150, Cata-

BROSA iiLMiLis Trin.; Boiss. FL Or. V, 578.

Fasc. YII (1896): planchos 151-175.

Planche 151, Ado.nis alpixa Rouy et F. Fl. Fr. II, 519 {Addit.) (voi-

sin d'i. pyrenaica DC), des Alpes-Maritimes. — 152, Arabis lusita-

micA Boiss. Diagn. pi. Or., ser. II (Portugal). — 153, Crambe glabrata

DC. Prodr.; Rouy in Bull, Soc. hot. Fr. t. XXIX (1882), p. 42. — 154,

DiANTuis iNTERMEDius Boiss. Fl. Or. I, 515.— 155, Lotus TETRAPHYL-

Lus L. f.; DC. Prodr. II, 210 (lies Baleares). — 156, X Saxifraga

JouFFROYi Rouy (S. muscoidi-Iratiana Rouy), Ilautes-Pyrenees.

157, Pastinaca lucida L. Mantissa, des lies Baleares. — 158, P. la-

TiFOLiA DC. Prodr. II, 189 (Corse). — 159, Ptarmica ambrosiaca

Boiss. et Ileldr. Diagn. {Achillea ambrosiaca Boiss. Fl. Or.), Grece.

100, Cardopatium Vrionis Heldr.; Boiss. Fl. Or. Ill, 443 (Grece).

101, Centaurea corymbosa Pourr.; Gren. Godr. Fl. Fr. II, 253;

environs de Narbonne. — 162, Cephalorrhynchus glandulosus Boiss.

Fl. Or. Ill, 820.— 163, Myosotis Soleiroui Gren .-Godr. Fl. Fr. II,

534, montagncs de la Corse. — 164, Odontites glutinosa Benlh. ap.

DC. Prodr. X, 549.-165, Micromeria tiiymoides DN., Benth. ap. DC.

Prodr. XII, 219 (Italie, Ligurie).— 166, Thymus micromerioides Rouy

Excurs. hot. en Esp. — 167, Statice cumana Ten.; Pari. Fl. itaL

YIII, 589 (Italie). — 168, S. remotispicula Lacaita; Pari, et Caruel,

Fl.ilal. YIII, 583 (Italie meridionale). — 169, Euphorbia acantho-

thamnos Heldr. el Sart.; Boiss. Flor. Or. IV, 1105. — 170, Salix pi-

ROLiFOLiA Ledeb.; DC. Prodr, XVI, pars 2, p. 257 (Russie boreale et

Siberie). — 171, Scilla alvesiana Welw. iwerf. (Portugal). — l'?2,

Orchis olbiensis Reut.; G. Camus Monogr. Orchidees ap. Morot Jour-
nal de hot. VI, 150; sous-espece mediterraneenne de VO. mascula.
173, Orchis Durandii Boiss. et Reut. Pugill. (0. incarnata y. Dii-

randii ^Villk.). — 174, Agrostis filifolia Link ap. Schrad. Journ.

(1799), Portugal (1). — 175, Braciiypodium Boissieri Nym. Syll.y

(1) Une forme du groupe de VAgrostis filifolia Link a etc dccouverte par

Je fivre Sonnen, en 189G, dans I'llerault et publiee dans les exsiccatas de la

Societe noclielaise (n° iOO-i), sous le nom errone d'Agrostis castellana Bo'iss.

el K. (voy. plus haul .Malvd, Notules floristiques, seance du 10 juin 1898).

"!'

A ^
i'
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Willk, et Lange, Prodr.
fi. hisp. f, H2, sous-espece du B. ramosum

(montagnes de I'Andalousie).
4

Fasc. VIII (1806) : planches 170-200.

Plancliel76, Dentaria quinquefolia U.B. FL Tauro-cauc. — ill,

Alyssum emarginatum Rouy {Ptilotrichum emarginatuni Boiss.),

Grece.— 178, Reseda ramosissima Pourr. ap. Willden. Enum. I, 4.90.

179, Ulex brachyacanthus Boiss. Diagn. pi. Orient, scr. 2 (Es-

pagne). — 180, Geum bulgaricum Pane; Boiss. Fl. Or. Suppl. — 181,

X MEsriLus LOBATA Poir. {Cralcegus oxyacantho-germanica Gil lot in

Bull. Soc. bot. Fr., t. XXIII (1876). — 182, fig. 2, Saxifraga jcmpe-
RiFOLiA Adams; S. juniperina DC. Prodr. IV, 23 (Asie Mineure, Cau-

case). — 182, fig. 1, S. pseudosancta Janka; Boiss. Fl. Or. II, 804 :

voisin du precedent (Bulgarie). — 183, Anthriscus hispamcus Rouy;

« differt ab ^1. vulgari caule magis flaccido graciliore fere a basi ramoso

ramis elongatis patulis saepe ramulosis; umbellis 3-radiatis longiuspe-

dunculatis; umbellulis2-8floris; involucello 2-3phyllo, etc. » (Espagne,

Burgos), — 184, Eryngium ternatum Poir.; Boiss. Fl. Orient. U, 822;

avec diagnose nouvelle et rectificalive (Crete, rarissime). — 185, Ax-

THEMis Rouyana Azuav. in Bull. Soc. bot. de Fr., t. XLIV (1897),

p. 171 (1) (Turquie). — 186, Artemisia suavis Jord.; Gren. Godr.

Fl. Fr. II, 132. — 187, Carlina nebrodensis Guss. ap. DC. Prodr.

VI, 546 (Italie : Apennins, Sicile), distinct, d'apres M. Rouy, de C. lon-

gifolia Reichb., avec lequel quelques auteurs, dont Grcnier et Godron,

I'ont confondu. — 188, Centaurea filiformis Viv. et auct. ilal., de

Sardaigne. — 189, G. Cavanillesiana Graells; Willk. et Lge Prodr.

II, 154(Espagne). — 190, Tragopogon Pteroues Pane, ct Petr.; Velen.

Fl. bulg., p. 356 (Serbie et Bulgarie). — 191, IIieracium divaricatum

Fries Epicr. Hierac, p. 78 (Roumelie orientale). — 192, Swertia

ALPESTRis Baumg.; Schur, Enum. pi Transilv., p. 456 (Transylvanie)-

193, Jank^aHeldreichii Boiss. Fl. Orient. IV, 83 (Grece, Thessalie).

194, Verbascum humile Janka; Boiss. Fl. Or. IV, 326 (une localite

unique, en Bulgarie). — 195, Staciiys plumosa Griseb.; Boiss. Fl.

Or. IV, p. 746, espece voisine des S. Iiirta et annua (Serbie, Bulgarie,

Macedoine). — 196, Euphorbia andros.^mifolia Vahl in herb. (Por-

tugal). — 197, TuLiPA B^OTiCA Boiss. et Ileldr.; Boiss. Fl. Or. IV, 195

(Grece).— 198, fig. 1, Serapias triloba Viv.; Orchi-Serapias Bouyana

G. Camus, Monogr. Orch. de Fr. (hybride, d'apres M. Rouy, des Sera-

pias neplecta et Orchis papilionacea.— 198, fig. 2, x Serapias Noc-

LETiANA Rouy, in Bull. Soc. bot. Fr.. i. XXXVI (1889), p. 343; S. laxi-

(1) EtnonXLIII, p. 271.
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floro-cordigera T\mh., Orchis Serapias NouletianaG. Camus loc.dt.

(France occldentale). — 199, Dupontia psilosantha Rupr.; Arundo

hyperborea Trin. (Spitzberg, Groenland). — 200, Opiiioglossum alpi-

NUM Roiiy [Voy. Bull. Soc. bot.Fr., I. XLIV (1897), p. 437].
+

Fasc. IX (1898) : planches 201-225.
T

. Planche 201, Ranunculus Pallasii Schlecht. in Linncea, VI, 577

(regions horeales). — 202, Boleum asperum Desv.; Vella aspera Peis.

(Espagne). — 203, Cii^ropiiyllum byzantinum Boiss. Fl. Or. II, 90S.

204, BuPLEURUM FOLiosuM Salzm.; Rouy, in Bull. Soc. hot. Fr.,

t. XXXIV (1887), p. 443 (Espagne et Maroc). — 205, Petagnia sanicu-

LiFOLiA Guss.; Sison Gussonii Spreng. (Sicile). — 206, Girsium Gre-

CESCui Rouy, in Bull Soc. hot. Fr., t. XXXVII (1890), p. 164. — 207,

Carduus marmoratus Boiss. et Heldr.; Boiss. Fl. Or. Ill, 521 (Grece,

Messcnie, oii elle n'a pas ele revue depuis 1884). — 208, Jurinea Kil.ea

Aznav., in Bull. Soc. hot. Fr., 1897.— 209, Centaurea freylensis

Schultz- bip.; Franchet ap. Morot Journ. Bot. VII (Espagne et Portugal).

210, IIieracium Lamyi Fr. Schultz; cette plante a ete reproduite

d'apres I'unique echantillon authentique actuellement connu, que ren-

ferme I'herbier Boreau, a Angers (1).— 211, Hieracium Chevallieri

Timb. et Margais, voisin d'ff. Lamyi d'apres M. Rouy (Tarn : gorge de

Durfort). — 212, Podanthum anthericoides Janka; Boiss. Suppl. Fl.

Or., 335. — 213, Eciiium Dav^i Rouy, in Le Naturaliste, 1883, p. 372

(Portugal). — 214, Scrofularia Herminii Iloffm. et Link (Portugal).

215, S. Schousboei Lange, aclasser a c6t6 du S. Hgrw2«wu'(Espagne

et Portugal). — 216, Sipiionostegia syriaca Boiss. Fl. Or. IV, 471.

217, Pedicularis occulta Janka (Bulgarie). — 218, Ororanche
Critiimi Bert, et auct. ital. non Gren. et Godr., voisin d'O. minor et

Ptcnrfis (Italic). —219, Satureia inodora Salzm.; DG. Prodr. XII,

210 (Espagne meridionale et Maroc). — 220, fig. 1, Romulea Linaresii

Pari. Flor. ital. 111,246; R. Bulbocodium [3. Linaresiana Tod.

220, fig. 2, R. Requienii Pari. loc. cit.; Trichonema Linaresii Gren.

et Godr. Fl. Fr. Ill, 238 (Corse). — 221, X Narcissus Magnenii Rouy
(N. juncifolio-Tazetta Magnen) (France, Card). — 222, Cypripedi-

LUM (2) MACRANTHUM Swarlz (Russie orientale). — 223, C. guttatum
Swartz (Russie et Asie boreale). — 224, Juncus alpigenus C. Koch;
Boiss. Fl. Or. V, 360. — 225, X Scolopendrium hybridum Milde;

Scolopeudrium vulgare X Ceterach officinarum : « exactement inter-
w

(1) Voy. les details donnes sur VlUeracium Lamm, dans ce Bulletin, t. XLIV
(1897), pp. 234-235.

^ ' -

(2) Nous respectons rorthographe de I'auteur, adoptee par d'autres bota-
nistes et que nous n'avons pas a disculer ici (Ern. M.).

/:

.^i

J.

^.\
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metliaire entre les deux plantes si dissemblables qui lui onl donne nais-

sance y>.
;

Voila certes une serie remarquable de plantes, especes, varieles ou

hybrides, toutes curieuses et interessantes, et dont plusieurs, par suite

de leur etroite localisation qui les rend tres rares dans les herbicrs,

restaient a peu pres ignorees de la grande majorite des botanistes.

Desormais, grace aux Illustrationes de M, Rouy, la connaissance de ces

bijoux de la flore d'Europe depassera le cercle du tres petit nombre des

privilegies qui les possedent dans leurs collections.

Ern. Mallwaud.

Ic Monde des Planter? Revue internationale illuslree de Botanique

paraissant le J" de chaque niois : Directeur, H. Leveille, 7' annee

(2^ serie), n''^ 95 a 106 (1" octobre 1897 au l^'" septembre 1898),

ensenible 196 pages in-i-^ avec de nombreuses figures (i).

Principaux articles originaux :

Capoduro (Marius), n**' 99, 105-106 : Essai sur les noms patois des

plantes meridionales les plus vulgaires.

Chevaiiier (Aug.), u** 97 : Dcux plantes nouvelles pour la flore frangaise.

— L'une de ces plantes est le Cirsium setosiim M. Bieb., variety

du Cirsium arvense^ trouvee dans deux localiles du departeinent

du Nord, Fives, pros Lille et Haubourdin. La seconde nouveaut^

est le Mimulus moschatus Dougl., originaire de TAnienque du

Nord et souvenl cultive dans les jardins; d'oii il est echappe;

Tauteur de cetfe Note Ta trouve naturalist a Sainte-Honorine-la-

Guillaume (Orne).

N" 105-106 : Deux planles interessantes du departemenl de la

Mayenne. — Ce sont le Coleanthus subtilis Seid., decouvert aux

etangs d'Avon dans la Mayenne, el VErica Watsoni Bentli. (hy-

bride des E. ciliaris et Tetralix), recolle par M. Savoure dans

des landes aux environs de Mayenne.

*Feret(A.), n°^ 95, 96, 100, 102, 103-101 : Les planles des terrains

sales.

*Giiiot (D' X), n" 98 : Notes de geographie botanirine francaise, dis-

persion des especes.

(1) Voy. Tanalyse de I'annee precedente de ce Recueil Jans le Bulletin de

1897, p. 397. — Les numeros 98 a 101 portent le second litre suivant
:
et

Bulletin de VAssociation frangaise de Bolanique. Les articles apparlcnant a

ce Bulletin out une table des niaticres speciale a la tin du volume; ils sent

distingues, dans le sommaire ci-dessus, a Taide d'un aslerisque.
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*csiiiot N" 100 : Orchis alata Fleury, morphologie el anatomie (voy.

plus haul, p. 198, I'analyse de cet article).

Gonod d'Artemare (E.), u" 100 : De VHieraciuni Lamyi Schultz,

Hitchcock (A.-S.), n"' 103-lOi : Les Onolheracees du Kansas. — L'ar-

ticle est 6crit en anglais avec la traduction fran^aise en regard.

(M. Hitchcock conserve la graphie (Enothera el le traducteur

adopte Onothera.)

Kamienski (F.), n^' 95, 9G, 97 : Quelques remarques sur Thisloire de

la question du sexe cliez les plantes,

^Lachenaud, 11^ 100 : Vlsoetes lacustfis en Correze. — Decouverfe

tres interessante.

Le (Srand (Antoine), n" 100 : Notes addilionnelles au Catalogue de

la flore des Pyrenees-Orientales (1).

L^veiiie (IL), n° 97 t Onolheracees chiliennes el de I'Equateur.

N** 98 : Onolheracees fran^jaises et japonaises.
^_ * T J d

^
fc

" T-j

^'' 99, 105-106 : Centaurca de Touest de la France. (Ce travail

sera analyse plus loin.)
F

Mairc (R.), n*'^ 102 et 105-106 : Exsiccata Hypodermeanim Gallm

orientaUs. — Observations interessantes sur les parasites publies.

iviarcniihou d'Aymeric^ n°' 97, 98 : Onotlieracees du bassin de la

Haute-Ariege.

Le Biscutella lucida acquis a la flore frangaise.

Les Pedkularis pyrenaica Gay, mixta Gren., etc. (Article analyse

dans ce volume, voyez plus haul, p. 202.)

Olivier (Abbe H.), n« 98 : Lichens du Chili.

N** 102 : Les reactifs chimiques en lichenologie.
r

J

Parmentier (P.), n" 95 : Rccherchcs anatomiques et taxinomiques sur

les Onolheracees et les Ilaloragacees.

N^' 103-104 : L'espece vegetale en classification naturelle. — D'apres

I'auteur, «. I'esp&ce, telle qu'ondoit I'interpreter en botanique sys-

,
temalique, est Vememble des vegetaux d'un meme phylum qui

possedent les memes caracteres morphologiqucs et anatomiques
exprimes a des degris differents... L'expece existe, c'est un fait

(1) Cet article a ete precedemment analyse : voy. plus haul, dans ce vo-

lume, p. 201. ~ Les tirages a part adresses par leurs auteurs a la Societe

(autant que possible en double exemplaire) sont I'objet de comptes rendus
particuliers. . -

r

\

f.

- r
r^

^

i

^1 V



IlEVUE BICLIOGRAPniQUE.. 333

indeniable! EUe n'est pas une abslraclion comme beaucoup le

penseiit encore aujourd'hui, et sa distinction est facile a etablir

pour pen que Ton sache interpreter les caracteres taxinomiques,

tant internes qiCexterncs )>.

N*'' 105-106 : Contribution a Tetude des Cenlaurea de la section

Jacea (avec figures). — M. Parmentier passe au crible de Tetude

anatomique les huit especes admises dans cette section par M. Rouy

(voy. plus baut dans ce volume, p. 497), et il estd'avis a qu'en

suivant attentivement le tableau dichotomique place en tele du

Jlemoire, on remarque qu'aucun des caracteres relenus par M. Rouy

ne possede une valeur reellement qualitative. La forme d'un

orgaue, le degre de villosite de la plante, sa taille, la grosseur de

la fleur, etc., ne sont pas des caracteres specifiques, car ils peu-

vent comporter des etals differents exprimes chez des individus

d'une meme espece ou cbez des especes plus ou moins affines...

La morphologie des Centaurea est done impulssante i definir ces

derniers... L'anatomie n'est pas plus expressive. Les caracteres

internes, de meme que ceux de la surface, sont purement quanti-

tatifs; ils nepermettentpas, lors meme qu'on les combinerait tous,

de sanctionner les especes de M. Rouy,lesquelles se ramenent a

une seule {Centaurea variabilis^ y>. Les Centaurea pratensis

Thuill., Jacea el amara ne seraient que des sous-especes; les

C. Debeauxil et derventana seraient des races; les C. microplilony

nigra et nigrescenSj de simples varietes.

Rouy (G.), n** 101 : Classification raisonnee des Centaurea de la

section Jacea. (Article precedemmenl analyse : voy. plus haul

dans ce volume, p. 197.);

Toussaint (A.), et Hoischede (Jean), n''^ 103-104 : Apergu sur les

Muscinees de Vernon (Eure) et du Vexin.

VioUeaii (^Abbe E.), n° 100 : V(Enothera suaveolens et VAlisma

parnassifolium dans le departement de la Yienne.

Ern. Malinvaud.
r

\ _

Revista do Museu nacioual de Rio dc Janeiro, vol. I,

in-4". Rio de Janeiro. 189G.

Ce volume, parvenu a la Societe le 30 juillet dernier, renferme,

pp. 185-223, un Memoire de bolanique intitule : Rclalorio de una

feita
&-

Ern. M-
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NfiCROLOGIE
^r

Moiitpellier, 2 octobrc 1898

Monsieur le Secretaire general et cher confrere,
r

J'ai la douleur de vous annoncer la mort inopinee d'un des membres

de notre Sociele.

. M. Francois Gay, professeur de pliarmacie a I'Ecole superieure de

pharmacie de Monfpellie'r, a ete enleve brusquement, le 26 septembre^

i I'age de quarante ans, a I'affection des siens et a ramitii^ de ses amis

et de ses collegues.

Au moment ou il s'appretait a regagner Montpellier apres un mois et

demi de villegialure a Bagneres-de-Bigorre, il a ete alteint par le mal

qui Ta emporte apres cinq jours de maladie.

Professeur consciencieux, doue d'une parole correcte, Elegante et

concise, travailleur acharne, les cours de Gay etaient suivis par tous

ses eleves avec une grande assiduite. Assis depuis quatre ans dans la

chaire de Pliarmacie, qui avait ete d^ja occupee pendant trente-sept ans

conseculifs par son grand-pere et par son pere, Gay avait su meriter les

suffrages et la confiance de tous.

Homme de coeur, d'une grande douceur de caractere, tr^s modeste

malgre son labeur scientifique incessant et les connaissances encyclo-

pediques de son esprit, Gay avait suse creer de loyales et reelles amities.

II est de ceux qu*on pleure sincerement

!

En Botanique, Gay s'etait adonn^ a I'etude si delicate des Chloro-

phycees; son Essai cTune Monographie locale des Conjuguees, publi^^

en 1884, bien qu'^tant le premier des Memoires publics par lui, est

connu et apprecie de tous les algologues; il y decrivait 31 espfeces nou-

velles.

Ses recherches botaniques, interrompues depuis quelque temps par

les necessiles de son enseignement, avaient ete reprises depuis six mois.

Son berbier d*Algues sera laisse a Tlnstitut de Botanique de notre

Universite.

^

C'esl un grand vide dans la phalange des botanistes montpellierains;
c'esl un deuil pour notre University.

Agreez, Monsieur etcher confrere, etc.

F. JADIN.
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Tous ceux qui out connu personnellemenl 3f. Francois Gay s'asso-

cieront au touchant hommage rendu a sa m^molre par son coUesue
et ami. C'est dans le domaine de la Cryptogamie et des Algues que
noire jeune confrere a surtout deploye son aclivite scienlifiqiie. Sa iMono-

graphie des Conjuguees du midi de la France, ses Recherches sur le

developpement et lesclassificalions dequelques Algues vertes, ses Eludes
sur les Ulothrix aeriens, les Rhizocloniuni^ les Cladophora sonl des

travaux distingues qui font honneur a leur auteur et lui ont valu la

dedicace d'un genre d'Algues vertes apparlenant a Fun des groupes dont

11 s'etait occupe : Gayella Rosenvinge. Ed. Bornet.

, 'i

>.

x

M. Ferdinand Cohn, professeur de Botanique a FUniversite de Bres-

lau, correspondant de FAcadeniie des sciences de FInstilul de France,

est mort subitement le 25 juin dernier. II elait ne a Breslau, le 24 Jan-

vier 1828. — En 1847, a Fage de dix-neuf ans, il obtenait le litre de

docleur es sciences en soutenant une these inlilulee : Symbola ad

seminis pkysiologiam . Miiri de bonne heure sous la direction des mailres

qui illustraient alors FUniversile de Berlin, J. Miiller, Milscherlich,

Ehrenberg, etc., il aperfut^ des cette epoque, Fimportance considerable

qu'aurait pour Favanccment de la science la creation de laboraloires de

phylophysiologie, et Faffirmation de celle importance est Tune des theses

proposees dans sa dissertation inaugurale. Ce fut en 1866 seulement

qu'il parvint a realiser cette idee, qui depuis a fait le chemin que Ton

sait. II n*est pas inutile de raviver le souvenir de cet episode, peu connu

niaintenant, de la vie scientifique de noire confrere, dont le noin est

attache a tantdes questions les plus importanles agilees dans la seconde

moiti^ de notre siecle. Un des premiers, il a reconnu que les etres les

plus simples remplissent dans la nature un role bien plus considerable

qu'on ne le soupgonnait alors et qu'il fallait chercher chez eux les lois

de la biologic generate, beaucoup moins accessibles chez les etres d'or-

ganisation compliquee. C*est ainsi qu'il fut conduit a poursuivre ses

recherches sur les Infusoires, les Algues, les Bacleries, et partoul il a

marque son passage en traits iuefTafables.

Rappelons qu'il a fonde un Journal : Beitrdge zur Biologie der Pflan-

zeUj dont les sept volumes sont remplis de travaux de grande valeur, et

que Winter a donne le nom de Cohnia k un genre de Bacteriacees.

Ed. Bornet.

- -\

_^ --

w- -J
^l .^,- \*U.

> ^
I

-^ . ^'



-1 r-

-^

' A

,' r : Y"^ - 1

--^ .^ ^_r

V ^ , ." -^^.^

t. I -f

<' ';">--, - .;--.
. '.

>
>-\

336 >-' ^^^' -'^^ BOTANIQUE DE FRANCE > '

^ -

_ I

» ^

IVOUVELLES^'- - -•^'-^*'tr:'..-;^^^v.t<. ^t-^TVfMTTVI7l . I .
W<^.-^---ti.-:.. . . . :.-U':i.

.A

A-. ..:.
^rf_ _^

"^ .>K- ^ /I .-^
-^-1

.« / - ... _^. ---rj fl-^ i '

i / i 1 (Octobre 1898). ' r '^ J Vi

' .".

\-

.V'"-

^ h

*-<>

^ -

^t

- k

^

> J
- 5. -

^' - %-"-.L

^ .

r ^

?

< "*_ -1 -_

ri
-i

' .-'

l:̂
-

:

"^ r*

V

- ;a -

^ f

1^ J X 1 > ' -

Notre distingue confrere M. Camille Sauvageau, connu par de

savants Iravaux en algologie et precedemment maitre de conferences

a laFaculte des sciences de Lyon, a ete nomme professeur titulaire de
_ ^^- - - i. -

'

Botanique a la Faculte des sciences de Dijon. . v
: :

-^ - '^ : ; ^Y
f' '

n

Vient de parallre : Conspectul Florei Romaniei, plaiitele vas-
T - r .*

co/ar^ indiaene si cele naturalizale ce se qasesc pe teritoriul Roma-
niei considerate subt'punctuV'de vedere systematic si geografiCj de

*-,'*j^
. #V j'j -'v-r* J '

, _Ti' _. --,'^j^ .#V/J ''-.' J* J '
, -T .-. '- *; .. -J-

Doclorul D. Grecescu, Profesor in Universitatea din Bucuresti (Bucu-

resti, tipographiea Dreptafea, 4898). Prix :* 15 francs. Ce Conspectus

de la Flore Roumaine (dont on trouvera plus loin, dans la Revue, une

analyse detaillee) forme uu beau volume, grand' m-S" de 836 pages,

soigneusement imprim6 et facile a consulter.' M. le proresse'ur Grecescu

etait on ne peut plus competent pour dresser un inventaire exact des

richesses vegelales de la Roumanie. •
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^- M. Michel Gandoger, a Arnas (Rhone), desire echanger ou vendre

tlnfe collection d'enviroh 1500 especes de plantes qu'il a recoltees cette

annee en Tortugal et daris le Nord de I'Espagne (Asturies, Galice, Leon,

Canfabre et Cuenca). -
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TABLI^: DES MATIERES GOlNTENUES DANS CE NUMI^RO.

Pellat

^

STANCE DU 13 MAI 1898.

Decfes de M. Ic capilaine Parisot
, ,,.

Letire a M. Malinvaud (annoncant la mort de M. Fabb^ Ravau J, avec
eloge du defunt),

^

Observation de M. A. Chatin,,.

M. Casimir de CandoIIe offre a la Societe un ouvrage posthume de
son pere /

M. Van Tieghem presente a la Socidt^ la Iroisieme Edition de ses

Elements de botaniqve et donne qiielques details sur cet ou-

209

209

210

210

vrage

M. Lutz depose un volume envoye par M. Allaniirano

Subvention do millc francs accordee a la Society par M. le Ministre

de rinstruction publique. ,.

A Chabert line rectification

Observation de M. Rouy
.... Structure du fruit, germination et structure de la plantule de la

Nuytsie, ••.«•...•••.

. . Note sur VAnemone Robinsoniana

211

£11

^t

212
212

213
Van Tieghem,

Picquenard .

.

213

220
Gandoger Plantcs nouvelles pour la fiore de Ja Russie et de I'Europe orieu- -

Batlandier
A. Chatin..

tale

...... Notes sur quelqiies planles d'Algcrie

; . . Du nonibie et de la synietrie des faisceaux libdro-ligncux du petiole

dans la mesure de la perfection des especes vegctales../

M. Jeanpert a decouvert des localitos nouvelles pour les environs

de Paris des Carex Davalliana, dioica ei paradoxa

Observation de M. Chatin .,

Rouy... .. Notices botaniqucs. Hi {Astragalus helminthocarpos Vill., Centau^

221

235

241

248

248

Camus et Jeanpert
Tea omphalotricha Coss. et Dur

Faits nouveaux concernant les Saules des environs de Paris

M. Malinvaud presente le Viola odorata var. sulfiirea que rcnferme

Therbier de la Societe

SEANCE DU 27 MAI.
r

Deces de MM. Alfred Dezanneau et Maurice Hovclacque ,

Admission de M. Alexis Strogonoff.

M. Malinvaud presente a la Society un Ophrys (0. apifera?) a cc-

roHe regulifere saus labelie, ainsi que des exemplaires d'Ophnjs

funerea Viv. et 6'OrnUhogalum tenuifolium Guss. provenant du

250

251

251

252

252

Debray
Roze .

.

Mer

Picquenard
A. Chatin...

departcment du Lot

La malndie de la brunissure {Pseudocummis Vitis) '.

Des Rhizotomes, les premiers Botanistes grecs

Des variations qu'eprouve la reserve amylacee des arbres aux di-

verses cpoques de Tannee • .V

Observations de MM. Lutz el de Coincy

Deux Lichens nouveaux pour la fiore du FinistSro

Du nombre et de la symetricdcs faisceaux libero-ligneux du petiole

dans la mesure de la gradation des especes vegalales." •

L
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253

253

288

21*9

309

309

ao

321

322

^yjlohus der Pflameiifamilien; AMv^lcr. 318
I'aits afferents a la vie des organes sou-
terrains des plantes et plus speciale-
ments des Ldgumincuses; D. CIos....

^s qui se ptisse sur la limite geogra-
pliique d'une espoce v^gelalect en quoi
coDsiste cettc liniitc; A.de Candolle...

^iJr Forigine des canaux gomniifferes des

Marattiacees
; L. Lutz • 323

vuel est le nom scienliii'que a donner au
filack-Hot? E. Roze 323

""J rOlc du Pseudocommis Vitis Debray
*i^iis les nialadics des bulbes du Safran,
dans la maladie des chdtaigues et dans

^'^Uces sur MM. Fr. Gay et Fcrd. Cohn, decodes
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celle des feuilles de Pahniers; E. RozC.

Du Phytophtora infestans de Bary et de

la pourriture des Pomines dc terre; E.
r

Roze. •

Un nouveau type gencrique des Schizo-

mycetes; E. Roze

Unenouvelle espcce du genre Chatinella

(C. riigulosa); C. Roze

Hlustrationes Plantarum Europm rario-

rwm, Fasc. VI a IX; G. Rony

Le Monde des Plantes : Direcleur, 11. Le-

veillt}; T'-annee, n"- 95 a 106..

jRevista do Muaeu nacional de Rio de Ja^

324

325

326

326

3i7

331

nciVo, vol. 1(1896) ,......*. 333

Lettre de M. Jadin annonganl la mort de M. Francois Gay, de Montpellier. 334
335
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SOCIETE BOTANIQUE FRANCE
Les seances se lieniienl a Paris, rue deGrenelle,84, a quatre heures du

soir, liabiluellementlesdeuxieme elquatrieme veiulretlisde chaqne mois.
^ 4

J 4 »

JOURS DES STANCES ORDINAIRES PENDANt LANN^E 1898

et 28 Janvier.

et 25 fevrier. s

et 25 mars.

J

22 avril.

13 et 27 inai.

10 et 24 juin.

et 22 juillel.

et 25 iiovembre.

et 23 decembre.

La Sociele public uii Bullelin de ses travaux, qui parait par livraisons

mensuelles. Ce Bulletin est delivre gratuitenient a cbaque nieinbre et se

vend aux personnes elrangeres a la Societe au prix de 30 fr. par volume

annuel terniine (sauf les exceptions speciliees ci-apres), 32 fr. par abonne-

yyient.— II peut filre ecbange centre des publications scienlifiques et perio-

diques. '

Les 25 premiers volumes du Bulletin, u Pexception des t. IV (1857) et XV (1868),

sont cedes au prix de 10 fr, cliacun, et les suivants (2^ ser.) au prix de 15 fr.

cliacun (a rexeeption du tome XXXYl), a MM. les nouveaux mcmbres qui les font

reiirer a Paris, apres avoir acquilte leur cotisation de Tannee courantc.

iV. li* — Les tomes IV etXV, etantpresque epuis^s, ne sont plus vendus separemeul.

Le tome XXXVI (1889) renferme les Acies du Congres de botanique tenu a

Paris en auut 1889; le ptix de ce volume est de 40 Ir, pour les persouues itran-

geres a la Societe et de 20 fr. pour les membres de la Societe.

Les frais d'envoi de volumes ou uumeros anciens du Bulletin, aiusi que desnume-
ros deyk parus lorsqu'uu abonneiueiit est pris au milieu de Tanriee, soul a la charge

de Tacquereur ou de Taboune.

AVIS
n

. Les notes ou communications vimiuscriles adresseesau Secretariatpar les membres
ic la Society, pourvu qu'elles aient trait a la botanique ou aux sciences qui s'y rat-

tacheut, sont lues en stance et publiees, en entier ou par extrait, dans le Bulletin,

Toub les ouvrages ou menioires imprimes adresses au Secretariat <le la Societe

botanique de France, rue de Crenelle," 84, prennent place dans la bibliothequc de la

Societe. Ceux qui seront envo^es dans Fannee mtime de leur publication pourront

fitre analyses dans la Kevue bibliographique, a moins que leur siijet ne soita!»solu-

ment Stranger a la botanique ou aux sciences qui s'y rattacheut.
M

* - ^__

M

MM. les membres de la Societe qui changeraienl de domicile sont inslaniment

pri^s d'en informer le Secretariat le plus I6t possible. Les numeros du Bulletin q»»

se perdraient par suite du retard que mettraient MM. les membres a faireconnaltre

leur notivelle adresse nc pourraieni pas ^tre remplaces.

N. B- — D'apres une decision du Conseil, il a'esl doune suite, dans aucun cas^

aux demandes de nuui6ros depareilles, lorsque le volume anquel ils appartieunent

est lermine depuis plus de deux ans. Hen resuUe que, pourse procurer nne partie

qnelconque du tome XL (1893) ou d'une aunee anterieure, on doit faire Tac-

qnisiticn du volume entier.— Aucune reclamation n*est admise^de la pari des

abonnes.potir les numeros puhlies depuis plus de trois mots.

\

Adresser les lettres, communications, demandes de renseignements, recL'

ions, etc., k M, le Secretaire general de la Societe^ rue de Crenelle, 84, a Pi

10524. — Libr.-lmpr. reunies rue Sainl-Benoit, 7, Paris.— Motteroz, directeur
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f Drake del Castillo.

Se:ance du 10 jum 1898.

M, Georges Ramond est proclame membre a vie. , . • , 337

337L'anatomie veg^tale an point de vue de la classification

Note sur deux genres de Rubiacees des iles de I'Afrique orientale, 3ii

Perrot Sur la methode morpho-geographique en botanique systematique

;

expos6 critique des theories scientifiques de M. dc WeKstein,.... 356

Malinvaud Notules fioristiques, I, Agrostis filifolia var. narbonensis 37i
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Consideree dans ses variations qualitalives , elle permet de

delimiter le type specifique; et ses variations quantitatives sont

V,

des plus interessantes au point de vue de leur rapport avec la

forme et la station.
r

Quoi qu'il en soit, l'examen devra toujours porter sur une

MEME PARTIE DE L'ORGANE OU DU TISSU CONSIDER^, CHEZ DES INDl-

VIDUS PARVENUS A UN MfiME DEGRE DE DEVELOPPEMENT : On ne

peul comparer qu structure d'lin
^» * i " •"

petiole n'est pas la meme a son insertion sur la tige, en son milieu^

eta la jOnction an limbe. La recommandation peut sembler puerile

:

elle est capitale; ce n'est que dans ccs conditions seules qu'on

pourra conclure k la ressemblance ou a la difference de deux

types, qu'on pourra raisonner sur Tinfluence du milieu, etc.

\Jmieil du plus ou du moins se presenle sous deux formes :

grandeur relative d'elements ou de tissus considercs isolement,

de arandeur d

d

quelq
- v'

J

4 \

par

de

danicnne en un grand nombre de types, relies, il est vrai, par de

nombreux intermediaires, mais paraissant cependant tres nette-

ment definis dans certains cas, meme avec des echantillons pro-

localites differentes. Nous nous occuperons seulement

de deux de ces types : Viola segetalis Jord. et Viola agrestis Jord.

Le port, les feuilles, les stipules, les entre-noeuds, la fleur elle-

meme, permettent d'en donner la diagnose differentielle. Ayant

Studio comparativement le tissu ligneux d'echan.tiIlons provenant

les uns de moissons a GU (Viola segetalis), les autres d'un champ c'i

I F

(Viola agrestis)
/

presque
s li n y avait pas la « especes », il y avail au moins « types » bien

defmis par la grandeur relative de leurs vaisseaux et de leurs fibres

ligneuses, elements plus que doubles dans V. segetalis de ceux de

V. agrestis. Afm de verifier s'il en etait toujours ainsi, nous etu-

diames alors d'autres echantillons do V <,pnoinii<: nmvpnnnt. d'un

- J-

^ _

- ^

plus petits qu
Orcival(Puy-d

La grandeur
RELATIVE DE DEUX ^L^MENTS NE PEUT DONG NULLEMENT SERYIR A

LA DIFFERENCIATION DE DEUX TYPES

-i -

- r *.
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D'autrepart, etudiant le Knautia arvensh Coult,, planle tres

repandue et tres variable, nous limes Texamen de ses feuilles— i

parenchyme bifacial — chez des formes semblables poussees au^

meme endroit et dans des endroits differents, el de meme cliez

des formes differentes. II nous a ete impossible de Irouver aucunc

relation entre la forme ou la localite et I'epaisscur du mcsophylle,.

ou le rapport de ses deux couches, dans les nombreux echanlillons

ctudies, provenant de TAuvergne, de I'Artois et des environs dc

Paris. Un examen, meme superficiel, permet de voir queTepais-

seur totale varie du simple au double, et que le tissu en palissade,

preponderant dans certains echantillons, prend un developpemcal

inferieur dans d'aulres. Voici par exemple les rapports trouves

dans six cas, relies entre eux par de nombreux intermediaires^

pour les deux parties du mesophylle, le numerateur de chaque

fraction correspondant au lissu en palissade : f , H, |, 7^, *,

TOUTE QUESTION DE RAPPORT DOIT DONG ETRE ECARTEE d'uNE

DIAGNOSE. Cela ne veut pas dire qu'il faille negliger de noter ces

differences, parfois remarquables (comme, par exemple, la dif-

ference de grosseur entre les cristaux de la moellc des rameaux.

floriferes d^A triplex palula et ceux d'Atriplex haslala), mais il

faut toujours les considerer comme des quantiles variables dans

de plus ou moins grandes limites, et par suite d'une valeur elle-

meme tres variable : ces caracteres ne peuvent suffire a eux seuls

a determiner des types specifiques.

Par contre, ces questions de plus ou de moins sont des plus

interessantes a considerer des qu'il s'agit de varieles ou de formes.

C'esl ainsi que deux varietes de Pommes de terre {Solatium tube-

rosuniy espece unique) cultivees dans un meme terrain, et ayant

rcQu seulement une abondante fumure de fumier de ferme, ont

montre la fecule de la <r Merveille d'Amerique » triple decelle

de la (( Blaue Riesen ».
^

Du « Ble de Mars de Saumur » ayant ete seme dans une Icrre

tres pauvre ou Ton n'avait pas mis d'engrais depuis quinzc ans,

et dont une partie seulement reeut pour cet essai 500 kilos de-

« scories Thomas a I'lla », I'acide phosphorique des scones a non

seulement epaissi I'ecorce, mais il a fait encore varicr le nombre

et le rapport des diverses couches cellulaires, modifiant ainsi

raspcct du tissu tout entier.

D'ailleurs, si ces differences n'ont pas une grande rigueur scien-

f^
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tifique, elles peuvent avoir parfois une grande commodile etper-

mellre, dans une certaine mesure seulement, Idi differenciation des

types specifiques. Tel est le cas par exemple de quelques Salix,

que nous avons etudies ainsi que leurs liybrides :

S.pentandra, cinerea, aurlta, repens,

S. penlandra X cinerea, cinerea X aurita, repens X aurita,

repens^ X aurita, aurita^ X repens, aurila X repens.

Les echanlillons provenaient des environs de Paris, de la Lor-

raine

nettes dans la grandeur et la forme de la moelle des rameaux,

mais on voit tres bien ces differences s'unir et s'attenuer par I'hy-

bridation. L'etude du parenchyme medullaire lui-meme presente

des variations paralleles et aussi nettes.

Avant de citer quelques applications de Tanatomie a la classi-

fication, convient-il de nous demander, comme d'autres I'ont fait,

quel organe, quelle partie du vegetal, nous devons cboisir pour

nos recberches? Ce serait tomber dans une grossiere erreur,

asseoir des fondations solides sur un terrain instable. Des types

specifiques differents peuvent en effet presenter, et presentent

presque loujours, un ou plusieurs organes qui ne different entre

eux que quantitativement, etant absolument semblables qualitati-

vement. Tous les organes etant d'ailleurs susceptibles de celte

conformile qualitative, on congoit que le criterium anatomique,

applique dans ces conditions, s'il fournirait parfois de bons types

specifiques, donnerait dans d'autres cas comme type unique un

ensemble multiple de types differents n'ayant parfois de commun
entre eux que la structure de Torsane seul considere svsteraati-

quement. Ce qu'il faut etudier au point de vue de la clas-

sification ANATOMIQUE, c'eST l'iNDIVIDU TOUT ENTIER, CE SONT

-.+ - ^

TOUS SES ORGANES, TOUS SES TISSUS.

Est-ce a dire que cette etude complete sera toujours necessaire ?

Si

ORGANE, DES DIFFERENCES ANATOMIQUES QUALITATIVES, ON POURRA

ASSURER, SANS POUSSER PLUS LOIN LES RECIIERCHES, QU'lLS APPAR"

TIENNENT A DEUX TYPES SPECIFIQUES DIFFERENTS.
Mais, par contre, si deux individus ne pr^sentent pour un

MEME ORGANE QUE DES DIFFERENCES ANATOMIQUES QUANTITATIVES,

ON NE POURRA ASSURER QU'lLS APPARTIENNENT A UN MfiME TYPE

SP^CIFIQUE QU'APRfeS AVOIR ETUDlE COMPARATIVEMENT TOUS LES

r-^
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AUTRES ORGANES ET RECONNU QU'aUCUN d'eUX NE PRESENTE DE

DIFFERENCES ANATOMIQUES QUALITATIVES.

Dans les cxemples qui suivent, nous avons utilise tantot dcs

caracteres histotaxiques, tantot des caracleres histologiques, four-

nis par differents organes.

I- — Etude de quelqne!i» So9*buM ei de lears hybrides

. Nous avons examine comparativement la forme du faisceau me-

dian du petiole (en son milieu) dans des echanlillons provenant

des environs de Paris, de TAuvergne, de la Lorraine, du Jura et

de la Suisse. Les formes suivantes ont ete notees :

A. Feuilles imparipennees.

i. Faisceau en forme de V & branches renlrantes = S. do-

mestica.

2. Faisceau en forme d'U = S. aucuparia.

B. Feuilles denlees ou lobees.

3. Faisceau en forme d'arc = S. Chamccmespihis.

4. Faisceau en forme d'U := S. lorminaUs.

5. Faisceau en forme de V (+ ouverl) = S. Aria, S. scandica.

Pour ce qui est des hybrides :

S. hybrida, de I'Ecole foresliere, a faisceau se rapprochant

plus de la forme d'un V que de celle d'un U = S. Aria X aucu-

paria.

S. hyhrida. de la Marereride, a faisceau se rapprochant plus de

que S. aucuvaria X A

S. Chamcpmespilus- X scandica a son faisceau en forme de v

excessivement ouvert, differant a peine d'un arc.

5. scandica X Chamcemesplus a son faisceau en forme de V.

S. torminalis X Aria a son faisceau en forme d'U et non de \.

Quant

d

II. — Etude des Rfitnuin de la Oore parlslenne.

Outre la nervation des petales, nous avons etudi^ le parencliyme

cortical de la racine. '^i\\--^4 Mi,' '\f" 'i'.

I

l^-

,-- ^b .
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. Primula grandiflora. — Nervures des petales non anasto-

-mosees. Parenchyme cortical amylace. Grains d'amidon assez gros

et allonges, simples.

P. officinalis. — Nervures des petales anastomosees. Paren-

Grai

accouples ou ternes.

P. elalior. — Nervures des petales anastomosees. Parenchyme

cortical non' amylace.

Le P. variabilis [officinalis X grandiflora) presente des carac-

•teres inlermediaires entre P. officinalis et P. grandiflora. Les

nervures sonten effet anastomosees, mais les grains d'amidon sont

.assez gros, allonges et simples.

III. — Uiernciutn tnttrorutn et Mi, silvaticum*
.1

Deux types consideres tantotcomme especes distinctes, tantot

comme deux varieles extremes d'une seule et meme espece.

L'etude de nombreuxecnanlillons provenant des environs de Pans

el du nord de la France nous a constamment montre les diffe-

rences suivantes :

H. murorum. — Ecorce de la racine peu epaisse, a cellules

epidermiques k peu pres isodiametriques en coupe transversale

(plutot plus larges que hautes), a cellules parenchymateuses ayant

des parois fortement epaissies.

H der

miques plus hautes que larges, a cellules parenchymateuses non

epaissies

de

cad

qui n'est que
riables, incapables de donner une delimitation pratique, nette

•etconslanle.

IV. — Etude des JLysitnaehi

pas moins anaiomiquement

A. Moelle k larges lacunes a

sB. Moelle sans lacunes.

rphologiquement

L. vulg
1

T

1

J

- !
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a. Ecorce et moelle amyliferes. Ecorce epaisse. Cellules me-
dullaires, petites et serrees= L. Nummularia.

b. Ecorce et moelle non amyliferes. Ecorce peu epaisse.

Cellules medullaires assez grandes, avec meats= Z. ne-

morum .

V. — Oianthua wnonspe»9UtantM et D, gUraticnta,

Les polls qui se trouvent a Tonglet des petales fournissent un
excellent criterium.

Chez D. monspessulamiSy les poils sont longs aigus; chezZ?. sil^

vaticiis, ces polls sont tres courts et obtus.

L'examen d'un hybrlde croissant au milieu des parents, et

d'abord determine D. saxatiliSy nous a fourni les poils subaigus

du D. monspesstilanus : il s'agissait done du D. monspessulano

X silvaticus etnon duD. silvatico X monspessulanus

.

r

\

Dans le cas d'hybrides fournis par des parents appartenant k

deux genres voisins, mais differents, Tetude analomique est par-

ticulierement interessante. Tel est le cas de Thybride entre Crake-

gus monogyna et Mespilus germanica. Chez le premier, le paren-

chyme meduUaire des rameaux est a membranes tres fortement

epaissies, tandisque, chez le second, les membranes sont minces

et non epaissies. La structure de Thybride montre nettement qu'll

doit etre denomme Cratwgus oxyacantho X germanica et non
^ A

r 4inversement. ..

Ces quelques exemples suffiront, croyons-nous, pour prouver

que L £tude des caracteres anatomiques des plantes permet

D'eTABLIR d'uNE FAgON RIGOUREUSE LA DIAGNOSE DES ESPECES.

Notre but est desormais de :
r

i" JOINDRE LA DISTINCTION ANATOMIQUE DES ESPECES A LEUR
J

DISTINCTION MORPIIOLOGIQUE

;

2" EtUDIER, pour CHACUNE d'eLLES, l'INFLUENCE du MILIEU SUR

SA structure ANATOMIQUE

;

3° Noter les differences quantitatives ainsi produites, ek

regard des formes DIECRITES JUSQU*A CE JOUR;

^'' Determiner, dans le cas des hydrides, l'influence de

chacun des parents sur la structure anatomique du produit.
*

Nous publierons done une suite de « Monograph ies j, dent
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I'ensemble Floi

environs de Paris et ensuite, s'il nous est permis d'achever ce

travail, une Flore anatomiqiie des plantes de France.

Pour ce travail long- et delicat, nous nous permettons de faire

etude

voud

a notre disposition leur science et leurs echantillons. De ces efforts

mis en commun, il resulterait surement un progres dans la con-

haissance du monde des plantes. Deja M. Malinvaud a bien voulu.

mettre a notre disposition ses Mentha, si savamment etudies et

classes; qu'il nous permett^ de le remercier ici publiquement..

A
qu5

pour
\ r

'a >vV1^ V' i ''. 'iW -
. .•

NOTE SUR DEUX GENRES DE RUBlACfiES DES ILES DE L'AFRIQUE ORiENTALE;

f
r

4 A h r par M. Emm. DBAKG DEIi CASTlEiIiO
•

,

.

\j . :-\s\

de

famille des

deux genres de

'Afriq

orientale un nombre relativement considerable d'especes.

de

deux genres : elle n'est que I'enumeration des esp^ces qui les
h

des nouveautes. II m'a paru

accompagner de quelq phi

'

' ' ' '

'
"

- i

Le premier de ces genres est le Danais. II appartient

EuciNCHONEES ct les Naucleees.
• Les premieres renferment environs 260

deux sous-tribus : ies

• %

Monde. Sur

f

d'espkes, sont disperses

demi

curieux, une trentaine d'espkes, appartenant k trois genres ^gale-

ment, peuplent les iles de I'Afrique orientale. Ces trois genres

^ont
: r/r2/weworfydion,quicompte quatre especessur le continent

aifricain et deux k Madagascar; le Danais, dont on connait plus de

J 'r
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vingt especes, toiites particulieres aux iles de rAfrique orienlale,

mais presque toutes speciales a Madagascar; et le Schismaloclada,

avec quatre especes exclusivement malgaches. Ces dernieres ne dif-

> ferent pas beaucoup des Danais par rorganisalion de leur fleur, eL

il est meme possible que Ton rencontre chez elles le dimorphisme

observe chez le Danais^ dimorphisme qui a fait passer ce genre^

k tort suivant M. de Cordemoy, comme ayant des fleurs dioiques;

mais le fruit du Schismatodada est caracteristique, puisque sa

dehiscence est septicide et non loculicide.

Sous le rapport des Eucinchon^es, les iles de TAfrique orien-

tate semblent done avoir plus d'affinites que le continent africain

avec la region asiatico-malaise.

Si, maintenant, on considere les, NaucleeeSy on verra que, sur

environ 108 especes qu'clles renferment, 90 appartiennent a la

region asiatico-malaise; 7 seulement se rencontrent sur le conti-

nent africain, landis qu'on en connait 13 a Madagascar. L'aire du

plus grand nombre des especes asiatico-malaises est limitce aux

iles de la Sonde; le continent africain ne possede aucun genre

qui lui soit propre, et les especes africaines appartiennent toules

a des genres a aire tres vasle; parmi les 13 especes malgaches,

10 forment une section (Breonia) si bien caracterisee du genre

SarcocephaluSy qu'elle a pu ctre maintenue comme genre par

quelques auteurs; une espece a forme le Paracephcclh ; les deux

autres ne sont peut-etre pas specifiquement distincles des formes

africaines. -

Ainsi, dans cette sous-tribu encore, la flore asiatico-malaise

semble s'etre plus etendue a Madagascar que sur le continent

africain.

Le second genre qui fait I'objet de la presente Note est le Gwrl-

nera. Places par beaucoup de bolanistes parmi les Loganiacees,

les Gcertnera, apres le demembrement de cette famille, ont ete

ranges parmi les Rubiacees. lis comptenl un peu moins de 20 es-

peces a Madagascar, une dizaine dans les iles Mascareignes, et

^ peu pres autant dans la region asiatico-malaise ; on ne leur con-

nait encore que deux ou Irois representants sur le continent afri-

cain. Les Gcertnera etablissenl done, entre Madagascar et la region

asiatico-malaise, uri trait d'union parallele A celui que forment

les Ctwc/iowees, avec cette difference que le centre le plus richc

est k Madagascar, puisqu'on y rencontre toutes les variations de

If

r^

•^ b
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du aenre. II est interessant de remarquer que les Chasalia

Gcer

picale

Polynesie, et 4 dans la region asiatico-malaise.

J'ai eu I'occasion de faire ailleurs des observations analogues

au sujet des Araliees. Les faits qu'elies metlent en lumiere ne sont

cerlainement pas encore concluants; mais ils meritent d'etre si-

gnales a mesure qu'ils sont constates.

d

Gcerinera

DANAIS
r

Synopsis des especes enumerees.

Inflorescences toutes axillaires.

Plantes glabres. '
^

: :

:> --'Rachis de la grappe allonge; pedoncule commun court,

Feuilles oblongues, ou obovales-oblongues.

Fruit de grosseu'r moyenne (3-4 mill.).

Dents du calice plus courtes ou a peine plus longues que le tube

Plante brunissanl apres dessiccation i. D. fragrans,

Plante reslanl glauque dans Therbier 2. D. Ckapelieri.

L'

i

Dents du calice deux fois plus longues que

le tube.

Inflorescences glabres 3. D. volubilis.

Inflorescences puberuleutes l. D. clematidea.

Fruits assez gros (10-12 mill.) 5. D. pauciflora.

Feuilles largement obovales.

Divisions de la corolle plus courtes que le tube. 6. Z). Lijallii*

I ^

i '
' »

Divisions de la corolle egales au tube 7. D, obovata.

Rachis de la grappe raccourci, pedoncule commun
presque nul .. ... 8. D. cernua.

Pedoncule commun de la grappe allonge; rameaux

i
' >'

ft 4 .^
'"^

» -.

^
primaires tern^s 9. D. comorensis. ' ,. r-

Plante pubescentc
, . . jq. D. ternata.

Plante hispide n. D. hispida.
Inflorescences axillaires ct souvent en mSme temps tenni-

nales.
^ r

Pedicelles relativement courts.

I
^

' fr

Plantes glabres, ou puberulentes ausommet seulement.
Feuilles opposees.

Rameaux entiferement glabres.

Dents du calice lanceol^es, plus longues que
le tube.

Feuilles longues de 8-iO centimetres, attd-

nuees a la base

Feuilles longues de i-g centimetres, cu-
n^iformes a la base. . ...

)

' f

: T

> .

12. D. breviflora " -. <

13. D, corymbosa
i -'^

^ -
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4

Dents du calice egales au tube.

Feuilles attenuees a la base 14. D, ligustrifolia.

Feuilles retrecics a la base 15. />. microcarpa.

Ranieaux pub(3rulents au sommet.
» Cymes multinores ; bractees petites 16. D. rhamnifolia,

I Cymes pauciflores; bract»5es foliacecs 17. Z). Thouanii.

Feuilles vcrticillees 18. D, verlicillata

Planles pubescentes au luoins sur les rameaux.

Feuilles oblongues-aigues, scabres en dessus, pu-

bescentes en dessous 19. D. veatila,

Feuilles ovales, legerement pubescentes en dessous. 20. D. pubescens.

Feuilles orbiculaires, glabres 21. /). nummularifolia,
Pedicelles greles, allonges 22. D. terminalis*

Infloresceaces se devcloppant sur des nodulosites 23. D, nodulosa,

1. Danai» fragratij^ Comm. etLamk, //^u^ir., t. 1G6, f. 2; DC,
Prodr.j IVjSGl ; Baker, Flora of Maurilias andSeych,, 137;

J. de Cordemoy, Flore de Vile de la Reunion^ 501,

Pmderla fragrans Lamk, i)ici., 11,260; D. rotundifolia Poirct,

Supply II, 450; DC, /. c, 198; D. sulcata Pers., Ench., I, 198;

pC, I. c; D. laxiflora DC, I. c.

Noms vulgaires : aux iles de la Reunion et Maurice : Liane de

bois jauney Liane de boeufj Lingue noir; a Madagascar : Vohi-

i*

\

mantsi.

He de la Reunion.

He Maurice.

\

(Commerson! Pennlle ^Sl, Boivln 20G7! Chape-

lier!Bernier\^^\ Ladelie !); ^os^-he {Hildebrandl SOOil 33i6!);

Sainte-Marie (Bolvin 1772!): region centrale (Baron 2897!). .

2. D. Chapclieri sp. nov.
*

Glabra. Folia (10 cent, longa, 4 lata; petiolo 2-3 longo) obovata ol)longa,

vix acuta, basi attenuata, supra viridia, subtus glauca, 8-nervia. Cymae petiolo

dupio longiores, multifloriB. Galycis dentes deltoideae breves. Corollne iiifun-

dibularis tubo gracili quam lobi duplo breviore. Capsula parva obovata den-

'tlbus r.alvrinic minntic rnrnnntntibus calycinis minutis coronata.

Humhlot
V '. ' 1^

3. D. volabilis Baker, Contributions to the Flora of

gascar, in Journal of the Linnean Society, XX, iOl

Elliot

^012).

-4. D. clematldea sp. nov.

V '_ h

' 'J fl ^
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Caulis voluhilis glaber, foliis coriaeeis oblongis (5 cent, longis, 2 latis) oblu-

sis, subtus revolutis. Racemi axillares, mediocres, pauciflori, puberuli. Flores

breviler pedicellati. Calycis tubus ovoideus parvus (vix 2 mill.) ;
lobi fere

dupio longiores. Corollte tubus gracilis (1 cent.); lobi duplo breviores, oblongo-

lineares. Fructus ignotus.
i

i

Madagascar {Lastelle !).

Celte espece est tres voisine de la precedenle ; elle n'en differe

que par ses feuilles oblongues-obluses,et non obovales-oblongues

brievement acuminees, etpar ses inflorescences puberulentes.
w

5. Danais panciflora Baker, I. c, 10^2.

*

Madagascar : region centrale {Baron 1298).

6. D. Lyallii Baker, L c, XXII, 481.

Madagascar : region centrale {Lyall 122; Baron 14-79! 3894^

3881, 3895; Hildebrandl 3004).
i'-ft "

' ^
-'

^ '

f '

, M". . ' ,; W ^l u - -.
, >.l

7. D. obovata sp. nov.
^ r _

Glabra, foliis obovatis basi acutis obtuse acuminatis (10-12 cent. longis^

5-6 latis), 7-nerviis. Racemi breves multiflori. Corolloe seffmenta oblonga^

tubum aequantia.

Madagascar (Boivin ! Humblot 36 ! 397 !).

Voisine de la precedente, cette espece en difl'ere par ses feuilles

plus attenuees a la base, et par sa corolle a lobes plus longs.

;

,

i\

8. D. cernna Baker, Contributions to the Flora of Madagascar,

m Journal of Botany {]SH^2),\S7.

D. Gerrardi Baker, Contributions to the Flora of Madagasci r

f the Linnean Society, Botany, XX, 160

iscar : Vahato, Vahatch.

?. \' V -.-
-^

. jf

1987
t '' \

^ 4.-1
t I

189) ; monls Ankaratra {Scott Elliot

Baron U64!V: entre Tankav et la ^

Humblot Q\ 060!).

9. D. comorensis

Cha f

. lJ

+ r

H ri

H t

Folia elliptica oblonga, obtusa, basi attenuata (10-12 longa, 6-7 lata, pe-

tiole 2-3 cent, longo), 8-9 nervia, subtus glaura. Racemi longiuscule pedun-
culati (2-3 cent.), ramis ternatis, paucilloris, pedicellis brevibus. Flores

ignoti. Capsula mediocris, dcntibus calycis persistentibus minutis coronata.

lies Comores
: Mayotte (fiomn .0. • •: ? a.iir.^^ >h ^ <

't_
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I

10. O. ternata Baker, Z. c, XX, 162.

Madiigascar {Gerrard).

11. D. hispida Baker, /. c, 161.

Madagascar : forets de la province d'lmerina {Baron 1J04).

12. D. bre^iflora Baker, /. c, 403.

Madagascar (Lya// 225; LaA/6i/e).

La planle rapportec par M. de Lastelle est en fruits seulement.

Ce sont des capsules obovales, de grandeur moyennc, et couronnees

par les divisions lineaires-Ianceolees persistantes du calice. Bien

que les fruits manquent a la plante que I\I. Baker a decrite sous le

nom de D. breviflora el que je n'ai pas vue, j'ai cru, malgre des

differences pen importantesdansla longueur des pedicelles, devoir

cunir ces deux plantes sous le meme nom.

43. D. corynibosa Balfour f., et Baker, Fl. Maiir. el Seych.,

137.

He Rodriguez (Balfour).

i4. D. ligustrifolia Baker, in Journ. Linn. Soc, XX, 163.

Madagascar : province d'lmerina {Lyall 123 bis; Baron 494,

594! 1073); region N. E. (Humblot 221!); foret de Didy (Catat

1740!).

15. D. microcarpa Baker, I. c.

Madagascar : foret de Betanimena {Bojer) et d'Andrangaloaka

(Z?rt row 1140 ! 1340; ParAer).

On trouve, dans I'herbier du Museum de Paris, une plante de

Baron, distribuee sous le n" 2987 et dont on pourrait faire une

espece nouvelle du genre Danais, si I'echantillon unique qui la

represente etaitsuffisant. C'est un arbuste dont les jeunes rameaux,

la face inferieure des feuilles et les inflorescences sont converts

d'une legere pubescence; les feuilles sont glauques, oblongues-

lanceolees (7 cent, sur 1,5); les grappes, axillaires et terminales,

sont courtes, et les fleurs petites (4-5 mill.); le calice a des divi-

sions lineaires plus longues quele lube; la corolle est etroite, et

^ ^

3

de

s le mgme herbier, une plante* recueillie a

Madagascar par Boivin, et portant les n<" 1771 et1772; elle est
y

' ^s

^1

.\ -:^iiTi\-
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desiirnee sous le nom manuscril de Danais wi

'.

d

Cette especeparaitvoisine du D.cernua Bak.; les fruits, Ires pelits,

semblent avoir subi un avortement accidentel; dans tous les cas,

les echantillons ne sont pas suffisants pour que ron puisse etablir

sur eux une espece nouvelle.

16. Danais rhamnifolia Baker, I. c, 164.

Madagascar : region centrale {Baron 919!); Agalampana {Scolt

Elliot 2164!); sans indication de localitc {Chapelier! Dupetil-

Thouars!).

17. D. Thoiiarsii sp. nov.

Folia glabra, obovala-oblonga (8-10 cent, longa, 4-5 lata), acuta, vix basi

constricla, petiolata (2 cent.). Cymae terminales pauciflorae, pubescentes, po-

dunculo petiolum aequante, bracteis foUaceis. Flores igiioti. Gapsula obovata^

basi atienuata, calycis lobis accrescentibus coronata.
T : >> ; ^ - ; * ^ -

lie Maurice : environs du grand bassin {Dupeiit-Thouars!).

18. D. Tertieillata Baker, l. c.^ 164,

Madagascar : foret d'Andrangaloaka {Baker; Baron 1307 !).

19. D. Testita Baker, /. c, XX, 408.

Madagascar (Z?aro« 2329!).

20. D. pubcscens Baker, I. c, XX, 164.

Madagascar : foret d'x\ndrangaIoaka {Parker) ; mont Ifody {Ba-

ron i'31b\).

21. D. nnminularifolia Baker, I. c, XXII, 481.

Madagascar (Z?arow 3057, 3841).

22. D. tepininalis Boivin, mss.
' r

'
- -

Glabra, foliis oblongis vel oblanceolatis (6-8 cent, longis, 3-i latis), aculis

basi attenuatls. Cymie lerminales paucifloroe(10 cent, longai), pedicellis graci-

libus elongatis. Flores ignoti. Gapsula obovata (1 cent. lata).

Madagascar: Sainte-Marie (Boivin 1773!).

Tb L -

' ^

par
-

'.''

23 nov.

Folia subcoriacea, obovata (8-10 cent, longa, 4 lata), acuminata, petiolata

(2 cent.). Cymap graciles Iritidte, in nodulis axillaribus post foliorum lapsura

evolulaj, Flores pedicellati, calycis limbo cupulari quinquedentato quam tu-
^ r

r
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bum vix breviore, corolloe tubo quam calycem triple longiore, lobis linearibus

tubo brevioribus. Fructus ignotus.

He Maurice {Dupetit-ThoiiarsI).

Espece tres bien caracterisue par les nodulosiles sur lesquelles

se developpent les inflorescences.

G.^RTNERA.

Synopsis des especes enumerees.

* >

|- Linibe du calice tres developpe, largcment campanule 1. C cahjcina.

Divisions du calice etroites, plus longiies que le tube.

Plantes glalires.

Bractees larges 2. G. phyllostachija.

Bractees etroites , 3. G. Ilumhioti,

PlanLe pubesccnte i. G. phyllosepala.

Divisions du calice anssi longues que le tube, ou plus courles.

Stipules amplcs, persistautcs.

Divisions du calice lanceolees 5. G. tnacrostipula.

Divisions du calice triangulaires 6. C macroholrys.

Stipules caduques, ou formant une gaine etroite, a quatre

dents ou aretes.

Panicules corymhiformes, simples.

Feuilles graudcs (15-30 cent, et plus).

Inflorescences dressecs.

Fleurs toutcs sessilcs, ou brievemcnt pedicel-

lees.

Feuilles aigues.. 7. G- vaginaia-

Feuilles obtuses 8. G. psychoirioidcs.

Fleurs laterales pedicellees ; celle du centre

sessile.

Inflorescence glabrc. 9. G. spathacea.

Inflorescence tomcntcuse-blancbatre. ..... 10. G. arenaria.

Fleurs toutcs pedicellees.

Feuilles oblongucs 11. G. longifolia. .

Feuilles oblongucs lanceolees i± G. lariflora.

Inflorescences penchees 13. G. pendula.

Feuilles petites (12 cent, au plus).

Feuilles obovales-obtuscs .

.

H- G. obovaia.

Feuilles obovales-cuspidees 15- G. sphmrocarpa.

Feuilles oblongues-aigues 10- 0^ oxycarpa, .

Panicules spiciformes.

Feuilles lanceolees oblons:ucs.. 17. G. infl

I

A

Feuilles obovales-cuspidees.

Feuilles brievement attenuees a la base 18. G, cardiocarpa.

Feuilles assez longuenient attenuees a la base... iO. G. oxyphylla.

Panicules a branches raccourcies 20. G. Boivini.

Panicules corvmbiformes ramass^es.

Plante hispide il. G. pkaiicrophlebia

Plante ghibre...... ..• .......:....... 22. ff. GodefroyaM.
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. Grappes capituliforaies.

Feuillcs oblanceolees 23 G. crassifolia.

Feuilles obovales obtuses.

Feuilles longues de 6-10 cent 24. G. rotundifolia.

Feuilles loni^ues de 18-20 cent 25. G. Richardi.

Limbe du calice a dents sctac^es tres courles 2(5. G. Ckapelieri.

Liinbe du calice entier - 27. G. edentata,

i. G»rtnera calyciua Bo]er, Hort. MaiirlL, '217; Mem. Helv.y

YlII, t. 2; A. DC, Prodr., IX, 35; Baker, Fl. Maur. and

Seijch., 232.
r

G. vaginala Sieb. (non Poir.); G. Aethionema Steud.

He Maurice {Sieher 100! Dupetit-Thouars 100!).

Madagascar {Chapelier !)

.

^. G. phyllostachya ^akev, Contributions to the Flora of Ma-

dagascar, in Journal ofLinnean Society, Botany, XXI, 4-25.

Madagascar : region centrale (fiaro^i 2327 ! 2683!); region N. 0.

{Hiimhlot ^iO\); Alamazaotra (Laniz/).

3. G* Humbloti sp. nov.

Glabra, foliis obovatis lanceolalis acuniinatis, vagina stipulari brevi utrinque

))identata, Panicula corymbiformis, bracteis et bracteolis linearibus angustis

ramo vel pedicello longioribus. Calycis laciniic lineares, lubo longiores, sub-

ajquales. Corolla tubulosa-infundibularis, calycem vix superans.

J

_ H -

' ^
>-

4

Madagascar N. E. {Humblot 055!).

Voisine de la precedente el de la suivante, cette espece differe

principalement de la premiere par ses bractees bien plus etroites,

el de la seconde par sa glabrescence.

4. c. phyllosepala Baker, I, c, XX, 207.

Madagascar : region centrale {Baron 1920!); Angalampona

{Scott Elliot 2171!); Andevorante {Scott Elliot 1751!); region

N. E. {Humblot ^0'3\).

5. G. luacposUpala Baker, L c.

Madagascar : Sainle-Marie {Boivin 1779!); region N. E. {Hum-
blot m\ 498! 4.1^?); region centrale (Z?arow 1922, 5958! 5956!

5989! Gerrard 54); sans indication de localite {Chapelier! Du-
petit-Thouars!).

6. G. luacFobotpys Baker, I. c, 208.

Madagascar
: region centrale (i?aro« 1945).

.

'i.

n ^ -r b

.1

r .T-'
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7. G, Tagioata Poiret, Suppl. V, 685; DC, Prodr. IX, 33; Ba-

ker, Ft. Maur. and Seuch., 231 ; J. de Gordemov. FL de

Vile de la Reunion, -470.

389! 390!: G
12191

(C

Madagascar (teste Baker).

S. G. psychotrioides Baker, Ft. Maur. and Seych.^^Sl.

Chasalia psycho trioides DC, Prodr. IV, 531; G. parvifl

DC
Hort. Maur., 217; A. DC-, I. 6., IX, 34; G. quad^

Nouv. Mem. llelv. VIII. t. 1 : A. DC
fid

He Maurice (Boivin! Lahaie! Sieber 57).

Madagascar (C^^/?^Zi>r/ Bojer! Diipetit-Thouars!)

9. G. spathaeea Boivin, m.<?5.

Arbuscula, fere undique glabra, in inflorescentiis tantum leviter cincreo-

puberula. Folia oblonga, vel obovato-oblonga (12-i8 longa, 6-7 lata), acumi-

nata, breviter petiolata. Stipularum vagina quadridentata. Panicula ampla,

bracleis linearibus-lanceolatis. Flores albo-viridi, lateralibus pedicellatis,

cenlrali sessili. Calyx campanulatus, dentibus deltoideis. Corolla lubuloso-

infundibularis^ lobis oblongis tubo brevioribus, Drupa ovoidea-oblonga.

Madagascar : ]^osy-be(^oium 2074!); sans indication de localite

{Commerson! Dupetit-Thouars! Chapelierl Goudot! Perrottetl).

Cette espece differe principalement du G. vaginata Poiret, par

ses gaines stipulaires qui sont munies de quatre dents et non de

<jualre aretes, et par ses fleurs plus petites.

10. c. arenaria Baker, Contrib. to the Flora of Madag., in

Journ. of Linn. Soc, Bot. XX, 209.

(Metier)

11. G. longifolia Boj. Hort. Maur., 216; A. DC, Prodr. IX,

34; Baker, FL Maur. and Seych., 232.
r

He Maurice.

"12. G. laxiflora J. de Gordemoy, Fl. de Vile de la Reunion,

470.

lie de la Reunion.
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354 . . : SEANCE DU 10 JUiN 1898.

13. GtcrineM'a pendular Bojer, Hort. Maur., 217; A. DC

He Maurice {Doivin! Dupetit-Thouars!).

Conlrih. to the Flora of

(-1882), 218

196

208

1233! 124-3

16. G. oxycarpa sp. nov.

Glabra, foliis oblongis vel obovalis (8-9 cent, longis, 3-4 latis) acuruinatis^

basi altenuatis, 7-nerviis; stipulis caducis. Panicula corymbiformis. Flores-

ignoli. Drupa ovoidea apiculala.

He Maurice? {Diipelit'Thouars !).

17. G. inttexa Boivin, ex H. Bn, in Adansoniay XII, 237.

Madagascar : baie d'Xi\lougi\ (Richard 51); Sainte-Marie, Ta-

fondro, Rafinetsara {Boivin 1778!).

18. G, cai'diocai-pa Boivin, ex II. Bn, L c, 238.

Madagascar : Tanambo (Boivin).

19. G. oxyphylla Sp. nov.

Glabra, foliis obovalis oblongis cuspidatis (20 cent, longis, 8 latis) in pelio-

lum (2-3 cent, longuni) altenuatis, stipulis niembranaccis vaginanlibus den-

libus 4 subulatis. Panicula elongata spiciformis, floribus bibracteatis. Calycis

denies lineares acuti inaequales. Corolla lubulosa infundibularis.

Madagascar {Chapelier !)

.

"Voisine du G. cardiocarj

plus membraneuses a dents

longuemenl peliolees.

20. G. BoiViui sp. nov.

pule

J b

t 1

Glabra, foliis obovalis oblusis (10 cent, longis, 4 latis) basi atlenuatis, sti-

pulis in vaginam spatliaceam iii'nc fissam counatis. Paniculfe rami abbreviati,

bracteis linearibus-lanceolatis. Calycis canipanulati dentes deltoidei. Corolla

hypocralerimorpha tubo bievi, lobis oblongis. Fruclus ignoti.
r

He Maurice (/?omn/).

Cclle plante, designee par Boivin sous le fiom manuscrit <ie-

!

. V ^

^

^

^:
J

, H

^L ^

J



DRAKE BEL CASTILLO. DEUX GEMiES DE IIUDL\CEES d'afIUQLE. 35,' >

i-i
-

G. capitala Bojer, n'appartient cerlainement pasi I'espece qui esl

(H. 210) ct qui est pro-

bablement, suivantM. Baker, k Chasalia capilala DC.

21. G. phancroplilebia Baker, in Journ. Linn. Soc, XXf
425.

G. crinita II. Bn, mss., in Herb. Mus. Par.
m

Madagascar : Sainte-Marie (Boivin 1780!); region cenlralc

{Baron 2372! 2982!).
w

22. G. Godefroyana J. dc Cordemoy, Flore de Vilede la Ren-

nion^ 469.

lie de la Reunion,

23. G. eras$»irolia Bojer, Horlm Maurit., 21G; Mem. So<\

Helv. VIII, t. 2; A. DC, Prodr. IX, 33; Baker, Flora oj

Manrillus and Seychelles^ 230.

lie Maurice.

24. G. rotuiidifolia Bojer, L c; A. DC. /. c; Baker, /. c.

He Maurice.

25. G. Richai'di sp. nov

Glabra, foliis obovatis vel oblongo-obovalis obtusis (20-25 cenl. longis,

-8-10 lalis) in petioluni (4-5 cent. longum) atlenualis ulrinque 20-25 ncrviis.

Cyma) capituliformis breves (3-i cent, lalaj), calycis obovali (5 mill, longi),

denies obtusi. Corolla breviter lubulosa hypocralerimorpba, lobis oblougis,

fauce villosa. Stamina cxscrla. Stylus brevis. Discus crassus. Germen semi-

superum. Fructus ignotus.

Madagascar {Richard 23C! 657!).

'

Voisine des deux prcccdenles, celte cspece en diflere principale-

mcnt par la dimension de ses feuilles.

26. G. Chapelieri sp. nov

Glabra. Folia oblonga lanceolata (10-12 longa, 34 lata) acuta, basi attc-

nuata,petiolata,6-8iicrvia; stipulic invaginam ulrinque bi-aristatain coiinafffil

Cyma corymbiformis mulliflora, bracteis delloideis, bractcolis cilialis. Flores

vix pedicellali. Calycis limbus campanulalus brevis, minute 5-dentatus. Co-

rolla (G-8 mill.) tubulosa, hypocraterimorpha, lobis 5 oblongis. Anthera:

lineares leviter apiculatae, filamentis brevibus. Stylus apice crassiusculus bre-

viter bilobus. Germen fere omnino superum. Drupa oblonga fusifonnis apico

altenuata.

yiiidsi^ascdv {Chapelicr !).. :

.;.'•, ..- - ^ .
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Voisine des G. vaginalaet spathacea, cette espece s'en distingue

par la forme de son calice et par ses fruits allonges.

27. Gtertnera edentata Bojer, L c; A. DC, I. c; Baker, I c

He Maurice {Sieber^ etc.) (1).

M. Pcrrot fait a la Societe la communication suivante :

8UR LA MKTHODE MORPHO-GEOGRAPHIQUE EN BOTANIQUE

SYSTEMATIQUE (EXPOSE CUmQUE DES THKOHIES SCIENTIFIQUES DE M. DE

WETTSTEIN) (2); par 11. R^EltllOT.

Depuis quelque temps deja, bcaucoup de botanistes cherchent

h completer les donnces de la morphologic externe, en ce qui

concerne les etudes de systematique vegetale, par Tapplication

des resultats tires de la morphologic interne. II y a plus de

trenle ans, Duval-Jouve creait Vhislotaxie; quelques annees plus

tardjYesque cherchait a demontrer que Tanatomie de la feuille

avail une importance capitale en taxinomie, et apportait dans la

suite, a I'appui de ses idees, une tongue serie de remarquables

recherchcs.

Depuis cette epoque, de tons cotes, tant en France qu'a Tetran-

^er, la plupart des hislologistes ont tente de faire entrer leurs

resultats dans Tetablissement de la classification des especes ou

des entiles taxinomiques plus elcvees.

Malheureusemenl, bien des groupes de plantes a affinites tres

elroites, qui resistent souvent aux investigations des systcmati-

ciens les plus experts, n'offrent aux anatoniisles que des carac-

teres differentiels de valeur discutable. La classification de ces

phylums reste toujours obscure.

La difficulte reside surtout dans ce fait que I'etat actuel de nos

connaissances ne nous permet pas encore de deraeler, dans les

(!) Je n'ai pu laisser a aucune des especes du genre Gwrtnera ci-dessus

mentionnees le nom deG. Thouarsii II, Bn (in Bull. Soc. Linn. Par. 1,209),
la description donnee par I'auleur etant insuffisante.

(2) Grnndzugc der geographisch-morphologischen Melhode der Pflanzen-
systematik, von D' v. Wettstein, mit 7 lith. Karten und 4 Abbildung im Text.

Jena. Gust. Fischer, 1898. (Voy. I'analyse de cet ouvrage dans la Revue bi-

bliographique, plus haul dans ce volume, p. 193.)

* F
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particularites de structure des especes, la part qu'il faut altribuer

a riieredite proprement dile ou a Tadaptalion au milieu inerte;

il est impossible d'emettre une opinion definitive sur la valeur

laxinomique de certains caracteres.

Les differences anatomiques qui resultent des conditions exte-

rieures ne se produisent jamais d'une faQon idenlique chez les

plantes, car elles ont a lutter contre les caracteres hereditaires du

sujet. Quand le nombre des Monographies anatomiques sera suf-

fisamment eleve, il deviendra peut-ctre possible d'enoncer quel-

ques-unes des lois generales qui president aux variations ana-

tomiques sous rinfluence de tel ou lei agent physique dans des

conditions determinees,

L'ere des discussions entre les partisans absolus des deux ecoles,

morphologiste et anatomiste, est certainement encore loin d'etre

close.

' La grande majorite des botanistes parait cependant d'accord^

aujourd'hui pouradmeltre qu'une classification recUement scien--

tifique, tout en restant basee sur les comparaisons morphologiques,

.

doit faire mention des principaux caracteres anatomiques et s'en

servir au besoin, si ces derniers sont d'une Constance suffisante-

pour possedcr une veritable valeur laxinomique.

La morphologie interne comparee a permis, dans un certain

nombre de cas, de degager les relations hereditaires des especes

ou des lamilles; mais, dans les groupes a affinites treselroites, elle

n'apporte souvent an classificateur aucun renseignement posse-

dant une valeur reelle.

A cote des recherches de ce genre, d'autres melliodes d'invesli-

gation sont peut-etre possibles. Sans vouloir disculer la question

de I'origine des especes, ni comprendre la notion de I'espece dans

une definition precise, on peut admettre que les principaux fac-

teurs de leur evolution ou de la naissance des formes resident

surtout dans les modifications des conditions exterieures de I'exis-

tence. De nos jours, ces conditions sont etablies d'une maniere

sensiblement uniforme pour de vastes regions et, pour cette raison

,

I'apparition de nouvelles especes peut etreconlestee; mais il n'en

a pas ete toujours ainsi, et les grands mouvements geologiques-

ont amene la formation de regions nettemenl delimitees avec des

conditions physiques speciales. A des epoques relalivemei^l re-

cenles, il a pu se creer, selon loute vraisemblance, de nouvelles-

/;.
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formes, dont les caracteres sont devenus d'une fixite suffisante pour

ctre Iransrais par I'lieredite. De semblables varictes peuvent alors

elre considerees mainlenanl comme de veritables especes; elles

sont cantonnees dans des aires geographiques nettement deli-

mitees, mais d'elendue Ires variable, et ii se peut que I'etude

approfondiede celle distribution geographique amene robserva-

Icur a des conclusions importantes sur les rapports phylogene-

liques des formes ou especes qui composeront un phylum; ces

resultats, interessants pour le biologiste, ne le seront pas moins

pour le botanisle classificateur.

Une tres remarquable tentative, dirigee dans ce sens, vient

d'etre faite recemment par M. de Wettstein, auteur de deux Mo-*

nographies systemaliques concernant le genre Euphrasia et la

sect. Endolricha FroL du genre Genliana. Les recherches de ce

savant botaniste sur les aires de dispersion geographique de ces

planles I'ont amene a creer ce qu'il appelle la methode morpho-

geographique. Ce sont les idees de M. deWettslein et Texpose de

sa methode dont nous nous proposons de donner maintenant un

compte rendu resume, pensant ainsi rendre service a beaucoup

de nos confreres et susciter des observations critiques de voix

beaucoup plus autorisees que la notre. Dans I'exposition ci-des-

sous du Memoire, nous suivons entierement Tordre adopte par

Tauteur, en lui laissant la complete responsabilile des opinions

exprimees.

I.— Tendances actuelles de la botanique systeiMATique;

RECHERCHES EXJECUTEES JUSQU'lCI DANS CETTE VOIE.

:

La botanique systematique, dit M. de Wettstein, s'est propose

une double t^che : 1" donner un apergu du developpement des

plantes existant de nos jours; 2' faire une revision precise et re-

sumee de toutesles plantes connues.
Le nombre des botanistes qui s'occupent de celte seconde tache

est de moins en moins eleve; ils representent I'ecole primitive de

la Systematique, laquelle est restee une science elementaire,

depuis que la botanique s'est enrichie des donnees theoriques de

revolution. D'autres botanistes, au contraire, dirigent exclusive-

ment leurs recberciies vers la premiere conception, el malbeureu-
sement ils s'egarent, la plupart. dans le doraaine de la theorie. II

_r
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existe aussi actuellement une troisieme classe de systematiciens

qui, tout en cherchant a etablir une classification rationnelle, no

'perdent pas de vue I'liistoire du developpement et font intervenir

-dans leurs travaux la recherche de rorigine des formes, recherche

susceptible dc donner un aper^u de cetlc histoire. Enfin, une

quatrieme faQOn d'envisager la systemalique, consisted introduire

"dans la classification les relations phylogenetiqucs des planles.

Edifier un systeme sur les simples donnees de la phylogenic serait

-^res dangereux, et nous devrons nous declarer satisfaits si le sys-

teme nous donne simplement un apergu de nos connaissances sur

'I'heredite; car il nous est impossible d'exprimer ces dernieres

dans un systeme rationnel. II est bien entendu que les theories de

la descendance devront n'entrer en ligne de comple que si elles

sont suffisamment motivees.

M. de Wettstein est persuade que la systematique actuelle

tnanque de precision et de clarte et ne pent suffire aux exigences

•de la science, comme le montrent les differentes classifications

proposees depuis Linne. La systematique desgrandes divisions du

regne vegetal est evidemment devenue plus rationnelle par I'inter-

vention des theories dela descendance ; mais il est loin d'en etrc

de m^me pour les phylums. Geux-ci restent souvent d'un j\ge Ires

different et par consequent d'une valeur differente pour la syste-

matique; certaines especes sont restees in variables A travers la

succession des siecles, tandis que d'autres prennent encore nais-

sance de nos jours. II sera possible, par la construction d'arbres

genealogiques, de determiner la valeur des especes, en subordon-

nant les plus recentes aux anciennes.

L'auleur pense que Linne, en raltachant, par exemple, au

Primula veris, les varietes : «. officinalis, p. elatior, y. acaulis.

et au Valeriana Locusla, les varietes : a. olitoria, |3. vesicaria,

7. coronata, «. denlala, 'z. radiata, voulait deja indiquer claire-

ment les conditions d'apparition d'une espece sous influence du

milieu. Cette conception devint courante plus tard avec Lamarck,

Saint-Hilaire, Goethe, Sprengel. De plus, a la fin du siecle der-

nier, on admit que des phylums plus recents pouvaient,par I'ob-

servation du developpement de I'espece, etre rattaches h I'espece

primitive exislante.

//J
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qu'il ne voulait pas seulement donner par la une classificalion re-

pondant a un besoin logique, ni dire que son Euphrasia offici-

nalis produisail des variations individuelles selon le terrain, le

climat, etc.; il cherchait, au contraire, a exprimer directement

I'idee que les varietes representaient des formes derivees du type

primitif.

A cette conception est venue depuis s'ajouter la complication

resultant de la creation de sous-especes, varietes, sous-varietes, etc.

Sans combattre cette maniere de voir, M. dc Wettstein pense

qu'une telle subordination, basee seulement sur des comparaisons

morphologiques et sur une simple appreciation personnelle, ne

pent avoir aucune pretention scientifique.

II ne suffit plus de dresser un arbre genealogique des especes

actuellement vivantes; car, si Ton pent exprimer ainsi nettement

les differences morphologiques des phylums de I'epoque actuelle,

en aucun cas on ne demontrera la fagon dont ils ont pris nais-

sance. II est clair que les especes recentes forment simplement

les rameaux les plus jeunes de I'arbre genealogique dont nous ne

connaissons pas les branches principales; nous pouvons toutau

plus relablir celles-ci hypolhetiquement. La paleontologie,en eflet,

ne nous offre que des renseignements tout a fait insuffisants.

L'auteur, n'ayant en vue dans son Memoire aucune polemique^

cherche a prouver, par des demonstrations graphiques, I'insuffi-

sance des comparaisons morphologiques.

-;^

^C'

- 4 -:

II. — De l'insuffisance de la morphologie comparee

EN systemATIQUE.

d

de ressemblance,

tandis que de plus grandes differences apparentes indiquent une

affinite moindre; il nous faut par consequent admettre aussi, que

nous possedons lafaculte de juger d'une fagon rcellement objective

le degre de ressemblance ou de difference. Malheureusement, pour

emettre un pareil jugement sur la parente de deux plantes, nos

moyens d'action sont bien insuffisants.

de nette-

par des

dee d'espece. On doit evidemment tenii

I

J
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compte aussi de la richesse des materiaux compares, car leur

insuffjsance conduit IVequeinment aux plus graves errcurs.

C'est ainsi, par exemple, que nous voyons, en faisant abstrac-

tion des changements de simple nomenclature, que VEuphrasia
striata Host a porte neuf noms differenls; il en est S peu pr^s de

meme pour le Gentiana calycina Koch.

Les variations continuelles de la position systematique de ces

plantes montrentbien qu'ici les comparaisons morphologiques ne

donnent aucun resultat satisfaisant. Le pen de valeur de ces com-
paraisons devient parliculierement evident si Ton ponetre plus

avant dans I'etude des genres.
^

La morphologie comparee est done une methode insuffisante,

qui peul causer des erreurs, meme entre les mains de travailleurs

apportant a leurs recherches une conscience irreprochable. Des

conditions d'existence et des fonctions analogues produisenl,

comme on sail, des adaptations semblables; et ces dernieres peu-

vent conduirea des analogies morphologiques remarquables entre

des plantes tres differentes au point de vue phylogenetique. Ces

convergences peuvent amener a des conclusions tout a fait fausses

au point de vue du systeme.

Citons quelques exemples :

L'aulcur a demontre que certaines especes de Gentiana (sect.

£'«rfo/nc/ia) peuvent sededoubler en donnant des types qui ofTrent,

les uns une floraison precoce avec des leuilles obtuses et des

entre-noeuds rares et assez longs, les autres une floraison tardive

avec .des feuilles aigues et des entre-noeuds nombreux et courts.

Pour toutes les especes fleurissant de bonne heure, les caracleres

sont analogues, et beaucoup de botanistes, trompes par cetle con-

vergence, les ont reunies sous le nom de G. oblusifolia, denomi-

nation faussc qui comprendrait, d'apres les recliercbes de M. de

Wettstein, des especes differentes, telles que : G. anlecedens, sols-

titialis, norica, prcBcox et lutescens. Ce meme dimorpbisme sai-

sonnier existe pour certains Euphrasia el aussi, d'apres Slerneck,

pour le genre Alectorolophiis.

Deux groupes d'especes de Gentiana pbylogeneliquemcnt tres

differents, par suite d'une adaptation analogue, posscdent des

ecailles frangees dans le tube de la corolle : telles sont les especes

qui se raDDrochent des G. nana et G. qlacialis. Cette convergence
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nvait egare les auteurs, au point deleur faire reunir systemati-

quement ces deux groupes en un seul.

Si, par exemple, a la fin du siecle dernier, un auteur s'etait avise

de rechercher la parente des Riccia, il aurait certainement place

le R. canaliculala plus pres des autres especes que du R. flui-

tans; cependant on sail aujourd'hui que ce dernier n'est que la

forme aquatique du R. canaliculala.

Dans le meme ordre d'idees, Willdenow a considere une variete

de Gentiana Sturmiana uniflore, caracteristique d'une seule

region alpine, commeune espece unique, le G, uni/lora^N., tandis

qu'au contraire il a reuni, sous le nom de G. germanicay p\u-
f

sieurs especes essentiellement differentes.

Enfin, il exisle quelques cas dans lesquels des individus de

meme espece onl ele consideres comme des individus d'especes

et parfois de genries differents : tels sont d[\eis Pelas lies ei Tus-

^ilago.'

Dans les phylums recents, il est extremement difficile de dis-

•cerner les particularites morphologiques dues aux adaptations de

-celles qui proviennent de I'heredite ; d'ou I'incertitude des resul-

tats au point de vue objeclif.

11 ne faudrail pas conclure, dit M. de Wettstein, qu'd mon avis,

la morphologie comparee est sans valeur. Tout au contraire, je

pense qu'elle (toil loujoiirs constiluer la base de loute syslmalique.
Mais, ainsi que cela ressorl de mes recherches, cetle melhode

employee exclusivement donne des resullals douteux pour Veta-

blissement des rapports de parente des phylums; et, pour atteindre

un resuUat meilleur, il est necessaire d'y adjoindre d'autres me-
thodes permeltant une verification objective de ces rapports.

;)
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111; — I^ES METHODES DONT l'eMPLOI PERMET
d'obTENIR UN APERCU DES RAPPORTS PIlYLGGEiNETIQUES. MeTHODB

DE CLASSIFICATION MORPHO-GEOGRAPIIIQUE.
r

Les rapports geneliques des phylums n'etant guere mis en lu-

miere par la morphologie comparee, une orientation systema-
tique nouvclle, a laquelle se rattachent les noms de Jordan et de
A. Kerner, prit naissance. Ce fut la distinction de toutes les

formes qui, par certaines particularites importantes et en raison

•de leur heredite, pouvaient elre considerees comme de veritables

1
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^speces. Elleconduisit certains botanistes, d'uneecole exclusivisle,

a la critique et a la description, sans objet, de formes eld'especes

insulfisamment caracterisees. (Les travaux de M. Gandoger mon-
trent bien cette tendance extreme.) Toutefois, celte mcthode,:

malgre le peu d'exactilude des rcsultals obtenus, est loin de con-

stiluer un recul, comnie on Ta dit souvent. Elle a ete gencrale-

iiient mal comprise, et elle reste la meilleure pour lous les cas

dans lesqnels il est impossible, par insuffisance ou manque ab-

solu de materiaux, de tirer des conclusions certaines sur la pby-

logenie des especes.

Prenons un exemple : A. Neilreich divise le Gentiana amarella

en : a, parviftora^ p. grandiflora; cellQ-ci comprenant : I. G.

^cutifolia^ 2. G, oblusifolia.

Ce groupement donne a Tobservateur superficiel Timpression

d'une correlation pbylogenetique parfaite de ces formes.

Les recherclies personnelles de M. de Wettstein prouvent suffi-

samment que cette impression est denuee de fondement. II semble

que ]'on revienne en arriere, quand on voit plus tard Kerner et

son ecole donner, a la place de ce groupement, une enumeration

ile phylums isoles, sans fournir d'explication sur leurs rapports
' * r •

genetiques reciproques.

Ces botanistes dislinguenl dans ce groupc les especes suivanles :

€. austriacay Sturmiana^ prcecoXj amarella^ carpalhica. Ce fait

«'en constitue pas moins un progres ; car, a la place d'nn resultat

crrone, il traduit nettement la possibilite d'arriver a des resultats

^xacls. Mais, si celte metliode est un progres, elle nepermet guere

d'arriveraune opinion definitive. II est done necessairede quitter

cet elal purement pwvisoire de la systemalique ct de faire un

noiiveau pas en avanl. Ctilisant les travaux de ces derniers temps,

il faut chercher des metbodes objectives permettant de reconnaitre

et d'utiliser en systematique la correlation des formes phyloge-

«etiques.

La paleontologie et Tontogenie ne nous offrent encore, dans

retat actuel de la science, que des renseignements bien incomplets

sur les especes d'origine recente.

La possibilite de recourir a des metbodes donnant des resultats

reels, dans I'etude de Thistoire complete du developpement, de-

pend evidemment de la connaissance des faits qui ont preside i

la naissance des especes. Si nous pouvons arriver k concevoir



3(3i SEANCE DU 10 JUIN 1898.
r

comment une espece peut decouler d'une autre, il deviendra pos-

sible pour un cas particulier, d'abord de remonter a I'espece ori-

ginelle, a I'aide de certains signes correspondant au mode de for-

mation, ensuite de reconnaitre cette derniere si elle existe encore

de nos jours.

L'auleur ne veut pas simplement soulever de nouveau la ques-

tion de I'origine de I'espece, mais plutot affirmer sa certitude de

I'existence de differents processus dans la formation des especes.

Gomme consequence, il conclut qu'il doit y avoir plusieurs me-

thodes pour arriver d'abord a la connaissance de I'histoire genea-

logique, et aussi differents moyens d'exprimer en systematique la

descendance des especes.

Les rapports inlimes qui existent entre Tapparition de la forme

ou de I'espece et les conditions d'existence de la plante montrent

que celles-ci sont Tun des facteurs les plus frequents de I'appari-

lion d'une nouvelle entite specifique. Ces rapports se manifestent

par ce fait, que les planles susceptibles d'un developpement ulte-

rieur s'adaplent aux nouvelles conditions d'existence; que cette

adaptation se produise soit par variation individuelle, croisement,

election de culture, soit par correlation entre I'organisation de la

plante et les conditions exterieures.

Laissons de cote les parasites et les saprophytes; les conditions

d'existence des plantes sont d'une part distribuees par zones,

d'autre part reparties en difFerentes localites delimitees; elles

sont partagees en zones par les isothermes, isochimenes, isogeo-

thermes, etc.; et ces zones, superposees dans les montagnes, sont

simplement contigues dans les plaines. Bien que les regions ainsi

formees soient parfaitement comparables, il est rare qu'elles

offrent des conditions absolument analogues d'existence aux

plantes.

Considerons une espece placee dans une aire dont les condi-

tions biologiques sont uniformes; elle n'aura certainementaucune
raison de varier. II n'en sera pas de meme sur certains points de

la zone, si les conditions exterieures changent ou si la plante

s'elend au delades limiles de cette zone. L'espece s'adaptera aux

conditions nouvelles et il pourra en deriver une espece nouvelle,

munie de caracleres compatibles avec les facultes de variation de

la plante.

'. Comme les zones sont limitrophes et que les conditions pby-

-/
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siques ne changent pas brusquement de Tune a I'autre, il en resul-
tera que les deux especes ainsi formees, quoique Ires proches
parentes, seronl neUement differentes, et la limite commune i ces

zones biologiques monlrera des formes intermediaires. II existe, k
I'appui de cette hypothese, de nombreuses observations demons-
tratives et bien connues des bolanistes, el il pent meme se faire

que, par suite de profonds changements biologiques, Ic type pri-

mitif ait complelement disparu.

D'aiitres caspeuvcnt aussiseproduire: c'est ainsi qu'unccspece,
nee dans ces conditions, reste souvent confincc dans une aire

ctroite, reunissant les conditions les plus favorables a son develop-

pemenl. Si, plus tard, les memes conditions ne sont pas nuisibles

a une espece voisine situee dans une zone limitrophe, on volt celte

espece s'adapter el s'etendre progressivement sur le domaine de

la premiere. Ces deux especes, quoique tres differentes, pourront

ainsi facilement vivre a cote I'une de Tautre. On peut admettre

que des especes de parenle cloignee, habitant des aires Ires dis-

linctes, ne se rencontreront jamais dans une meme zone biologique

etqu'elles ne seront jamais relicesentre elles par des formes inter-

im mediaires reelles, mais seulement par des formes hybrides.

Les travaux monographiques sur les groupes do planles poly-

morphes demontrentqu'il peut exisler, dans des regions voisines,

divers phylums offrant des affiniles et des analogies morpholo-

giques tres grandes et laissant supposer une parente tres rappro-

chee ; landis que, dans un meme domaine et dans des conditions

de milieu exterieur analogues, peuvent coexister des phylums dont

les caracteres morphologiques n'accusent qu*une parente eloi-

gnee. A I'aide de patientes et delicates observations, il devient

possible de degager les uns des autres les phylums peu proches

parents, que des caracteres adaptalionnels semblables paraissaient

rapprocher beaucoup.

La phytopaleontologie, meme celle d'Europe, est bien mal con-

nue, et ne peut rendre aucun service. Neanmoins personne ne

saurait nier I'influence de la periode geologique glaciaire dans

I'evolulion et la distribution geographique des plantes. C'est a

celte epoque que disparait dans la majeure parlie de I'Europe la

flore terliaire, et nos connaissances geologiques nous permettent

de connaitre les regions dans lesquelles les conditions biologiques

auront laisse subsister les plantes tertiaires. Les conditions clima-

Y,.
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-terlques, qui se sont succede depuis celte epoque, nous sont de

meme connues; et, selon toute vraisemblance, il devient possible

de dire que telle plante est un reliquatde la flore tei tiaire, ou bien

une espece apparue recemment dans un milieu physique favo-

rable, ou enfin que sa presence est le resultat d'une simple emi-

^ration.

* En general, pour TEurope, il sera facile de differencier deux

categories dephylums :
1" les uns preglaciaires, tres anciens par

consequent, et dont les formes n'auront pas change; 2' les aulres,

contemporains de Tepoque glaciaire ou nes depuis, et carac-

"terises par la delimitation precise de leur aire d'exlension en

meme temps que par Texistence de formes morphologiquemcnt

intermcdiaires.

Le sens de la marche progressive des phylums anciens se degagera

toujours facilement. MSme pour les cas dont Tetude parait au

premier abord inextricable, M. de Wettslein pense, d'apres se

"observations personnelles, que ces donnees permetlront toujours^

d'apporter une lumiere serieuse dans la systematiquede ces formes

-polymorphes. Peut-elre faudra-t-il excepter les genres Hieracinm

et Rosa, dont la raulliplication des formes met leur etude systema-

tique au-dessus des forces humaines; mais il est evident que ces

exceptions n'infirment en rien la valeur de la melhode.

La conclusion de ce qui vient d'etre dit pent se resumer ainsi :

Toms les phi/luifis presenlcuit des aires de dispersion neltonent de-

Uniitees, avec de grandes analoyies morphologiques et des formes

intermediaires non hyb rides, seront consideres comme d'origine

recente, posl-glaciaire presque toujours; de plus, leurs relations

•morpho-geograpbiqiies permetlront d'une part de reconnaitre leur

d%re d'anciennete et d'autre part de les separcr en deux cate-

gories, especes et sous-especes.

L'impossibilite de conslruire I'arbre genealogique de lous les

pliylums acluellement existants parait evidente, mais il sera facile

^de reunir les rameaux lateraux avec leurs dernieres branches, ce

qui conslitue un progres incontestable.

' Deja quelques bolanistes ont enonce des idees analogues, ce

sont : D. Sturs, Moritz, Wagner, Kerner, Briquet, Zimmeter,

Drude, Murbeck, etc. Depuis quelque temps, bien des Mono-
graphies sont accompngnees de carles d'exlension geographique
-des especes, niais elles ne sont d'aucune ap[.licalion a la systeina-

- - >
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lique et forment plutot iin agreable accessoire qu'ua travail reel-

lemenl utile.

IV. ArPLICATIOX DE LA METHODE MORPHO-Gt'OGRAPHIQUE

A LA CLASSIFICATIOX.

J

I > r

w

, Dans ce chapitre, Tauteur expose la manicre de proceder pour
mcttre ses principes en application. '

Ghaque phylum ctantd'abord caracterise et delimile avcc pre-

cision, on determine, a Taide de maleriaux aussi complets que

possible, son aire de dispersion geographique; on ctudie cnsuile

avec soin les differentes varieles issues d'influences exlericures,

ne presentant aucune Constance dans les caracteres hercditaires^

ou bien possedant des caracteres phyletiques assez constants,

mais pouvantalors etre considerees comme varietes individuelles.

La morphologic comparee des phylums ainsi separes conduira a

la connaissance d'un certain nombre de groupes k affmites com-

munes.
t

' - r

. L'extension de la zone totale de ces groupes de phylums, la

facon de se comporter de leurs aires geograpljiqiics, leur confor-

mation, leur ctenduc permettront^des conclusions indubilablcs

sur les rapporls j^vnetiques reciproques des phylums, el sur leur

valeur systematique propre.

La methode morpho-geographique nesaurait devenir (fun usage

general couranl; chaquecas hole fern I'ohjel de recherches parti-

culieres, en ne negligeant jamais les observations critiques, et,

chaque fois qu'une notion claire des rapports phylogenetiques des

phylums ne se degagera pas avec evidence, il sera necessaire de

renoncer provisoiremenl a un cssai d'explication, plutot que

d'enoncer des resultats de valeur douleuse en systematique el d'em-

hrouiller davantagecetle derniere.

; M. de Wettstein expose ensuite rapplication de sa methode en

se servant de ses recherches monographiques sur le genre Ev-,

phrasia el Gent sect. Endotricha
^ ^

Froi. (1); line serie de schemas ct dc cartes coloriees apporlenl

dans ce travail toule la clarte desirable.

.11 est inutile de nous etendrc plus longuement ici sur les ro-

^-L
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" sultats ainsi obtenus; un coup d'oeil sur la publication originale

suffira pour s'en faire une idee exacte.

J

A notre avis, Tune des plus grandes difficultes de cette methode

reside precisement dans retablissement des limites des zones

geographiques pour chaque variete ou espece, et la quantite de
'

materiaux n^cessaires pour de semblables recherches est enorme.

Beaucoup de chances d'erreur sont inevitables; elles ne disparai-

iraient totalement que si les flores locales etaient parfaitement

connues et confjues toutes dans le meme ordre d'idees.

Si nous envisageons I'oeuvre de M. de Wettstein, en faisant

abstraction des difficultes d'application, elle devient alors tout a

fait seduisante, a condition d'admettre que revolution sous les

influences exterieures peut creer de nouvelles especes. Quoi qu'il

en soit, il est certain qu'a la fin de la periode glaciaire, au debut

du mouvement de recul des glaciers, il s'est etabli de nombreux

ilots geographiques dans lesquels les conditions biologiques etaient

Ires differentes. Les especes preglaciaires reprenant possession de

ces zones ont du s'y cantonner et se plier aux exigences nouvelles.

Au fur et a mesure de I'eloignement des glaces, ces especes de

second ordre, continuant a evoluer sur place, ont pu acquerir des

caracteres speciaux, transmis jusqu'a notre epoque par I'heredite.

Plus tard, les glaces s'acheminant toujours vers le pole, les con-

ditions se sont peu a peu sensiblement egalisees dans de vastes

regions; il en resulte que les especes tertiaires, ainsi que les

especes precedentes derivees de celles-ci, se sont lentement adap-

tces, chacune dans la latitude laissee par I'influence particuliere

de Theredite; de nouvelles entiles taxinomiques auront ainsi

vraisemblablement pris naissance et se seront repandues dans des

aires geographiques tres vastes.

Comme consequence, on trouvera frequerament les zones d'ex-

tension des premieres especes locales incluses dans ces dernieres;

c'est ce que montrent bien les cartes III, IV, VII de I'auteur.

Malheureusement les caracteres acquis sont frequemmcnt faus-

ses par I'intervention de I'influence de I'hybriditc et de diverses

tendances adaptationnelles locales ; ainsi s'explique I'enchevetre-

ment inextricable des especes ou varietes composant un meme
phylum.

Quelque soin minutieux que Ton apporte a de pareilles re-
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cherches, leur utilisation restera tou jours Iribulaire des concep-

tions et des tendances personnelles du liavailieur. .

Nous sommes loin de penser cependant que Ton doive lejeler

tout essai de la methode. II convient de se lenir dans les limiles

tracees par Tauteur lui-meme, c'esl-a-dire que les comparaisom
morphologiques devront toujoiirs constituer les principes fonda-

menlaux de la classification et que les renseiguemenls tires des

eludes de bolanique geograpJiique ne devront entrer en ligne de

f
compte que pour VetahUssement des dernieres ramificalions de

Varhre genealogique.

II serait interessant de savoir si les donnees de la geograpl]ie

bolanique, appliquees a certains phylums par M. de Wettstein,

pourraient elre confirmees par les resultats emanant des recherches

d'histologie comparee.

Nous repetons que, pour celles-ci, il ne faudrait pas negliger,

dans la recolte des materiaux, de s'enlourer de loutes les precau-

tions desirables pour eviter les chances d'erreur.

II est impossible de ne pas faire remarquer combien Temploi

de cette methode geographique amene a des conceptions theo-

riques analogues a celles de certains botanistes, exclusivement

preoccupes d'appliquer leurs recherches d'anatomie comparee a la

classification.

de Wettstein, le qualrieme phylum de Gen

Endoti

pent ctre dccouverte par

Tetude morpho-geographique, el Ton doit penser qu'elle a disparu

denos jours; les zones d'exlension de ces especes permettent de

les grouper et de remonter peu a peu vers I'origine ancestrale,

et, pour exprimer la descendance des formes de ce phylum, il

devient necessaire d'etablir nominalemcnt I'espece primitive ter-

C'est le G. mlvmorpha W
P

r

Enlre I'epoque glaciaire et nos jours, quclques formes nouvelles

ont pris naissance; c'est ce que moj 6. lab

Wettstein

<les sous-especes auxquelles il conserve le nom d'une des formes

donnant

nous avons mis en italique.

T. XLV.
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- Delasorte, on obtieiit iO sous-especes de premier ordre, dont

4 lypiques et 6 sensti largo; ces dernieres ont forme 12 sous-

esp^ces de deuxieme ordre ou varietes.
-

Toutes las varietes composant ce phylum sont issues d'une

mSme esp^ce, Gentiana polymorpha W. et, si nous comparons
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d. bulaarica Vol. t*

G. carpathica W.

6\ prcecox Kern, ju

G. atistriaca Kern. ^

G. iutescens Vel.
^ '^

G. Murheckii W. >'>

G. rhcetka Kern.
4 t

ri
*

t ?
I
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G. soistitialis VV. >; k ')

G. Wet^gfetnie Murb.

.n

G. Sturmiana Kern
...

J,.*

G. norica item. J.

* ^

G. i)«Ma W^i
V

^ ^ T V f. -V

' f " : I

G. anisodonta florft-^

^
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G. calvcina Murb. t
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G. antecedens I^*.
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ccUe niahvere "de voir a celle de Yesque (1), nous voyohs preci-

sement qu6~ce(te espece ideale se Vapporte a celle de la premiere
definition de cet auteur; quant aux 10 sous-especes de. premier
ordre, elles nous paraissent correspondre a I'idee de I'esp^ce mor-
phologique de Parmentier (2).

rapp ils

^t

i -

i

y'^i'^As^

J^m

(!) Vesque, Ann. sc. nat. XIII, 1882.

C2) Parmentier, Uespece vegetate en chssifcation, Journ. de Bot., j897.
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'i- monlrent coinbien il est possible d'arriver a tics conceptions ana-

logues par des moyens lotalement differents. *) t

'

Quelque theoriques que puissent parailie les donnees fouinics

par Tapplication de la methode morpho-geographique, telle que
Texpose M. de Wettstein, il convient de ne pas negliger ce genre

de recherches; caril constitue une tentative nouveile par la fagon

de concevoir Tutilisation des resultats tires de i'etude de la dis-

tribution geographiquc des plantes.

Le temps n'est peut-etre pas eloigne ou Ton verra la systema-

tique, tout enrestant basec sur la morphologie externe compar'ee,

tenir compte, a des degres divers^ des resultats fournis par les

etudes hislologiques et geographiques, et exprimer, autant que le

permettront nos connaissances scientifiques, les considerations

ffenerales de revolution et de la descendance.

M. Malinvaiul fait a la Societe la communication suivante :

'. X . t
\ -

> .

' 1

NOrULES FLORISTIQUES, par M. Krnesi MAIilliVAUD. 1 t.

i, 4 y 1 I - • « ! IK^ U:'

I.
' I AGROSTIS FILIFOLIA var. NARDONENSlS:

. ' I 4 3 I ) :l i 1. f i H f

1j Dne decouACitc du frcrc Sennen; vicissitudes d'un Agrostis/**
^ +

H ^

* < I l.'»
» < I }

\
> 1

1896

d'heureuses decouverles, rencontrait pour la premiere fois dans

rHcrault un Agrostis qu'il ne put parvenir a nommer avec hs

ouvrages descriptifs dont il disposait. Pressenlanl I'lnleret de

de

Societe Rochelaise, qui la publia, dans sa colleclion numerotee,

avec I'etiquette ainsi redigee : « -4004, Agkostis castellana

Boiss. et Reut. — Herault: entre BeziersetLespignan, champs liu-

1896, Frere Sennen. » Ce

de verifier

datee du 29

1897 el lue k laSociete le 25 juin suivant (1), la bonne nouveile de

la decouverie de VA(jroslis castellana dont s'ctait enrichie la flore
.

frangaise.

(1) Voy. Bull. Soc. bol. de France, t. XLIV (1897), p. 2il.

^
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est

Cependant I'annonce de cette acquisition etait au moins prema-

ree. La Societe Rochelaise avail fait erreur — errare humanum

et en fait VAgrostis caslellana de la peninsule iberique ne

semble pas jusqu'a cejour avoir franchi les Pyrenees. La Graminee

de Lespignan publiee sous ce nom usurpe est, comme nous aliens

voir, une autre planle, d'ailleurs egalemenl remarquable (1).

En novembre dernier, dans une belle serie d'echantillons d'es-

peces rares

'ie du pretendu Agrostis caslellana de Lespignan, destinee a

faire parlie du contingent que je fournis tons les ans a la Societe

Franco-belvetique, et cette circonstance, en m'obligeant d'exa-

Pl

redressement d

On

placent fort loin de VA tout a fait bors

de cause, et la rangent a cole de YA. maritima dans la vaste orbite

d

des Graminees en herbier peu

de jours auparavant, j'avais eu precisement sous les yeux VAgrostis

fi lifoHa

1890 Daveau, dans le Flora Charles

2321

avee celle de Lespignan, malgre de Ires legeres differences nolees

plus loin et molivant a peine la distinction d'une variete, me fit

reconnaitre dans celle-ci, sinon idenliquemenl le type de Trafaria,

du moins une forme extreraement voisine et qu'il est impossible

d'en s^parer. A litre d'epreuve, je communiquai sans etiquette le

pretendu Agroslis caslellana a M. Daveau, me boi prier

filifolia Link

rapprocha

\ s ' J

'f

(1)

en gues

issant

._rieure

filifoli
inunie a une arete dorsale genomllee, etc. Au contrail e, VAgrostis filifoUa
est une Graminee tra?ante a chaumes couches ascendants formant de grands
tapis dans les parties humides des dunes; glumes hispides; glunielles egales,
mutiaues. etc.. etc.

^ ^
inutiques, etc., etc
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;

2. Agrostis fiUfolia Link; unc piantc perdue et retrouvee.

C'est une assezcurieuse histoire que ccllc de VAgrostis filifolia.

On en trouve la premiere mention et la description princeps, tres

concise^ dans un Memoire de Link publie, en 1799, dans le se-

813
297-320)

Agrostis filifotia. Culraus ramosissimus. Folia involuta, filiformia, tener-

rima. Panicula contracta. An dem Seestrande bei Trafferia im Raasen, 1-2

Fuss hoch.

La diagnose etait courle, mais contenait les notes essentielles

et, si cette espece de Link est restee problemalique pendant

quatre-vingts ans, on doit surtout Taltribuer, comme pour les types

crees par Brotero vers la mSme epoque, a la grande rarete, durant

cette longue periode, des plantes portugaises dans les herbiers
w

europeens.

Quelques compilateurs, dans le cours de ce siecle, menlionnent

VAgrostis filifolia, mais il est manifeste qu'ils ne I'ont connu que

par la phrase descriptive de Link.

Kunth {Etium. I, p. 227, ann. 1833) en reproduit les termes en

se sei-vant de I'ablatif.

Steudel et Trinius ont decrit I'espece de Link dans leurs trailes

d'Agrostologie, mais la citation de ces textes n'aurait qu'un inte-

ret bibliographique.

Nyman passe entierement sous silence cette espece aussi bien

dans son Sylloge (1855) que dans son Conspectus {\%^Qi) . En 1890,

Richter {Planiw eur. I, p. 47) I'inscrit a la fin du genre, fort loin

de I'A. mnritima, dont ellese rapproche cependant par ses affi-

nites.

En 1880, M. Hackel, dans son Catalogue raisonne des Grami-

nees du Portugal, p. 13 (2), declarait que VAgroslis filifolia Link

« n'avait pas ete retrouve par les botanistes modcrnes ». Cepen-

dant cette longue incertitude touchait a sa fin. Des 1881, d'apres

(1) Ce Memoire est intitule : Nachricht von einer Reise nach Portugal,

nebst botanischen Bemerknngen, vom Urn Professor Link. II est insere dans

le Journal fur die Botanik, herausgegeben vom Medicinalrath Schrader,

zweiter Band; Gottingen, 1799.

(2) Voy. Bull. Soc. boL de Fr,, t. XXVII (1880), p. 230.

^ -.
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des renseignemenls que je liens de Tobligeancc de M. Daveau, le

savant agrostographe de Saint-Poelten reconnaissail le type de la

plante de Link dans un echantillon recolte an lieu classique de

Trafaria en 1879 el communique par M. Gaston Gautier, qui Ic

tenait lui-meme de M. Daveau; mais le fait n'etait pas publie el

serait peut-etre reste inedit, si M. Ilackel, recevant directement

celte fois de M. Daveau un envoi de la meme plante vers la fin de

1888, n'avait retrouve dans ses notes et confirme sa precedente

determination. Enfin, en 1890, le restaurateur do cettc espece por-

tugaise, si longtemps douteuse, la repandait dans les licrbiers par

rintermediaire du Flora selecta de Ch. Magnier et mettait ainsi

indirectement. en ma possession le document aulhentique sur

lequel s'appuie la prescnte Note.

II nous reste i signaler, en terminant cet expose, la figure de

yA grostis filifolia donnee par M. Rouy dans ses Illuslraliones (I)
W i. ^ >'j '' ^ «. . '.-_ ' ^

el qui est, suivant le'procede adopte par rauteur, la reproduction

photographique des exemplaires dudil Agmstis que renferme

I'Herbier Rouy et provenant, cela va sans dire, des localites

typiques du Portugal.

3. Type ou varicte ? — Uno lettre de M. Hackel.

.
Apres avoir fait revivre le type de VAgrosUs filifoHa Link, rc-

venons a I'etude do la forme decouverte a Lespignan. Doit-on la

reunir simplement a I'espece de Link? — c'etail ma premiere

pensee— ou Ten dislinguer a titre de variete? Quelles seraient

1 i

hU
' I— M

(1) G. Rouy, Illustrattones plantarum Europce rariorum, hsc. VII; Pa^'S.

1896. Tab. CLXXIV (Herb. Rouy), Agrostis filifolia Link. — Nous croyons
devoir reproduire ici, a titre documentaire, la description de cette plante

doanee par M. Rouy et qui est la plus delaillee, a notre connaissance, qii'on

ait pubhee jusqu'a ce jour : ,. ., .-.--,.,,,
Planta annua 2-4 decim. alia basi plus minusve longe aut brevissime procumbent!

dem ascendenti vcl erecta e radice fibrosa culmis glabris numerosis tevuihus folio-
s-SAimis simphcibus vel culmo glabro basi ramosissimo nascentibus. Foliis longis com-
presso-invoIuUs angustissimh fere filiformibus cum vagina glabris. Ligulis oblongis
acutis. Pamcula spidformi interdum ad medium subinterrupta i7i parte superior!
densioreramis brevissimis fere a basi floriferis. Spiculis parvis ; oZumis subceq^ialibns
ommno htspidults palcis (equalibus, mulicis glumis pftulum brcvioribns.

IIab. — Portugal
: sables maritimes de Trafaria, salines Je Moita {Daveau).

EspSce trcs caracterisee par son port, ses feuilles tr^s nonil»reuscs et trcs

iforme aiion^pp, . - . * v (t
1 ^ :i r 'I'

I ^

'T

r^m
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les differences relalivement an type qui autoriseraient cetle dis-

tinction?

Les cliaumes de des touffes de
feuilles a I'aisselle des gaines, ce qui ne se presente pas sur la

plante de Lespignan. M. Daveau explique celte difference par les

circonstances du milieu : VAgrostis de Trafaria croil dans les

dunes Iiumides, celui de THerault est indique dans unejachSre.

.
D'autre part, le premier a ete recueilli sur le versanl allantique,

incontestablement plus humide que la region mcditerranccnne.

Eeut-etre faul-il attribuer aux memes causes les differences obser-

vees dans certains details de villosite sur lesquels a insiste M. le

professeur Hackel, consulte comme le juge le plus competent en

semblable matiere. Yoici la lettre oii ce maitre eminent m'a fait

profiler de ses precieux avis, dont je lui suis tres reconnaissant

:

« < LETTRE DE M. Ed. HACKEIj A M. MALINVAUD-

> » I* •t I * ! V # ' >
-

- -
'

-.

h H ^ \ ^

. . ._
i-

Saint-Poltcn, 7 juin 181)8.

tr

filifol

r

du type par deux caracteres d'ailleurs assez faibles. La glume inferieure

n'est finement herissee (hispidula) que sur la carene, tandis qu'elle Test

surpresque tout le dos dans letype (« inferior dorso-, superior seriatim

hispidula » Trinius Agrostid., p. 113). Le « callus » a la base de la glu-

melle inf6rieurp est glabre dans la plante de Lespignan, tandis qu'ii

porte quelques poils tres courts et rares dans le type (« callo insidentes

brevissime pilosulo » Trin.). D'ailleurs le chaume de la plante type est

beaucoup plus ramifie a la base que le chaiime de la plante de Lespignan.

(J'entends ici par « plante lypique » les 6chantillons recueillis pnr

M. Daveau a Trafaria, Portugal). 11 est vrai que Link et Trinius decri-

filifoli qu'on voit une

plante vivace dans lesechantillons deM. Daveau, maiscela ne me parait

pas etre un obstacle a leur identification. Car tous les Agrostis du

groupe de I'A'. alha, auquel appartient notre plante, ont la faculle de

fleurir dans I'annee meme de leur germination, et de tels ^cbantiilons

ont tout Taspect d'une plante annnelle. J'ai mfime en herbier un pareil

exemplaire provenant de Trafaria et recueilli aussi par M. Daveau, mais

en 1879. Ce specimen r^pond exactement a la diagnose de Link et a la

description de Trinius, tandis que d'autres, recueillis en 1888, montrent

clairement un rhizome.
if
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Quant a la question de savoir si VAgrostis filifolia doit rester speci-

liquement separe de VAgr. alba dans un sens un peu etendu, j'en doute

beaucoup. Les formes de VA. alba sent si varices et si intriquees que

YA. filifolia me parait pouvoir rentrer dans leur cadre. II y formerait

une sous-espece a cote de la sous-espece maritima^ dont il se distin-

guerait surtout par ses feuilles etroitement enroulees et filiformes, par

la base du chaume tres rameuse et par les caracteres de la glume infe-

rieure et du callus indiqu^s plus haul. La plante frangaise de Lespi-

gnan serait presque intermediaire entre ces deux sous-especes, et il est

vraiment difficile de la ranger d^finitivement dans Tune ou dans Tautre.

En verifiant ce que je possede en herbier sous la rubrique Agrostis ma-

ritinia/f^ trouve une forme semblable a celle de Lespignan et recueillie

par M. Gautier, en 187G, a Tile de Leucate, pres de Narbonne. Je Tavais

nommee A. maritima:, de meme qu'une forme recueillie par M. Fou-,

caud, a Soulac (Gironde), et qui d'ailleurs, par ses feuilles un peu plus

larges, se rapproche plus de VAgr. maritima que les plantes de Lespi-

gnan et de Narbonne. Vousvoyez par la qu'on decouvrira tres probable-

ment un enchainement de formes reliant etroitement VA. filifolia a

VA. maritima et dont on trouvera sans doute d'autres anneaux.

Agr^ez, cher Monsieur, etc.

En resume, tenant compte desavis experimentes de M. Hackel

et des resultats d'un examen personnel de nombreux exemplaires

de VAgrostis de Lespignan, je nommerai cette plante : AGROSTIS
ALBA L,, subsp. filifolia var. narbonensis. Cette formule est

approuvee par M. Daveau.
i r

4. Un peu de syoonjinie. — Dispersion geographiquc. * r"

Les

Agrostis filifolia

tpellier an

veillance habiluelle, quelques fails pour etre ajoutes a la presente

Note.

M. Daveau a Irouve naguere, dans I'herbier de I'Ecole Polytech-

Lisbonne, un echantillon type d'Agrostis filifolia Link

etiquete par Welwilsch A t remon-

(1848 & 1850)

Gram
)ar Steudel (1) pour une

que Welwitsch ait dis-

(1) Steudel, Syn. PI. Gram., Hi. -i

>^
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tribue son Agrostis rigidula a quelques-uns de ses nonibreux cor-

respondants, et ce synonyme peu connu merite d'etre rapporle.

M. Julio Ilcnriquez a distribue,dans des collections d'exsiccatas

portugais (Soc. Broter. Exsicc, n' 1522, et Flora lusil. exsicc.

n" 1250), une filifolia

realite, d'apres M. Daveau, se rapporte a VAgrostis vulgaris p.

frondosa Lange (1). Du reste la ligule Ires courie de ces exem-
plaires les rapproche d'A. vulgaris et les eloigne d'autant des

A. filifolia y maritimaj etc.

Malgre ces attributions crronees et les retranchements qu'clles

rendent necessaires, la distribution de VAgrostis filifolia est beau-

coup plus etendue qu'on ne le supposait jusqu'i ces derniers

temps. M. Daveau Ta retrouve dans des exsiccatas de plantes maro-

caines de Salzmann, et il croit que ce pourrait bien elre la rneme

espece que Willkonim et Lange ont appelee Agrostis alba var.

Clementei et que J. Ball {Spicileg. FL marocc.) nomme A. alba

var. maritima.

Ces appreciations autoriseraient la synonymie suivante, dont

nous laissons tout le merite a notre erudit corresoondant

:

Agrostis filifolia Link (in Schrad. Journ.y 1799, p. 313).

A. alba var. maritima J. Ball, Spicileg, (non Gren. et Godr.).

A. maritima Salzm. exsicc.pL ting, (non Lamk).

A. rigidula Welwitsch in herb, (non Sleud. Syn.).

? A. maritima var, Clementei Willk. et Lge, Prodr. FL hisp. I, p. 52?

Comme on voit, tout s'enchaine. Les recherches provoquees par

I'heureuse decouverte du frere Sennen ont permis de cornger

diverses erreurs et servi a elucider un point interessant d'agros-

tographie el de geographic botanique (2).

M. Fillet, k propos de VOphrys a ileur anomale mentionne

par M. Malinvaud, presente la note suivante :

(1) Prodr. ft. Imp. I, p. 63 : « Gulmi stolonesque foliosi et vaginati limbo

folioriim patentissimo subulato-acutissimo, panicuJa angusta paleis innticis

el arislatis. Habitus Sporoboli pungentis. >

(2) La JSoltde relative au Viola odorata var. sulfurea qui devait accom-

pagner la procedente sera inseree ulterieurement (voy. plus haul le Bulletin,

P- 251 [en note]).
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VIII. SUR UNE FORME REGULARISEE DE LA FLEUR DE UOPHRYS

APIFERA Hudson; par M. E.-Aeh. FIXBT.

J'ai recu de M. I'abbe Bach, cure de Montcabrier, notre bono-

rable confrere, et cela par I'obligeant intermediaire de M. Ma-

linvaud, un specimen d'Ophrys Irouve parmi des 0. Scolopax

Cavan. dans le Lot. Toutes les fleurs de cetle plante normalemcnt

^eveloppee presentaient le fait assez rare d 'avoir la corolle abso-

lument reguliere. Les trois sepales etaient normaux, c'est-a-dire

que le sepale posterieur ou dorsal etait un pcuplus grand et plus

etale que les sepales lateraux. Les deux petales lateraux etajenl

egalement reguliers; mais le troisiernc, anterieur, ou labelle, au

lieu d'etre fortement differencie comme a I'ordinaire, j^vait.exac-

tementla meme forme, la meme dimension et la meme coloration

que les deux autres divisions du meme cycle. Le gynosteme et le

pollen etaient normalement developpes et toutes les fleurs fecon-

dees depuis un temps plus ou moins long. Comme, dans le cas

parliculier dont il s'agit, les petales sontbeaucoup plus petits que

le labelle, cette regularisation se produit par atrophic et arretde

developpement de ce dernier. M. I'abbe Bach, ayant trouve cet

echantillon au milieu d'un grand nombre d'Ophrys Scolopas

Cavan., avait cru devoir le rapporter a cette espfece. Mais, en

examinant cette' plante attentivenient par comparaison avec des

0. Scolopax normaux et de meme origine, je pense qu'il faut le

rapporter a VOphrys apifera Hudson. En effetjles sepales lateraux

sonl condupliques, sauf a leur base; les petales sont tres*c6urts»

pubescents, brievement onguicules a la base, verts; le gynosteme

est presque aussi long que les sepales, courbe brusquement k angle

droit a la base des loges de I'anthere, et le connectif se prolonge

en un long bee sinueux caracteristique de cette espece. Depuis,

notre honorable confrere a retrouve, mais en tres petit nombre,

J.

-,%

. -f

VOphrys apifera, melange a I'O. Scolopax Caw

y-i
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PRESIDENCE DE M. FRANCIIKT.

M. Lutz, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal

de la seance du 10 juin, dont la redaction est adoptee.
r*

f

M. Micheli presente des photographies de difFerentcs

especes d'Eremunis cultivees dans son jardin et entre autres

de VE. Elwesii^ dont la hampe florale s'eleve a plus de

3
^
ni^tre? de hauteur. . II presente quelques remarques

sur ce genre, qui appartient a la tribu des Asphodelees et

compte environ 18 especes, toutes exclusivement asiatiques.

Elles se rencontrent dans le Turkestan, dans une partic de

la Perse, meme dans les monts Himalaya. Une douzainc

d'especesontete introduites a I'elat vivant; c'est en Fetudianl

dans son jardin que M. Micheli a etc amene a proposer une

nouvelle subdivision du^enrc en deux sections bicn dis-

tinctes. La premiere est caracterisee paries pMicellcs ctales

apresja floraison, et par les capsules lisses/ Elle rehfermc^

entre an Ires, les J?, rohustiis, Elwcsii, Himalaicus^ Bungrt,

Qlff(e, ions remarquables par la grandeur de leurs fleurs cl

leurs qualites ornementales.

La seconde section a les pedicelles redresses aprcs la flo-

raison, et les capsules generalement videes, appliquees contre

la hampe. Elle comprend, entre autres, les E. altaicus, hii-

charicus, Kaufmcumi, persicus, spectabilis et turkestanicm :

fleurs plus petites et moins brillantes.

;^"

M. Malinvaud donne lecture de la communication sui-

vante :

,. t^ . V : V ; \.»/-^ :
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LES VldA NARDOiYENSlS L. ET SERRATIFOLIA Jacq., ESP£CES AUTONOMES,

par If . ». CliOS.

1

J'ai maintes fois observe a I'etat spontane aux environs, soil de

Toulouse, soil de Soreze, au pied de la Montagne-Noire (Tarn), la

plante si bien figuree en 1778, par Jacquin (Flora austriaca, t. Y,

8), sous le nom de Vicia serratif

assignait pour patrie la Hongrie.
^ X

de

tinguee par G. Bauhin (sub Faba), par Tournefort et denommee

Vicia narhonensis par Rivin puis par Linne, croissant dans les

parties les plus meridionales de la France et de I'Europe.

EUes furent inscrites I'une et I'autre, a titre d'especes, dans le

Systema vegetahilium, 15° edit., de Murray, 546, de 1798, le Spe-

Willdenow (III, 1110, de 1800), le Synopsis de Persoon

,de\S01)ei]eDictionnaire hotanique de VEncyclopedie

(t. YlII, p. 567-8), ou Poiret, qui decrit le V. serratifolia Jacq.,

d'apres un echantillon de I'herbier de Desfontaines, ignore a cette

epoque (1808), tant la vegetation de notre sol etait encore peii

connue! que la plante est spontanee en France (1), etassigneentre

f - V

308

/'

narhonensis TAuverg
^ ^

lit omis celui-ci dans ses deux editions de la Flon

francaise, de 1778 et 1793, n'y admettant que V. narhonensis

qui figure seul aussi dans la Flore d'Auvergne de Delarbre (1800)

"1-

.. V

- ^ 4

Synopsis plantarum
(1814) et de Serres (1836)

t p. 360, de
I-

Lamarck et De CandoUe (1806), le Botanicon gallicum,ip. 157

de De CandoUe et Duby (1828), la 3'= edit, de 4840, de la Methode

eprouvee pour connailre les plantes de Dubois et Bollard, p. 469,

la Flore de Tarn-el-Garonne de Lagreze-Fossat, de 184-7,

p. 482, la recente Flore de France de MM. Bonnier et Layens,

p. 82, etc.

f

L

. ^

- ' I-

. T

G

if'

»

stipuljfi basi

(1) La distinction des Arum vulgare etitalicum avail anterieurement donne
heu a la meme remarque (voy. ce Recueil, t. XLII, p. 460).

J
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auriculalse... folia integerrima... )-> (Illustr
.

, AS) . Get errcmenlfut
suivi par Lamarck et De CamdoWe {Flore frang. IV, 597), attri-

buant aussi au V. narbonensis les caracteres du F. serralifolia

y

des feuilles inegalement et forlement dentees en scie..., des sti-

pules fortement incisees dans le haut dc la plante, le vrai V. nar-
bonensis aux folioles entieres etant donne par eux commc un pro-
duit de la culture constituant la variete 8. hortensis.

En 1807, Loiseleur-Deslongchamps {Flora gallica, 462) y voil

deux varietes d'une meme espece, suivi par Sebastiani et Mauri

{Flor. row-. Prodr., 244, de 1818).

En 1813, Lapeyrouse {Hist, abreg. pi. Pyren., 420) inscrit seu-

lement le V. narbonensis L. avec les indications Perpignan au
champ de Mars; Toulouse a Larramet; orle seul echantillon de

son lierbier pris en Roussillon appartient au F. serratifolia , qui

vient aussi seul a Larramet (foret des environs de Toulouse).

Huit ans apres, de Saint-Amans {Flor. agen., 295) n'admet que

V. narbonensis, suivi par Fuel {Catal. plant. Lot, 175), et ils ne

signalent pas meme le V. serratifolia , tandis qu'en 1837, Noulet

{Flor. Bass, sous-pyr., 182) et Dietrich {Synops. plant. IV, 1109)

voient dans le second un synonyme du premier.

A partir de cette epoque, plusieurs des phytographes les plus

autorises ne considerent le Y. serratifolia que comme une variete

du V. narbonensis, tels Seringe (in DC Prodr. II, 3G4), Kocli

{Syn., 215), Grenier et Godron {Fl. de Fr. I, 463); Steudel {No-

mencl. boL), Jacques et Herincq {Man. gener. plant. I, 454), de

Pouzolz {Fl. Card, 268), et recemment encore Gillct et Magne

{Nouv. Flor. franc.), Camus {Catal. plant, de. France, 70), G.

Gautier {Cat. Pyr.-Or., 154), Debeaux {Revis. Flor. agen., 91),

Acloque (F/or. /'ran^;., 226)..

La distinction specifique des V. narbonensis et serratifolia a ele

admise soil par les floristes du centre et du sud-ouest de la France

oil ne croil que ce dernier, savoir : Lecoq {Geogr. bot. de I'Eur.y,

571) (1), Boreau {Fl. centr., S' edit., 175), Lloyd et Foucaud {Fl.

de I'Ouest, 4"' edit., 108), Le Grand {Slat. Forez, 106), F. Gustave

et Ileribaud-Joseph {Fl. d'Auv., 306), Lecoq et Lamotte {Catal.

pi. vase. Plat, centr., 1 i2), Noulet (Fi. de Toufous., 3' edit., 44),

»

(1) Enon<;ant que le V. serratifolia n'est pas une vari6lc du V. narboncn-

f5> et qu*il en parait toujours tres distinct (p. 572).

- \
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* * • I ' / <
» I

Arrondeau (Fior. toulous., 108), de Martrin-Donos (F/orwL Tarn,^

177), Rodet et Baillet (5oL agric. et medic, 2" edit., 225), Bras

{Calal.planl. Aveyr., 128), soitpar ceux des regions ou croissenl

les deux, lels Boissier (i^/. Orient., U, bll)t Loret et Barrandon

{FL Monlp. 1, 188), Gussone {Fl. sic. Syn. II, p. 280), Coll a {Herh,

pedem. II, 210), ce dernier declarant, a propos du vrai Vicia nar-

bonensis aux folioles tres entieres : « nee mihi unquam occurrit in

Pedemontio, utique in agro nicseensi planta pedemontana polius

pcrlinet ad sequentera V. serratifolia ».

Tandis qu'en 1843, Gussone trace longuement les caracteres

disliriclifs des y. narhonensis ei serralifolia en faveiir de raiito-

nomie specifique de chacun d'eux (/oc. cit.)^ Bertoloni, qiiatre an&

aprfes, s'appuie sur des arguments qui lui paraissent decisifs pour

Jeur reunion : <( Conlatis a me innumeris exemplaribus viventibus

el spontaneis hujus speciei, vidi folia argute serrata, obiter

serrulata vel Integra, occurrere in eodem individuo et pariterin

aliis individuis vel esse omnia serrata, aut Integra adeo ut nullus

firmu's character habeatur pro d^erimenda specie in duas, imo ne

in varietates quidem » (F/or. {fai. VII, 508). .

'i

Dans son grand travail.: Ueber Vicieen, paru en 1859 {(Esterr.

bdlan. Zeitschr., n* 11) et en 1861 {Bonplandia, IX, (56, 99, 116,

139), le D"" Alefeld admet sans hesiter la distinction des V. serrati^

folia ei narhonensis, rattachant a ce dernier deux varietes, cultaei

platycarpos (1), tra^ant les caracteres distinctifs des deux especes,

et metlant nieme en regard leurs differences dans un tableau com-

paratif. :

1

Eniin, en 1877, Martial Lamotte {Prodr. Flor. Plat.

part., 216) exprime de nouveau et justifie avec details a I'appui

conviction de I'autonomie des V. serratifolia et V. narhonen-

sis.
* -^ » > r

Les phytographes de la validite des deux especes

leur attribuentcomme caracteres distinctifs :
^ -1

L

r

(1) Souscenom de variete, Alefeld designe une forme de Vicia, admise
par Reichenbach (F/or. earcurs., sect. 3, 581), suivi par Mutel {Flor. frang.
I, 303), comme intermediaire aux V. serratifolia et narhonensis et denom-
mee V. heterophylla, aux feuilles moyeniies biiuguocs obovees tr^s entieres,

les supcrieures rhomboidales serrelees.

,1
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V
I

VlCl.V NARBONENSIS.
r

J

PoiRRT. — Fleurs presijue sessiles

axiilaires, solitaires, ou quelqiiefois

reunies 2 ou 3 dans la meme aisselle.

GUSSONE. Villosilale caulis et

petiolorum, stipulis parce dentatis,

foliolis integris, leguminibus ad su-

luras villis longis numerosis leclis...,

a Wserratifoliaf cum qua a plerisque

associalur, certe distinguitur..., flori-

bus 3-4 subsessilibus..., stipulis con-

coloribus semi sagittato-dvatis basi

subintegris.

BoissiER. Ped, 1-2 floris brevis-

simis, seminibus laevibus hilo ellip-

Tige et

-^v

tico ad medium albo-lineato.

LoRET et Barrandon.
petiole velus. Folioles d^s feuilles

superieuresordinairement 4; stipules

entieres ou legerement ondulees, den-

ticulees. Fleurs purpurines. Gousse

a surface couverte de poils bulbeux a

la base.

Boreau, de Martrin-Donos, Lloyd
ol FoucACLT, Rodet et Baillet.

Distinct parses folioles el ses stipules

toutes entieres ou presque entieres

ct par son fruit couvert sur toute la

surface de poils bulbeux a Ija base.

Alefeld, Bonply IX, 100.

dressee

Tige

loujours simple a la base.

Folioles entieres, raremeiit quelques-

unes des superieures un pen dentees.

Pedoncutes 1-2 flores. Gousse {de la

plante cultivee) i fois aussi longue

que large a pointe recurvee. Graines^

15 pour 1 Dr (drachme)...

M. Lamotte.— Folioles au nombre
tie 6ou 8. SfijoM/^s semi-sagittees par-

fois dentees dans le lobQ inferieur

seulement; vrilles simples ou trifides.

Pedoncule simple, tres raremeut bi-

flore, bieu plus court que la stipule.

Lobes da calice ovales lanceoles ai-

gus.

4

ViCIA SERRATIFOLIA.
4

Fleurs disposeesdans Taisselle Acs

feuilles en une petite grappe courle,

mediocrement pedonculee,reunissaiit

2 a 4 fleurs.

4

. t

f M-

^ J

Racemis 3-6-florisJsubsessilibus...

Stipulis maculatis semi-ovatisinciso-

serratis.

Ped. l-5ibrevibus, seminibus gra-

nuloso-angulosis, hilo ovato albo-li-

neato.

Fleurs disposeesdansrai sselle des

feuilles en une petite grappe courte,

mediocrement pedonculee, reunissant

2 a I fleurs.

I -

^

> / i ^

f ^ 4 ^ J i ^

Tige ascendante,'mtiltipartite des

la base. Folioles toutes deutees. Pe-

doncules 2-6 flores. Gousse ^ k 6 fois

aussi longue que large, a pointe un

peu recourbee. Graines^O pour I Dr.,:

i :

Folioles I, serretees; stipules lar-

gement arrondies profondement den-

tees; vrilles loujours rameuses. Pe-

doncule 3-i-flore, loujours plus long

que la stipule. Calice plus

a lobes plus etroitement lanceoles.

Lorsque le F. serratifolia est jeune,

ses feuilles et ses stipules sont

entieres.

grand

de

la separation specifique des

ilalions de caracteres, touspropresa confirmer

atifoli

-J
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semble rendre superflue Tadjonction a leur suite de deux longues

descriptions comparatives. Je ne pourrais d'ailleurs decrire le

premier que d'apres des echantillons vivants, provenant de graines

du Jardin botanique et ayant pris cette annee, grace a des con-

ditions atmospheriques particulieres, un developpement exagere,

portant des feuilles a 6-8 folioles, des stipules avec ou sans glande

noire, mais dans le premier cas tres petites, et des fleurs solitaires

ou lout au plus geminees, tandis que le second a toujours sa

slip

6

la surface de la gousse est egalement glabre et luisante (i), les

deux sutures etant chargees, chez le Y. serratifolia surtout, de

poils bulbeux, confluents et indures a la base, qui les rendent tres

scabres, tandis que la suture dorsale du F. narbonensis est seule

dans ce cas, la ventrale etant a peu pres lisse. Celui-ci a le legume
*„ ^ i -

Line en bee crochu et renfermant 6 graines de la

grosseur d'un pois; celui-la porte une gousse aplalie, se termmant

insensiblement en uoinle droite et contenant. a I'etat d'ovaire, de8

6

herbiers permet

propres i cha-
• f

sep

parait >

sur notre sol, en Provence et en Languedoc et dans I'ancien comte

de Nice (Allion. Pedeni., 327). Mais c'est le V. serratifolia quonl

eu en vue, sous le premier de ces noms, Ires probablement, Fuel

pour le Lot, et surement, d'apres le temoignage del. DebeauX,

Saint-Amans pour le Lot-el-Garonne. Le V. serratifolia apparaU

dans I'Allier, le Puy-de-D6me et la Loire ; dans la Yendee et la

Charente-Inferieure ; dans le Lot-et-Garonne, le Lot, le Tarn-et-

Garonne, I'Aveyron, le Tarn, lallaute-Garonne. — Bouvier signale

le V. serratifolia a BMe {Flor. Suiss. et Sav., 163).
Les y. serratifolia et narbonensis habitent simultanement le

Gard, I'Herault, les Pyrenees-Orientales; de meme que I'ltalie, la

Sicile, rEspagne,rOrient(Boiss.), Trieste (Kocli).

(1) Plusieurs auteurs disent la gousse du V. narbonensis couverle de polls

bulbeux.
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Classificalion. — Les V. narbonensis et serralifolia doivent

former a eux seuls un petit groupe dans leu r genre, sans leur asso -

cier, comme I'a fait M. Alefeld, le V. bilhynica L.,qui sort dc

transition des Vicia aux Lathyrus. Les liens de parente enlre la

Feve et la Vesce de Narbonne sont tels que G. Bauhin comprenail

celle-ci dans Ic genre Faba (Pin., 338) et que Bentham et D. Hoo-
ker ecrivaient en 1865 : « Faba Tourn... a Vicia narbonensi non
diflert nisi pericarpio crasso subcarnoso v. coriaceo et forte stirps

883

{Gener. plant. I, 525)

egard (De Vorlg. des pi. cuU.,^hl). La prefoliaison des folioles

est condupliquee chez les V. narbonensis et serralifolia (comme
dans le V^ sepiiini), involutee chez la Feve qui, contrairement aux

deux autres. les nnrte alternps Ha nnire snnerieure excenteeV sur

le rachis manquant de vrille apicale et qui se termine en una

courte pointe. Les stipules enticres, ovales et prolongees a leur

base, y sont plus longues que larges. Enfin la gousse, indepen-

damment des autres caracteres bicn connus, est dcpourvue k ses

deux sutures de ce rebord scabre du a des polls glanduleux et

sondes a la base. Les graines sont toutes differentes.

Usages. — Le V. narbonensis est preferable dans la culture au

V. serralifolia, et pour la table, ses graines contenant, d'apres F.

de Mueller, moins deprincipe amer,et pourfourrage, car ses tigcs

sont plus dressees et moins indurees a leur complet developpe-

ment. Aussi figure-t-il en general scul au Catalogue des principaux

marchands grainetiers. Toutefois, en dehors de la Provence et du

Languedoc, le V. serralifolia prescnterasans doute plus de resis-

tance aux intemperies. D'apres iMM. Rodet et Caillet, I'espece

« forme de larges touffes qui plaisent beaucoup aux animaux.

Introduite dans nos cultures, ellefournirait un fourrage tres abon-

dant » {too. oil.).

M. Lutz fait la communication siiivan'.e

T. XLV.
(SEANCES) 25
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SUR DEUX ROSES PROLIFERES; par 11. li. I^UTZ

Des deux Roses que j'ai I'honneur de presenter a la Sociele,

i'une m'a ele remise dernierementpar M. Malinvaud.

Cette Rose appartient a la varicte dite BoiUe-dc-Neige et semble

a premiere vue etre une fleur a proliferation centrale; mais un

'examen plus attentifmontre que ce n'est la qu'une apparence et

que la proliferation est en realite laterale.

La fleur presenteles particularites suivantes : lepedoncule floral

porte un receptacle d'aspect exlerieur normal ct qui donne nais-

sancc aux divers verticilles floraux ordinaires. De la masse des

petales s'elevent dixboutons,dontplusieurs sont supportespar un

assez long pedicelle et les autres sont presque scssiles. Aux pedi-

celles de cesboutons sont ordinairement soudes un on plusieurs

petales ou meme une etamine.

Un examen de la structure de ces fleurs secondaires permel dW

retrouver lous les verticilles floraux normalemont constitues, il

n'y a lieu ptacle

Plusieurs des fleurs a pedicelle court sont seulement asyme-

Fautre.

ayan

ped

Une coupe longitudinale du receptacle general montre que les

normaux ou les etamines s'explique done aisemenl.

Comment S'est nroduitf^ rf>ttp nrnlifomfinn 9 On

peta

.5_

ceplacle de la Rose est produit par un clargissement de Taxe dont

les faisceaux libero-ligneux s'eleventjusqu'aux bordsdc la cupule,

puis s'inflechissent en dedans pour venir se perdre vers le centre

de la partie invaginee (fig. 1, i). II en resulte, sur une coupe

transversale, la presence de deux cercles concentriques de fais-

ceaux libero-ligneux ayant leurs bois en regard Tun de Tautre

(fig. "I'S).

Les faisceaux se rendant aux sepales, petales, etamines et car-

polles se detachent de ce sysleme libero-ligneux a I'endroit ou i!

s'innechitpour redescendre vers le centre du receptacle.

Pi^olifere etudii'e ici, le sysleme libero-ligneuxRose
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arrive au point d'inflechissement, subit une seric d'elranglemenls

laleraux qui onl pour effet de le diviser en un certain nombre do

systemes plus petils, dont les divers faisceaux, oricntes d'abord

suivant une ellipse allongee, an ivent, en se resserrant, a aflecter

une disposition presque circulaire(fig. 1, 4 et 5). Chacun dcces pe-

tits systemes continue sa course verticalement et devient Torigine

du pedicelle d'une fleur supplenientaire, dans laquclle la course

]

^L

ti

"it.

t

<les faisceaux est analogue a celle qui se produit dans une fleui

normale (fig. 1 , 2).

Le jusqu ici

qu

Candolle (1), Engelmann (2).

Tandon remise

(1) De Candolle. I, p. 553.

(2) Engelmann, Dc anthotyai Prodromus. Francfort, 1832.

(3) Moquin-Tandon, Elem. de tevalologie vegetale, i841. p. 306

(4) Duchartie, in Biill. Soc. bot. de Fr., I. XXXIV, p. 46.

* P- ,
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par M. Malinvaud raerite done a ce litre d'altirer un instant Tat-

tention. Le deuxierae echantillon (fig. 2) est une Rose a prolife-

ration centrale, qui presente cette parlicularite-

de n'avoir pas dc receptacle.

L'axe floral (a), en un point donne, porte

un verticille de cinq sepales tres petits (s), au-

.,,_* dessus desquels se rencontrent une serie de,

petales (p). II n'y a ni etamines ni gynecee.

L'axe de rinflorescence passe au travers de la

fleur, se continue au-dessus, puis donne de

nouveau naissance a des fcuilles (f) el finale-

ment a un bouton floral normalement con-

stitue (b). Les petales de la fleur anormale

sont places sur cet axe a des hauteurs un peus

diff'erentes, de telle sorte que Ton peut consi-

derer cette monstruosite comme une fleur

incomplete, constituee seulement par la trans-

formation de feuilles normales en sepales et

petales.

continuation d(

doive surnrend

de-

de

l'axe et de ses faisceaux libero-ligneux; la

ne pas produire Tinvagination apicale

i -

+--^

7

^ '

_ \

-J

t

A propos des fails teratologiqucs eludies par M. Lutz^

M. Malinvaud signale divers ph6nomenes de fasciation dont

il a etc lemoin : I'un des plus curieux, qu'il a naguore observ6

plusieurs fois se reproduisant tous les ans au meme cndroit

(un champ de Mays, a sol argileux, de la pelite commune de

Rueyres, Lot) el h la mSme epoque (septembre) , lui etait offer

par despieds cVEuphorbia exigua, dontde nombreuses tiges

s'elaient soudees lateralement en formanl par cette agglo-

meration une tige composee, large et aplatie, couronnee par

toutes les inflorescences k fleurs et fruits normaux, etattei-

gnant jusqu'a 4 a 5 decimetres, ce qui constituait pour cctle

espece un cas veritable de geantisme.
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SEANCE DU 8 JUILLET 1898

PRESIDENCE DE M. FnANCHET.

M. Hua, secretaire, donne lecture du proc5s-verbal de

ance du 24 juin, dont la redaction est adoptee.

DONS FAITS A LA SOCIElTfi

(1" scmestre 189S).

li

"F

l^'

Arbaumont (d'), line poire monstrueuse.

Barbosa Rodrigues, Palmce mattogrossenses.

Battandier et Trabut, UAlgerie, le sol et les habitants.

Bescherelle, Note sur le Rhacopilum pacificura.

Boudier, Quelques especes de Discomycetes opercides nouvelles ou

^eu connues.

Chitonia Gemiadii.

Bouvet, Musciti^es de Maine-et-Loirey Supplement.

Brenner, Finlands Hieracium-Form^r. V.

Brotherus, Contrihution a la (lore lichinologiquede VAsie centrale.

Brunaud, Miscellanies mycologiques^ 3^s6rie.

Brunotte, Sm^ rorigine de la double coiffe de la racine cliez les Tro-

piolees.

Burnatj Note sur les jardins botaniques alpins.

Caldarera, / cristalli di ossalato di calcio nelV embrione delle Pa-

pilionacee.

Camus (G.), Stalistique sommaire des fails d'hyhridite.

Candolle (A. de), Ce qui se passe sur la limite giographique d'unc

espece veg6tale.

Cavara, Contributo alia conoscenza delle Podaxine(E.

Ghabert (D^ A.), Sur quelques Renoncules. — Vabus de la nomen-

clature botanique.

Chodal, Laboratoire de bolanique\ deux fascicules.

Clos, Fails afferenls a la vie des organes souterrains des plantes*

Coincy (de), Sur un Trefle m^connu de la flore d'Espagne.

Corbiere, Deuxieme Supplement a la Nouvelle Flore de Normandie.

Goville, Mushroom poisoning in the district of Columbia.

Cr^pin, Uanatomie appliqiUe a la classification.
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Daguillon, Sur une dipterocecidie foliaire ^'Hypericum perforatum.

Dethan, Deux Polygalas du Venezuela employes a la falsification

des racines d'Ipeca.

Duggar, Some important Pear diseases.

Fischer, Beitrage zur Kenntniss der schweizerischen Rostpilze.

Bemerkungen iiber Geopora und verwandte Hypogceen.

Fliche, Note sur les hois fossiles de Metelin.

Gagnepain, Notes teratologiques (1897).

— V^gMation calamicole et murale.

Gerassimoff, Veher die Copulation der zweikernigoi Zellen.

Gillot, Orchis alata.

Girard, Aide-^memoire debotanique generale.

Harmandj Catalogue des Lichens observes en Lorraine, 3^ fascicule.

Hiern, Catalogue of the african plants collected by Welwitschy^^diTiAl.

Holm, Inflorescence of the genus Scleria.

Cynodon or Capriola.

Pirola aphylla.

Hue, Les Ramalina a RichardmesniL

Quelques Lichens nouveaux.

Causerie sur les Parmelia.

Lambin, La flore des grandes cathHrales,

Larcheveque, line Orchidee nouvelle pour le centre de la France.

Leger, Recherches sur Vorigineet les transformations des Aliments

libAliens.

Le Grand, Liste des noms populaires des plantes du Berry.

1

> ' V

tales.

Notes additionnelles au Catalogue de la flore des Pyrenees-Orion-
V . X r L

'j J

Le Jolis, Encore sur Porella.

de M. Emile Gadeceau).

(publ

v

Leon (Nicolas), Bibliotheca hotanko-mexkana.

^
Macoun, Contributkn to Canadian Botany, X.

Montemarlini, Struttura del sistema assimilator
gonum Sieboldii.

fmle

Fisiologia vegetate.

f>

Muller (H.), Forschungen in der Natur : Bakterkn und Enmyceten.
Nash, American Ginseng.

Neyraut, Excursion botanique a Cadillac (Gironde).
Paris, Index bryologicus, pars IV.

Penzig el Saccardo, Diagnoses Fungorum novoriim in insula Java

collectarum.

1

L

^ ^

.^
r

^ -

J

-m

.'-/^
">
'm

-
'%

—I

1 V,"'

.
"

:i

* ,

,'-.\

' -i

I

, I

F

L ,

- .



SEANCE DU 8 JUILLET 1898. 31)1

Perrot, Sur le tissu conducteur surnumcraire.

Picquenard, Formes hretonnes dii Polyslichum spinulosum.

Plantes vasculaires du d&partemeiit dllle-et-Vilaine.

Herhorisations licMnologiques dans le Finislere.

Planchon (L.), Proprietes toxiques du Diplotaxis erucoides DC.
Prain, Mustard cultivated in Bengal.

Rechin et Sebille, Excursions bryologvjues dans la Haute-Tarcn'

taise (Savoie)-

Renault et Roche, Sur une nouvelle Diploxylec.

Rey-Pailhade (de), Gagea foliosa Roem. et Sch.

Rouy, Classification raisonnee des Cenlaurea de la section Jacca.

Roze, La maladie de laBrunissure. — Parasites vegetaux qui at-

taquent les Rosacecs. — Les especes du genre Amylolrogus. — Le Vil-

morinella. — Le Pseudocommis Yitis Debray. — Du Phylophlora

infestans De Bary. — Noni scientifique a donner an Black-Rot.

Chatinella, nouveau type de Schyzomycetes (11 brochures).

Saccardo, Sylloge Fungorum^ vol. XII et vol. XIII, part. 1.

Fungi aliquot brasilienses phyllogeni.

Mycetes Sibiriciy Pugillus tertius.

Sahut (F.), La Normandie et sa vegetation arborescente.

Saint-Lager, Genre grammatical des noms g^niriques. Grandeur

et decadence du Nard.

Notice sur Alexis Jordan.

Sandstede, Beitrage zu einer Lichenenflora des nordwestdentschen

'flandes

Gefdsspfl

Swingle, The grain Smuts.

Tognini, Anatomia vegetate.

Trabut, Destruction de VAltise de la Vigne par un Champignon

parasite.

Precis de botanique medicale, 2" edition.

Van Tieghem, Elements de Botanique, 3' edition.

fi

/<

faisceaux dans le receptacle fl

Wettstein (von), Grundziige der gcogr. morpholog. Metliode dei

Pflan

Zeiller, Revue des travaitx de Paleontologie vegetate, 1893-90.

Annates de VImtitut national agronomique, n' 15.

Annuaire des Bibliotheques et des Archives, 1898.

Bulletin de la Sociiti d'^tudes des sciences naturelles de B^zicrs.

Memoiresde la Soci^t6 d'imulution du Doubs, 1896.
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Mimoires de la Societe Linneenne de Normandie, vol. XIX.

Memoires de la Societe nationale d' agriculture, sciences el arts

d'Angers.

Societe botanique des Deux-Sevres, 1897.

SocietS d'histoire naturelle d'Autun, 1897.

Recueildes Memoires et des travaux publics par la Societe hota-

nique du grand-duche de Luxembourg, n° XIII.

New-York agricultural experiment station, Bulletins n"' 136 a liS.

Pittonia, vol. Ill, part. 17.

Proceed, of the Indiana Academy of science, 1896.

The Proceed, and Trans, of the Nova-scotian Instit. f

vol. IX, pari. 3,

fthe Kansas Academy of

Bulletino del laboratorio botanico della R. universita di Siena,

fasc. i.

Anales del Museo nacional de Montevideo, torn. II, fasc. VIIL

Boletim do Mmeuparaense, n** 2.

Mededeelingen uif slands planlentuin, XXIV. ' ^

V

M. Zeiller fait a la Sociele la communication
I -L

SUR LA DfiCOUVERTE, PAR M. AMALITZKY, DE GLOSSOPTERIS DANS LE

PERMIEN SUPERIEUR DE RUSSIE; par II. R. ieElL.l^EB.

'a

Je demande h la Societe la permission, profitant de ce que

I'ordre du jour est peu charge, d'appeler I'attention sur una de-

couverle interessante, au point de vue de la repartition des types

vegetaux a I'epoque paleozoique, que vient de faire M. W. Ama-

litzky
,
professeur a 1' Universite de Varsovie. En explorant les depots

permiens superieurs du gouvernement de Vologda, il y a troi

des representants du genre Glossopteris, qui n'etait connu jusqi

present que dans les formations permo-houilleres de la region

australo-indienne, de I'Afrique australe et de I'Amerique du Sud.

Le fait avail ete annonco par lui en 1807, lors du Congres geolo-

gique international deSaint-Petersbouro- mais I'un des membres

du Congres, qui avait vu les echantillons recueillis, m'avait dit,

sans mettre en doute neanmoins leur determination, qu'il lui avait

ete impossible, le grain de la roche etant tres grossier, de discerner

les anastomoses des nervures, dans lesquelles reside, en fait, le

caractere essentiel des Glossopteris. Je m'etais demande, d'aprfes

1
i
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cela, s'ilne s'agissait pas plulot de frondes du genre Leslcya, ce

genre, rencontre a diverses reprises dans les couches houilleres et

permiennes de I'Europe aussi bien que des fitats-Unis, ayanl,

comme le genre Glossopteris, des frondes simples, k nervalion

nevropteroide, mais a nervures libres, et non anaslomosces.

Les doutes que j'avais pu concevoir a cet dgard se Irouvent

aujourd'hui dissipes par les details que vient de publier M. Ama-
litzky, dans deux courtes brochures qu'il a eu Tamaltilile de

m'envoyer, et qui, redigecs en russe, sont heureusemenl accom-

pagnees d'un resume en frangais (1), grace auquel j'ai pu prendre

connaissancedes observations de I'auteur, dans ce qu'elles ont du

moins de plus important. M. Amalitzky annonce avoir irouve,

dans les couches marno-sableuses de la Soukhona et de la Petite

Dwina : des Sphenopteris, des CalHpteris, des Tccniopleris, des

Glossopteris, savoir: Gloss, communis, Gloss, indica, Gloss, angus-

tifolia, des empreintes rappelant les Vertebraria, des Equhelum,
•des Schizoneura, des Noeggerathiojms, des Goniferes, etc., c'est-

a-dire une flore se rapprochant par plus d'un point, ainsi que le

fait remarquer I'aiiteur, de celle des Lower Gondwanas de I'lnde

€t de I'etage de Karoo dans I'Afrique australe. Les Gloss, commu-
nis et Gl. indica ne representent, & mon avis, que des varietes h

peine distinctes d'une meme espece, et, etant donnees la forme et

les dimensions respectives de leurs frondes etde celles des les/c^a,

une confusion n'eiit pas ete impossible, en I'absencede caracteres

suffisamment nets fournis par la nervation; mais il n'en est plus

frond

Gloss, amjuslifol

ment connue du genre Lesleya. D'autre part, la presence, dans les

memes gisements, d'empreintes semblables aux Verlebrarla, les-

<iuels ne sont autre chose, ainsi que je I'ai monlre, que les rhi-

zomes des Glossopteris, vient apporler une importante confirmation

^ la determination de M. Amalitzky.

Les couches dans lesquelles ont ete trouvees ces diverses em-

preintes renferment egalement des fossiles animaux, nolamment

des coquilles du groupe des Antliracosidees, qui ont perm is de

les assimiler aux depots permiens supcrieurs du bassin dc la

(1) Note sur les nouvellcs trouvailles paleontologiques failes dans les

depots sablo-marneux permiens de la Soukhona ct dc la Petite Dwina, par

xtT « 1-. . ,_ ^'^
. r. • ^ r. . I » vvuiin
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Oka d'apres des travaux anterieurs du

preseij

Equisetum

le moule interne, Calamiles arenaceus, du Trias inlorieur, plutot

que le veritable Equisetum arenaceum du Keuper) prouve bien,

au surplus, qu'on a affaire la a la region la plus elevee du Per-

mien.

La flora du Zechstein n'etant jusqu'a present connue que d'une

fagon tres incomplete, la rencontre de Glossopteris a ce niveau est

evidemment moins surprenante qu'elle ne serait aux niveaux plus

inferieurs, oii Ton a reuni suffisamment d'observationspour etre

en droit de regarder les Glossopteris comme veritablement absents

alors des regions europeenneet nord-americaine. J'ai montre (1)

comment, vers le milieu sans doute de I'epoque houillere, la flora

avail perdu le caractere d'uniformite generale qu'elle avail pos-

sede anterieuremenl, et comment il s'etait constitue, a parlir de

ce moment, deux grandes provinces botaniques,caracterisees Tune

par les Lepidodendrees, I'aulre par les Glossopteris. La decouverte

de M. Amalitzkv. nortant. snr la flnip. nprmipinnf snni'riftun , ne

modifie done en rien les conclusions que j'avais dcduites des

donnees acquises sur la flore permienne inferieure et sur la flore

houillere; elle vient meme, loin de se Irouver en contradiction

avec ceque j'avais dit, confirmer les idees que j'avais enonceessur

deux

deux
contact sur plus d'un point, et qu'un peu plus tard, a I'epoque

triasique, les difl'erences entre I'une et I'autre s'etaient presque

de

Un
regions austro-africaine, australienne,indienne et sud-americaine.

II etait nature! de penser que, de meme, des formes de la flore a

Glossopteris avaient du penetrer dans nos regions, mais on ne

pouvait emeltre a cet egard que des presomptions, bien que

quelques fails sembl

types vegetaux du Gres

Ires pres, sinon meme 1

lies de

dans la

(1) R. Zeiller, Les provinces botaniques de la fin des temps primairea
{Revue gen. des sciences, 15 Janvier 1897, pp. 5-11). •
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flore a Glossopteris de I'lnde ou de rAmcrique du Sud, dans des

couches vraisemblablement plus anciennes que le Trias inferieur,

et je m'etais demande s'il ne fallait pas les considerer comnie ori-

Glossoi regions

par immigralion. C'est ainsi, par exemple, que dans Telage indien

de Karliarbari, qui parait correspondre a la base du Permien ou

a I'extrerae sommet du Houiller, on observe une Fougere, iVerro-

pteridium validum, et une Conifere, dont la [iremiere, rulrouvee

au meme niveau dans la Republique Argentine, parait offrir de

reelles affinites avec le Nevr. grandifolium du Gres bigarre,

tandis que la seconde a elu directemcnt identifiee par Feislmantel

au Voltzia heterophylla, de cette memc formation du Gres bi-

garre. Un peu plus haut, les couches indiennes de Damuda, qui

sont probablement permiennes, renferment un type tout pai ti-

culier d'Equisetinee, Schizoneura gondwanemis, a peine distinct

du Schiz. paradoxa du Gres bigarre des Yosges.

L'interpretation de ces fails demcurait ncanmoins un peu inccr-

taine, les depots de I'lnde ou de la Republique Argentine oii Ton

a rencontre ces diverses especes se trouvant prccisemenl sur la

limite commune des deux provinces botaniques en question, de

telle faQon qu'on pouvait hesiter a attribuer de preference ces

quelques types a la flore a Glossoplerls. La presence, dans le Per-

mien superieur du gouvernement de Vologda, du genre Schizo-

neura associii aux Glossopteris et aux Noeggerathiopsis, suvun hori-

zon inferieur a celui du Gr^s bigarre, sembleplaider en favour de

I'idee d'une origine commune et d'une immigration simultanee.

On pent egalement se demander s'il ne faudrait pas expliquer de

meme la presence du Rhipidopsis ginkgoides dans la vallee de

la Petschora, dans des couches que Schmalhausen regardait comme

jurassiques, mais que j'ai cru devoir rapporter (1) au Permien,

sans pouvoir d'ailleurs preciser si elles appartienncnt au Permien

superieur ou au Permien inferieur : le Rhipidopsis (Jnkgoides

n'est en efi"et connu, en dehors do la region de la Petschora, que

dans rinde el dans la Republique Argentine, au milieu de la flore

a Glossopteris.

En tout cas, la presence des Glossopteris eux-memes dans le Per-

(t) R. Zeiller, Remarques sur la flore fossilc de I'Altai {Bull. Soc Geol.

Fr., 3« s6r., t. XXIV, pp. i71, i84).

r,
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mien superieur du gouvernement de Vologda atteste la migration

vers le nord d'une partic au moins des types vegetaux de la pro-

vince a Glossopteris, et des plus caracteristiques d'entre eux. Can-

tonnes jusque vers le milieu de I'epoque permienne dans les re-

ofions austro-africaine, australo-indienne et sud-americaine, ils

dans

de

flore permienne, Sphenopteris, Call

rd,er a s'eteindre, les Glossopteris

d

que

rique; toutefois les Nevropteridium, ou du moins le Nevr. gran-

difolium, le Schizoneura paradojca, le Voltzia heterophylla ,
de

la flore du Trias inferieur, semblent pouvoir etre desormais re-

prob

temps que nosla province a Glossopteris a peu p
types europeens penetraient eux-memes dans cette province, ce

double echange relablissant ainsi, en grande partie, I'uniformite

generale de flore qui avait regne jusque vers le milieu de la pe-

riode houillere.

La decouverte de M. Amalitzky confirme ainsi les vues que

j'avais emises sur le contact des deux

niques de la fin de I'epoque houillere et du commencement de

I'epoque permienne et sur la penetration dans I'une des types vege-

taux caracteristiques de I'autre; elle prouve qu'il y a eu echange

mutuel et que, si les types de la flore a Glossopteris n'ont pas

survecu longtemps h la pcriode permienne, ils ont du moins pe-

d

de preciser assez (

tuel s'est eft'ectue.

que cette flore de la Soukhona et de la Petite

Dwina, qui a fourni a M. Amalitzkv de ^ Jm ^^ ^1^ *^ ^ ^ ^^

de la regrettable

detai

lacune existant dans nos connaissances entre I'Autuuien et le

Trias, fasse bientol I'objet d'une etude paleobola
accompagnee de bonnes figures des interessants-

qu'elle renferme.

typ

M. Franchet, ayant constate la presence de 51 especes du
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genre Acer dans le sud-ouest de la Chine, pense que Ic centre
de dispersion de ce genre doit etre en Asie et non en Ame-
rique, comme on I'admettait jusqu'ici. Un recent envoi, fait

au Museum, de nombreux ecliantillons de VAcer discolor,

especc qui serait, d'apres Maximowicz, connue ii I'etat fossile

des Ics temps miocenes, vient appuyer cette opinion d'une
fagon particulierement solide.

SEANCE DU 22 JUILLET 1898.

PUESIDENCE DE M. FRA.NCHET.

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

seance du 8 juillet, dont la redaction est adoptee.

M. le Secretaire general donne lecture de la communica-
tion suivante :

SUR LES VARIATIONS DE VEQUISETUM ARVENSE, A PROPOS D'DNE FORME

NOCVELLE, E. DUFFORTIANUM ; par M. \ahb6 HY.

Vers le milieu do mai 1897, je recevais de notre confrere

M. Duffort, pliarmacien k Masseube (Gers), un cxxtiqmil Equisetum
provenant de cclte localite.

Au premier aspect, le polymorphisme remarquable de cette

planteaurait pu faire conjecturer une origine hybride, corroboree

par le fait meme de la croissance au milieu des E. campanulalum

et arvense. Mais la structure anatomique, absolument comparable

^ celle de Varvense el n'offrant aucun des caracteres si tranches

de I'autre espece, detruisait imraediatement cette hypothese.

Cependant cet Equisetum dilfcrait evidemment dc Varvense par

sa physionomie generale, ct semblait meme appartenir i une

autre section du genre.

La presence d'epis fructiferes sur des tiges verles et souvenl

rampnQPc rnrinoioJf nnfnnimpnt V Fl nmlpnup. Elirardt. Un examen
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plus approfondi venait i son tour empecher toute assimilation de

ce cote : I'espece du Nord a le rhizome anguleux et les i ameaux

Iriquetres, tandis que la plante du Gers, avec son rhizome cylin-

drace et ses rameaux pourvus de quatre a six cotes, reproduisait

les traits d'organisation bien connus de VEquisetum arvense

:

c'etait pres de ce type qu'il convenait decidement de la placer.

Aussi bien, connait-on deja certains etats d'E. arvense mon-

trant un epi sporigene au sommet de tiges vertes et rameuses

:

telles sont les \arieles frondescens Doll, el seroHnum Meyer. Duval-

Jouve, qui les regardait comme des formes purementaccidentelles,

lesrangeaiten deux categories distinctes : i" celles qui proviennent

d'une tige fertile persistant par sa base et devenant vegetative apres

la sporose; 2" celles oii la tige verte et rameuse, au lieu de demeu-

rer sterile comme d'habitude, finit par produire un epi a son

extremite. Milde, dans ses plus recents ouvrages, distribuait aussi

suivant ces deux series les modifications de VE. arvense.

Neanmoins, quelque nombreuses que soient les formes jusqu'ici

reconnues dans le type eminemment polymorphe qui nous occupe

elles ne donnent pas encore un tableau suffisamment complet de

ses variations; la plante du Gers, en particulier, ne saurait s'iden-

tifier absolument a aucune de celles precedemment decrites.

D'autre part, les interpretations donnees de ces faits ne mo sem-

blent pas satisfaisantesde lout point; c'est pourquoi je me propose

de soumettre h la Societe le resultat des recherches ou m'a

conduit, depuis un an, I'etude de VEquisetum decouvert par

M. DufTort

Le systemc vegctatif des Eqiiisetum se compose, on salt, d'un

rhizome primal re qui s'etend horizontalement a une profondeur

variable et de branches ascendantes dcstinees k se ramifier vers

la surface du sol, puis a s'epanouir dans I'atmosphere. Ces

branches, communement appelees tiges, revetent a partir de leur

point d'emergence hors de terre des caracteres speciaux, car leur

parlie profonde possede identiquement I'organisation du rhizome
et souvcnt a ete confondue avec lui. Lcurs'differenciations prin-

cipales permettent de les distinguer en vegctatives et reproduc-
triccs, suivant que les unes renferment de la maticre verle, et que

les autres se tcrrainent en epis sporigenes.
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la fonction chloropliyllienne servent aussi ^ la formation des

spores : ce sent les E. homophyadica de Bi aun.

Dans Ies£'. heterophyadica, il exisle toujours au contraire une
specialisation qui perniet de reconnaitre les tiges fertiles a leur

pauvrete en chlorophylle et a leur duree ephemere.

Eniin, certains lermes de cette serie menagent en quelque sorte

le passage avec ceux de I'autre, parce que leur tige fertile monlre
apres la sporose une veritable metamorphose qui les Iransfornie

en pousses vegetatives et durables.

Bien plus, cerlaines varietes de l'^^. arvensc so conduisenl, sous

le rapport de leurs mefamorphoses accidentclles, un pcu comme
les especes de transition pourvues de metamorphoses normales.

Et c'est ici que viennent prendre place les formes indiquees plus

haul, que Duval-Jouve et Milde onl voulu grouper en deux cate-

gories distinctes. Scrrons d'un pen pres la double distinction

proposce.

C'est bien d'abord une pure modification accidentelle qui scmble

produire la forme nommee frondescens, et qui consiste en ce que

la tige fertile — disons, pour abreger, la hampe a la suite de

Vaucher {Scapus Milde) — continue a vegeter apres la s])orose. La

preuvc en estexposee en ces termes par Duval-Jouve : « Ordinai-

rement, dit-il, apres la sporose les tiges spiciferes propres ne

tardent pas a se fletrir et k disparaitre. Mais il arrive aussi que,.

dans les lleux qui onl ele inondes pendant le premier printenips,

h partie superieure des tiges de VE. arvense est seule a se faner

un peu, la moitie inferieure persiste. Alors les bourgeons a ra-

meaux qui, a Tetat expectant, existaient aux noeuds inferieurs se

developpenten rameaux...

« J'ai determine artificiellement la production de cette anomalie :

je prenais de bonne heure et avant remission des spores une tige

spicifere d'^. arvense avec son rhizome et, apres avoir cnleve I'epi

avec precaution et sans meurtrir les tissus de la partie inferieure,

je placais celte partie et le rhizome indifferemment dans de la

mousse mouillee, ou dans de la terre tres humeclee, ou dans un

vase ayant 4 ou 5 centimetres d'eau, et, au bout de vingl a vingt-

cinq jours, des rameaux se montraient aux na3uds inferieurs.

^'experience n'a jamais manque (1). »

(1) Duval-Jouve, Hist, natur. des Equisetuin Je France, jt. liG.
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II est clair que les conditions dans lesquelles s'est place Texpe-

rimentaleur ne realisent pas exactcment celles de la nature,

puisque ce n'est pas sur des liges detachees que se produit spon-

tancmenl la varietc frondescens. Et, de fait, ayant essaye de pro-

duire les resultals annonces par Duval-Jouve, tout en m'ccartant le

moins possible des circonstances naturclles, je suis arrive a un

rdsultat assez different. Dans le cours du printemps dernier, qui

fut a Angers exceptionnelleinent pluvieux, j'imaglnai de tronquer

sur place le sommet d'un grand nombre de hampes en enlevant

delicatement I'epi terminal. L'effet immediat fut de provoqacr

revolution prematuree d'un bourgeon situe au bas de la hampe.

#<

h

mais d'une vraie tige sterile, un peu plus grele, il est vrai, que les.

autres et aussi plus precoce.

De production accidentelle, il ne s'en trouve que dans I'expe-

Jo

qu

dtanemenl, il faut pour I'expliquer, sans doute, un concours

circonstances cxterieures, mais aussi etsurtout une predisposition

naturelle qui conslitue dans I'espece une variete.

Dans certains cas meme, on peut admettre provisoirement, sauf

qu

plante

habituellement inondees, ou encore resnltant d'un climat special

:

ainsi en est-il, il semble, pour lesvarietes ripariuin Fries ct arc-

licum Ruprecht.

Quant a la forme serotinum, qui consiste en cc que I'epi est

porte par une tige verte et rameuse dds sa naissancc, son caractere

de vraie variete apparait encore plus clairement. On sait, en effet,

que les liges fertiles sont toutes formces des le milieu de I'annee

qui precede celle de leur evolution, que leur boui ^
renferme deja les ecailles de I'epi avecleurs sporanges et les spores,

bien avant de se produire au jour.

Un tel bourgeon se distingue evidemment des I'origine de celui

d'une tige sterile ordinaire, et il est inadmissible que les circon-

stances externcs accompagnant son allongement, puissent influer

sur la nature des organcs qii'il reuferme. II faut done tenir que la

production de i'epi reste sous la dependance des forces internes

i
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propres a la variete, tout en restai]tsubordoniiee dansune cerlaine

mesure, comnie a line cause secondaire, adjuvante ou nuisible,

aux conditions du milieu ambiant.

s;, G'est egalement a une variation produite par des causes internes

que la plante du Gcrs doit son remarquablc polymorpliisme, beau-

etend autres formes connues. Ce

polymorpliisme s'observe principalement dans les tiges fertiles qui

sontdu moins de trois sortes : 1^ des hampes normales ou a peu
' pr^s, renfermant peut-etre un peu plus de chlorophylle que les

autres le long des nervures des gaines foliaires; 2^* d'autres

hampes qui, tout en restant simples, montrent de la matiere verle

dans plusieurs entre-no^uds caulinaires; 3" enfin des tiges franche-

ment rameuses et se terminant par un epi, avec des entre-noeuds

tons ou la plupartpourvus de chlorophylle. Ajoutons que ces deux

dernieres sont relalivement tardives et ne sortent de terre qu'apres

les tiges steriles dans le courant de juin.

Les rameaux vaiient de meme beaucoup sous le rapport du

mb dans ce

dernier cas meme, on observe frequemment une lacune centrale.

En outre, des passages s'observent vers le has de la tige entre les

vrais rameaux et de

haut

nence pratiquee a Angers, le printemps dernier.

Enfin, il n'esl pas jusqu'aiix branches ascendantes du rhizome,

qui ne montrent quelque dissemblance au sujetde la perforation

medullaire. Gette lacune centrale apparait d'ordinaire au niveau

meme ou la branche sort de terre, c'est-a-dire quitte les caract^res

de rhizome. Or, dans plusieurs tiges profondes de la plante

eludiee, j'ai observe des traces evidentes de resorption reguliere.

Par tout cet ensemble, la plante du Gers presente les signes

d'unevariete notable, et se distingue de loutes les autres connues,

surtout par une de ses sortes de tiges fertiles, celles qui, tout en

t de la chlorophylle dans leurs entire-

noeuds des la sortie de terre.
r

A ces caracteres externes correspond d'ailleurs une structure

anatomique speciale. L'hypoderme sclereux beaucoup plus reduit

ne forme pas un manchon continu, mais se trouve dissocie en

faisceauxdislribueslesprincipaux sur les aretes saillantes, inter-

cales avec d'autres plus greles, situes au milieu des vallecules. Le

T. XLV. (seances) 26
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parenchyme chlorophyllien, mpins abondant aussi que dans les

tiges vertes normales, montre, sur une coupe transversale, de

pelils Hots groupes deux par deux pr^s de chaque arete.

Je dedie naturelleraent cette plante au zele confrere a qui on

en doit la decouverte : VEquisetum Diiffortianum prendra sa

place aupr^s dxicampestre Schultz (serotinumMeYer), dans la serie

des variations de VE. arvense.

Peut-etre ne sera-t-il pas inutile de placer ici quelques details

au sujet de cette derniere variete ordinairement mal decrite, peu

connue et tres polymorphe aussi. Cette etude resulte de la compa-

raison que j'ai pu faire des specimens renfermes dans I'herbier

Barbcy-Boissier et dans les collections du Museum de Paris, avec

plusieurs echantillons vivants, trouves a Angers. Aucun d'eux ne

correspond a la description donnee par Milde : « Cauli slerili

planla simillima » ; tous en different au moins pour les gaines

superieures dilatees.

''1' Les echantillons danois recoltes par Lange, ainsi que d'aulres

provenant de la vallee de Djimil (Lazistan), montrent en outre

leurs entre-nanids superieurs pales, et c/est ainsi que Duval-Jouvc

etablit sa diagnose.

Au contraire, la plante d'Angers se rapprocherait un peu plus

du type de Milde, au moins par ce fait que tous ses entre-noeuds,

jusqu'au pedoncule de I'epi exclusivement, sont gorges de chloro-

pliylie.

Enfin, le n" 47 de Rabenhorst {Crypt, vascul. europ.) marque

uncertain retour vers le Dufforlianum par ses tiges fertiles, pau-

vrement ramifiees et par son epi terminal tres saillant.

On peut resumer dans un tableau d'ensemble la coraparaison

des principals formes qui me sont connues du groupe de VEqui-

setum arvense :

- h

-^

A.

^1

I.

\ J f

II.

Tiges fructiferes toiites simples et sans ch]oropliylle dans les entre-

nceuds, n'en renfermant seulement qu'une petite quaatite sur les

nervures dorsales des gaines foliaires, sans evolution uUerieure,
niais deperissant totalement apres la sporose.

E. AUYENSE, type.

Tiges fructiferes k entre-noeuds ne se colorant en vert qu'apm la spo-

rose norviale, parce qu'aulieu de perir enti5rement, la partic infe-
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neure continue k vegeter en acquerant de la chlorophylle et des
rameaux. E. var. irriguum Milde.

E. var. frondescens Doll {E. ripa-

rium Fries).

E. var. arcticum Ruprecht.

III. — Tigcs fructiferes (au moins plusieurs) a entre-noeuds plus ou moins
colores en vert des avant la sporose.

A. Tigcs fructiferes polymorphes et a developpement successif, quelques-

unes precoces et sensiblement comparables a la forme ordinaire des
hampes, avec d'autres plus tardives, franchement vertes et raraeuses,

avec des transitions varices. E. Dufforlianum (var. nov-).

B. Tiges fructiferes toutes vertes et ramifiees.

r 1

E. var. serotinum Meyer {E

campestre Schultz).

L

M. Zeiller dit avoir trouv6, aux environs de Nancy, un
Eqiiisetiim Tebnateia h. tige sterile portant un epi sporaa-

gifere.

M. Malinvaud a recu la lettre suivante :

* -L

LETTRE DE H. Fernand CAMUS A M. MALLNVAUD.
^ .' '

r .^

<

L

^ u

I

[^ w

Monsieur le Secretaire general,
L

r

.La nouvelle heure adoptee pour les stances de la Societe m'inter-

disant d'une fagon absolue d*y assister, je prends aujourd'hui seulement

connaissance d'une Note de notre confrere, M. Picqueuard, surdesLi-

Chens nouveauv pour la flore du Finistere. Tout ce qui louche a la

Brelagne m'interesse, et j'aurais ^te heureux, sij'avais assistc a la seance,

tie fournir de viva volx sur le sujet quelques renseignemenls comple-

meplaires. J'ai recueilli, autrefois surtout, beaucoup de Lichens en

Bretagne et en Vendee. Le temps m'a toujours manque pour les eludier

avec suite et les examiner d'une fagon vraiment scientifique. Peut-etre

le ferai-je quelque jour; mais je suis toujours heureux, quand I'occasibn

s'en presente, de pouvoir ajouter quelques documents a ceux encore peu

nombreux que Ton possede sur la lichenologie de la r6-ion. C'esl done

moins a proprement parler une Note que de simples reflexions que je

vous envoie, et vous en ferez tel usage que vous jugerez a propos.

Je suis etonne que le Platysma swpincola (Ehrh.) HfTm. n'ait pas

encore m signale dans le Nord-Ouest, oii il est peut-etre repandu, en

Vendee el en Brelague du moins. II est peut-etre moins rare que le Pla-

k n .
H-i ^ ^
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tysma glaucum (L.) Nyl., dont je retrouve en herbier pour le Finis-

tere des ^chantillons de Roc'h Trevezel et du Mont-Saint-Michel. C'est

la varicte nlophtjlkimy actuellement elevee au rang d'espece par M. Ny-

lander, qui repr^sente dans TOuesl le PL scepincola. Je I'ai vu snr

plusieurs points de la chaine d'Arree et encore entre Pleyber-Christ et

Plouneour-Menez; en outre, en dehors du Finistere, aux environs d'Au-

ray (Morhihan), a Pontrean (lUe-et-Vilaine), dans la vallee de la Sevre

en Vendee.

. Je ne crois pas que le Lecanora vioiigeotioides Nyl. ait ete signale

dans rOuesl. II rappelle bien sur place les petites formes du Parmelia

conspersa et surtout le P. Moiigeotii (d'ou lui est venu son nom bar-

bare), et il a sans doute ete confondu avec eux.

heNephromium iwsifanicwm (Schaer.) Nyl. est commun en Finistere^

comme dans tout TOuest : environs de Brasparts, de Huelgoat, de Ros-

coff, foret de Laz, Locronan, etc.

he Sqiiamaria gelida (L.) Sm. n'etait encore indique en Bretagne

qu'a Ponlivy. Peul-etre est-il bon de rappeler ici la premiere indication

de ce Lichen en Bretagne : ce sera I'occasion d'evoquer le souvenir

d'une femme aujourd'hui un pen trop oubliee et qui a vaillamment tra-

vaille k une epoque ou les botanisles etaient rares. Au premier Congres

scientifique de France, leau a Caen, en juillet 1833, Dubourg-d'Isigny

fit une communication sur le S. gelida, qu'il rangeait dans le genre

Placodium et qui etait alors nouveau pour la France. II venait de le d6-

couvrir a Vire, et il en avait raontre des echanlillons aux membres du

Congres. (( Par un hasard singulier, Madame Cauvin, du Mans, qui s'oc-

cupe depuis long-temps, ainsi que son mari, de la recherche et de la

determination des plantes des localites qu'elle a eu I'oecasion d'habiter,

a soumis a la section un lichen trouve par elle sur les rochers grani-

tiques des environs de Pontivi (departemerit du Morbihan) et qu'elle

n'avait pu determiner. Examen fait de cette cryptogame, on reconnail

qu'elle est de la meme espece que celle que M. Dubourg vient de d^crire

eipresenter en nature, j (Stance du 23 juillet, p. 49.)

Lq Sphcerophoron fragile (L.) Pers. s'avance quelquefois lr6s pros

de Tamer. Sur la c6te de Ploumanach (Cotes-du-Nord), j'en ai trouv§

des toutfes extrSmement compactes, fixees sur le c6te des rochers fai-

sant face a la mer et a tpeine k tin metre au-dessus de la zone du Ver-

rucaria maura. Le Sphcer. coralloides Pers., espece beaucoup plus

commune, fructifie au Monl-Saint-Michel et a Saint-Herbot, dans les

montagnes d'Arree, ainsi qu'a Caurel (C6tes-du-Nord).
VAlectoria jubata (L.) Ach. var. chalybeiformis n'est pas rare

dans la region montueuse du Finistere et se retrouve ^k et la en Bre-

tagne.

1
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'J'ai trouve VAlecloria bicolor (Ehrh.) Nyl., fort rare d'ailleurs, au

Roc'h-TrevezeL

Le Stereocaulon coralloides Fr., repandu dans les deux chaines de

montagnes du Finistcre, se retrouve Qk et la jusqu'a la Loire.

f

\

\

rJ ?

, M. Guerin fait a la Societe la communication suivantc :

1 "

SUR LE DfiVELOPPEMENT DES ifiGUMENTS SfiMINAUX ET DU PERICARPE DES
j> - - \ .

'

M 3
J ^

do

depu

P
et defini par cot auteur : un fruit sec dont les parois se sont sou-

'dees avec les teguments de la qraine.

Cette definition qui a prevalu jusqu'a ces dernieres annees, et

que Ton retrouve encore dans la plupart des Traites de Botanique,

^emblait devoir disparaitre a la suite des travaux de M. Jumelle

•« Sur la consiihition du fruit des Graminees (i) ».

De ses observations sur le developpement du grain de Ble, et

'nielle tire, en effet, les conclusions suivantes :

Graminees, M. J
1 >

'. f

- t

M-^
' n

<( i A aucun moment pen du grain des

le pericarpe.

d
-/

/ -

2

^iisparaissent completement.

M r

pe se rcsorbe en parlie; les teguments de

fniil des Gram.

fermant une graine sans teg »

Tels ne sont pas cepcndant les resultats auxquels nous avons ete

^mene, a la suite dcnos recherchessur le developpement des tegu-

ffients seminaux et du pericarpe des Graminees.

Afin de pouvoir comparer les resultats, nous examinerons tout

d'abord I'exemple meme choisi par M. Jumelle, le grain de Ble.

A I'epoque de la fecondation, quelle que soil I'espece consi-

^**

M ^-f
> *

i- <^

(1) Cotnptes rendus de VAcademie des sciences^ 1888, p. 107. c _
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doree, la coupe longitudinale de I'ovaire de Ble laisse voir I'ovule

largcment insere sur la paroi du pericarpe et pourvu de deux

teguments, comprenant chacun deux assises de cellules. Une sec-

tion transversalc praliquee parle milieu de I'ovaire offre a ce stade

les caracteres suivants

:

Au-dessous des quatre assises de cellules correspondant aux

deux teguments, on distingue neltement Tepiderme du nucelle,

dont les cellules sont plus developpees.

En dehors des teguments, I'ovaire comporte huit a dix assises

dc cellules. L'assise la plus interne, qui deviendra I'endoearpe,

se distingue des assises voisines par ses cellules beaucoup plus

petites.

Apres la fecondation, le tegument externe est totalement re-

sorbe, tandis que le tegument interne persiste. Par suite de la for-

mation de Talbumen, le nucelle disparait aussi, a I'exception
n

cependant de I'epiderme, qui persiste longtemps.

Dans la paroi de I'ovaire, les modifications ne sont pas moins

profondes.

De bonne lieure,les cellules du mesocarpe, dircctcment accolees

a Tendocarpe, different de leurs voisines a la fois par leur plus

grande dimension et par leur contenu. EUes sont allongees tan-

genlieiicment et pourvues de chlorophylle. L'amidon, abondant

dans toules les autres cellules du mesocarpe, y fait presque tota-

lement defaut. Cette assise, qui donne a la maturite la couche des

€ cellules transversales », bien connue des auteurs qui se sont

nccupcs de Ihistologie du fruit des Gereales, reste totalement

intacte, et c'est en dehors d'elle que s'op^re bientot la resorption.

En dedans, les cellules de I'endoearpe se resorbent egalement en

partie. Celles qui persistent se developpent considerablement dans

le sens du grand axe du grain et constituent ce qu'on appelle les

€ cellules luhulaires y>.
''H

1
'

fagon suivanle :

de

de
lules provenant du mesocarpe; puis la couche des cellules trans-

versales, auxquelles sont accolees de place en place les cellules

luhulaires, vestiges de I'endoearpe.

Nous avons vu tout a I'heure que le logument ovulaire interne

.1

^
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Pour eu retrouver les deux assises comprimees, il est souvcut

indispensable de laisser sejourner les coupes un instant dans I'eau

de Javel etendue, puis, apres lavage, de les examiner dans I'acide

lactique.

Au-dessous du tegument seminal, I'epiderme du nucelle ecras^

se retrouve sous la forme d'une bande hyaline contre jaquelle

vient s'accoler I'albumen dont I'assise externe, ou assise proteique,

se distingue a la fois par sa forme etsoncontenu des cellules sous-

jacentes.

Dans les diverses esTpecesdeTriticiimqne nousavons examinees,

les differences ne portent guere que sur la largeur en sens tan-

gentiel des cellules transversales, sur I'epaisseur de leurs parois,

et aussi sur la structure des cellules tubulaires. La persistance de

tegument seminal, dans le grain de Ble, ne laisse done pas de

doute, et, s'il est quelquefois difficile de I'observer en coupe

Iransversale, il est toujours possible de le retrouver en examinant

separement les diverses enveloppes du fruit.

Harz (1), Moeller (2) constatent bien dans le fruit mur la pre-

sence de tegument seminal, et plus recemmenl Tschirch (3) et

Vogl (4) en font egalement mention.

Dans les genres voisins de la tribu des Ilordees, Secale, Hgr-

deum, Agropyrum, Lolium, JEgilops, Elyinus^ la slruclure d'une

fa^on generate est sensiblement la meme.
Dans le genre Hordeum, il y a lieu cependant de constater la

presence de deux assises de cellules transversales. Dans le genre,

Lolium, la bande hyaline provient d'au moins deux assises du

nucefle. Enfin, dans les genres Agropyrum, jEgilops, les cellules

tubulaires se rencontrent rarement. II y a, ici, resorption apeu

pres complete de I'endocarpe.

- Dansle genre Avena, ou le tegument ovulaire interne persiste

egalement a la mafurite, la resorption du pericarpe est poussee

plus loin que dans les genres precedents. Sous I'epicarpe on ne

retrouve que quelques debris de ce que j'appcllcrai le « reseau

chlorophyllien », c'esl-a-dire des cellules qui, accolees k I'endo-

(1) Harz, Landwii'thschaftliche Samenkunde, 1885.

(2) Moeller, Mikroskopic der Nahnings und Gentissmittel, 1886. -

(3) Tschirch et Oesterle, Aiuitomischcr Atlus, 18115.

(i) Vogl, Die Wichtigstcn vcgetaOilischen Nahrmgs und Genussmillcli

1898. T I
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p
ticum.

L'endocarpe persistc encore ici en partie sous forme de cellules

lubulaires, et nous sommes etonne qu'aucun auteur ne les ait

signnl^cs. Tschirch et plus recemment Yogi n'en font aucune

mention.

Dans les differenlsexemples que nous venons de passer en revue,

et dans beaucoup d'autres genres que nous avons etudies, le tegu-

ment interne de Tovule, bien que persistant a la maturite du

fruit, n'est pas en realite tres developpe. Toutefois, il n'en est

pas de mfime dans un grand nombre d'especes appartenanl aux

genres Umola, Lygeum, Leersia, Phccnosperma, Djarrhena, Am-

pelodesmos, Enteropogon, Erianthus, Glyceria, Sorghum, etc...

Le tegument seminal est ici tres developpe el s'observe avec la

plus grand e nettete.

Dans les genres Slipa^-Piptatherum, l'endocarpe presente un

- -

caraclere particulier. Ses

an contraire s'epaississent, et l'endocarpe forme dans bien des cas

un anneau sclcreux tres differencie.
w

Les gcnvcs Bromus, Brachi/podium sont interessants a signaler a

cause dudcveloppemcnt exagere de I'epiderme du nucelle. Dans

le Dromus sterilis par exemple, alors que I'albumen est presque

totalement forme, et que du nucelle il nepersisle que I'epiderme,

les cellules de celui-ci s'allongent fortement dans le sens radial,

tout en conservant leurs parois minces. Mais bienlot elles com-

mencent k s'epaissir sur les faces tangentielles et, I'epaississement

s'accentuant de plus en plus, la cavite des cellules est bientot re-

duite a neant. L'epiderme du nucelle offre alors I'aspect d'une

large bande byaline dans laquelle les membranes peuvent etre

remises en evidence, apres trailemenl ^ I'eau de Javel et examen
dans I'acide lactique.

J J

t

1-u

quelq
d

les-uns cependant chez lesquels nous n'avons pu retrou-

ver trace, a maturite, du tegument seminal : Euchlccna, Zea, Coicc,

Tripsacum.
~ "~

"

Dans le genre Zea, le pericarpe est tres developpe, sclerifie

- 1

Euchhvna

dans ces derniers genres,

que quelques assises (!

pour

\^

1-
J _
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le fruit une enveloppe protectrice des plus rcsistantes, par exemple

dans le Coix Lacryma designe vulgairement sous le nom de

€ Larme de Job ». Dans ces derniers genres, Tendocarpe persiste

en majeure parlie, aussi les cellules tubulaires sont-elles nom-
breuses,

Une structure analogue s'observe dans VOjyza saliva L. Ici

encore on ne trouve plus de tegument seminal, mais le pericarpe

composd de plusieurs assises de cellules a parois minces est assez

epais, Les cellules tubulaires sont egalement nombreuses.

Que le tegument seminal soit plus ou moins developpe, il y a

toujours, lorsqu'il existe, soudure intime de ce tegument avec les

parois du pericarpe. Le fruit des Graminees est bien alors un ca-

ryopse^ et Tancienne definition qu'on donnait de ce fruit merite

d'etre conservee.

Mais, k cote de ce caryopse, nous ne pouvons passer sous silence

la structure particuliere du fruit des genres Eletisiney Daclylocte-

Crypsi

Goertn

E. oligostachya Link, E. focussa Fresen.), I'ovule n'adhere que

parois

Cryp
V' L'ovule des Eleusine est bitegumente, chaque tegument com-

portanl

sont petites, celles du tegument interne sont plus developpees.

Apres la fccondation, le tegument externe est resorbe en meme
-£ '- h

q

d

end
vue d'un tegument bien developpe. Ce dernier est forme d'une

d

que

des assises les plu
-*4

LemSme fait s'observe dans le genre Daclyloclenium (D. ccgyp-

<iacum Willd.).

Dans les Crypsis et les Sporoboliis, des deux teguments ovu-

iaires, le tegu^ment interne persiste seul. Quant au pericarpe, il ne

se resorbe pas a proprement parler; mais, a la maturite, il se trans-

forme en mucilage. G'est ce que nous avons observe dans les

Ir -

h
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Crypsis aculeata Ait., C. alopecuroides Schrad., C.jchoenoides

, S^robolus tenacissmus P. B., S. macrospermus Scribn.

Ce

Jouve

la maturile, la plupart des Crypsis et desSporobolus s'enir'ouxTenl

lorsqu'on les met dans I'eau, soit lateralement, soil sous forme

d'unc coqiiille bivalve.

genres mais un

haine qui n'est dehiscent qu'autant qu'il est mis au contact de i

I'eau.

S
d

seule en mucilage, landis que la partie externe se sclerifie. En

tout cas, le fruit ne s'ouvre pas.

0.Dans le genre ZJzaniopsis (Z. macrostachya Doell. et Asch.),

Z. miliacea Doell, la graine est libre a I'interieur du pericarpe,

lequel ne s'ouvre pas.

En resume, de ce qui vient d'etre expose, on peuf tirer les con-

clusions suivantes :
i

1' Chez les Graminees, I'ovule a deux teguments composes en

general de deux assises cellulaires seulement.

3" Le tegument externe disparait toujours peu de temps apres

la fecondalion.

3"

Pl

ou moins developpee.

-i" L'epiderme du nucelle peut persister dans certains cas {Bj'O-

mus, Drachypodium) et prendre part a la constitution du tegu-

ment seminal.

. J b' Dansle pericarpe, la resorption est plus ou moins complete,

la zone interne etantgeneralementrespectee. L'endocarpe persiste

en effet, dans la plupart des cas, tantot sous forme de longues cel-

lules isolees (cellules tubulaires), quelquefois sous forme d'un

^nneau sclcreuy. {Slipa, Piptalherum).
6" A part quelques exceptions {Eleusine; Dactyloctetiium,

Crypsis, Sporobolus, Zizaniopsis), il y a soudure entre le tegu-

(1) Bulletin de la Societii botanique de France (seance du 22 juin 1866).

L
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ment seminal et le pericarpe, et le nom de caryopsOy avec sa deli-

nition, merite d'etre conserve.

M. Finet fait a la Societe la communication suivante :

4 ' ^ - '

ORCHIDfiES RECUEILLIES AU YUNNAN ET AU LAOS, PAR LE PRINCE HENRI

D-ORL£aNS; par M. E.-Aeh. FIKET.

Les plantes, dont suit renumeration, ont ete recoltees dans les

deux voyages effeclues par le prince d'Orleans, le premier de

Hanoi k Bangkok, a travers le Tonkin septentrional, le Laos et le

Siam en 1892, le second de Hanoi aux Indes,par le Yunnan et le

Thibet oriental, en 1895; elles appartiennent a 47 especes, se

groupanten 23 genres. Les especes nouvelles ont ete decritesdans

le Bulletin de la Societe, pendant les annees 1896-1897.

Les plantes ne portaient aucune indication de lieu, mais seule-

ment une date. Je mc suis reporte pour fixer les habitats aux dif-

lerents voyages ou notes de voyage, publics par le prince, savoir :

pour le voyage au Laos, au volume intitule : « Autour du Ton-

kin »; pour le voyage au Yunnan, a une note publiee dans le

Bulletin de la Societe de Geographic, 1895, p. 339; a trois frag-

ments donnes dans la Revue de Paris, en 1896-1897; h la carte de

son itineraire publiee dans le huitieme fascicule de I'annee carlo-

graphique de Sclirader; enfin, k I'histoirc meme du voyage, pu-

bliee sous le titre : « Du Tonkin aux Indes ».

Les plantes recueillies appartiennent pour la plupart a la Flore

de Birmanie, du Bengale et de Cochinchine; les plantes nou-

velles sont pour la plupart montagnardes et originaires du Yunnan

el du Thibet.

^ Liparis ftoofanensjs Griffith. — Sans date; Yunnan.

2. Dendrobium aggregatiim Roxburgh. — Orchidee jaune ;
Sam-

Terr^, 28 avril 1892, Siam.

3- J), capillipes Reichenb. f. — 8 avril; Ssu4Iao, Yunnan.

^- D. chnjsotoxutn Lindley.— 17 avril; entre Ssu-Mao etChuen-Lo,

Yunnan.

5. D. Dalhousieanum Wallich. — 3 avril 1892; Luang-Prabang,

Laos.
± ^^^.^ f
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6. Dendrobium fimbriatum Hooker. — 19 octobrej Tsekou, fron-

tiere du Thibet et du Yunnan.

7. D. longicornu Lindley. — 19 octobre ; Tsekou.

8.. D. Parishii Reichenb. f. — Avril 1892; Luang-Prabang, Laos.

9. D. Pierardi Roxburgh. — 12 et 20 avril; Orchidee d'arbre
;
entre

Ssu-Mao el Chuen-Lo, Yunnan ;
Luang-Prabang, 3 avril 1892, Laos.

10. D. yunnanense Ach. Finet. — 18 mars; entre les rivieres Nam-

na ct La-Niou->'o, Yunnan.

11. Bolbophylluin pectinatum Ach. Y'lnel. — 7 mai; Orchidee d'ar-

bre; entre iMienning et Yungchou, Yunnan.

.12. Cirropetalum emarginatum Ach. Finet. — 12 septembre; Tse-

kou.

13. Calanthe alpina Hooker f. — 11 juiilet; Lotsolo, vallee de la

Salouen, a Test de Tali-Fou, Yunnan.
s ^ i *

14. C. biloba Lindlev. — 29 octobre: Tsekou.

.15, C. qracilis Lindley. — Sans date; Yunnan.
*

.16. C. tricarinata Lindley.,— 11 juiilet; Lolsolo, Yunnan. ^

n. Phajiis grandifolius Loureiro. — 2 avril; Orchidee terrestre;

enfre Muong-Le et Ssu-Mao, Yunnan.

18. Bletia hyacintliina R. Brown.— Monlagnes, 19 juin; Fong-Yu,

au nord-ouest dii lac Er'-Haj, Yunnan.

19. Anthogonium gracile Wallich. — 19 octobre; Tsekou.

20. Ccdlogyne barbata Griffith. — Sans date.

21. C. nitida Lindley. — Sans date.
\

* * '

I22. C. ochracea Lindley. ^ 29 octobre; Tsekou.

23. C. prcecox Lindley. — Sans date.
'

4

24. C. fimbriata Lindley. —23 septembre; Tsekou.

25. Arundina sinensis Blume.— Sans date.

26. Cymbidiuni giganteum Wallich.— 6 et 12 avril; entre Ssu-Mao

et Tian-pi, Yunnan.
_

27. C. grandiflorum Griffith. — Orchidee d'arbre, vallee de la Sa-

louen, Lotsolo?, Yunnan.
+

28. C. macrorhizon Lindley. — Avril 1892; Luang-Prabang, Laos;

melange avec le suivant; ces deux esp6ces ne sont representees que par

des fragments d'inflorescence, sans feuilles ni tiges.

20. C. sikkimense Hooker f. — Avril 1892; Luang-Prabang, Laos.

30. Cyperorchis elegans Blume. — Syn. Arethusantha blelioides

Ach. Finet. — Sans date. ;
•

->'

i
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- Je rectifie ici une erreur, que j'ai commise a ce sujet. La plante

representee dans le Sertum orchidaceum Lindley, t. 14, sous le

nom de Cymbidium elegans Lindley, et prise par Blume comme
type du genre Cyperorchis^ a ete figuree d'apres un dessin vrai-

semblablement inexact; elle a ddiiish Sertum des pseudo-bulbes

volumineux et une inflorescence tresnutante,extremementfournie

et compacte. Au contraire, les exemplaires, provenant du Jardin

botanique de Calcutta, et regus k I'Herbier du Museum depuis la

publication de ma premiere Note, sont absolument conformes,

sauf pour le nombre des feuilles qui est de 4-6, h la planche que

j'ai donnee. Le pollen, que j'ai pu examiner sur les fleurs des spe-

cimens indiens, est beaucoup plus voisin de celui d'un Cymbidium

que de celui d'un Cyperorchis, c'est-a-dire que les pollinies soiU

presque carrees, non allongees en poire. Je ne puis que maintenir

le dessin que j'ai donne de celui de la plante du Yunnan; I'ayant

heureusement conserve, j'ai pu I'examiner de nouveau. 11 est pos-

sible que I'aspect granuleux qu'il presente provienne d'une altera-

tion accidentelle; en tout cas, bien que la plante soit incomplete,

il n'y a pas de doute que ce soit le Cyperorchis elegans Blume.

31. Vanda parviflora Lindley. — 12 avril, 17 avril; Ssu-Mao

Yunnan.

32. V. teres Lindley.— 3 avril 1892; Luang-Prabang, Laos.

33. Goodyera procera Hooker.— 30 mars; a rouest de Muong-L6,

Yunnan.

34. G. secundiflora Lindley, — Sans date.

unnanens
et Prao-lsen, a Touest de Tali-Fou, Yunnan.

1

12juillet; entre Lotsolo

ning-Fou, Yunnan.

falcata Blume.— 20 mai; au nord de Chun-

37. Epipactis latifolia Swarlz. — \\ juillet; Lolsolo, a I'Duest de

Tali-Fou, vallee de la Salouen, Yunnan.

38. Orchis Chusua D. Don. — 11 juillet; Lotsolo, Yunnan.

39. Herminium fallax Lindley. — 12 juillet; Prao-Tsen, sur leM^-

^'ong, au nord-ouest de Tali-Fou, Yunnan.

-10. Habenaria graminea Sprengel. — ^ juillet 1S94.

i
-

1

1 -

Gette olanip. n'a I'amAis pte rencontree nu'^ Madagascar et aux

Cepend « Prince d'Orlean

/
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planles du Yunnan et du Mekong, 1894-1895; recu le 16 oclobre

1895. 1^ Elle est absolument identique aux echantillons authen-

thiques de Madagascar. Peul-etre y a-t-il eu confusion d'eti-

quelte.

4i. Ilabenaria Miersiana Champion var. yunnanensis Ach. Find.

19 seplembre; valine de la Salouen, a Touest de Tsekou probable-

ment {Journal de Botanique, 1898, 1. VI).

42. H. stenantha Hooker f. — 11 juillet; Lotsolo, vallee de la Sa-

louen, Yunnan.

43. H. Orckidis Hooker f. — 11 juillet; Lotsolo, Yunnan.

44. Hemipilia brevicalcarata Ach. Finet. — 21 juin; entre la ri-

viere Yang-Pi et Tieu-eul-Tsin, Yunnan.

45. H. cordifolia Lindley. — 18 juin; montagnes, environs de Fong-

Yu, au nord-ouest de Tali-Fou, Yunnan.

46. H. cruciata Ach. Finet. — 23 mai; entre la riviere Yang-Pi et

Meng-hou-tin, Yunnan.

47. Satyrium nepalense D. Don. — 13 septembre; Tsekou, fron-

tiere du Yunnan et du Thibet.

M. Ic Secretaire general donne lecture de la Note suivante

:

LETTHE DE U. Ant. 1,E CiBAXD A M. MALINVAUD,

Mon cher Secretaire general,

^

A propos de VOphioglossum britannkum Le Gr., vous avez fait con-

nailre, contrairemenl a ce que j'ai dit dans une communication du

14 mai 1897, que I'O. lusitanicum ne croit pas en cet endroit, qu'il faul

aller a plus de vingt kilometres de la pour le rencontrer; et noire con-

frere M. Ch. Menier, dans la Note ajoutee a sa communication du 10 de-

trouve au moins a dix kilometres de la. Cependant mon indication

premi6re, conlraire aux deux aulres, n'est pas sortie de mon imagina-
tion et, pour le prouver, je u'ai qu'a transcrire ici reliquctle de M. Me-
nager, ainsi con^ue: « Un seul exemplaire fructifie, une dizaine d'autres

en colonie avec 0. lusitanicum ».

t

i

,v V -1
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'*En presence de ces assertions contradictoires, il appartient k M. Me-
nager d'operer une verification exacte et definitive. Je tiens, en ce qui

me concerne, a etablir que j'ai fideleraent reproduit le signalement tout

d'abord fourni par mon zel6 correspondant.

M. Mouillefarine presente a la Societe des exemplaires

d'une planle adventice qu'il a recueillie dimanche dernier

•dans une herborisation aux environs de Paris. Au-dessus du
hameau de Neuilly-Plaisance, sur Ja premiere pente du pla-

teau d'Avron, il a trouve, en nombreux individus, le Trifo-

lium flavescens Tin., variele du T. pallidum Waldst et Kit.

€e Trefle, originaire de I'Algerie et de I'ltalie meridionale,

figurait sur les listes des plantes obsidionales observees aux

environs de Paris en 1871-1872. A-t-il subsiste depuis vingt-

sept ans au plateau d'Avron, ou provient-il d'une introduc-

tion plus r^cente?

M. Malinvaud donne quelques details sur des herborisa-

tions qu'il a faites, il y a trois semaines, en compagnie de

M. I'abbe HippolyteCoste, auquelil avait donne rendez-vous,

aux environs de La Tronquiere, chef-lieu de canton, silue

dans la partie nord-est du dopartement du Lot.

t
^ ^

J-

_j _ __

b'un acces difficile et jusqu'alors peu connue au point de vue bota-

njque, cette localile, situ6e en terrain granitique et dent I'altitude (650 a

700 metres) est la plus elevee du departement, promettail d'interes-

santes constatations, et cette attente n'a pas ete defue.

Ainsi qu'on pouvait le prevoir, la flore offre les associations habi-

tuelles des basses montagnes siliceuses : Teesdalia nudicaulis, Viola

jpalastrisy Drosera rotundifolia, Parnassia palustris, Helodes pa-

iustris, Lotus major, Comarum paluslre, Umbilicus pendulinus,

Chrysosplenium oppositifolium, Carum Conopodium

idifi

Wahlenbergia hederacea, Digitalis purpurea, Lysimacliia ?iemorum,

Polygonum Bistorta, Juncus squarrosus, Luzula maxima, Carex

laevigata, etc., etc. Sont un peu plus rares : Ranunculus aconiti-

f

ifi

foliu

i,
--

Prunella grandiflora, Aspkodelus albus, Narthecium ossifragu

Scirpus fluitans et cespitosus, Rhynchospora alba et fusca, Polys

I
1

L 4
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•chum OreopleriS:, Lycopodiiim inimdatumy etc. Enfiii meritent d'etre

mentionn^s separ6ment : Ranunculus Lenormandi, Adenocarpus com-

plicatuSy Sedum hirsutum^ Heracleum Lecokii^ Hypochoeris macu-

lata, Pirola minor, Monotropa Hypopitys var. glabra, Anarrhinum

bellidifolium^ Thesium alpinum (seulemenl quelquesindividus, decou-

verts par M, Coste), Maianthemum hifolium^ Asplenium forisiense

Le Gr., Asplenium Dreynii..

Une decouverte, encore plus inleressante etinesp6ree,nous a cause, h

mon compagnon eta moi, la plus agreable surprise. Nous avons ren-

coiVlr^j dans ce pays perdu, un jeune confrere modeste et ighor^,

M. Camille LaLrnothe,instiluteur a Gorses,pr&s de La Tronquiere. M. La-
L r ^ ^^

inothej n'ayant d'autre encouragement que son gout pour Tetude et

d^aulre ouvrage pour le guider que la Flore de Gillet et Magne, a su non

seulemenl 6tudier et determiner exactement la plupart des planles de

sa localile, mais il a forme un herbier, dont les plantes sont parfaite-

ment preparees, meme empoisonnees et fixees, ce qui est une marque
J i : '

J

dezele peu commune cliez un debutant. Nous avons remarque dans ses

collections les especes suivantes qu'il avait recoltees a Gorses on dans

ses environs : Silene gallica. Orchis viridis. Phalanaitim planifoliu^if

Carex' ^vulgaris et maxima, Lycopodium cJdvatum, Polypodium

Dr ens.
-i .^

M. Malinvaud met sous les yeux de ses confreres les es-

peces les plus remarquables qu'il a citees; il donnera plus

tard une liste complete de ses recoltes, dont une parlie est

encore h I'etude.'
I i M -f ^

1 .. -.
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STANCE DU 41 NOVEMBHE 1898

PRESIDENCE DE M. FRANCHET.

M. le President fait part a la Societe de la parte de quatre

de sesmembres: MM. Ferdinand Cohn de Breslau, Surint?ar

de Leyde (Pays-Bas), Pomel d'Alger et F. Gay de Mont-

pellier, M. Franchet rend hommage a la memoire de ces dis-

tingues et regrettes coliegues et rappelle brievemcnt leurs

principaux litres scientifiques (1).

M. le President annonce une nouvelle presentation.

M. le Secretaire general presente divers ouvrages regus par

la Societe et appelle particulierement I'attention sur un

Catalogue de la flore de la Boumanie recemmcnt public par

M. le professeur Grecescu de Bucarest (2) ; M. Malinvaud

signale ensuite, parmi les dons, une oeuvre remarquable

d'erudition : la Botaniqiie en Provence au XVP Steele, Pierre

Pena et Maihias de Lohel (3); I'auteur de ce travail, notre

confrere M. Ludovic Legre, de Marseille, S la suite de pcrse-

verantes et delicates recherches couronn^es de succ6s, a re-

constitue les titres scientifiques d'un botaniste provengal du
xvr siecle, Pierre Pena, dont le merite avait ete meconnu.

M. le Secretaire general presente ensuitc deux plantes. La
premiere lui a ete remise par M. Hariot, de la part du frere

Heribaud, le professeur de Clermont-Ferrand; elle est eti-

quetee « Androsace elongata L. : Chanturgues, pres de Cler-

mont (Puy-de-Dome),vigncset champs cultives,^ mail898.

»

M. Malinvaud ne pent ajouter pour le moment d'autres de-

,
(1) Voyez plus haut les articles necrologiijues consacres a M. Pomel, p. 205;

a M. Frangois Gay, p. 334, et a M, Cohn, p. 335. Le Secretariat n'a ete inforjne

jue tardivement, par une lettre du fils du defunt datee du 26 septembre, du

t^
^^ ^- Suringar qui remontait au 12 juillet.

2) Voy. I'analyse plus loin, p. 402.
_

'

(3) Voy. un extrait de cet ouvrage dan? le Compte rendu de la session de

"arcelonnelte (Bulletin, t. XLIV), pp. xi et suiv.
h _

T. XLV. (seances) 27
r^
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tails; il se borne a hire remsivqwcv queVAiufrosace elonrjata,

a sa connaissance, n'avait pas encore ete signale en France.

II a constate que la planlc recollec a" Chanturgues etait

identique h des exemplaires rapportes, dans I'llerbier du

Museum, h la variete nana del'espece (.4. nana Horn.) et

provcnant dc la Mongolie orientale. La seconde plante est le

Lobelia Dortmanna, dccouvert dans la Loirc-Inferieure par

M. Gadeceau, et au sujet duqnel lecture est donnee de la

lettre suivante :

< * :*

LETTRE DE M. ^mlle GADECEAU A M. Ern. MALINVAUD

Isantes, le 7 novembre 1898

:h r

Monsieur et cher confrere.
J J

1

Je vous envoie quelques echantillons du Lobelia Dortmanna^ decou-

vert par moij le 2 oclobre dernier, au lac de Grand-Lieu; j'y ai joint

VIsoetes echinosporay de la meme localite, compagnon habituel du

Lobelicij et je vous serai fort oblige de vouloir bien distribuer ces plantes

5 ceux dc nos confreres presents a la prochaine seance.

J*ai cru devoir faire connaitre immediatement ma decouverte, afin

que la localilc piit etre visitee des cette annee par les botanistes desi-

reux de recueillir cette rarete : je vous prie de me permettre d'ajouter

quelques observations a la Note que j'ai publiee dans \e Journal de

Botanxqiie.

De nouvelles visiles au lac. Tune d'elles en parliculier faite en cora-

pagnie de mon excellent confrere et ami M. Paul Brunaud, n'ont pu,

malgre une recherche attentive, nous procurer le Subularia aquatica-

Je continue neanmoins a penser qu'il sera (rouve la quelqne jour. H
est vrai qu'on ne Ta pas encore rencontre a Bordeaux ni dans les

Landes, mais n'oublions pas que cette petite Crucifere est abondante aux

etangs de Geuoken Belgique, surun fond de sable quartzeux avec sous-

sol argileux, lout a fait analogue a la partie du lac de Grand-Lieu ou

croissenl le Lobelia et VIsoetes.

Dans une suite deMemoires publics par J. Gav, dans le Bulletin en

1863 (f. X)Jl est dit, p. 429 :

< II est deux planles qui paraisscnt absolument inseparables (au pays

» de Galles) des Isoctes lacustris et echinospora; ce sont le Lobelia

> Dortmanna et le Subularia aquatica^ qui n'ont jamais manqu^ a

\

-.^

jk F

-J.'
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> aucune des stations d'Isoetes que M. Babington ou moi avons pu visi-

> ter en personne pendant le cours de ce voyage. y>

La presence du Lobelia Dortmanna au lac de Grand-Lieu ne doit

done pas nous surprendre, mais nous pouvons etre tres etonnes qu'elle

n'ait pas ete constatee plus tot.

M. Motelay m'ecril qu'il a signale Tan dernier (1897) que le Lobelia

Dortmanna c( avail fleuri et fructifie a plus de 30 centimetres au-des-

> sous du niveau des eaux et que les fruits etaient parfaitement nmrs,

> et cela sans retard de vegetation ».

II n'etait done pas necessaire^ pour trouver la planle, que survint une

annee de secheresse exceptionnelle comme celle-ci et, toute submergee

qu'elle pouvait etre, il est surprenant que Lloyd ne Tait pns apergue ou

^amenee^ par accident, au bout de son crochet de peche. Je sais bien que

c'est surlout pendant I'annee 1862 qu'il s'est livre a de nombreuses

explorations du lac, pour les Chara et les Isoctes^ el qu'il est alle du

c6te ou se trouve le Lobelia. Ses excursions des autres annees ont porte

sur d'aulres points du lac.

1

Q recente, Tabondance de la

}-

plante, dont nous avons pu voir, M. Brunaud et moi, de veritables prai-

ries, sa presence plus ou moius abondante depuis rembouchure

de l'Oii,Mion jusqu'a Tembouchure de la Boulogne, c'esl-a-dire sur

presque toule la rive orientale du lac, ne permettenl guere de s'y

arreter.

Ne faut-il pas plutot conclure que le hasard joue souvent un grand

role dans nos d^couvertes ?

Dans ma courte Note du Journal de Bo(anique,i'a\ipehh I'attention

sur deux points qui m'avaienl preoccupy tout d'abord :

1* La couleur lilas pale de la fleur assez semblable, de loin, k cer-

taines formes tres appauvries du Cardamine pratensis ; •--
'

2° Le retard considerable de la floraison.

Le premier point me parait peu important, cetle couleur des fleurs

••^yant deja ete observee dans le Lobelia Dortmanna.

Le second point merite plus d'attention.

Men savant ami M. C. B. Clarke m'ecrit que, dans I'herbier de Kew,

presque tons les echantillons ont ete recueillis en juillet, ceux d'An-

gleterre en aoul, mais il ajoute qu'il a recueilli lui-meme la plante en

^('Ptemhrc dans les lacs du « North Wales >, et Bentham a fail la meme
i^ecolie dans le meme mois et aux memes lieux. Nous voici bien pr^s du

commencement d'ocfoftre.

Enfin, je lis dans un travail de F. Buchenau, analyse dans le Bulletin

<•• Xllf, 1806, p. 1G9) :

« La plante demande plusieurs mois pour lleurir; mais, si les embryons

A-

' 1-

.P,
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> gerin^s en aout ne peuvent fleurir qu au printcmps suivant, ccux qui

> se developpent au premier printemps pourraient peut-etre y parvenir

> vers la fin de Tele. »

Je crois bien que nous nous trouvons en prescnco d'une de ces germi-

nations printanieres favorisees peul-etre par la temperature seche et

chaude de I'annee.

Si, comme je I*ai p^nse, ces details sont de nature a inleresser les

lecleurs du Bulletin, je vous prie de vouloir bien leur y donner place.

Yeuillez agreer, mon cher confrere, la nouvelle expression des sen-

timents de haute estime et de vif altachement avec Icsquels je suis, etc.

Les nombrcux ecliantillonsde Lo^^?/f« Dortmanna envoyes

par M, Gadeceau a Tappui de sa communication sont dis-

tribues aux membres presents. M. Malinvaud donne un aperQu

de la distribution geographique du Lobelia Dortmanna^ qui

n'ctait connu en France que dans la Gironde (1).

M. Dezanneau fait h la Societc la communication suivante

:

sun LE GENRE NASTURTIUM ET SA PLACE NATURELLE DANS LA SfiRIE

DES CRUCIFERES; par 11. le D' A. DEZAMKKACJ.

Robert

do

jroupe linneen du Sisymbrium,

abord sans reserve par les botan

C'est ainsi qu'on le voit figurer dans les ouvrages d'A.-P. de Can-

dolle, les Genera d'Endlicher, de Brongniart, de Bentham et

Hooker

et Germain.
de C

II faut remarquer toutefois que les especes comprises dan
nouveaii genre elaient assez heterogenes pour que, des le debut,

sparlit blanches (2), les

(1) Voici, d'aprcs Nyman {Conspectus, p. 187), les habitats europeens de
ccttc rare espi-cc : < Scand. (exc. Lapp.). Brit. (ext. Angl. mer.). Gall. occ.
((.ironde.rr.). Belg. (Campine). Batav. Germ. bor. Ross. med. j II faut ajoutcr
a la Gironde Ic dcpartement des La.ides (voy. Lloyd et Fouc, Fl. de VOucst,
ed. 4, p. 217).

(2) Outre la difference de couleur des petales, il y a une importante diffe-
rence dans les graincs, Ikhement reticuiees dans le Nasturtium officinale,
luioment ponctuees dans les Drachylobees.
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autres a fleurs jaunes, d'autres enfin a pelales atrophies jiisqifa

devenir nuls, formant les trois sous-genres Cardaminnm^ Bra-

>hus et Clandestinaria.

Mais, malgre ces differences et d'autres qu'on ne devait pas

tarder a relevcr, il restait encore un ensemble douc d'un port

naturel et possedant en commun des siliqiies mediocres oiwcourtes,

comme Linne Tavait lui-meme remarque, puisqu'il les rangeait,

dans son Species, sous la rubrique a siliquis declinatis hrevihus ».

Ajoutons que ces fruits sont portes par un long pedoncnle

grele, que leurs valves sont gonflces, sans montrer do nervures

dorsalesbien saillanles, qu'enfin dies renfernient des graines dis-

posees sur deux rangs irreguliers.

C'est a unedate relalivement recente qu'on eut I'idee de demem-

brer les Nasturliuni ^onv faire entrer les especes a silique tres

courte dans une nouvelle coupe generique, renouveleede Scopoli

et d'Adanson, sous la denomination de Roripa.

L'exemple fut donne en France par Godron, qui etablit sur ces

bases son genre Roripa (dans la Flore de France), place ainsi

dans la grande serie des Crucileres siliculeuses, tres loin des vrais

Naslurtiiim maintenus dans la premiere serie des Siliqueuses.

Get eloignement aux deux extremites de la famille d'especes rcel-

lement tres affines a cte malheureusement conserve dans la nou-

Flore de France de MM. Rouv et Foucaud, et le but de cetle

Note est de ^.

les plus natitrelles.

Une tout

de la separation arbitraire de plantes ayant

de certains hybrides issus ae pa-

rents communs.

Naslw
descendants

variables et compris autrefois sous le nom de Naslurtiumancep&

DC

r

les unes parmi les vrais Nasturtium, dans le lome I de I'ouvrage,

les autres au tome suivant avec les Roripa.

d
^ - avoir une valeur reelle, applique a cerlaines tribus de Crucifercs,

n'en a presque aucune dans le groupe qui nous occupe. C'est ce

I
f
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qu'entrevoyaienl bieii Bentliam et Hooker, puisqu'on lit dans leiir

Genera la remarque Ires significative, que les Nasiurlium se rat-

lachent intimement aux Cochlearia, au point que cerlaines de

lenrs esp6ces ne peuvent s'en distinguer par aucun caractere

vraimenl important. On rcste etonne apres cela que Touvrage en

question continue k placer, par une contradiction manifesle, le

^enre Naslurlhim parmi les Arabidees siliqueuses, et les Cochlea-

ria parmi les Alyssinees siliculeuses.

On pent se I'expliquer, dans une cerlaine mesurc,'cn songeant

que la vaste famille des Cruciferes, et specialement la longue serie

des Latiseptees (ou Platylobces de De Candolle), montre des

genres se succedant de si pres par enchaincment qu'il devient tres

laborieux de les classer sans rompre desaffiniles inconteslables.

Les caracteres distinctifs sont rares et celui lire, de la longueur

des siliques devait se presenter de lui-meme comme tres commode

dans la pratique. G'est la facilite de son emploi qui I'a fait main-

tenir malgre ses imperfections. On pourrait presqueen dire autant

de la conformalion de i'embryon, qui avait fourni a De Candolle

ses principalcs sections : il y a fort longtemps qu'on a montre

combien est variable, dans certains genres, d'ailleurs ties naturels,

la situation de la radicule par rapport aux cotyledons. Sans avoir

perdu toiile son importance, la separation des Notorhizees ct

des Plcurorliizees n'oflVe pas toute la precision desirable. Aussi

plusieurs botanistes, enlre autres Fournier et Cosson, se preoc-

cupaient-ils de decouvrir quelque particularite organique encore

inconnue qui put servir de base a un groupement nouveau des

Latiseptees. Glavaud, dans sa Floie de la Gironde, a utilise deux

carac teres tres simples, tires Tun de \s. fissure sllgmatique, I'aulrc

de la forme comprimee du fruit, qui sont restes trop meconnus.

Voici comment, dans son cours de bolanique, mon cher ct

eminent maitre, M. I'abbe Ily, les emploie pour disposer les Cru-

ciferes latiseptees.

Cruriforcs latiseptees k cotyledons plans (Platylobces Dccaisne), — Pleuro-
rhizees cl Notorliizoes DC).

I. Siliques a stigmale bifide Malcolmiees.
{Hesperis, Malcolmia, Matthiola, Cheiranthus).

II. Stigmale capite ou faiblement emargin^.

J,
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A
. Silique allongec et porteo par un pedoncule court.

a. A valves compriniees Carda:UINEKS
{Cardamine^ Dentaria, Arabis).

4 q

I

b. A valves non cojiiprimees souvent carences. Sisymdriees.

c. Radicule laterale {Barbarea).

d. Radicule dorsale {Sisymbrium, Erysimum^

Alliaria^ Stenophragma).

e. Radicule subincluse {Conringia).

B. Silique courle ou mediocre portee par un pe-

doncule ordinairemcnt allonge et grele.

a. Non comprimee ni rostree Brachylobees

{Nasturtium y Cochlearia).

b. Piriforme rostree et carenee Camelinees.

c. Vesiculeuse Vesicariees.

d. Comprimee Alyssinees,

e. A cotyledons concaves (Ortlioplocecs) Bhassicees.

i

On voit par ce tableau que les anciennes Arabidees sont re-

parlies en quatre groupes distincts. Les Matlhiola et Cheiranthus,

pres des Malcolmia ^iour leur stigmate bifide, les Barbarea pres

^^s Sisymbrium pour leiirs siliques longues a valves carenees;

les Cardarninees forment une tribu distincte caractcrisee par

la longueur et la forme comprimee de leur fruit; enfin, et c'est la

serie qui nous occupe ici, les Brachylobees a siliques courtes ou

mediocres, i valves gonflees, portees sur des pudonculcs longs et

greles, renfermant des graines pluriscriees, comprenant comme
principal genre le Nasturtium dans le sens large ou il fut admis

des I'origine.

On voit encore quelles sont les affmites de ces Brachylobees,

d'une part avec les Sisymbrium et specialementles Barbarea pour

ieur radicule habituellement laterale, et d'autre part avec les

Alyssinees pour leur silique souvent courte.

n ne faut pas s'etonner des lors que les transitions s'y trouvent

menagees, de telle sorte que certaines especes ne puissent elre

classees que fort arbitrairement, c'est ce qui explique pourquoi

ces especes ont et6 ballotlees frequemment d'un genre dans un

autre.

Ainsi, le Nasturtium asperum de Cosson avait jadis cte compris

par Spach dans son genre Sisymhrella. Peut-etre cette petite

B r
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coupe generique meriterait-elle d'etre conservee pour le Nastur-

tium asperum et quelques autres especes algeriennes voisines,

dont la place naturelle serait aussi bien parmi les Barharea pour

la longueur relative deleurs fruits que parmi les vrais Nasturlium

h cause de leurs graines pluriseriees.

La transition est encore plus insensible du cote des Sisijmbrium

donl plusieurs ont des siliques a valves indistinctement nerviees

et les graines sur plusieurs rangs. Koch avail reiini les deux prin-

cipales especes, Sisymbrium supinum et pinnatifidwn, sous le

nom de Braya.

Sans me prononcer . ici sur la valcur de ce petit groupe aux

caracteres vacillants, je ne puis m'empecher de faire observer la

tendance tres hcureuse de la part des botanistes actuels a clever

au rang de genres ces types aberrants : telle a etc I'origine des

Stenophragma, Conringia, AlUaria, aujourd'hui generalement

admis, et avecraison, pour la clarte qii'ils donnent aux cadres de

la classification dans une famille comme celle des Cruciferes a

'formes si etroitement enchainees.

En definitive, le petit groupe des Brachylobees, intermediaire

aux Sisymbrices et aux Alyssinees, s'en separe par un ensemble de

particulariles secondaires plutot que par un caractere unique et

tranche. Mais il ne faut pas que la variete de structure de ces

plantes, plus apparente que reelle, fasse meconnaitre le lien

inlime qui les unit(l).

Les deux principaux genres Nasturtium, et Cochlearia en sont-

ils mainlenant aussi difficiles a separer que I'indiquent Ben-

Iham et Hooker? Si Ton en juge par les especes europeennes, il

semble qu'on puisse leur donner une diagnose assez nelte, h la

condition d'en separer prealablementles deux petils groupes gene-

riques Armoracia et Kernera suivant I'exemple de botanistes

autorises. Les premiers se distinguent aisement a lour souche

profonde emeltantdes stolons puissants et ascendants, des feuilles

r\

'.
--

^

-y^

I

(1) Outre la brievete relative des siliques on trouve les graines pluriseriees
les valves fail)lenient ou mcme indistinctement nerviees. Sans doute la ner-

vation medianc des valves de ta silique ne fait jamais absolument defaut,

mais la saillie de celte nervure a la surface de la valve est souvent si faihle

qu'on nepeut constater sa presence que par voie anatomique.
Ajoulons qu'an point de vue des proprietes, ce petit groupe renferme les

especes qui presented au plus haut degre des vertus anliscorbutiques; il suf-

fit de nommer le Cresson de fonlaine, le Raifort et le Cochlearia ofiicinal.

I
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radicales tres amples et une grande inflorescence terminale plu-

sieurs fois composee (1). Les Kernera montrent une silicule

sensiblement retrecie a la base; enfin les Cochlearia, qui restent

differents des vrais Nasturtium, parce qu'avec des fleurs constam-

ment blanches, iis possedent des silicules toujours courtes et

distinctement reticulees.

Quant au genre Roripa, on pourrail rigoureusemeniradmettre,

mais dans un tout autre sens que celui que nous avons critique

plus haul. A I'exemple de Willkomm et Lange, on entendrait alors

sous ce nom les Nasturtium a fleurs jaunes, qu'ils aient d'ail-

leurs le fruit long ou court, tels que les comprenait jadis De Can-

dolle dans sa section Brachylobees.

M. le Secretaire general donne lecture des communications

suivantes :

DEUXIEME supplement a la LISTE des PLANTES RARES OU INTERESSANTES

/ (phanErogames, cryptogames supErieures et charac£es) des emvi-

r*" RONS de JIONTFORT-L'AMAURY ET DE LA FORfiT DE RAiMBOUlLLET (SEINE-

ET-OISE); par M"» llarg-ueritc BELiEZlS (2).

L

Myosurus minimus L. — Bords humides de la route de la ferme de

Maison-Rouge, a Galluis, pres M'.

lunculus diversifolius Gilib. vai

a c6le de I'Etang-Rompu (F. de R.) [A. Chevalier].

Petite mare

^ \

Ranunculus reptabundus Jord.— AUees ombrag^es de Saint-Laurent,

des Longues-iMares et route de BlOcIie aux VentesBizel(F. deR.).

Ranunculus Delacouri M. el G. — Bois du carrefour de Saint-Rufin

(F. de R.).

Michaleti Grev. — Bruyeres ; bois de Pins entre Grosrouvres

et M'.

mricum humifusum L. var. (3. Liottardi DC.— Routes de la Croix-

Saint-Jacques a la route Croche, aux Vacbes et du Champ-Mauduit

(F. de R.).

(1) L'organisation floralc montre en outre une disposition remarquable dos

glaniles hypogynes en forme d'anneau continu; cnfm Ictirs etaniines ont les

filets divergeiits, contrairenient a ce qu'on observe dans tons les genres voi-

sms ou elles sont conversentes.
(2) Voy.les Bulletins,"!. XLII (1895), p. 494, t. XLIII (1896), p. 3i6 et

.
t. XLV (1898). Comme precedemment, M' et F. de R. sont les abr^viations

ae Montfort-l'Amaury et de Forfit de Rambouillet.

1
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X Drosera intermedia -j- rotundifolia {= D. Deleziana G. Camus).

Dans les Sphagnum; bords tourbeux de I'etang du Roi (Poigny)

(F. de R.).

Chelidoniutn laciniatiim! Mill. — Vieux murs a M'. Introduit.

Ilesperis matronalis L. — Lieux vagues a Saint-Leger el a Gambayseuil

(F. de R.).

Tecsdalia niidicaulis R. Rr. Queiil

et de la Joutte-aux-Cerfs (Poigny) (F. de R.).

Hdianthemum guttatum iMill. — Rords de I'etang des Rruyeres (F.

de R.).

Trifolium micranthum Yiv. — Rords des allees d'un bois a Conde-

sous-Vesgres et bords de I'etang des Rruyeres (F. de R.).

Ornithopus perpusillus L. {forme naine). — Bords de I'etang des

Bruyeres (F. de R.).

Ervum gracile DC. — Prairies a la « Cruche », Saint-Nicolas, prfes

M\ iMoissoiis au carrefour du Debuche (F. de R.).

Lathijrus NissoUa L. — Bords herbeux de la route de Bretagne au

kilometre 4i; pros M'.
' L

Trifolium elegans Sav.— Chemins de cultures enlre Bardelle et Boissy-

sans-Avoir, pies M*.

Sediim elegans Lej. — Talus sees; route de Saint-Leger aux Basses-

Masures, pres le carrefour du Debuche (F. de R.)-

Tillcea mmcosa L. — Route de la Joulte-aux-Cerfs au « Cliemin-de-

Sable » (F. de R.).

Scmpervivum teclorum L. — Murs du Petit-Moulin de Mareil, pres

Ritbus rudis Wh. et N. — Talus et haies a Gambayseuil (F. de R.) L^-

Chevalier].

Rosa micrantha Sm. — Bois a Tenlrce de la route du Champ-Mauduit

(Gambayseuil). F.deR. [A. Chevalier].

R.).

(En

folia L. — Introduit et naturalise. Gauibayseuil (F. de

t
j-

« Clos Rcnard » (Saint-Leger) ; F. de R.

Epilobium spicntum Link. — Taillis; poteau des Mares-Gauthiers el

maison du Garde, entre Saint-Leger et Poigny (F.; de R.) [Jean-

pert!].

Turgenia latifolia Iloffm. — Moissons, route de la Haies-dc-Mareil, a

Neauphle-le-Vieux et a « Sidi-Tam-Tam », pres M'.

Atropa Belladona L. — Taillis de la rigole de I'etang Neuf (F. dc R.)-
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^
Veronica serpyllifolia h. var. tenella G. et G. — Route herbeuse de

la Croix-Sainl-Jacques au carrefour du Sycomore (F. de R.) [A. Che-

valier].
« -

Scrofularia Balbisii Horn.— (Forme rameuse, demandant une etude

ulttirieure). Bords du ruisseau du Colombier a MerCj pres M'.

Scrofularia Ehravti C. A. M.— Meme endroit [Jeanperl].

Utricularia neglecta Lehm. — Etang des Bruyeres (Gambays.) (F. de

R.). Anthese complete et abondante.

Thymus Chamwdrys Fr. — Murs de la chaussee de I'etang des

Bruyeres (F. de R.).

Brunella intermedia (= alba -{-vulgaris Timb.). — Routes herbeuses

de la Croix- Saint-Jacques au carrefour du Sycomore (F. de R.)

[A. Chevalier].

Campanula Rapunculus L. (forma ramosa). — Talus, haies a Gam-

bayseuil (F. de R.).

Cirsium palustre + anglicum. — Bords humides de la route du

Champ-Mauduit, pres le « Pont-a-la-Dame » (Gambayseuil) (F. de

R.). Avec les parenls.

'Cirsiam Grenieri G. Yiou)- {=Anglico -^ acaiile). ~ Memes endroils

et observations.

Rumex acutus L. (crispiis-\- obtusifolius). — Ferme des Essartons,

pr6s M' [Jeanpert].

Euphorbia pilosa L. — Endroits tourbeux et ombrages. Gambayseuil,

k I'entree de la route du « Pont-a-la-Dame » (F. de R.)-

- Salix repens L. — Memes localites; et routes de Chesnaye a la Char-

mace et au carrefour des Fontaines-Blanches (F. de R.}.

Salix cinerea L. {[ovma folio-variegato). — Taillis; cote de Gambay-

seuil en allant vers les Ilaisetles (F. de R.) [A. Chevalier].
r

Salix multiiicrvis Doll, {aurita-\- cinerea). — Taillis de I'Elang-

Rompu, pres la route aux Vaches (F. de R.) [A. Chevalier].

Myrica Gale L. — Route du i, Pont-d-la-Bame », a la Butte-Rouge.

Bois tourbeux de « Bon-Repos », a Bourdonne (F.de R.).

Orchis Boudieri G. Cam. (Morio-{- latifolia). — Prairies humides

entre Launay-Bertin et Gaudigny. La Surie, pres M'. Brairies syl-

vatiques
: Croix-du-Jubile, etang des Bruyeres; bois de « Bon-

Repos » (Bourdonne) (F. de R.).

X Orchis alata Fleury. — Bords herbeux de Tetang des Bruyeres (F.

de R.).

X Orchis conopea + mascula. (Parmi les parents.) — Bords herbeux

^
I
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de la route de la Vieille-Chaussee a I'etang Neuf (avec Myrica Gale^

Salix repens et X S. aurita-{- repens) (F. de R.).

Gymnadenia viridis Rich. — Prairies entre Launay-Berlin et Gau-

digny ; la Surie, pr6s M^

Ophrys muscifera Huds. — Prairies ombragees entre le Mouliiiet et

Garancieres, pres M*.

Ophrys apifera Huds. — M^mes localites.

Epipactis paliistris Cranlz. — Bords herbeux de I'etang des Bruyferes

(F. de R.).

Potamogeton oblongus Viv. — Fosses; route de la Chesnaye a la Char-
r

moie (F. de R.).

Juncus squarrosus L. — Bruyeres humides, route du « Pont'd-la--

Dame » k celle de Telang de Vitry (F, de R.).
m

Heleocharis multicaulis Dietr. — Bords de Tetang des Bruyeres (F,

de R.).
'

:

-

Deschampsia discolor R. et S. — Petites mares en face le poste fores-

tier des Quatre-Piliers (Les Haisetles, F. R. de R.)-

Agrostis pumila L. Mant.— Route humide du Champ-Mauduit a I'etang

Neuf (F. de R.). Epillets envahis par un Uredo [A. Chevalier].

Festiica arundinacea Schreb. — Rords ombrages d'un fosse aux pros

Jaunot de Gambayseuil (F. de R.).

Hordeum murinum L. — Prairies fralches k Neauuhle-le-Yieux, pres

Aspidium dilatatum Willd. — Carrefours Isoret et du Grand-Bouleau

(F. deR.).

Pihdaria globulifera L. — Deversoir de I'etang des Bruyeres (B'.

de R.).

Nitella translucens Ag. — Etang des Bruyeres (F. de R.).
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REMARQUES SUR LE JUNIPERUS THURIFERA L. ET LES ESPfiCES YOISINES

DU BASSIN DE LA M£DITERRAN£E; par M. de COIXCY.

Lorsqu'on etudie dans les auteurs les Jimiperus de la section

Sabina, on est frappe du vague des descriptions; on a peine i

saisir les caracteres distinctifs et Ton est souvent embarrasse pour

raltacher Texemplaire que I'on a sous les yeux a un type speci-

fique. Les longues dissertations n'en apprennent pas plus que les

courtes diagnoses. Les bolanistes consciencieux renvoient, il est

vrai, a des exsiccatas connus; mais, la encore, on eprouve del'eni-

barras; parfois les plantes y sont mal nommees et les erreurs se

grefFent les unes sur les autres.

Les caracteres tires des organes de la vegetation ne sont pas

toujours constants; le port varie notamment et n'est pas du reste

susceptible d'etre compris dans les herbiers. En outre les Gene-

vriers vivent tres longtemps et I'^ge amene des variations qu'il

faudrait bien se garder de confondre avec des differences speci-

fiques.

Les feuilles, pour etre etudiees utilement, doivent etre consi-

derees sur les rameaux un peu Sges.

Les inflorescences males ne fournissent pas de bien bons carac-

teres faciles a saisir, et je les negligerai completement dans I'etude

qui va suivre.

Les galbules (1), dont on note ordinairement avec soin la gros-

seur, la forme, la couleur, la direction, peuvent souvent induire

en erreur si Ton se borne a ces seules considerations. La consis-

tance de leur chair, sur les exemplaires bien miirs, est, au con-

traire, tres constante. Tantot elle est granuleuse, sans fibres resi-

niferes allongees, ettombe memeen poussierepar la dessiccation.

Tantot, au contraire, les fibres longues et tenaces sontgorgees de

resine; elles sont alors rebelles a la dissection; elles s'attachent

aux doigts, et Ton ne sait comment s'en debarrasser.

Les nucules (2), qui au premier abord paraissent Ires variables,

Pfesentent cependant dans chaque espece un type de conformation

0) Le flra/6uie est Ic strobile bacciforme.

,
v^) La nucule se comprend aisement sans que je sois oblige de declarer si,

a raon avis, c'est un fruit ou une graine.

r
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qui fournit les meilleurs caracleres specifiques. Souventelles ont

des surfaces arrondies, Usscs ou plus ou moins rugueuses et ma-

melonnees, parfois striees. D'autres fois elles sont creusees, dans

le sens de leur hauteur, de sillons larges et profonds, combles par

de grosses vesicules resiniferes a parol epaisse qui leur donne un

aspect tres caracteristiqiie.

G'est en m'inspirant de ces idees que je vais fixer en quelques

mots les caracteres qui, d'apres moi, doivent servir aseparer le

Juniperus thurifera des espcces affines qui croissent a I'entour

de la Mediterranee. Je nasserai ces dernieres brievement en revue.

Le Juniperus thurifera L. se distingue de tous les Juniperus

de la section Sabina par ses galbules noiratres, subglobuleux, de

10 millimetres environ, d'une consistance ferme, a chair granu-

leuse, non fibreuse; ses nucules au nombre de 2-3 s'isolent facile-

ment; elles sont grosses (5 millimetres), irregulieres, un peu

anguteuses, sans forme bien definie, larges k la base, lisses, non

striees; elles sont entourees a leur partie inferieure de quelqnes

vesicules resiniferes superficielles et peu adhcrentes. Le J. thuri-

fera, sans etre commun en Espagne, s'y trouve cependant dans

plusieurs provinces. Willkomm cite les deux Castilles, I'Aragon,

le royaume de Murcie. Je I'ai trouve abondamment dans la pro-

vince d'Albacete sur les coteaux qui dominent le Balazote; depuis

Balazote jusqu'a Robledo, il forme une foret clairsemee de

petils arbres d'une laille mediocre; le Berberis hispanica B. R.

I'accompagne, et, comme sous-bois, le Didamnus hispanicus

Webb.

Le J. thurifera var. gallica [Comboire (M. Vidal)] ne pent se

dislinguer dutype que par ses nucules un peu striees, h sommet

prominent et k contours moins anguleux; la chair des galbules

est d'une consistance plus molle. II parait confine dans le Dau-
phine. Je I'ai vu du bois de Montusort? (Jordan); M. Yidal, dans

sa Note interessa:nte « un Genevrier des environs de Grenoble »,

cite les localites du mont Saint-Eynard, du casque de Neron, du

rochcr de Comboire; enfin M. Malinvaud mel'a envoye de Saint-

Crepin, de Guillestre, de Raboii, pres Gap. Mutel I'avait signal^

a Saint-Clement, pres Embrun. Comme on le volt, il parait assez

repandu dans celte partie de la France.

Le J. thurifera d'Algerie est semblable k celui d'Espagne.



DE COLXCY. — JUNIPERUS TilURIFERA, 'I:TC. 431

Du J. thiirifera indique en Sardaigne, je ne sais rien.

Passons maintenant aux especes voisines..

Le /. Sabina L. est caracterise par ses rameauxgreles et effiles,

tres flexibles, par ses (^albules petits, bleuatres, ne depassant pas

5 millimetres, d'une consistance assez molle et fortement impre-

gnes de matiere resineuse. Ses nucules, an nombre de 3-4, sont

ovales, attenuees an sommet et un pen a la base, ruguleuses,

obscurement marginees, non striees, de 3 a 4 millimetres. Le

/. Sabina est en general un arbusle de taille assez reduite. Je me
rappelle cependant qu'il y avait autrefois dans le jardin de mes

parents une Sabine, sans doute plusieurs fois centenaire, dont le

tronc, gros et tourmente en tons sens, etail celui d'un veritable

arbre; c'est sur ses brandies curieusement entrelacees que j'ai

commence mes exercices de gymnastique.

Le /. foeiidissima Willd. [Laconic (Orphanides)] a des nucules

assez semblables par leur forme h celles du J. gallicay quoique en

general plus regulieres; mais elles sont munies de grosses vesi-

cules resiniferes, arrondies, enchassees dans leur parol ossiiiee.

En general, lesfeuilles des rameauxneportentpas de glande surle

dos, ce qui est exceptionnel pour les Jiinipents dc cette section.

Les galbules sphcriques ont 8 millimetres environ et ne con-

liennent que 2-3 nucules,

Le J.excelsa M. B. [Carie (Pinard)] se reconnait a ses rameaux

portant des feuilles ternees. Les galbules ont 12 millimetres et

contiennent 3-4 nucules d' une extraction tr^s facile. Ccs nucules
r

rappellent par leur forme celles de cerlaines Borraginces; leurs

faces portent de gros tiibercules et elles ont une carene obtuse tres

saillante; on remarque h leur base une impression particuliere

disposee en croix par rapport a la carene.

Je rapproche du /. exceha un Junipems recolte en Asie Mi-

neure par Balansa et distribue sous le n" 830 de ses exsiccatas.

Ses galbules sont assez gros el ses nucules sont intermediaires

entre celles de Vexcelsa et celles du Sabina, mais elles sont mu-
nies de I'impression particuliere qui distingue celles de Vexcelsa

6tqui se Irouve logee dans une ecbancrure de la base. Les feuilles

^es rameaux sont opposees comrae elles le sont, du reste, en gene-

^*al dans loules les especes du groupe, a I'exception de Vexcelsa et

^u phoenicea. J'ai trop peu de maleriaux pour le distinguer comme
^spece et j'en fais provisoirement une variete sous le nom de

1. J
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Balansce; mais, si ses caracteres sont constants, il I'audra I'elever

au rang d'espece.

Quant au Juniperus procera Iloch., d'Abyssiuic (Sciiirnper) et

d'Arabie, ses galbules sont plus pelits que ceux du /. thurifera;

ses nucules rappellent un peu par lour forme celles du/. gallica,

mais elles sent plus pointues, plus regulierement en forme de

toupie; elles portent quelqucs striesassez profondes sans cellules

resiniferes adherentes. L'arbre est monoique et ses feuilles sont

ordinairement plissees sur le dos.

II me faut raaintenant parler du /. phoetiicea L., qui se dis-

tingue aisement de toutes les especes que je viens d'examiner par

la consistance remarquablement fibreuse et resineusc de la chair

de ses galbules dont la texture est si tenace qu'on ne pent isoler

les nucules qu'avec difficulte; il faut employer les dissolvants

pour le faire d'une faQon convenable. Les nucules sont pelites et

sillonnees dans leur hauteur par des depressions larges et pro-

fondes qui logent des vesicules resiniferes allongees, tres adhe-

rentes. Elles sont en general nombreuses dans chaque galbule

{7-9) ; mais il y a quelques exceptions. Elles sont attenuees a la

base et au sommet et le plus souvent aigues dans la partie supe-

neure.

d

formes qui se separent mal les unes des autres, lorsqu'on envisage

breuses. Je vais en cnumcrcr quelq

unes.

Dans le /. turbinata Gnss. — J. oophora Kze {Huelva !) , les

galbules sont ovales a chair ires fibreuse et Ires resincuse; les ve-

sicules sont tres developpees, les nucules sont profondcment et

€ompletement sillonnees; elles sont aplaties en lame aigue au

sommet.

Dans le /. lycia L. des environs d'Hyeres!, les galbules sont

tres gros (12 millimetres) et ne contiennent qu'un petit nombre
de nucules. Les nucules sont ovales, ordinairement ecliancrees

au sommet avec le micropyle proeminent, et tres fortement sillon-

nees.

Dans une forme que j'ai rencontree k Cieza, en Espagne, les

nucules ne sont sillonnees qu'a la base et par suite les cellules re-

siniferes sont Ires courtes.

La grosseur des galbules varie singulieremcnt dans Ic J. phcn'

^
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nicea; ils ont 10 millimetres dans lesexemplaires que j'ai recolles

a la Sainte-Baume, pres Toulon. A la Clape, pres Narbonne, je ne
leur ai plus trouve que 6 millimetres.

En somme, il me parait impossible d'etablir des divisions bien

tranchees dans cette espece. J'ai pu dissequer des fruits en grand

nombre provenanl de France, d'Espagne, du Maroc, d'Algerie,

d'ltalie, de Grece, et j'ai trouve partoiit des variations qui rendent

douteuses les limites proposees par Ics auleurs entre les dille-

rentes formes et m'ont fait renoncer a tout essai de classification.

D'apres les observateurs les plus autorises, le /• thurifcra el sa

variete gallica sont dioiqiies; les /. foelidissima, excelsa^ procera

sont monoiqiies. Les floristes ne sont pas d'accord pour les /. Sa-

hina et phoenicea; mais ils doivenl etre classes suivant toute ap-

parence parmi les monoiques, malgre les exceptions que Ton a pu

constaler ga et la (i).

M. Gustavo Camus iait a la Societe la communioalion sui

vante :

OHCHID£eS hydrides OU critiques du GERS; par MH. K.-G. CA1IUS»

et DUFFOBT.

En 1896, M. Duffort, notre confrere

sur les Orchidees du Gers, aioutait d

d

le Note

d
> *

r

. (1) Pour 6tre complet et pour bieu montrer les differents caraclores qui ne

permettent pas de confondre les /. sabina et thurifera var. gallica, je ferai

uiie dernicre remarque ; elle sort tellemcnt du theme ordinaire des observa-

'ons systemafiques, que je n'ai pas oso Tinserer dans la Note ci-dessus. Les

'jucules du /. Sabina pesent 1 centigramme environ ; I'ensemble des nucules

Jiun meme galbule ne depasse pas ordinairement le poids de i centigrammes.
Les nucules du /. gallica sont tres inegales, mais le poids de celles qui sont

bien conformees est de 4 centigrammes et pent atteindre 5 1/2 centigrammes.

> ensemble des nucules d'un m^me galbule pese 10 ceniigr. en moyenne.
(Les nucules du J. thurifcra type atteignent 7^8 centigr.). Sans accorder a

ces chiffres une precision et surtout une fixite qu'ils ne comportent pas, on

Peut admettre que lesnucules du /. gallica pesent trois ou qualre fois plus

1»e celles du J. Sabina, ce qui est facile a comprendre d'aprfes leurs grosseurs

respectives.
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qucr mes impressions sur Torigine dcs planles qu'il m'avait

envoyees. Une annee s'etanl ecoulee et n'ayanl pas eu connaissance

de la communication de M. Duffort, je lui ai demande s'il avail

ahandonne son intention de publication. Notre confrere m'a re-

pondu qu'a son grand regret Ics plantes qu'il avail en doubles et

les notes qui les accompagnaient avaient ete perdues lors de la ca-

tastrophe causee par les inondations qui avaient si cruellement

eprouvc Masseube. J'avais heureusement conserve avec beaucoup

de soins les echantillons qui m'avaienlelc envoyes et j'avais, comme

d'habilude, pris surlevifdes notes et fait des aquarelles aussi

fideles qu il m'avait ele possible de les faire. C'esl grace a ccs notes

el a ces aquarelles que je puis aujourd'liui presenter celte commu-

nication au nom de M, Duffort et au mien, en vous priant de re-

porter sur notre confreie le merite dcs dccouvertes qu'elle con-

tient.

Les liybridcs recoUes par ^1. Duffort, dans les environs de Mas-

seube, sonl :
=

1" Orchi-Acoras spuria G. Cam. Monogr. Orchid. Fr. (1892); Or-

chis spuria Reichb., in Flora, p. 891 (1849); 0. militaris X Aceras

anthropophora Rciclib. — Plantedejasignalee enx\llemagne,en France

a Fontainebleau [Guignard el Luizel].

2" Orchi-Aceras Wcddellii G. Gam. Monogr. (1892); Aceras Wed-

dellii Grenier Mss.; A. anthropophoro-militaris Gren. et Godr. Fl-

Fr. Ill, p. 281 (1855). — Plante recoltee a Fontainebleau [Weddell],

a Malesherbes [capitaine Parisot].

3" Orchi-Aceras Bergoni G. Cam. Monogr. (1892); Orchis Ber-

goni De Nanleuil, Bull. Soc. hot. Fr. XXXIV, p. 422 (1888); 0. Vayr(B

K. Richter, Plantm EuropwcB,^. 276(1890); 0. VayredwHouy, Annol.

PL de K. Richter {[^<^ I) ] 0. Weberi Chodat [Die Orchidaceen Max

Schulze (1892)?]; Aceras anthropophora X Orchis Simia Vayreda-y-

Vila, in Annal. Soc. espagn. hist, natur. XI, p. 137 (1881). — Plante

[f

[B

4 Ophrys Scolopax X aranifera Duffort in litt., X 0. Philippi

Grenier. — Plante se rapprochant beaucoup de VO. Philippi Gren.;

Recherch. sur quelq. Orchidies des envir. de Toulon, p. 11 (1859) et

ayant nne diagnose i pcu prfes conforme h cet hybride. Differe de

I'X Ophrys Nouletii qui a les memes parents par la presence de deux

laches glabrcs sur le lobe m^ian du labelle. N'avait ete signal^ qu'aux

environs de Toulon.

I
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5" X Orchi-Serapias purpurea G. Cam. Monogr. Orchid., in Jour-

nal de Udlanique, p. 32 (1892). — S. purpurea Doumenjon, Suppl.

Herb., p. 54 (1851). — S. triloba Dupuy, noii Viviani. — S. Roussii

Dupuy, Mem. d'un botaniste, p. 250 (1868). — S. laxiftoro-longipelala

Timb.-Lagr., in Mem. Acad. Toulouse (IS^i). — Plante signalee dans

la France raeridionale, exisle probablement en Italie et dans la Penin-

suleiberique. Existe dans Therbier Duffort qui I'a refu de5f. Pommaret,
qui I'a recollee dans le departement de Lot-et -Garonne.

6" Serapias digenea G. Cam., Monogr. Orchid., p. 32 (1802). —
S. superlongipetalo-Lingua Grenier et Philippe, in Ann. sc. nalar,

S' serie, XIX, p. 154 (1853).

7" S. intermedia de Forestier ap. Schullz, Arch. FL, p. 225.-5.
Unguo-longipetala Grenier et Philippe, in Ann. sc. nat., 3« serie, XIX,

p. 154 (1853).

Ces deu.v formes n'ont ete signalees que dans la France meridionale.

8" X Orchis Camusi Duffort, Nov. hijbr., in litt. 1" mai 1806 (Or-

chis fragrans var. apricorum Bufforl, X Morio). — Celte plante no

peut etre identifiee avec aucune des formes hybrides de VO. Morio croise

avec I'une des varietes frag
sa diagnose. Bulbes deux, enliers, ovoides. Tige de 20 a 25 centimetres,

grele; feuilles oblongues lanceolees dressees, ies moyennes et lessupe-

rieures engainantes. Epi lache, long de 10 centimetres environ, ayant

de 15 a 20 fleurs, rarement moins. Fleurs petites, munies de bractees

lavees de pourpre, Ies inforieures un peu plus longues que I'Dvaire, Ies

superieures I'egalant; divisions du perianthe connivenfes en casque

acumine, ouvert au sommet; d'un pourpre vineux. Labelle nmni de

houppes d'un pourpre fonce, 3-lobe, k lobe median non ^margine, mu-
cron^, a lobes laleraux replies lateralement, denteles, a dents corres-

pondant aux extremites des nervures. Eperon cylindro-conique egalaul

au moins le labelle et plus court que I'ovaire, odeur de vanille Ires

prononcee. Differe de VO. olida de Brebisson par son lobe median non

emargin^ el par son odeur agreable; VO. olida a une odeur faible de

punaise. Differe de VO. Morio-coriophora par ses bractees plus colo-

rees, paries divisions du perianthe formant le casque acuminees et non

obtuses. Differe de VO. Tectulum Desmoulins par son odeur de vanille

et par le port tr6s grele. Enfin, VO. Pauliana Malinvaud se separe de

I'O. Camusi par le port plus trapu, par I'odeur qui est nulle et par Ics

trois lobes du labelle peu profonds.

Tous Ies exemplaires d'O. Camusi que j'ai refus se ressemblaient

autant que possible et provenaient vraisemblablement de graines sorties

d'une meme capsule.
9 /«
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var. alrata; VOrchis litigiosa G. Cam. = 0. Pseudospeculum aucl.

mult, non DC. M. Duffort, qui a particulierement observe celle derniere

plante, la considere comme une bonne espece.

f Duffort. — Variete assez re-

fragi

iorees el rayees de nervures vertes fort apparentes, eperon large, gros^

court.

M. Jeannerl fait a la Societe la communication

LE LAWRMA SQUAMARIA A SAINT-DENISCOURT (OISE), ET HERBOUISATION

DA^sS LA VALL£e DU PETrf-TUfiRAlN; par M. JEAXPKRT.

Au printcmps de Tannee 1897, im bolaniste de Beauvais,

M. Molle, auteur d'un Catalogue des plantes de cette region, m'ap-

prenait que le Lathnea Squamaria avail ete trouve a Saint-

Deniscourt par un ancien instituteur, M. Yienne.

. Pour aller a Saint-Deniscourt, il fallait prendre le chemin de

fera Beauvais pour la gare de Marseille-le-Petit, etfaire, en her-

borisant, Ics iO kilometres qui separent cette gare de Saint-

Deniscourt.

Nous allons indiquer les principales plantes que nous avous

observces dans cette excursion en mai 1897 et avril 1898, en com-

pagnie d'un jeune et ardent botaniste, M. de Vergnes.

Nous conslalons, en chemin de fer, la presence de VArtemisia

Verlolontm a la gare de Saint-Omer.

En descendant de la gare de Marseille, nous regagnons le ruis-
4 I ^

scau el nous suivonsle senlierqui le longe en apercevantPiJ^i^^'

ftelld magna.

Nous tournons a gauche pour prendre I'ancienne route de Son-

geons; apres avoir traverse le passage a niveau, les haies offrent le

Rosa lomentosa; nous nous dirigeons sur Boissy, en traversant

les penles boisees oii nous conslatons les Genista sagiUalis et

Trifolium medium et en abondance VAsperula odorala, qui se

relrouve dans presque lous les bois.

Nous retrouvons jEgopodium Podagraria autour des habita-

tions, dans les haies h Boissy, Epaly el un peu avant d'arriver a

Saint-Deniscourt.

4
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Nous voyons quelques picds de Cyslopteris fmgilis sur les talus

ombrages d'un chemin creux, a Saint-Deniscourt, et, dans les

patures, Helleborus occidentalism Orchis Morio^ Oxalis Aceto-

sella.

M. Vienne offre gracieusement de nous conduire a la localitc;

acceptant avec empressement, nous nous dirigeons sur Ic bois par

le chemin d'Hautbos. II faut quitter la grande route a I'enlree du
bois et suivre la lisiere a droite pendant

^^res di\o\v ohsevvQ Melandrium silvestre a Tangle du bois, nous

quittons le chemin pour nous engager dans les taillis a gauche;

un peu avant d'arriver a un grand fosse, nous voyons de belles

colonies du Lathrcea Squamaria. De Tautre cote du fosse existe

abondamment Orc/iis mascida.

En parcourant le bois, on trouve un peu plus loin, sur les

200

otundifi

ties plus• d'Hautbos, Neckem pumila, Viola crispa et, dans les parti

<jlcvces, Pirola minur. En revcnant par le chemin de lisiere que

nous avions qiiiile pour rcchcrchcr le Lalhrcca, nous pouvons

^perce\'oir Digilalis liilea el Jlelleboriis foslidas.

Kn revenant a travers bois sur Therines, nous recoltons les

Scilla bifolia, Primula elatior et Monolropa Hijpopilys.

Apres avoir traverse Therines et en suivant la route de 3font-

Aubert, nous cherchons dans les broussailles et les haies, a gauche,

Helleboms occidenlalis, qui y est assez abondant; de I'autre cote

" an fosse, sur les pentes, le Daphne Mezereiim (Til.).

Revenus a la roule, nous descendons explorer un petit bois. hu-

mide a droite, ou se trouve Primula media, au milieu des pa-

rents. Les talus argilo-calcaires de la route offrent le Polygala

comosa, assez localise; et les pentes boisees au-dessous de Mont-

Aubert : Pirola rolundifolia, Ophrys mtjodes, Cephdlanihera

d'

flora, Orchis
f\

abon

damment : Yinca minor {hxxzi.), Polygala calcarea, Daphne

Laureola /<

Les talus de la grande route perpendiculaire a la noire nous

donnent
: Anemone Pulsalilla, Digitalis hitea; dans Tinterieur

chem
Nous revenons sur nos pas jusqu'a Launoy, en constatant la

r
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presence du Buis sur des ponies et d'un pied c

lilla sur Tangle d'un mur.

d

Roy

Icdorum et Cerastium hrachypetalum

.

Nous rejrajinons la rive droile du Petil-Therain a la traversee dun"o

Roy-Boissy; apres avoir depasse Boissy, nous suivons un senlier,

dans le fond de la vallee, qui nous permet de voir IcsFragaria ela-

lioTj SUichys alpina, Orchis mascula, plantes assez repandues

dans la vallee.

Plus pres de Marseille, non loin d'un moulin, les talus calcaires

el boises nous presentent : Rosa tomentosa, Aspidium aculeatum,

Mnium stellare; ce chemin nous conduit au passage a niveau que

nous avons traverse au debut de la promenade.

de

abondamment

Laui
.- -

\

M. Malinvaud dit qu'on vicnl de lui remcttre une carle

stale qui lui est adressee par M. Charles Picqucnard et

passaf

. . . Je vous demande de prendre date de la decouverlej que je viens

de faire, du Platysma placorodia (Ach.) Oliv., Exp.syst.^ 1. 1, dans le

Finistere. Cetle espece croit sur recorce d'un vieux Pin maritime i

Kerambarsen La Forest-de-Fouesnant, ou je I'ai trouvee le 3 novembre

dernier. La presence, dans ceUe localite, de la plante en question offre

d'aulanl plus d'inler^t qu'elle n'avait pas encore ele signalee en Bre-

laijne...

^ " ^ -

Lecture est donnee de la communication
P

^ "

SUR QUELQIES PH£N03I£XES MORPHOLOGIQDES DE LA GERMINATION DANS
XIMEMA AMEIIICAXA L.; par M. £douard IIECKEI^. Q

Au cours de recherches sur les graines de cetle espece tropicale

lie la lamillc des Ol

processus germinatif, certains fails niorpliologiques qui m'ont

" ,'V
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surparu presenter au moins quelque interet de nouveaute et

lesqaels je voudrais attirer rattenlion des botanistes pour en pro-

voquer une interpretation definitive.

Je les ai releves sur des graines arrivees a Tetat frais de la cote

occidentalc d'Alrique (environs de Libreville), etdontj'ai envoye

un lot a M. le professeur Cornu, pour les serres du Museum, ou les

fails que je vais indiquer pourront etre conlroles. Ces graines

semees, avec leur endocarpe ligneux, le 15 mai 1898, ont donn^ k

cette heure des pieds de hauteur fort differente, depuis 3 jusqu'a

20 centimetres, dans la meme terrine, au Jardin botanique de

Marseille (serre chaude). Dans I'ensemble de ces pieds dc taille

dissemblable el au nombre de vingl environ, j'ai pu suivre pro-

gressivement les manifestations du processus germinalif, mais je

n'aipu voir la derniere phase, celle de I'evidement complct de

I'endosperme qui ne s'esl pas manifestee encore. Je crois inutile

dedonner ici la description de cello graine bien connue; je rap-

pelle que I'embryon, dontles cotyledons foliaces deviennent verts

pendant la germination, est noye dans un endospcrme huileux

Ires abondant el epais qui ronloure. Les cotyledons reslenl hy-

poges et ne se degagenl pas de rendospermc.

La tigelle se developpe assez rapidement el emet, avant de pro-

duire des feuilles normales, au minimum tout un cycle 2/5 de

feuilles avortees el reduitcs a I'etat de squamules lineaires vertes,

q
d

deux
a I'etat de squamules, mais decolorees.

Les deux ccailles les plus rapprochees de I'inserlion des petioles

cotyledonaires, formant colleretle aiitour de la tige, deviennent

posilivemenl geolropiques el s'incurvent vers la gouttiere formee

par les deux petioles colyledonaires. Elles s'accroissenl rapide-

"ient, prennent une forme subulee et penelrent loulcs deux dans

cette gouttiere creuse b. parois canaliculees, puis, en suivant un

de ces canalicu les, s'appliquent contre les parois de celle gouttiere.

Parvenue a son exlremite, au point meme ou les petioles cotyle-

Jonaires s'cpanouissenl en une lame foliaire, I'extremito poinliie

(') Ce phenomene rappeile celui qui a ele observe par M. Jumellc dans la

germination des Landolphia; mais, dans ce dernier genre, aucunc des ecaill.;s

'oliaires ne se dilTerencie pour penelrer dans la graine, je ni'cn suis assure.

_ ^

^i^-f^r^^". -. ^
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de la squamiile reduite a un filament se soudc au tissu cotyle-

donaire avec lequcl clle est en contact et fait corps avec rcpiderme

de la face interne du cotyledon.

L'adherence de ces deux organes est d'abord faible, on pent la

rompre, plus tard elle devient definitive et aucune traction sur le

filament squameux ne peut separer les parties soudees sans ame-

ner la cassure de ce filament dans la partie libra qui regarde la

tige. Ce phenomene ne fait defaul dans aucune des graines arri-

vees a germination que j'ai pu observer; il est done constant dans

I'espece examinee. J'ignore s'il Test dans le genre tout entier, il

serait interessant de le savoir.

A quelle fonclion peuvent s'etrc adaptccs ces fcuilles transfor-

mees ?

fond

s

face interne (non absorbanle) des cotyledons pour les aider a
r

digerer Talbumen ties abondanl; enun mot, y aurait-il dans cclte

planle quatre feuilles cotylcdonaires liypogees, dont deux normales

et deux anormales ct filiformes? Cette interpretation du role de

ces organes me parait possible, mais ne serait-il pas aussi natu-

rcl d'y voir des organes tcmoins d'une fonclion disparue ou de

imples etais de renforcement destines a assurer davantage le

contact intime de la nourrice et du nourrisson?

Ce sont la deux questions qu'une etude physiologique et aiia-

tomique pout seule permettre de resoudre : peut-ctre pourrai-je

essayer d'y repondre dans un Memoire ulterieur si les materiaux

d'etude ne me font pas defaut.

En tout cas, il m'a paru interessant de signaler sans retard un

processus germinatif queje croisnouveau, etdes organes foliaires

adaples a une fonclion peut-elre nouvelle et diflerente de celle que

nous voyons babituelleinent remplir aux feuilles.

Ce vegetal, singulier deja par le processus dont je viens d'es-

quisser les premieres phases, se fait encore remarquer par la ma-

niere d'etre des opines qui se forment le plus souvent a I'aisselle

des feuilles. Ces epines sont de nature gemmaire : dans leur elat

jeune, on voit ncttcmenl les feuilles minuscules qui les recou-

vrent. Ce sont done des rameaux-opines corame dans Pjumis
spinosa el CraUvgus oxyacanlha; mais, ici, le developpement de

I'axe feuiile s'arrele Ires tot et se termine par une epine sans que

les feuilles aienl pris beaucoup de developpement; elles restenl
4 ^1 *
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€n tout temps rudimentaires, lineaires, puis disparaissent com-
pletement.

. M. Perrot pense que Ton pourrait considerer les sqiia-

mules subulees qui penetrent dans la gouttiere des petioles

cotyledonaires comme les homologues des epines situees a

I'aisselle des I'euilles normales adultes. L'etude histologique

de rembryon donnerait certainement d'excellents renseigne-

ments sur cetLe question, et permetlrait peut-etre d'en dega-

§er la signification biologique

[Note ajoiitce par M. Heckel, pendant la correction des epreuves en

reponse a Vohservation de M. Perrot.

II ii'esl pas possible de voir, dans les feuilles subulees penetrant dans

la gouttiere colyledonaire, des homologues des epines siluees a Taisselle

des feuilles : 1^ parce que. les feuilles^ sauf la coloration, resscmblcnt

iout d'abord absolumenl a celles du meme cycle qui restent a Telat de

^quamules et qu'elles se deforment seulement des qu'elles obei^senl a

I'action posilivement geotropique; 2"* parce que, anatomiquement, elles

ont la structure d'une feuille et non d'un rameau; 3^* parce que les ra-

meaux-epines issus des bourgeons axillaires sont au debut couverls de

petites folioles, ce qui ne se produit jamais dans les organe^ envisages

4 *
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PRESIDENCE DE M. FHANCHET.

M. Jea

<1

rt, secretaire, doni

du li novembre, d

lire du proces-verb

edaction est adoptc

M. le President fait part k la Sociele du deces d'un de

«iembres, M. Sargnon, de Lyon. Cetle regrettable nouvcue,

qui remonte a pres de six mois, n'estparvenue que ces jours

d Secretariat par
I-. - - -

; J'.
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LETTIIE DE M. Tahb* BOUl^l.U A M. MALINVAUD.

Monsieur et honore confrere,

Au mois de juin dernier, quand nous avons eu la douleur de perdre

31. Louis Sargnon, je ne yous ai pas averti dans la pensee qu'un autre

de nos confreres Tavait deja fait.

Membre de la Societe botanique depuis plus de vingt ans, il s'^tait

adonne avec succes a Tetude des plantes. Independamment des sessions

exlraordinaires auxquelles il assislait frequemment, il faisait presque

chaque annee de grandes herborisations dans les Pyrenees, les Alpes

dauphinoises, la Suisse, TAlgerie el la Tunisie; il nous en lisait des

comptes rendus interessants dans les seances denotre Societe botanique

de Lyon.

Lorsqu'il se relira des affaires ou, dans le notarial, il s'etait acquis

une grande consideration par sa longue experience et la nettete de son

esprit, ses amis esperaient qu'il consacrerait ses nouveaux loisirs a la

botanique et maintiendrail sa sante par une vie active. Malheureuse-

ment ses forces avaient baisse. II renonga completemenl k noire cliere

science et se livra a des etudes sedentaires. Le defaut d'exercice devait

lui elre funeste : au bout de peu d'annees, il nous a ete enleve presque

subitenient, a Tftge de soixante-quatorze ans.

Agreez, etc.

M. Sargnon reservait pour les Societes savantes de la ville

ou il residait ses communications ilorisliques et ses recits

d'herborisalions. En 1876, dans Tannec mSme ou la Societe

botanique de France se rendit h rinvitation de sa jeune

sa?ur la Societe botanique de Lyon, M. Sargnon, comme pre-

sident de celle-ci, prononcja en excellents termes, a la seance

d'ouverture de la session, un discours de bienvenue que notre

Bulletin a recueilli (1).

M. le President, par suite de la presentation faite dans la

dernicre seance, proclame membre de la Societe :

M. Dezaxxeau (Alfred-Paul-Rene), docteur en medecine,

13, rue Hoche, a Angers, presente par MM. Hy et

Rechin.

M. le President annonce cnsuile une nouvelle presenta-

tion et donne la parole a M. Delacour, tr^sorier :

(1) Vov. Bull. Soc. boL de France, t. XXIII (1876), p. v.
^ y
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NOTE SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCI£t£ A LA FIN DES EXERCICES
1895, 1896 ET 18'J7, par M. Th. DEIiACOUR.

La Societe avail en caisse a la fin de 189i 46.621 91
Les recettes ont ete en 1895 14.274 40

— 1896 15.317 15

1897 15.617 30

Ensemble fr 45.208 85

Soil a la fin dc I'excrcice 1897 91.830 76

Les defenses ont ete en 1895 13.445 05

— 1896 13.335 15

— 1897 14.911 15

Ensemble fr 41 .691 35

L'excodent des fonds est done de fr 50.139 41

Get excedent est represente par les valeurs ci-apres :

llente de 1,600 francs sur I'Etat ayant cout6.... 41.717 11

Depdt au Comptoir national d'Escompte 8.155 10

Numeraire 267 20

Total comma ci-dessus 50,139 41

I
'.

RECETTES
Les recettes se deeomposent comme suit

---fi V*,*

Cot isa lions annueUcs

Colisations a vie

BiplOnics

V'^nte du Bulletin el abonnements

^embourscmcnt d'excJJents de pageji

Subvention du Minislere de llnslr. publique

de rAsrriculture

8.550 »

300 ).

2» J»

180 »

1.000 »

1.000 »

1.450 «
ften(e sur rihal..

"/^'»'t'ls du Coinpioir d'EscomjUe 53 40

-^ r £
I 14.274 40

9.300

400 ))

40 i.

1.804 35

80 )>

i.OOO .

1.000 >

1.600 »

82 SO

I

8.909 60

1.100 »

20 »

1.95-2 )»

1.000 »

1.000 K

1.600 »

35 70

15.3t7 i5 15.617 30

26.759 CO

1.800 »

5i> #

5.562 35

260 »

3.000 »

3.000 »

4.650 »

121 05

45.208 8*

. J
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DfiPENSES

Les depenses se deconiposent comme suit

Impression du Bulletin

f^pvno bibliographiquc et Tables,.

Frais de gravures
J w

Frais dc brocha^e

Port du Bulletin

Impressions diverses

PTV X JV r J
r

X

J

loyor , , . . .

,

€hauffhje et cclairage
^ H. y-

Dcpcn$cs dWcrscs

Bil)Iii)l*ieque, hcrbier et mobilicr.

.

Pcrsoiuie! :

>lIonor. du consnrvalcur de rhcib..

ITonoraii'cs du trJsurlcr adjoint...

Oajcs dii gar<;o.i dc bureau

1895

6.003 35

100 )t

477 -25

710 Co

531 45

137 95

8,mo 15

1.400 40
4 « * -w

200 10

9Sl GO

702 30

3.-281 40

6C0 »

500 »

300 »

1.300

1896

5.664 90

733 75

779 15

496 95

« *r

305 20

1 1 »

8.056 95

2,000 40

1.275 25

702 55

3.978 20

500 »

500 )t

^ r

300

1.300 »

189 I

5.493 40

1.026 50

1.671 45

568 15

304 85

614 80

9.679 15

2.000 40

1.267 80

663 80

3.932 «

500

500

300

1 . 300

18.061 65

1.860 25

2.927 85

1.775 75

I.IU 50

S^d iO

26.596 75

5.^01 20

200 10

3.52i 05

2.068 Ob
J

li.l94 60

1.500 9

1.500 n

900< »

3.900 "

41.691 35

' M. le President felicite et remercie M. le Tresorier, au

nom de la Sociele, des resultats satisfaisants enonccs dans

son Rapport. -

M. Malinvaud donne lecture de la Note suivanle :

.^3

i

+*-.

i

UNE PLANTt: NOUVEf.LE POUR LE FINlSTfiRE : VISOETES LACUSTRIS L.;

par M. Ch. PICQtJEIVARD.
-^

i

le V octobre couranl, j'ai rencontre, h I'elang de Rosporden
(Finistere), un Isocles qui formaif une prairie submergce. Le fait

etait deja interessant, puisque Ton n'avait jusqu'alors Irouve

1

i

I
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dans le Finistere qii'un Isoetes terrestre, 17. Ilyshix Durieu;

mais ma surprise augmenta encore quand, procedant a I'etude do

ba

des Aqual

pulsant les renseignements donnes au sujet de cetto

par dans leur excellente Mono-
graphie des Isoete.e, j'ai pu cependant m'assurer que celleplante

croissait ailleurs en Europe dans des conditions a peu pres ana-

logues a cclles ou on la trouve a Rosporden.

D'apres ces auteurs (1), « les localiles citees au no d

dans
dans la Prusse occidentale, VIsoetes lacustris se rencontre, d'apres

Kleinsman (2), « dans un lac interieur eloigne de 2 milles et

Columbdemi de Dantzig, pres d'Espenkruge,
n'a qu'une demi-lieue de lour et 4 a 5 brasses de profondeur. II

400
L

Isoetes

MO vasle

«tang de Rosporden se rattache, par ses marais et par la riviere

An qui J alimente, a la region sous-montagneuse. Viola pa

L. se montre, en cffet, dans les marais de la queue

Or

ces deux plantes sont tout a fait caracteristiques de nos basses

montagnes, et c'est k peine si Viola palustris descend Qh ct la le

^^__ Ion

peu repandu en dehors des endroits frais de nos deux chaines des

Montaenes-Noires et d'Ares.
L pcut consi-

dere comme se rattachant a la region sous-montagneuse, mais

^ la partie inferieure de cette region, du voisinage de la plaine..
,^ Le de

de

^l"

(1) Monographie, p. 27.

(^) Loc. cit., p. 26.
n-

.
W) J. Lloyd, Flore de VQuest, edit. V, Introduction, p. lAXV; Cli. Picque-

»ard, Catalogue des plantes vasculaires qui croissent spontanement dans le

Pinist

* ^

^

^:. '
'
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est conslitue par un sable ferrugineux mele de graviers qui me

paralt appartcnir au pliocene superieur. Le sable est recouveii

d'une couche assfiz mince de vase argileuse. La pente dc ce ter-

rain est faible et il me scmble que le cap sur les bords duquel se

trouve VIsoetes se prolonge assez loin sous I'cau vers le milieu de

I'etang. Cctte anncc, ou la secheresse avail fait baisser considera-

blemcnt le niveau de cet elang, VIsoetes n'etait recouvert que

d'une nappe d'eau deO'",iO a 0"',S0 d'cpaisseur. En un point meme,

VIsoetes avail etc laisse a sec.

J'ai pu, dans ccs conditions, bien observer le fait indique dans

]a.Mono(jrap]iie, a savoir que la profondeur plus ou moins grande

de I'eau influe sur la longueur el la direction des feuilles de notrc

Isoetes. Pres du bord, les feuilles etaient courtes, foitemenl

arquees en dehors; plus au large, les feuilles elaient allongees,

dressees ou seulement un peu arquees. Entre ces deux extremes,

on observait tons les iritermediaires. Quelques pieds exondes

d"Isoetes que je rencontrai, en compagnie de M. Giraudias, mc

parurent un peu difforents de 1'/. lacuslris. Us avaient les feuilles

d'un vert pale, fortement arquees, etalees sur la vase. J'ai examine

les macrospores de cetle forme; ils sont identiques a ceux de

VI. laciistj^is. La couleur vert pale des feuilles tenait, je crois, a

leur etat de jeunesse et a ce qu'elles n'avaient pas encore ete sub-

merge es.

Ici, VIsoetes lacuslris habile un fond nu ; les grandes especes

aquatiques, Spartjanium simplex Huds., Leersia oryzoides L.,

Ti/pha, sont localisees en d'autres points de I'etang. Le Nuphar

luteum Sm., si repandu dans cette nappe d'eau, croitplus au large.

Seules, quelques pelites especes se rencontrent au voisinage de

VIsoetes. II forme, d'ailleurs, une colonic assez nettement limitee

et il est facile de le distinguer ainsi des plantes les plus mimiques,

parmi lesquelles on reraarque surtout, a Rosporden, le Liltorella

lacuslris L. et les jeunes rosettes de VAlisma raminculoides h.

,

qui ne sont « isoeloides » que lorsqu'on les compare a VIsoetes

echinospora Durieu. — Sur le sable exonde du bord, on rencontre

une forme naine, rabougrie, a fleurs rougealres, de VElatine

hexandraV^G.
; cette forme est assez frequente sur les bords exondes

des etangs du Finistere. Plus haul, la rive constamment emergee

se rccouvre d'une bordure ctroilede Bruyeres humides avec Moll-

nia avrulea Moinch, Murica Gale L.

V
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M. G. Camus fiiit a la Societe la communication suivante :

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA FLOUE DE LA CHAINE JURASSIQUE;
par II. e.-G. CAIIL'JS.

Un sejour de deux mois a Saint-Sulpice, canton de Xeiiclialel,

m'a permis de recolter environ 400 especes interessantcs de la

florejurassique. Du 15 maiau17 juillet, j'ai fait, avcc ma fille

ainee, cinquante-sixjourneesd'exciirsions. J'ai pu ainsi suivre sur

place le developpementde plusieurs especes, que les botanistcs dcs

plaines onl peu i'occasion de voir, si ce n'est en fin dc saison on

dans les hcrbiers.

Les limifes de nos excursions ont ele :

Les Yerrieres-de-Joux; le plateau et la tourbiere des Vcrriercs

Suisse (alt. 930
du

le lac d'Elallieres dont les caux fournissent, a une altitude de

750

Bayard, les Pares; la Gl

(HOO metres); Monlesi, les Sagnettes, le signal de Fleurier,

Corbiere. le ciraue de

Napoleon; les montagnes qui dominent Boveresse, la Toiirne

(1300 metres); la montagne de Boudry (1388 metres); le Soliat

(1;465 metres); le Creux-du-Van (1000 metres), les montagnes qui

dominent Molbiers (1200 metres), montagne de Lavaux, mont

Aubert (1342 metres), le massif duGiiasseron (1611 metres); mon-

(1 300
Noirvaux; les Aiguilles et le mont de Baulmes (1519 m.); la Cote-

aux-F(5es (1100 metres) ; la tourbiere de la Vraconne (1090 metres);

le Sucbet (1501 metres). La contree que nous avons cxploree est

done conslituee par le Val-de-Travers et les monlagues et hauls

q vallce d

tude de 760 metres environ a sa source, la riviere traverse les

tillages de Saint-Sulpice, de Fleurier, de Mothiers, de Boveresse, de

Traverset de Noiraigue. X ce point elle est encore a une altitude

de 719 metres. Les pres qui bordent la riviere et le canal qui a ete

construil pour faciliterl'ecoulementdes eauxsont tourbeux. Entre

J^Ieurier ct Gouvet on cultive I'Absinthe employee a la fabrication
^^

>

. J
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de la liqueur qui porte ce nom. Apres le village de Noiraigue,

la Reuse s'eno-age dans les Gorges fameuses qui relient le Val
c"o

de-Travers au lac de Neuchatel. Pendant environ C kilometres, le

spectacle est veritablement feerique. La riviere devient un torrent

impelucux, les eaux tombent de cascade en cascade et I'ecume

blanche comme la neige donne au lit du torrent Taspect d'un

flcuve de laiten ebullition. Des blocs erratiques paraissent places

pour arreter son cours et I'espace devient tellement restreint,

par endroits, qu'il semble que la Reuse va s'engouffrer dans les

rochers.

Lesparois gigantesques atteignentpresde 700 metres d'altitude,

tantot ayant I'aspect de murs verticaux, tantot surplombant et

semblant preles a tomber dans I'abime. Les plantes des hauls

sommets provenant des eboulis de la montagne de Boudry

croissent sur ces parois et jusque sur les rochers qui sont dans-

facil

d

imposant, sans etre desole. Le botaniste ne pourra faire une

herborisation dans ces belles gorges sans en rapporter une bonne

recolle cl sans conserver une emotion ineffacable du spectacle-

grandiose et sans cesse renouvele qu'il aura eu sous les yeux.

de

Gi

cours des Gorges, un sentier qui permet Tacces des points les plus

difficiles. Dansplusieurs endroits, les rocs qui surplombent ontele

perces et une rampe de fer placee aux endroits dangereux assure-

le pied inexperimente.

L'impctuosile du courant des cascades de ces gorges aete uli-

lisee pour la creation d'usines dyriamo-electriques transmettant a

haute tension la force et la lumiere. Unepartie de I'eau a ete captee

pour fournirde I'eau potable aux villesdu haul plateau.

Le Val-de-Travers, outre la Reuse, reco it le torrent de Reisse

qui sejette dans la riviere principale, presde Mothiers. Les gorges

de moins

1 for

et ont, grace a leur altitude, un cachet alpin.

E deux

brusquement au cirque de Saint-Sulpice ; I'autre;

du Bultes reuni au Noirvaux, s'eleve jusqu';

i
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1000 metres environ, dans une vallee de plus en plus encaissee et

se lermine pres de Sainle-Croix au pied de I'altier Ghasseron.

M. le pasteur Rosselet de Couvet et M. Schelling, pharmacien

a Fleurier, ont bien voulu m'accompagner et me guider dans plu-

sieurs courses pour me faire connailre sur place des stations inte-

ressanles. J'ai fait avec M. Ferrier, depute au Grand Conseil de

Neuchatel, une course au mont de Baulmes; je suis heureux de

leur temoigner ici toute ma reconnaissance (1).

La contree que nous avons exploree avait etc I'objet de travaux

nombreux et importants. Lcs auteurs principaux qui en ont fait

connaitre les richesscs sont : Godet, Grenier, Tripet, Lesquereux,

Magnin, Gillot, Ilctier, Genty, Andreas, Parmentier, Lerch, pour

ne nommer que les plus connus (2). On ne peut done s'attendre a

trouver beaucoup de fails nouveaux dans une relation sur cette

flore. Nous faisons connaitre nos principales recoltes pour donner

des renseisnements d'ensemble aux botanistes qui seraienl tentes

sejour dans cette belle region, pour faciliter leurs re-

cherches, pour donner quelques renseignements sur des plantes

dontla presence est devenue douteuse, enfm pour faire connaitre

quelques nouveautes.

Dans notre liste, nous ne ferons suivre les noms specifiques par

les noms d'auteurs que lorsqu'il y aura necessite. Nous avons

adopte la classification de Grenier dans la Flore de la chaine

G

declarons aussi formellement que cette list

itre de priorite, la plupart des especes ayant

par
,

- 4

(1) Que M. Chopard, pharmacien h Couvet, re?oive aussi ]e temoignage de

ma Vive gratitude. Grace i lui, j'ai pu, avec ma famille, visiter I'iraportante

mine rl'noniiQifn a^ t"nine d'asplialte de Travers.
(2) Bibliographie de la flore du Val-de-Travers : principaux ouvrages :

Grenier, Flore de la chaine jtirassique; Revue de la flore des monts
Jura.

Magnin, Vegetation des monts Jura; Recherches sur la vegetation des lacs

an Jura; Vegetation des lacs du Jura.
Magnin et Fr. Hetier, Observations sur la /lore du Jura et du Lyonnats

(1894-1897).

Gillot, Herborisations dans le Jura central [Soc. bot. Lyon, XVfl (1890)}.

Godet, Flore du Jura.
^e fiaweaurfeSapm, public a Neuchatel, Direct, prof. Tripet.

^ess. extraord. k Pontarlier, in Bull. Soc. bot. France, XM, 1809.
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Thaliclrum calcareum Jord* (T. majus mult. auct.). — Eboulis du

signal de Fleurier, 750-850 metres.

r* aquilegifolium a fleurs blanches ou lilacees. — Sommel des haules

montagnes vers la limite inferieure de la region des Sapins et au-

dessus, Boudry, Pouetta-Reisse, Mont-Aubert, le Chasseron, monl

de Baulmes, le Suchet.

Anemone alpinay variete a fleurs blanches ou bleualres. — Le Suchet,

sommet du Chasseron, tres abondant a partir de 1550 metres; le

Soliat, AR. 1500 metres; se retrouve dans les eboulis du Creux-du-

Van, a 1000 metres, mais peu abondant.

VA. sulfurea existe aussi au Chasseron, mais est Ires rare et loca-

lise a une seule place.

A. narcisHiflora. — Presque toujours en compagnie de YA. alpina.

Raminciilus alpestris. — Suchet, Chasseron abondant, Creux-du-

- Van, Soliat sur les parties denudees des rochers des hauts som-

* mets. tj

B. aconitifoliusy-^ C. bords des torrents, des ruisseaux, lieux humides

depuis le fond du Val jusqu'a la region subalpine oii Ton ren-

contre Tespece suivanle.
^ K

R. platanifolius.— AC. dans la region superieure et sur le haut pla-

teau, a partir de 1000 metres.

i?. gracilis Schleich. — Region des Sapins, hauls plateaux; Fleurier,

Ics Pares, les Bayards, vallee de la Brevine, etc.

R. nemorosus.— Fleurier, Saint-Sulpice, montagne deBoveresse, dans

les forels de Sapins.

Caltha palustris et Trollius europwus. — Ces deux espfeces sont

communes, elles fleurissent dans la vallee, 750 metres d'altitude

fin mai, et sur les hauts plateaux fin juin.

IleUeborus fcetidus. — C. dans les rochers, a presque toutes les alti-

tudes.
t

Aquikgia vulgaris et var. atrata. —Nous avons trouve tous les pas-

sages de transilion entre I'especc et la var. atratciy celle-ci restant

seule vers 1200 metres.

Aconitum lycoctonum. — Assez commun depuis la region des Sapins

jusqiraux hauts sommels.

.4. A'apc//Ms. —Chasseron, Suchet.

Acl(pa spicata. — Bords des sentiers ea allant au Soliat, montagne de

Boudry.

Conjdalis lutca. — Adveiilice dans les eorees de la Reuse.



^ ^
I

_^-

G. CAMUS. — FLORE DE LA CHAINE JURASSIQUE. 451

Fumaria officinalis.— Les Pares, dans les vergers, probablemenl sub-

spontane.

F. Chavini. — Boveresse, Molhiers, dans les champs d'Absinlhe.

Hesperis malronalis. — Fleurier, bords de la Reuse.

Erysimum ochroleucum. — Creux-du-Van.

Barbarea vulgaris. — Bords de la Reuse.

Arahis alpina. — Abondant, sources de la Reuse, Fleurier, Duties,

Noirvaux, etc.

A. hirsuta. — Creux-du-Van, Fleurier.

A. Turrita. — Fleurier, Bultes, montagne de Boudry.

Cardamine silvatica. — Creux-du-Yan.

C. amara. — Tres abondant sur les borJs de la Reuse; est employe

pour remplacer le Cresson. Malgre toutes nos recherches, nous

n'avons pu trouver le C. Keckii^ hybride du C. amara et du C.pra-

tensis^ les parents elaient nombreux et bien meles.

Dentaria pinnata. — Abondant dans la region des Sapius et au-dessus.

0. digilata. — Plus rare que Tespeceprecedente; de 1100 a 1500 melr.

X D. DiGEisEA Gremli (D. digitata X pinnata el D. plnnata X i>iGi-

tata). — Cette plante hybride n'avait pas encore ele rencontree,

croyons-nous, dans cette region. Un peu au-dessous du Signal du

mont de Baulmes; en monlant au Soliat, senlier des Quatorze-

Conlours. A rechercher partout ori les parents sont abondants et

meles. Nous en avonstrouve un pied en mauvais ^lat et passe prSs

do Pouelta-Reisse.

^raha aizoides — Chasseron, Suchet, Soliat, sur les rochers denudes

:

Jes sommets.

Keniera saxatilis. —Fleurier, Saint-Sulpice, Noirvaux, Butles, etc.,

depuis 750 metres jusque dans la region alpeslre.

T^hlasfi alpestre L. = T. Gaudinianum Jord. — Les Pares; pres la

Glaciere, 1000 metres; 4100 metres, dans les pres. Celle espece

est souvent attaquee par un Champignon qui la deforme entiere-

ment.

^beris decipiens Jord. — Gorges de la Reuse, pres de Noiraigue.

^^(^iianthemum grandiflonim DC— Nous avons trouve dans les ebou-

lis des rochers, pres de la nouvelle route de France a Fleurier,

une forme a ijrandes fleurs et a feuilles dont les bords sont peu

enroules et a face inferieure verlc et liispide comme dans 17/. oos-

curum Pers.

'^- canum. - Chasseron.

^r-_
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Viola silratica, — Bois de Sapins.

V. palustris. — Tourbicres des Verrieres, de Bemont, de la Brevine,

de la Vraconne.

V. alpestris Jordan. — Bemont, pres de la Breviiie, pres du lac d'Etal-

lieres.

Pirola minor. — Region des Sapins, Saint-Sulpice, Creux-du-Van.

P. rotundifolia. — Dissemine et plus abondant que le precedent dans

lous les bois de Sapins.

P. secmida. — Meme repartition.

Polygala comosa. — Bords de la route de France a Saint-Sulpice,

750 metres, a la limile de la region des Sapins.

P. amara Jacq.; Gvemer, Revue y p. 35. — Saint-Sulpice, les Pares,

le haut plateau, dissemine.

P. aiisiriaca.— Assez repandu dans tous les endroils humides pres de

la vallee et du haut plateau.

Dianthiis st7raficwV. — Rochers escarpes de Fleurier, Saint-Sulpice,

Noirvaux, Chasseron, Suchet, etc/

D. siiperbus. — Tourbiere de la Vraconne.

Saponaria ocymoides. — Gorges de la Reuse, presde Noiraigue.

Melandrium ruhrum Garcke. — Abonde dans tous les pres a toules

les altitudes. Nous avons recolte a Saint-Sulpice une variete a

fleurs d'un beau blanc. L'espece etait seule, il n'y avait point

d'hybridation possible. II n'y avait pas de trace de parasitisme.

Mwhringia muscosa. — Abonde sur les rochers et lieux humides de la

region des Sapins.

Avenaria grandiflora, — Syxdiel, abondant a plusieurs stations des

cinies du Chasseron, souvent en compagnie du Draba aizoides et

du Ranunculus alpestris.

Stellaria nemorum. — Bois de Sapins de Boveresse, Boudry.

Malachium aquaticum. — Creux-du-Van.

Geranium silvatlcum. — Clairieres da haut plateau des Verrieres,

Soint-Sulpice, les Pares.

G. pyrcnaicum. — Fleurier.

Genista prostrata.— T&ilUs au-dessus de la maison des douaniers aux

Verri^res-de-Joux.

G. sagittalis. — Saint-Sulpice, Fleurier.

TrifoUum montanum. -~ Pres de la vallee et des hauls plateaux.

Vicia dumctorum. — Ilaies a Saint-Sulpice.

"_.1^
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Lathyrus emifolius. — Cret de Brasel, pres de la petite tourbiere de

Bemoiit, vallee de la Brevine, abondant inais tres localise.

Coronilla Emerus, — Abondant dans lous les laillis rocailleux.

C montana. — Flcurier, Sainl-Sulpice, 800 metres.

Spirwa Aruncus. — Abondant dans les clairieres des bois de la rei^qon

des Sapins.

Dryas octopetala. — Region alpeslre, Soliat, Chasseron, Sachet. (Voy.

la note qui concerne le The du Chasseron, a la fin de la liste).

Geum rivale.— Abondant dans tons les pres du Val et sur les hauls

plateaux dans les endroils humides.

G. urbanum. — R., sentiers a Saint-5ulpice.

Potentilla verna. — Saint-Sulpice.

Comarum pahtstre. — Tourbieres des hauls plateaux, les Verrieres,

la Bievine, la Vraconne.

fiubus saxatilis.— Sainl-Sulpice, monlagne de Boudry.

Rosa alpina L. — Dissemine dans la region des Sapins.

-R. rubrifolia. — Route des Verrieres.

Cotoneaster vulgaris. — Fleurier, Sainl-Sulpice.

Sorbus auciiparia. — Suchet, Noirvaux.

S^ Chamwmespihts Cranlz. — Sommets du Soliat, du Chasseron, du

Suchet.

?• fennka Fries; S.hybridah.; S. An
Suchet (inter parenles). Un seul pied.

r \

Pres (111

S. scandica forma xerophylla Gren.— S. Mougeoti Soy. et Gotlr.,

plante non liybride C. dans les taillis de Buttes, Fleurier, Saiul-^ 7

Sulpice.
. t

Amelanchier vulgaris. — En descendant du Suchet vers le village de

la Chfaux.

Epilobium spicatum.— Bords de .a Reuse et du Noirvaux.

^^^es alpimm. — ^aun-Sulpkc.

^- pctrceum. — Rochers pres de la Crevine.

Saxifraga gramilata. — Nous avons vu cette plante en (leur dans la

tourbiere des Verrieres. Nous ne I'avons pas rccoltec, estiinanl qu'il

elait mieux de la laisser pour les botanistes qui n'onf pas la I'aci-

lile de la voir ailleurs.

^' lUrculus. — De la tourbiere de la Vraconne, n'elait pas encore en

fleur lors de notre visile a celte tourbiere.

^' Aizoon. — Abondant sur tous les rochers.
'^-1^'-
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Saxifraga rotundifolia.— Abondantdansla region des Sapins.

Chnjsospknium allernifolium. — Dans lous les endroils humides,

bords des ruissenux.

Laserpitium latifoUim. — AC. dans les eboulis rocbeux de 700 a

ilOO metres, Fleurier, Sainl-Sulpice, Bultes, Noirvaiix.

L. Silcr. — Memes stations, mais moins abondant.

Athamanta cretcnsis \ar. mutellinoides DC. — Fleurier, Saint-Sul-

pice, dans les rocbers escarpes.

Heracleiun (1) montanum ScUL — Crcux-du-Van.

jEgopodinm Podagraria. — E^ies el hmssons^ Saint-Sulpice.

Canun Carvi. — Dans lous les pres de la vallee et des hauls plateaux.

Chcerophyllum aureum. — Saint-Sulpice.

Astrantia major.— Clairieres de la region des Sapins et au-dessus,

pres alpestres, dissemine mais peu abondant.

SanlciiJa europwa.— Saint-Sulpice, R., (Eillons, R.

Vaccinium Myrtillus. — Endroils humides des bois, tourbieres, trfes

commun.

r. liliginosumy V. Vitis-Idcea. — Tourbieres des hauls plateaux, la

Br^vine, les Yerrieres (Suisse), la Vraconne.

Oxycoccos palustris. — Tourbieres de la vallee de la Brevine el de la

Vraconne.

Campanula glomerata. — Sainl-Sulpice, Fleurier.

C. TrachcUum. — Saint-Sulpice, Bulles.

C. rotundifoUa et C. pusiUa. — Abondent dans les rochcrs, la

deuxi6me espcce surtout dans la region des Sapins- Elle des-

cend a Fleurier a une ullilude de 750 metres, dans les eboulis du

Chapeau-de-Napoleon,

Phyleuma spicatum. — Dans les bois de Sapins, abondant.

P. orbiculare. — Tres abondant dans tous les pres.

Viburnum Opidus.— Sainl-Sulpice, Fleurier, Creux-du-Van.

Lonicera nigra.— Saint-Sulpice, montagne de Boudry.

L. alpigena. — Monlagne de Boudry, rochersentreleCernil et B^mont,

Sainl-Sulpice.

L. aerulca. — Bords du lac d'Etallieres, lourbiere de Bemont.

Centranthns an guslifolius. — Creux-du-Yan dans les eboulis, abond.;

(1) Nous avons trouve en moiilant au Soliat un Ucracleum tres en retard,

pii elait probablement 17/. alpinum.
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a ete naturalise a Fleurier, s'est propage a Saint-Sulpice- au-des-

sousde la Prise-Milord.

Valeriana montana.— Nous avons trouve a Saint-Sulpice et a Fleu-

rier (les formes plus ou moins incisees, Sdeux ou trois lobes, et

simulant alors le V. tripteris.

Knautia longifolia. — Tourbiere de la Brevine.

Adenostyles albifrons et A. alpina. — Bois de Sapins en allant a

Pouetta-Reisse*

Petasites officinalis. — C» sur les rives descours d'eau.

Var. p. hyhrida, Tussilago liyhrida L. sec. Gren, — Bords de

route de Noirvaux, pres de la Roche-Percee; le P. officinalis

et le P. albus sont ensemble. La plante que nous signalons n'esl

peut-etre pas hybride.

P. albus. — Region superieure des Sapins, Fleurier, Noirvaux, Pouelta-

Reisse, en montant au Soliat et au Chasseron.

Homogyne alpina. — Paturages alpestres, Chasseron, Soliat.

Erigeron acris. — Bords de route de Couvet a Travers.

Aster alpinus. — Eboulis de la monlagne de Roudry, dans les gorges

de la Reuse.

Bellidiastrum Michelii. ~ Abonde dans les clairieres de la region des

Sapins et dans les paturages alpestres.

Arnica montana. — Existe au Chasseron, ou il a ete replants.

Senecio Fuchsii et S. Jacquinianus. — Creux-du-Van, Pouella-Reisse.

Cineraria lanceolata Lamk.— TourbiSres de IaVraconne,de Bemont.

Cirsium paluslre. — Marais et toiirbicres.

C. oleraceum. — Prairies qui bordent la Reuse et le Bultes.

G. rivulare. — Prairies humides, bords des ruisseaux.

C. acaulis. — Entre Fleurier, Buttes et Noirvaux.

X C. rigens Wallr. {C. oleraceo-acaule Hampe).— Nous avons trouve

un seul piedde cet hybride au delade Buttes, les prairies venaient

d'etre fauchees; il doit probablement en exister d'autres.

X C. palustre X rivulare. — Nous avons trouve les quatre formes

indiquees par Grenier dans la tourbiere des Vcrrieres suisses,

bie

mais nous avons trouve aussi toutcs les formes inlermediaires.

I'our ne pas manquer cctte plante, il est prudent de visiter la tour-

V.

\-~

re du 1»^ au 15 juillet au plus tard. Celle derniere epoque est k peu

Prfes celle oii les foins sont coupes.

X C. eriicagineum DC: C. riviilari-oleraceum et C. oleraceo-nvu-

J

^-
I

b J
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Idfe^— Lesdeux fonucs sout abondantes dans les pr^s qui bordenl

la Reuse, le canal et le clieniin de fer regional, entre Fleurier et

Couvet; un peu plus rares entre Couvel et Travers, les endroits

les plus favorables sont pr^s de Mothiers.

Cardiius Pcrsonata. — Abonde sur les bords de la Reuse, du Ruttes

et du Noirvaux*.

C. crispus. — Chemins, deconibres, bords des rivieres.

C. de/loratiis. — Memes stations que C. Personata.

X C. Michaleti G. Beck; C. personato-defloratiis Gren. — Bords du

Noirvaux au dela de Buttes.

Le Cirsium Gentianus GilK {defloratits X nutans) a echappe a nos

vecherches.

Carlina vulgaris. — Saint-Sulpice, les Pares, les Bayards, le Cernil,

coteaux dominant Bemont.

Tragopogon orientalis. — Tres abondant dans la vallee de la Brevine.

Prenanthes purpurea. — Montague de Baudry, Mont-Aubert, en mon-

tant au Chasseron.

Hieracium PHosella. — Pelouses et bords des chemins.

H. ^?ir«CM?a. — Tourbiere de la Waconne, Saint-Sulpice.

H. prwalliim. — Fleurier, Sainl-Sulpice.

f/. villositm. — Creux-du-Van.

//• humile Jacq. — Rochers de la route de France, a Saint-Sulpice,

850 metres.

Arbutus Uva-Ursi. ~ En montant au Solial.
1 ^

Vraconne.

folia L. — Tourbieres de Bemont, de la Brevine, de la

Primula clatior. — Abondant surtout sur le haut plateau, dans les

clairieres humides.

Androsace laclca. — Soliat, Chasseron, abondant dans les rochers qui

sont au-dessous de la Grolte-aux-Fees, 800 metres: le Suchet.

Le SoldaneJladu. Creux-du-Van a ete detruit.

Vincetoxicum officinale. —Sa\nl-Su\}^\ce, Fleurier, Buttes.

Gcntiana liitca.— Tous les sommets et le haul plateau de la Brevine,

des Pares, la C6te-aux-Fees, etc.

G. cruciata. — Clairieres des bois, pres des hauls plateaux; les Ver-
rieres, les Pares, les Bayards, le Cernil. Saint-Sulpice.

G. excisa Presl
; G. acaulis L. pro p. — Tres abondanle dans tous les

r-1
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pres, depuis 7750 metres, a Saint-Sulpice, sur les hauls plateaux

etsommels du Chasseron, Suchet, Baulmes, Boudry, Soliat, etc.^

;
cette sous-espece est bien plus repandue que la suivante.

G. Clusii Perr. et Songeon, G.coriacea.— Saint-Lager, Saint-Sulpice,

• Creux-du-Van.

J'ai beaucoup observe cette espece et, ainsi que M. Magnin Fa indique

dans ses Observations stir la flore du Jura, p. 90, elle est beaucoup

moins frequente que le G. excisa; elle est assurement un peu plus

hative, les premieres fleurs sont epanouies generaleraent quinze jours

plus tot que celles du G. excisa.

G. verna L. f. typica el f. elongata. — Ces deux formes et les inter-

mediaires sontabondantes danslous lespres.

G. campestris. — Saint-Sulpice, dans les pres qui bordent la nouvelle

route de France.

Menyanthes trifoliata. — Marais des bords du lac d'Etallieres, de Be-

niont, des Verricres, de la Vraconne.

Swertia perennis. — Marais de la Brevine, de la Vraconne.

Polemo7iium cceruleum. ~~ A fleurs bleues ou blanches, bords de la

Reuse a Saint-Sulpice, Mothiers, Couvet, Travers.

Cynoglossiim montamim. — Creux-du-Van, au pied des rochers.

Mropa Belladona. — En allant a Pouetta-Reisse, dans un bois de Sa-

pins.

yerbascum nigrum. — Bords de la route des Vcrrieres a Saint-SuU

? • pice.

Linaria petrwa Jordan. — Tlante tres glauque, a tiges couchees.
>

"'i Creux-du-Van dans les eboulis rocheux.

Bartsia alpina. — Prairies de la region superieure,le Suchel, leChas-

toz

seion, le Soliat.

Celte planle devient de plus en plus rare au Clias-

seron, on nous I'avons inanquee a sa station liabituelle.

Pedicularis foliosa. — M. le professeur Tripet a eu I'amabilite de

nous monlrer, dans son lierbicr de TAcademie de Neuchatel, des

exemplaires du Pedicularis du Chasscral.

Cette ires inleressante espece a rcfu le nora de P. jurana Sleinenger

(Gf. le Raineau de Sapin, n" du 1" octobre 1891).

^- Palustris. — Mothiers, Travers, Bemont, les Verrieres, la Vraconne.

Veronica Teucrium. — Abondant a Fleurier et a Saint-Sulpice.

Nous avons en herbier, provenant de Fleurier, un piedde V. Teucrium

. ^

•\

>
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dont le rameau principal appartient a la variete latifolia et Tautre ra-

meau a la variete lanceolata.

Digitalis lutea. — Bois et coleaux pierreux, Sainl-Sulpice, Noiraigue,

Champ-du-MouIin.

D. amhigua. — Beaucoup plus abondant que le B. lutea^ surlout dans

les regions elevees.

Pingtiicula vulgaris var, uliginosa Genty. — Tourbieres des Ver-

rieres, de Bemont, de la Vraconne, prairies humides, Chasseron.

Saint-Sulpice.

var. alpicola Godet. — Creux-du-Van.

- var. alpestris Genty. — Montagne de Boudry.

Orobanche Galii. — Abondant a Fleurier, Saint-Sulpice, Buttes.

0. Epithymmn. — Rochers a Fieurier et a Saint-Sulpice.

0, ScabiosiB. — Saint-Sulpice Ma Rocbe-Perccc, sur la nouvelle route

de Fratice, sur le Carduus defloratus.

0. Lasei^pitii-Sileris. — Creux-du-Van, Saint-Sulpice, Fieurier, dans

• les rochers escarp^s sous le Signal et a la Roche-Percee de la nou-

velle route de France,

0. Teuc?'ii. — Fieurier.

Calamintha alpina.— Le Chasseron.

Lamium maculatum. — Haies, herds des cherains dans la valine, al-

titude 700 a 800 metres.

Stachys alpina. — Bois a Fieurier.

5. palustris.— Bords d'une petite source au-dessous du signal de

Fieurier. •

€aleopsis Reichenbackii et G. Tetrahit var. a. vulgaris avec des me-

tis.— Dans les moissons pres du Temple, a Saint-Sulpice.
"

G. angustifolia. — Taillis a Saint-Sulpice.

Teucrium montanum. ~ Saint-Sulpice.

Globularia cordifolia. — Le Soliat, rochers ou se trouve VAndrosace.

Asarum europcBum.— Pres de la borne de la fronfiere, en France, vis-

a-vis B6mont.

Thesium alpinum et Th. pratensc. — VQ\o\\sQ% rases de la region des

Sapins et de la region alpestre.

Baphne Mezereum. — Montagne du Dos-d'Ane, Chasseron, au-dessus

de la zone des Sapins.

D. alpina. — Escarpements rocheux de Fieurier et de Saint-Sulpice.

D. Cneoruni. — Cret-de-Brasel, pres de Bemont, val de la Brcvine.

1
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Riimex scutatus. — Abonde dans les eboulis rocheux.

Chenopodium Bonus-Henrkus. — Village de Saint-Sulpice*

Polygonum Bistorta. — Pres humides de la vallee et des hauts pla-

teaux.

P, viviparum. - Pelouses de la region alpestre; pres humides des

hauts plateaux.

Alchemilla alpina. — Pelouses arides, rochers de la region alpcslre;

descend accidentcllement dans les eboulis, nous Favons trouve

sur la route du Chasseron, a 800 metres d'altilude.

A, vulgaris.— Nous avons Irouve plusieurs formes signalees par M. R.

Buser.

Sanguisorba officinalis. — Tourbiere deBemontj vallee de laBrevine.

Euphorbia diilcis. — Saint-Sulpice.

E. verrucosa.— FJeurier, Saint-Sulpice, bords des sentiers et des che-

mins, taillis au-dessous du chemin de fer du Jura-Simplon.

Salix incana. — Bords de la route de France a Saint-Sulpice.

S. purpurea. — Abonde sur les bords de la Reuse et du Bultes, remonte

pres des torrents qui les alimentent.

S. grandifolia.— Chasseron.

S. aurita. — Tourbieres des hauts plateaux.

5- repens (trois formes principalcs). — Tourbieres des hauts plateaux;

la Brevine, Bemont, les Yerrieres, la Vraconne.

X S. atnbigua Ehrh. (S. aurito-repens Wimm.). — La Vraconne,

Bemont.

5- nigricans. — Bords de Reuse, entre Fleurier et Mothiers, 750 m.

S. r:etusa. — LeSuchel, le Chasseron.

Betula glutinosa (/?. alba L., p. p.). — Tourbieres des hauts pla-

teaux.

B. nana. — Tourbieres de la vallee de la Brevine, Bemont.

X B. Intermedia (fi. glutitiosa X nana). — On apu craindre la des-

truction de ce rare hybride. II est devenu si rare a la Brevine,

que des botanistes emerites ont pu Ic manquer. Nous avons ete

assez heureux pour le retrouver dans la petite tourbiere de Bemont

ou nous n'en avons pris que trois parts ; laissant avec soin ce qm

en restait. II est regrettable que Ton ait centurio celle plante sans
r

y niettre la prudence necessaire.

^inus Montana Du Roy. — Escarpements rocheux entre Bulles et

Noirvaux; Aiguilles-de-Baulmes.

i

-^ "

i

'' ^-.

- - r-, -



^ -

>^

460 SEANCE DU 25 NOVEMDRE 1898.

Pimis monlana uUginosa (P. uliginosa Neum.). — Tourbieres de la

Brcvine et de Bemont.

hiniperus nana. — Signal de Fleurier.

Crocus vermis. — Trous a neiges et prairies alpeslres du Chasseron.

JV. poeticus. — Aboiide dans les prairies de la \allee, surtout a Saint-

Sulpice. En 1898, les premieres fleurs se sont epanouies vers le

8 juin. a rallitude de 750 metres.

N. radiiflorus {N. poeticus var. radiiflorus). — D'une abondance

extreme sur le plateau des Pares, des Sagnettes, de Monllesi, la

Brevine, etc. Nous avons recueilli, aux Pares et aux Sagnettes, des

individus a hampe biflore; la largeur el la disposition des lobes du

perianlbe sont variables. Fleurit environ vingt jours apres le type

sur le baut plateau. Les individus biflores recoltes aux Sagnettes

n'etaienlpasbybrides. — Le N. Bernardi (N. Pseudo-Narcisso-

poeticus) n'a pas ete recolte aux Sagnettes et a la Brevine depuis

plusieurs annees. Le D*^ Lerch en avail donne a un amateur de

botanique qui habile Mothiers, M. Jeanrenaud, lequel a eu I'araa-

bilite de m'enceder pour replanter.

Cypripediiim Calceolus. — M. le pasteur Uosselet nous a fait r^colter

celle rare Orchidee dans les couloirs pen accessibles de la mon-

tagne de Boudry. Elle tend adisparaitre; elle est recherchee pour

elre mise en polset vendue. Nous avons Irouve trois pieds portant

des bampes biflores.

Orchis Morio. — Saint-Sulpice, les Verrieres.

0. militaris. — Saint-Sulpice, AR. au-dessous du Jura-Simplon.

0. mnscula. — La plus abondanle de toutesles Orcbidees du Jura, daiis

toutcs les prairies, a toutesles altitudes.

0. incarnata. — Marais tourbeux de la Vraconne.

Traumtcinera glohosa. — Paturages de la region des Sapins el de la

region alpestre, plus abondant dans cette deniiere, Saint-Sulpice^

Sagnettes, la Brevine, le Chasseron, le Sncliet, le Soliat, etc.

Platanthera bifolia et P. chloranth a.— Boh de Sapins, Saint-Sulpice,

Fleurier.

Gymnadcnia conopea. - Prairies a toutes les altitudes, C. En montant

an Suchet, M. Meylan, avecqui j'ai eu leplaisir et I'honneur d'lier-

boiiser, a recueilli un echantillon a hampe bifurquee portant deux

^pis noraux. Nous avons recolte a Sainl-Sulpice cette espece a

fleurs d'un beau blanc.

— var. pseudoconopea. — Plateau des Pares.

' Tv
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Gymnadenia viridis. — Abondant et accompagnant souvent VOrchis
mascitla.

G. a/6«rfrt. — Montague deLavaux, 1200 metres (0- Schelling); en mon-
tant au Suchet, 1400 metres.

Anacamptis pyramidalis. — Les Pares. R,

Ophrys miiscifera. — Dissemine, loujours pen abondant.

Herminium Monorchis. — Base du Cliapeau-de-Napoleon, vis-^-vis de

Fleurier.

Nigritella nigra. — Paturages alpestres.

Cette planle est tres abondante sur les hauteurs des Pares et[des

Sagnelles, ou elle croit tres melee au Gym. conopea. Nous avons en

vain recherche le X N. suaveolens hybride de ces deux especes. Les

recherches etaient peu faciles, on ne pouvait traverser les pres dont les

herbes etaient grandes; la mise a ban^ e'est-a-dire en interdiction, etait

severe. Cette plante rarissime aurait ete trouvee, m'a-t-on dit, au Chas-

seron, entre la ferme des Prisetles et le sommet du nionl (0. Schelling).

Limodorum abortivum. — En quittant les gorges de la Reuse pour

aller a Bolles.

Cephalantliera grandiflora^ forma.— Le Cephalanthera du Jura dif-

fere de celui des plaines et basses montagnes du nord de la

France; les fleurs sont d'un blanc jaitndtre et non entierement

blanches. C'est une forme locale. — Fleurier, Saint-Sulpice, etc.

C. ensifolia. ~ Gorges de la Reuse, rive droite, avant le Champ-du-

Moulin.

C. rubra. — Clairi^res de la region des Sapins, Fleurier, Saint-Sul-

,,
pice, Duties.

*^p^pactis atrorubens. — Gorijes de la Reuse vers Bosle.

listera cordata.— Clixinkre d'un bois de Sapins, raontagnede Lavaux,

1300 metres. R.

Neottia Nidus-Avis. — C. dans les bois de la region des Sapins.

^orallorrhiza innata. — Bois de la region des Sapins.

Sous les vieux arbres, Sapins el Helres. Guide par I'idee preconfue

<I"e celle plante parasite devait de preference s'attaquer aux individus

n^alades, j'ai dirige nies recherches dans les bois ou les arbres parais-

saient vieux ou en mauvais etat. Dans ces conditions, j'ai pu observer

^ue les arbres sains etaient indemnes de parasitisme. J'ai rencontre

^bondamment le Corallorrhiza dans les localites suivanles : Fleurier,

Boveresse, les (Eillons, montagne de Boudry, Buttes, les Pares, C6le-

^ux-Fees, Saint-Sulpice.

J -
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Veratrum album.— Abonde dans la region superieure des Sapins.

Tofieldia calyculata. —La. Brevine.

Lilium Martagon. — Region des Sapins.

Allium Mrsmwrn.— Saint-Sulpice entre le Chapeau-de-Napoleon el la

Grande-Corbiere, 800 metres.

Ornithogalum imbellatum. — Vergers a Saint-Sulpice, 750 metres.

Phalangium ramosum. — Saint-Sulpice, Fleurier.

Polygonatum vulgare el P. muliiflorum, Convallaria maialis.

Existent ensemble a la frontifere vis-a-vis Bemont, alt. 1100 metres.

P. verticillatum. — Bois de Sapins; Fleurier, Greux-du-Yan, les (Eil-
r

Ions.

Maianthemum bifolium. — Region des Sapins, abonde dans le cirque

de Saint-Sulpice, Bultes, Fleurier, Boveresse, les (Eillons, Bou-

dry, etc.

Scheuchzeria palustris. — Tourbieres des Verrieres, de la Vraconne^

de la Brevine.^

Triglochin pahistre. — La Brevine.

Ju.NCUs siLVATicus. — Bords d'une petite source enlre le Chapeau-de-

Napoleon et la Grande-Corbiere a Saiiit-Sulpice.

Luzula flavescens. — Montagne de Boudry, en montant au Chasseron,.

au Suchet, vers 1000 a 1200 metres.

L. maxima.— Abondant dans les bois de la region des Sapins.

I. congesta. — Pied du Suchet en allant a la Chaux.

Carex Davalliana. — Marais de la Brevine, de Bemont, Grande-Cor-

biere de Saint-Sulpice.
^

C. pulicaris. — Marais tourbeux, les Verrieres, Bemont, Grande-Cor-

biere de Saint-Sulpice.
*

C. Heleonastes.— Tourbicre de la Brevine.
,-1

C. chordorrhiza. — Marais du lac d'Etallieres.
h

C. teretiusciila.— Marais de la Brevine.

C paradoxa. — Marais des Verrieres.
J ^ • d

C. canescens forma alpicola. — Marais tourbeux des Verrieres et de la

Vraconne.

C. tulgaris, — Prairies marecageuses, Verrieres-dc-Joux, Verrieres

(Suisse).
«

C. glauca. —AG. dans les clairieres.

C. pendula. — Gorges de la Reuso, pros de la deuxieme usine.

C. pallescens. — Saint-Sulpice.

^ ,1
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Carex montana. — Bords des chemins et pres du haul plateau, les

J Pares, Saint-Sulpice.

C. digitata et C oruithopoda. — Abondanl a Fleurier, Buttes, Saint-

Sulpice, dans la zone des Sapins.

C. prcecox. — Saint-Sulpice, le Chasseron.

C. sempervirens. — Pelouses rases des sommets alpesires, le Cliasse-

ron,le Suchet, le Soliat.

C. (EderL — Marais de la vallee a Mothiers, Fleurier; dans les tour-

bieres, Grande-Corbiere, les Verrieres.

C. filiformis. — Tourbiere des Verrieres, du lac d'Etallieres, de la

Vraconne.

C. ampullacea. — Marais qui bordent le regional a Fleurier, tourbieres

des Verrieres, de Bemont, de la Brevine, de la Vraconne ou il

abonde,

Eripphorum vaginatum. — Tourbieres des hauls plateaux; la Bre-

.. vine, Bemont, la Vraconne.

S;a/j)mwm.— Tourbieres des hauls plateaux ; les Verrieres, Bemont,.

la Brevine, la Vraconne.

Nardus stricta. — U., prairies alpestres des Prisettes, montagne du

i

*-". Chasseron.

Sesleria cierulea. — Abondanl sur tous les endroits rocheux.
^

Les Calamagroslis des bords du lac d'Etallieres n'etaient pas en etat

tors de noire derni^re course dans la region.

Melica nutans. — C. dans tous les bois de la zone des Sapins.

f^oa alpina. - Sommet du Chasseron, du Suchet, du Solial.

^' hybrida. — Chasseron. ,

J^-Z^-J^*-- '^^ ip*^*"^

. K'

Kceleria cristata. — Sainl-Sulpice. .

•

Festiica ovina. — Pres a Saint-Sulpice.

^otrychium Lwwarm. — Abondant dans les prairies des hauts pla-

teaux et dans la region alpestre.

^olypodium calcareum.— Rochers de la region des Sapins et alpestre.

'Widium Lonchitis. — Fleurier, montagne deBoudry, dans les endroits

rocheux et hum ides.

^v aculeatum. — Memos stations que I'espgce precedente.

^ohjstichum FUix-mas. — Fleurier, montagne de Boudry, Creux-du-

Van.

^yslopteris fragiUs. — Creux-du-Van, montagne de Boudry, abondant

<Jans le sentier des Q
recoup au Creux-du-Van une fronde bifurquee.

Jfous avons

I
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€. montana. — Cliemin des Quatorze-Contours en montant au Soliat.,

Asplenium viride. — Rochers de la nouvelle route de France a Saint.

Sulpice.

Scolopendrium officinale. — Entre la Fontaine-Froide et le Creux-du-

Van.

Pteris aquilina.— Une tache a gauche du senlier, apres avoir traverse

le chcmin de fer du Jura-Simplon en montant vers les Pares, presque

aii-dessus de la Prise-Milord, a Saint-Sulpice. N'avait pas ete si-

gnale, croyons-nous, jusqu'a present dans le Val-de-Travers.

Note sur le The du Chasscron.— Grenier, dans six Flore de la clialhe

jurassiquey dit a propos de la distribution du Dryas octopetala : « R.

PMurages des sommites; la Dole, le Reculel, le Creux-du-Van, Chasseral

<voy. Godet, loc. cit.), le Mont-d'Or et le Sucliet, oii il devient tres rare I

^ause de la recolle que Ton en fait pour le substituer au The de Chine. »

II y a eu confusion de la part de cet eminent fiorisle. Dans le Yal de

Travers on donne au mot the un sens bien plus etendu qu^en France;

comme en Allemagne, en Russie et dans les pays du nord de I'Europe,

lh6 est synonyme d'infusion tlieiforme. Bien qu'il n'ait pas ele indique

par Grenier, le sommcl du Cliasseron est I'endroit oii le D. octopetala

crolt en plus d'abondance. Pendant les mois de juin et de juillet, on en

fait la recolte. Nous avons vu ^ I'oeuvre des hommes avec de grands sacs

de toile; des femmes, plus nombreuses, avec des paniers. Le dimanclie,

les amateurs sont en plus grand nombre. Pen de famille, se privent du

plaisir d'avoir chez elles du The du Chasseron. Dans quelques annees

Ja presence de la jolie Rosacee devicndra difficile a constater, si Ton

ne prend des mesures pour en empecher la destruction. Presque tous les

recolleurs a qui j'ai demande dans quel but ils recueillaient leur planle,

m'ont fail la memo r^ponse et, ainsi que Grenier, j'etais persuade

qu'elle servait a la preparation d'un The succedan6 de celui de Chine.

Deux fois cependant les reponses ont ele moins precises. Un collecleur

a grand sac m'a dit alors confidenliellement que ceTh6 du Chasseron ne

remplacait pas du tout celui de Chine. C'esl un Th6 stimulant, employ^

surtout pendant la saison rigoureuse, lorsque la temperature descend

au-dessous de — 20% ce qui n'est pas rare dans la contree. Le Dryas
octopetala entre pour une partie dans sa composition. J'ai pu, chez

plusieurs habitants de Fleurier, voir du The du Cliasseron; c'esl une

varianle du Th^ Suisse si connu comme remede populaire.
Voici la lisle des planles qui rentrent dans sa composition : Dryas

octopeta, Asperula odorata, Spima Aruncus, Origanum Majorana,
Thymus SerpyUtim, Anthyllis Vulneraria, Artemisia Absinthium,
A. pontica, jeunes pousses A'Abies pectinata.
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GILLOT. — PTERIS A.QUILINA VAR. CRISTATA. 'iGS

; Enfinquelquespersonnes ajoutent de la petite Sauge etduTliym, mais

c'est une modification de formule peu suivie. Le Dryas et \ AnthylUs
entrent pour un tiers dans la quantite totale.

M. X. Gillot fait a la Societe la communication suivanlc :

ANOMALIE DE LA FOUGERE COMMUNE (PTERIS AQUILISA L. var. CRISTATA);

par II. le R' F.-X. GII.LOT.

Q. Orme Marcigny (Saone-et-Loire),

botaniste zele et obscrvateur sagace, m'avait signale Texislence,

aux environs de Marcigny, d'une curieiise forme de la Fougcre

commune, qu'il y observe depuis plusieurs annees et dont il

beaux exemplaires recoltes le 5 juillet 1898.

xcursion faite a Marcianv, le 27 octobre. M. Or-

m'avait envoye de

mezzano voulut bien me conduirealalocalilcou j'ai pu moi-meme
retrouver encore quelques pieds de cette Fougere. C'est au lieu dit

les Cornus, commune de Saint-Martin-du-Lac (Saone-et-Loire),

dans une pature oii se voient encore des excavations, traces d'une

ancienne exploitation de limonite, minerai ferrugineux jadis

employe aux usines du Crcusot, et des amas de silex nodulaires.

La Fougere commune, Pleris aquilina L., y est cxcessivement

abondante et de toutetaille, et c'est a I'orce du bois des Cornus,

tout pres de la barriere d'entree de la pature, que se trouve la

station de la Fougere anormale, qui occupe environ 10 metres

t.
Carres, et a pu fournir plus de trente exemplaires, dont la plupart

Societe pour I'etude d

*r» belvetiouc, en 1898

^1 V P

une

que les pieds normaux. Les frondes sont regulieres, bien dev(

pees et fertiles, mais chacun des segments s6 termine par

partition du rachis une ou plusieurs fois bi-trifurque, a limbe

elargiet ondule, en forme de bouquets ou eventails serres et crispes

ou de cretes elegantes; d'ou le nom de cristata propose pour

designer cette variete teratologique.

epuis

bon nombre d'autres especes de Fougeres indigenes {Scolopen-

drium officinale var. lohatum, cristatum, crispum, dccdaleum;

\ _

angulare var. polydactylum ; P
T. XLV. (seances) 30
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/'

exotiq

)

trouve dans aucun des ouvrages que j'ai pu consulter, meme dans

les Monographies recentes (J. Milde, Filices Europce et Atlantidis,

'; E. J. Lowe and Jones, On abnormal Ferns, in Anti. of

my, III (1889), p. 27 et pi. ; Robert du Buysson, Monogr. des

186

/
1890 1893

1 841 : ^\

18C9

rindication de cetlevariete de Pteris aquilina, tout a fait spon-

tanee au bois des Cornus et deja ancienne, comme le prouve le fait

de son extension locale.

Celte Note n^aurait pas d'autre importance que renregistrement

d'un fait divers botanique, si la question de la partition des Fou-

geres n'avait pas deja souleve d'importantes discussions, notam-

ment de la part de M. E. de Bergevin {Partitions anormales dio

rachis des Fougeres, in Bull. Soc. amis des sciences de Rouen,

1889, pp. 439-477, avec 3 pi. el 39 fig.), et de M. Ad. Guebhard

{Sur les partitions anormales des Fougeres, in la Nature, 17' an-

nce, n" 842, 20 juillet 1889, p. 122 avec 31 fig-, et Feuille des

jeuiies naturalistes. III" serie, 25' annee, n" 293, 1" mars 1895,

p. 65). Le premier, se basant sur des etudes anatomiques minu-

ticuses, invoque pour cause du phenomene une action physiolo-

gifjue, unc tendance innee des forces organiques de la cellule

apicale a la ramification, qu'il regarde comme un indice de per-

fectionnement {loc. cit., p. 474). Le second est, au contraire, dis-

pose a altribuer le plus souvent les partitions de la fronde des

Fougeres a Taction traumatique des insectes, des Cryptogames ou

A

gents

parait madmissible dans la plupart des cas bien observes. En elTet,

les Etudes anatomiques de M. de Bergevin ont demontre avec la

plus grande evidence les modifications des faisceaux libero-li-

gncux, avec tendance k I'elargissement puis a la division, qui,

apparaissant dans la tige des le debut de sa croissance, est bien

au-dessous du point ou commence I'anomalie. Et, dans le cas

acluel, la partition des segments de Pteris aquilina se maintient

des leur premier developpement et se reproduit sur tous les seg-

^:i
h 4
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ments du meme pied et sur les nombreux pieds voisins, tout a

cote de specimens absolument normaux. II est vraisemblable que
tous les individus observes proviennent d'un unique pied primitif

dont le rhizome s'est ramifie, propageant ainsi cctte anomalie

purement fortuite, liee a une modification originelle des cellules

apicales, et dont la cause premiere nous echappe. II serait pos-

sible toutefois que cette Fougere anormale se reproduisit cgale-

i mentde spores, a I'instar de ces variations teratologiques heredi-

. taires qui ont ete maintes fois deja signalees chez les Fougeres,

notammcnt par les auteurs anglais, Uoore, Kenelly Bridgmann,

J. Scott, Mac Nab, cites par A. Guebhard, et E. de Bergevin, et

dontj'ai moi-meme ete le temoin dans la serrc d'un horticulleur

autunois, ou de nombreux pots d'un Pteris exotiqne sonl garnis

de plants issus de semis et reproduisant, tous, les particularites

anormales de segments bi-trifides i leur extremite.

A propos de I'habitat du Pteris aquilina, j'en ai observe sur les

^
niursd'habitations a Marcigny, et tout recemment encore a Aulun
meme, en pleine ville, quelques pieds dont la determination clait

tout d'abordembarrassante. D'un rhizome plus ou moins allonge,

sous forme de cordons noirs et ccailleux, s'elevent des frondcs

courtement petiolees, molles, les unes triangulaires, les autrcs

presque lanccolees, a segments raccourcis, a pinnules arrondies.

sleriles, et un examen attentif permettait seul de les rapportcr A

• ^ieris aquilina. Get habitat est d'autant plus anormal que les

' murssontconsideres, acausedu mortier qui les relie, comme ana-
' jogues a un sol eminemment calcairc, et que la Fougere commune
.passe pour une plante silicicole calcifuge. Mais il faut considerer

icique lesmurs en question etaient anciens, avaient du perdre

"ne partie de leur chaux soluble, et que leurs elements de con-

rfc'

struction consistaient en rognons siliceux ouen pierres granitiques,

e^en sable siliceux. La vegetation de la Fougere etait en outre

^Ppauvrie et anormale, et rappelait cette forme rabougrie des lieux

S6c§.et chauds que j'ai decrite sous le nom de Pleris aquilina var.

^bbreviata {D' Gillot, Sur quelques variations du Pleris aquilina,

^^J^ull. Soc. hot. France, XXIX (1883), session extraordinaire l

%n,
P- XXI). L'existence de la Fougere commune sur un sol

^ecllement calcaire reste done encore a demontrer.

*^-.*
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De la fransforniation de Taubier en bois parfait dau»

le» Cliques Rouvrc et pedoncule; par M. Emile Mer(i«w.

sc. ttamr., 8^ ser., Box. V, pp. 339-377, 1897).

Dans un precedent Memoire, M. Mer a etabli par quels caracteres

anatomiques le bois parfait des Ghenes Rouvre etpedonculese distingue

de Taubier. Quelques-uns de cos caracteres se manifestent des le debut

de la transformation ; au contraire, la disparition partielle du tanin et

sa fixation surles fibres s'effectuentprogressivementet la transformation

en bois parfait n'est complete qu'au bout de quelques annees. Ce nou-

.*tveau travail a pour but de determiner les chan2:ements dont la couche

d'aubier qui se transforme en bois parfait est le siege, et le rdle que le

resle de Taubier joue dans cette transformation.

Ccux qui savent avec quel soin scrupuleux M. Mer examine toutes les

faces des questions qu'il aborde ne s'6lonneront pas des difficultes que

nous ^prouvons a le resumer. II n'y a pas un detail qui n*ait sa valeur

dans ccs longucs series d'observations poursuivies avec patience pen-

dant des annees.

II etablit d'abord la resorption sur place de Tamidon contenu dans

Taubier; en meme temps, du tanin est produit sur place, corr^lative-

ment avec la disparition de I'amidon. Les tliylles qui apparaissent dans

lesvaisseaux du duramen, et surtout dans la zone de printemps, rel-

sutent d'une nutrition excessive quimulliplie les cellules confinant aux

vaisseaux. Ne trouvant pas a se loger ailleurs, elles font hernie dans les

^vaisseaux, a travers les ponctuations. La suralimentation qui produit ces

effets resulte de Taccumulation d'amidon demeur^ sans emploi dans le

les tbylles ne se forment quelorsque le tanin adeia commence
'.. i --.--' "

a apparaitre.
"^"^-!
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experiences et observations le doinontrent, II y a sans cesse transport

de tanin des couches les plus internes d'aubier aux couches en train de

passer h Telat de bois parfait et dep6t de celte substance dans les mem-

branes, suivant Taffinite pour celte substance qui varie suivant les

espoces.

L'autcur examine, pour terminer, les causes qui influent sur la iireco-
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f

cite de la duraminisalion. celte parlie n'est pas la moins interessanle

de son Memoire; mais aucune analyse ne saurait dispenser de le lire,

nous ne pouvons qu'appelor sur iui I'atlention des lectenrs.

C. Flahault,

Ves idecis d^iiii anatoniisite huv les c»pecei» dii genre
nosu et sur leur classification; par Francois Crepin \BiilL

Soc. roy. de botanique de Belgique, t. XXXYII (1898)]. Tiragc a part

de 51 pages in-8^

Dans une precedenle Notrce intitulee VAnatomie appliquk a la das-

sificatioUy dont nous avons rendu compte dans cette Revue (1), Tauleur

criliquait les resultals de recherches histologiques entreprises par un

analomlste, qu'il ne nommait pas, sur les especes du genre Rosa. Notre

confrere de Bruxelles se bornait, dans ce premier travail, a des re-

marques generales, se reservant de developper ulterieurement sa cri-

tique, en I'appuyant sur Texamen detail!^ des fails, si les recherches qui

«n etaient le sujet venaient a 6tre publiees. Le Memoire ou elles sont

^xposees, et dont Tauteur est M. Paul Parmentier, avant vu le jour sous

»e litre de Recherches anatomiques et taxinomiques sur les Hosiers (2),

^I. Crepin s'est livre a I'examen qu'il avail annonce. La matiere ilu Me-

moire est divisee en cinq chapilres : 1" La nature des sections d'apres

M. Parmentier; 2° Comment Tespece est envisagee par cet auteur;

3»i r
f

i|
nl
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Parmentier; A" Varhre ginealogiqiie des Rosa dresse i)arce savant;

5° Considerations sur les caracteres anatomiques employi^s par le

Winnie. Nous ne pouvons suivreici Teminent rhodologuedans les details

«t£enchaineinent logique d'une discussion precise et serrec dont tous

Cetx que le sujet inleresse, et ils sont nombreux, voudroiit prendre con-

naissance (le premiere main. ;^
.

.
La conclusion est que « M. Parmentier, en raison d'une experience

»nsuffisante des caracteres anatomiques et de son inexperience des

caracteres morphologiques, en est arrive a des conceptions taxinomiqucs

€xiremement douleuses et souvent fausses, et qu'au lieu d'elucider le

SenreiJosa, il I'a rendu plus obscur qu'auparavant ». M. Crepin ajoute

^ue son but n'a pas ete d'arr^ter M. Parmentier « dans la voie qu'il suit

^vec line absolue confiance », mais (c de meltre en garde les jeunes ana-

<^mistes centre la mcthode et les precedes de cet observateur ».

Ern. Malinvaud.

-^ f

1 "

S ^?^* ^'"^ '^^"^' ^^"^ ^^ volume, p. 195.
\^) Anmles des sciences naturelles (aoAt 1898) :i
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Obi^ci*vatioiiJ9 siir la flore du Jura et du Lyonnais; par

MM. Ant. Magnin el Fr. Ilelier (Extrait des Memoires de la SocUU

d Emulation du Doiibs), Besangon, 1894-1897.

Ce volume, que nous avons refu au mois d'octobre dernier (1898), re-

prrsente le lirage a part de deux Memoires :
1** Annotations et Addi-

tions Aux Flores du Jura et du Lyonnais, par M. Ant. Magnin, dont

nous avons rendu compte precedemnient (1) 5 S'* Contribution a l'etude

BOTANIQUE DES BASSINS LACUSTRES DE LA CHAlNE JURASSIQUE, par Fr.

Helier, botaniste a Mesnay-Arbois (Jura). Celte deuxieme partie, h

laquellc nous bornons la presente analyse, a ^te inseree dans les il/^-

moires de la Societe d^Blmiilation du Doubs en 1896 (7' serie, 1. 1'%

pp." 87 ^173).

M. le professeur Ant. Magnin n'avait pas besoin d'etre presente aux

lecteurs de cetle Revue. Quant a son collaborateur, M. Fr. Iletier, qu'il

nous a ele donne de voir a Foeuvre, nous avons pu apprecier son ardeur
-J JW 'T »

h Felude, la sagacity de son coup d'oeil et la surete desa melhode. Les

travaux dus a la cooperation de ces deux botanistes constituent desdocu-

ments floristiques de jpremier ordre pour la region jurassique.

Ala suite d'une minutieuse « description des bassins lacustres », ou

sont mentionnes 65 lacs, variant d'altitude de 231 (lac du Bourget en

Savoie) a 1152 metres (lac du Boulu), avec leurs plantes caracteristiques,

M. Ilelier donne une <i Enumeration de localites nouvelles et observa-

lions sur quelques esp6ces intdressanles de la flore jurassique ». On y
*

remarque comme nouvelles pour celte region, ou du moins decouvertes

seulement dans ces dernieres annees : Viola stricta Horn., bords du lac

do Xarley; Valerianellaeriocarpa Desv., environs des lacsde Clairvaux

el du lac des Rouges-Truites; Ceratophyllum siibmersum L., au fond

de 1000 metres: Carex Buxhaumii Wahlenb., lac de

Lellefonlaine, etc.

Si Ton doit aux recherches de M. Ilelier une contribution importante

\ la connaissance des plantes vasculaires du Jura, les decouvertes de ce

zel6 confrere dans le domaine de la cryptogamie ofTrent egalement le

plus grand interet. %. Desirant, dil-il dans sa preface, completer mcs

etudes premieres el voulant mettre, autant qu'il m'ctait possible, de la

rigueur et de I'ordre dans mes explorations, je me decidai a consacrer

huit mois 5 l'etude exclusive des Cryptogames, sous la direction des

botanistes de la capitale. Installe, de septembre 1894 jusqu'en avril

1895, au voisinagede Paris, je parcourus un grand nombrede localites

des environs, lantOi seul, lant6t en compagnie de M. Boudier, de M. Fer-
*

L"

(I) Voy. le Bullelin, t. XLIII (1896), p. 649.
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nand Camus et de quelques-uns de leurs collegues... % Ainsi prepare

par les enseignements de ces savants maitres, qu'il remercie vivement

de leur incpuisable complaisance, M. Hetier, revenu dans son pays, fit

servir I'instruction et I'experienceacquises pendant son stage benevole

aux plus fruclueuses investigations. Dans les Muscinees, dont il s'est

principalement occupe, les nouveaules sont trop nombreuses pour nous

permettre ici de toutes les mentionner, nous citerons : Schistidiitm atro-

fuscuniy Grimmia montana et Muehlenbeckii, Webera albicans el

commutata^ Alrichum angustatum, Jungermannia ScliraderijMasti'

gohryum trUobahim^^ic. M. Hetier a enumere, en meme temps que ses

propres decouvertes, celles que lui a communiqu^es M. Charles Meylan,

botanisle Suisse. Une forme inedite est figuree : Jungermannia exsecta

f. LiGMCOLA Hetier. Des listes de Champignons terminent le Memoire.

Des additions et corrections aux deux parties et une « Table alphabe-

tique des especes citees dans Touvrage » completent ce volume, auquel

feront suite prochainemenl, d'apres un avis des auteurs, une serie de

Monographies des lacs jurassiens et la Description botanique des tour-

bieres des chaines jurassiennes. Yoili certes une region dont la flore

est entre bonnes mains. EnN. Malinvaud.

Revision de la Flore Ag^euaise, suivie de la Flore du Lot-et-

Garonne, avec un portrait de Boudon de Saint-Amans; par J.-O De-

beaux. Un fort volume de 64G pages. Paris, chez Paul Klincksieck, et

Agen, Ch. Duffour, 1898.

Des « Additions et corrections a la F/orc Agcnaise de Saint-Amans »

composent la premiere partie; la deuxieme comprend un inventaire de

la flore du Lot-et-Garonne, avec un « Aperfu de la geographie botanitiue

de cedeparlemenl ».Un inleressant ^;j/)?H<^icedonne la « Nomenclature

Patoise, en idionie gascon, des plantes vulgaires oucultivees dansle Lot-

et-Garonne ».

^
Get ouvrage offre une accumulation considerable de fails et d'observa-

tions diverses, phytographiqnes on de geographie botanique, servant a

faire connaltre principalement la flore du Lot-et-Garonne et accessoire-

iwent, par comparaison, celle des departements voisins, Lot (1), Gers,

^

(1) L'auteur parait s'etre arrete, pour Ics plantes du Lot, au Catalogue des

plantes de ce departemenl publie par Ic D^ Fuel en 1852. Depuis cello epoque

deja loiutaine, un grand nombre d'espcccs qui avaienl echapp^ au D^ Fuel y
ont ete signalces. J'y ai personnellemeni rencontre el fail connaitre les Orchis

odoratissima, incamata, montana, Koeleria valesiaca, Bromus commu-
wtMs, et beaucoup d'autres, que M. Debcaux declare manqucr dans le Lot; la

Plupart de ces plantes y sont mdme assez repandues ou du moins f">o"danle3

«ans plusieurs localiles. [Voy. mes communications k ce sujet dans le Bulletin

Soc. boL de Fr., notamment tomes XIX (1872) et XXXVi (1889).] (Ehk. M.)

- (^

1^-

^ t
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(1) Flore Agenaise, p. 115. II est a remarqucr qucle D'" Fuel cite aussi

sans localite, dans son Catalogue, VAthamanta Libanotis, d'apres c Sfaf.

^/tt Lof, Si(/)pi. (Delpon) el FL Ag. »

(2) Dans une de nies premieres herborisations, qui remonte a pros de qua-
rantc ans, M. Louis Fuel, pharmacien a Figeac et frcre de Tauteur du Cata-
loyue, mc conduisit lui-meme u Capdenac et me fit recolter un magnifique

V
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Tarn-el-Garonne, etc. C'est un recueii d'indications florisliques s'eten-

dant a une grande partie du sud-ouest de la France.

Ne voulant pas multiplier les remarques sur des points secondaires

que nous pourrionssoumettre a Tauteur, nous nous bornerons aux sui-

vanles.

II supprime (p. 137)^ dans la flore agenaise, VAthamanta Libano-

tis L,, que Sainl-Amans menlionnait en ces termes : <^ Nous avons

oublie la locality oii cetle plante a ct6 recueillie, mais il est vraisem-

blable qu'elle nous vienl des frontieres de notre departement vers celui 4

duLot, RR. )) (1). Cetle Ombellifcre est en effetabondante dans plusieurs

localiles du Lol(Rocainadour5 environs de Gramat el d'Assier^ etc.)? et

elle existe tres probablemenl aussi dans le Lot-et-Garonne.

Noire confrere a signale VEchinops Bitro^ d'apres le D'Puel, a Cap-

denac (Lot), Nous avons sujet de croire que cette indication est

erronee et avons donne, il y a quelque trente ans, nos raisons a cet

egard (i).

Parmi les plantes admises par Saint-Amans dans sa Flore Agenaise

el i#^ees par M. Debeaux, on est un peu surpris de rexclusion des :
*

Tlialictrum minus, Geranium pyrenaicum^ Genista sagittalis, Stachys

alpina, eic. Mais il vaut mieux, en pareil cas, se montrer trop severe

que pas assez.

Un c Apergu de la geographic botanique du Lot-et-Garonne », qui fait

suite au Catalogue proprcmenl dil, renferme des resultats synthetiques

inlcressants. Ouire un apcrgu sur la distribution des vegetaux suivant les

terrains, on yvoit que les families nalurelles qui sonl le mieux repre-

sentees dans le Lot-et-Garonne, sous le rapport du nombre des especes

comprises dans chaeune d'elles, se classent dans Tordre suivant : Com-
posees, 1G2 especes; Gramin(5os, 146; L^gumineuses, 100; Rosacees, .

90; Labiees, 76; Cruciferes, 75; Cyperacees, 61; Caryophyllees, 56;

Ornbelliferes, 53; Ranunculacees, 47, puis, toujours en progression de-

croissante^Orchidees, Scrofularinees, Liliacees, Borraginees, Rubiacees,

Polygonees, Euphorbiacees; enfin Verbascees, seulement 19, et ainsi de

suite. M. Debeaux admet que le nombre des vegelaux spontanes ou

nouvelles ou doutcuses pour la flore du departement du Lot (1870).]
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acclimates dans le Lot-et-Garonne s'eleve actuellcment au chiffre de

1634 especes et 292 varietes ; il les rattache a 124 families et 500 genres.

II est evident que le chiffre de 1634 est approximatif et provisoire; c'esl

d'ailleurs ce qu'on pent dire, m^me des lloresles mieiix explorees, pour

des evaluations analogues.

Voici la conclusion de I'auteur : « En resume, le caractere particulier

de notre flore est d'offrir, dans la portion orienlale de noire region,

celle qui avoisine le Lot et le Tarn-et-Garonne, une foule d'especes

meridionaleSj et dont un certain nombre se retrouvenl sur les calcaires

de formation tertiaire; en second lieu, d'avoir, dans la partie occiden-

tale du merae departement, vers les limites des Landes el de la Gironde,

une vegetation identique a celle des sables et des fuluns d'Aquitaine,

qui sont amplenient repandus dans le sud-ouest de la France. »

Un « Index alpliabetique des genres et des families » et^une « Table

generale y> terrainent etcompletent cette consciencieuse publication.

Ern. Malinvaud.

calamicole et luui
la-Toui* (Rfievre); par M. F. Gagnepain (Soc. dliist. natiu\

d'Autun, 31 octobre 1897). Broch. de 08 pages, 1808.

Nous trouvons en note, a la premiere page de ce Memoire, une appre-

ciation due a M. le D' Gillotet dont nous croyons devoir ici mcmc repro-

duire les lermes en nous y associanl pour notre part. Notre distingu6

confrere d'Autun s'exprime comme il suit

:

^^

^ -

- A

^

« Le travail que M. Gag-nepain a entrepris sur la vegetation des toils de

chaume et des vieux raurs est des plus interessants. On ne pent lui rcprocher

que le nombre relativcmcnt peu consiiierable des faits observes; et, s'il est

.<»esIors impossible, commele reconnail lui-meme I'auteur, d'en tirer des con-

clusions generales et al)solues, la precision, la minutie nieme des observa-

tions, dans la region restreinte, mais bien connue de lui, qu'il a patiemment
et longuement exploree, en font un document serieux pour une statistique

future relativement a certaines questions de biologie vegetale et de geogra-

Pnie botanique : adaptation au sol, dissemination, dispersion, advonticite, etc.

Y'^empledeM. Gagnepain sera suivi, je I'espere, et ses observations com-
P'elees. Je me fais un devoir d'apporter un temoignage amical a son labeur

Perseverant et a sa probite scientifique. »

f'ar la nature mcme du sujet, I'etude a laquelie s'est livre M. Gagne-

P*J»
est herissee de listes de plantes, dc colonnes de chidres et de

calculs qui sont les elements indispensables d'uii travail dc statistique.

dependant, au milieu de ces details forc^ment arides, I'auteur a su me-
/^3ger quelques petits tableaux pleins de fraicheur sur lesquels s'arr^te

^ T-'
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et se delasse Toeil du lecteur, Tel est, par exemple, le passage suivant

:

< . • . Au nord, la loiture se couvre rapidement d'un vaste tapis de-

Mousses naines, priuclpalement de Bryum argenteum^ Barbula rura--

lis, elc, et de Lichens thaliophyles, Collemay Parmeliay etc. En six

ans la prise de possession est a pen pres complete. C'est a cette exposi-

tion que se trouve la plus riche vegetation phanerogamique. Certaines

toilures y sont agreablement parses des forets minuscules de deux ou

Irois Phanerogames : Draba verna, Senecio vulgaris, Stellaria media.

Les relations de voyage nous apprennent que, dans les forets cana-

diennes, les batteurs d'estrade s'orientent par Tobservation des Mousses

qui recouvrent abondamment I'ecorce vers le nord. Si cela ^lait neces-

saire, il serait tr6s facile de s'orienter par la vegetation calamicole. • , >

Ern. Malinvaud.

Eeloga qaarta plautarnm hiispaniearuiii

pium non ila pridem per Hispanias lectarum, ab auctore Auguste de

Coincy. Paris, Masson et C'% editeurs, 1899. Grand in-4% 82 pages

et 11 p&nctte^iilhographiees (1).
'*'-=;" - >

: .

-.' - -

r

Sonl decriles et figurees les plantes suivantes :

Planches I el II, Ranunculus bulbosus L. var. anemonerhizos, R-

anem onerhizos Co'mcY, in Morot, Journ. deBotanique, I" Janvier

1898. — M. de Coincy, tronipe par des calices anormaux, avail

precedemment rapproche cette plante du R. nemorosiis; il en fait

aujourd'hui une variete du R. bulbosus et raltache egalement a

ce type specifique les R. Alem Willk., neapolitanus, castellanus

B. el Reul., hispa^iicus Freyn. La planche II reprcsente un

exemplaire de celte plante cultiveeprovenant d'un rhizome arrache

h Burgos,
_ - \r . - U

PI. Ill, DiANTHrs PROLiFER L. var. Atapuerc^. — L'autcur attribue
>

/
(D. lelulinus Guss.) des graines « en forme de nacelle h tuber-

cules aigus Ires saillants », aux varietes Nantetiilii {D. Nati-

teuilii Burn.) et Atapuercw Coincy des « graines simplement
concaves i tubercules mousses peu ou pas saillants »; ces tuber-

cules sont un peu proeminents dans le D. Nanleuilii, serr^s et

aplatis dans la var. Atapuercce.

n. IV, Dianthus seren^us Coincy {Journ. de Botanique, 16 f^vrier

1898). — Plante d^couverte sur le territoire de la Serena.

(I) Voy. I'analyse des precedents fascicules dans le Bulletin : tomes XL,
flt'uu^ p. 51

;
XLII, p. 697 et XLIV, p. 278.

^ X



n' .-

'-...

^ L

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 475

PI. V, Saponaria OCYMOIDES L. vai\ RuvENiE Coincy. — DilTere du

5. ocymoides type « par ses feuilles tres obtuses, obovales, a face

inferieure tres rugueuse; par ses petales bien plus ^troits et bien

plus longs; par sa capsule a dents longuement recurv^es; par ses

graines chagrinees, plutot que tuberculeuses, etc. ». Trouve a

Ruvena, pres Burgos.

PI, VI5 Geranium acutilobum Coinc)' {Jo urn. de Bo taut que, lC)(e\rieY

1898). — Voisin du G. Endressi Gay et surtout du (r. pahistre.

PI. VII, Endressia castellana Coincy (Joiirn. de Botcuiique, 1'" Jan-

vier 1898).— Environs de Burgos. Les feuiiles basilaires de cette

planle ressemblent a celles du Pimpinella saxifraga^ et « la vo-

racite des troupeaux rend la recherche des fruits miirs tr6s alea-

toire )>. On s'explique ainsi que cette rare espece ait 6te longtemps

meconnue.

Pi. VIII, Centaurea saxifraga Coincy {Journ. de Botanique^ 1'' fe-

vrier 1897). — Doit se classer dans la section des Acrocentron de

Cassini^ mais ses affinites sont assez obscures; il se rapproche, a

certains egards, des C. ornata et granatensis; par la forme de

I'aigrette, des C. macrorrhiza^ amblensisy etc.

PI. IX, ScROFULARiA oxYRHYNCHA Goincy {Joum. deBotanique, 1^'^
Jan-

vier 1898).— A rapprocher des S. Schousboei Lge, hispida Desf.,

Imigata Vahl, etc. Province de Badajoz.

PI- X, LixARiA zujarensis Coiucy (Journ. de Botaniqiie^ 1^' fevrier

1897).— Trouve a Zujar, pres Baza. Plante tres exigue, offrant

quelques rapports avcc les L. aragonensis Willk., Hcenseleri B.

.
etReut., glaucay etc.

Pi- XI, Teucrium saxatile Lamk in herb. Jussieu. — M. de Coincy en

distingue trois varietes :
1^ var. amhigmm {T. buxifolium var.

(imhiguum Lange); "t var. Tournefortii, qui est peut-ctre le

Chamcedrys hispanica minima saxalilis incana de Tournefort;

• enfin 3« var. Freynii {T. Freynii Rev.). Le prototype original

est Pexemplaire de Lamarck conserve dans Therbier Jussieu, sous

*' le n" 5301. Ern. M.

not

,1

>

yc»iitt»n de la florc fran^aisc; par M. Rouj (Extr.

du raanuscrit du tome V de la Flore de France et du Bulletin de

i'Association franQaise de Dotanique). 8 pages in-8'\ Le Mans, 1898.

M. Rouy ramene les formes franfaisesdu genre Dorycnium au D. pen-

TAPiiYLLUM Scop., subtlivise en trois sous-especes : D. herbaceum Vill.,

• ^'^ct/e Jord., D. suffruticosum Till.

f
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Au Dorycniiim herbaceum estrattacho, comme forme (en attribuant

a ce terme le sens que lui donnc M. Rony), le D.jiiranum Rouy(Z). suf-

fruticosiim Paillot el Magnin, non Vill.).
^

. Le D. decumbens Jord. est reuni, comme forme, au D. gracile.

Enfin le D. su/friiticosum Vill. comprend, comme varietes, les

D. elongatmuy friitescens, cinerascens, coUiniim, implexum, stem-

cladium{s.-\3iv. microcarpum du precedent), dumulosum, insulare et

humile Jord. et Fourr.

Les auteurs, jusqu'ici, ne paraissaient pas s'accorder sur le Donjc-

nium pentaphyllum Scop. D*apres le Synopsis de Koch, ed. 3, p. 154,

« Scopolius sub suo Dorycnio pemapiiyllo D. sitffruticosum et her-

Jac^w/n Vill. combinavit ». Nyman (Coyi5y>., 181) restreinl le type de

\

k (Scop.) Reichenbach » au D. suffruticosum Vill. Vhidex kewensis^

p. 791, distingue le D. pentaphyllum Reichenb., synonyme de D. siiffrU'

ticosiim, du D. pentaphyllum Scop, qui serait une planle de ki Russie

meridionale (Ross, auslr.), etc.

M. Rouy s'est range a Topinion de Koch. - EuN. Malinvaud.
> \

1 r"

^ V

4[^nelqaes mots au snjet dii Hasa ntact^t^ntha De^p*

;

par M. Genlil {BulL Soc. d'Agricult., Sciences et Arts de la Sarthe).

Tirage a part de 8 pages. Le Mans, 1898.

La question debattue dans cette Note, degagee des circonslances

accessoircs, est indiquee suffisammenl par les lignes suivantes qui la

terminenl :

f ... 11 n'est pas encore demontre, dit I'auteur, que j'ai eu tort

d'ecrirc, a la page 75 de mon Ilistoire des Roses de la Sartho : « Le

R. macrantha Desp. n'existe plus aujourd'lmi nulle part el nous de-

vons I'exclure sans la moindre hesitation ». M. Hy pretend le con-

traire. C'est a lui qu'incombe I'obligation d'etablir, s'il le peut, sur des

preuves peremptoircs, tangibles et communicables, le bien fonde de ses

aflirmalions (1) ».

Le petit probleine dont il s'agit est assez ardu; par suite dc I'insuffi-

sance des documents servant de base a la discussion, au moins jusqu'ici,

et des divergences d'opinion relativement a leur valeur, la conclusion la

plus plausible ne repose que sur des probabililes. Ern. M.

L -l

(1) Nous tenons de M. Franchet, qui a eu entre les mains Fherbier de
Dcsportes dont il a distribue les plantes, que le Rosa macrantha authentique

y elait represente par quatre echantillons, dont deux se trouvent actuellement
dans Therbier du Museum et les deux autres dans I'herbier de M. Emman.
Drake del Castillo.

^"
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Contribution a retude de la flore ptei*idologiqae dcs
niieu$»

. f -.
. . .. I >

fasc. II, 8 avril 1898).

Museu

Les schistes de Lod6ve constiluent un des plus riches gisements de

plantes fossiles deTepoque permienne. Celles qui en proviennenl n'onl

fait, jusqu'a present, ^robjet d'aucuu travail d'ensemble; mais \\ y a eu

quelques etudes speciales. En ce qui concerne les Fougeres, le premier

paleontologisle qui s'en soil occupe est Ad. Brongniart; inais, en dehors

de deux especes decrites dans son Histou^e des plantes fossiles. il s'est

borne a une lisle de nomina mida dans Texplicatiou de la carle geolo-

gique de la France. Depuis, les Fougeres de Lodeve ont ete Tobjet de

quelques indications de MM. Stur, Grand'Eury, J. Bergeron; la liste

fournie par ce dernier geologue repose, en grande parlie, sur les deter-

minations de M, Bureau, qui prepare une etude complete de la flore de

Lodeve. Pour ce dernier motif, M. Zeiller n'a pas voulu faire une Mono-

graphie des Fougeres de ce gisement; mais, le travail en question ne

paraissant pas encore a la veilJe d'etre publie, 11 a cru utile de donner

les resultats des recherches qu"il a failes sur des echantillons du Museum
de Marseille (communiques par M. Marion), des collections de I'EcoIe

des Mines, de la Sorbonne (communiques par M. Munier-Chalmas),

entin deM. J. Bergeron. II a retrouve a TEcole des Mines et a la Sorbonne

une bonne partie des echantillons etudies par Brongniart.

L'oeuvre comprend Fexamen, et la description quand il y a lieu, de

35 especes, les unes deja signalees, les autres observees par I'auteur, dans

les schistes de Lodeve, ou, pour mieux dire, suivant sa propre remarque,

de 35noms specifiques differents; car, sur ce nombre, 8 paraissent,avec

plus ou moins de probabilite, devoir constituer desdoubles emplois et cor-

respondre a des formes decrites sous d'autres noms. Sur les 27 restant

apres cette elimination, M. Zeiller a pu eu etudier personnellement 2^2;

sur les 5 autres, 4 ne semblenf pas de nature a etre conteslees, leur pre-

sence a Lodeve n'ayanl rien que de tres naturel. La citiquieme, consi-

deree par Brongniart comme elant le Sphenopteris tridactylites, ne

saurait etre cette espece qui appartient a la flore du Culm, mais elle

ne paratt etre identique a aucune des 22 especes ^tudiees par Fauteur.

Parmi celles-ci, 4 sont nouvelles; ce sont : CaUipteris Nicklesi, C.stri-

gosa, C. Bergeroniy Cyclopteris Marionu Cette flore pteridologique

presenle lous les caracteres de FAutunien superieur, notamment par

I'abondance et la variete des CaUipteris qu^elle renferme et dont on ne

compte pas moins de 14 especes difl^drentes; k elle seule, sans qu^il soil
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besoin de recourir a Tetude d autres types vegetaux, elle fixe de la facon

la plus siire I'age des schistes de Lodeve. P. Fljche.

^

Sur nn IjepidaaemMw^on siliciAe cUi Bi*e$»il; par M. R.

Zeiller(Extrait des Comptes renduSy A pages in4% 25 juillet 1898).

M. B. Renault avail decrit^ il y a quelques annees, sous le nom de

Lycopodiopsis Derby t^ une lige de Lycopodiacee arborescente du terrain

houiller du Bresil; elle paraissait constiluer un nouveau type generique

et se distinguer des Lepidodendron, aussi Men par son aspect exterieur

que par la structure anatomique de son bois. M. Zeiller a pu examiner

un nombre assez considerable d'echantillons silicifies de ce fossile, qui

luionteteenvpyes de la province bresiliennede Sao Paulo, par M. Orville

A. Derby, direcleur de la Commission g^ographique et geologique de

celte province. lis etaient encore en assez mediocre etat; cependant, sur

les meilleurs d*entre eux, M. Zeiller a pu constaler que les caracteres

sur lesquels a ete etabli le genre en question reposent sur de simples

apparences, dues a Timparfaite conservation de la surface corticale cl

Si une alteration, d'ailleurs tres reguliere, de certaines portions de

ranneau ligneux. Des coupes multiples, faites sur divers echantillons,

montrenl que les eoussinets foliaires ont une structure qui ressemble

beaucoup a ce qu'on observe dans les eoussinets du Lepid. selagmoides.

Quant a Tanneau ligneux en apparence discontinu, il ne Test pas en rea-

lite : cequi semble etre des rayons cellulaires compris entre les bandes

vasculaires est forme, en realile, des memes elements que ces der-

nieres, c'est-a-dire de tracheides ray^es, mais a parois plus ou moins

alterees et amincies
;
quelques echantillons presentent d'ailleurs des por-

tions importantes de I'anneau ligneux nettement continues. On a done

affaire k un veritable LepidodendroUy voisin surlout du L. Harconrtiiy

et d^pourvu, comme lui, de bois secondaire ; il convient des lors de lui

donner le nom de Lepidodendron Derbyi B. Ren. (sp.).

Aux echantillons etudies sent associees des quantiles innombrables de

feuilles silicifiees de Lepidodendron ^ ressemblant a celles qui accom-

pagnentles empreintes de Lepid. P^cfroanwm; mais I'espacement plus

considerable des eoussinets chez le Lepid. Derbyi porte a croire qu'il

n'y a pas identite specifique. ^ -,^. ^ p. F.
' ' - . i - A

r-
> 4 '^ wm ^

RcTne des IraTaux de paleontologie vegetale publics dans
le cours des annees 1893-1896; par M. R. Zeiller [Exlrait de la Heme
gencrale de botanique, t. IX (1897), p. 324 et t. X (1898), p. 261-

Paris, 1898.

Si ce travail se bornail a renfermer un expose des publications parues

dans le laps de temps indique, il n'y aurait pas lieu d'en rendre compte
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ici; mais, suivant Texemple donne par le marquis de Saporta, chai^6

jusqu'a sa mort de cette Revue, I'auteur a discute en detail certains

points particulierement controverses, exposant^ avec figures a rappui,

Je resultat de ses recherches personnelles. C'est a ce litre qu'il y a lieu

<le signaler trois passages de sa brochure: 1** en ce qui concerne les

Sigiliaires, ]\L Zeiller niontre, en appuyant son assertion de reproduc-

\tions photographiques faites d'apres des echanlillons de 5- mamilla)is,

que, chez certaines especes a ecorce cannelee, les cicatrices d'epis sont

situ^es tantot a Taisselle des cicatrices foliaires, tant6t a Tinterieur des

sillons. Les Sigiliaires a ecorce lisse peuvent aussi avoir leurs epis in-
4

s&res en dehors de I'aisselle des feuilles. Ce qu'on a pris quelquefois,

dans ce cas, pour une cicatrice de feuille caulinaire appartient a la

base de I'epi, qui elait feuillee; des figures photographiques de S>ap-

proximata Font, et White et de 5. Brardi Br. sont donnees a I'oppui

de cette inlerpretation des fails.

2** M. Zeiller etablit, par la reproduction photographique d'echantillons

<le Steierdorf, la legitimite de Tatlribution dnProtorhipisBuchi Andra?,

type du genre, aux Fougeres; par suite, il semble qu'il faille donner la

meme attribution a toutes les especes du genre Irouvees dans leRhetien

et le Lias et qu'il faille renoncer definitiveraent € a voir en elles une

preuve de I'existence des Dicotyledones a une ^poque aussi rcculee J).

3** Enfin, par la reproduction photographique d'une base de fronde de

Clathropteris provenant du Tonkin, oii elle a ete trouvee dans le Rhe-

tien, I'auleur montre que c'est a ce genre de Fougeres qu'il faut rappor-

ter une empreinte du Lias de Normandie nommee Propalmophyllum

€l rapprochee par son auteur, sous reserves d'ailleurs, des Palmiers.

P. F.

mykologische Untersuchungen aus dcii Tropenj von D"^

Carl Holtermann {Recherches sur la flore mycologique des Tro-

piques), avec 12 planches hors texfe. Berlin, chez Borntraeger freres,

1898. Prix. 31fr. 25.
I

Get ouvrage important est I'expose d'observations faites par I'au-

teur pendant un long sejour a Ceylan, Java et Borneo, et il apporte une

inferessante contribution a I'etucle de la flore mycologique tropicale.

Divise en cinq parties principals relatives aux Hcmiascees, Auricu-

lariees, Dacryomycees, Tremellinees et Hymenomycetes,ce travail, outre

<les etudes detaillees sur les formes tropicales d'un certain nombre de

Champignons appartenant a des genres ou a des especes deja connus,

signale [dusieurs genres nouveaux ou especes nouveiles.

C'est ainsi que, dans les Hemiascees, on trouve les deux genres nou-

veaux: Oscarbrcfcldia, represente par VO. pellucida, nov. sp., et Co-

J

r, '
,
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nidiascus. rcnfermant une espece, le C paradoxus^ nov. sp. Dans le

genre Ascoidea, on rencontre une espece nouvellej A, saprolegnioides.

Les Auriculariees offrent le nouveau genre Tjibodasia avec Tunlque

espece T. pezizoideSy nov. sp.

Parmi les Dacryomycees, le genre Dacryomyces s'enrichit de Irois

especes nouvelles: Z). luridus, B. odoratus et D. rubidus, et le genre

Calocera de six especes: C.odorata.^ C. major y C. minor ^ C, proble-

maticay C. guepiniay C. variabilis.

Chez les Tremeilinees, on rencontre le nouveau genre ClavariopsiSy

creepour une forme curieuse, le C. pinguiSy dont I'aspect exterieur est

celui d'une Clavaire, alors que la germination de ses spores le rapproche

du genre TremeUa.
' Le genre Ulocolla offre une espece nouvelle, U. papillosa; le genre

Exidia, une espece, E. carnosay et le genre Tremellay deux especes,

T. luteorubescens et T. silvestris.

Parmi les Hymenomycetes, on rencontre comme especes non encore

signalees: D<?d«iea ciinna, Clavaria Jansenii^ Polyporus bogoriensis

*,***'/

I \

9
t I - i

-

* >_

P. polymorphuSy ainsi qu'un nouveau genre : Van-Romburghiay cree

i?T;
- V

\- ' -.-7-

Touted ces espfeces nouvelles sont decrites en detail et Tauteur a fait,

pourchacune d'elles, de tres interessantes etudes sur la germination de

leurs spores et de leurs conidies, ainsi que sur les modifications appor-

tees a leur forme et a celle de leurs appareils fructiferes par la vegeta-

tion a Tobscurite,
F

De pins, I'ouvragede M. Holtermann renferme, a la suite- de chaque

groupe, des reclierclies critiques relatives aux Champignons qu'il con-

lient.

C'est ainsi que I'elude des Hemiascees est continuee par I'exarnen

des modes de formation de leurs conidies et de leurs sporanges. Con-

trairement a I'opinion emise par MM. Van Tieghem et Le Monnier, et

reprise ensuite par Brefeld, I'auteur admet que ces deux formes d'or-

ganes fructiferes ont une origine enti^rement independante et qu'on ne

peut les rapprocher Tune de I'autre en les considerant comme forme

primaire ou forme d^rivee.

D'interessantes remarques sont faites sur I'habitat des Dacryomycees.

Tandis qu'en Europe la diagnose des Champignons de celle famille

n'offre pas de tres grandes difficultes par suite du nombre restreint des

especes et de leur rarete relative, il n'en est plus de meme a Ceylan,

Borneo et Java, oii les Dacryomycees se trouvent en extreme abondance.

La raison de ce fait ne doit pas Hre cherchde dans des conditions cli-

mat^riques specialement favorables, car on rencontre de nombreux

Dacryomycetes a des hauteurs de 5000 k 9000 oieds: or. a ces hauteurs.

p
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la temperature ne depasse pas celle qui regne en automne dans TEurope
centrale ou meridionale. L'explication du phenomene doit etre clicrchee

dans la qualite du substratum (les Dacryomyceles croissenl de prefe-

rence sur les troncs pourrisdesBambous ou de certains Palmiers).

Plusieurs chapitres sent consacres a I'etude des relations presentees

par certains groupes de Champignons avec d'aulres, en apparence fort

distincts. . - :

Cest ainsi que, pour Tauteur, il ne serait pas invraisemblable que les

Tomentellees ne fussent que des formes simples et peu differenles des

Hymenomycetes superieurs. De meme le Lentinus variabilis^ tres diffe-

rent des Glavaires, lorsqu'il pousse a la lumiere, donne, dans I'obscu-

rile, des organes fructiferes dont I'apparence est celle de ces dcrniers

Champignons. On pent rencontrer des relations du meme genre eiitre

les Tomentellees et le Polyporusbogorieiisis.

II y a aussi des phenomenes analogues a signaler enlre les genres

Laschia^ Favolus et Marasmius. Le genre Laschia, cree par Fries

pour Tespece L.delicata^ a ete rapporte par Saccardo aux Polyporees;

mais les recherches de M. Patouillard out montre que sa veritable place

elait aupres du genre Auricidaria.

Les Laschia sont remarquables par leur appareil fructifere gelali-

neux, et leurs caractcres essentiels se retrouvcnt chez le genre Favolus,

mais ici les organes fructiferes ne sont pas gelatineux.

Or un MarasmiuSy M. campanella nov. sp., pr^scnte une serie de

modifications qui permettent de passer graduellementau genre Favolus^

de telle sorte quMl n'y a aucune separation precise enlre les genres

Favolus
J
Laschia et Marasmius. D'autres modifications de ce meme

Champignon presentaient une grande analogic avec des Favolaschia^

notamment avec les F. bispora et F. javanica.

On voit quel role vient jouer le polymorphisme dans P^tude des

Champignons.

Enfin Pauteuraltire Pattention des mycologues qui sejourneraient dans

PAsieorientale sur trois Champignons qu'il se propose d'etudier ulte-

neurement.Le premier est un Thelephora parasite des Mousses vivantes.

Le second est un Agaric phosphorescent dont un exemplaire lui a etc

montre auJardinde Buitenzorg, sur un tronc de Rotang. Ce Champi-

gnon luil si fortement que, par une nuit noire, on pent Papercevoir k

30 metres et qu'a 8-12 centimetres de lui on pent lire Pheure sur une

nionlre. Le troisieme est un Agaric dont le sclerote, d'une grosseur

variant depuis celle du poing jusqu'a celle de la tele, est perce de nom-

l^reux canaux qui servent d'habilation aux termites; cette espece se

trouve specialement dans le sol jusqu'a une profondeur de 1 metre.

EUe est connue des imliffenes sous le nom de « Rajap 3>.

T. XLV. (seances) 31
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Douze planches en lithographies dessinees avec le plus grand soin, faci-

litent rintelligence du lexte el montrent les divers details concernant

la forme des Champignons, leurs relations avec d'autres especes, des

coupes de leur hymenium et enfin les phases de germination de leurs

spores L. Lltz.

L*i course des faisceaux: dans le receptacle floral des

Lablees; par M. Louis Vidal {Journal de Botanique^ t. XII, 1898).

Tirage a part de 7 pages in-8\

Dans un travail public recemment dans le Bulletin (1), MM. Gillot et

Parmentier ont etudie la course des faisceaux dans la fleur normale du

Lamium album et, entre autres resultats, ils ont explique I'avortement

de Tetamine poslerieure en admeltant que le faisceau libero-ligneux

destine a cette etamine devie de sa direction primitive el, se rappro-

chant de Taxe lloral, devient le faisceau median d'une des feuilles car- ^

pellaires. D'autre part un travail deM. Henslow semble conduire aux
' T,'* j^J -:' .1 - * V- -*- i ^ ^ _,^ "*». ^ _^S •-*':; ^ ? '' * '

memes conclusions.
I ; r- ^ . v : -2 : i . * * ; % / :: ^^ -\\ {

-'"
t i i i i

'
^

-- ' T .X * -- - ' I A » - _ . . . .

s.

M. Vidal, reprenanl cette etude sur des fleurs de Lamium maculatiun

et de Pklomis fruticosa. a obtenu des resultats sensiblemenl different

D'aprSs ses observations, Tetamine posterieure avortee des Labiees a sa

place nettement marquee dans le plan vasculaire de la fleur; elle peut
^^

mcme y etre representee par un faisceau qui, cependant, reste toujours

extremement court. Ce rudiment d'elamine n'a rien de commun avec le

faisceau carpellaire posterieur.

En outre^ le systeme vasculaire des carpelles est parfaitemenl syme-

trique par rapport au plan median de la fleur. II se compose, pour

chacun d'cux : l** d'un faisceau median provenant de deux faisceaux

primitifs silues a droite et a gauche du plan median; 2^ de deux fais-

ceaux placenlaires dont chacun est, au debut, sonde a son 'homologue

*"»

de I'autre carpelle et k une etamine laterale.

II y a lieu enfin de signaler ce fait interessant que Torigine des fais-

ceaux medians carpellaires est differente chez ces deux esp&ces : tandis

que, Chez le Lamium maculatum, ces faisceaux proviennent de la sou-

dure de deux faisceaux collaleraux apparlenant au systeme libero-

ligneux ca'uiinaire, ciiez hPhloinis fruticosa ils resultent de la jonction

de deux faisceaux concentriques a bois interne et d'origine franchement

meduliaire. L. L.
k *

k M

(I) T. XLIV, p. 307, plancheX.
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Uebei* die iSehutziuittel der Bluten geophiler Pflanzen
(Sur les moyens de protection des fleurs chez les plantes geo-

philes); von R* v. Wettstein, mit zwei Tafeln, algedrucht aus den

Abkandl. d. deutsch. Nattirw. mediz. Vereins filr Bolimcn « Lo-

tos y>. Band. I. Ileft. 2. Prag, 1898.

Les plantes annuelles disparaissent pendant I'liiver, abandonnant a

leurs graines, d'ordinaire bien protegees, le soin de la reproduction de

Tespece. D'autres plantes, an conlraire, persistent pendant la mauvaise

saison, soil en perdant leurs organes d'assimilation, c'est-a-dire leurs

feuilles, soit en conservant celles-ci qui, dans ce cas, prt'sentent des

modifications anatomiques ou physiologiques particulieres.

Enfin beaucoup de plantes herbacees (plantes geophiles) sent repre-

sentees, pendant riiiver, par des tiges souterraines portant des bourgeons

terininaux enfouis dans le sol ou emerges a la surface, et munis d'ap-

pareilsde protection variables. Generalement ces bourgeons ou pousses

florales prennent naissance dans le sol et n'en sortent qu'au printemps.

M. de Wettstein etudie les moyens de protection que Ton renconlre dans

'

ce dernier cas et qui sont : l"* soit des feuilles basilaires adaptees a celle

fonction ; 2^ soit des organes specialises (parties de feuille, de lige, etc.),

qui servent a proteger mecaniquement rinflorescence, en la recouvrant

ou pergant le sol au-dessus d'elle pour lui permettre de croilre sans

obstacle jusqu'a Tair libre.

Areschoug avait deja differencie trois formes de developpement des

pousses souterraines :
1*^ pousses developpeesentierement dans le sol,

etdeja sorties du bourgeon a T^poque de leur affleurement; ^2' pousses

deja bien developp6es, mais encore protegees paries enveloppes du

bourgeon k cetle meme epoque; 3^ pousses ne se dcveloppant qu'a Tair

libre.

Les plantes qui rentrent dans ce tlernier cas ri'interessent pas j>1. de

Wettstein. Pour les autres, il passe en revue les principaux moyens de

protection que Ton rencontre. Les unes, dout le bourgeon est bien pro-

tege, ont des pousses qui croissenl directement, la pointe terminale dres-

see vers la surface du sol (pousse orthotrope). Les autres, dont I'axe

portant la pousse florale s'incurve (nutation) et la partie recourbee, re-

poussant la terre au-dessus d'elle, forme ainsi une excavation dans

laquelle le bourgeon, I'extremite en bas, croit sans obstacle. Ce ph6no-

mene protecteur de la nutation est tres frequent.

Les enveloppes protectrices de la pousse florale sont des feuilles

basilaires caduques ou persistantes et devenant alorsplus tard assimila-

trices. Parfois ce sont des ecaillcs de nature siipulaire, des poils, etc.

Mais I'elongation de la pousse et de ses organes de protection pour

^L

• ^
-
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permellre la sorlie a Fair libre est Hmitee. M. de Wettstciii decrit

quelques experiences qui montrent que, si I'on rccouvre de terre des

tiges souterraines, elles ne sauraient depasser, en la traversant^ une

couche d'une epaisseur donnee, sans presenter des alloralions souvent

profondes.

L'auteur conclut de ses nombreuses observations que I'adaptation a

des besoins idenliques necessile des formations morphologiqucs ana-

logues chez des plantes d'origine tout a fait differenlcs. Cepentlant il

arrive aussi que des plantes de parente tres rapprochee presentent de

grandes divergences a ce point de vue; la facilile plus ou nioins grande

d'adaptation directe de certains organes parait la cause de ces diffe-

rences.

- Les moyens de protection employes par la planle pour rhibernation

influent d'une maniere evidenle sur la structure anatomique, la disposi-

tion des feuilles, etc. L'ensemble de ces fails montrc rimportancc des

caracteres adaptationnels dans la formation des espcces, E. rERROT,

^

Recherclie^ sui* Torigiue et len li*aiisfoi*iiiatioii^ dest
U V

,, elements liberiens; par M. L.-Jules Leger {Memoires de la

Societe Linneenne deNormandieyXW' volume, 1800, avec 7 planches

et 108 dessins).

La plupart des auteurs qui se sont occupes du tissu liberien n'avaient

generalement altache aucune importance a la presence de cellules a

parois epaisses, brillantes, que Ton distingue assez facilenient dans ce

tissu jeune. M. L.-J. Leger insiste sur cette particularite qu il etudie

avec le plus grand soin et a laquelle il a donne precedemment le nom

de differenciation nacr^e.

L'apparition des cellules nacrees est le premier plienomene de Irans-

fonnation que Ton constate daiis un faisceau procambial; il precede;

dans la grande majorite des cas,lacaracterisation des elements ligneu:

Les premieres cellules nacrees se montrent toujours vers I'exlerieur, a

la peripheric du faisceau, et la differenciation continue en direction cen-

tripete; lesel^menlsqui ont pris naissance an debut perdent peu a peu

leur rev^tement, tandis que de nouveaux elements apparaissent pins

profond^riient. "
"

Le dep6t nacre sur la paroi cellulaire n'est done pas persistant, et il

existe un moment ou il atteint son developpement maximum (1). Lorsqiie

X.

(I) Vers la nieme epoque, M. Chauveaud (Ann. sc. nut. Hot., 8" ser.,t. H,
1806; Compt. rend., CXX, 1895, p. 105) etudie le menie plienomene, et donne

a cette periode de depdt nacre ie nom de « phase de differenciation maxi-
mum T>. He nouvelles recherclies ont ete publiees depuis par cet auteur. >

V^
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la di/Terenciation naeree existe encore dans un faisceau, lous les tubes

cribles la possedent, mais M. Leger ne saurail affirmer si toules les cel-

lules nacrees sont niunies de parois transversales criblecs.

L'auteur confirme les observations de M. Cbauveaud et monfreque,
chez les Angiospermes, contrairement a Topinion courante, aussi bien

que chez les Gyinnospermes et les Cryptogames vasculaires, letube crible

peut se former direclement aux depens d'une cellule procambiale ou

canabiale.Ce mode deformation directe s'ajoule, pour les Angiospcrmes,

au mode indirect duns lequel une cellule se cloisonne longitudinalement

pour donner un tube crible avec une ou plusieurs cellules compagnes.

Les elements nacres disparaissent par atrophie el ecrasement ou par

perte graduelle de la caracterisation naeree; lis demeurenl neanmoins

vivants et peuvent acquerirune autre difTerencialion ullerieure.Lorsqu'il

y a atropbie, Telemcnt se Irouve comprime, 6crase, aplati par le deve-

loppement des cellules voisines.

La partie exlerieure du faiscoau. qui a perdu la differenciation naeree,

se modifie souvent pour donner du sclerenchyme ne ressemblant plus

au liber, et que Ton croyait jusqu'alors d'origine pericyclique.

La nature des elements liberiens fait aussi Tobjct des recberches de

M. L.-J. Leger; a I'aide des reactions colorees de M. Mangin et de

quelques reactions micro-chimiqueSj il montreque la paroi criblee n'est

pas de meme nature que la paroi naeree- Les elements liberiens specia-

lises ont des parois de nature complexe : les parois longitudinales sont

d'abord identiques a celles des parencbymeSj puis se revelent sur leur

face interne d'une couche souvent tres epaisse de cellulose j les parois

criblees sont de nature peclique.

Dans la deuxieme partie de son travail, Tauleur s'occupe du develop-

pemenl et des transformations du liber dans la tige; il passe en revue

un grand nombre d'espcces appartenant a des families differentes.

De ces recberches il resulte que les cellules nacrees se differencient

tout d'abord au contact de Tendoderme, et simplement separees de lui

par une cellule-compagne.

Dans certains cas seulemenl, comme chez les Cucurbilacees, les Legu-

^ineuses, etc., il existe, cntre Tendoderme et les premiers tubes nacres,

une bande de tissu pericyclique. Chez toutes les autrcs families, Ua-

Jiees, Liguliflores, Malvacees, Apocynees, etc., les amas de sclerenchyme

coitfant le liber sont d'origine liberienne. Chez les Cryptogames vascu-

laires, les deux assises generalement connues sous le nom de perioycle

et d'endoderme ont une origine commune et proviennent du recloi-

sonnement d'une assise pericambiale commune, d'origine fasciculaire.

Les resultats principaux de ce travail tres important et que Tauleur doit

continuer peuvent se resumer ainsi :

'--,-
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Tousles tubes cribles ont subi la diffcrenciation nacree, et vrai-

semblablement toutes les cellules nacrees possedent des parois criblees.

Le revetement nacre disparait progressivement avec I'dge de Telement

/•'

fonnent dans le faisceaUy soil par diffi

ciation directe d'un element cambial ouprocambiaL soil par des cloi-

sonnements longitudinaux; ces deux modes peuvent se rencontrer

simiiltanement dans le meme faisceau.

La pn^sence des elements nacres permet desuivre revolution du tissu

cribUy et de rapporter au liber des tissusqui^chez les organesdg^Syen

paraissent totalement distincts.

C'est ainsi que par Tetude de la repartition de ces elements on de-

monlre que les ilots de tissu de soulien situes en face des faisceaux sont

le plus souvent d'origifie liberienne et non pericyclique.

E. Perrot.

L.
Dei^criptibiis et figures de qiielqueis especes de Dii^co

- ^ . *

a

mycetes opereiil^s iiouTelles on pen eonnnes; par

M. E. Boudier (Bnlletin de la Society Mycologique de France, XIV,

p. 16j avec 3 planches en couleurs).

Ce Memoire renferme les descriptions desix espfeces de Discomycetes

de France, toutes de dimensions relativement grandes; cinq sont nou-

velles et la sixi6me,bien que connue deja, est fort rare. Ce sont: I. Hel-

vella (Leptopodia) latispora Bond., qui ressemble assez a Yllelvella

elasticay mais s'eri eloigne par la couleur fauve pale de son chapeau,

lobes non reflechisen dessous et qui est blanch^tre commele stipe, et

aiissi par ses spores courtement elliptiques, presque rondes, ce qui la

distingue entre toutes. II. Acetabula Dupainii Bond., jolie esp^ce qui se

reconnait tout de suite a son pedicule allonge, stri6, grele, de couleur

ferrugineuse, plus epaissi et souvent comprime a la base, glabre a la

vue simple, mais paraissant a la loupe convert d'un veloute fauve tres

court et Ires serre, a c6tes simples ou bifurquees se prolongeant brieve-

nicnt sous la cupule comme chez YHelvella Queletii Bres. III. Aleurid

recedens Boud.; bien que de forme pulvinee, lenticulaire et non cupulee,

cetle espece est enlierement distincte des Humaries par ses th6ques

bleuissant fortement au sommet par I'iode, par ses spores sans guttules

el par son voile exlerieur furfurace non tomenteux; par sa petite taille

elle louche aux Ascophanus,mi\is a tous les caracteres des Aleiuia dont

elle doit 6tre regardee comme une espece degradee. IV. Galactinia

tosta Boud., grande espece voisine du Galactinia badia et du Galacli-

Hid castanea Quelet, mais distincte par la coloration et par les carac-

>.

f

I

.''i

^.-^

:. t-

.- ^

^ .

-I

f n.
J

I
- ^

r. .



w

if

,

>^

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 487
i

teres propres des spores, V. Galactinia celtica Boud., d'une couleur

purpurine assombrie avec rhymenium bien plus fonce, celle espece est

intermediaire entre celles du groupe des Galact. violacea, dont elle se

rapproche par la couleur, et celles des hadiay dont elle a les spores et

^^
noil la teinte; elle se rapproche encore du G. Boltoni Quelet, mais elle

't a une couleur autre et est moins furfuracee. VI. Peziza unicolor

(Gill.) Boudier {Aleiiria unicolor Gillet, Disc.^ p. 38), est tres voisine

du Peziza rhenana Fuckel ou Peziza splendens Quelet, mais s'en

distingue bien par la couleur moins orangee de son hymenium, sa taille

un pen plus grande et ses spores bien plus petites. N, Patguillard.

Sur deux nouvelles especes d'AiicoboI^is et observations sur

VUrmila Craterium recemment decouvert en France; par M, Boudier

{BulL Soc. Mycol. Fr.^ XIV, p. 125, avec une planche en couleurs).

I. Ascobolus semi-vestitus Bond. J cette espece a ete recueillie dns
le Jura, sur du fumier de vache; elle est assez voisine de YAsc. denu-

datuSy mais elle s'en distingue bien par ses spores plus grandes. la

partie inferieure du receptacle velue et par sa station. Elle est affine a

YceruginosuSj mais s'en separe nettement par la pubescence de la moilie

inferieure de la cupule, sa taille moindre et les stries des spores plus

serrees: ces derniers caracteres el I'absence de furfuralion Teloignent

encore du furfuraceus. — II. Ascobolus {Sphwridiobolus) Crowslandi

Boud., toute petite espece recoltee en Angleterre sur des excrements de

chien; elle est surtout remarquable par la forme tout k fait sph^rlque

deses spores el leur belle couleur violette; elle rentre dans le genre

SphcBridiobolus Boud., quise distingue des Ascobolus i^av la forme sphd-

rique et la couleur plus pale de ses spores, mais dans I'espece acluelle

ces spores out une couleur foncee et des stries qui la rapprochent telle-

ment des Ascoboles typiques que le SphcBridiobolus nepeut reellemcnt

etre separe que comme sous-genre. — III. Urnula Craterium (Schw.)

• Fries, a ele recolte pour la premiere fols en France, au mois de mars de

cette ann6e, par M. Harlay, de Charleville. II resulte des recherches

de M. Boudier que ce Champignon est le meme que ccliii decrit par

Schulzer sous le nom de Peziza adusta et par Haslinski sous celui de

Craterium microater; cependant les spores mesurent 26 a 30 t^
sur

13 a 14 [X, tandis que, dans les echantillons hongrois ou americains, elles

atteignent 34 a 44 {x sur 14 a 18 [j..
N. Pat.

The Phytogeny and Taxonomy of Angiospcrma (from The

. Botanical Gazette, vol. XXIV) ;
par M. Cli. E. Bessey, 34 pages in-8",

aoiit 1897.

• • Pour etablir la phylogenie des Angiospermes, I'auteur recherche
A- -^
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successivement les resultats que peuveiit foiirnir la pliytopaleontologie,

rembryologic et la morphologie.

Les faifs les plus saillants tires d'une etude des planles du Cretace, de

TEocene et du Miocene sont les suivants :

1^ Les Thalamiflores et les Caliciflores sont apparemmeul les deux plus

aneiens ordres des Dicolyledones;

2° Dans les Thalamiflores, les trois sous-types Ranales, Caryopliyl-

lales et Malvales paraissent plus anciens que les Parietales, Polygalales,

Geraniales et Guttiferales;

3^ Dans les Caliciflores, les Rosales, les Celastrales et les Sapindales

sont les sous-types.dominants;

. 4

etl

'!". La Gamopetalie a pris une importance de plus en plus considerable,

'hypogynie a notablement diminue, tandis qu'en revanche Tepigynie

a augmenle.

Un schema montre revolution des divers groupes cites plus haul et de

ceux qui s'y rattachent.

' L/embryologie comme la morphologie montrent que, pour plusieurs

raisons* Tes Mono'cofyledones doivent prendre rang au-dessous des Dico-

'tyic(^ones^
'^*^;^^"'^^^'^*^'1^"'''^'^ .;^.- .

^

•

!

' Daris les Monocotyledones, I'auteur appelle I'altention sur ce fait que

les carpelles, d'abord isoles, se fusionnent" ensuite, d'abord entre eux,

puis avec les autres piece florales.

Chez les premieres Dicolyledones, les carpelles, isoles d'abord, se

fusionnent de meme dans la suite, et d'une part la fusion des pieces

florales se fait uniquement dans le sens transversal (Ranales, Caryophyl-

lales, Malvales), tandis que d'autre part (Rosales, Celastrales, etc.) la

fusion pent se faire a la fois dans le sens transversal el dans le sens lon-

gitudinal.
^''"'

Au point de vue de la taxonomie des Angiospermes, Tauteur propose

d'apporterqnelques modifications aux classifications actuelles. Le tout

est resume dans un dernier diagramnie qui met eh Evidence les rela-

tions existant entre les difl'erenls ordres et sous-ordres des Angiosperrhes.

X ' • .J p. GUERIN.

* %'

A Report on Flax cultnre fop seed and fiber in Europe

Lin en Europe et enAmerica
AnUriquc); par M. Ch. R. Dodge (Broch. de 34 pages, avec figures

dans le texle et 4 photogravures). Washington, 1898.

Charge par le Deparlement de TAgriculture de faire une elude sp^-

ciale de la culture du Lin el du Chanvre ^ Tetranger, et des proc6des

employes pour le nettoyage des fibres et la decortication de la Ramie,

'',.
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Taufeur passe successivement en revue, dans la premiere parlie de son

travail, la culture du Lin en Belgique, en France, en HoIIande, en Ir-

lande et en Russie. II s'etend plus longuement sur la Belgique, dont il

a visile les principaux centres industriels, el il expose avec details un

systeine particulier de rouissnge, celui de MM. Loppens et Dcswarte,

qui presente Tavanlage d'operer en eau courante, sans conlaminer les

cours d'eau.

Ladeuxieme partie du compte rendu est consacrt^e a la culture du
Lin aux Etats-Unis.

Les resultats des experiences pratiquees en 1891 dans les differcnts

Elats y sont longuement exposes, de meme que de nouvelles experiences

de 1805 dans un district qui possede un climal ideal pour la culture

du Lin.

Apres un compte rendu d'experiences sur le rouissage, Tauteur fer-

mine en indiquant Tetat actuel de Tinduslrie liniere en Amerique.
\ L

J

P. G.

-.l

rv_

^;
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Index bryologicus
;
par M. E.-G. Paris, fasc. V (in Memoires de la

Societe Linneenne de Bordeaux, 1898).

Nous avons rendu compte chaque annee, depuis 189.'), des fascicules

qui ont ete publics par M. le general Paris; le 5« fascicule qui vient de

parailre se compose de 94 pages et Icrmine I'ouvrage.

Vindex forme marntenant un magnifique volume de 1379 pages ct

donne pour 12000 esp6ces de Mousses environ tous les renseignomenls

relalifs ala synonymic si compliquee de chaque genre etde chaque espece.

On ue peutdonc que feliciter I'auleurd'avoir accompli un pareil travail,

et la Sociele Linn^enne de Bordeaux d'avoir consacre une partie im-

portante de son Bulletin annuel a son impression. Malheureusement cet

ouvrage, si complet qu'il soit, n'est pas au courant, car depuis 1891 les

J^ryologues ont decrit plus de 2200 espcces nouvelles (M. Ch. Miiller en

«5 a lui seul, cree 1670, M. Brolherus 350 et I'auteur de cetle notice

200 environ, soit ensemble 2220), et ces especes ne figurenl pas dans

yIndex. II serait done a desirer que I'auteur fiit mis a meme de faire

parailre un Supplement, soit par denouveaux sacrifices de la Societe Lin-

neenne de Bordeaux, soit a I'aide d'allocations du Ministere de I'lnstruc-

t'on publique ou de I'Academie des sciences. Em. Bescherellk.

Muscinces du departcnieiit de Maine-ct-Loirc, Supplement

n" 1; par M. G. Bouvet (in Bulletin de la SocUU d'etudes scienti-

fiques d'Angers, 1897).

h
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Nous avons deja rendu cornple, dans le Bulletin (i), des Memoires

publics par M. Bouvet sur les Mousses et Hepatiques du deparlemenl de

Maine-et-Loire, et nous avons fait connaitre que notre honorable con-

frere avail deja signale dans la region considerce 9 especes de Spha-

gnes, 2G3 espfeces de Mousses et 83 especes d'Hepatiques. M. Bouvet

poursuit sans relache la recherche des Muscinees de son deparlement et

le Supplement qu'il vient de publier comprend quelques especes ou

varietes nouvelles et un grand nombre de localites pour les especes r^-

put^es rares ou peu communes.

Les esp6ces nouvelles sonl les suivantes : Sphagnum teres^ Syste-

giiim crispum pour les Mousses el Southbya ohovala^ Riccia subiner-

mis pour les Hepaliques.

M, Bouvet signale en outre la presence de VHypopterygium BalantH

C. Miill. dans les serres des etablissements horticoles, sur de vieux

stipes de Balantium antarcticum. Celte curieuse espece exotique a ele

introduite avec les Fougeres qui lui servent de support el se retrouve-

rait dans les serres du Jardin fleuriste de la Ville de Pari> et celles de

TEcole d'Horliculture de Versailles: le savant et venerable bryologue

de Halle I'avail trouv^e pour la premiere fois dans les serres de Char-

lottenbourg.

Je ferai toutefois une observation au sujet de ridenlification de la

Mousse d'Angers avec celle de Charloltenbourg. Elle me parait elre dif-

ferente. La premiere a les feuilles stipuliformes arrondies, eirculaires el

traversees par une nervure qui alteint ou d^passe le sommet sous forme

de mucron, les feuilles laterales sont aussi plus grandes et plus longue-

ment nervees. Lorque M. Corbiere me I'avait communiquee, je lui avais

fait remarquer les differences constatees dans ces deux Mousses, et j'avais

t^ommi Hypopterygium Bouvetiice\\QO:ktti^QV^. .,

Em. Bescherelle. ' h
I. t J

\ ^

K

RMtonal
Bescherelle (in Revue bryologique, 1898, n^ 6).

1. -- -

par M. Em.

M. Ch. MixUer, de Halle, a public, dans VHedwigia de 1898 (p. 131).

la diagnose du Bartramia {Philonotula) papulaus n. sp. el qui ne

serait autre que la Mousse decrite dans la Revue hryologiquc de 1891,

par M. Bescberelle, sous le nom de Conomitiitm papulans Besch. et

rdcoltee par Ed. Marie a la Guadeloupe.
M. Bescherelle reproduit les caracteres qu'il a deja donnas de sa

\ i

F >

(I) Cf. Bull. Soc. bot. de France (Revue biblioqraphique
p. illett. XLV, 1898, p. 93.

, t. XXI, 187i,
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par

plante et qui sont paiticuliers aux Fissidentacees, et en conclul qu'elle

lie saurait apparlenir a aucuu litre a la famille des Bartramiees.

Ern, Malinvaud.

Contribution a la Floi*e bryoiogiqiie dii Tonkin;
M. Em. Bescherelle (in Revue hnjologique^ 1898, n^5).

Dans celte Note, Tauteur fait connailre les Mousses recolfees au nord
du Tonkin, dans les environs du cercle militaire de Cao-Bang, par

M. leD'^ Billet.

Les especes nouvelles decrites sont les suivantes : Bryum {Apalodic-

tyon) Billeti et Mnium remotifolium. Ern. M.

Bryologise Japonicae Suppleiiientum I; par M. Em. Besche-

relle (in Journal de Botaniqiie, 1898, n»^ 17, 18, 19 et -20).

Le Japon a ete, depuis una vingtaine d'annees, I'objet des recherches

aUenlives des cryptogamistes et Ton commence a se faire une idee de la

flore bryologique de cette region. M. Bescherelle, apres M. Mitten, a

public en 1893 les nouveaux documents que lui avait fournis le R. P.

Faurie etqui provenaient surtout de I'ile d'Yezo et de la province d'Ao-

mori situee au nord du Nippon. Get intrepide et sagace coUecteur, voyant

le profit qu'on avait tire de ses recoltes anterieures,s'est adonne presque

exclusivementala recherche des Muscinees et, de 1893 k 1895, a explore

les parties septentrionale et cenlrale du Nippon, I'ile de Shikoku et I'ile

de Chiou-Siou, notamment Nagasaki et Unzen. Les echautillons, au

nombre de 2000, ont ete cMes par lui au Museum d'Histoire naturelle

de Paris. Le temps a manqu6 a M. Bescherelle pour faire de ces echan-

tillons Tobjel d'un travail d'ensemble, ct c'est pour cetle raison qu'il

s'est decide a publier la suite de sa floruledu Japon parpetils fascicules.

Celui qui vient de paraitre dans le Journal de Botanique comprend une

partie des Acrocarpes, 50 esp&ces, dont les nouvelles sont les suivantes :

Gymnostomum brachystegium, TrematoJon campylopodinus, T. (una-

riaceus, T. drepanellus, Leucobryum altiusculum, L. brevicaule,

L humile, L. lacteolum, L. Textori, L. Wichurce, L. yamatense, Fis-

sidens gottschewoides, F. gymnogynus, F. nagasakinus, F. perdecur-

reus, F. plagiochiloidcs, Pleuridium julaceum, Hyopkila Siebohli,

Trichostomum japonicum, Barbula tokyensis, Calymperes japoni-

<^Jini, Ptychomitrium Fauriei, Macromitrium Tosce, Mielichhoferia

japonica, Bartramia hakonensis, Rhizogonium venustum.

On trouve en outre, accessoirement, les diagnoses de trors especes

^trangeres au Japon, ce sont : Dicranella divaricatnla du Yunnan

(Chine), Leucobryum galeatum de Hong-Kong (Chine) et Leucobryum

Mittenii du Bensrale oriental. £««• ^^^-
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Enumeration des Hepaliques de Tahiti et des iles Mar-

«inises; par M. Em. Bescherelle (in Journal de Botanique, 4898,

n"' 9 ct 10).

L'auteur, qui s'elait deja fait remarquer par la publication des Florules

Iryologiques de chacune des colonies frangaises, a entrepris de dresser,

pour les Ilepaliqucs des inemes regions, le Catalogue des esp^ces con-

nues. C'est ainsi qu'en 1893 il a public VEnumeration des Hepatiques

des Antilles franeaises (1) (Guadeloupe et Martinique). VEnumeration

des Hepatiques de Tahiti eL de Nouka-Hiva comprend le Catalogue de

loules les espcces signalees jusqu'ici par les auteurs, ou recueillies dans

CCS derniers temps, notamment par M. le D"" Nadeaud, cbirurgien de la

marine a Tahiti. Le nombre des especes s'eleve a 118. Tons les eclmn-

tillons out ele examines par le savant hepaticologue de Leipzig, M. Ste-

phani, et ce controle assure au travail de M. Bescherelle une parfaite

exactitude quant aux determinations. Les diagnoses des 23 especes

nouvelles seront publi^es separement par M. Stephani.

1 'M ..! ^Wi'k:^ linn: :i4 ur;. .v. m >. ^HN. MaLINVAUD.
i i I \ :

'

tC'

T f * .*• i ^ ' f

Itomaniei, Plantele vascolare indigene si cele

nalurahzate ce se gasescpe teritoriul Romaniei considerate subtpunc-

tul de vedere sistematic si geografic {Conspectus de la flore de Rou-

manie ou plantes vasculaires soit indigenes, soit naturalis^es, qui

croissent en Roumanie, considerees tant au point de vue systerna-

tique que de la geographic hotanique); par le D"- D. Grecescu.

Bucuresti, 1898, in-8\ 832 pages. (Se vend chez Paul Klincksieclv,

5^2, rue des Ecoles, a Paris, au prix de 15 francs).
I T1

Get important ouvrage, qui resume Ir^s heureusemenl toutes les con-

naissances acquises jusqu'ace joursur la flore de la Roumanie, comprend

deux parties ; Tune systematique, dans laquelle sont exposees :
1° la

methode de classification employee ;
2" renumeration proprement dite

desespfeces. L'aulre est consacree a la geographic botanique; l'auteur

expose d'abord les caracteres physiques de la geographie du pays et en

second lieu les relations de la vegetation avec celle des aulres regions

europeennes et de I'Asie occidentale.

La methode de classification ne difl'ere guere de celle qui a et6 adoptee

par Koch, dans le Synopsis, oupar Grenier et Godron, dans leur flore de

France; seuls, les titres des divisions sont changes. La phanerogamic

devient rembranchement des Emhryogenes, celui des Sporogenes

comprend toute la cryptogamie des auteurs.

r

(I) Cf. Bull. Soc. bat. de France t. XLI, 1894, Recue hibliogr., p. 231.
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L'auteur ne donnc pas la description quand il s'agil d'especes vul-

gaires ou bien connues, il se contcnte de citer le nom de rauleur de

Tespece avec rindicalion bibliographique complete; leplus souvent il y
ajouteles mentions descriptives et iconographiques duesaux autcnrs les

plus estimes. Qnant aux especes ou varietes nouvelles douleuses ou dif-

I ficiles, M. Grecescu en donne une description plusou moins delailleeou
^ critique. II a vu toutes les plantesqu'il cile, de toulcs Ics localiles qu'il

slgnale; ce point est tres important et donne a sa flore un grand carac-

tere de certitude.

La Geographie botanique de la Roumanie n\a pas encore etc faile,

c'est done une partie absolumeut neuve dans Touvrage de M. Grecescu
;

il debute par un expose des conditions pliysiques de la Geographic phy-

sique, puisant la plupart du temps ses donnees dans les observations

meteorologiques publiees dans son pays, tellcs que tables de tempe-

rature, direction des vents, climatologie des differentes regions, etc.

Certaines de ces observations lui sont aussi personnelles.

La nature du sol dans ses relations avec la vegetation fournit le sujet

d'un chapitre, dans lequel il etudie en meme temps le relief du sol et

I'hydrographie.

De ces dilferentes considerations l'auteur conclut que le climat de la

Roumanie pent 6tre classeparmiles continentaux. Les plusgrandes alti-

tudes ne depassent pas 2540 m., sauf une qui atteint peul-ctre 2720 m.

Les zones de vegetation ont ^te etudiees avec beaucoup de soin;

Tauleur reconnait en Roumanie une^ow^ a//?w^ limitee enlre 1050 m.

et 1800 m.j une zonr forestiere et une troisieme zone qu'il nomme
forestiere on pontique^ et qui occupe plus particulierement la region

appelee Dobruska, constituee par de vastes plaines occupant la partie

orientale de la Roumanie el louchanl la mer Noire.

L'espacedont dispose une analyse ne permet malheureusemenl pas

de suivre Tauteur dans Tinteressant expose qu'il fait des nombreuses

divisions qu'il etablit dans la repartition de la flore, especes foreslieres,

especes des champs, vegetation des sables, vegetation des limons ou des

eaux, vegetation halophile, etc.

L'herbier de la flore roumaine conserve au laboratoire de la Faculte

de medecine de Bucarest est forme de 2450 especes et de 550 varietes.

Cetfe collection a cte la base du Conspectus de M. Grecescu. Sur ce

chiffre, 21 especes sont endemiques dans la Roumanie proprcment dite
;

^a region appelee Dacie par Tauleur en compte un meme nombre.

Dans la Dacie-Mesie, c'est-a-dire sur le territoire constitu^ par la

i'egion danubienne inferieure, Tauteur n'en compte pas moins de 3i.

Le Conspectus de la flore de Roumanie est tout entier ecrilen langue

^^oumainc, ce que regrelteront tous les botanisles (el ils sont nombreux)
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qui lie connaissent pas cette langue, car c'est un livre tres documente et

qui jette beaucoup de lumiere sur la flore de cette parlie de TEurope

orientale. A. Franchet.

NECROLOGIE

Nous avons appris la mort de M. Pierre-Frangois- Albert Irat, ancien

procureur imperial, deccd^ a Paris, le 28 decembre 1898, dans sa

soixante-dix-huitieme annee et dont lenom figurait sur la premiere liste

des membres de la Societe botanique de France, arretee an 15juin 1854.

II etait alors substitut du procureur imperial a Cahors; plus tard il

devint procureur imperial a Figeac. Los vicissitudes de la politique lui

firent perdre la position qu'il occupait dans la magistrature, et des re-
^ \ : t ^ ' .

vers de fortune rendirent peniblesles dernieres annees de sa vie. Ardent

bolanophile dans sa jeuhesse et jusqu'a un age avance, il a ete cite par

Cosson et Germain, dans leur Flore classique, parmi les botanistes

auxquels ces auteurs devaient « le plus ^rand nombre d'indications de

localitts J). F. Schultz altacha son nom en 1849 au Saxifraga Irattana,

planle criiicjue (S. grocnlandica Lap. et auct. gall., non L.) que les

publications d'exsiccalas de VHerbarium Normale, puis celles deBour-

geau el de Billot, onl repandue dans les collections. Irat etait un coUec-

teur infatigable et faisait part liberalementa ses confreres du fruit de ses

recoltes. II est, en France, pen d'berbiers imporlants qui ne renferment

des 6chantillons ^tiquetes par ce genercux ami des plantes {Ern. M.)'-
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NOUVELLES
^J"

% ^ (Mars 1899).

It- ^

Dans sa seance publique annuelle du 19 decembre dernier, I'Aca-

demie des sciences a decerne le prix Gay h notre confrere, M. Camille

Sauvageau, professeur de botanique a la Faculte des sciences de Dijon,

pour ses beaux travaux sur la flore algologique du golfe de Gascogne.

Le prix Montagne n'a pas ete decerne, mais un encouragement preleve

sur les fonds de ce prix a ete accorde a noire confrere M. le general
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Paris, pour la publication de son nieritoire Nomenclator bryologi-

La decoration du Merite agricole a ete recemmentdecernee a notre

dislingu^ confrere, M. Antoine Le Grand, de Bourges.

Nous apprenons la mort, siirvenue au mois de novembre dernier,

de iM. le D'^Nadeaud, auleur d'une ^num&ration ties plantes indigenes

de Tahiti et infatigable exploraleur de la flore des iles de la Sociele.

M. W. B. Hemsley a remplace M. J. G. Baker dans les fonctioiis

de Conservateur a I'Herbier de Kevv.

31. le D' R. V. Weltstein, professeur a I'Universile de Prague, a

elenomme professeur de Bolanique systematique et direcleur du Jardin

et du Musee bolaniques de TUniversite de Yienne, en remplacemenl de

M. Kerner, decede.

Yient de paraitre en Amerique un nouveau Recueil botaniquc,

intitule Rhodoray Journal de la Societe botaniquede la Nouvelle-Angle-

terre, et publie sous la redaction de U. B. L. Robinson.

Nous avons rcfu un nouveau fascicule (pp. 3:21 a 480) du Pro-

drome DE LA FLORE cELGE par MM. de Y^iklenian et Tb. Durand. Ce

fascicule contient la suite des Tballophytes (Champignons et Muscinees)

par M. de Wildeman. Nous rappelons que le Prodrome de la flore beige

formera 12 livraisons de 160 pages. II parait une livraison tons les deux

iRois. Prix de Touvrage, 30 francs, payable en six versements de 5 francs,

de trimestre en trimeslre. Bruxelles, Alfred Castaigne, edileur, 28, rue

de Berlaimonl. — Nous ferons remarquer que les fascicules Iraitant des

Tballophytes offrent un inleret particulier aux botanistes fraufais, sur-

tout a ceux du nord de la France donl la flore differe pen de celle de la

Belgique.

^

M. le professeur P. Sydow vient de publier, chez les edileurs
-7

(1) Le dernier fascicule paru de cot utile ouvrage conduit a la letlre Z,

mais il serait necessaire de le completer aujourd'hui par un Supplemeul,

contenant, a cote de quolques omissions a reparer, un grand nombre d'especcs

nouvelles roccrament decrites par des auteurs que stiniulait la publication de

yindex. Dans un article justement elogieux sur roeuvre de M. le general

Paris, un redacleur du Journal of Botany (vol. XXXVI, p. 462) ^valuait a

2000 environ le nombre des espcces nouvelles qui viendraient ainsi s'ajouter

aux 12000 deja raentionnoes dans Yindex; M. Karl Muller, k lui seul, en a pu-

blie plus d'un millier (1620 d'apres M. Bescherelle, voy. plus liaut, p. i89).

L'ecrivain anglais emet le voeu, auquel s'associeront tons les bryologues, que

M. Paris Irouve les moycns de faire paraitre en 1900 le complement de ce

Precieux repertoire.

- ^. '

' - -'

-\-

.- '-

-: i_



49G SOCIKTE BOTANIQUE DE FRANCE.

Borntrager freres, a Berlin, uu Calendrier du Bolaniste (Dcutscher,

Botaniker-Kalender) pour 1899, qui reunit sous un format portalif

nombre de renseigneinenls utiles. A cliaque jour de I'annee sent men-
^ *

)

tionnes des bolanistes celebres dont la naissance ou Ic deces coincide

avcc ce quanlieme complete par Tindicalion de Tannee corrcspo:nIante.

Nous y voyons, par exemple, que Henri Baillon (imprime par crreur

Baillou) est decede a Paris le 18 juillet 1895, qu'Adrien de Jussieu

vint au monde a Paris le 23 decembre 1797, etc. On y trouve ensuite :

les Regies de nomenclature adoptees au Jardin botanique de Berlin, des

listesd'exsiccalascryptogamiques parordre alphabetique des noms d'au-

teur (date el lieu de publication, nombre des fascicules et des numeros),

la lisle des Jardins botaniques et de leurs directeurs, celle des Musees

botaniques et de leurs principaux fonctionnaires, enfin une lisle bien dis-

posee des grands herbiers el des exsiccatas numerotes. Ge petit volume,

elegamment carlonne, dont le prix est de 3 marcs (3 fr, 75), sera fort

F

M. le D' F. W. Schimper, professeur a TUniversile de Bonn, a

fait paraitre, chez Tediteur G'ustav Fischer, i lena, un magnifique

volume de pres de 900 pages et tres richement illustrc : Pflanzen-

GEOGRAPHiE auf physiologischer Gvundlagey doui il sera procliaine-

nicnt rendu compte dans la Revue. Prix : 27 niarcs, broche, et 30 marcs

re he.
4 A

M. ]gn. Urban, de Berlin, a entrepris la publication d'un ouvrage

dont le seul litre montre rutilile

menta Florw Indm occidentalis. Le l*^'' fascicule, pp. 3-192

Bibliograpliia Indies occidentalis botanica. L'ouvrac;e parail

3U funda-

contienU

ouvrage parailra a inter-

valles indelermines, en fascicules d'environ 160 pages, dont 3 formeroal

un volume. Berlin, chez les freres Bornlrspger, et:a Paris chez Paul

Klincksieck.Nous reviendrous sur eel important ouvrage. .
;- ' J/i

Nous apprenons quo M. W. Becker se propose de publier une col-

lection numerot^e des espi'ces, formes et hybrides du genre Viola. Celte

publication remplira une lacurie et reridra un veritable service. Les

personnes desireuses d^^ collaborer devront s'adresser a M. William
' » , . M i ' f

AUemagne.
Wellelrod
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# r ^ Le Secretaire general, geranl du Bullelin

Ern. Malinvaud. ^ f
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SOCIETE BOTANIQUE- DE FRANCE
Le^ seatjces se liennejil a Paris, rue deGrenelle, 84, a quatre lieures du

soir, liahiluelleinenllesdenxieineetqnaU'ieine vendredis(lechaqueiTiois.
t. ^ *

JOURS DES StANCES ORDtNAIRES PENDANl LANN^E 1893

14 id i8 Janvier.

11 el 25 fevner.

11 el 25 inars.

. . 22 avril.

13 et 27 inai.

10 el 24 juin.

8 et 22 juillel.

11 el 25 iiovembre.

9 el 23 deceinbre.

La Socieie |tuljlie uii Bullelin de ses travaux, qui parail par livraisons

lueiisueiles. Ce Bulletin est delivre gruluitemenl k chaque meinbre et se

vend aux jkersoiines elrangeres a la Socifele au prix de 30 fr. par volume

armuel lerniine (sauf les exceptions speciliees ci-apr^s), 32 fr. par abonne-

ment.— II pcul elre ecliange coulre des publications scientifiques el perio-

dique:5.
•

Les 25 lueiiiiers volimies d» Dulletin, a rcxcepUoii des t. IV (1857) et XV (1868),

sonl cedes iiu prix de 10 fr. ehacun, et les suivants {2^ ser.) au prix de 15 fr.

chacuii (a Texceplion du lome XXXVI). a MM. les nouveaux mombres qtii les font

retirer a i*ans, aprcs avoir acquitle leur cotisation de Tannee courante.

N. U. — Les lollies IV elXV, elauipresqiie epiiises, nesoniplus vendus separeiueiit.

Le lome XXXVl (1889) renferme les Actes du Congres de boianique tenu d

Paris en aoui 1889; le prix de ce volume est de 40 fr. pour les pcrsonnes ^tran-

gferes a la Sociele el de 20 fr. pour l^s membres de la Sociele,

Les frais d'envoi devolnmes oti numeros anciens du Bulletin, ainsi que des nuine-

Tos dej^ piirus tursqu*un abonuement est pris au milieu de Tanriee, sont a la charge

de Tacqucreur ou de Taboune.

:A.VIS
L

del

eses notes ou couiaiuuicutions manuscriles adress^esau Secr^tarialpar les membres

a Societe, pourvu qu'elles aient trait a la botanique ou aux sciences qui s'y rat-
|

tachenl, sonlhies en seance el publiees, en efitiex ^'u par extrail, dans le fi«/W'W.

Tous les ouvrajjes ou luemoires imprimes adresses au Secretariat de la Sociele

Itolaniqiiede France, rue de Crenelle, 84, prennent place dans la bibiiotbe'jue de la

Soci^l^. Geux qui seront envoy^s dans rannee m6me de leur publication pourront

.Ure analyses dans la llevue bibliographiqne, a moins qne leur sujel ne soilabsolu-

ment Stranger a la boianique ou aux sciences qui s'y rattachent.

y

MM. les inembies de la Sociele qui changeraient de domicile sonl inslanmient

pries den informer le Secrelarial le plus tdt possible. Les numeros du Bulletin qiu

se perdraient par suite du retard qne inellraienl MM. les membres a faircconnaltrc

leuniouvehe adresse »e pourraieui pas ^tre reniplaces.

iV. B. — D'apres nne decision du Conseil, il n'est donne suite, dans aucun cav

auxdeniandcs de auni6ros dSpareilles, lorsque le volume auquel ils appartieunen

est termiue depuis plus de deux aas. lien resulte que, pourse procurer wne partie

quelconque du tome XL (1893; ou d*une aunee anterieure, an doit faire I ac-

quisitirn du volume cntier. — Aucune reclamation n^est adtnise,de la pd^^ ^^

abonneStpour les numeros pnblies depuis plus de Irois mois.

Adresscr les

Uons» etc., i M

+

lelires, cotntnunicalions, dernandes de renscigncmenls, reclatn*

. le Secrelaiie general de la Societe, rue de Crenelle, 8i, a Pans

12597 Libr.-lapr, reunies rue Saint-BeDuit, 7, Pairis. — Motteroz, directear

1
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Par une erreur tr6s re^ettable, le fascicule r^cem-
_r —

Doent distribu6 ne contenait que la seconde moiti6 dies
^ n .

,
.
-

r

leuilles, 4 sur 8, dont il aurait d\i se composer. Ce

iveau fascicule renferme les quatra feuilles manquani

precedent et formant la premiere moiti6 du num^ro

complet
^ '
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BUREAU ET CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
%
i^ POUR 1899.

President ; M. R. Zeiller.
- " -

Vice-presidents :
r

MM. Drake del Castillo, abbe Boulay, Bureau, Patouillard.

Secretaire general: M. E. Malinvaud.

Vice-secretaires

MM* Buchet, Lutz.

Archiviste

:

M. Ed. Bornet.

Secretaifes :

MM/^uerin^Hua.

fresorier :

M. Delacour.

. I A

I

1

Membres du Conseil:

MM. Boudier,

; Chatin (A.),

Cornu, :. u
Costantin,

iit^>

MM. Dutailly,

Franchet,

Jeanperl,

Morot,

r.r

MM. Mouillefarine,

Radais/

Ro2e,

Vilmorin (H. dc)

Tarir dei^ Urages ik part.

NOMBRE DE FEUILLES.

Une fewiJIf (16page§),r^in>po«it]OD, papier, Urage,

pliure, piqAie et enveloppe de couleur

Troig qnarls de feuUle (12 pages) . . .

Demi-feuilie (8 pages)

Qnayt ie feuille (4 pages
r

2* feuille en sus de la premiere

Trois qnarts de feuille en sns dune feuille

Demi-feuille i^d sus d'uoe feuilJe

Quart de feuille — •

EXEUPL.

7 50

EXESI PL

/r. c.

iOO
MXSMPL,

fr. c.

9 50

200
EXEUPL.

500
KXEKPL

La composition d*UD litre d*entree special d*uue dem^tage est de 1 franc.

La composition d'un grand titre d'une page est de 3 francs. Ed plus les frais de tirage el de papier.

La composition d*un faux-titre est de 2 francs. £n plus les frais de tirage et de papier.

La composition d*une couverlmeimprimee, avec encadremenls et sans page d'anDonce8,est de ^ fraucs

titre est Iar6p6lition de celni de labrochnre, et de 4 francs si le litre est fait senlement pour la couver-

ture. Ed plus les frais de tirage et de papier.

S'il y a des ^orr^pptj §ll^s so^it complies en sus 90 c. Theure.

Une gravure d'une page, intercalee dansle teste, eutraine un supplement de tirage de 2 francs.

Une gravare il*one demi-page, 1 fr, 50.

tout travail de remise en page*, c'esl-fe-dire entralnant une modification dans la disposition des pages

Bulletin^ sera fait en dehors du Tarif ei-dessus et k des priz qu*il eat impossible de fixer.
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SEANCE DU 9 DECEMBRE 1898.
1 "^ i r-.^n" ^ ^
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PRESIDENCE DE M. FRANCHET.
^L

> ^

,
M. Lutz, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal

de la seance du 25 novembre, dont la redaction est adoptee.

M. le President fait part a la Societe de la doulourcuse

nouvelle de la mort de M. le professeur Theodore Caruel,

decede a Florence, le 4 decembre dernier. Gel eminent con-

frere etait lin des membres les plus anciens de la Societe.;

«on admission remontait au 28 juin 1854 (1).
^

M. Malinvaud analyse et lit en partie le travail suivant :

^.,^
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L!:S nUBUS de la FLORK FRANQAISE, par II. I'abbe BOUIiJLlT.
* jT

^
- ^ *-^

'I

r^.-* '
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v^ ,f t .' .- ^

t.
_- -'^ .^ RUBI DISCOLORES
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?:

I)el891 a 1893, la Societe botaiiique de France a bien voulu

accueillir de ma part dans son Bulletin une serie do Notes concer-

nant Fetude de nosi?ii/>?i5.^ > :U% ;!v --
. !: :;%;^ j

_, J'^
A-
Une premiere partie, ou^ si Ton veut, un premier chapitre, con-

I. J

tient rhistorique et la bibliographie du sujet. Une seconde, inti-

lulee : i)e la marche a suivre dans Vetude des Rubus, presente un

apergu des difficultes que Ton rencontre et aussi 1 esquisse des

methodes les plus rationnelles qui s'imposent an cours de ces "4J
f-^

V. \.'

rechercfies! 5 ^^ U".r
^1 ^

^:?^
^-^

1

1
r-TJ,^

- \ ^ u J
H. ,L'

1 >.

^-^i '^
. I.

•i k J 4
L ,. ^. 't.

En 1895, j'ai aborde la partie descriptive en Iracant les grandes

lignes de la subdivision des Rubi fndlcosi. (:2).

Ces premiers travaux out ete completes par des observations sur

'le mode de croissance et de propagation des Rubus dans les bois

tadlis et de nouvelles considerations sur la question de Tespece

ce genre (3).

J.

>- f

V^''T

-^!K

-;^ 'f*

-^

(') Voy. plus loin, a I'article Necrologie, une Notice sur Th. Caruel.

: (2) Bull. Soc. hot. de France {Quelques notes sur Velude des Rubus en

franee, 1891, pp. 336-344); suite, 1893, pp. 1-9; De la marche a suivre dans

tetud^ des Rubus, 1893, pp. 26-34; Subdivision dela section Eubatus Fock.-,

1895, pp. 39i_4i7_ ',
.

, . ,,.
•'...,.• .., ,.,. ..>.t,f^^;,,;. --

-r- -.;}<-•

(3) Ann. dela Soc. scieiit. de'hruxeUes, im^'^tudes batologiques, ppl 103-

130 (2« partie). >',„!'
- Ji"̂\> ^\ ' /h

t. XLV.
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de penetrer plus avant dans le detail el de

montrer, sous une forme plus concrete, ce que nous savons de reel

au sujet de nos Rouces et de laisser entrevoir ce qui reste a faire

pour les mieux connaitre. La conclusion, ce me semble, sera

celle-ci : nous savons deja quelque chose, mai's la tache est loin

d'etre epuisi'e et Ton doit plutot considerer ces etudes comm6
w

etant a leur debut et susceptibles de developpements nouveaux

qui formient la reserve de I'avenir. -

-, II etait indique de suivre dans ce nouveau travail Tordre du

tableau synoptique des sections. C'est bien de cette fagon que j'ai

conduit mes etudes; toutefois il m'a paru utile de commenceria

publication par une

iore6\ De cette fagon, on se trouve dans le cas d'aborder aussitot

section plus centrale, celle des Rubi disco-

d do]

On

< f

rencontre, en efl'et, dans

cette section les types specifiques les plus remarquables par leur

variabilile d'une part et de rautre par leur faculte de donner par

croisemenl, soit entre eux, soit avec la plupart des autrcs especes

du genre, une prodigieuse quantite de formes derivees que Ton

a souvent considerees comme des especes autonomes.

Le tableau que je presente de ces variations et de ces metis ou

4iybrides sera forcement incomplet. Tel quel, il pourra cependant

-rendre quelques services en donnant une interpretation nouvelle

des Iravaux de P.-J. Miiller et de Genevier, en resumant et preci-

^ant les publications de VAssociation ruhologique. La voie de-

blayce sera des lors ouverte a de nouvelles recherches. II y a sans

doute dans mes appreciations une part Irop grande laissee a I'hy-

;pothese, mais ilfallait commencer; Tobjectif des nouveaux obser-

vateurs sera de serrer de plus en plus pres ces innombrable&

^ .

<

^x"

.^

>

-. - -r-

-J-
r -

*- :-
'..

/-^

problemes,de faQon 4reduire successivement le champ
et de.rinconnu et a elargir celui des probabilites ou n

certitude, quand ce sera possible.

de la

w

Caracteres generaux des Rubi discolores.

Les R. discolores dans la section Eubalvs Fock. appartiennent

groupe des Riibl homahicanthi, caracterises par des aiguillons

mx, disposes plus ou moins regulierement sur les angles du

rion et par I'absence de glandes pedicellees sur' la tige et les

•^ t «

Ji-

r h r

_
1^"

T

1
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f

r^

axes lloriferes. Le R. tomentosus Borckh. seul presenle a cet

egard des particiilariles dont il sera question plus loin. Dans le

groupe des R. homalacanlhl, les discolores se dislinguenl des

R. suberecti et silvalici principalcrncnl par le lomenlum blanc

qui revet la face inferieures des feuilles, les axes florileres et le

boulon floral,

Quelques especes de R. silvalici et meme de R. suberecti pre-

sentent, il est vrai, des formes de passage vers les discolores et

constituent des groupes respectifs de R. suberecti subdiscolores

et de R. silvcitici subdiscolores. Toutefois, dans ces especes, le

tomentum des feuilles et des axes floriferos est moins fiu, inoins

ras, plutot herisse ou feutre, comme on le voit dans le R. villi-

caidis et d'autres formes de ce groupe; les feuilles inferieures du

turion et du rameau sont plus generalement vertes en dessous et

le tomentum ip\us legerdisparaitfacilement pour pen que la station

soit ombragee. II est d'ailleurs possible et meme probable qu'il ne

fautvoir dans un certain nombre de ces subdiscolores que des

produits de croisements intervenus entre de vrais discolores el des

especes de deux autres sections.

II en est de meme dans la section des R. speclahiles oii plusieurs

especes sont a divers degres discolores; mais les R. speclahiles

discolores ont, comme leurs congeneres, des glandes. pedicellees

ou meme des soies rigides facilement visibles sur les diverses

parties de I'organisme.

Les formes discolores de la section des R. triviales sont encore

plus generalement de nature hvbridc, en toute hypotiiese It n'est

pas possible de les confondre avec les vrais discolores.

Ce travail est divise en deux parties. La premiere est occupee

par la description des types specifiques et de leurs variations; la

seconde traite des formes issues de croisements.

1

1 i

i ^

^ 4
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^ # PREMIKP.E PARTIE

; ' Types speci piques et leurs variations

R
eolores veri^ toujours depourvus de glandes stipitees (4) et les

R. tomenlosi represenles par une seule espece, le R. tomentosiis

borckh.
4

Les R. discolores veri comprennent trois grandes especes col-

lectives, aulour desquelles se rangent un certain nombre d'especes

moins imporlantes ou moins tranchees. On Irouvera un premier

apercucomparatif de ces especes dans le Bullelin, 1895, p. 401;

il est inutile de le reproduire. Cette exposition sera d'ailleur?

que

RUBUS ULMIFOLIUS Schotl fil., his., 1818, p. 821 ;
Fock.

Stjn. Rub. fjerm., p. 177; R. discolor \\. N. Rub. germ.^

*

^

t, XX {ex parte) etauct. plurim. {saltern ex parte).

produit des varietes sans nomb
vergent de Tune aTautre par des caracleres souvent tres notables,

il est impossible d'en donner un apergu satisfaisant en peu de

mots. II faut commencer par se familiariser avec les formes

iques, les plus normaies, qui s

Le R. rusticanus Merc, dont
1

pi

ral, on les reconnait au tiirion qlmicescent, plus ou moins excave

sur les faces, aux feuilles 5-wees, d'un vert fonce, convenes et lui-

santes endessus, k la foliole caulinaire termiriale obovee, brusque-

ment acuminee, k rinflorescence pyramidale, aux axes floriferes

garnis d'aiguillons mediocres, plus ou moins vivement falciformes

ou meme crochus, h la fleur rose vivement coloree, aux etamines

courles, cgalant ou depassant tres peu les etamines.

(1) On a signale et j'ai constate de nieme la presence de ylandes pedicel-

lees, muis tres rares, principalement sur les axes floriKres de certaiucs

formes de discolores veri; mais ces fails, au point de vue taxonomique,
peuvent ^tre consideres comme accidentels; prisen particulier, ils demandent
des recherches plus approfondies.

7
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//«?>. — Lieiix decouverts, exposes en pleine liimicre, haies,

laluSjlieuxrocheux ou vagues,presdes habilalions et dcs cultures.

* Dislrib. geogr.— Tres repandu dans le Midi, le centre ct I'oucst

de la France; commun aux environs de Paris, n'est pas connu on

manque dans la direction de I'Est au delA de la forel de Com-
pie

Cal po

d'Aix-la-Chapelle; frequent en Suisse, autour de Geneve et au

pied de la chain

mediterraneenne

Exisle d'ailJeurs dans toute la region

e. en Italie. aux Canaries, dans I'A-

frique septentrionale, en Egypte, en Orient.

Variations. — Si Ton veut s'en rendre un comple exact, il faul

tout d'abord eliminer celles relativement legeres et accidentelles,

qui s'expliquent par les conditions du milieu ou dela station. On

metlra des lors de cote les formes rabougries, a inflorescences

pauciflores, dues a un sol sec et sterile et aussi, quoique en sens

contraire, celles qui, sur un prennent

/<

exposees en pleine lumiere, soufTre et se deforme quand, par suite

de I'envahissement de la vegetation arborescente, il se trouve

ombrage par un convert trop dense el Irop continu; les turions

se dressent, verdissent, deviennent plus veins, les feuilles perdent

ou plulot n'acquierent pas leur tomentum habituel de la face infe-

rieurejes foliolcs deviennent plus amples et plus flasques, la den-

ticulation plus grossiere; les pedonculesnoriferessontplusgreles,

plus ascendants; les organes de la fleur prennent des leintes d'un

rose clair plus vif. Des modifications analogues se produisenl dans

les lieux trop humides que I'espece evite egalemenl.

^
n faut tenir cornpte de I'age de la plante^ plus grele et plus

>*imple pendant les premieres annees, robuste et plus compliquee

^ un age plus avance.
II est inutile de parler longuement des mutilations auxquelles

Tes n foliiis, sont exposes, par

suite de la taille que Ton fait subir aux liaies ou ils croissenl

volontiers; ces mutilations provoquent des deformation? parti-

^ulieres assez varices dont il faudra toujours tenir comple.

ano-

nialies qui frappcnt lous les organes d'une mSme ealegorie. La

-V :
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\

denliculation des feuilles, par exemple, s'exagere a divers degres

et donne lieu aux formes designees par les termes correlatifs de

varietes incisiis, urlicmfolins, cannahinus, lacinialus, dissedus,

Les inflorescences allongees voient parlois les bractees normale-

ment lineaires-subulees devenir plus ou moins avant foliacees;

de la les varieles frondosxis, foliosiiSy phyllostachys.

Les aiguillons se multiplient ets'exagerent de facon a constiluer

la variete ferox.

D'aiitres modifications plus ou moins teratologiquesatteigneot

Iant6trune,lant6traulre partiede Torganisme; mais ellesprelent

moins a retablissement de fausses especes; il n'y a done pas lieu

de s'y arreter ici (1).

La question qui importe se refere k ces variations plus ou moms

divergentes a Tegard des formes moyennes, mais toutefois com-

binees liarmoniquement avec le type de la plante, sans que 1 on

puisse en definir les causes immediates.

"On rencontre dans le groupe du R. ulmifolius un nombre inde-

fini d6 C6s varietes, dont les principales constituent com me aulanl

de pelites races, parfois tres dislincles quand on se borne h Texa-

men des termes extremes.

Elles sont douees d'une certainc autonomic, vu qu'elles se re-

produisentidentiqucs par le semis, comme jcm'en suis assure pour

plusieurs; ellcs se montrentmeme adaplees a des conditions tres

nettes de sol et de climat, ayant des lors une certaine valeur a la'

en donneruhe idee plus precise.

Q

Des graines niiires recueillies sur un buisson d'un type special

pres de Theziers (Card), en 1888 ,
ont

parfaitement leve. Les jeunes plants repiques dans des lieiix om-

brages ont peri, landis qu'un autre mis a une exposition plus

cbaude, en plcin soleil, vegete avec vigueur depuis huit ans. H

reproduit tous les caracteres de la planle-mere, mais il ne flourit

pas; les bourgeons du lurion se developpent la seconde annee en

(1) Les considerations ([ui preceilenl sont vraios, loutes choses egales

d'ailleurs, des aiUrcs especes de la section et memo du genre tout entier. H

en resullera ma simplification iniportanle dans la redaction de ce travail-

Je ne menlionnerai pas les varietes apricus et umhro!<iis,mitis et fcroX,inCf
sus, disaectus qui pourraient se renconlrer non seulement u propos des os-

pcccs principales, mais encore a I'oocasioii ihs moiiidres formes derivees jiai'

variation ou par croiscmcnt.

r"J

.1

'
^f.
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ratneaux garnis de feuilles, mais s'arretent comme epuises sans

avoir Jonne de fletirs. Le buisson tres vigoiireux n'en a pas jus-

qu'ici donne une seule, ce qui prouve que la race adaptee au

climat de Theziers ne rencontre pas a Lille une somme suffisante

de clialeur pour achever le cycle de son developpement.

D'autres graines recueillics dans les Coirons (Ardeche), k une
altitude de 650 metres, el encore a Saint-Nectaire (Puy-de-Dome),

vers 750 metres,, semces de meme, ont donne des plantes qui flcu-

rissent et (ructifient parfaitement a Lille, sans qu'il soit possible^

de les scparer du type comprehcnsif, il est vrai, du R, uhnifoliits.

Ces diverses plantes ont reproduit tres exactement les caracteres

des buissons sur lesquels on a prelevc les graines des semis res-^

pectifs. Ges varietes sont done, au moins dans une cerlaine

mesure, hereditalres; elles se comportent comme des races plus

ou moiris (ixees. ,
'

s

'^Dans une region naturelle bien circonscrite el de quelque

elendue, une grande vallee, un bassin largement ouvert, le R. iil-

mifolius affecle des formes que Ton peut appeler moyennes en ce

sens qu'un tres grand nombre de buissons se ressemblenl tres'

€xactement dans la pluparl des caracteres morphologiques. Celte

similitude ne ticnt pas uniquement a ce qu'une forme type s'est

propagce plus aclivement que les autres et a fini par devenir pre-

<Iominante; ce peut etrc aussi et plus probablement leresullal de

«roisements repetes cntre des formes d'ailleurs voisincs. Les

produils de ces croiscments', affectant par la force des choses des

formes intermediaires, ont nivele les differences des formes pro-

<;reatrices;
J. 9

)

1.'

' Cette interpretation s'appuie sur le fait que les ileurs de Ruhu^

'ont visitees tres activement par un grand nombre d'insectes ailes,'

qui transporter! t le pollen d'un buisson a un autre et favorisent'

<Jes lors la fecondalion croisee. G'esl aussi un fait d'observalion

que ces formes moyennes ne sont pas absolument identiques,'

niais qu'clles affectent un facies particulier dans chaque grande

«ii'conscription regionale.

En dcbors de ces formes moyennes,' on en rencontre presquc:

Partout, (;u et la, d'autres plus Iranchees et isolees des premieres;

eiles divergent a I'egard du type a des degres successifs, de tolle|

soi'teque les plus eloignocs, prises a part, • semblent douces de'

-^ .^

"" '

- ^

^ I
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caracteres morpliologiques suffisants pour constiluer des especes

independantes.

Malheureiisement ces varietes on ces races hereditaires, comme

il a ete dit plus haul, finissent par se trouver tres nombreuses et

s'enchevetrent de fagon a constituer un fouillis inextricable. Ces

races son I, en general, tres localisees; quand on en rencontre a de

grandes distances qui paraissent tres semblables, une analyse

attentive montre bientot qu'elles sont plutot analogues que reelle-

les nediser. Elles ont leur valeur
&^'o

ment semblable^.

Onaurait tort cependant de

et leur signification dans la constitution du groupe spccifique

dont elles fontpartie. Elles jouent un role Ires remarquable dans

les phenomenes de croisement qui ont lieu enlre ces formes mul-

tiples du R. iilmifolius et diverses autres especes. La diversite des

parents explique la diversile prodigieuse des produits. C'est de

cetle faQon, au moins en partic, que s'explique la possibilite entre

ulmifi

par

croisemeni, a divers degres, de ces deux especes.

Des eludes faites sur place et controlf'cs par des essais de cul-

ture surla variabilite du B. ulmifoUus conduiront cerlainement

a des resultats nouveaux et interessants. Dans I'inlervalle, il s'agit

d'etablir le bilan de nos connaissances actuelles, de discuter, au

point de vue des theories recentes, les especes etablies par Miiller,

Ripart et Genevier. Les collections de VAssociation rubologiqi^^

qui ne renferment pas moins de 70 numeros appartenant au cycle

du R. ulmifoUus conslituent la base principal de mon travail.

A la suite de la description du R. rusticanus pris dans le sens

de Genevier, un peu plus etendu cependant et generalise, on trou-

vera, sous le litre A, la serie des numeros de TAssociation rubo-

logique qui represente, avec leurs nuances propres, les formes

moyennes de ce groupe central.

Une deuxi^me serie A' tient de pres a la premiere. Ce sont des

plantes qui appartiennent encore au R. ruslicanus, mais avec des

parlicularites deja ^appreciables. Les indications descriplives

jointes a la citalion.des numeros supposenl que Ton a les speci-

y

une idee dc la diversile et de la nature de ces variations.

donner
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- La seric B groupe, pour les eliminer, les formes accidcnfelles,

aberrantcs ou teratologiques.

Lesvarietes plus importantes, qui depassent sous divers rap-

ports le type moyen du R. rusticaniis^ sont groupees dans la

serie C.

Un dernier groupe D comprend uncertain nonibrede formes

plus divergentes et qui pour la plupartont re^u des noms speci-

fiqiies.

Ces deux series. Get D, les plus interessantes au point de vue

de la variabilite du R. ulmifolius, peuvenl, jele reconnais volon-

liers, donner prise a la controverse. II aurait fallu pouvoir exa-

miner et comparer ces planles a Telat de vie, sur place, ce que je

n'ai pu faire pour le plus grand nombre; il aurait fallu discuter

plus longuement rorigine et la valeur des differences qu'elles

affeclent a Tegard du type. Ce n'est done qu'un premier apergu

qui nc saurait etre ni complet, ni definitif. Les espcces de Ripart

et de Genevier sont reparties d'apres leurs caracleres dans les se-

ries ci-dessus. ,le me suis appuye avant tout, k cet effet, sur Pexa-

nien des specimens authentiquesque j'ai trouves dans Therbier du

D' Ripart ou d'autres echantillons regus de Genevier lui-meme ou

encore dont j'ai regu communication d'une maniere ou d'unc

autre. ,

r^

A. — Formes moyennes

RUBCS Ri;sTiCA]\rs Mere, in Genev. Monofjr.,^. 283(1).

Tu plus ou moins

(^analicule sur les faces, rjlaiiqiie-pruineiix, garni de polls ejmrs

et souvenl d'un tomenlum lln, crepu ou d'un revetement squamu-

leux blanchatre. Feuilles el folioles d'un developpement moyen,

polls court

munies de

desso

jlanc, fin et ras; cinq folioles neltement petiolulees,

la terminale tres generalement obovee, tcrniinee brusquement par

uncowr/ acumen; denticulalion peu profonde presque toujours

,
(1) J'ai donne ailleurs {liulL Soc. hot. de Fr., t. XL, ^893, p.' 5) la liste

•^es publications de Genevir>r, Iraitanl des Rubus. Je no citerai ici que la Mo-

nographie des llulms du bassiv dc la Loire, 2« edit. (I8S0). Cet ouvrage re-

S"me les travaux antcrieurs d.- i'auteur e! contiei.l ses opinions dernieres.
.
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inegale, dii reste Ires variable. Rameau florifere anguleux ou sub-

cylindrique; feuillcs rameales 3-nces ou 5-nees; inflorescence.

dressee, pyramidale, garnie de feuilles seuleuient vers le tiers ou

la moitie inferieurs; pedoncules Iresetales, un peu ascendants ou

rares ou frequents,

fi

falcifi ou meme crochus;

calice inerme; petales suhorbiculaires^ brievement onguicules,

#< dressees, assez

courleSy egalanl ou depassant peu Ics styles, ordinairement roses,

au moins vers la base; styles nombreux, sonwent roses au moins

a la base. Floraison assez tardive. Plante tres fertile.

Exsiccala^ synonymes et documents divers :

A. Formes moyennes typirjues :

< : ' ' * »

Assoc, rubolog., n"'. 11, Bourges

Sainte-Eulalie-d'Ambares (Motelay)

;

bares (GlavaudV, 613. Fontainebleau ^FeuilleauboisV. 213

;Ripart); 80, 8

012. Sainte-Eu

152

ithelon (Gillot); 313, Lill

81, Toulouse, R.apicudft

R 307

Saone-et-Loire, au

1003, Manche, Octeville (Corbiere); 610

He
norm. noi\ ser., bis ad n. 248 (Ripart), peu typique; Rub. (jail

n"20
»/ ^ :

A\ Variations legcrcs. Formes encore tres volsines du type
v^

263

finement dentees, une villositc apparente a la face superieure ties

feuilles; n° 874, Belgique, Spa (Deurldeman), forme maigre, den-,

ticulaliondes feuilles vive; 151, Marseille (Boulay), folioles cauli-.

naires courtes, suborbiculaires, apiculecs, velues en dessus, super-

iicieHement dentees; 13, Angers (Bouvet), R. cimeatus B. el B-,

Genev. Monogr., p. 287, folioles superficiellement dentees, Ion-

guenient p

t r-

(1) Cest le type pour Ic turion, les feuilles et lo port; I'appareil florifore.

presente certaines modifications qui font soupgonner un croisemenf. . .
-^ '•

rf

1

.
hi

.<
L _

^1

T

J

- n

h

,-^

> 4

.4

.1

i
r X

- ^ ^^

>l

i

-1



t

L
J

i

J

^-

r

, f

^ ^

^H .

^^

COULAY. — LES RUBUS DE LA FLORK FRAXgAISE. 507

egalement cuneilbrmes; SiA, Angers (Bouvel), voisin du n" 13,

mais feuilles plus amples, denliculalionplussaillanle; 477, Saone-
el-Lo:re, Rougeon, pres Buxy (Ozanon et Gillot), belle forme,

aiguillons robiistcs, droits sur le lurion, assez rares, espaees siir

le rameau, foliole caulinaire obovee,souvent tronquecaii soinmel,

fleur d'un beau rose, etamines depassant nolablemenl ies styles;

478,Maine-et-Loire, Angers, a Villechien dans unehaie(Preauberl),

turion mediocre, foliole caulinaire terminale obovee, relrecie

assez longuement et acuminee, rameau trapu, fortement sillonnc,

pedonculcs ascendants, souvent 3-flores, epais, polales d'abord

rosules, ensuitc blancs, inflechis, etamines pales, styles verdatres;

212, Card, Aulas (Tuczkiewicz), robuste, rameau florifere allonge,
M

subcylindrique; i12, Seine-et-Marne, Fays(Feuilleanbois), foliole

caulinaire terminale, elargie et un peu emarginee a la base; 1 i9.

Card, Breau (Tuezkiewicz), turion glabrescent, aiguillons ro-

bustes, glabres, denticulation des feuilles superficielle; 475, An-

gers (Preaubert), foliole caulinaire terminale tendant a passer de

la forme obovee a la forme suborbiculaire, Icgerement emarginee

petite

;// ., 18G

(nomen), foliolcs courtes, finemcnl dcnlees, inflorescence ample,

pedoncules longs, divariques, garnis d'aiguillons petits, niais

nombreux; 12, Toulouse (Timbal Lagrave), R. suhenmrginatus M.

etTimb., rameau subcylindrique, pedoncules ascendants, presque

inermes; 150, Maine-et-Loire, entre le ponl d'Epinard et Montreuil

(Bouvel), aiguillons denscs, robustes, pubescenls, denticulation

des feuilles vive, en scic; 315, Saone-el-Loirc, Sainl-Sympboricn-

les-Autun (Gillol), inflorescence ample, diffuse, a longs pedon-

cules un peu ascendants, foliole caulinaire terminale large cl

'ievement obovee, denticulation en scie, vive; 260, Cbarenle-

Inferieure, Sainl-Christoplie (Foucaud), feuillage ample, pedon-

cules divises des la base en longs pedicclles; 205, Charente-Infe-

rieure, Sainl-Christophc (Foucaud), folioles brievemenl pcliolu-

lees, forme Icgerement aberrante; 480, Loire-Inferieure, Ancenis

(Duroux), denliculation en scie, plus prol'onde que d'babitudo;

"^004, Mancbe, Octeville (Gorbiere), denticulation vive sans elre

Profonde, rameau llorifere rigide, herissc d'aiguillons denses,

''obustes, droits a base dilatcc, feuilles ramcales5-nees; 217, Card,

I^e Vio.in /T„,...i.:„„.:„„\ r^K^in ^o.ilmnirp tPimi'nale subelliptique

b
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legcrement obovee, aiguillons mediocres, turion canalicule, selie

plus ou moins au groupo du R. strialus (voy. plus loin) par la

foliole terminale elliptique.

1

Espi'ces de Ripart et de Genevicr correxpondant mix series A et A'.

R. hamosus Genev. Ess. mon.,i^. 251.— Forme robusle, aiguil-

lons du rameau florifere forts, dilates a la base. — Bourges (Ri-

part).

R. hirsuluosus Genev. Ess. rtion., p. 449. — Ne figure plus

dans la Monographie de 4880. Forme elancee, a grands aiguillons.

Cher, Rhin-du-Bois (Riparl).

R. serriculatus Rip. in Genev. Mon.,^. 290.— Forme trapue,

folioles caulinaires larges et couries, Ires finement denlees, eta-

mines relalivement longues. — Bourses (Ripart).

R. calcareus Rip. in G^n.Mon., p. 274. — Aiguillons du lu-

rion et du rameau robustes, espaces, folioles assez larges, brieve-

menl peliolulees, fleur vivement coloree. Genevier Tindique dans

un assez grand nombre de localites.

Ces quatrc especcs ne different du type moyen que par des

nuances. Les suivantes appartiennent a la serie A'. ^

R. Anchoslachys Rip. in Gen. Man., p. 285. — Foliole cauli-

naire terminale passant de la forme obovee a la forme brievement

elliptique, denticulation assez vive, coloration de la fleur pale,-

styles verdalres, etamines blanches. — Bourges (Ripart).

R. jmvlervisus Rip. in Gen. Mon., p. 272. — Rameau flori-

fere Ires anguleux, folioles, surlout les rameales, larges, vivement

dentees, petales plus grands que d'habitude.
f

m. Mon., D. 299. — Foliole terminale

t

G
ri

turn des

pourpre

vant de passage au R. ruslicanus ordinaire.

d

R. pallescens Rip. in Gen. Mon., p. 289.— Diftrre du type par

les feuilles d'un vert p'ulc en dessus, les aiguillons du rameau

florifere vivement falciformcs, la coloration pAle de la fleur. In-

dique AC. pen liomogene drins I'herbier Ripnrt > '

F
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H. heleromorphus Rip, in Gen. Mon., p. 298. — Forme tra-

pue, axes floriferes garnis d'un leutre courl, mais dense, assez
voisin du i?. serriculatus pour le reste.

Les R. agriacanthus Gen. Mon., p. 297 et lenacellus Gen. (ibid.),

p. 286. — Me paraissent appartenir au nicme groiipe; je n'en ai

pasvu dVchanlillonsautlientiques.

^

R. contemptus Rip. in Gen. Mon., p. 288.— Forme disparate,

teratologique ou croisee. Tige plane, non glauque, glabrescenle,

inflorescence obovee, obtuse, les fleurs d'un rose vif semblenl mal
developpees sur I'echantillon de I'herbier Ripart.

X
*

f>. — Varletes accidentelles et formes aberranles.

Assoc, rub., n" 161, Toulouse (Timbal-Lagrave), R. expalles-

cens Timb.-Lagr.— Rameau florifere grele, flexueux, petalesd'un

rose ires pale, denticulation des feuilles assez grossiere, tres voi-
* 1

^^^an R. pallescens Rip.; 264, Charente-Infcrieure, Saint-Chris-

87

B.

iyp

Sainte-Eulalie-d'Ambares (Moteiay), R. semiviridis

me grele, elancee, des lieux ombrages, foliole termi-

naie subelliplique, emarginee a la base, tomenlum de la face

mferieure leger, inflorescence diftuse, pedoncules longs, elales

presque inermes ; 811,Gironde, Arluc (Clavaud), Torme analogue

^ la precedenlc, denticulation des feuilles plus grossiere, foliole

caulinaire terniinale ovale-oblongue, emarginee a la base, inllo-

rescence subinerme; 84, Toulouse (Timbal-Lagrave), R. enoplos-

tachys M. et Timb.-Lagr., denticulation des feuilles grossiere,

foliole caulinaire terminale obovee, retrecieen pointe au sommet,

ranieau anguleux, inflorescense vaste, pyramidale, pedoncules di-

variques, les inferieurs tres longs, armes d'aiguillons mediocres,

niais denses ; 1 4, Toulouse (Timbal-Lagrave)

'Guilles amples et minces, o-mssiftrement d

R

pe

^Jocres; 369, Charente-Inf^rieure, Saint-Christopl

^' brachiatus B. et F., forme luxuriante du type, p
liolules tres longs, celui de la foliole caulinaire terminale atteint

5 centimetres, cette foliole 8-9 centimetres, inflorescence pyrami

le tres developpee;
dal ndani

de la sfatinn oii^ As^M,>oit Mvp rfinoi tfte dans la serie D; 6S'2

Saone-et-Lo Creusot (Q

. . " -

f



croisee; Gil, Saonc-et-Loire, Brion (Gillolj, lype dii R. ruslica-

nus, loiitefois peu fertile, pelales obovales, assez longuement

ongiiicules, axes floriferes veloutes-fciilres, ces differences et

d'autres indiqucnt une influence ehangere qui s'est fait scnlir

principalement sur I'appareil floriferc; 686, Belgique, Watermael

(Th. Durand), forme grele, assez mal developpee, aiguillons me-

diocres, crochus, frequents sur les axes floriferes, comme dans le

n' 149 (serie A'); 680,'Sa6ne-et-Loire, Le Creusot (Quincy), /orma

squamulosa, turion et rameaux garnis d'un revetement squamu-

leiix biancliatre tres developpe, axes floriferes velus-floconneux,

inllorescence etroite, inerme, fleiir vivement colorce; 17, Hhone,

Anse (Mehu), /?. floccosiis B. et Meli., liirions el rameaux velus flo-

•i

If

conncux, foliolc caulinaire lerminale elliptique, brievement acu-

minee, forme croisee?; 16, Seine-Inferieure, Grand-Quevillv

(Letendre), forma cannabina, feuilles profondernent incisees; ra-

-irieau florifere grele, inflorescence petite, axes floriferes subinermes

;

une forme analogue, a feuilles profondernent incisees, mais ro-

buste avec une inflorescence ample pyramidale, a ete recueilUe a

Rexpoede (Nord), par M. Bouly de Lesdain; 1158, Belgique, entre

Etlerbeck et Woluwe-Saint-Pierre (du Pre), difl'ere du type par les

aiguillons du rameau florifere espaces, mais robustes, k base

dilutee, falciformes, les folioles caulinaires elroites; pourrait

prendre place dans la serie A'.

R. demotus Gen. Mon., p. 260.— L'auteur reunita cette espece

sonR. gifjanleus Gen. Ess. man., p. 222.— Ce dernier, de Mor-

tagne (Yendee), represente une var. ferox, en raison de TextrSme

abondance des aiguillons falciformes et crochus qui herissent les

axes floriferes, les aiguillons du turion sont de mcme denses et

tres robustes; c'est une forme accidentelle. Le R. demolus, pour

les specimens d'Evrunes (Vendee), est une forme beaucoup plus

maigre et rhoins aiguillonnee, les feuilles sont vivement dentees

en scie. '
- : .

R, lomjillorens ^ip. in Gen. 3fon., p. 276.— Le turion, les

feuilles el la fleur sont du R. rusticanus ; il n'en difl'ere que pai"

la vigueur et j'allongement exageres du rameau et de I'inilores-

cence decomposee en inflprescences pariielles h I'aisselle des

7-8 feuilles superieures. C'est un cas particulicr de gigantisme.

R. confususKip.in Gen. Mon.,n. 269. — Plusieurs formes

- +

'
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assez disparates des environs de Bourges (Ripart), paraissanl de-

pendre d'une station ombragee at correspondant en parlie au

n°87ci-dessus de VAssoc, nib. {R. semiviridis); plantes greles,

elancees, denliculation des fcuillcs double, inegale, foliole ter-

minalc obovee-oblongue, inflorescence pyraniidale, laciie, lleur

vivement coloree.

L

. i

i.

)-

-^h

://

Helv., n" 14), ontdistribuc une var. pilis patiilis Greml., qui doit

prendre place ici. La plante distribueo, prise sur les bords de

I'Aiibonne, canton de Vaud, a une inlloresccnce tres reduite, pau-

eiflore, les axes florileres ascendants garnis d'une viilosite feutree

maigre et de petils aiguillons conrbes. La foliole canlinaire terrai-

minalc est elliptique.

de un bois

humide (Glavaud). — Forme a ieuillage ample et mince; Ibliole

caulinaire terminale brievement obovee-rhombee; inllorescence

etroite, fasciculee, encombree de feuilles; fleur vivement coloree.

Forme aberrante, peut-etre croisee.

N° 483. Maine-et-Loire, Beaucouze, a La Rocherie, haie d'un

pre (Preaubert). — Forme elancee tres grele, feuilles caulinaires

peliles, ternees, inflorescence elevee au-dessus des feuilles, pe-

doncules tres ascendants, fleurs petites, pelales roses.

N" 683. Seine-et-Marne, Fontainebleau, adroite de la route de

Paris (Feuilleaubois). —- Plante d'un developpement excessif,

affole, Pl

floriferes. On pourrait y soupQonner Tinfluence du R. macroste-

nion tres commun dans la region, manifestee par la glabrescence

etla forme simplement anguleuse non canaliculee du turion, les

aiguillons de grandeur exageree sur la lige et le rameau et les

proportions insolites de la plante. Le type du R. uhnifolius reste

predominant.

C. — Variations plus imporlanles.

' Tendant a constiluer des varietes propremenl dites. Elles se

^aintiennent dans le groupe du R. ulmifolms, mais elles s'dcartent

'de diverses fagons du type moyen (R. rusticanus).

88, Toulouse, haies a Balma (Timbal-Lagrave),
I

^- brachycladus B. et Timb., assez voisin du

"J

/-
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dans lollies les parlies; folioles deiitees en scie, dents grandes,

triangulaires, presque simples, rameau subcyiindrique, garni

.d'aiguillons mediocrcs, ceux du turion robustes, turion couvert

d'une pubescence crepue, dense et courte; 79, Gironde, Sainte-

•Eulalie-d'Ambares(Molelay), var. microphylla, folioles caulinaires

tres petites, meme sur un lurion robuste, foliole terminale long,

de 3 centimetres; plante du reste normale, correspondant aux

n" 80 el 85 de la serie A; 221 , Gard, Breau (Tuezkiewicz), R. flexi-

pes B. el T., forme grele, turion et aiguillons glabres, folioles

caulinaires etroitement obovees-cuneiformes, tronquees au som-

met, folioles rameales velues en dessus, inflorescence maigre,

'pedoncules fins, ascendants, inermes, fleur d'un rose pale; 154,

Gard, Le Vigan (Tuezkiewicz), R. latifrons B. elT., aiguillons cau-

linaires robustes, ordinairement falciformes, folioles tres lon-

guemenl petiolulees, la terminale brievemenl obovee, tronquee

au sommet, aussi large a ce point que longue, rameau florifere

g&rni d'aiguillons denses, crochus, inflorescence grele; presente

quelques rapports avec les n"' 13, 149, 263 (serie A') ; 216, Saone-

(Gillot), R. albescens B. et G
naire terminate obovee, denticulation Ires superficielle ; ressemble

au n''213 (serie A) de la meme localite, en diff'ere par la colora-

tion ties pale presque blanclie des petales et les etamines qui

depassent nolablement les styles; 15, Toulouse (Timbal-Lagrave),

R. constrict ifolim B. et Timb., foliole caulinaire terminale con-

pedoncules tres elales, garnis d'aiguillons frequents, falciformes,

petits; 159, Les Olives pres de Marseille (Boulay), R. massiUen'

sis N. B., turion mediocre, a faces planes, arme d'aiguillons

tres robustes, folioles caulinaires et rameales brievement velues

en dessus, folioles brievement petiolulees, vivement dentees, ra-

meau florifere flexueux, arme d'aiguillons tres forts, falciformes,

frequents sur les axes floriferes, fleur vivement cqloree; 153,

Rouen (Malbranche), R. congestus B. et Malbr., fleur vivement

coloree, aiguillons mediocres a base dilatee, falciformes, den-

ticulation des feuilles Ires inegale, petiolules courts, feuilles ra-

meales 5-nees, rameau anguleux, trapu, inflorescence condensee,

pedoncules el pedicelles courts, fascicules; 214, Seine-Infe-

rieure, Grand-Quevilly (Letendre), voisin du n" 153. denticulation

V

\'-
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des feuilles plus simple, foliole caulinaire terminale obovee-
oblongue, inflorescence moins condensee; 875, Manche, Tocque-

I

ville(Corbiere), v. congestus, pedoncules et pedicelles Ires courts,

epais, rendant I'inllorescence etroite, fasciculee en paquets, petioles

};
K-,

rt

I

I.

Ji .

ir

1.

-+

^

J '

aiguillons du
6

808
gall. n° 22, rameau llorifere flexueux, trapu, arme de gros aiguil-

lons falciformes a base dilatee, axes floriferes, velus-feutres, il est

875, 870. 808

d

Ch
X vulnerificiis ; 476, 482

caulinaire terminale dilatee, emarginee a la base; la planle du
«

476 OS 48

5 pedoncules longs et de direction indecise. Ires clales ou ascen-

dants
; quelque raison, I'intervention

pour une part du R. lomenlosus dans la production de ces plantes;

370, Charente-Inferieure, Saint-Christophe (Foucaud), folioles

caulinaires et rameales elargies, suborbiculaires, brievement

petiolulees, inflorescence petite, condensee, aiguillons mediocres,

espaces, rameau florifere anguleux; se lie a d'autres formes de la

m^me region; 83, Toulouse (Tinibal-Lagrave), i?. incequidcn-

lalus B.etT., peu eloigne du type, foliole caulinaire terminale

suborbiculaire et emarginee a la base dans les feuilles inferieures,

€lliptique dans les feuilles moyennes, obovee dans les feuilles

superieures, denticulation ires inegale, dents, les unes grandes,

triangulaires, les autres tres petites; 413, Seine-Inferieure, Grand-

Quevilly, pres de Rouen (Letendre), tige canaliculee, foliole ter-

minale oblongue, emarginee a la base, relrecie en un long

acumen, inflorescence pyramidale, etroite, fleur faiblement

coloree; 539, Le Creusot (Quincy), v. suhorhicularis, turion vive-

ment canalicule, arme d'aiguillons a base Ires allongee, foliole

caulinaire terminale suborbiculaire, emarginee a la base, denti-

culation Vive", etalue, folioles rameales egalement suborbiculaires,

inflorescence garnie de feuilles tres avant, axes floriferes garnis

^'aiguillons crocbus, etamines depassant les styles; iO, Toulouse,

haies a dmJiP Hn pinomm flp Mnrmnndft ('Timbal-Laffrave), R. Wei-

heamiv Rip. in Gen. Mon
d

T. XLV. (SEANCES) 33
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dans son Herh

M8 (1

8

de Toulouse, se trouve dans les feuilles caulinaires et rameales

dont la foliole terminale est raccourcie et dilatee subcordiforme,

toujours nettement einarginee a In base, les feuilles rameales sont

ordinairement 5-nees, la tige tres pubescente.
* L

R. collivagus Rip. in Gen. Mon., p. 292. ~ Forme grele mi-

crophylle, foliole caulinaire terminale elliptique ou legerement

obovee, inflorescence etalee diffuse, pedoncules inferieurs longs et

tresetales, petales et etaniinesblancs, styles verdatres; correspond

sous plusieurs rapports au n'' 815 de VAssoc. rnh. (ser. A').

Courges (Ripart).

R, Bastardianus Gen. Mon., p. 266. — Les specimens de Gene-

vier, recueillis a Saint-Hilaire-sur-Mortagne (Vendee), repre-

sentent un R. ruslicanus a folioles caulinaires vivement den lees,

dents triangulaires acuminees, inegales, inllorescence inerme,

pyramidale, courte, pedoncules moyens longs et tres elales. Des

echantlllons de Treutenwelt (Loire-Inferieure) et de Maine-et-

Loire, recueillis ou nommes de meme par Genevier, different

notablement de ceux de Saint-IIilaire. Le R. Bastardianus de
V

rherbier Lamotte, route de Riom a Clermont, rentre dans le type

moyen (/?. ruslicanus).

R. controversus Rip. in Gen. Mon., p. 270. — Les specimens

de rherbier Ripart ont en commun la foliole caulinaire terminale

assez longuement et etroitement elliptique, arrondie a la base,

assez longuement acuminee, I'inflorescence etroite et appauvrle,

faiblement armee; la denliculalion est fine ou grossiere, selonles

ecbantillons.

D- — Formes plus trancliees (sous-espoces)

R. sublenis Boul. et Tuezk. Assoc, rub., n° 158, Card, Le Yigan,

haies sur les schistes (Tuezkiewicz). — Tige obtusement angu-

leuse, glabre de bonne beurc, armee d'aiguillons coniques,

feuilles et folioles longuement petiolees, foliole terminale etroite-

ment obovee-subrhomboidale, acuminee, rameau ilorifere subcy-

lindrique, garni d'aiguillons droits ou legerement falciformes,

irinorescence pyramidale, plus ou moins diflTuse, pedoncules et

^ W

J
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pc'dicelles longs el greles, diversement etales, petales etroitement

oboves. Fertile.

Assoc, rub. n" 549, Pruniers, pres d'Angers {Bou\el).— Forma
microphylla, turion dresse, folioles caulinaires tros etroiles,

allongees, la lerminale a peine obovee; 810, Gironde, Lacanau
(Clavaud); Clavaud voyait dans celte plante iin bybride du /?. rus-

ticanus et d'une autre espece non reconnue, la Ibrme dos feuilles

est a pen pres la meme que dans le n" 158 (/?. sublenis), avec uqc

denticulalion plus grossiere, I'inflorescence plus olroile; 800,

Blanche, Octeville (Corbiere), ressemble encore au n" 158 par les

lolioles etroitement obovees-cuneiformes; cerlaines parlicularites

font penser a un R. ulmifoUus x Questierii.

R- strialus Boul. et Tuezk. Assoc, rub., n" 156, Gard, Serres

pres du Vigan (Tuezkiewicz).— Turion glabrescent, a faces planes,

arme d'aiguillons robustes, coniques, folioles caulinaires longuc-

ment petiolulees, finement dentees, la terminale obloiigue-ellip-

lique, arrondie a la base, terminee par un acumen mediocre ou

assez long, raraeau florifere anguleux, inflorescence pyramidale,

souvent presque inerme, pedoncules longs et greles, tres elales,

pclales assez lonuuement onguicules: 218, Gard, Aveze (Tuez-
S"''"'^"'' ^"c

kiewicz), v. cuspidatiis, foliole terminale plus brievement ellip-

tique, aiguillons beaucoup plus robustes, ceux du rameau

^galement tres longs et forts, ils envahissent la region florifere;

n"' 155, Gard, Le Vigan, 219, Breau (Tuezkiewicz), formes greles

^« memo type, h aiguillons moins robustes; 220, Gard, Aula

(Tuezk.), rameau florifere tres elance, a feuilles nombreuses, la

Plupart 5-nees, tient de pres au n" 218; 157, Gard, Aulas (Tuezk.),

louche au n" 220. 11 pourrait y avoir quelque melange dans les

ecliantillons distribues; n» 90, Gard, Aulas, bales (Tuezk.), qiioique

un peu disparate, est encore de la meme serie en raison du turion

glabre,arme d'aiguillons tres robustes, des pedoncules tres elales;

ici le turion est vivement canalicule sur les faces, les feuilles

assez grossierement dentees, la foliole lerminale ovale tronquce

^labasp 1p rnmao,, nc^oi orAlp ^Jllonnei u' 107o, Aricgc, Ax-les-

pprocliec du n" 15<),Th
t;

sans coincider absolument; 222, Gard, Breau (Tuezk.), forme

oscillant entre les R. sublenis et striatus, folioles caulinaires

Petites, Ires etroites. legerement obovees, correspondanl au

^
^>,-.',T^^-. ^.'

< ^ J
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R. sublenis, les grands aiguillons du rameau tllorifere sont plutol

dii R. slrlalus v, cuspidatus, n" 218. Le n° 67 des Rub. gall., AIbi

(Sudrc), se rapproche de certaines Jbrines du Gard, sans elre

identique.

R. disjunctifolius Boul. et Let. Assoc, rub., n" 267, Seine-

Inferieure, Grand-Quevilly (Letendre). — Se rapproche du R. siria-

tus par les folioles caulinaires neltement oblongues-ellipliques,

differe par le turion floconneux, puberulent, canalicule, arme

d'aiguillons plus robusles encore, a base tres allongee, generale-

ment courbes, les dents des feuilles plus saillantes, le rameau

florifere droit, anguleux, I'inflorescence obovee, obtuse, dense, les

pedoncules Ires ('tales, bienlol divises. Plante fertile. Le petiolule

de la foliole caulinaire terminale alteint 4 centimetres; la foliole,

8-9 centimetres de longueur et 3-4 de largeur. C'est bien la meme

Flo

823 ; n" 1005

(Corb

midale allongee, tres developpee, aculeation tres forte sur les axes

bl

26

R. Bouveti Gen. Mon., p. 296; Assoc, rub., n" 86, Angers, route

d'Epinard (Bouvet). — Forme microphylle, turion puberulent, a

faces planes, arme d'aiguillons falciforraesa base allongee, feuilles

petitcs, foliole terminale subelliptique, tronquee-emarginee a

la base, retrecie en un long acumen, rameau florifere anguleux,

arme d'aiguillons robusles, falciformes, feuilles rameales ordinai-

rement 5-nees, inflorescence allongee, dense, pedoncules etales,

aculeoles, fleurs roses, jeunes carpelles velus. Je n'ai pas vu la

plante de Loir-et-Cher, Baillon (Legue), que Genevier rapproche de

celle d'Angers.

R. insignitus Timb. et MuelL, Assoc. rub.,n' 18, Ilaute-Garonne

(Timbal-Lagrave). — Plante robusle, foliole caulinaire terminale

oblongue-subelliptique, legerement cordiforrae a la base, longue-

menlacuminee, denticulation presque simple, dents ovales, rameau

florifere subanguleux, arme d'aiguillons crochus, fleurs d'un rose

vif, jeunes carpelles herisses.

R. peduncularis Timb.-Lagr., Assoc, rub., n" 160, Haute-Ga-

ronne (Timbal-Lagrave). - Plante robusle, luiion canalicule,

, r^

1^
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finement pubescent, arme d'aiguillons robustes, foliole caulinaire

terminale longaement petiolulee, brievement et largement ellip-

tique, un peu cordiforme, rapidement contractee et apiculee an

sommet, denticulation double, dents triangulaires-aigues, etalees,

rameau florifere anguleux, garni d'aiguillons mediocres, falciformes

ou meme crochus, feuilles ordinairement 5-nees, inflorescence

pyramidale, pedoncules etales a angle droit, pedicelles aculeoles,

fleurs roses, jeunes carpelles herisses.

(Timbal

/'

g
foliole caulinaire terminale ovale, cordiforme a la base, assez Ion-

guement acuminee, dents ovales, triangulaires, etalees, rameau

florifere subcylindrique, inflorescence mediocre, pedoncules tres

etales, ordinairement inermes, pubescents, presque feutres, fleurs

d'un rose vif, jeunes carpelles munis de quelques poils.

R. glaphyrus Rip. in Gen. Mon. p. 281. — Plante Irapue,

foliole caulinaire terminale elargie, orbiculaire, nettement cordi-

forme a la base. Les deux echantillons etiquetes de ce nom dans

I'herbier Riparl ne sont pas absolument concordants, en sorte

qu'il est difficile de preciser les autres caracteres. On pourra

consulter Genevier.

R. Sauli Rip. in Gen. Mon., p. 280, Bourges (Ripart). — Tres

voisin du /?. glaphyrus dont il a les folioles ela: ^

la terminale est moins nettement cordiforme, la denticulation fine,

peu profonde, les styles verts et non violaces. Plante robuste,

armee d'aiguillons mediocres. Genevier a nomme, dans I'herbier

Umotte, R. discolor, synonyme pour lui du R. bifrons Vest

{R- speciosus P.-J. M.), une plante recueillie dans les haies « sous

la d

^ws ei Sauli Rip., peut-etre plus voisine encore du R. Suuli.

RlJBUs [,28;Fock. Sy«.,p.l86

1858. nM 3 ; R. discolo

Gren. et Godr. /
2" edit. I, p. 239

Exsicc. — Wirtg. Herb. Rub. rhen. edit. I,n'"4, 39,53; edit.

"" ». 10; N. Boul. Rone, vosg., ir 5 et 5 bis; Billot, FL G
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Germ, exsicc, n' 3073; G. Braun, Herb. Rub. germ., n° 194 (1)

;

Assoc, rub., r^ 6, 1074; Rub. gall., n^^ 23, 118; F. Schultz,

Herb, norm., xf 250; Favrat, Rub. Helv., n° 15,

Plante d'un developpernent moyen. Turion anguleux, a faces

planes, garni d'une pubescence fine pen apparenle et de quelques

poils epars, souvent rougedtre, parfois couverte en partie d'un re-

velement grisatre ecailieux, aiguillons epars, assez forts, coniqueSy

droits. Feuilles moyennes 5-nees, facilemeni S-nees vers la base

et vers le sommet, glabrescentes en dessus, blancbes-lomenteuses

en dessous, de consistance ferme^ fmement dentees, dents trian-

gulaires mucronees pen profondes, les principales refractees, fo-

liole terminale largement etbrievement obovee, oblongue rhom-

hoidale dans les feuilles superieiires, arroncUe a la base, terminee

par un acumen mediocre. Rameau florifere obtusemenl anguleux,

pubescent, garni d'aiguillons legerement falciformes; inflores-

cence oblungue, bien developpee, degagee de feuilles dans les

deux tiers superieurs; axes floriferes munis d'une villosite fine

etalee siir un fond tomenteux et d'aiguillons droits ou legere-

menl declines, assez fins et longs, frequents sur I'axe primaire,

pedoncules tres elates, souvent presque a angle droit, 2-3-flores,

pedicelles courts, calice tomenteux, inerme, petales ohoves-subor'

biculaires, d'abord roses, a la fin presque blancs; etamines .^ peine

rosees, plus ordinairement pales, depassant sensiblement les

styles verdatres
; jeunes carpelles plus ou moins poilus. Fructifie

normalement. ,,
i

Uab. — Bords des chemins, lieux rocbeux, decouverts.

Dislrib. geogr. de cette espece est

Rb
des Vosges et du Scbwarzwald au-dessous de 700 metres ;

elle

s'etend a Testa travers rAllemagnedu Sud jusqu'en Autriche, en

Bolieme el en Hongrie ; a I'ouest, elle ne depassc guere Nancy ou

la vallee de la Moselle ; au nord, elle suit la vallee di
""

'

Westnbalie insfin'a SipVux/olm- ..r.r>o,.ot( ^a ^t i;. ;ioric- lot

I

Ardennes

beiges
;
au sud, elle penetre par la Suisse dans la Haute-Sa

(Schmidely), jusqu'a Prinffy (Puaet). A I'interieur de la France

(1) La plant i du n» 193 de la collection G. Braun, pour I'exemplaire que

core du li. bifrons, quoique retiijuette porta le nom de R- «*'
J ai vaqxi, est encore du R. bifrons, quoique I'etiiiuette porte
nifolius.

I

I ^
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w

la rencontre a Felat sporadiquc ra et la ou sous des formes inde-

cises qui pourraient provenir de croisements. Elle a ele recueillic

positivement sur les herds de la Loire, a Veauclic (Loire) par

M. I'abbe Hervier et dans la vallee du Lot a Saint-Geniez (Avcyron)

par M. I'abbe H. Coste. Les specimens de ces deux localites sonl

identiques; ils affectent un lacies special, les axes floriferes ont

une villosite plus rude, herissee, le turion est tres ncttemcnl an-

guleux. V. Lefevre a recueilli dans la foret de Compiegne, pres

des Quatorze-Freres, sur le chemin de Billemont a A'illers-Cottc-

rets, dans le bois de Macquelines et ailleurs, des formes a aiguil-

lons plus longs et plus droits sur I'axe florifere, mais dont I'attri-

bulion au it. hifrons ne semble guere contestable. II I'indiquc

sous le nom dei?. rhamnifolius aux environs de Rouen ou il au-

rait ete recueilli par Malbranche et I'abbe Letendre (Bull. Soc.

hot. de Fr. 1877, p. 220). L'espece est commune aux environs de

Meudon el de Clamart (Bouly de Lesdain). Le n" 819 de VAssoc.

rub., recueilli par Glavaud a la Grave d'Ambares(Gironde), est tres

douteux. Le turion est vivement canalicule sur les faces, ce qui

seraittout a fait exceptionnel pour cette espece ; il est plus natu-

ral d'y voir un produit de croisement entre le R. ulmifoiius el un

autre type de discolores. Genevier indique le R. hifrons, sous le

nom de R. discolor (Monogr., p. 262), dans les bois, les liaies, les

decombres, sur les terrains granitiques dans TOuesl; sa descrip-

tion est conforme aux caracteres de l'espece qu'il pouvait bien

connaitre
; je dois cependant avouer que je n'ai pas vu de spe-

cimen authentique provenant de cette region ; il manque dans

I'herbier du D' Riparl. D'aulre part, il est certain que Genevier a

nomme, a diverses reprises, R. discolor des formes apparlenant au

cycle du R. ulmifoiius.
Le R. hifrons se distingue facilement des formes moyennes

(series A et A') du R. rusticanus par le turion non glauque, a faces

Planes ou meme convexes, la denticulation des feuilles plus vive,

les dents principales refraclees, le nombre plus frequent de Irois

folioles aux feuilles inferieures et superieures, la forme generale-

naentoblongue de la foliole terminale, les aiguillons de I'axe flori-

fere droits ou legerement declines, el non crochus, le tomentim

<^es axes floriferes moins ras, les etamines visiblement plus

tongues que les styles, la coloration en general plus p^le de la

fleur. Dans I'innombrable diversite des formes du R. ulmifohus,

-).
.

Ĵ
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ces differences prises une a une s'effacent et disparaissenl; lou-

tefois I'ensemble permet toujours de dislinguer dans la nature

ces deux types specifiqiies en realite bien caracterises, quoique

voisins, mais d'allure bien differenle.

Le R. bifrons est relativement homogene ; 11 ne presente que des

varietes peu importantes et facilement explicables par les condi-

tions de milieu. En revanche, il donne avec toutes les autres es-

peces du genre auxquelles il selrouve associe desproduits de croi-

sement tres nombreux ; il forme en particulier avec le R. cccsius

des hybrides correlalifs a ceux que le R. ulmifolivs produit avec

ce dernier.

J'ai rcQu de I'abbe Puget un Rubus, recueilli dans la Haute-

Savoie, a Pringy, vers le rond du bois de I'Allee, qui me parait

etre le produit d'un croisement {R.ulmifoliusyibifrons^R.Pugeli

N, B. in Herb.). Les etamines sont plus longues que dans le

jR. ulmifolius, mais les aiguillons du rameau florifere sont di-

lates a la base^et croclms comme dans ce dernier: les pedoncules

et pedicelles tres etalessont inegalement developpes ; la denticula-

tiondes feuilles est plutot du R. ulmifolius, la forme de la foliole

terminale est ovale-oblongue, assez longuement peliolulee.

M. Focke considere le R. anomalus P.-.I. M. Flora, 1858, n" 15

R. bifrons X tomeniosus, lorsqueM.

Radula X lomentosus. M. Focke rapporte s a

(Cfr.Fock.Syi

de la plante primilivement nommee et deer

deWeilera la namnafrne Loiseau. pres de vV

sembo

res ni du R. bifrons, ni dui?. tomenU

dans Wirtsren. Herb. Rub. rhen., edit

125, 126, 127, edit. II, n°^ 8, GO, est beaucoup plus conforme au

type bifrons X lomentosus (jlabratus; en revanche, la plante du

n" 192 dc G.Braun Herb. Rub. germ., da Soden,pres de Francfort,

rappelle moins le R. bifrons et nullement le R. lomentosus. Ces

plantes ont en commun des glandes courtes, peu apparenles, dis-

seminees sur les diverses parties, des aiguillons jaunatres, un peu

falciformes, tres nombreux sur les pedoncules et pedicelles; elles

sont plus ou mollis completement steriles.

M

I
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RUBUS HEDYGARPUSFock.S>H., p. 190 (Spec. coll.).

Turion vigoureux, plus fort que ceux des R. ulmifoliusel hi-

frons, plane ou legerement concave sur les faces, glabre ou diver-

sementvelu, non glauque, souvent rougeatie, armc d'aiguillons

tres robustes ; feuilles 5-nees, blanches-tomenteuses en dessous.

Inflorescence ample ou etroite; axes floriferesvelus-feutrcs; fleurs

grandes, petales larges, oboves ou suborbiculaires, d'un rose vif

ou assez pMe, jamais d'un blanc pur ; etamines depassant longue-

ment les styles; fruit ^ros.

Le R. hedycarpus est un type theorique servant a grouper plu-

sieurs sous-especes ou formes rcgionales lieesetroitemenllcs unes

aux autres sans que leur origine commune soit prouvee ni meme
tres probable.

I- — Rubus macrostemon Fock. Syn., p. 193; R. discolor

W. N. Rub. germ., t. XX {ex parte) , R. rhamnifoliiis Godr. F/. de

lorr., 2" edit., I, p. -24-2 (saltern ex parte).

Exdcc. — Favrat, Rub. Helv. n" 11 (forma typical) ; Boulay,

Rone, voscj., n» 7 ; Assoc, rub., n"' 813, 943, 8U, 942, 883, 884,

815,69-2; Rub. gall., n''M19, 120, 123.

Turion elance, Ires robuste, glahre ou gIabrescent,A faces planes

ou legerement concaves ; feuilles tr^s glabres en dessus, foliole

caulinaire terminale arrondie, tronquee ou legerement emarginee

a la base, brUvement acuminee, de forme largement ovale, denli-

^^hl'ion saillante, dents ova/^sacuminees.Rameau lloriferc elanci,

obtusement anguleux, glabresccnt danssa moitie inferieure, garni

d'aiguillons espaces, falciformes, robustes; inflorescence souvent

mediocre, obovee, obtuse au sommet, e<ro«7(? inferieurement ;
pe-

doncules superieurs tresetales; petales roses, trds larges; etamine?

P^les, Ires longues.

Hab. — Haies, talus, bords des chemins, clairieres el lisieres

<les bois; terrains meubles siliceux ou calcaires, lieux decouverts

ou ademi onibrages.

Fra
Ca et la dan

i^ands esp
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Roville et Xaffevillers (Boulay), Meurtlie-et-Moselle, colcaux de

Maxcville (Godron !), G. du reste dans les haies et les bois dans

toiile la region jurassique de la Lorraine (Godron (1), Ilarmand),

Seine-et-Marne, Fontainebleau, frequent sur plusieurs points

aulour de la ville (Feuilleaubois !), Maine-et-Loire, pres de Sau-

mur, Vivy, Gourleon (Herb. Trouillard), Puy-de-Dome, Riom,

entre la route de Saint-Bonnet et celle d'Aigueperse (Herb. La-

dans

Sudre)

dn contour des Alpes sur les deux versants, en Autriche, le long

d Suisse

(Favrat, Schmidely) ; M. fh. Durand en cite trois localites pour la

Belgique.

Var. procerus N. Boul. ; R. procerus P.-.l. Muell. in Boul. Rone,

vosg. n" C (1864); R. rohushis Gen. Monocjr., p. 240 (saltern ex

parte).
J, - J

,
les

Exsicc. — Boul. Rone. vosg. n" 6; Assoc, rub. n°' 700!,

689.

Forme rohuste, caracterisee principalenient par une infl*

cence plus ample, elargie, conjmhiforme, les pedoncules f

multinores ascendants, formant a leurtour depetlts corymhe
axes florileres velus, souvent herisses de petits aiguillons falci-

formes.

Vosges, pres de Fauconcourt (Boulay, 1804), Meurlhe, vignes

de Turique (Godron, Herb.), Seine-et-Marne, Fontainebleau

(Feuilleaubois!), Cher, foret du Rhin-du-Bois (Deseglise), Bois-

Marlin (Ripart). — l\ se produit entre lei?, macrostemon ei le

R. thyrsoideus des formes croisees qui empruntent au R. procerus

plnsieurs de ses caracteres ; elles sont en general moins robustes,

le turion est souvent canalicule (voy. Assoc, rub., n" 700 et 702).

11 faut mentionner ici le n" 74 deVAssoc. nt6., Gironde, Sainte-

Eulalie-d'Ambares (L. Motelay). Plante de transition entre les

R. macrostemon, procerus, robustus. Turion robuste, canalicule,

glabre
; feuilles glabres en dessus, crossiferement dentees, foliole

^^

.. \

- H

J

t.'

y -I

(1) II y a, dans I'herbier du D-^ Godron, depose a la Faculte des sciences de

Nancy, un melange de formes disparates sous le nom de R. rhamnifolius,
Uen que la description donnee dans la Flore de Lorraine s'applique mieux
au R. macrostemon qu'4 tout autre. \ I

J
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lerminalo ovale ; inflorescence souvent elargie, oblust

blancs. Yaurait-il influence du R. thyrsoidcus?

Cetle influence parait plus prononcee dans le nM2-2

p^tales

N. BouL), Gironde

dc
fication faible), ctamines depassantassez peu les styles ; ces carac-

teres paraissent lenir du R. thyrsoidcus; pour le i eslc, c'esl un

R. macrostemon rappvoche dela var. robustus, par Ic lurion cana-

licule, la denticulalion assez superficicUe des feuillcscaulinaires.

1010 etiOH, Assoc, rub.. G
c}ion),se rattachent plutot a la serie du R. Gilloti par le lurion

velu, les aiguillons plus denses et plus aceres, le rameau cylin-

drique, velu des la base. Mais il resulte de cette serie de fails que

nde, le /?. hedy

pus est habiluellement represente par des formes a turion vivenient

ndependamment de

pliquer surpl
4

Var. robu«tus iN. Boul. ; R. robustus, P.-J. Muell., Vers, n" 19

{ex parte); R. discolor P.-J. Muell. F/om, 1858, n''fl {ex parte).

Exsicc. —Assoc, rub., n" 816.

Miiller, comma je I'ai rappele ailleurs (Rev. autoyr. des Rub.

discolores, p. 29), a varie singulierement dans I'inlerpreJalion de

S
«t etiquetes de ce nom, c'esl une variete du R. macrostemon. Elle

ale turion glabre, les aiguillons robustes, les feuilles gfabres en

<lessus, les etamines tongues, les petales roses du/?. macrostemon.

Elle differe du type par le turion vivement canalicule sur les

•A
midale contractee. C'esl une plante trapue. Faut-il y voir une

<*ornie produite par croisement avec une autre espece, le R. thyr-

^oideus, par exemple ?

Les

1

bords d

je possed

Ripart, av

816^Vissembourg (Alsace), le 30 juin 1858 t>. Le n**

rubol., provenant de la Haute-Savoie, Mont-Vuaclie, route d

(Sch

du R. macrostemon

\^""

h" f
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convient d'ajouter, pour justifier ce rapprochenrienl; que

m' avail nomme R. robuslus la plante de Rambervillers publiee

sous ce nom dans les Ronces vosgiemies^ n"* 7. G'est une forme du

R. macroslemon passant a la var. procerus. Notons que lout cela

sepassait avant retablissement du R. macroslemon par iAl. Focke.

II y a la une belle occasion de proces pour les defenseurs a ou-

trance des droits de priorite. A ce dernier point de vue, les noms

de R. rohiistus et de jR. procerus devraient prcvaloir sur celui de

R. macrostemoUy qui, de son cole, a rnvantage de representer un

groupe mieux compris par son auteur et aussi de donner le carac-

lerc le plus saillant de Tespece.

Je n'ai cite en tete de cet article que les numeros les mieux

caracterises de VAssoc. rub. Les suivants meritent d'etre cites avec

de breves explications.

N' 877. Maine-et-Loire, bords de la Loire au-dessus d'Angers,

rive gauche (Boulay). — Plante robuste, axes floriferes brieve-

ment pubescerits, faisant soupQonner Tinfluence du R. ulmi'

falius. '•'
. . '

: i>-^ ^
••

N' 690. Saone-et- Loire, Saint-Nizier-sur-Charmoy, haies aux

Goudards (Quincy). — Tres voisin du type; pedoncules et pedi-

celles charges de pelits aiguiHons roiigealres, jaunatres vers la

pointe.

N" 691. Seinc-et-i\larne, Fontainebleau, lieux ombrages presdes

bords de la Seine (Feuillcaubois). — Forme grele, atteniiee du

type, fait suite au n" 943.

N" 693. Seine-et-Marne, Fontainebleau, dans la foret a droite

en raonlant au carrefour Louis-Philippe (Feuilleaubois). — Appar-

tient egalement au type, forme contractee des lieux sees.

- Le n" 163 de VAssoc. rubol, Maine-et-Loire, Soulaine (Bouvet),

appartient au groupe du jR. hedycarpus, mais il demeure floltanl

enlre les diverses formes qui sont decrites ici. Le n" 417 de la

mgme collection, Yonne, Cry, carrieres du Larry-Blanc (Gillot),

semble ^tre un R. macroslemon, peut-etre croise avec le R. thyr-

soideus, mais en lout cas plus rapproche du R. macroslemon.
xV 607. Belgiqne, Namur, roches calcaires a Saint-Servais

(Th. Durand). — Forme contractee; inflorescence a pedoncules el

pedicelles courts, feutres; folioles caulinaires brievement pelio-

lulees; turion canalicule, garni d'aiguillons relativemenl petits.

iX" 425. Maine-et-Loire, Montreuil-Belfroy, coleaux bois6s (Bou-

/J

-J*

.ft

- ^,

- ^

i

.'J
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Correspond au n° 877, mais la denticulation des feuilles

ageree {forma fol. incisis).

821. Gironde, Arluc, clairiere d'un bois de Pins (Clavaud).

rme grele, appauvrie, des lieux sees et ombrages, denticula-

tion des feuilles tres inegale et etalee, quoique peu profonde. II

se rencontre dans le Sud-Ouest diverses autres formes encore mal

etudiees, en partie croisees avec les autres especes de la m6me
section. Je citerai, en particulier, le if 166 de VAssoc. rub.

Gironde, Lamothe, chemin des prairies au Castara, terrain mare-

cageux (Motelay). Forme rabougrie, mal developpee, turion pubes-

cent, denticulation des feuilles d'un type special.

11. — Rubus Gilloti N. Boul. Assoc, rub. n" 415 {Annota-

tions); Rev. aiitogr. des R. discolores, 1891, p. 23.

Exsicc. — Assoc, rub. Forma lypica, n"' 7, 874, 415, 490, 1 161

,

1162; Rub. gall. n°' 24, 70, 71; form(E aberranles, Assoc, rub.

n«v419, 618, 619,639.

Soiis-espece tres bien caraclerisee et meme isolee dansle groupe

hedyc r le turion moins elance,

obuste

plusfi

de la foHole terminale beaucoup plus longs, le rameau florifere

vein des la base, I'inflorescence plus etroile, souvent plus aJlon-

gee, garnie plus avant de grandes folioles bracteales, les pedon-

cules et pedicelles plus herisses d'aiguillons, la coloration rose de

la fleur beaucoup /)/ws live; les petales sont ordinairement d'un

rose fonce ou meme violace, les styles et les etamines plus ou

moins roses. Les feuilles sont a peu pres completemenl glabres

en dessus.

nab. ^ Haies, talus, bordsdes chemins, lisieres des bois, lieux

rocheux.

Dislr. geogr. — CC. dans tout le centre de la France, dans tout

I'Autunois et le Morvan (Gillot, Lucand, " 'Q
Cher, I'Allier, Indre-et-Loire (Ripart, Genevier), le Puy-de-Uome

(Lamotte, Creviere), la Haute-Loire et sans doute le Cantal, le

Tarn, Carmaux (Sudre), I'Aveyron, le Larzac, les monts Levczou

(H.Goste).

Variations. — Le D' Ripart a distingue dans ce type une serie

f
I H

- ; '_
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de formes secondaires fondees principalement sur la coloration de

la fleur :

, R. nemojihilus Rip. in Gen. Mon., p. %>^). — Petales d'un Lean

rose, etamines blanches, styles verdatres, jeunes carpelles poilus,

foliole caulinaire terminale ovale acuminee

;

h

R. holorhodos Rip. mGen. Mon., p. 256. — Petales, etamines

et styles roses, carpelles giabres ou glabrescenls, foliole caulinaire

terminale suborbiculaire, brievement acuminee;

R. Neesii Rip. in Gen, Mow., p. 204. —' Rip. in Gen, Mon.y p. 204. — Petales roses, etamines

blanches, styles blonds ou verdatres, jeunes carpelles poilus, in-

florescence en vaste panicule (Genevier). Ce dernier caraclere est

peu distinct sur les specimens de Therbier Ripart, ou il y a sous

le nom de /?, Neesii des formes mal caracterisees, peut-etre meme

disparates

;

*

R. prcctermissus Rip. in Gen. Mon., d. 256. — Dans I'herbier

Ripart, il y a sous le nom de R. prcetermissus des formes variees >

G
\. procerus, ou encore vers le R. thyrsoideus, produits de croise-

ments analogues a ceux que Ton rencontre aux environs de Fon-

tainebleau.

R. incarnatus Gen. Mon., p. 306. — On rencontre (

^

dans I'herbier Ripart sous le nom de R. incarnatus : 1" une part

de R. Gilloti normal provenant de Rourgneuf (Cher): 2" une part

o

hehes R Sal

Loire); S' R. rusticanus X Gilloti, d'Allogny (Cher), allee d'Enri-

chemont, pres la maison da garde.

En dehors des formes croisees tres nombreuses qu'il produit

avec toutes les especes de son voisinage, le R. Gilloti est tres con-

slant et facile a reconnaitre; les variations secondaires qu'il subit

de la Dart du milieu s'pvnliniipnt nlctlm^mt cim T^Ior-a

J

111. — Rubus hebes Boul. et Luc. Assoc, rub, n° 269 {Annot.),

Revis. aulogr. des R. discolores, p. 26.
J

Exsicc. — Assoc, rub., n"' 269, 321, 492, 493, 620, 1007; /Jw^.

rjall. n" 28.

Turion (jlabrc, a faces planes plnioi convenes ; feuilles giabres

en dessus, h. I'exception de polls alignes le long des nervures;

- Vr-

*

1

-
k



BOLLAY. LKS nUBUS DK LA FLOP.E FRANQAISE. 527

*

folioles finement et simplement dentees, longuemcnt petiolulees,

la terminale suborbiculaire ou brievement elliptique, arrondie a

la base, acuminee au sommet. Rameau florifere subcylindrique,

arme d'aiguillons longs declines, generalement dioils dans la

region de I'inflorescence, glabrescents dans la moitie inferieure;

inflorescence bien developpee, obovee, obtuse; pedoncules sup^-

rleurs ires etales, relativement longs et fins, aculeoles; pelales

mediocres, oboves, parfois bilobes, roses.

G

G
senle queiques variations; ses formes greles ont une lige plus

anguleuse, la foliole caulinaire terminale est un pen plus allon-

gee, elliptique, parfois meme legerement obovee; elle se rapproche

I R. (leniculatus Kalt., tel qu'il a ete distri-d

A
189

i-

che le R. hebes du R. diimosus pour les subordonner fun et I'autre

au R. rhamnifolius. C'est une question a examiner a propos des

Rubi silvatici. II ne faut pas dissimuler des ce moment que les

etamines dans le R. hebes sont moins tongues que dans les aulres

sous-especes bien caracterisees du R. hedycarpus. En toute bypo-

these, le R. hebes se distingue aussilot du

turion.

par

\r

IV.

Exsic

Rubus

ICC. Assoc, rub. n"^ 164, 215, 225, 271, AS/i, 6

Le tvnp. dp ppUp cnn«-P<npr.p ftst consefve dans I'herbier Lefev

(0 Belle plante

robuste; turion anguleux a faces planes, arme d'aiguillons longs

etrobustes; folioles ^ow^wmew^ petiolulees, glabres en dessus, la

terminale suborbiculaire, arrondie a la base, brusque),ienl acu-

minee; inflorescence bien developpee, pyramidale; pedoncules

nioyens longs, tres etales. Une autre forme recueillie par Lefevre

derriere Antilly, dans un ravin, ainsi que le n° 164 de ['Assoc, rub.

Provenant d'un bois vers Estournelles (Oise), diff'ere du type par

Je turion un peu canalicule sur les faces, les feuilles plus superfl-

^iellement dentees, I'inflorescence plus conlractee, avec des pedi-

celles plus courts. n x

On peut ratlacber encore au R. cuspidifer diverses formes i

- f

( -

F - ,^
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lurion glabre ou'glabrescent, a feuilles plus amples, plus vivement

dentees, recueillies par Tabbe Letendre dans la Seine-Inferieure, a

Dieppedalle {Assoc, rub. n" 484), Grand-Quevilly (n"^ 215, 225,

et ailleurs dans I'Euie, par Mai-

^- /

621)

de Sa

Seine-et-Marne, Fontainebleau, 486)

exacte serait a

n° 328 de VAssoc, ruh. Eure, Brionne (Malbranche), resle douteux;

c'est une forme grele, elancee, des lieux ombrages, qui pourrait
ft .

etre un produit de croisement, donl la formule

rechercher sur place.

Var. vuineriflcus V. Lcf. in herb.; Gen. Premier suppi., p. 53,

Monogr., p. 261 (ex parte); R. vulnificus V. Lef., Bull. Soc. hot.

lie Fr., 1877, p. 222 {nomen).

Exsicc. —• ilssoc. rw6., n" 237, 77.

Pris dans I'herbier Lefevre, ce Rubus tres voisin du R. ciispi-

rfi'/er, en differe par ses proportions moins robustes, le turion

pi guil

Ions plus longuement subules, plus vulnerants, la foliole cauli-

naire terminale moins brusquement acuminee, plus oblongue,

loujours arrondie a la base, tendant parfois a devenir obovee, le

rameau florifere plus grele, I'inflorescence plus etroite, obovee-

obtuse au sommet, a pedoncules moins etales, les aiguillons du

rameau et des axes floriferes plus longs, simplement declines et

non crochus.

Distr. geogr. — Sur plusieurs points de la foret de; Compiegne

Rouen

ulnerificus du Cher
Inferieure des etamines plus courtes que les styles ou les egalant,

penser

V. Lefevre, qui, en raison de leurs longues etamines, appartiennent

au groupe du R. hedycarpus. Toulefois des formes inlermediaires

sont possibles. Le n''77 de VAssoc, rub., Maine-et-Loire, Pruniers,

au pied des rochers qui bordent la Maine et le n» 695, Maine-et-

Loire, de Roc-Epine (Bouvet), coincident pour tons les caracteres

de quelque importance avec le n" 237. Ges plantes sont seule-

apue

de formes tres variees recueillies par

-fi
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U. Gorbiere aux environs de GlierLoiirg. Toulos se raprochent
jusqu'S un certain point du R. bifrons. Les feuilles.du n" G95 sent

I un peu elargies, tronquees ou legeremenlcordiformes Sla base.

Par rapport au R. viilnerificus de Rouen, de la foret de Com-

^r

f

^

r>

h

• 1

piegne et d'Angers, celui de la Manche se distingue par une

villosile plus feutree sur toules les parlies, la foliole caulinaire

terminale plus nettenient obovee, la denliculation plus fine, I'in-

florescence plus allongee, les pedoncules plus etalcs (voy. Nou-
velle flore de Normandie, par M. L. Gorbiere, p. 201) (1).

V. — Rubus dumosus V. Lef. /Ixsoc. rub,, n" 75; N. Boul.,

Diagn. des especes de Rubus, p. 25; Rev. des Rub. discolores,

p. 27.

Eocsicc. — Assoc, nib., n"' 76, 420, -485, 542.

Plantes appartenant au groupe des R. caspidifer eivulneri/iciis.

Turion robuste, raaisjjeit e/m, plus ou moins \i\cmeni canali-

cule sur les faces au moins des le miUeu, pubescent, arme d'ai-

guillons mediocres, a base dilalee. Feuilles visiblement velues en

dessus; denliculation /?w<?, reguliere; foliole caulinaire terminale

hrievement et largement elliptique, arrondie a la base, lerminee

par un acumen brusque et court. Rameau florifere assez long,

tlexueux, pubescent des la base, armc d'aiguillons [alcifortnes, a

base aifon^ee, mediocres; inflorescence etrolte, obtuse, souvenl

interrompue, pedoncules etales ou ascendants, mediocres, divises

en pedicelles courts qui rendenl les fleurs fasciculees au sommel

des pedoncules
;
petales d'un beau )-ose, etamines et styles ordi-

nairement roses; les etamines depassent notableraent les styles

sans etre aussi longues que dans le R. macroslemon.

Distr. geogr. — C. dans les buissons ol les bois des environs

^
(i) M. Corhiore distinsue dans cette serie, largeniont representee autour dr

^^herbourg, trois formes secondaires:

Forma umbrosa (Corl..), Assoc, rub., n- 820, 879, 880. - C'est le type

Bub. gall II** 25 •

Forma aprica (Corb.), Assoc, rub., n- 8^0, 881 ;
Rub. yall, n" 26;

Forma ferox {Corb.}, Assoc, rub., n- 892,8!»:5; Rah. yall., n' 2>.

»• faut joindre a ce groupe le n" 10T6 de la memc P';»;^^»^'»'^^''.P'^';;»;"

w t

.Reus que du ft. ciispidif 1163, en raison de l:i

proclie du ft. vestdus:
'orme des feuilles et de ses aiguil.ons i.u^gaux, *« ''MF"*-'? ""'••''';;• ";

'outefois il ne preseuie pas de glandes; il se ratinche a la sene du ft. vuluc

r^OUS a litre de form,, nial devolopuee ou (ioi.<ee. _.
T. XLV.

(seances) 3i
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de Cuvergnon (Oisc) et dans la foiet de Retz, Aisne (Y. Lefevre);

Seine-el-Marne, Cliailly (Feuilleaubois) ; Ilaute-Vienne, environs

de Limoges el de Saint-Leonard (Lamy).

Le n" 76 est une forme t>rele et elancee des lieux ombrages; le

48

clifer, vulnerifi

'crostemon, dans les departements de I'Aisne et de TOise, du bassin

inferieur de la Seine et de la Normandie jusqu'a Cherbourg, par

des formes affines tres variees et tres complexes, d'autant plus

.qu'il y a sans doute dans le nombre des produits de croisements

qu'il est impossible de bien apprecier sur des echantillons

d'herbier.

Les plantes du nord de TEurope que Ton a voulu rattacher au

R. diimosiis n'ont probablement rien de commuri avec celles dont

il s'agit en ce moment. Les n^' 1008

1009, qui en est la/* }

ont despetalesblancs; elles constituent le R. pseudodiunosus K,

Frid. el Gel. Cf. Assoc, rub, Annot.
I

* V

VL Rubus pubescens (Weih., in Btvnn. Prodr. monasl.,

p. 152; Weih.etN. Rub. germ., ^. H,{. XVl; Fock. Syw., p. 199.

Exsicc. G. Braun, Herb. Rub. germ., n" 62, 23

548 Herb. Rub. rhen., edit. II,

n
OS 96

^h'^

H r

t !
i f'^

1 t J -

dQ mils

epars, grises ou blanches-lomenteuses en dessous, I'iuemewf etun

dentees : foliole caulinaire terminale ovale-oblon-
^:

gue, relvecie i7isensiblement en un long acumen. Rameau floiifere

falcifi

inflorescence mediocre, souvent interrompue, pedoncules etales,

petales blancs ou d'un rose pale, elamines longues.

Distrib. geogr. — Repandu dans les provinces du centre et du

nord-ouest de I'Allemagne (Focke). Je ne I'ai pas reconnu avec

certitude de provenance frangaise.

den qui ont servi de type a Weihe pour

par

de

la
^_

- A

J ,
'
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I

platUe de Ijreme est toutefois rehitivement maiore el le tomenluiii

de la face inferieure des feuilles peu developpe. Le n" 1075, de

Westphalie (Elmqvist), est une forme robuste, mais Irapue, 5 vil-

losite rare sur le turion et les feuilles, la denticulation des feuilles

est relativement grossiere, racumen des folioles asscz court. Elle

lluenti considere par M. Focke

comnie une forme vigoureuse du R. puhescens. Ce poiirrail elre

X Ihyrsoideus /<
OS

-23

et iSS"" de la collection G. Braun, distribucs sous le noni dc /?.

Winterly syn. R. pubescens form., lalifolia^ semblent bicn appar-

lenir au i?. pubescenSj en raison de la forme et de la denticulation

des feuilles caulinaires, des aiguillons crochus, a base dilatee, des

aiguillons sur les axes floriferes, des folioles bracteales su{»er

rieures lanceolees allongees. Les 123^ et 150 de la meme collec-

tion n'appartiennent pas au R, piibescens; ils rentrent plutot

dans le cycle du R. thyrsoideiis

.

Genevierindique le R.pubescensW.^. comme AC. dansTOuest.

Je n'en ai pas vu d'echantillons bien determines. Le Ruh\

I'herbier Lamotte qu'il a nomme secop/M'/ws Gen., ramene

.s de

plus

tard

foil autre espece. H existe d'ailleurs

des formes de transition que Ton prod

simple variation entre les R. macrostemon elpubescens. II y a lieu

de ranger dans ce cas une plante recueillie par M. du Pre, en Bel

gique, sur des

J'ai vu dans I'herbier de M. Burnat une longue serie de
^^^^

provenant des Alpes-Maritimes et de la Ligurie occidentale gm se

prSlent

terrains calcaires incultes aAywaille, Bemoncliarap.

du R. puhescens,ma.h sci*approchent a divers degres

peut-etre mieux k d'autres interpretations; on pent
>
en

^ffel, des formes Gwx.,

soideus et tomentosus.

foli

Exs ICC.

>« Rip. et Gen. Monog

Assoc, ruh.s n" 878.

P 265

de

I
^ ' -

• Piante de forme moyenne; turion glabrescent ou mum
quelques poils, arme d'aiguillons droits ou legeremenl courb^s,

robustes. Feuilles glabrescentes en dessus, tomenteuses, un peu

jaunatres en dessous; denticulation un peu inegale, profonde;

foliole terminale ovale, cordiforme, assez longuement acuminee.

- L .

. \

J . ,-
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Rameau florifere cylindrique, velu ou pubescent des la base;

inflorescence assez dense, se degageant au-dessus des feuilles, a

pedoncules etales un peu ascendants et pedicelles courts, axes flo-

rif^res garnis d'aiguillons falciformes, jaunatres, plus ou moins

nombreux; calice imparfaitement reflechi; petalesd'un roseclair;

styles et etamines pales, styles plus courts.

Distrib. geogr. — Genevier indique cetle plante dans le Cher,

foret du Rhin-du-Bois (Riparl), la Loire-Inferieure, bords du

Cens, Aigrefeuille (Migault), le Morbihan, Vannes (Arrondeau), la

Seine-Inferieure, Rouen (Letendre). Les specimens de la Gironde,

Ambares (Clavaud), coincident a peu de chose pres avec ceux du

D' Ripart ; ceux de la Seine-Inferieure sont Ires rabougris et dou-

teux. Je n'ai pas vu ceux de la Loire-Inferieure et du Morbihan.

11 me reste le soupcon que cette plante pourrait etre le produit

d'un croisement d'une forme du type liedycarpus avec une autre

du groupe des triviales. Ce soupcon est base sur I'etat du calice

relativement et imparfaitement reflechi, inerme ou aculeole, la

forme cylindrique speciale du rameau, la production d'inflores-

cences partielles remontantes sortant de Taisselle des feuilles infe-

rieures du rameau, comme c'est frequent dans le R. cceshis etfses

derives. Diverses autres particularites donnent a cette planle d'ail-

leurs remarquable une physionomie insolite dans la section des

R. discolored.

Le n" 163 de VAssoc, rub., Maine-et-Loire, Soulaine, aux Houx

(Bouvel), reproduit plusieurs caracteres du R. cariensls, mais pas

tous : le turion legerement canalicule et velu, le rameau cylin-

drique, la couleur pAle de lafleur; mais la foliole caulinaire ter-

minale ovale n'est pas cordiforme, le calice est nettement reflechi,

loujours inerme. C'est sans doute une variation particuliere du

R. macrostemon.

- f

I

Rub lasiociados Fock. Koclis Synopsi^, p. 754-; R. Winten
subsp. R. lasioclados Fock. Syn. Rub, germ., p. 198.

Turion trh velu, axes floriferes tomenleux-feutres, depourvus

de glandes, mais garnis d'aiguillons aceres, nombreux; folioles

larges, finement dentees, mollement tomenteuses en dessous;

fleurs grandes, blanches. Forme intermediaire entre les R. rusti-

canus et vestitus, mais dans ces deux

I). — Jusqu'ici pres d'Aix-la-Gh

j*^
,

J*

'i-i

'^

H & 4

T
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formes raltacheesd'ailleurs a celte espece ne concordent pas d'une
;fagon satislaisante, d'apres M. Fock^ {Koch's Synopsis). M. Schmi-
dely OS 694 (Ilaute-Savoie

4160

R. lasioclados. Le n" 694
-n" H60, le R.vestUus ou le R. conspicuus. Ces plantes ont lesfleurs

Lroses.

.1^"

Ruba« Winteri P.-J. Muell. in Wirtg\ Herb. PL sel. Fl. then.,

n" 1063; Fock. Syn., p. 196; R. argenlalus Fock. Koch's Syn.,

p. 751, nan Muell.

Exsicc. — Wirtg. Herb. PL seL FL rhen., n" 1063; F. Schultz

*el Winter, Herb, norm., n" 38 (1870).

Turion en general canalicule sur les faces des le milieu, piibes-

>ceni, (jlauque en dessous vers la base, garni d'aiguillons declines a

basea//owyee;feuilles glabrescentes en dessus, doublementdentees,

dents acumlnees, beaucoup plus vives que dans le R. bifrons;

folioles longuement petiolulees, longuement acuminees, la termi-

Jiale obovee-oblongue, tres legerement ^marginee a la base. Ra-

meau florifere long, grele, anguleux, garni d'aiguillons declines,

Jalciformes, h base prolongee; inflorescence pyramidale assez

Idche, pedoncules trds Males, pedicelles courts, axes floriferes

Jinement tomenteux et non velus-feutres; etamines depassanl

longuement les styles. Espece a floraison tardive.

' Distrib. geogr. — Haies au bord des champs. Trusse rli^nane,

Jpres de Sarrebruck (Winter), Cleve (Herrenkohl). ,

Dans le Synopsis Rub. germ., M. Focke is

'*;

i^lus R. Winlerixet

) : dans le Koch^- {R. Godroni Lee. Lam.);
relations assez etroites pour 1

nyme du R. avf/enlatus. Sans contester 1

*ermediaires entre ces deux types qui, en

pas tres eloignes, ie crois utile cependa

du R. Vinteri un simple syno-

d

Jaiss
flerences que

#

. 4

I
- '- '

F
">
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R. WiNTERl.

^ 1. 4^

Turion canaliculejSnr les faces

dcs le milieu; ais:uillons declines a
# _ ¥ X i

base allongee; denticulation double^

vive; foliole caulfnaire terminaleplus

longtiement aciimineey obJongue ou

obovee; rumeau florit'ere anguleiiXy

garni d'aiguillons assez denses, a base

tres allongee decurrente, declines-

falciformes, '
' - ;'

' .';-;;. * M i

R. GODRONI.
Il

^ - •

V*

.Turion obtusment anguleux, SM&r

cjjlindrique suT une grande parlie de

la longueui aiguillons a base com-

que; denticulat. fine presque simple-;

foliole caulinaire termijiale ovale ou

ovale-oblongue, brievement acuml-

nee; rameau florif. sitbcylindrique^

garni d'aiguillons espaces, presque

'droits, a hnse conique coarte. '

'>_'• \,

RuboB amiantinus Fock. Syn., p. 195; Koclis Syn., p. 754. _

,/Exsicc,^:Wirlg. Herb, Rub. rhen. ed. [\, n'; i^ {R. argen-

teus); Assoc, rub., i\''i077. <

d

R. macrosiemon, tandis que dans la nouvelle edition du Synopsi

de Ivoch, il la subordonnc a titre de simple variete au R. argen

*'''K.s P.-J. M. cnlendu dans un
' "

ilu planVrerAieillie'parM. El qv P
dansPissoc. fiifc. n" 1077, e§t uhe forme grele q
Hien d Wi comme

on Pa vu, par M. Fockc, sous le titre plus general deiJ. argen

b
P

ce

iste, repond mieux a la descriJDtion du R. amiantinus

{Synops. Riib. germ.,i^. 195). II est remarquable par les feuilles

caulinaires glabres en dessus, la foliole terminalc longuemenl

pctiolulee oblongue allongee, assez longuement acuminee, la den-

ticulation inegale, le rameau florifere anguleux, velu dh la base,

Pinflorescence allongee, attenuee au sommet, les pedoncules ires

em?es, les axes florileres garnis d'une villosite feulree-herissee ei

d'ahu'iWons falciformes, les etamines /owowesdu R. macrosiemon;

veto

lees en

pubescent

du R. inib

t 4. 4.

le nom de I'espece; la tige

de poils epars se rapproche rapport
• f

t *

L

F ^ t s

202, Koch's Sy

Sy

Exsicc.

Assoc, rub., n" 1 iTiO.

Wirtg-. Herb. Hub. rhen., ed. I, n" 74-, ed. II, n" 5;

> ^'
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' Celte forme fait suite au R. amianlinus en raison de la foliole

caulinaire terminale elliplique allongee, parfois un peu obovee eX

phis longuement acuminee; les feuilles soni de m^me gla bres en,

dessus, rnoins veloutees en dessous, plus (inement dentees; la lige

est completemeut ylahre, moins neltement anguleuse; les axes flo-,

riferes sont garnis d'une villosite majgre, peu apparente, les.

pedoncules plus greles et plus longs, tres elales, les pedicelles j>/u$,

longs, garnis de petits aiguillons presque droits, denses; les eta-

longues. C'est la plante d'Aix-ia-Chapelle, decrile par

Kaltenbach

Focke une forme plus trapue

villosite plus fournie et plus herissee, provenant de llerdecke

(Westphalie). Le n" 1 159 de VAssoc, rub. des environs de Brujcelles,

Etterbeck, recueilli par M. du Pre, se rapproche des R. silvalicv.

et en particulier du R. rhombifolius Weih. par ses feuilles gar-

nies en dessous d'une villosite rude simplement grisatre, les

obustes, les etamines plus courtes. Cetle

plantes

coincide avec le n" 11 de la collection de G. Braun, R,

V. rhombifolius. II est a remarquer que dans ces Irois

d'Aix-la-Ghapelle, de llerdecke et d'Etterbeck les pelioles sent

herisses d'aiguillons nombreux et tres crochus, d'ou la raison dm

nom de R. genimlalus. M. Th. Durand (Ess. monogr., p. 3.J7) in-

dique le R. geniculalus sur le calcaire dans les Ardennes beiges,.

i Pepinster, Gotronlaine-Fraiponl, Nessonvaux, Jambe el pres de

Bruxelles a Watermael. ''
f

'

. . . r r

^ Rubns Godroni Lcc et Lam. Cat. ruts, des PL vase, du Plateau

1847. D. 151 : r,ren. et Godr. Fl

Fl.de Lorr., 2•e Ilarmand

Rescript, des differ, formes, p. 34; R. argenteus P.-.I. Muell.

f'lora, 1858, n- U, an W. et iV.?, R. argeiilalus P.-J. Muell. Ft.

'^^'^S,Zusdlz.u.Bericht.,Vers.W'^6.

Exsicc. — F. Schullz, Herb, norm., n" '2b\ (1858) (I); i
n(6. n- 1006; /?u6. (/«/(. n" 69. '

,

Cette plante presentc un cas remarqunble des

' H
t ,j I

discussions

Ronce. Je

Produire mes nnnnintions au n" 1006 de VAssoc, rub. .' ;i
, 3 »i

J

/(I) Ix plante dislrihuee par Schuliz Ht «ne foririe ileS lieux oml.ragr^s >

frail
iioparfaiienleiitcaracterisee.^ . ; -

:
-': .; .

^^ - .--'^ r' •" '

-

r

-f-%*..h :.^
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venant de graines du jardin bolanique de Nancy. D'autre part,

i\l. Le Monnier, professeur a la Faculte des sciences de Nancy et

directeur du jardin botanique de cette ville, ayant eu I'obligeance

God

notes suivanles

:

Dans la chemise generale porbnl I'etiquelle de R. Godroniy on

Irouve

etiquette : « R. Wahll
• *

Godr. n" 2053. — Base du Puy-de-D6me, juillet 1845. — Lecoq et

Lamolte. »

Ce rameau pourrait apparlenir au R. Godroni; toutefois, en

Fabsence d'un segment du turion avec feuille, je n'ai pu me faire

une opinion decisive a cet egard

;

S** Une autre plantc, sans doule de meme espece que la prece-

dente, mais plus maigre; rinflorescence du rameau florifere est

I

God^

Lecoq. Nancy, 4855 »;

3o 20

836 et nommce « /?. frulicosus, v. floribus roseis ». En 1843,

fie I'litiquctte et inscrit : « R. Wahlbergii >, et

1848. « R. G
Dans riierbier Lamotte qui fait parlie des collections de la

Societc botanique de France, on trouve une plante assez rabou-

grie, recueiliiele 16 juillet 1836 a la base du Petit-Puy-de-D6me

et nommee « R. Godroni ». Deux autres recueillies « au Puy-de-

Dome », en 1854 et en 1870, portent « R. Godroni ». Cependant

Genevier qui les a examinees applique egalement aux trois le nom

de

duR
' £ — J

menlosus el d'une autre espece de la section des R. discolores,

R. ruslicanus ou hedycarpns. Dans tons les cas, elles different

lotalement de celles qui sont conservees dans I'herbier duD'Go-

dron a Nancy, sous le m6me nom.
Si mainlenant nous nous reportons aux textes imprimes, aulhen-

tiques, faisant autorite en premiere ligne, nous lisons dans le

Catalogue des plan les vase, du Plalean central, par Lecoq et

Lamotle, Paris, 1847, p. 151 : « R. Godroni.'^... baies et brous-

'^-
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sailles pres d'Orcincs, la Fontaine-du-Berger, a la base du Puy-

de-D6me, bois de la Prada, pres Saint-Amanl-Tallende!

< Lorsque M. Godron a public sa monographie des Rubus dcs

environs de Nancy, il n'avait pas encore vu d'echantillonsaulijcn-

liques du R. Wahlberyii d'Arrhenius; depuis lors, il a pu compa-
rer sa plante a I'espece d'Arrhenius, et se convaincre que so^

R. Wahlbergii n'etait pas celui de cet auleur, mais une espece

nouvelle. Nous lui donnons Ic nom de R. Godroui, la dedianl

ainsi a Tun de nos botanisles modernes les dIus distinizues ct les

plus
:

genre

description aue M. God
entierement a la noire ; ne pouvant la faire plus complete, nous la

reproduisons en entier. »

Catalogue transcriventla de

b

Godron dans sa Mononravhic, p. 16, du R. Wl

t

cnjii.

II resulte de ces textes avec une parfaile evidence que Lecoq el

Lamotle appliquent le nom de R. Godroni tout d'abord a la

planle de Lorraine que Godron avail nommee R. Wahlbergii par

«rreur; c'est secondairement qu'ils rapporlent au R. Godroni,

ainsi constitue definitivement et decrit, leurs specimens d'Auvergnc

recueillis au Puy-de-Dome et a Saint-Amanl-Tallende. Ces spe-

<^Jmens, ils ne les decrivent pas et par consequent ils s'absliennent

de donner une base reelle a un R. Godroni qui serail distinct de

celui de Nancy. Godron, au contraire, avail accepte le nom de

^. Godroni et I'avait applique constammenl k une plante bien

<iefinie, deja decrite d'ailleurs etque nous relrouvons de nos jours

«vec certitude.

Lecoq et Lamolte paraissent avoir confondu ullerieurera^nt

<leux plantes distinctes, sous le memo nom ;
I'une d'elles est repre-

sentee par un specimen insuffisant, mais probable, dans I'herbier

du D' Godron, il n'existe pas dans I'l.erbier Lamolle; I'aulre est

^e'ie que Genevier a prise a tort pour le vrai R. Godroni; celte

^lerniere determination doitclre abandonnce.

A une epoque plus recente, Muller rallacba Ic R. Godroni^ au

^((rgenteusW.^. (Flora, 1858), puis

des additiom f^»

d

ectificat
de

I-. ^omme disponible, il crca un nouveau /?. God P
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pour la plante dcs environs de Nancy 'rattachee par Godron au?

R. Lejennei W. N., mais jiigee avec raison comme dislincte par;

Midler. L'annee suivante (1859), dans le Versuch ein. monogr.

Daistellung, n" 26, Miiller abandonnait, sans dire pourquoi, le

nom de R. argenteus et le remplacait par celui de R. argentatus

P.-J. M. Dans ce dernier ouvrage, Miiller indique son R. argen-

tatus comme assez commun {nicht selten) dans les forets da.

Vogesias (gres vosgien) et de la plaine de Wissembourg. J'ai pu

m'assurer, de mon cole, que la planle de Miiller, dont je possede;

debons specimens absolument authentiques, ne differepas de celle;

de la Malgrange pres Nancy (R. Godroni). M. Focke, lors de la;

publication de son Synopsis, ne semblait pas avoir une connais-

sance exacle du R. argentatus P.-J. M.; il le presentait avec doulc

comme un synonyme du R. Winteri; dans le Koch's Synopsis;

p. 754, les roles sont renverses, c'est le R. argentatus qui tientla

tete el le /?, Winteri lui est subordonne; dans ce dernier ouvrage,

M. Focke ne mentionne plus le R. Godroni. - ^'

"M. Vabbe J. Ilarniahd a relrouve, mais a Ires rare », leR.Go-

droni pres de Nancy, « en dehors du mur seplcnlrional de la-

Malgrange ». >

Mainlenanl quelle est la valeur specifique du R, Godroni? l^

premiere idee qui vient a I'esprit est de le faire deriver du

R. l>ifrons; mais, dans cette hypolhese, quel serait I'au Ire parent'?

La plante est d'ailleursparfaitement normale et fertile ; elle n'existe

pas seulement a Nancy, mais encore, assez frequente, pres de >\is^

sembourg, d'apres Miiller; Lecoq et Lamotte ont du la recueillip

en Auvergne, ou le R. bifrons n'a pas ele signalc. Elle se distingue

de ce dernier, au premier abord, par scs longues etamines qui 1»

ratlachenl a laserie du ft. hedycarpus, de plus le turion est moins

anguleux qiie dans le R. bifrons, les feuilles Sont plus minces,

moins blanches-tomcnteuses en dessous, la foliole caulinaire ter-»

iriinale de forme plus ovale, le rameau florifere cylindrique, la

fleur plus grande; les pelales d'un rose clair, plus etroils, oboves^

oblongs, la floraison tardive.

Genevier, apres avoir examine dcs ecbantillons autlientique*

venant de Wissembourg et communiques par le D"^ Ripart, a inscriL

sur I'etiquette : « II est C. a Mortagne » (Vendee); dans la Monor

§raphie, p. 268, Genevier I'indique : (/?. argentatus), « AC. Bois,

haies, terrains granitiques ». Les specimens que j'ai vus deMor-

I

J _ 'X

^
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tagne me semblent notablement differents et devoir se rapporter

plutot au /?. carietisis : ils sont d'ailleurs peu satisfaisaiUs.

Var. cerasifoiius (Lef. et M.); R: cerasifoliiis Lef. et MuelK
Vers, n"* 33. — Ne differe pas sensiblemenl du R. Godronii^ de

Nancy, sinon par les aiguillons plus forts, plus longs et plus nom-
breux sur les axes floriferes et peut-etre aussi par les etamines

unpen moins longues. — Lelevre Tindique dans son herbier, le

long du chemin d'lvors a Yillers-Cotlerets, dans le rccepage du

pre Gueux, entre Bonnienil et Emeville, le long du chemin de

Versuch

Rond-des

Bame Bou

RUBUS THYRSOIDEUS Wimm. FL siles., edit. \% p

Fock. Svn.. D. 161 (Smc. colled.).

Groupe collectif flottant, aiiquel on peut rattacher un grand

nombre de sous-especes as'sez saillanles quand on envisage les

formes extremes, mais susceptibles des'etendre en series enchevS-

abo

pre

+.senlent, a I'une oil a I'aulre deces sous-especes.

.. Les caracleres les plus marques du groupe sont les suivanis:
^

turion souvent eleve, glabre, anguleiix, jmfondement canali-

culejiur les faces, pea lignifie, farci de moelle, garni d'aiguillons

mediocres; (euiWes g Iabres en dessus, blanches- tomenteuses en

dessous, mais passant facilement a I'ombre a des leintes vertes ou

grhdtres ; folioles souvent elroiles, relrecies en un long acumen,

vivement dentees, dents anguleiises, plus ou moins analogues k

celles du R. lomentosus. Rameau florifere faible, anguleux; inflq-

rescence etroite, h pedoncules longs, ascendants ou dresses, pe-

tales oboves-oblongs, d'un rose pale ou meme tout h fait, blancs;

" "

ombreuses, depassanl les styles, plus courtes

^ue dans le R. hedycarpus, plu

<iuedanslei?. u/wu/o/iws.

Sous-especes ou formes principales

:

# r

J

I

4 ^ 1
• A

- ^

^^:
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4

I, _ Rubus candicans Weih. in Ueichb. FL Germ, excurs.,

p. 601 (1); Fock. Syw.,p. 163, Koch's Syn., p. 749; R.

coarctatus V.-L MueW., Flora, 1858, n" 8; R. fruticosus\N.

et N. Ruh. germ., p. 24 {ex parte).

. j&ojsjcc. — Wirtg-. Herb. Rub. rhen., edit. 2% n"' 92, 58,56,57;

Billot, FL G. et G. exsicc.,if 1866 ; G. Braun, Herb. Rub. germ.

(formes diverses), n"^ 46,82, 124, 125" et 125'^
; Favrat, Rub. Helv.,

n- 9 ; Ass. rub., n- 19, 89, 167, 223, 224, 371 , 372, 1012, 422 (2)

;

Rub. gall., n if

Turion robusle, toul h fait glabre, vivement canalicule des la

base ; feuilles glabres en dessus, folioles elroitement ovales-oblon-

gues, acuminees, la foliole terminale rarement ovale elargie. Ra-

meaii florifere grele, tres anguleux, glabre ou glabrescent vers la

base, feuilles a folioles etroites, vivement dentees, inflorescence

degagee au-dessus des feuilles, etimte, pedoncules ascendants ou

dresses, 3-2-1 -flores; petales grands, ovales-oblongs, blancs ou

d'un rose pale. :

Hab. — Bords des bois, talus des chemins creux, anciennes

carrieres, lieux frais, en general decouverts ou a demi ombrages.
F

Distrib. geogr. — Repandu dans presque toute la France, sans

etre abondantnulle part, manque sur de grands espaces ; ne s'eleve

pas tres haut dans les montagnes, descend jusqu'aux abords de la

^ dement dans toute I'Europe

moyenne, en AUemagne, en Suisse, en Belgique, en Autriche-Hon-

en Italic, en Danemark et dans la Suede meridionale.

R. candicans est susceptible d'un tres errand nombre de varia-

pales.

princi

Var. Koniophyiiaa (M. ct Lcf.) ; R. goniophyllus Muell. el Lef.,

Vers, n" 11 ; R. Grenierii V. Lef. Rull. Soc. bot. de Fr., 1877,

p. 221 (nomen).

Foliole caulinairc terminale r/»om6ee, attenuee-cuneiforme vers

la base;, fcjilles vivement et inegalemenl dentees, dents princi-

(1) N'ayanl pas verifie la planle tie Weilie, j'acceple celte determination

sur la foi de M. Focke.

(2) Le n" i22 pourrait i)rovenir d'un croisement.

^

i

'^

-^

>

':-

- 'I

.:i?
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pales etalees; inflorescence a pedoncules inferieurs allonges, dres-
ses, pluriflores, petales grands, ovales, blanc-rose.

Oise, bois de Ciivergnon, de Chavres et de Tillet, ce dernier do-
IViche (V. Lelevre), Seine-Inferieiire,Grand-OueYilly(Lelendre).

Le R. constridtis Lef. et MueU . Vers
.

,
n" 10; Assoc. rub., n' 210:

X
a propos des R. siiberecti.

Var, hispiduiDs (G. Genev.); R. hispidulus Gen., Monogr.,

p. 234.

Exsicc. —Rub. gall., n" ///.

Turion el feuilles du R. candicans, loutefois foliole caulinaire

lerminale elargie, largemenl ovale-oblongue, arrondie ou tron-

quee a la base ; rameau florifere maigre, flexueux, velu des la

base, arme, surtoul vers le milieu, d'ni^mUons etales, falciformes,

inflorescence en grappe i^resqne simple , coiirte, pedoncules etales,

axes floriferes veins-feutres, pedicelles aculeoles, pelales suborbi-

culaires, blancs. Les petits aiguillons des pedicelles montentpar-

fois sur le dos des sepales.

Hab. — Puy-de-Dome, sables de I'Allier aux Martres-de-Veyre

(Lamotte), Ambert (Breviere).

11 y aurait lieu egalementdeconservercommevarietedu/?. can-

dicans .„„„„.. ...

^oire, Angers, schistesdela Pap

Assoc, rub., n" 551

dan
buvee

'fol

nient canalicule sur les faces, garni d'aiguillons mediocres ou

petits, le rameau tres anguleux, sillonne, muni de petils aiguil^

tons crocbus, I'inflorescence ordinairemenl simple, la fleur

blanche.

Rubu^rotundipetoiusP.-J. Muell.,Fm. fl" 13, iudiquc a Buch-

bourg (Miiller). M
du R. Ihvrsi)lf1pn<i

d

(Si/n. Rub

fierm., p. 167). Muller lui-mSmeproposait cerap

Rubu. aciodonfus Lef. ct Muell. Vers., W 15

^etz
; Oise, forets de Vaumaise et de Levignen (V.

singuliere, d'aspect heteroclite et instable, parait

Lefevre)

V
"

\.
'^'

J- j.V.i- ^O-'
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gine a im croisemcnt des R. megalacanthus (renvoye aux i?w6.

silvalici) el thyrsoideus (forma).

p. -J. Muell. Vers, n" IG. Recueilli par Miiller

sur un point, pres de Wissembourg, m'est inconnu. L'auleur le

place a la suite dc ses R. Phylloslachys et aciodonlus. II lui attri-

bue des pelales blancs, a peine roses, une intlorescence courte,

mais elargie subcorymbiforme, souvent garnie de grandes folioles

bracleales, une tige anguleuse, garnie d'aiguillons robustes et de

poilsepars, des feuillesfinement dentees, la folioleterminale ovale

acuminee.

On doit ranger dans la serie des I'ormes accidentelles ouaber-

rantes les cas varies d'inflorcscences robustes, allongces, multi-

flores et garnies jusqu'au sommet de grandes folioles bracteales.

On les a souvent ratlacbes au R. Pht/llostachys P. -J. M. dont u

sera question plus loin a propos des hybrides du R. thyrsoideus.

Des formes de ce genre se rencontrent a divers degres danspresque

loutes les especes du genre, mais plusfrequentcs et plus accentuees

dans le R. thyrsoideus. On pent citer, pour le JR. candicans, le

n"55 de Wirtgen, Herb. Rub. rhen., 2= edit, et pour le R. thyr-

santhus, le n° 4-26 a et b de G. Braun.

II. — Rubus thyrsanthus Fock. Syn., p. 168; Koch's Syn.,

p. 740.

.E^.s-icc— Frid. etGel. Rub. exsicc. Ban.,\t' 5et 6; Assoc, rub.,

n"I164, 1013, 9H, 701.

Foliole cauliiiaire terminale largement ovale ou elliptiq^^^

difi J

plus dense et plus courte que dans le R, candicans, frequemment

refrecj'e vers le sommet; turion vivement canalicule, s'enracinant

rarement enautomnepar I'extremite.

Repandu sous des formes bien caracterisees principa-

lement dans leN.-E. de TAllemagne, en Danemark, dans les pro-

vinces meridionales de la Suede et de la Norvege.

Hab

R

nthu

les feuilles santh
associces a I'infloresc du
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R. Ihyrsanthus pouvant se combiner avec Ics folioles elroiles du
./?. can dlcans.

Le /?. thyrsanlhus, du nord del'Europc, morilre d'aillotirs dos

formes de passage qui etablissent une vraie conlinuile avec le

ft. roseolus P. -J. Mucll. Lindebei'L; {Herb. Huh. Scand., n" 10) a

distribue, dans cello scrie, unc var. subvelutinusLhulch., romar-

quable par scs fcuilles nwllement veloulces en dessous (1).

Dans Koch's Synopsis, p. 7 if), M. Fockc fail du R. Graboivs/iii

Weih. in Wimm. el Grab. Fl. Sil. I, ^i, p. 32, iin simple syno-

nyme du R. Ihyrsanlhus ; 11 en represenlerait la forme h flours

roses. Dans le Synopsis Rub. germ., p. 109, il allribuait de plus

au R. Grabowskii iino foliole caulinaire torminale ovale-cordi-

orme Ires elargie el une panicule ample, a pedonculos divariquos,

garnie defeuillcs. Dans le memeouvrago (Koch's Synopsis, p. 750),

M. Focke ramene son R. argyropsis au R. PhyUostachys donl il

sera question dans la deuxienie sorie do ce Iravail. Le R. argyrop-

'^tsFock. Syn. Rub. germ., p. 170, R. argenteus Grcml., Ikitr. ."3,

Fl. Schw., p. 48, ticnt de presau R. thyrsanlhus: Turion glabre,

folioles vivement denlees, la terminale ovale-oblongue, longuemenl

acuminee, arrondie a la base; innorescence elargie a la base, gar-

nie tres avant de grandes folioles bracleales, polales elroils.

G. Braun [Herb, Rub. germ.) a distribue, n"' 64, 05, 120 a, b, c,

sous lenom de R. discolor, formn polyanlhemos el^ovmacuodes

,

une serie de plantcs allant du R. candicans au R. roseolus, mais

appartenant plus spccialement au R. thyrsanlhus. Ellessonlcarac-

terisees (les plus normales) par les feuilles brievemenl petiolees,

la foliole terminale cordiforme, rinfloresccnce attenuee vers le

sommet, souvent garnie tres avant de grandes folioles bracleales,

ies fleurs grandes, roses, lesanlberes souvent poilues ; le bois de la

tigeetdes rameaux est souvent rougeatre violace; le turion est

vivement canalicule, glabre ou garni de quelques polls (Cfr. eti-

quette dun" 126).

leR. intermedius G. Braun (ibid.), n"37, est une forme _

appauvrie, a rattacher egalement au R. thyrsanlhus. W faul remar-

quer de plus que les plantcs du centre ou du nord dc I'Allemagne

ont, a la face inforieure des feuilles, sur los axes florif^res at le

(<) Gfr. p. W. C. Areschoug, Some Observations on the genus Rubits,

Lund, 1885-1886, p. 150.

,-:
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calice, un tomentiim las, tres court et leger, landisque les formes

dii Danemark ut de la Scandinavie ont, sur les memes parlies, un

tomenlum veloule beaucoup plus saillant (1). On peut comparer

a cet egard les n"M0i2 etlldideVAssoc, rub. LenM012, enrai-

son deses folioles ctroites, a ele laisse au comple du R. candicans,

mais d'autre part il possede le tomenlum veloute du R. thyrsan-

E 164

sede lous les caracteres de ce dernier, a I'exception du veloute

dont il est ici question ; de li egalement des relations positives ou

fragi

S

deux esp^ces.

822, 703, 823, 700, 702

dans YA

823
que OS

/

t 702 sc

03, 822

III. — Rubus hylophilus Hip. in Gen. Monoyr., p. 238.

Exsicc. Assoc, rub. n° 705?

Turion et feuilles du R. thyrsanlhus, foliole caulinaire termi-

nale largement ovale, emarginee ou cordilornie a la base; differe

par un rameau florifere, long et flexueux, garni d'aiguillons

espaces a base dilatee et crochus, rinllorescence courte, d'abord

etroite, lerminee par un petit corymbe depassant les feuilles.

Distrib. (jeoyr. —Cher, hois do Saint-Florcnt (Ripart), c'estla

(I) J'ai pu en juger par une longue serie de plantes de ces regions que

noire savant collahoraleur M. K. Friderichsen a biea voulu me communiquer.

1'

^

droite de 1'avenue de iMaintenon (Feuilleaubois) et le nM21 des

Rub. gall. ibid. (Boulay) ont, par la foliole caulinaire terminale

largement ovale cordifonne et en parlie la forme de I'inflorescenee,

les caracteres du R. thyrsanlhus, le petiole commun est toutefois

plus long que dans la forme lypique de celui-ci; les axes floriferes

sont simplemcnt velus-pubesccnts, le tomenlum des feuilles est

court et legcr. C'est une forme de transition. En tout cas, elle ap-

parlient au R. Ihyrsoideus ; mais elle a du se croiser maintes fois •

en diverses fagons, a Fontainebleau, le long de cette avenue de
i

Maintenon jusqu'au mail Henri-IV, avec lei?. macrostemon,de telle

sorteque Ton y trouve tons les intermediaires possibles entre ces

(

i
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var. //. albis. 11 existe en Maine-et-Loire des formes plus on

moins semblables a celle du Cher.

Var. cilriodorus Bonl. de Lesd. Rub. (jnll.^ xf 73. Manle ro-

buste; turiond/^i;^ (3-4 metres) vivemenl canalicule; fuliole cauli-

naire tei miiiale largemenl elliplique; rameau florifcre anguleu.r,

long, garni d'aigiiillons crochus; inflorescence courle, pe(ale>

largement elliptiques, d'un blanc pu)\ elamines dt'passani les

styles; fleur degageant uue forte odeur de fleurs d' Granger. Plus

rapproche du R. hylophilus que des autres formes du groupe.

IV. — Rubus roseolus P.-J. Muell. in Boul. Rone. vosg. des-

cript.y pp. 5 et :22.

Exslce. — Rone, vosg., n"' A bis, 22; Assoc, rub., n"' 099, 882,

423, 421, 494, 022, 1105; Rub. gall.^ n^ 30.

Turion moins robuste, moins canalicule sur les faces, glabre,

garni d'aiguillons mediocres ou petits; bois (turion ol rameaux)

plusou moins rougedlre ou violace; feuilles vivemenl et double-

ment dentees, dents anguleuses, etalees; foliole caulinaire ter-

minale ovale, oblongue ou subrhomboidale. Rameau florifcre

greley cylindrlque, pubescent^ garni d'aiguillons espac^s, pelils,

falcifi obovee-oblonguey souvent garnie de

fi I

assez etales
;
petales d'un rose pale ou presque blancs.

Distrib. geogr. — La forme qui sert de point de depart a cctle

jelui avais communiques de la Corel de Sainl-Gorgon (Vosgcs),

pres de Rambervillers,a quelques centaines demelres de hForgr.

Elle existe tres cxactement la meme en Belgique, Ijrahant, Bean-

Jieu, cours Sa Lords de la route de la

Roche a Marcourt dans les Ardennes beiges, for^t de Soignes (du

I^t'e), tres semblable encore dans I'Eure, Aclou, Brionne (M.il-

branche), le Cher, foretd'Allogny (Ripart), Seine-el-Marne, Fays,

lisiere d'un bois (Feuilleaubois) ; dans celte derniere planle, l.i

l^oliole caulinaire terminale oblongue tend a devenir cordiforme;

Haule-Saone, Champagney (Vendrcly). le R. roseolus est repandu

dans Saone-et-Loire, sou? des formes varices, souvent rabougries,

des lieux sees, ou etablissant des transitions vers le 11 candicans

T. XLV. (stances) 35

;
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(Cfr. Assoc, rub., n'' 270, 022); le n^ 371 de la meme collection,

Seine-Inferieure (Lelendre), est dans le meme cas.

Especes ou formes diversement affines au R. Ihyrsoideus.

n

R. fmgrans Fock, Syn,, p. 172, Koch's Synops., p. 750.

Exsicc. — Assoc, mb., n^ 1078 ; G. Braun, Herb. Rub. germ.,

Fait suite au R. roseolus. Differe par le turion ^immmipubes-

moms

A
rameau

florifere plus vivement courbes crochiis, les pedoncules Ires eta-

les; les petales d'un rose vif.

Distrib. geo(jr. — Allemagne, Westphalie, Siebcngebirge. La

pubescence des axes lloriferes plus dense, mollement veloutee,

ma s Lourte, lebouton floral plus gros^idenl encore a reconnaitre

celte forme notable.

Rubus eiatior Fock. Syu., p. 171, Koch's Syti., p. 750.

Exsicc. — Favral, /??<&. Helv., n" 10.

Hessenible jusqu'a un certain point au R. hylophiliis par un

raineau florifere elance, garni d'aiguillons crochus, une inflores-

cence courle, fasclcnlee. — Diftere par le turion plus ou moins

velu, les feuilles rameaies superieures, garnics egalement depoils

en (less us.

Disbib.yeofjr.— Suisse, Allemagne du Sud, region d'Augsbourg,

Palatinat, Autricbe. — Dans I'berbier Lamotle, il y a, du boisde

Minecere (Puy-de-D6me), une plante a turion tres pubescent qui,

en vertu de ce caractere et d'autres plus generaux, se rattaciierait

au R. eiatior. On pourrait rattacber encore au/?. eiatior, le n" 704

<le VAssoc. rub., Maine-et-Loire, Yilleveque, bois des Bodivaux

(^Pn'aiibert), mais il est probable que I'origine n'est pas la niemc
1

Rubus arduennc-n.i. Lib. in Lcj. Fl. de Spa, 11, p. Sil; Fock.

Syn., p. 157; Tb. Dur. Ess. man. des Rone, de Relg., p. 330,

/». brachyphyllos Muell. et Wirtg.

Exsicc. — Wirlg. Herb. Rub. rhen., edit. 1% n" 13, edit. 2%
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n" 61 {R. brachyphi/llos) ; G. Braun, Herb. Rab. germ
.

, n' SS \

Assoc, rub., n"' 616, 1166; Rub. gall., n"' 75, 76.

Plante d'un developpement mediocre; turion vlvement canali-

cule sur les faces, plus ou moins pubescenl, garni d'aiguillous

petits ; feuilles glabres en dessus, garnies en dessous d'un lomen-

lum dense, veloute, d'un blanc griscltre, denliculalion inegale,

assez fine; foliole terminale ovale-suborbiculaire ou brievement

rhombee, arrondie ou subcordiforme a la base. Rameau florifere

anguleux, velu des la base ; inflorescence allongee, elroilemenl

pyramidale
;
pedoncules tres etales, courts; petales largement el-

liptiques, blancs ou faiblement roses ; etamines courles, egalanl

les styles
;
jeunes carpelles glabres.

Hab. — Clairieres el lisieres desbois, lieux roclieux, vagues el

decouverts.

Dislrib. geogr. — Dissemine en AUemagne dans le Nassau, les

provinces rhenanesjusqu'en Lorraine; en Belgique dans les regions

adjacentes des Ardennes et du Luxembourg sur un assez grand

nombre de points (voy. Th. Durand, Ess. monogr. des Rone, de

Bt^lg.yip. 45).

En Westphalie, le R. arduennensis presente des traits curieux

de similitude avec le R. tomentosus glabratns, principalement

quand celui-ci croit dans le voisinage; en Belgique, il se rap-

proche plutot du R. roseolus.

II existe en France des formes croisees du type R. roseolus X
tomentosus glabratus qui ressemblent lellemenl au R. arduennen-

sis qn'on est tente d'y voir cette espece. Le R. arduennensis

de Genevicr, Monogr. I p. 245, de la foret d'Allogny (Cber),

i«e parait dans ce cas. Je ne connais pas le vrai R. arduennensis

dans le centre ni dans I'ouest de la France. C'est plutot le long d

^^ frontiere beige, dans les departements des Ardennes et de la

^^^euse, qu'il faudrait le recbercher.

««b„s Linkiauus Ser. Fock. Sijn., p. 202; R. TImillieri var.

Pomponius Bor. Ft. C, .tedil., p. 203.

Exsicc. — G. Braun, Herb. Rub. germ., n' lOH; Assoc, rub.,

Rub

Ne

culture, peul-etre croisccavec predominance du type thyrsoideus.
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La denticulation des feuillesplus prononcee, double, subincisee,

rappelle le R. lomentosus glabrahis. Fleurs doubles a divers de-

gres, petales blancs, roses dans le bouton ; elamines blanches,

depassant peu les styles verdatres.

Patrie inconnue. — Gullive.ga et la par les horliculteurs et

naturalise sur un grand nombre de points, principalement du

Centre et de I'Ouest, dans les liaies,le long des chemins,presdes

habitations. Gironde, plus de dix localites distanles (Clavaud);

Indre, Le Blanc, Jauvard, pres Belabre (Boreau); Maine-et-Loire,

Vivy,prcs de Saumur (Trouillard), Les Rosiers (Bouvet) ; Seine-et-

Oise, Montfort-l'Aniaury, au Ghcne-Rogneux (M"" Beleze) ; autrefois

pres de Toul (Boiilay).

Bnbus incriuis Willd. Enuw,, 1, p. 5^tS ; Lamk. ^\.Vo\v.,Ency-

clop. meth. suppL, t. IV, p. 094.

Exsicc. — Assoc, rub., n° 681.

Espece originaire de I'Amerique du Nord, cullivee dans les pe-

pinieres de M. Louis Leroy, a Angers. 11 suffira de reproduire, au

sujet de celte espece, la note suivante communiquee par M. Preau-

bert

:

« Tresvoisin du R. spoUatus Genev. Monogr., p. 230, ainsi que

j'ai pu m'en assurer par la confrontation avec Tecbantillon de

rherbier Boreau. Toutefois il n'y a pas identite; ma plantc dilTere

par ses etamines roses, ses fcuilles constamment ternees et non

quinees, leur denticulation plus grossiere, plus irreguliere, leur

forme plus ovale-arrondie et non legerement acuminee. Pour tout

lereste, la similitude est complete.

« Ces caracteres sont-ils suffisants pour separer specifiquemenl

ces deux vegetaux, c'est ce que j'hesite a croire ; d'autant plus que

rdchanlillon de I'herbier Boreau qui provient de Loches (Indre-et-

Loire), par I'ampleur de sa panicule floribonde et par la couleur

qu'a prise la plante par la dessiccation, semble indiquer une ori-

ginc cultivee. Ce doit etre une plante echappee des jardins. La

rarete des localites citees (2 seulement) semble confirmcr cette

maniere de voir.

Vi
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ovales, non acuminces, plus grossierement denttjes et a etainines

roses, representee par mes echantillons.

« J'ajouterai egalement, dans le meme ordre d'idees, que j'ai

acquis la certitude que le R. chlorocarpus Bor. in Gen. Monogr.,

p. 282, est egalement une plante culturale que Ion trouve en vente

chez les pepinieristes d'Angers et qui n'esl certainement pas du
pays

; car, malgre deininutieuses investigations, il a etc impossible

dela retrouver a Villemoisan oii Boreau I'indique. Evidemmenl, la

encore, c'etait un vegetal echappe des proprietes privees ou on le

plante parfois a cause de la singularile de ses fruits jaunes el de

sapanicule presque inerme. » [Preaub. mss.].

RUBUS TOMENTOSUS Borckh. in Rcem. N. Maga:. f. Dot.,

I, p. 2;Fock. S?//«.,p. 226.

Turion en general /ai6/e, plusou moins dresse-arque ou couche,

non glauque, anguleux, canalicule sur les faces, glahre ou plus ou

moins velu el aciciile-glandulenx, garni d'dLigmWons pelils, diver-

sement falciformes; feuilles a 3-5 folioles; petiole commun cana-

licule en dessus, folioles tomenteuses, grisalres-cen drees en dcssus

ou glabres, tomenteuses finement veloutees endessous; denlicula-

tion grossiere et inegale, les dents principales triangulaireSy sail-

l(inles, apiculees ouobtuses, foliole lerminale obovee-rhomboldale,

normalement 2-3 fois aussi longue que large, attenuee, obtuse a la

base, simplement aigiie, rarement obtuse ou acuminee au som-

met. Rameau florifere anguleux, canalicule, grtk, garni de pelits

aiguillons crochus; inflorescence allongee, etroile, dcgagee de

feuilles dans la moitie ou les deux tiers superieurs; pedoncules

fins, ascendants, les inferieurs pluriflores, souvent glanduleux,

garnis de petits aiguillons croc/m^, jaunatres, bouton floral petit,

lomenteux, inerme ou garni de quelques soies et deglandes, pe-

lales ohoves-oblongs, d'unblancjaundtre, eiamines blanches, ega-

^<^nt les styles, tons les grains de pollen normaux; jeunes carpelles

glabres, leur noyau dessecbe oblong-elliplique; maturation sou-

vent imparfaite.

Cette espece tres remarquable presente de nombreuses varia-

^ions, mais tellemenl enchevetrees qu'il n'y a pas lieu de les de-

crire a part; elles sont d'ailleurs comprises dans la description ci-

dessus. Les principales s'alignent en deux series qui se croiscnt

selon que I'attention se porte sur Ic lomenlum crepu de la face su-
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perieure des feuilles ou sur la presence des soies glanduliferes. La

consideration des formes hybrides ou le R. tomentosiis intervient

conduit loutefois a donner la preseance a la premiere serie, vuque

les soies et les glandes si frequentes sur celte espece ne reparaissent

quetres rarement et accidentellement sur ses hybrides avec Tune

quelconque des especes de Rubi discolores.

On dislinguera deslors: R.tomentosus,

A. canescens Wirtg. ; var. genuimis Godr. Feuilles tomenteuses-

cendrees en dessus (1) ;

R. glabratus Godr. Feuilles glabres en dessus.

L'une et Taulre variete peuvent etre [depourvues de soies et de

glandes {forma eglandidosa) ou garnies, sur'^le turion, les axes flo-

riferesetle bouton floral de glandes pedicelleeset de soies glandu-

liferes plus ou moins abondantes, toujours assez peu apparentes,

exceptesurle turionoii elles sont bien visibles (forwa seloso-glan-

dw/o5a Wirlg.).

C'estalavar. glabratus, forma seloso-glandulosa, que Genevier

appliquait le nom de R. Uoydianm Gen. Monogr., p. 227; toute-

fois, en raison de la complication que presentent les fails dans la

nature, il lui est arrive de nommer R, Lloydianus soil des /?. to-

mentosus canescens (voy. Herb. Lamotte), soit des R. lomentosxis

glabratus a peu pres completement depourvus de glandes. II im-

portede ne pas rattacher directement au R. lomentosus les pro-

duits varies de croisements qu'il donne avec toules les autres es-

peces du genre
;
plusieurs de ces formes peuvent etre extremement

rapprochees du type ou de ses variations directes.

Hah. — Lieux vagues, pierreux, sees, decouverts; coteaux,

talus, frirhes, sur tons les terrains, dejpreference sur les terrains

calcaires.

(1) Le B. obtusifolius Willd. ex Gen. Monogr., p. 326, dans Therbier

Ripart, communal de La Chapelle-des-Ursins/pros de Bourges, dans les exca-

vations pnrmi lesrochers (Ripart), presente tous les earacteres du R. tomen-

tosus canescens. 11 en differe seuloment par les folioles caulinaires et ra-

meales tres raccourcies suborbiculaires ; Tinflorescence est contractee, courte,

mais les pedicelles en revanche sont plus longs que d'habitude; les carpelles

; sont egalcment raccourcis.

Le R, obtnsifolvts Willd. est, pour M. Focke, un synonyme du R. idwus var.

anomalus (Sj/n., p. il4). Genevier dit que sa plante est identique aux ecbnn

tillons de rherbier Grenier.
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Dislr. fjeugr. — G. dans le midi, Test, le centre et I'ouest de

la France, manque sur de grands espaces, principalement sur les

terrains siliceux purs. M. Focke a fait remarquer que le R. tomcti-

tosus demande plus de chaleur estivale et craint moins les froids

de I'hiver que le R. uhnifolius. II aflecte assez exactement la mcmc
extension geographique que la culture de laVigne en plcin champ.

11 manque en Angieterre et dans tout le nord de I'Europe; en

France, il fait egalementdefaut enBretagne, en Normandie, dans

les departements de I'Oise, de I'Aisne (V. Lefevre), du Pas-de

Calais, du Nord (Boulay). II commence a se montrer dans I'ouesl,

en Maine-et-Loire oii il est rare, Maulevrier, R. Uoydianm (Ge-

nevier); il se retrouve en Lorraine sur le calcaire jurassique des

environs de Nancy (Godron), de Toul, de Saint-Miliiel, de Verdun,

de Neufchateau, sur la diorile, entre Wissembach (Yosgos) el

Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace), vers 650 metres (Bonlay); il est

frequent dans la vallee du Rhin jusqu'a Coblence; il se continue

en Suisse, et parl'Allemagne du Sud en Aulriche et en Ilongrie,

par I'Europe meridionale en Orient jusqu'en Perse; il manque en

Belgique et dans rAllemagne du Nord.

Exsicc. — R. lomentosus canescens. — Forma eglandulosa

Boulay, Rone. Vosg. nM05 (subeglanduUmis) . — Forma seloso-

glandulosa Wirtgen, Herb. Rub. rhen, ed. 1" n" 7, ed. 2" n" 6

h.setoso-glandulosusWiri^.), n" 13 (v. angusiipdius VCirl^.)

;

Favrat, Rub. Helv. n" 18' {parce seUm-glaiid.)\ Billot, Fl. G. et

G. exsicc. n" SOT ^t {v. genuivus Godr.): G. Braun, Herb. Rub.

germ, n" 127; Assoc, rub. n"' 98, r375; Rub. gall. n°31.

R. lomentosus glabralus.

Hub. rhen. n-'li {subeglandiilosus); G. Braun, Herb. R. germ.

n" 195 {forma angustifolia G. Br. non Wirtg. turion pubescent);

Boulay, Rone. vosg. n" 105 bis (siibeglandulosus); Favrat, Rub.

Helv. nMS^ {frucl

glandulosa (R. Llo\

(^'- glabra tus latifi

Forma seloso-

Wirta. Herb.R. rh. ed. S'n'-i: >

Herb. Rub. germ.

n05

/•<

(/'

n' 32; Billot. FL G. et G. exsicc, n" 3075 (/"(

Wi rtaen 93)
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neis, celle couleur rose de la fleur ne serait-elle pas due a im

croisement?

iV. B.— II va sans dire que, dans ces citations, je ne puis garan-

lir que les exennplaires qui nie sont passes sous les yeux; les col-

leclenrs de ces nombreux exsiccata onl bien pu ne pas y regarder

loujours de si pres. Le R. tomentosus presenle dans la region

mediterraneenne oii il est frequent des varietes qu'il serait neces-

saire d'eludier sur place et a loisir, avant de rien dire a leur sujet.

Je m'abstiens,pour ce motil", deparlerdu R. toment. v. meridio-

nalis Kern. {R. australis Kern.). Cfr. Fock. Syn., p. 2"27.

DEUXIE^IE PARTIE

Hybrides et formes croisp^es.

II existe dans la nature une multitude de formes de Ruhiis

souventbien caraclerisees, mais locales, limitees ^ quelques buis-

sons ou meme a un seul. On constate ensuite que ces formes

isolees sontinterniediaircs, a divers degres, entre deux types spe-

cifiques representes dans le voisinage. II est des lors naturel de

penser qu'elles derivent du croisement de ceux-ci. Les cas ne

sont pas rares ou ce qui n'est a un certain point de vue qu'une

hypothese s'impose avec la clarte de I'evidence. Le R. tornen-

losiis, par exemple, traine partout, a sa suite, une seric de formes

qui, avec la marque non douteuse de cetle espece, laissent enlre-

^ dement I'influence de I'une ou de I'autre des especes du

voisinage immedial. Or, dans toules les localitcs ou lei?, tomen-

tosus fait defaut, ces formes derivees manquent egalement et tota-

lement. On peut dire la meme cbose du R. ulmifolius, du

R. ccesius el de toutes les autres especes susceptibles d'entrer

dans ces combinaisons.

En attendant que I'experimentation fournisse des procedes pra-

tiques pour confirmer directement cette maniere de voir, c'est la

seule voie ouverte pour mettre un peu d'ordre dans le chaos,

jusqu'ici inextricable, des formes secondaires de Riibus. Nou^^

arrivons par cette hypothese de I'hybridation a saisir aussi exac-

lement que possible dans bien des cas les relations multiples ou
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les affmites naturelles qui existent entre une forme doniiee et

Tune ou Tautre du meme genre.

Quand on s'est place a ce point de vue, on arrive bicnlot a une
autre conclusion suggeree egalement par I'observalion des faits.

Ces formes intermediaires sont tellement nonibreuses qu'il faul

renoncera vouloir les decrire toutes et a leur imposer une deno-

mination particulicre. Les 30 ou 40 especes principales de

Rubus que Ton connait en France, sededoublenl d'abord chacune

en deux ou trois sous-especes ou meme un plus grand nombre
de variete saillanles; celles-ci a leur tour presentent des varia-

tions qui ne sont pas toujours negligeables. 11 en resulte un total

de 200-300 formes que Ton pent supposer issues par variation

Or

00

ont produit dans le passe et produisent encore un nombre

incalculable de Ronces nouvelles, toujours distinctes les unes des

ail Ires.

Dans une region naturelle de peu d'etendue correspondant a

I'un de nos cantons ou a un arrondissement, on arrive deja par

une exploration attentive a des chiffres effrayants. L'etude que

j'avais cntreprise autrefois, par voie de statistique, dans Jes deux

arrondissemenls de Saint-Die et de Remiremont (Vosges) me lais-

^ail entrevoir la possibilite de reconnaitre dans ce domaine au

moins 350 formes ou especes bien caracterisees. V. Lefevre en

avait recueilli plus de 400 dans la foret de Compiegne. Gene-

vier en a decrit300 pour le bassin de la Loire; or, loin de vouloir

multiplier les especes, il confondait presque toujours, par esprit

de reduction, plusieurs formes disparates sous une meme deno-

mination. Dans une exploration recente des Rubus de I'Autunois

et du Morvan, en compagnic de M. leD'Gillot, nons avons retrouve

la des faits de meme genre. Ces series de formes, a rexceplion de

quelques unites, loin'de se superposer, s'ajoulent. II en resulte

par analogic que, pour la France entiere, nous sommes en pre-

sence de plusieurs milliers de formes rebelles a tonic identification

Proprement dite.

La

ordre duiis ce fouillis. C'est un premiei

Permet d'interpreter d'une fa^on plus rationnelle les Iravaux

- \
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anterieurs demeures ci I'etat d'enigmes et de preparer les voies k

des recherches ulterieures.

II y aurait lieu de discuter iin certain nombre de questions

prealables relatives aux liybrides; je devrai m'en abstenir afin de

ne pas donner a ce travail un developpement excessif. II s'agit du

reste de mettre en evidence les fails les plusdemonstratifs dans le

sens des principes qui viennent d'etre rappeles.

Au sujet de la nomenclature, je m'en tiendrai, pour les memes

motifs, a la pratique ordinaire. II n'y a pas lieu de creer pour le

moment des noms nouveaux; ilsuffira d'uliliser ceux qui existent.

La plupart des plantes dont j'aurai a parler ayant ete publiees en

nature ou decriles dans des ouvrages tres accessibles, ma tache se

bornera k proposer un classement nouveau, accompagne des

explications les plus necessaires pour en donner I'intelligence (1).

Les quatre especes principales de Ruhi disc&lores se croisent

avec la plupart des autres especes du genre et donnent ainsi des

formes derivees. Afin de proceder avec ordre, je ne traiterai ici

que des formes croisees entre ces quatre especes ou a Tinterieur

de la section. Les autres provenant d'un discolor combine avec

le R. cccsius, le R. vestitus ou une espece quelconque etrangere

au groupe des discolores, seront mentionnees plus tard a la suite

de ces especes.

Dans la section des R. discolores, les deux especes les plus actives

et les plus fecondes sonl les R. ulmifolius et tomentosus. Les

formes croisees qui en resultent portent la trace plus ou mpins

nelte des caracteres propres a chacun des parents. Tantot il y a

melange et proportions a pen pres egalcs, tantot il y a predomi-

nance de I'un sur I'aulre. Le R. tomentosus inlervient allernative-

ment par ses deux varietes canescens et (jlabratus. Quand la

variete canescens a laisse la marque de son tomentum crepu a

la face superieure des feuilles au moins rameales de I'hybride, on

oonsidere son influence comme suffisamment prouvee. Dans le ens

de la v. (jlabratus, on se guide sur les proportions de la plante

piesque toujours /<
sur la

(1) On Irouvera pour les generalites de plus amples developpements dans

mon travail intitule : Miides batologiques (Ann. Soc scientif. de Briixelles,

f. XXI, 1897, S- partie). Un tirage a part de cette Notice se tronve, ainsi que

mes autres articles concernant les Riihus,c\\ez M. Paul Klincksieck, librairc

a Paris, rue des Ecoles, 52.

.1
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forme et la donliculation des folioles, le lomentum plus veloute de
la face inferieure, la brievete des petiolules, la petilesse des

aiguillons principalemeiit sur les axes noriferes, divers details de

la fleur, etc.

Le R. iilmifoUusj de son cote, est rcpreseiite sur les former

croisees qui en proviennent par le turion modcrement canalicule

siir les faces, plus ou moins glaucescent et pubescent ou squamu-

leux, la forme des aiguillons, celle obovee de la foliole caulinaire

terminale, la forme de Tinflorescence, les pedoncules et pedicelles

mediocres tres etales, la couleur rose de la fleur combinee avec

celle blanc jaunatre de la fleur du R. tomentosus, la brievete des

etamines et diversesautresparticularitesque Ton reconnail quand

on s'est familiarise avec les caracteres du R. ulmifoUus et lout

{
d'abord du R. rusticanus.

Le R. iilmifolius, en raison de ses innombrables varictes, de-

termine une diversite non moins grande dans les produits qui en

derivent. Mais c'est sur place qu'il faut etudier ces relations; des

echanlillons d'herbierne permettent pas d'entrer dans ces details.

On ne pent que noter les difl^erences sans pouvoir les raltachcr a

leurs causes immediates.

pi- -

F >

.4-_H

r_

RVIIIJS ULUHVOLIIS

ULMIFOLIUS X TOMENTOSUS

A. — Ulmifolius X tomentosus canescens.

Feuilles, au moins les rameales superieures, pius ou moins to-

menteuses en dessus. Plantes differant d'ailleurs du R. tomentosus

par des caracteres qui les rapproclient de Tune ou de I'autre des

formes dui?. ulmifolius.

R- tomenteUus Ripart in Gen. Monogr., p. 383. — Exsicc.

Assoc, ruh., n" 234. —Cher, Bourges, La Chapelle-des-Ursins,

dans une hale au bord des vignes (Ripart). — C'est un R. rustica-

nus bien developpe, dont les feuilles etles turions sonl rccouverts

de la pubescence crepue et etoilee propre au R. tomentosus ca-

nescens. Fertile.

R. eriophyllm Rip. in Gen. Monogr.,ip. 337. — Clier,I{ourges,

PL
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chemin des Crosses (Ripart). — Turion, denticulation des leuilles,

couleur rose des petales, coriime dans le R. ruslkanus; pour le

resle, I'empreintedu R. tomentus canescens est predominante; les

feuilles sonl ordinairement 3-nees. Slerile.

R. colUnus DC. Hort. monsp., p. 139. — Exsicc. Ass. rub.,

n''97; Rub. gall., n° 125.— Herault, Montpellier.— Lescaracteres

des deux parents sont intimement fondus, quoique tres prononces

depart et d'autre. Turion robuste, canalicule, U^eremenl pubes-

cent, arme d'aiguillons denses, forts; feuilles 5-nees, foliole ter-

minale hrievement obovee; rameau florifere robusle, anguleux,

garni de grands aiguillons, petales suborbiculaires, roses. Ces

caracteres sont en general du R. ulmifoUus. Les suivants sont du

R. tomenlosus canescens : plante moins elevee, folioles brlevement

petiolulees, couvertes d'un tomenlum dense, fleur diminuee, ferti-

Viie partiell e

.

— II existe, dans toutle midi dela France et sur le

contour des vallees inferieures des Alpes, une foule de formes de

meme prigine qui ^oiieni ?LUlour du R. collinas de Montpellier,

sans lui etre identiques, sans co'incider non plus avec les formes

analogues distinguees par le D' Ripart, pres de Rourges.

R. obtectus N. Roul.— Ass. rub.,n''i'10. — Rouches-du-Rhone,

la Valentine, pres de Marseille, haies (Roulay). — Plante repro-

duisant une partie des traits du R. collinus, raais combines avec

ceux d'une autre espece non reconnue. Turion, rameaux et axes

floriferes garnis d'une villosite fcutree comme celle du R. Schult-

zii; turion a faces planes, garni d'aiguillons droits, espaces;

feuilles glabrescentes ou peu velues en dessus, folioles 5-n^es,

la terminale suborbiculaire ou brievement obovee ; inflorescence

pyramidale, allongee, garnie Ires avant de grandcs folioles brac-

teales, pedoncules etales un peu ascendants
;
petales blancs, car-

pelles tres velus; les feuilles rameales superieures seules sont

tomenteuses en dessus.

J'ai recu en communication de M. Rurnal une plante tres sem-

blable, recueillie par M. Gremli a I'ile Sainte-Marguerite; une

autre, de Juan-les-Pins, recueillie par M. Rurnat, ne differe dc la

precedente que par les feuilles caulinaires glabres en dessus. H

existe du reste, dans les Alpcs-Maritimes, une longue serie de

formes robusles, caracterisees par leurs feuilles larges, finement

piibescentes subtomentenscs en dessus, les petales blancs, etc;

'if
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on pourrail les expliquer par des croisemenls du type collinm X
Ihyrsoideus, mais peut-elre compliques, a revoir sur place.

/" Exsicc. Ass.

rub., n" 233. — Cher, Bourges, cherain des vignes du Puy-Sainl-

Etienne, avant d'arriver a la mare (Ripart). — Parait etre un

/?. ulmifolhis (SauN Piip.) X tomentosus canescens. II rcpiodiiit

visiblemcnt les caracteres du /?. Saiili P»ip., combines avec ceux

Margies sub-R
orbiculaires, le rameau florifere robuste, Tinflorescence pyrami-

dale, le bouton tloral gros, les petales roses sont du R.Sauli. Les

feuilles finement cendrees-tomenteuses en dessus, les aiguillons

plus petits, courbes, I'inflorescence plus contractee, les petales

plus petits, moins coloresindiquent I'influence de I'autre parent.

R. miiiiis Kip. in Genev. Monogr., p. 301. — Cher, haies bor-

danl un chemin pres la place Serancourt a Bourges (Bipart). « II

est possible que ce Rubus soit un hybride; j'en ai deji observe

plusieurs qui sont toujours steriles » (Genevier in lilt, ad Ripart,

1866). C'est probablement un R. ulmifolius (Sauti) X tomen-

tosus canescens. Ripart avait remarque la similitude de celte

plante avec R. Sauli. Turion robuste forlement aiguillonne;

Tolioles larges, finement pubescentes en dessus; petales orbicu-

laires, roses. Sterile.

R. pellitus Rip. in Gen. Monogr., ^p. 330.— Exsicc. Assoc.

'•itfe.,n»24.— CI Puy-Saint-

Etienne (Ripart). — Tient le milieu entre les parents, moins ro-

buste que le R. cmictifolius, ressemble, a I'exception du tomen-

tum de la face superieure des feuilles aui?. albomicans (voy. plu:

loin). Peu fertile. II existe dans I'herbier Lamotle un R. pell itin

de Ripart.

G

Gen

R. Ripartii Gen. Monogr., p. 335. — Exsicc. Ass. rub., n" 96.

Cher, Bourges, haies de la route des Crosses, pres la buttc du

polyjvone (Ripart). — Turion glaueescenl, rameau florifere subcy-

lindrique, garni d'aiguillons semblables, fleur coloree en rose vif,

comme dans \eR. rusticanus; d'autre part, feuilles tomenteuses et

•ie plus velues en dessus; 3-5-folioles, la terminale ovale-rhombee.

Hanle en parlie fertile.
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R. proximelliis Rip. in Gen. Monogr., p. 330. — Exsicc. Ass.

rit6., n" 232. — Cher, Bourges (Ripart). — Voisin des R. pellUus

iclif*
en

dessus, foliole caulinaire terminale longuement obovee-rhombec,

finement dentee; petales grands, purpurins; etarnines et styles

d'lin blanc rose.

R. extensifolius Boul. et Rip. in Gen. Monogr., p. 334-.

Exsicc. Assoc, rub., n" 25. — Cher, Bourges, au bord d'un vieux

chemin (Ripart). — Ressemble par leport au R. tomentosus canes-

cens. Differe par le turion plus fort, garni d'aiguillons plus ro-

bustes, egaux, les folioles caulinaires 5-nees, plus longuemeiil

acuminees, les pedoncules tres etales ; ni soies, ni glandes. Pe-

lales blancs. Influence du R. lomentosus canescens predominante. -

R. acroleucophorus Rip. in Gen. Monogr., p. 332. — Exsicc.

Assoc, rub., n" 172.— Cher, Bourges, haies du chemin des vignes

du Puy-Saint-Etienne. — Folioles allongees du R. extensifolius,

iraispfus finemenl et doublement dentees, Taeumen du sommet

plus court; aiguillons durameau florifere fins et longs, petales et

etarnines roses. Plante plus ou moins fertile.

R. chnoophyllus Gen. Monogr., p. 327 (non P.-J. Muell.).

Cher, Bourges, haies du vieux chemin de La Chapelle (Ripart).

Yoisin du R. extensifolius, mais foliole caulinaire terminale plus

brievement rhombce, doublemenl et plus finement acuminee;

aiguillons du rameau florilereplus forts et plus crochus, inflo-

rescence brievement pYramidale,elargie, petales d'un blanc carne.

Assez fertile.

R. micrandms Rip. m Gen. Monogr., p. 338.— Cher, Saint-

Florent, bois de Tiregorge (Ripart). — Tient du R. rusticanus par

le turion et les feuilles, les petales carnes, et du R. tomentosus

canescens par un tomenlum rare et crepu sur les feuilles, I'inflo-

rescence longue et etroite, les etarnines courtes. Fertile.

/' Syn., p. IB6.

Exsicc. Assoc, rub., n'' 712. — Ilaute-Savoie, Saleve, haies sur

Mornay (Schmidely). — R. ulmifolius predominvinl, le R. tomen-

losus canescens se revele par le tomentum des feuilles bractealcs

superieures.

R. undulatus var. cinereus Merc, ex Schmid.— Assoc, rub.,

%

5̂

^
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n" 711. — Ain, Divonne, aiitour des vignes d'Arbere, an pied du
Jura (Schmidely). — Sterile. R. iomentosus canescens predomi-
nant; le R. ulmifolius se manifeste dans le developpement dn
turion et du rameau, la force des aiguillons, la grandeur de la

lleur; les petales sont toutefois d'un blanc jaunatrc.

R. jlavidus Boul. et Luc. — Exsicc. Assoc, rub., n" -27o.
^

Saone-el-Loire, Autun, route d'Arnay (Lucand).— Les leuilles du
rameau et rinflorescence reproduisent assez bien les caracteres

du R. ulmifolius combines avec ceux du R. Iomentosus canescens,

les feuilles bracteales superieures sont seules lomenleuses en

dessus, les petales sont d'un blanc jaunatre. II y a lieu de se

forme. Fertile.

Ihifi

'

R... Assoc, rub. ,11° 713.— Sa6ne-et-Loire,LeCreusot (Quincy),

talus pres le puits Chantal, — jX'a pas recu de nom parliculier. Le

iomentum n'existe que sur les feuilles bracteales superieures;

turion coucbe, canalicule, arme d'aiguillons a base allongee, de-

clines ou courbes; feuilles semblables a celles de certaines formes

de jR. rusticanus; rameau long, anguleux, inflorescence etroile,

allongee, petales petits, roses, elamines roses, depassant les styles.

Fruits petits, acides.

R. dimorphus Boul. et Feuill. — Exs. Ass. rub., if' 427, 552

el 553. — Seine-el-Marne, Chailly, lieux rocheux (Feuilleaubois).

Plantes a feuilles tomenteuses^en dessus; turion a faces planes,

aiguillons droits, mediocres; inflorescence bien dcveloppee, pe-

doncules elalcs-ascendants, petales carnes, petits. Les caracteres

des deux parents sont combines ici tres intimement.

li. Tueikiewiczii N. V,o\x\ . -- Exsicc . Ass. rub., n" 277. — Card,

-'^ulas, liaies sur les coteaux schisteux (Tuezkiewicz).— /?. tornen-

iosiis canescens predominant; toutefois le turion rougeatre, de-

Pourvudeglandes et de soies, arme d'aiguillons droits relative-

nient forts, les fleurs roses, indiqucntl'influence 6uR. rusticanus.

^- polyanthus P.-J. Muell. Vers., n" 30.— Yienne, Montmo-

rillon, broussailles sur une colline calcaire a Goncyse (Chabois-

seau). — Forme tres rapprochee du R. Iomentosus subcanescens

;

'es feuilles bracteales superieures seules sont garnies en dessus

d'un tomenium crepu, peu apparent. L'influence obscure de

t
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I'autre parent est denoncee par le turion rougeatre, arme d'aigull-
4i . -. V **'

Ions plus robustes. G'est peut-elre un R. (tomenlosiis X rusiica-

nm) X tomenlosiis.

-- ^

Le n" 94 de I'Assoc. rub. — Gard, Le Vigan (Tuezkiewicz), tres

voisin du R. polyanthus P. -J. Muell., sans etre absolument iden-

tique, est un R. ruslicanus X tomentosus glabratus, grele, por-

lantrempreinle predominante du jR. tomentosus; les organes de

la fleur sont blancs, le turion a faces planes, glabre, garni d'aiguil*
,.../--
-tt"

ons espaces, droits, relativemont forts. *.

. J
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RrspteMens Chab. ?w Gen. Monogr., p. 307.— Vierin6, pres

de Pindray (Chaboisseau).— Feuillesrameales siiperieures tomen
I ^ leusesendessus,aiguillons forts abase dilatee; fleur d'unroseyii.

';-^*v ^>'
^ I

1 . >. f
'

^I

J

R. vendeanusG. Gen. Monoqr., p. 320.— A'^ienne, Montmorillon

(Chaboisseau). —^ Les specimens de cetle localite representent un

R. tilmifolius X lomentdsus subcanescens on PiXviiellemenl gla-

brafus- ; les petales sonl blancs bu a peine roses, caractere contras-

tanl a I'egard du R. splendens, du reste assez semblable". Genevier

indique cette espece dans pliisieurs localites dont le ri'alpas vu

d'echantillons, celix dii Puv-Sairil-Bonnet, Deux-Sevres, ont une

lige pubescente-feutreecbmme celledu /?. Sc/ii<7iz«"; rattribution

exacle reste doutcuse.
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- R. hololewos Gen. Monogr., p. 311. --— Yendee, Mprtagne (Ge-

x+F nevier). — Les specimens que j ai recus de Genevier sont d une

planle raboiigne qui semble etre Im R . idmifoliusl%tomentosus
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R. j^hnoophyllus Mxr. mddrodonlus.i^— Exskc. Assoc, rtib.r

n° 70^.j^ tndre-et-Loire, Saint-Laurent-d'Andenay (QuincyJ.

Porte rempreinte tres marquee du R. tomentosus canescens

;

I'autre parent moins facile a reconnaitre a I'aide des ecbanlillons

d'herbier. — Turion robuste, glabre, k aiguillons forts, dilates i

la base, falciformes; folioles caulinaires brievement peiioliilees;

rameau florifere assez maigre, 2:arni de petits aiguillons crbchus,
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^ ^^

B. — R. ulmifolius X tomentosus glabratus.

Feuilles, meme les rameales siiperieures,glabres on garnies dc
poils epars, non tomenteuses en dessus

;
pourle reste, caracleres

diversement combines desi?. ulmifolius et tomentosus glabratus.

'^ Assoc, rub., n' 554. — Seine-et-Marne, Chailly, bois a gauche
du chemin de Villiers (Feuilleaubois). —Forme derivant, a n'en

pouvoir douter, du /?. tomentosus canescens; I'aulre parent pour-
rait etre une lorme croisee de cette serie, ,le R. dimorphus, par

exemple. Cost toulefois une question S resoudre sur place.
r

.Assoc, rub., n" 707. — Gironde, Sainte-Foy, coleau calcaire

(Glavaud). — Plante remarquable. Turion obtusement anguleux,

rouge obscur a lalumiere, garni d'une pubescence etoilee eparse,

garni d'aiguillons mediocres, mais epaissis a la base et lendant a

evenir crochus ; feuilles ayant toute Tapparence de celles du R. to-

fnentosus glabratus^ forme a folioles courtes, elargies et garnies de

meme de dents larges et obtuses, les feuilles rameales superieures

portent le lomenlum crepu et etoile caracteristique du R. tomen-

tosus canescens ; rameau assez developp5 anguleux, arm5 d'aiguil-

Ions falciformes; inflorescence petite, pedoncules tres etales,petales

d'un blanc jaunatre, etamines depassant peu les styles; la plante

parait sterile ou a peupres- L'empreinte du R. tomentosus est tres

prorioncee, I'autre parent est moins facile a reconnaitre. Glavaud

nommait cethybride R.latidensk. Clav. mss.
^- .A .^.«^-

^..tR. uncinellifer^i^.' in Q^Qn- Monogr., p. S^l.— Assoc, ruh.,

n" 231. —Cher, Bourges, haies du chemin des vignes du Puy-

Saint-I^tienne (Ripart). — Le turion et les feuilles rappellent le

R. rusticanus: toutefois le turion n'est pas glauque, ni ecailleux,

les aiguillons sent relativement pelits, le rameau florifere droit,

faiblemenl anguleux, garni d'aiguillons petits, espaces, ordinaire-

ment crochus, I'inflorescence allongee, pyramidale, les pedoncules

^es-ascendants, divises en longs pedicelles, ceux-ci g^rnis de

tres petits aiguillons, les petales petits, roses, les etamines courtes,'

P^les. Carpelles avortes en partie. Forme saillante^^thentique,

pouvant servir de terme decomparaison aTegard des formes sui-

vantes.
I

^ ,
- .

- -

Exsicc. Assoc, rub., n" 27G. — Cole-d'Or, entre Lantenoi et

hJ
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Chassagne, dans une carriere de calcaire dolomitique, avec les

R. ntsticanus et tomenlosus (Gillot), — Un seul pied, presque

sterile. Pelales d'un rose tres tendre, jeunes carpelles tres velus
;

feiiilies bracteales superieures encore un peu tomenteuses en des-

sus. Pourrait etre pour ce motif rattache a la serie A.

Assoc, rub.) n" 628.— Saone-et-Loire entre Sommant et Lu-

cenay-rEveque, bords de la route (Gillot). — La plante corres-

pond par la plupart de ses caracteres au R. uticinellifer, mais les

p'elales sent d'un blanc pur comme dans le R. angustatus, ce qui

pourrait faire penser a I'influence du R. thyrsoideus. G'est a veri-

fier sur place.
t

Assoc, ruh., n° 469. — Sa6ne-et-Loire, Autun, haies au-des-

sus de La Barre, le long de la route de Mesvres (Gillol).— Pelales

ici laves de rose, etamines egalant a peu pres le styles. — Tient le

milieu entre le R. uncinellifer Rip. et le R. angustatus Chab. et

Muell. Vers., n° :24, temoigne d'une fagon plus positive en faveur

de I'influence du jR. ulmifolius que du R. thyrsoideus.

Blanc (Lucand).

625. — Saone-et-Loire, B

623 et 169

petales

Assoc, rub., If 495. — Saone-et-Loire, Vieux-Ghateau de

Montcenis (Quincy). — Petales d'un rose pale a Tombre, blancsi

la lumiere, inflorescence courte, diff'use, pedoncules longs et as-

cendants..

Assoc, rub., n" 497. — Saone-el-Loire, Le Greusot, k laCou-

ronne (Quincy). — Forme remarquable par les aiguillons vive-

ment crochus et k base decurrente sur le rameaii, les aiguillons

nombreux mais tres petils sur les pedicelles, les axes floriferes

brievement feutres grisatres, les etamines tres nombreuses, la

coloration diversement rose ou rougeatre de la fleur.

Assoc, rub., n°324.— Charenle-Inferieure, Saint-Ghristophe

(Foucaud). — La forme des feuilles et leur denticulation rap-

pellent les R. ulmifolius de la meme region. Pelales legerement

teintes de rose; etamines courtes; inflorescences moins elalees

d

de Ripart (R. uncinellift

Assoc, rub., n" 274. — Nievre, haies au bord de la route de

_^i

i^

«
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Bourbon-Lancy, au-dessus de la propriete Saint-Andre (Gillot).,

II serait necessaire de revoir sur place le milieu oii la planle

s'est developpee, pour decider si c'est le R. ulmifoliusou le R. Ihyr^
soideus qui a coopere a sa production avec Ic R. tomentosus gla-

hralus.

Assoc, rub., If 541. — Seine-et-Marne, Chailly, surun ro-

cher a droite du chemin de Villiers (Feuilleaubois). — Forme
diminuee du R. rusticanus, inflorescence allongee pyramidale,

garnie de feuilles tres avant, aiguillons des axes floiiferes assez

vivement crochus, petales d'un rose tres pale, etamines depassant

notablement les styles, tige deprimee.

Assoc, rub., n" 424'. — Saone-et-Loire, Le Creusot, mon-

ilarolle (Quincy et Gillol). — Petite forme elegante,,

semblable au R. angustatus par laplupart des caracleres, mais les

petales sent roses et toutes les proportions dela planle sont encore

plus faibles et plus greles.

R. angiislatus Chab. et Muell. Vers., n" 24. — Vienne, pres de

Montmorillon, un seul buisson (Chaboisseau). — A I'aspect d'une

forme grele et reduite du R. rusticanus avec quelques traits du

R. tomentosus glabratus. Turion anguleux glabrescent, garni d'ai-

guillons mediocres , feuilles glabres en dessus, tomentcuses

velotUees en dessous, denticulation plus profonde, foliole ter-

n^inale obovee-rhombee, rameau anguleux, pedoncules et pedi-

celles longs, etales a angle droit, axes floriferes surtoul le princi-

pal garnis d'aiguillons nombreux, faiblemenl courbes, petales

hlancs.

Laserie precedente du R. uncinellifer, qui n'est pas homo

mbi

424

OS 169

surtout par les petales roses et les aiguillons de I'inflorescence

plus crochus.

R
Garon

A
(Timbal-Lagrave).

Hante tres robuste, remarquable par la pubescence fournie et

rude du turion ; elle passe a une villosite feutree herissee sur les

axes floriferes ; les aiguillons de ces axes sont faiblement courbes,

simplement declines; I'inflorescence dense et obtuse est dcgagee

au-dessus des feuilles, les petales sont orbiculaires d'un rose pale;.

\
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la foliole caulinaire terminale est ovale nellement cordiforme a la

base ; elle rappelle par sa forme celle dii R. Weiheamis Rip. Cette

forme est plus robiislequeles plusdeveloppees du R. uncinelUfer

;

comporte-l-elle dans sa genealogie Finfluence d'autres especes

que \esR. ulmifolius ei lomentosus ? G'est cequ'il faudrait recher-

cher sur place. Elle parait sterile ou du moins peu fertile.

R. pilelosus Rip. in Gen. Monogr., p. 316. — Exsicc. Assoc.

rub,, n" 171. — Cher, Bourges, liaies du chemin des vignes du

Puy-Saint-Etienne (Ripart).— Plante robuste ; folioles caulinaires

nettement cordiformes, grossierement dentees; rameau florifere

trapu, inflorescence pyramidale, pedoncules tres etales, petales

roses assez grands. Fructification partielle. G'est sans doute un R.

ulmifolius {SauH Rip.) X tomentosus glabralus. Est a comparer

avec le R.amidifolius de la sei'ie A. II ya, dans Therbier Lamotte,

un R. pilelosus ? {Geue\'ier !) de la cote de Menat, qui rentre bien

dans la serie du R. ulmifolius X tomentosus glabratus. Un autre,

de la cole d'Ebreuil, meme collection, laissc entrevoir, k cote de

I'influence du /?. tomentosus glabratus, peut-etre celle du R. thyr-

soideus.

R.thamnophilusKiip.in Gen. Monogr., p. 247.— Cher,Bourges,

haics des vignes du chateau, pres des carrieres, Rhin-du-Bois

(Ripart). — Plant 3 robuste, trapue ; foliole caulinaire terminale

ovale-cordiforme, denticulation grossiere; inflorescence develop-

C

glabratus.

R. ulmifolius {Sauli ou glaphyrus) X

route des Crosses (Ripart).

Gen. ilfowoar., p. 318. — Cher, Bourges »

pale

C

ge

R. rusticanus X tomentosus glabratus.

R. viciHws Rip. m Gen. Monogr., p. 322. — ^..o., ^

haics d'un chemin de vignes de Serancourt, pres le chemin de fer

de Lazenai (Ripart). — Ne differe pas dii R. hirtellus; c'estune

forme un peu plus robuste.

R. pubcscensGen. Monogr., p. 271.— Cher, Bourges, haies des

vignes d'Auron, vers le pled de la colline du Puy-Saint-Etienne

(Ripart). — Ticnt le milieu entrele/?. rusticanus et le R. tomenlO'

ms glabratus.
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R- obtiisidens [jou]. eiTncvk. —Exsicc. Assoc
Gard, Le Vigan, an bord des vignes siir les schistes niLtamor-
phiques (Tuezkiewicz).— Turion anguleux; feuilles5-nces foliole

lerminale obovee-rhombee; rameaii allonge gicle, inflorescence

diffuse a longs pedoncules et pedicelles dresses-elalos, pelales Ic-

gerement roses, jeunes carpelles tres velus.

— Assoc, rub., n' 2^9. — Gard, Aulas. Vignes sur les coleaux

schisteux (Tuezkiewicz). — Forme voisine de la prcccdenle. 11 y a
quelque melange dansla distribution qui a ete faile. Ces deux n"'

appartiennent a la meme serie ; I'influence du R. lomentosus gla~

hratus n'est pas douteuse, celle du R. ulmifolius est moins ccr-

taine.
r

R. scrridens Boul. etTuezk. — Exsicc. Assoc, rub., n"'91, 92.

N" 91 , Gard, Arpliy, pres du Vigan, lieux arides sur les scbistes;

n" 92, Le Vigan, ravins schisteux (Tuezkiewicz). — Formes gr^lcs,

analogues a celles du R. obtusidens, dislinctes par les dents des

teuilles caulinaires et rameales aigues et Ires saillantes. Lc n"227

(ibid.), du Vigan, ravins schisteux (Tuezkiewicz), quoique sem-

blable aux deux n"' precedents, est plus rapproche de certaines

formes greles du R. ulmifolius. Le n" 228, d'Aveze,pres du Vigan,

tient le milieu de la serie, enlre le n" 91 el le n" 227.

Le n" 826, Sei'ne-et-Marne, Fontainebleau, a I'entrec du scntier

de Franchard (Feuilleaubois), est un R. lomentosus glabraius pre-

dominant, de telle sorte que I'influence de I'autrc parent est diffi-

cile a reconnaitre.

R. trachypus Boul. et Gill. — Assoc, rub., n" 235 et 278,

Rhone, commune de Quinere, k la montagne duTelegraphe, au-

dessus de Vitrie, haies au-dessus des vignes, sol granitique pier-

reux (Gillot et Durieu). — R. lomentosus glabraius predominant.

par obtuscraent anguleux^

garni d'aiguillons plus forts, dilates a la base, la forme obovee

de la foliole C

mieux au R. rusticanus qu'a tout autre.

R. Suhfivti Bin. in Gen. Monoar., p. 293. — Genev

CI

Maine-et-Loire, de la Vienne, des Deux-Sevres el de la Venree.

Les' specimens que j'ai vus du Cher (Ripart) et de la Vendee (Gene-

vier) ne sont pas tres concordanls; avec certains caracleres du
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-R. tomentosiis, ils portent rempreinte plus marquee du R. rusU-

canus.

R. villosuliislW^. in Gen. Monogr., p. 291. — Cher, pres de

Bourges, au Puy-Sainl-Etienne, en descendant du Ilaut-petit-sen-

tier (Biparl). — Yoisin de certaines formes rattachees au R. S^i-

berti, mais plus rapproche du R. tomentosus; turion glabre, non

^laucescent, foliole caulinaire terminale elliptique, dentee comme

dansIcjR. tomentosus glabratus, pedoncules pluriflores„ascendants;

fleur coloree comme celle du R. ulmifolius ; otamines plus courtes

que les styles ; carpelles ressemblant a ceux du R. tomentosus.

R. Schultzii Rip. Arch, de FL, p. 197; Gen. Monogr. p. 323.

Eocsicc. F. Schultz, Herb, norm., n" 39; Assoc, rub., n° 23.

Plante a pen pres sterile, atteinte de pilosisme, peut-etre un

hybride complique. Ressemblejusqu'aun certain point aux R. pi-

letosus, consimilis, albomicans Rip. et Gen. Differe par la tige

couverte d'une pubescence fournie, feutree sur le rameau, les axes

floriferes et le calice; inflorescence longue et dense, pedoncules

divises presque aussitotenpedicelles longs, ascendants; aiguillons

des axes floriferes petits, peu apparents
;

petales roses, oboves-

oblongs; etamines rosees, plus courtes que les styles verdatres; le

feuillage reproduiten general les caracteres du R. tomentosus gla-

Cette

Saint

Genev
dscitus

R. albomicans Rip. in Gen. Monogr., p. 309. — Exsicc. Assoc

rub., n" 95. —Cher du

Puy-Sainl-Etienne (Ripart). — Empreinte tres prononcee du R-

lomentosus 62Ln& le tomentum de la face inferieure des feuilles, la

forme des feuilles et leur denticulation. Toutefois la plante est ro-

buste, le turion pubescent, arme de irrands aiiruillons, le rameau

mediocres, oboves-oblongs, blancs, etamines pides, egalant i

peine les styles verts; fructification imparfaite. II y a, dans I'herbier

Lamotte, un « R. albomicans » nomme par Genevier, quoique

non identique a la plante de Bourges. II pourrait deriver, pour

^-

. J"
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uiie part, du R. thyrsoideus. he R. albomicatis Rip. a ete recueilli,

dans la Haute-Yienne, a Saint-Barbanl et a Magnac-Bourg (Lamy).

R
.
suhvelutinus ]io\i\ . etRip. ; Gen. 3/owo(/r., p. 319.— Ea^stcc.

Assoc. rub.,n" 93. — Cher, Bourges, haies pres du polygone
(Ripart). — Plante assez semblable au R. albomicatis, moins ro-

buste, inflorescence plusetroite, plus condensee, petales d'un rose

pale.

R. consimilis Rip. in Gen. Monogr., p. 308. — Cher, Bourges
(Riparl). — Diff'ere du R. albomicans, tres voisin, par une inflo-

rescence plus contractee, quoique de meme type, les aiguillons

du rameau florifere droits ou moins declines; les feuilles brae-

teales superieures sont plus ou moins floconneuses en dessus et

temoignent de I'influence d'un R. tomenlosus plus ou moins ca-

nescens. Genevier a nomme,dans I'herbierLaraotte, R. consimilis

une plante d'Ebreuil en descendant de Chateau-Jaloux (Puy-de-

Dome). Elle appartient au meme groupe sans etre exaclement

identique au R. consimilis de Bourges.

R. spidnostachys Rip. in Gen. Monogr., .^p. 340. — Cher,

Bourges, haies d'un chemin des vignes d'Auron et du Puy-Saint-

Et R. consimilis d

ons du rameau

courbes falciformes, Ce sont de simples nuances. Le R. spidnosta-

chys de VAssoc, rub., n" 688. — Maine-et-Loire, Aubigne (Preau-

&ert) est beaucoup plus rapproche du R. piletosus (ibid., u" 171)

dont il ne difi'ere que par les jeunes carpelles velus.

R. reduncus Rip. in Gen. Monogr., p. 253. — Exsicc. Assoc,

rub., u° 230. — Cher, Bourges, haies du chemin des vignes au

Puy-Saint-Etienne (Ripart). —Physionomie du R. Riparlii, mais

feuilles glabrescentes en dessus; ressemble aux R. hamosus, gla-

phyriis, par les aiguillons robustcs, fortement crochus du rameau

florifere; la denticulation des feuilles, la brievete des etamines

rappellent le R. lomentosus dont I'influence est ici peu marquee.

R. omissus Rip. in Gen. Monogr., p. 252. — Cher, Bourges,

chemin des Crosses (Ripart). — Plante robuste, fortement aiguil-

lonnee ; foliole caulinaire terminale elliptique, la denticulation

est plutot du R. rnsticanus, I'inflorescence rappelle le R. tomen-

tosus; petales orbiculaires, blancs ou a peine carnes.
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Assoc. ruh.,rf 828. — Gironde, Sainte-Foy (Clavaud). — Belle

plante tres robuste, turion pubescent, aiguillons tres forts sem-

blables a ceux du R. macroslemon ; la part du R. tomentosus est

ici peu apparente.

R. roslralus Boul. et Foiic. — Assoc, rub., n" 322.

jR. comatulus Boul. etFouc. — Assoc, rub., n" 325.

jR. subnudus Boul. et Fouc. — Assoc, rub., n" 326.

Ces trois plantes de Saint-Christophe (Charente-Inferieure), re-

cueilUes par M. Foucaud, semblent deriver du R. ulmifolius dont

elles reproduisent dans une certaine mesure les formes locales,

les folioles caulinaires minces, largement et brievement obovees.

L'autre parent est moins facile a reconnaitre; si c'est le R. tomen-

tosus glahratus, I'empreinte en est peu marquee ; elle ne se trahi-
\

rait guere que par une reduction de toutes les parties. Toutefois

la comparaison d'autres plantes de la meme localite, n" 323 et

n° 275 {Assoc, rub.), evidemment apparentees aux precedentes,

d'unepart, et, de l'autre, rapprochees de diverses formes groupees

sous le nom de R. uncinelUfer, dans la longue serie du R. ulmi-

folius X tomentosus glabratus est encore Ires significative dans le

meme sens. Le n» 324, egalement de Saint-Christophe, ferait plu-

tot penser au R. thyrsoideus en raison de ses pedoncules et pedi-

celles longs et tres ascendants et de la foliole caulinaire terminale

ovale-oblongue. D'autres especes sont peut-etre intervenues dans

la production de ces formes derivees.

Assoc, rub., n" 75. —Card, Le Vigan (Tuezkiewicz). — Plante

douteuse; il semble qu'il y ait quelque melange dans la recolte.

Cesechantillons indiquent un R. rusticanus X tomentosus glabra-

tus; d'autres font penser a une influence possible du R. thyrsoi-

deus .

R. tenuiflorus Rip. m Gen. Monogr., p. 241. — Assoc, rub.,

n° 21. — Les specimens etiquetes de ce nom dans I'herbier Ripart

et rccueillis sur divers points du Cher ne sont pas identiques. Ce

sont des produits croises du R. tomentosus glabratus, mais Tautre

parent semble elre le R. rusticanus pour la plante du chemin

des Crosses, pr6s de Bourges, et le R. thyrsoideus, pour celle du

vieux chemin de La Chapelle-des-Ursins.

Assoc, rub., n" 556. — Cote-d'Or. Rouvrav. pres le chateau de
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la Motte (Lucand). arduennens

'

foil us X
tus, ce dernier predominant. Turion glabre, canalicule; denlicu la-

lion superficielle, dents en partie refraclees, fuliole terminale obo-
vee, inflorescence longue,etroite,aiguillonssubules,presque droits

sur I'axe primaire, axes floriferes veins feutres, fleurs blanches.

d

/-

C. — R. ulmifolius X hedycarpns et D. — ulmifolius X. thyrsoideus

Ges formes croisees existent et sans doutc non moins nom-
breuses que celles des series A et B ; mais jusqu'ici elles ont

ete moins recherchees. Leur interpretation devient d'autanl plus

obscure et incerlaine que les parents se ressemblent davantage ; elle

ne peut se faire avec succes que sur place en tenant comple de

toutes les circonstances capables de donner une serieuse probabi-

lite aux conclusions adoptees.

En attendant des etudes plus approfondies, on pourrait citer les

approximations suivantes

:

R. Bosquetiamis Timb. et Muell. in de Martr. Fl. du Tarn,

p. 212. — Exsicc. Assoc, rub., n° 78 ; Rub. gall, n" G8. — Le

n" 78, a Balma, dans le bassin du Tarn, manque dans le bassin de

Saint-U

Lagrave); le n" 68, d

station signalee par de Mar-

trins et retrouvee par M. Sudre. D'apres les observations de

M. Sudre, c'est un R. ulmifolius X macroslemon, ce queconfirmc

exaclement I'examen de la plante; les folioles caulinaires sont

larges, brievement petiolees, la terminale suborbiculaire, cordi-

forme, le rameau florifere robuste, droit, subcylindrique, les ai-

guillons des axes floriferes assez fins, longs, ordinairement decli-

nes, parfois courbes, I'inflorescence plus ou moins etroite et

fasciculee, les pedoncules ont toutefois la tendance a s'etaler

comme dans le R. ulmifolius; les petales sont orbiculaires, roses

ainsi que lesetamines; la plante est sterile.

R- Martini Corb., R. ulmifolius X vulnerificus Boul. etCorb.

Rub. ^a//.,n" 126. — Manche, Cherbourg, environs du Maupas,

bord de la voie ferree des Flamands (Corbiere). — Plante tra-

#'
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pue, robusle; turion obtusement anguleux, pubescent; feuilles

glabres ou glabrescentes en dessus, foliole terminale orbiculaire

ou obovee, rameau florifere epais, garni d'aiguilions espaces, fai-

blement courbes, inflorescence subfasciculee, pedicelles courts,

fleurfaiblement rosee, styles rouges a la fin; peu fertile ou ste-

rile.

Assoc, rub., n" 982. — Manche, Varouville, pres Saint-Pierre-

Eglise, haie ombragee (L. Corbiere). — Plante differantde la pre-

cedente par rempreinle plus marquee du R. vulnerificus de la

region, combinee avec celle du R. ulmifolius var. congcslus. Le

turion est canalicule sur ies faces, nuliement glauque, vein, garni

d'aiguillons droits, denses ; rameau florifere anguleux, arme d'ai-

guillons mediocres, denses et droits; la flour et Ies feuilles en par-

tie sonl du R.congeslus.

Assoc, rub., n" 477. pres Buxy

(Ozanon etGillot). —Semble etreuni?. ulmifolius (rusticanus) X
hedycarpus {Gilloti). La plante appartient par la plupart de ses

caracteres au R. rusticanus type ; le R. Gilloti est represente par

Ies aiguillons droits, beaucoup plus robustes que d'habitude sur

le turion et par Ies longues etamines depassant Ies styles.

Assoc, rub., n" 268. — Seine-Inferieure, Rouen, Mont-des-Ma-

lades, lisieresd'un petit bois (Malbranche). Sembleun R. ulmifo-

lius X hedycarpus {cuspidifer) . Les principaux caracteres sont

du R. cuspidifer riiipandii dans la Seine-Inferieure, mais le turion

plus canalicule, I'inflorescence plus pyramidale, les fleurs plus

colorees font penser a Taction du R. ulmifolius.

La serie D du R. ulmifolius X i%rsoi6?eM5Comprendrait

:

Assoc, rub., n'"272.— Cote-d'Or, commune de Voudenay, haies

Due (Gillot).— Turion glabrescent >

,
devivement canalicule, olivatre, garni, ainsi que les rameaux

petits aiguillons a base un peu allongee ; rameau florifere tr^s

allonge, garni tres avant de grandes feuilles bracteales; pedon-

cules ascendants, presque inermes, petales oblongs, d'abord laves

de rose, puis d'un beau blann. PtamlriPQ hl.-inrbps. eoalant a peine

rts. Cette plante est aussi a rapprocher de la st

fer et anguslatus: elle tient neut-etre encore, d

des

certaine mesurc, du R. lomenlosus.

Assoc, rub., n" 168. R. rhodobalus Boul. el Mot., Gironde, U

r B

I

V

1

- ^J
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mothe, portail de M. Sabourin (Motelay). — Trails gcncraux du
R. thyrsoideus, a I'exception de la foliolecaulinaire terminale obo-
vee, de la coloration rose de loutes les parties de la fleur, des styles

qui depassentplutotlesetamines, caracteres qui reviennent au R.

iilmifolius.

R. stenopetalus heL et Muell. Vers., n" 27. — Oise, for6t de

Tillet, pres de Crespy-en-Valois (Lefevre). — Le turion, do force

moyenne, bien lignific, rougeatre, ainsi que le petiole et le ra-

meau, la foliole caulinaire terminale obovee,brievementacuniinee,

le tomentum ras et blanc, les etamines courtes, sont du /?. rmli-

canus ; le turion plus vivement canalicule, I'inflorescence etroite,

la couleur blanche ou tres pale, la forme etroite des petales rap-

pellent le R. thyrsoideus. Plante fertile au moins en bonne oartie.

R. propinqiius P.-J. Muell. Vers., n" 20. — Yicnne, Pindray

(Chaboisseau). Les echantillons authentiques que je possede de

Pindray me paraissent issus d'une combinaison intime des deux

types uJ-vifoIius et thyrsoideus. On pent expliquer de la m^me
faQon :

Assoc, rub. n" 817, Gironde, Arluc (Clavaud); forme appau-

^Tl e

.

iOG des Ronces

pinquus par comparaison avec la plante de Pindray me parait

maintenant tres douteux. C'est une plante solitaire dont je n'ai

constate qu'un pied a la Madeleine pres Saint-Die (Yosges). II est

loisible d'v voir iine forme de R. Grahowskii.

Autrcs hybrides du R. uJmifoIius.

Sans

r

produit avec leR. cccsius L. des formes exlremcment nombreuses,

^ divers degres steriles ou fertiles, plus ou moins et tres inegale-

ment rapprochees lantot du R. ulmifolius, tantot du R. ccesius.

n y aura lieu d'v revenir a I'occasion des Rubi triviales (1).

<i) On peut mentionner,en passant, le n" G85 de VAssoc. rub-.^ord, Saint-

Amaiid (Doulay). Belle plante issue du R. ulmifolius normal croissant iioii loin

^e la.croise avec une forme du groupe du R. triviales qui se rencontre dans

'a mSme haie.

J

--.^,^^ i.
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fol

Q uest

II existe egalement de nombreuses formes derivees dii R. ulmi-

folius combine avec diverses especes de la secfion dcs R. spec-

tabiles.

Les R. fjlandulosi, croissant pour la plupart dans les forets

humides des montagnes, ne se trouvent guere en contact avec le

/-
ren-

contre sur certains points favorables des formes du type ulmi-

foHus X hirtus on ubnifolius X serpens. II existe, dans le Morvan

et ailleurs dans le Centre et au pied des Pyrenees, des points favo-

rables k des rapprocbements de ce genre.

UUBUSi HEOYCARPUii.

folius X >

qui se specialisent selon les circonstances pour le second parent

en ulmifolius X macrostemon, ulmifolius X Gilloti, ulmifolius

X vulnerificus, etc.

Les R. hedf/carpus X thyrsoideus se comportent de meme; on

peut voir en particulier, pres de Fontainebleau, le longdel'ave-

nue de Maintenon et sur Ic versant nord du mail Ilenri-IV, une

serie compliquee de ces combinaisons entre le R. macrostemon et

ees plus haut a I'occasion

rapporter a la meme serie

le n" 1079 de VAssoc, rub., Meurthe-et-Moselle, Laxou pres de

Nancy (llarniand), a moins que ce ne soil une simple forme ap-

pauvrie du R. macrostemon.

R I

Se soleil,

a gauche du chemin de Barbizon (Feuilleaubois), apparlient po

tivement, pour une part, au groupe du R. hedycarpus; il semi

tenir pour I'autre d'une forme du R. thyrsoideus.

Le R. obtusangulus Greml. Beitr. zur FL der Scliw., p. 19»

si-

Exsicc. G
est considere par M. Focke {Sijn., p. 234) comme une forme

derivee du R. tomentosus; dans le Koch's Syn., p. 751, H est ra-

mene au groupe des R. sublhijrsoidei . Je suis dispose h y voir un

SJ

'I

\\

*.l

il
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R. macrostemon X bifrons. Le premier est represenle par le turion
glabre, simplement anguleux, arme d'aigiiillons robusles, longs,

tres vulnerants, les aiguillons du rameau a base dilutee, declines

falciformes, les longues elamines; le second se relrouve dans les

proportions reduites de la plante, les caracteres des feuilles, la

forme brievement obovce de la foliole terminale, les lleurs plus

petitcs, etc. Les poils qui se voient a la face superieure des feuilles

ne me paraissent pas venir du R. lomenlosus. Celte manicre de

voir s'appliquerait difficilement aux plantes de la Gironde qui onl

ete rapprocliees du R. obtusawjulus.

Aux environs d'Autun, le R. Gillotl tres commun donne lieu a

de tres nombreusescombinaisons. Plusieurs deces formes croisees

ont ete distributes dans VAssoc, rub. :

N" 317, Brion, pres du Pignon-Blanc (Lucand). — Le R. Gilloli

conserve la, dans une certaine mesure, la forme condensee, ctroite

de Tinflorescence, les petales grands, roses, les ctamines longues,

nombreuses. L'autre parent doit etre chercbe parmi les formes

fol

memos liaies.

N" ^\^,ibid. Semblable au precedent; toutefois le

glabre, non pubescent.
w

N» 418, Aulun, haies derriere la ferme de Bellevue (L

L'autre parent doit etre le R. orbifuUus Y. Lef.

N» 488, Brion, pres de la Iranchee de Mandrin (Lucai

H. albiflorus B. et L. pourrait etre le second parent;

avoir influe en affaiblissant la couleur rose des petales el

quant la forme de I'inflorescence propre au R. Gilloli.

Ces quatre plantes ont un developpement peu norr

quilibre.

Le

d

hedycarpus avec le R. fomenfosws doivent

On

Rubus chnnnnhyllus P.-J. Muell. in Billot, Annot.a la Ft. de F.

Godr. FL de Lorr. 2^ ed. I, p. 240
291

(noH DC.). — Ejcsicc. N. Boul. Rone. vo^g. n" 65; Assoc, rub.

n" 1015; Rub. gall. n° 77. — Nancy, a Laxou, chemin des vignes

(Suard, Godron, Boulay, Harmand). - C'cst un R. macrostemon

X lomentosus canescens. semblable au R. collinus de Montpellicr,

^

^r
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quoique d'origine distincte. Le turion de ce dernier est rougeatre

vineux avec la glaucescence et la pubescence caracterislique du

R. ulmifolius; la plante de Nancy a le turion glabrCj gris verdalre

et les aiguillons (quoique diminues), les pedoncules Ires etales du

R. macrostemon qui croit dans le voisinage; le tomenlum crepu

dela face superieure des feuilles est egalement moins dense. Fer-

tilite tres reduite. Kirschleger a signale {Fl. tVAlmce, p. 224) entre-

Dambach et Tiefenthal, Ribeauvilley etc, un R. collinuSy qui

meriterait d'etre recherche. Est-il identique a la plante de Laxou^

pres de Nancy , ou d'origine differente?

R. macrostemon X tomentosus canescens, form^ supermacrosle-

man Schmid.— Assoc, rub. n** 827, Ain, Arbere, haies et clotures

des vignes (Schmidely). II y a egalement, dans Therbier du

D' Ripart, un R. robushis, provenant de Bourges, haies de la route:

des Crosses, qui semble etre un R. macrostemon X lomentosus.,

Les specimens de R. megathamnus A. Kern., que j'ai vus d'Ins-

prtick, Hangenstein, semblent etre egalement du R. macrostemon

X tomentoms canescens, plutot que du R. bifrons "X lomenlosus

239)

Certaines

mentosus, soil canescens, soit glabratus, enumeroes plus haut

dans les series A et B, pourraient a la rigueur provenir, pour

I'autre part, du R. hedycarpus {Gilloti) plutot que du R. ulmi-

folius. Cependant les etamines des R. amictifolius, pilciosuSy

thamnophilus, elc, restent tres courtes ; I'influence, si elleexis-

R. Gilloti devrait entrainer une longueur plus grande

d

croisemenls repetes et compliques entre les diver-ses races des

Comp
frons, iilmifoH

savaient

RIJBIJS THYRS»OIDElJS.

ind

Les liybrides du R, thyrsoideus avec les R. hedycarpus et

mifolius sont. par la nature des choses, des formes obscures et

'cises qu'il faut debrouiller sur place, presque toujours sus-

ililt'S d'e^'trp rnftnrlipoc h Tun /^., :. l'o.,»«,^ r,nt>ant •* fitrft 6.0

I

^

?^I

hy
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varietes. Combine avec le R. tomentosus, il donne lieu a des formes
tres bien caractcrisees quand c'est le type qui est en jeu; mais,
dans le cas de races ou de varietes, telles que Ics R. roseolus,

hylophilus, etc., les croisements deviennent plus complexes et les

produits plus difficiles a bien comprendre.

Dans le premier cas, c'est-a-dire quand c'est le R. candicana

Weih. qui intervient et se combine avec le R. tomenlusus, les deux
parents ayant le turion nettement concave sur les faces, etglabre,

pale ou jaunatre, les folioles etroites, les pctales oblongs et

6troits, ces caracteres communs doivent se retrouver dans les pro-

duits. On peut rattacher a ce groupe de formes le n" 7 bis des

Ronces vosgiennes, de la cote de Sainte-Marie-aux-Mines, Alsace

(Boulay).

M. Schmidely a siqnale, d'apres Favrat, un R. thyrsoideus

X

X lomentosus a La Ghaux, pres Cossonnay (Suisse).

., p. 237-238) rattache a la serie du R. candicans

es R. polyanthus P. -J. Muell. Vers, n" 30, pour les

specimens distribuees par Wirtgen, Herb. Rub. rhen, ed. 1%

n" U, A9, 76, ed. 2% n" 7, R. hypomallos P.-J. Muell., ib. cd. 1%

n° 121, ed. 2% n" 95 (i), R. pycnostachys P.-J. Muell., ib. ed.

59

Si

gieuse au vu de

tunois, a turion rougeatre, a peine concave sur les faces, a foliole

caulinaire terminale ovale, a petales roses qui entre en combinaison

avec le R. lomentosus, U en naitra sans doule des formes dont

I'altribution serait tres lit

Le n" 318 de VAssoc, rub., Gharente-Inferieure, pres de Sainl-

Christophe (Foucaud), est dans ce cas. II semble constituer une

forme robuste et trapue du type 7?. rusticanus X roseolus.

w

(1) II est u noter que dans ce n" 95, le turion n'est nullement concave sur

lesfiices, ce qui me fait douter de I'exactitude de cette attribution. Je ne puis

toutefois en presenter une meilleure.

Dans le Versuch, P.-J. Miiller n'indique pas d'autre localite pour .son /?. po-

lyanthus que Concyse pres de Montmorillon (Vienne), sur une colline calcaire

couverte de broussailles. Les echantillons ({ue j'ai recus, par Chaboisseau, de

cette provenance different sensiblement de ceux qui out «-te distnbues par

^Virtgen et revus par M. Fockc. Us portent rempreintc beaucoup plus pro-

noncee, predominante du R. tomentosus glabralus (siibcanescens); i^Jl^orcs-

cence est longue et etroite, les fleurs petites, los axes floriKres garnis d aiguil-

Jons jaunatres, droits, espaces(voy. pins haut, p. 559, H. polyanthus).

_ ^

-'^ \
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Le n° 275, i)., est une forme raboiigrie de la meme serie.

Les n"' 496, Saone-et-Loire, Le Greusot,a la Couronne (Quincy)

ct le n" 829, ib. Saint-Laurent-d'Andenay (Quincy), semblent se

rcferer plutot au R. roseolus X tomenlosus glahratus.

Le R. thyrsoideus pout se croiser d'ailleurs avec les especcs les

plus diverses de toutcs les sections. II n'y a pas lieu de s'y arre-

ter, sinon a propos des formes qui ont ete rattachees comme

especes h la section des Rubi discolores.

Le R. phyllostachys P. -J. Muell. Flora, 1858, n" 9, est en par-

ticulier dans ce cas. L'ctude des echantillons authentiques re-

cueillis par Miiller lui-meme et retrouves dans les herbiers de

V. Lefevre et du D' Ripart m'a dunne la conviction qu'il s'agit

d'un hybride des R. thyrsoideus et macrophyllus (piletostachys

G. et G.). En voici la description gencralc : Plante assez robuste.

Turion anguleux, a peine concave sur les faces, garni d'une pu-

bescence eparse, d'aiguillons plus ou moins velus, espaces;

feuilles assez am pies, glabres en dessus, garnies en dessous d'un

tomentum grisdtre, ras, denticulation iin peu inegale, dents ovales

peu saillantes ; folioles inferieures, nettement petiolulees, la ler-

minale largement ovale, cordiforme, terminee par un acumen

mediocre. Rameau florifere allonge, droit, anguleux, garni d'une

villosite courte et d'aiguillons falciforaies, petits, espaces; inflo-

rescence tres allongee, etroite, accompagnee de feuilles d'abord

3-nees, puis simples, oblongues et lanceolees, jusqu'au sommet;

pedoncules dresses, legerement etales, longs, pluriflores, axes

floriferes garnis d'aiguillons espaces peu apparents, etamines

depassant peu les styles, petales blancs, oboves-oblongs. On ne

pent dire, a I'aide de ces echantillons, dans quelle mesure la plante

fructifie.

Bien que la plupart des caracteres resultent d'une combinaison

intime de ceux des parents supposes, le turion simplement angu-

leux, pubescent, les feuilles amples, I'attenualion du tomentim,

la denticulation, la foliole terminale largement ovale-cordiforme,

I'allongement et la villosite du rameau florifere viennent du

R. piletostachys; le tomentum des feuilles, les pedoncules dresses

ou tres ascendants, les petales blancs, sent du R. thyrsoideus.

L'abondance des feuilles bracteales tient aussi de ce dernier en

partie, mais elle conslituc pour le reste une exageration plus ou

-k
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moins leralologique. MiiUer indique les deux parents eonime fre-

quents dans la vallee de la Lauter, le long d'un chemin a rni-cote

entre la chapelle de Weiler et Saint-Germain, prcs de AVissein-

bourg, la localite d'ou provicnnent les echantillons du R. phyl-
lostachys primitif.

Les diverses formes que Ton a rattachees a cetle prclcndue

espece sent aussi des produits de croisements qu'il Taut expliquer

d'apres les associations locales qui leur ont donne naissance ou
encore de simples variations de divers types a bractees dcvelop-

pees plus ou moins avant en feuilles vertes simples ou Irifoliolees.

Ce fait est d'ailleurs frequent dans le R. thyrsoideus.

Assoc, rub., n° 543, Gironde, Martillac, etn"617, Villcncuve-

d'Ornon (Clavaud).— Ces deux plantes, identiques I'une a I'aulre,

sont assez semblables a laplante de Wissembourg et pourraient

etre egalement des R. macropJiylhis X thyrsoideus. Une plante

de la Vienne, Pindray (Chaboisseau), et reconnue par Miiller pour

appartenir k son R. phyllostachys , est tres semblable a cclles des

n"543et6i7.

Le R. phyllostachys du Cher, foret d'Allogny (Ripart), semble

etre un R. macrostemon (procerus) X thyrsoideus.

Assoc, rub.. n° 20, Seine-Inferieure, Sotteville, pres Rouen

(Malbranche), pourrait etre un R. rusticamts X sulcatus. — Fo-

iiole caulinaire terminale brievement obovee, a denticulation

superficielle, feuilles blanches-tomenteuses en dessous; aiguil-

petales

546, Sao

tun (Lucand), semble etre un R. thyrsoideus X Gilloti ou un

Gilloti X sulcatus. — Foliole caulinaire terminale large, brieve-

ment obovee, rameau florifere long, occupe lout entier par I'in-

florescence etroite et garnie de grandes folioles; axe principal

arme d'aiguillons crochus h base dilatee, petales roses. La forme

obovee dela foliole caulinaire terminale insolite dans le type du

Gillot

leurs n'est pas toujours constante, elle tend a revenir h la forme

ordinaire du R. candicans; ellc pourrait venir egalement d'un

R. sidr.nfii.<i trps rnbnste aui croit dans le voisinage.

Assoc, rub., n" 226, Se

Quevilly (Letendre).

T. XLV.

au d

thyrsoideus X ^

(SEANCES) 37
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I.

-
'm.



578 SEANCE DU 9 DECEMBRE 1898.

difer (groupe des n"' 215,225, 271, ibid., voy. plus haul, p. 527);

planle d'ailleurs rabougrie eta feuilles incisees, pen normales.

Assoc, rub., n" 545, Gironde, Ambares, haies des routes

(Clavaud). — Semble deriver du R. tlujrsoideus, en raison du

turion glabre, vivement canalicule, de rinflorescence a pedoncules

greles et ascendants; I'autre parent se laisse difficilement recon-

naitre. La plante est fertile.

Assoc, rub., n" 320, Loire, Veauche, balmes de la Loire, au

bord d'un chemin sur les graviers (.1. Ilervier). — Tres voisindu

n*" 545, sans etre identique. Remarquable par les nombreux petits

aiguillons quigarnissent les pedoncules etpedicelles. II me semble

difficile de rattacher ces n"' 545 et 320 au groupe du R. rhamni-

folius V\. et N., dans la section des R. silvatici.

Assoc, rub., n" 698, Saone-et-Loire, Saint-Nizier-sous-Charmoy

a la Gaietc (Quincy). — Forme analogue et de plus aculeation

exageree (f. ferox). — Yient peut-ctre du croisement du /?. thyr-

soideus avec une espece de la section des R. silvatici.

/

RUBIJS TO!lIEx\TOSUS.

II vient d'etre question des croisements de cette espece

D
hybrides ou sont intervenues des especes des autres sections, il ne

me r
. . _- . d_

lion. Jusqu'ici on ne s'est pas preoccupe de preciser le role spe-

cial des parents dans la production de ces formes hybrides, de

savoir celle qui a fourni le pollen et celle qui a donne I'ovule. Des

observations ulterieures, faites dans la nature, en s'aidant de toutes

les circonstances utiles, conduirontpeut-etre sous ce rapport a des

rcsultats interessants, de la meme fa^on que Ton pent souvent

distinguer sur place un Linaria vulgaris X striata d'un L. striata

X vulgaris, ou un Cirsium acaule X olemceum d'un C olera-

ceum X acaiile.

Le nombre des formes croisees ou Taction du R. tomeiHosiis est

reconnaissable semblera deja tres respectable d'apres les tableaux

qui precedent, il est toutefois infiniment plus cleve dans la na-

ture ou Ton rencontre toutes les combinaisons imaginables,

Idrsque dans un travail descriptif il faut se borner a des series

is

t

.J '"

_i^i _
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courtes et peu nombreuses, sous peine dc devenir inintelligihic.

Outre les formes croisees directes entre des especes ou leurs va-

rietes pures, i\ faut admetlre qu'il se produit dans la nature des

hybrides compliques, des hybrides d'hybrides et des formes de

retour a Tun ou a I'autre parent, tellcment rapprochees de ceux-ci

a un certain moment qu'elles peuvent passer pour en etre des

varietes, tout en conservant des vestiges tres reels d'une influence

etrangere,

Ges apcrgus suffisent pour montrer a quels obstacles insurmon-

tables se heurte encore en ce moment la botanique descriptive

lorsqu'elle se propose d'atteindre une precision et une rigueur

vraimenl scientifiques.

TABLEAU SYNOPTIQUE

DES ESPECES ET FORMES PRINCIPALES DE RUBI DISCOLORES

DfiCRITES DANS CE TRAVAIL

\

Genre RUBUS. — Section Eubalns Fock.

A. — Homalacanthi

:

suberecliy

silvatici,

discolores

B, _ Heteracanthi :

speciabileSy

glandiilosi,

iriviales.

DISCOLORES

RUBUS ULMIFOLIUS Scliott f., p. 500.

A ct A'. — Formes moyennes el varialions Ugeres

>
F -

'_"^_
I-
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RUBIIS RlJSTICAIvrS Merc, p. 505.

/<

tifl

hamosus Genev., serriculatus Rip., calcareus Rip., anchostachys

Rip., prcetervisus Rip., Lemaitrei Rip., pa//cscew-§ Rip., p. 508;

heteromorphus Rip., contemptus R\^., agriacanthus Genev., fe-

nacellus Genev., p. 509.)

B. — Varietes accidentelles et formes aberrantes.

R. expallescens T.-Lagr., semiviridis B. etM., enoplostachys M. etT.,

avellaniis M. et T., brachiatus B. ct F., p. 509: floccosKs B. et M.,

demotus Genev., giganteus Genev., longiflorens Rip., confusus

Rip., p. 510.

C. — Variations plus imporlantes.

ictifi

flexipes B. et T., latif

gestus B. et M., p. 512; incequidentatus B. etT., Weiheanus Rip.,

p. 513; collivagus Rip., Bastardianus Gen., controversus Rip., p. 5U-

D. — Formes plus tranchees (sous-cspeccs?).

R. sublenis B. et T., p. 514; Htrintun B. el T., p. 515; dlsjuncti-

follus B. et Let., Bouwcti Genev., insl^nltus T. et M., peduncularls

T.-Lagr., p. 516; pratiinifoiius T.-Lagr., giapbyms Rip., Sauii Rip-,

p. 517.

RUB1JS BIFROXS Vest; speciosus P.-J. M., p. 517.

RUBUS HEDYCARPUS Fock., p. 521.

Rubus macrostemon Fock.

Var. proeerns N. B.; R. proccrus P.-J. M., p. 522.

Var. robustus N. B.-R. robustus P.-J. M., p. 523.

Rubus Gilloti N. BouL, p. 525; R. nemophilus, holorhodos Rip-

Neesii Rip., pmfermzssMs Rip., incarnatus Genev. (ex parte)

p. 520.

Rubus hebes Boul. et Luc., p. 52G.

— cuspidifer MueU. ct Lef., p. 527.

Var. vuineriflciis V. Lef., p. 528.

J

3

i
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BOULAY. — LES RUDUS DE LA FLORE FRANgAISE. 58t

Rubus dumosus Y. Lef., p, 5-29.

pubescens Weill., p. 530; R. confluentinus Wirtg.,p. 53U
R. earlcnsiis Rip. et Gen., p. 531.

K. lasioclados Fock., p. 532.

R. Wintcri P. -J. Muell., p. 533.

R. amiaiitinus Fock., p. 534.

R. geuicuiatus Kalt., p. 534.

R. Godroni Lec. et Lam. ; R. argentatus P. -J. M., p. 535.

Yar. cerasiioiins JN. B,; R. cerasifoHus Lef. et 31., p. 530.

RUBUS THYRSOIDEUS Wimm., p. 539.

Rubus candicans Weih.; R. coarctatus P. -J. M., fruticosus W.

et N. (ex parte).

Yar. ^oniophyiins N. B.; R. goniophyllus M. et L., p. 540.

Yar. uispiduias N. B.; R. hispidubis Gen., p. 541.

Yar. Prcanberti N. B.,p. 541.

RubuM rotundipetalus P.-J. M., p. 541.

aciodontus Lef. et M., p. 541.

falciferus P. -J. M., p. 542.

Rubus thyrsanthus Fork., p. 542; R. Grabowskii Weih.,2Mfer-

mediiis G. Br., p. 543.

Rubus hylophilus Rip., p. 544.

Yar. citriodorus B. et L,, p. 545.

Rubus roseolus P.-J. M., p. 545.

Rubus fra^rans Fock., p. 546.

elatior Fock., p. .540.

arduenucnsis Lib., p. 540.

ijnkianus Ser., p. 547.

inermis Willd., p. 548; spoliatns Gen., p. 548.

cblorocarpus BOT., p. 549.

RUBUS TOMENTOSUS Borckli., p. 549.

Var. canescens Wirtg.; obtiisifolius Gen.

Var. glabratus Godr. — Forma setoso-glandulosa (/?. Lloydia-

nus Gen.), p. 550.

> -
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Hybrides.

Ulmlfolias X tomentosos canescens, p. 555.

iR
mictifi

p. 555; collinus DC^ obteclus

fol

acroleucophoriis Rip., chnoophylhis Gen., micrandrus Rip., cu-

neifolius Merc, p. 558; flavidus R. et L., dimorphus R. et F.,

Tuezkiewiczii N. R., polyanthus P.-J. Muell., p. 559; splendens

Chab., vendeamis Gen., hololeucos Gen.
, p. 560.)

Ulmifolias X tomentosus ^labratus, 561.

inellif et M., longiracemosus

T.-Lagr., p. 563
;
i^Ve^osws Rip., thamnophilus Rip., hirlellus

Rip., vicinus Rip., pubescens Gen., p. 564; obtiisidens R. etT.,

serridens R. et T., trachypus R. et G., Suberti Rip., p. 505; t;t7-

losulus Rip., Schultzii Rip., albomicans Rip., p. 566; siibveluti-

tins R. etR., consimilis Rip., spidnostachys Rip., reduncus Rip.,

omissus Rip., p. 567; rostratus R. et F., comatulus R. el F., swfc-

?iw(iws R. et F., tenuiflorus Rip., p. 568.)
p

lUmlfolias X liedycarpus, p. 569.

^ (ii. Bosquetianus T. et M., Martini Corb.)

Llniifolius X thyrsoldeus, p. 570.

> (^. rhodobatus R. et M., stenopetahis L. et M., propinqitus P. -J. M.)

Hedycarpns X thyrsoldeus, p. 572.

» (ii. obtusangulus Greml.)

He«1ycarpus X tomentosus canescensi, p. 573

(A

Thyrsoidens X macrophyllus, p. 576

{R. phyllostachys P. -J. M.)

Lecture estdonnee des communications suivantes :

4'
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CLos. — l'epithete vulgaris en GLOSSOLOGIE BOTAMQUE. 583

L'£p1TH£TE VULGAHIS OU VULGARE ET SES SYNONYMES en GLOSSOLOGIE
BOTANIQUE; par M. D. CL.OS.

I. Gette epithete doit se presenter nalurcllemcut a I'esprit

comme un des qualificatifs de I'espece en phylographie, car elle a

ete mise a contribution parlaplupart des peres de la Holanique,

temoin les examples suivants : Alchemilla vulgaris G. Bauli.,

CI

garis Loh., Sap

+-

Bel., Berheris vulgaris Bel., Ammiviilgare Dod., Daiicus vulgaris

Glus., Ptarmica vulgaris Clus., Trachelium vulgare C\ns.,Eryn-
gium vulgare J. Gamer. — Tragus I'a appliquee {de Slirp., 1552)

:

a Diclamnus p. 21, Valeriana 61, Hypericum IS, Solanum ^OS,

Malva 3G8-369, Osterilium ASS, Millefolium 476, Filix 546,

Scolopendria b i9, Pa^onia 581, Juncus 6SG, Rapunculum 725,

Rapum 727, ChamceleonSoi; Jean Bauhin a Mespilus,Jacoba;a,

Nasturtium (Lepidiura sativum), Fumaria, Ahrolanum, Arte-

misia, Alsine , Meum , Origanum, Cynoglossum, Tanacetum, Axa-
lis, Allium, etc.; et, aleur suite, Tourneforf a denomme Globu-

laria vulgaris, Pseudacacia vulgaris, Marrubiastrum vulgare.

A vrai dire, elle aurait du, elle devrait etre reservee aux ubi-

quistes, comme c'est le cas pour les especes ainsi distinguues des

genres Lumdaria, Polypodium, Arum, Agrostis, Pobjgonalum,

Liguslrum, Globularia, Marrubium, Clinopodium, Prunella,

Vtricularia, Lysimachia, Echium, Calluna, Carlina, Crupina,

Linosyris, Senecio, Berheris, Aquilegia, Hydrocotyle, etc.

Elle s'applique moins bien :
1" aux especes qui ne sont com-

munes que dans cerlaines regions limitees ou elles sc trouvent

comme cantonnees. Tels sont Arisarum vulgare, Dracunculus

vulgaris, et d'autresprovenant, egalement, de la scission de genres

:

Tripolium vulgare, Lentiscus vulgaris; 2° aux especes monta-

gnardes : Pinguicula vulgaris, Alchemilla vulgaris.

Toutefois, nombred'especesdemembrees de leur premier genre

pour en constituer un nouveau ont ete ainsi qualifiees.

Parmi ces genres derives cilons : Sorghum, Holoschmnus, Poly-

gonatum, Acinos, Pulegium, Picridium, Balsamita, Linosyris,

Leucanthemum, Maruta, Pulicaria, Cyanus, Absinthium, Tussi-

laQo,Pelasiles. Cilrullus, Laqenaria, Oxycoccos, Frangula, Tere-



584 SEANCE DU 9 DECEMBRE 1898.

hinthus, Aquifolium, Zizyphus, Anthriscus, Libanotis, Trinia,

Laburnum, Faba, Ervilia, Dehen, Viscaria, Robertium {?kaTd),

Helianthemum, Faaopyrum, Armeria, Armeniaca, Persica, Ame-

On

cette epithete :

1° Aux especes frutescentes exotiqiies, mais cultivees partout,

soil pour la beaute de leurs fleurs (Syringa) on de leurs baies

{Symphoricarpos), soit surtoui pour la saveur de leurs fruits

{Cerasus, Persica, Armeniaca, Limonia, Citrus, Zizyphus, etc.),

de merae qu'aux indigenes : Berberis, Cotoneaster, Amelanchier

;

2° Aux Frumentacees : Triticum, Hordeum, Sorghum;
3° Aux plantes maraicheres : Phaseolus, Faba, Picricliuni,

Beta, Lagenaria, Citrullus, Foeniculuni;

4" Aux especes medicinales : Artemisia, Tanacetum, Balsa-

mita, Polygala, Marrubium, Origanum.

Mais I'epithete vulgaris n'est pas toujours aussi justifiee : le

Thymus Serpyllum n'est-il pas, generalement et a part certaines

regions, plus commun que le T. vulgaris ? La reunion, irration-

nelle a mon sens, operee par maints phytographes, des genres

Aphanes et Alchemilla, restreint la signification de I'adjectif

specifique de VAlchemilla vulgaris, espece devenue par la moins

commune que VAlchemilla Aphanes.

Lorsque deux epithetes differentes, dont Tune vulgaris ou vul-

gare, I'autre indiquant un caractere morphologique ou physiolo-

gique,sont appliqu^es a une meme espece, il sera generalement

seconde. Ainsi

de leser les droits de priorite, d'adopte

Sarothamnus scoparius Koch, plutot que S. vulgaris Wimm
)ch, Gr. Godr. (1^.

Onobrychis saliva Lamk, nlutot aue

Germ
ium stellatum Pers., plutot que D. vulgare Cos

Lycium barbarum L., plutot que L. vulgare Dun.
Tel est aussi le sentiment de M. le D^ Saint-Lager, ecrivant que

(t) Koch, aprfes avoir propose Sarothamnus scoparius, a reconnu la pno

,
cerite de S. vulgaris Wimm. et a adopte cette denomination, mais a tort

serable; car, dans le demembrement du genre Genista L.,respoce qui en est

I'objct doit conserver son Epithete.

'' i.
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€ les epithetcs banales... vulgaris, communis scraient avantageu-

sement lemplacees par des adjectifs exprimant un caraclere mor-
phologique » (Reforme de la nomenclature hotanique, p. "145).

Mais Abies vulgaris Poir. {Encyclop., 180i) devrait avoir le

pas sur .4. pectinata Lk et DC. (1805), si ce Sapin n'avait etc de-

nomme par Lamarck, bien anterieurement, Piiius j^eclinaia {FL

franc. II, p. 202, 1778-1793).

On pent s'etonner de radmission par les phylograplics dc Sco-

lopendrium officinale Smith, alors qu'au xvr sieclc Tragus,

figurant la plante, la nommah Scolopendria vulgaris {loc. cil.).

Lorsqu'une espece est scindee en deux ou plusieurs, son epi-

thete qualificative ne devrait-elle pas etre remplacee par deux

nouvelles, comme I'ont fait Spach pour Microlonchus salmanlicus

DC. divise en M. Clusii Sp. et M. Duricei Sp., Grenier et Godron

pour Fumana vulgaris Sp. partage en F. Spachii et F. procum-

bens, d'autres pour Chara vulgaris L.? Mais, poui- Spergula ar-

vensis, qui a subi le meme sort, cette derniere denomination a etc

mainteniie a la moins commune des deux especes creecs, I'autre

ayant regu I'epithete vulgaris Boenningh. (1).

Par contre, ont ete reunis sous les denominations : par Dc Can-

dolle, d'Aconitum vulgare les A. Napellus L., datum Salisb.,

tauricum Schleich., neomontanum Lap.; par Steinheil, de Fuma-

ria vulgaris les F. mgyptiaca, parvi/lora, officinalis, media,

capreolata (in Archiv. de Dot. I, 416); par Sprengel, mais bien k

tort, d'Herniaria vulgaris les H. glabra et Ursula; par Stevens,

^'Odontites vulgaris les 0. rubra Pers., serotina Rchb.; par

Dunal, de Lycium vulgare Us L. barbarum, turbinatum Poir.,

halimifolium Mill.; par Godron, de Centaurea vulgaris les C.Ja-

cea, amara, nigra, nigrescens, opinion rejetce plus lard par I'au-

teur; par Spach, 1" de Cislus vulgaris les C. villosus L., creticus

L., incanus L.,albidus L., crispus L., helerophgllus Desf.; 2" de

Platanus vulgaris les P. orientalis L., occidentalis L., ainsi que

quelques autres pretendues especes du genre
;
par M. \\ou\,d'Ononis

vulgaris les 0. campestris, procurrens, anliquorum, repens, etc.,

tenus pour formes {FL de Fr. IV, 268).

Dans ces divers cas, une epithete traduisant la polymorphic de

(1) Koch n'va vu qu une variete vulgaris du S. arvcnsis, ctM.M. J^ouy et

Foucaud, qui se rallient a cette opinion, qualified dc cetle ra^me epithete

une variete du S. pentandra {Flor. de Fr. Ill, 296).

1
.

.



586 SEANCE DU 9 DECEMBRE 1898.

I'espece dite vulgaris ou vulgare ne conviendrait-elle pas mieux

que celles-ci? On a justement repousse Malva vulgaris, propose

Dar Tenore pour M. silvestrls, par Fries pour M. rotundifolia.

II. L'epitliete communis est bien plus rarement appliquec

que vulgaris pour la denomination des especes; ainsi Nostoc,

Phragmites, Juncus, Commelina, Gladiolus, Tamus, Junvperm,

Amygdalus, Pirus, Malus, Anthyllis et Vicia (Rouy), Ricinus,

Ferula, Lampsana,... J. Bauhin a inscrit Hedera communis

major et minor.

G

d

De vulgari et communi prudentia disput.o. On a fait remarquer

que la premiere est plusspecialement affectee a ce qui est commun

a plusieurs choses, etals ou etres, la. vie et la mort, par exemple

(Scott, Appar. latinm locut., ed. 16^7). Dans notre langue il existe

enlre ces deux mots une nuance qui a fait traduire en general par

commun, commune, I'epithete vulgaris ou vulgare de la plupart

lypodium

Hordeum, Sorghum, Caslanea^ Zizyphus, Cydonia,

Syringa, Echium, Lysimachia, Linaria, Marrubium, Senecio,

Tanacetum, Artemisia, etc., et qui fait aussi designer dans les

Flores les degres de frequence par les lettres C, AC, CG (i).

II est certains genres oii I'un et I'aulre adjeclifs ont ete appli-

ques chacun a une espece differente, notamment Tilia vulgaris

Hayne, T. communis Spenn.

Je cherche en vain pourquoi Linne a cru devoir remplacer vul-

garis par communis dans les denominations plus ani
'

especes suivanles : Juniperus vulgaris fruticosa G. Bo

des

G
\ 1470)

132)

qu 2" ed. Il»

1140) et qu'avaient adopt

Linne a ecrit : « Frequens et vulgaris dicilur planta qu:e in

solo apto sponte et copiose provenit » {Philos. hot., ed. VViHd"

(1) Exceptionnellement Desvaux, dans sa Flore de TAn/ow (1827), a distingu*^

les plantes en rares ct vulgaires.,
. . ,

'
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n° 277). II est etrange de voir ce mot fvequeus a peu pres proscrit

de la nomenclature botanique binaire.

III. L'epithete vulgatum, attribuee a une cspecc de cliacun des
genres, Ophioglossum et Cerastium par Linne, Sulanum par

VVilidenow, Melampyrum par Persoon (pour M. pratense L.),

Hieracium par Fries, Seseli par Boreau, Ranunculus par Jordan,

^y^mWt divulgue , decouvert a tons; et quant a celle do Irivialis

{Poa Irivialis L., Cerastium triviale Link, Rubiis Irivialis }*\[d\.),

bien qu'en glossologie botanique elle ne paraisse guere comporler

d'autre sens que vulgaris, elle n'a ete que rarement usilcc, par

cette raison peut-etre qu'en dehors de la science des vegctaux,

elie a surtout une acception d'ordre moral (1). Mais aux linguisles

le dernier mot sur ces questions.

On sait que Linne a distingue le nomen specificum legilimum

ou essenliale quod plantam ah omnibus congeneribus distinguit,

du nomen specificum triviale quod constabit vocabulo unico libere

undequaque desumplo {Philos. hot., ht ed., 1787, pp. 202, .i78).

Or, ainsi defini, le mot triviale a une signification tout autre

<iue ce qu'on entend par nom vulgaire, populaire, patois, ou ver-

naculaire des vegelaux.

La flore d'Europe est assez connue pour qu'il n'y ait guere plus a

^ppliquer a quelque espece nouvclle I'epithete vulgaris ou vulgare.

^Et pourrait-on la donncr h certaines des nouvelles especcs cxo-

tiques que nous reservent surtout encore les contrees equatoriales?

Les botanistes qui les babitent en ont sans nul doute le droit pour

^eurs decouvertes, mais Tinteret de la science leur present une

grande reserve a cet egard.

Linne a condamnc les denominations specifiques lirees de la

frequence (2), et clles le sont implicitement dans cette premiere

(1) On doit a Michaux Biibiis irivialis, a Weihe et a Nees Rubus vulgaris.

Jl est piquant de relever dans le genre Cerastium, C. vulgatum L., C. vul-

gare Hartm., C. triviale Link, et meme le conipaialif de la premiere de ces

epithetes Thlaspi vulgatins J. Bauli., Bulbocodium vulgatiusi. DauJi., ainsi

aue son superlatifili Hscws vulgatissimus G. Bauh.; et, d'aulre part, Scabtom

<^ommunior i. Ranh.
(2) c Nomina speciHca, sivc a Loco, sive ea a Solo, sive a Regione, sive a

FREQuentia desumta, sunt erronea » {Philos. bat., (•(!. NVilld.,n'' 267, p. -Ii).

Oncherche en vain Tenonccdune telle proscription dans rimporlanlcdisserta-

*>on de Murray de 1786, VindicicB nominum trivialium, oii soul dotaillees les

regies afferentes a la formation des epithetes des noms specifiques des plantes.

Lh
^
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phrase de I'article 32 des Lois de la nomenclature bolanique

adoptees par le Congres international de Paris j
2' ed. (1867), par

Alpli. de Candolle : « Le nom specifique doit, en general, indiquer

quelque chose de Tapparcnce, des caracteres, de I'origine, de This-

loire ou des proprieles de Tespece ». L'epithete vulgaris^ appli-

quee recemment a wuSilene des plus repandus, est-elle preferable

a I'ancien inflata? Mais, quand line espece a une ou plusieurs

varietes comme Genista tinctoria^ Hypericitm perforatum^ les

Poa pratensis et nemoraliSy le mot. vulgaris pent, ainsi quMl a ete

fait, elre applique a celle qui est censee reprcsenter le type.

NOTES SUR L\ FLORE ESPAGNOLE; par M. llichcl GAIVDOtSEB.

III. Mon sixieme voyage dans la Peiiinsule iberique, en 1898.

Ce sixieme voyage avail surtout pour but d'explorer le suddu

rdd
(Gal Can

tab re) et celle de Cuenga dans I'Est. Je ne dirai rien, pour le

moment, du sud du Portugal, me reservant d'y revenir plus tard

lorsque, I'an prochain, j'aurai complete par un nouvcau voyage

les renseii^ncments recueillis cette annee.

et 8500

200

a. Hcrborisations k ValenQa do Minho (Portugal).
J

Region niontagneuse dont les basses coUines sont couverles de

bois de Pins et de charnecas (landes) ou abondent les HalimiitWy

Genista, Sarothamnus, Ulex, Thymus cxspilitius, Erica umbel-

lata, Dabxcia, etc.

Yoici quelques especes interessantes :

Diplotaxis catholica DC.
Cistus hirsulus Larnk.
Halimium occidentale Willk.

de nombreuses formes.
ASTROCARPUS SUFFRUTICOSUS Lfje.

Nouveau pour le PorlugaL
Lavatera silvestris Brot.
Hypericum linoarifolium.

Sarolhaminis Welwitschii p. galleci-
cus Wk.

Avec

Adenocarpus intermedius.

Ulex scaber Rze. — Nouveau pour

la region.

Genista triacaiithos Brot,

MeDICAGO DENTICULATA W. — ^OU'

veaupour lenorddu Portugal

GLOBOSA PrcsL Nouveau pour

lepTrtuqaL N'etait connu qu'e"

Sicile, dans TAttique, a Rhodes

et a Constantinople.

- ^'
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Sedum pyrenaicum Lge, — Unique
localite portugaise avec Cami-
nha.

Peucedanum lancifolium Lge.

Phagnalon Lagascae.

TOLPIS UMBELLATA Bcvt.

pour le PortugaL
Thrincia psilocalyx Lag.
Campanula occidentalis Lge.
~ Loefflingii.

Daboecia polifolia.

Erica umbellata.

Nouveau

tJffsg

Scrophularia Scorodonia
Quercus occidentalis.

Tozza.

imo

Ornilhogalum unifolium GawL
Scilia monophyllos Lk.

Nouveau.

JUNCUS HETEROPIIYLLUS Dcsf.~N0U'
vcau pour le PortugaL

Agrostis setacca.

IIolcus Gayanus Boiss.

Arrhenalhenim Thorei.

Aspleninm ol»ovalum.

Polysliclium dilalatum.

SiNAPis SETIGERA Gay. — Nouveau
pour le Portugal. Trouve aussi

a Mondariz, province de Pon-

tevedra, ce qui porte a Irois le

nombrc des localiles connues

de celte tres rare Crucifere

qu'on n'avait indiquee, jusqu'a

ce jour, que dans les Asluries,

b. Herborisations a Caminha (nord-ouest du Portugal).

Tres belle localite situee an bord dc I'Ocean, au milieu des

Pinus Pinaster et frequentee par les riches Portugais qui y

viennent prendre les bains de mer. A noter, dans les bois, les

charnecas et les dunes :

Malcolmia liitorea.

Cislus salvifolius X hirsutus Hybr.
nova,— Se distinguant des pa-

rents par sa pubescence courte,

comme dans le C. salvifolius

el ses sepales avec rinflores-

cence du C. hirsuttiS.

Helianiliomum eriocaulon.
Silene sabuletorum Link.

liitorea Brot.
Erodium sabulicola Lge.

. acaule Wk.
Sarothamnus Welwitschii (3. galleci-

cus Wk.
Genista triacanlhos Brot.
^oius Delorti Timb.
Herniaria maritinia Lk.
Sedum PYRENAICUM Lge. — Deuocime

localite portugaise.
Artemisia crithmifolia L.
llelichrysum Picardi Boiss.
Anthemis nobilis ?. discoidea.

Senecio foliosus Salzm.
A^Jnala arenaria B. B.

Jasione littoraJisFr.

forma Aspect

du C.hirsutus Stev., pour lequel

je I'avais d'abord pris et dont il

est tres voisin.

Scrofularia frutescens L.

Linaria caesia ?. decumbens f.ge.

Mercurialis ambigua Iluet.

Corema album Don.

Armerla pubigera Boiss.— Nouveau

pour le PortugaL

Quercus occidentalis Gay.

Salix atrocinerea Brot.

Carex ammophila WillJ.

CiLCTURUS prostratus Hack.— Nou-

Nouveau

veau pour la region.

Agrostis rivularis B?'ot.

Bromus nanus Weig.

pour le nord du PortugaL

Avena sulcata Gay.

Anthoxanthum angustifolium Plan.

Nouveau pour le PortugaL

i\'etait connu qu'en Galice.

r ^ -

I
_ \

" > ".

-I

f

^j

--
, ^ ^,



J

590 SEANCE DU 9 DECEMBRE 1898.

Je parlerai plus tard de mes herborisalions dans les serras de

Soajo et dc Gcrez (nord-cst du Portugal).

C. Herborisations dans la province d'Orense (Espagne occid.)

Cette province, a peine visitee par iin ou deux botanistes, est

tres montagneuse, nuc, deboisee, a terrain granitique. Mon ob-

f surtout le pic nomme Cabeza d

). On s'v rend nar la Puebla de Tr

(alt.

300

gros, blanchatres

roses au sommet,

Gislus hirsutus.

Silene hirsuta.

Malva Colineiroi Wk.
Hypericum linearifolium.

Genista leptoclada Gay.
Cytisus Linkii Ika.

Trifolium Douflerianum Gandoger
in Dorfler Cat.y 1899. — Voisin

du T, Molineriiy dont il differe

par ses capitules trois fois plus

a la base,

ses Lractees

veinees, ses foiioles larges, etc.

Sedum hirsutum.

Ligusticum pyrenaicum.

Carduus Gayanus Dur,
Centaurea micrantha //. Lk.

ouENSEXSis Gandoger sp. nov.

Ex afflnilate C. limbatce H. Lk
a qua differt caulibus proslratis

segmenlis foliorum angustiori-

bus floccosis nee asperis, ramis
floriferis paniculam contractam

efformantibus, capitulis gemi-
natis in typo cum squamis ni-

gris, vel lernalisin forma P. fn-
cephalodes Gdgr cum squamis
aureo-Iutescentibus.

Phagnalon Lagascce*

Arnica montana.

NoU'

Tolpis umbellala.

Campanula Loeflingii Brot.

Duria^i Roiss.

verruculosa H. Lk.

Verbascum ILenselebi Boiss.— Nou-

veaii pour la Gal ice.

Myosotis repens.

ECHIUiM SALMANTICUM Lag.

veau

!

Origanum virens.

Lavandula peJunculata.

Thymus Mastichina.

Digitalis tomentosa.

Scrofularia Scorodonia.

Linaria Perezii Gay.

Orobanche denudata Moris.— Noii^

veau pour rEspagne. Tout a

fait semblable a mes echantU-

lons de Sardaigne et de Sicile.

Rumex glaucus.

i

i

Quercus Tozza.

Carex Chaberti F. Sch.

potcr la Galicc.

binervis.

Uromus molliformis Lloyd.

Nardurus tenellus.

Chamagrostis Desvauxii Lge.

Agroslis delicatula Pourr.

Asplenium obovalum.

jS^ouveau

J

4

Enlre la Puebla de Tribes (700-800 metres) et la Cabeza de

zanede se dressent les sommitcs arrondies de la sierra de Q

(1000-1500 metres). Yoici les principales plantes recolteesdar

interessant massif ou personne n'avait encore herborise :

^ 4

1
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i

Nou-Ranunculus carpetanus B. R,

veau pour la region.

Arenaria intricata Duf.
Malva Colmeiroi Wk.
Erodium clioerophylloides Cai\
Sarothamims oxyphyllus Boiss.

Nouveaii pour VEspagne. N'e-

tait coiuiu que dans le midi du
Portugal. Bords du torrent qui

descend de Pefia Petada. Mes
ecliantillons sont semblables a

ceux de Bourgeau PL de Port.y

n^ 1812, de Daveau Herb, lusit.,

n° 1031 et a ceux recoltes

Algarve par moi-mSme.
Genista leptoclada form. pubesc<

Cytisus Linkii.

Lupinus hispanicus.

Saxifraga umbrosa.
Angelica hMws Lag. —

pour la Galice. Tres rare; belle

Ombellifere a fleurs jaunatres,

haute d'un metre, inconnue de

la plupart des botanistes.

591
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CONOrODlUM BOUUG/EI Coss.

veau pour la Galice.

IIeracleum occidentale Bor.— Nou-
veau probablcment pour toute

VEspagne.
Crepis lampsanoidcs.

Echium planlaginoum.

Myosotis repens,

liinaria delphinoides Gay.

Sibthorpia curopa^a.

Salix rufescens DC.
Quercus Tozza.

Sin. Nouveau

Nouveau

CaREX L/EVIGATA

pour la Galice.

Agrostis Langei Nyin.

Anthoxanthum akistatum Boiss.

Nouveau pour la Galice.

Festuca longifolia.

Polysticbum dilatatuni. — J'omets a

dessein plus de 200 autres

plantes rccoltees dans cette

sierra, mais qu'on Irouve ail-

leurs en Galice.

Le mont Cabeza de Manzaneda(1781 metres) se trouve beaucoup

plus au sud de la sierra de Queija; il faut gravir Irois chaincs de

moiUagnes avant que dW parvenir. Le resultat de lant de fatigues

est asscz mediocre :

Ranunculus castellanus B. R.
Brassica Pseudoerucastrum Brot.
Jberis confeuta Lag. — Nouveau

pour la Galice. Manque tou-

jours dans les herbiers.

HaLLMIUM ALYSSOIDES X OCCIDENTALE

Iltjbr. nova. — Didevede VAlys-

soides par ses feuilles tres ob-

tuses, steriles incanes en des-

sous, plus etroites, panoses cymes

pauciflores (1-2-fl.), ses sepales

moins longs, sa floraison plus

tardive. II se distingue de VH.

occidentale par ses lleurs plus

grandes, les superieures vertes,

plus retrecies k la base, ses

rameaux laches, courbes.

N'est pas rare vers 1500 metres,

parnii les parents qui, eux, pul-

lulent parlout.

Cerasiiuni Ria^i.

Nou-

Genista cantabrica Spach.

Sarothamnus Welwitschii B. R.

Lotus alpinus.

Paronycbia polygonifolia.

Conopodium Richterii Rouy.

veau pour VEspagne^ d'apres les

echantillons regus de M. Richter,

Tun de nos doyens pour la bota-

nique francaise.

Angelica kcvis Lag. f. glaberrima.

Galium rivulare B. R.

Ilieracium atrovirens Guss.

NouveauI.EONTODOX PYRENAICUS.

pour Orense.

Erica umbellata.

aragoncnsis Willk.

Linaria Perezii Gay.

Tournefortii Lye.

lithogalum unifolium Ker. forma.

Tous mes echantillons (28 a

30)ont2 a 3 feuilles!
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LUZULA C/KSPITOSA Gu?/. Nouveau
pour la Galice, Corral, au som-

met de la Caheza, en compagnie

d'lberis confe rta et de Ranun-
cuhts castellaniis.

Agrostis Langei Nym.
Poa violacea.

Avena cantahrica Lag
tout.

Hare par-

A noter, entre la Paebla de Tribes et la Rua Petin, les plantes

nouvelles pour la region : Halimium occidenlalep. /ncaninnWk,

Cistns ladanifenis, Sagina Reuteri Boiss., Carlina hisjjanicay

Origanum virens, Cixrex Merinoi Gandoger mss. (C. laxiflora

Merino! Contr. /L GaL, 1897, p. 48, non Lamk).

d, Herborisations a Puente de los Fierros (Asturies).

d'O

400

(2100 Pays boise, tres vert, reposant agreablement

lorsqu'on vient des plaines nues et briilees de la Gastille. A signaler,

400

Lepidium heterophyllum Bth*

Malva geranfifolia Dur.
— hirsuta PresL
Sarothamnus cantabriciis Wk.
Genista leptoclada Gay.

polygaloefolia DC.
Adenocarpus intermedius calyce

gland.

Ononis mollis SavL
Trifolium aguauicm.

pour les Asturies.

Orobus tristjs Lang.
pour rEspagne.

Sedum pyrenaicum Lge.
brevifolium DC.

Ligusticum pyrenasum.
Eryngium Rourgati.

Galium scabrum Jacq.
Knautia Salcedi R. S.

Nouveau

Nouveau

Cirsium filipendulum Lge.

Senecio foliosus /. asturica Nyrn.

Phagnalon Lagascse.

Erica vagans

baboecia polifolia.

Brunella pyrenaica.

Acinos villosus Pers.

Teucrium pyrenaicum flore albo*

Digitalis tomentosa.

Linaria triornithophora.

Erinus glabratus {Lge).

Verbascum virgatum.

Salix rufinervis DC,
VinA AGGUEGATA Tinieroy.

veaupour les Asturies.

Avena sulcata.

Festuca plicata Hackel.

Phleum microstachyum Nyt^i

Gastridium lendigerum.

NoU'

Je ne pouvais oinettre une herborisalion sur le mont classique

Arvas(2100 metres), visile par Diirieu en 1835, puis par Bourgeau

on \mA et par Boissier, Leresche et Levier en 1878, qui voulurent

bien me donner une part de leurs recoltes. Tous ces botaniste^

ap 5cban-

liUons que je posscde. Pour moi, je I'ai gravl par le versant op-

pose, plus difficile, mais qui m'a donne des rcsultats tout a fait

%

i

kJ

i

--1

t'^\

r -

^.*
•' -

P^':-
-



GANDOGER. NOTES sua LA FLORK ESPAGNOLE. 593

>

inattendus, comme on va le voir, cette montagne elantextrAme-
ment riche.

1898, cond

d'un porteur, je montais done a I'Arvas, par la valloe du ruisseau

qui debouche vers le pont de la eollegiale d'Arvas (convert de

Hieracium legionense Goss.) et qui prend sa source vers Ics neves

du pic principal. On enlre immediatement dans les laillis du
fameux Genista obtusiramea Gay et jusqu'au sommet on parcourl

un veritable jardin botanique; qu'on en juge :

Ranunculus amplexicaulis.

Aleae \Vk.

— casteUanus B. R.
Callha minor Mill.

Aquilegia discolor Leresche.— Noii-

veaupour les Asturies.

Cardamine latifolia,

SlSYMBHlUM BORVI P. ASTURICA GaU-

HaLIMIDM ALYSSOIDES X OCCIDENTALE

Gdg. Semblable aux echan-

doger. Probablenieat espece

nouvelle (1).

Lepidium arvasense Gandogcr sp.

nova! (L. nebrodense forma).

Nouveau pour VEspagne(i).
Iberis conferta Lag. — Nouveau

pour la region. Superbe plante

neressembJant que de tr6s loin

aux Iberis ct mise dans una

section speciale, TeesdaliopsiSj

par Willkomm. A mon avis

doit former un genre distinct,

a cause de sa silicule= Tees-

DALiopsis (Lagasca).

Halimium alyssoides.

tillons que j'ai recoltes sur la

Cabeza de Manzaneda (Galice).

Abonde parmi les parents, sur

de grands espaces.

occidentale y. virescens Wk.
Nouveau

J

Viola C/espitos\ Wk.

pour les Asturies.

Spergula viscosa Lagasca. — Ra-

rissime espece manquant dans

presque tous les herbiers, nou-

velle pour la region et meme
pour le nord de I'Espagne, car,

bien que Lagasca Ty ait indiquee

au commencement de ce siecle,

on ignore la localite precise et

personne ne Ta recoltee depuis

lui. — Sur un espace restreint,

vers 1800 metres d'altitude (3).

cialis Boiss.

Silene geniculata Pourr.

fi gla-

(i) Mes ecbantillons ne cadre nt ni avec ceux de la sierra Nevada (Uuler),

ni avec ceux de la serra da Estrella (Daveau, Levier, Holler, etc.). Les fleurs

sont beaucoup plus grandes, les siliques plus fines, plus courtes, a pedicelle

plus long; les feuilles sont aussi a segments larges, nombreux, tres glabres.

(2) De tous les Lepidium de la section, je ne vois que le L. nebrodense

Guss. qui puisse etre rapproche de la plante de TArvas. Ce sont les ecbantil-

lons siciliens de Lojacono PL sic. rar., n^ 54, qui cadrent le mieux avec elle.

Cependant, dans ma plante, les tigessont plus greles, les feuilles radicales

suborbiculaires, les caulinaires plus dentees, la silicule retrccie a la base,

plus petite, k style bien plus long. La plante pent done Stre consideree comme

une race particulicre du L. nebrodense a classer pres de celui-ci et des L. pe-

trophilum Coss. et L. stylatum Lagasca.
i i »

(3) Au premier abord, on croirait A un genre nouveau; toute la plante est

extremement visqueuse, d'un vert sombre, a racines vivaces, longues; scs

t. XLV.
(seances) 38

. L
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Sag'ina Liniiiei Pr.

Cerastium lUcCi DcsniouL

llyperirum liiirseri Spach-

Genista leptoclada forma cana.

— obtusiramea Gciij^— Localite clas-

sigue.

caulabrica Spach.

wSarolliamnus cantahricus Wk. a. fol.

histeranthiis,

p foliis siinaniliiis,

Potentilla (Tomieat.) alpina VilL

Paronychia polygouifolia DC.
Seduni pyrenaicum Lange.

Saxifhaga moschata Wiilf. — Noil'

veaii pour les Astnries et le

nord-ouest de VEspagne.

Saxifraga glaucescens Heut,

CONOPODiUM SUBCARNEUM BoisS.

Noitveaa pour les Astnries.

Jurinea pyrenaica G. G.

•Carduus Gayanus Diir.

Senecio 'rournefortii Lap.
Anlhemis ahrotanifolia Willk.

Gnaphalium caupetanum B. R,

Noiiveaii pour les Asturies.

vAdetiosLyles pyrenaica Lange,
llieracium phlomoides FrcuL

veau pour les Astnries.

•Leontotlon pralense Rchb.

Jasione carpelana B, R,

GEMSTicoLA Gandoger sp. nova!
J.carpetana I'orni. latifolia.

Radix late stolonifera; caules

siinplices; folia i-5 mill, lata,

pallida, plana; involucri foliola

late orbiculata, intus pubcsren-
lia, dentibus arislalis et trian-

gularibus l)reviter marginata;

iYon-

Nou-

capiinla quam in J. cwrpdana
dupio majora (1).

Erica aragonensis Willk.

Siderilis lucida Gaf/.

Erinu-s glabralus (Lge).

Veronica saxatujs ScofK —
veau pour les Asturies..

— MJMMCLAiuoiuES Lccoq, ct Lamotto^

— Noaveau pour l^Espagne.

— TouRXEFOHTii VilL — Nouveaii.

pour les Aslurics.

IMantago capitata Ten.

Daphne cantadrica Willk. — i

veau pour les Asturies.

Thymelea coridifolia £wrf/. — Raris-

sime plante.

Urtica hispidula DC. — Noaveau

Nou-

pour les Astnries.

Gao-ea Soleirolii F. Sch.

Luzula ciTfispitosa Gay. - LocaiiU

classique.

TENELLA Mielich.— Nouveaupour

VEspagne (sec, specim. salis-

biirg. !).

Carex asturica Gay. -

siqiic.

Festuca imligesla Boiss-

Localite das-

EsKiA Ra^n. Nonveau pour

VEspagne ou au Rioins pour le

nord-ouest.

Agrostis Langei Nyni.

Aira flexuosa p. brachypbylla Gay^

Avena sulcata forma minor.

Poa supina Schrad,

ccnisia AIL Nouveau pour

flex

sam Wablbg vergeiis(2)].

Polystichnm dilatatum D C

tiges sont couchees sur le sol par Ic poids des capsules qui sont Irois a quatre

£ois plus glosses que celles des autres Spergula. Les lleurs, trcs grandes,

s'ouvrent en forme d'etoile blanche.

(1) Aspect du J. rosularis B. R. Celle forme est aussi dislincte du J. car-

petana que sont differentes entre elles les J. carpetana, rosularis, penicU-

lata, corijmhosa et hlcphurodon. Toutes ces especes creees par Boissier et

Reuter ne sont que des races d'un type unique.
(:2) Cotte espcce m'a vivement inlrigue ; en la recoltant, je croyais avoir

enlin mis la main sur le fameux Poa commutata R. S. (P. sulcata Lag.) q^e

personne n'a retrouv6 depuis Lagasca et qui est indique pres du villi'ge ae

Pajarcs, ou je I'ai longuement et vainement therche. En rentrant cliez moi,
•'-• - ...... . _ . _ espcce
.]

ai vii que ce

repandue dans

' n'etait qu'une forme assez remarquable du P. cenisia,esfc

IS I'Europe centraJe, mais nouvelle pour la Peiiinsule iberique.

,1
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Cystopteris regia Presl.

Selaginella spinulosa .4/. Braiin.

PlantenoHvelle pour VEspagnc.

i ri

Au Pnerlo dc Pajares (I iOO metres) sitnc a la base de I'Arvas;

J
ai recolte :

Ranunculus acris. — Nouveau pour
les Asluries. Espcce rare en
Espagne.

Capsella ulpestris Personnat.
Sakothamnus commutatus WiUl\

Nouveau pour les Asturies.
TrifoJiuni repens form, ad T. arver-

nense Lecoq et Lanit. vergens.

POTENTIf.LA MIGRANTHA Bcim. — NOU-
veau pour les Asturies.

Saxifraga trifurcata SchracL
CONOPODIUM IJoUftG.^I COSS. -

veau pour les Asturlcs,

Ch^rophyllum auheum L. -

Xou-

Nou-
veau pour les Asturies.

forma asturicum Gandoger.
\ typo diftert caule multo nicN

gis anguloso, involucelli foliolis

purpureis, late ovato-oltlongis,

copiose cilialis uiagisque arista-

lis, petalis exterioribus Jiiajo-

rihus ac radiantilms. An melius

forma C. hybridi Ten.?

IIlERACIUM I.EGIONENSE CoSS. ~ NoU-
veau pour les Asturies.

Erica vagaiis.

Galeopsis Reiclienbacliii Real,

Pedigulahls verticiliata L.— Xou-
veau pour les Asturies el le

nord-ouest de i'Espatjne. Do-

puis 180 i, j*ai signale a Pcna

Labra, Cantabre, une forme

voisine de cctte espece, le r.ire

P. ca'Spilosa Wrhl).

Dactylis glomerata forntn asturica;

Panicula eontraeti, glunue ru-

hentes, ciliatre longeque arista-

tfe; culmus slriclus, ad vnginas

pubescens.

+ -

^-

r--u

w

e. Ilerborisations dans la province de Leon.

J'ai herborise une huitaine de jours sur dilTereiUs poinls de

celte province encore pen connue des bolanislcs, personiie fi'y

ayant recolte des plantes depiiis Bourgeau, en 18Gi.

Signalons autour de la ville, sur les collines an nord el sur les

t^ords de la route des Asturies :

Locaiile

Fumaria niicrantlia.

Arenaria viscida.

Velezia rigida.

Malva hirsuta.

Ervuni nigricans.

Medicago apiculata jr.

-/nouvelle pour VEspagne, For-

. > .
R^a J/, legionensis Gandoger :

A typo oplimc recedens spicis-

•.
.
lO-lS-floris, legumine tricyclo,

'. 5 mill, diam. lato, vix apicu-

lato, foliolis dupio majoribus

stipulisque multo longius laci-

niatis.

Potentilla rcptans-/b/7Ha tomentoso-

canescens

!

Centaurea micrantlia //". Lk.

— Langei Xgui. — Ties rare especr.

Anacyclus tonientosus.

Scorzonera maerocepbala.

Anagallis linifolia.

Ilieracium Peleterianuui. :
;

Convolvulus Cberlcri. •>.

Plantago recurvata.

Hromus nanus Weig. Nouveau

pour la province de Leon.

Dactylis hispanica.

Elymus Gaput-Medusa?.

-t

— fc- _v-
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Dans les prairies, pres de la ville, j'ai recolte entre autres

Tlialictrum glaucum.

Ranunculus acris. — Rare en Espa-

gne.

Stellaria apetala.

Rosa. — Tres nombreuses especes.

Ce genre abonde jusque dans

les Asturies.

Senegio hydrophilus H.Lk. —Nou-
veau pour VEspagne.

Specularia castellana.

RuMEx Hydrolapathum Huds>~NoU'
veau pour la province de Leon.

Glyceria plicata Fr. — Rare en Es-

pagne et nouveau pour la re-

gion.

Aux bords de la riviere, dans le sable et sur les berges, on trou-

vera :

Sisymbrium contortum Cav.

Arenaria erinacea Boiss. — N'avait

pas ete recolte dans la province

de Leon depuis Lagasca. Plante

extremement rare, amenee des

Asluries par les eaux.

Trigonella polyceratoides Lge.

Nouveau.

Medicago minima forma ad M- bra-

chyacanthum Kern, vergens.

Centaurea micranthaH. L^.— W'<>w-

veau pour Leon.

Santolina canescens Lag.

Andryala ragusina.

Anagallis linifolia.

Thymus Mastichina.

Rromus macrostachys.

Je recommande particulierement une herborisation aux collines

ides de Piiente de Castro <'snd dp. L^on^ • r.'p.st la aii'on trouvera

Castille

Sisymbrium crassifolium Cav.
Helianthemuni hirtum /*. longifolia.

Silene commutata Guss.— Nouveau
w

pour la province,
Velezia rigida*

Coronilla Clusii.

Scandix hispanica.

Torilis heterophylla.

Galium fruticescens Ca\).

Centaurea ornatu.

Picnomon Acarnu.

A la Robla, j'ai trouve :

Roza Pouzini, etc.

Senecio foliosus
f. asturica Nym.

Salix salvifolia L^\ — Deuxieme
localite connne en Espagne; la

premiere est Casa de Campo,
Madrid, oii j'ai decouvert en

Filago spathulata.

Achillea microphylla.

Santolina rosmarinifoli

canescens.

nara for

Salvia lanigera Pourr.

Thymus Zygis.

f<

A vena bromoides.

Koeleria setacea /i

cette superbe espece.

Salix c.erulea Sm.— Nouveau pou)
1896

la province,

Festuca longifolia Thuill- Nou-

veau pour la province de Leon^

Alopecurus bulbosus.

v-1
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f. Ilerborisations a Cervera de Pisuerga (Valencia).

G'est unc des plus riches localites botaniques dii nord de TEs-
pagne. Situe a 800 metres d'altitude, ce gros village est enlour(5

desommites tres elevees (1800-2200 metres), avec lou(os les va-

rietes de terrains depuis le calcaire jusqu'au granit — Paniii !cs

600 especes recollees, je citerai les suivantes :

Ranunculus carpetanus B, R.

Nouveaii pour la region.

Helleborus viridis.

Aconitum Napellus.

Sisymbrium acutangulum
Hutchinsia aragonensis Loscos.
Lepidium Smithii.

Helianthemum iimbellatum.

cheiranlhoides.

glaucum.

tomeiitosum.

AsTRocARpus mNOK Lge.— Nouveau
pour la province. Esp^ce rare.

Arenaria grandiflora.

Dianlhus brachyanthus.
lusitanus forma minor. -^ Caules

humiles p]erumque solitarii

;

folia dupio breviora; petala

J nibus glabrjs, capitula prorsus

sessilia invohicrala,denlibus ca-

lycis brevioribus, corolla mox
ochroleuco-roseavel roseo-tincta

ut in T. roseum Presl a quo

etiam notis indicalis long! us

distat.

Trifolium hirtum.

STRiCTUM L. — Nouveau pour le

nord-ouest de VEspogne,

AGRARfUM L. — Nouveau pour la

province.

ViciA LANC.£FORMis Lge. Nouveau

pour le nord de CEspagne. Mois-

sons au pied du mont Monga.

N'etait connu qu'en Andalousie,

dans la province de Jaen.

Potentilla splendens.

extus virescentia,

losa, minora.
Silene legionensis Lag.
Linum collinum Guss.
Malva geraniifolia Gay.
Sarothamnus oxyphyllus Boiss.

Deuxieme localite connue en

Espagne, la premiere etant

sierra de Queija, Galice, oii j'ai

decouvert cette espece enjuin

1898.

Genista micrantha Ort.

Adenocarpus parvifolius.

Anthylus Webbiana Hook.

veau pour la region.

Trifolium cerverense Gandoger^

sp. nova! — T. ochroleucum
forma a quooptime receditpube

magis adpressa, foliolis caulina-

riis basi cuneatis, vaginis om-

intus papil- Geum silvaticum.

Boiss.

n

Nou-

latifolia Lap. — Nouveau pour

la region.

lum hirsutunK

amplexicaule-

Margotia laserpitioides Boiss.

CH.^ROPHYLLUiM MACULATUM WHld.

Nouveau pour YEspagne. Se

distingue du C aureum par

sa villosile, sa tige tachee de

rouge, etc.

Eryngium Bourgali.

Thapsia viilosa.

Caucalis caerulcscens.

Daucas Bertolonii Gandoger sp^

nova. D. parviflorus Bert. I
non

Nouveau pour I'Es-Desf.

pagneH).

(I) Cette plante n'est qu'une race du D. Carota, mais assez distincte par

son port raide, scs ombelles convexes, courtos, depourvuc dc fleur slenic au

^ ,v

^r^r"

-A
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lU'PLEUKUM OPACUM Lge.— Nouveati

pour le nord de VEspagne.

Gerardi Jacq. — Nouveati pour

le nord de PEspagne.

PHYSOSPEUMUM CORNUBIENSE ZJC
Noiiveau pour la region.

Conopodium Bourgnei Coss,

Galium rivulare B. R. forma pubes-

cons.

Gentaurea cephalarhefolia Wh\
ornata.

micrantiia H. Lk\ — Nouveau
pour la region et presenlant

de nombreuses formes.

Langei Nym,
Girsium filipeiululum Lge.

jCarlina hispanica.

Garduus Gayaiuis Dur.
Senecio foliosus.

— jacoboeoides Wk.
w

Anlhemis tuberculata Boiss,, Vide

Gaudoger, in Bull. Soc. hot.

Nou-

de Ft., XLl (1895), p. U.

Achillea microphylla.

Jasiona luberosa.

Inula helenioides.

Hypocikkkis maculata L.

veau pour iEspagne*

Thrincia nudicalyx Lag.

Taraxacum erythrospermum Andrz.

Hioracium castellanum B. R.

Jasione PERENNis Lam, — Nouveau

pour le nord de I'Espagne.

MONTANA X SESSILIFLORA GandO-

ger. — Hybr. nova! (1).

sessiliflora Boiss. Rent. C2).

Ekythh.ea major H. Lk. Nouveau

pour le nord de rEspagne.

Thymus Zygis.

— ctespititius.

ALGERIEiNSlS BoiSS.

p. 95. — Nouve
d'EuropeH (3).

Salvia lanigera Poir.

ReuL Pug.,

nour la flore

'i

centre, ses fleurs peiites, ses ombellules condensees. — Mes echantillous

espagnols sont conformes a ceux que je possede d'ltalie, dont un m'a ete

donne par le nevou de Bertoloni, qui herita de Therbier du celcbre botaniste

italien.

(1) Intermediaire entre les parents, a la Dehesa de Cervera, au milieu des-

quels elle n'ostpas rare. Elle differe du /. montana par sa racine vivace, ses

tiges diffuses a la base, ses feuilles imbriquees, fasciculees et les ecailles de

rinvolucre plus dentecs. Elle se distingue du /. sessiliflora par ses tiges

greles, feuillees seulement a la base, longuement nues, greles, par ses capi-

tules plus petits, a ecailles lanceolees, a dents aristees.

(5) Gelte planie est si variable a Cervera que je me demande si les Jasione

lusitanica A. DC., mariana \\k., amethystea Lag., humilis Lois, et tristis

Rodr. u'y croissenf pas aussi! Toutes ces especes sont si voisines les unes

dcs autres que, parmi les tres nombreux echantillons recoltes, il y en a quJ

pt)urraieat se rai)porler a elles.

(3) Echantillons tout a fait semblables a ceux que je possede d'Afrique :

Fragm.
fl. alg., 2« serie, n'> 462; Soc. dauph., n- 909, Kralik, PI tunet..

n« 348 (T. tunetanus Pomel), etc.
J m

sans le moindre doute, au Th. algeriensis. Ce Th. cricinas me fut eiivoye en

.18/7, par le professeur Zubia,sous le nom de Th. silvestris H. Lk. et recolte

par lui au Ceri-o del Corvo, pr6s Logrono.
ConinuMit ceile espoce africaine est-ello venue echoiier dans lenordde I'Es;

paffne? C'est la uue de ces surprises dont la Peninsulo est coutumiere et qm
ne doit nullemenl clonner. C'est par douzaines qu'on peut citer desxas s.e.m-

.

1.

S'."
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Linaria arayoiiensis Loscos.

origaiiifolia.

Veronica prostrala,

Armeria alilioides Boiss. — Nouveau
pour la province.

castellaija Boiss. Rent. Tres

variable.

Plantago discolor

nova! (I).. —
Gandoger
Abondant a

sp.

la

Dehesa, au-dessus du cimeticre,

sons les teuffes de Thymus al-

geriensa^ Daucus Bertolonii,

Margotia laserpitioides, etc.

Bumex papillaris B. JR.

INTERMEDIUS DD. Nouveau
pour le nord de VEspagne.

TjHEsju.M HUMiFUSUM DC— Nouveuu
pour VEspagne.

Salix rulinervis DC.
argentca Sm. — Tenement diffe-

rent des autres echanliilons

jcuropeens qu'il devra conslituer

une espece nouvelle. Uecolle

aussi aux Picos de Europa, en

18D4.

Merendera F>uIbocodium.
Orchis coriophora.

Luzula lactea C. A. Mey. — Croit

aussi dans ia sierra de Credos a

Neval Pt;i*al et, dans la sierra

do Guadarrama, h Xavarerrada

(Gdgri^7. Eur. XXIIF, p. 2i7).

Le L. velutina Kge, rare esprce

porlugaise, croil aussi a I'Ksrn-

rial, prcs Madrid.

Agroslis Langei.

Aira flexuosa p. bracliyphylla Gay. -

An sp. nova?

Avena texcis. Xouveau pour le

nord de VEspagne.
Rriza lutkscens Fonc. -- youveau.

pour le nord de lEspngne,
Rroml's racemosus L,

pour la province.

Nouveau

nanus Weig.

la province.

GLOMEHATUS Guebll.

pour la province.

Nouveau pour

Nouveau

Xou-Calamagrostis littouea DC— i

veau pour VEspagne. Boids du

Pisuerga, 2'' pent.

Festuca indigesta.

suIcaLa.

Phleuni microstacbyum Sym.
Triseluni Leeflingianum.

Poa ligulata.

g. Herborisations a Ja Pena Redonda (Leon).

4

La Pciia Redonda est celte pyramidc cylindrique, blanche,

qu'on voit de tres loin du chemin de fer de Sanlander a Madrid et

qui attire le regard par sa forme bizarre. Kile fut visilee par IJois-

sier en 1859 et en 1878, avec Leresche et M. Levier. On part di^

Cervera et en cinq heures on arrive aVillanneva, petit village siliie

au pied du pic qui se dresse au nord, a peu pres perpendiculaire.

\
^.

1*''

(1) Voila une planle qui ni'a donn^ beaucoup de peine pour son exacte

determination. Entre tous nos Plantago europt'-ens, je ne puis que ia rappro-

cher du P. saxatilis M. B. J'ai en lierbier celle espece d'une vingtaine de

locaiites. Je choisis les ectiantillons de I'Ossetie, de I'lmeretie et du Daghe^-

tan pour les comparer avec ceux d'Espafjne. Cos derniers se distinguent de

ceux du Gaucase :
1" par ses feuilles vertes et glabres en dessus, longuemoit

velues-soyeuses et argcntees en dessous, ce qui les fait parailre discolores,

tres entieres habitucllement aussi tongues que le scape ;celui-ci h pubescence

un peu etalee; 2" par les bractees obtuses, plus largement scaricuses; 3» par

le style du double plus court (5 mill.); i" par son port etale sur le sol.
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L'ascension est tres penible. J'ai rapporte 270 especes de cetle

excursion. Voici lesplus interessantes

:

Ranunculus carpetanus.

Arabis Retziana BeurL Noiweau
pour VEspagne. N'etait connu

qu'en Scandinavie.

Helianthcnium glaucuni.

croceum.

paniculatum.

POLYGALA ALPESTRIS Rchb. —
veau pour la region.

Arenaria triflora.

Noti-

capitata.

ALGARBIENSIS WclW. ' Nouveau

Guimar^s et a

pour VEspagne. Mes echantil-

lons sont semblables a ceux de

Welwitsch, Bourgeau, Moller-

que j'ai re-

coltes moi-m^me dans File des
Licvres, pres Faro (Algarve).

Alsine ViLLARsn M. K. — Nouveau
pour la province.

PALENTiANA Gandoger sp. nova?
Ex diiixmtaie A.Villarsii cujus

est certe forma peculiaris qua
cum sat convenit; sed an differt

foliis linearibus, glaberrinns,

pedicellis caliceque lavibus,
sepalis longis aristatis.jAbunde

ad rupes loco dicto < Cueva k

alt. 1500 m.

Silene legionensis.

Linum suffruticosuni.

Hypericum Burseri.

Genista micranlba.

florida.

— leploclada.

Ononis cenisia AIL
la region.

f^

Nouveau pour

Trifolium cerverense Gandoger (Vide
supra).

Astragalus macrorhizus.

nevadensis.

Onohrychis parviflora B. fl.

POTENTILLA ALPESTRIS Hall. — Nou-
veau pour le nord de VEspagne
et semblable a la plante du
Puerto de Pajaros, Asturies.

Spiraea Cavanillesii Gdgr (S. crenata

Cav. non L.).

Paronycbia capitata.

Sempervivum minutum Kze. — Nou-

veau pour le nord de VEspagne.

Saxifraga conifera Cass.

cuneata W.
AizooN L. Nouveau pour la

province.

canaliculata B. R.

classique.

Localite

\

NoU'

BuPLEunuM OPACUM Lge,— Deuxteme

localite connue dans le nordde

VEspagne.
Conopodium Bourgaji.

Pastinaca hirsuta Pancic. — Nou-

veau pour VEspagne et VEu-

rope occidentale. Semblable a

mes echantillons de Serbia.

Galium papillosum Lap.— Nouveau

pour la region.

Knautia subscaposa Boiss.

veau pour la province.

Globularia nana.

Cirsium castellanum.

Carduncellus mitissimus.

Carduus Gayanus Dur. — Repandu

dans toule la chaine canla-

brique et asturienne, a partir

de 1000 metres.

Achillea microphylla.

Anthemis abrotanifolia Willk.

Nouveau pour la region.

LEUCANTHEMUMCOR0N0PlF0LlUM(Ft7.)
— Nouveau pour la province

Alchemilla alpina.

(campanula hispanica Willk.

Arbutus Uva-ursi.

Lithospemium prostratum.

Myosotis alpestris.

Sideritis hirtula Brot.

Calamintha Langei.

Thymus bracteatus L^f^.— Nouveau

pour le nord de VEspagne. En-

demique au Guadarrama,

ALGERiENsis B. R. — Troisime

localite espagnole. Dans les

escarpements meridionaux de

Pena Redonda, celte plante y

i

n ' r.

.kf
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offre des feuilles plus courtes I Rumex intermedius DC.

601

Nouveau
que dans le type, a cause de

rextreme aridite du sol et de la

chaleur.

Veronica prostrata L.

pour la region.

Linaria pyrenaica.

SCROFULARIA AQUATICA.

pour VEspagne.
Digitalis parviflora Jacq.
Armeria castellana B. R.

sieme localite connite.

Nouveau

Nouveau

Troi'

Langei Boiss. Nouveau pour
la region, Espece absente de

tous les herbiers.

Daphne cantabrica Wk. — Localite

nouvelle.

pour la region.

Salix pentandra I,

pour VEspagne,

Luzula pediformis DC.
pour la province.

A vena cantabrira.

Arrbenatheiuni erianlhum.

Nouveau

Nouveau

Festuca Hystrix.

— fallax.

Poa alpina.

LIGULATA Boiss, — Nouveau pouv

la region.

Phleum niicrostochvum.

Cystopteris alpi

PoLYSTiCHUM PALLIDUM Bory.— Non^
veau pour le nord de VEspagne.

\ -

..-^

h. Heiboristvtions a Pena Labra (chaine caiilabiique).

Je ne pouvais, pour ainsi dire, sejourner dans le voisinage de

cette ceJebre et richissime montagne sans en faire I'ascension une

"deuxieme fois. On pent lire dans le Bulletin de la Societe hota-

t. XLII, pp. 3348, le recit de ma premieremque France

excursion et le nombre considerable de planles nouvelles pour

894 600 et 2000

d'altitude ayant explore la montagne dans d'autres endroils, j'ai

eu la bonne fortune d'y trouver d'insignes raretes non signalees

encore. Les voici, avec quelques especes interessantes

:

Caltha minor ;M<7/.

la Cantabre.
Arabis alpina.

Cardamine latifolia.

Biscufella laevigata.

Thlaspi stenopterum B. Rent.
Viola caespitosa Wk.
Malva geraniifolia Gay.
"eranium subargeiiteum Lge.
Genista leptoclada Gay.
~- obtusiramea Gay.
Sarotharanus canlabricus Wk.
Trifolium b^ticum Boiss.

Nouveau pour

Deu-

xieme localite connue dans le

nord de VEspagne.
Astragalus nevadensis.
POTENTILLA ALPESTRIS tfu..

veau pour la Cantabre
Sclera

Nou-

Nou-

veau pour la region.

Sedum pyrenaicuni Lge forma flore

albo.

— villosum.

Saxifraga caslcllana Beut.

canaliculala B. R-

Chc^rophyllum hirsutum L. forma

nana, umbellis conipactis, fol.

densis.

Conopodium brachycarpiim Boiss.

— Bourgfei Coss.

pyrenaicum {Lois.).

Pimpinella siifolia Leresche Uvier.

— Est devenu presque introu-

Meum L.VBRANUM Gandogcr sp. nova!

Affinis M. nevadensi Boiss. a

quo dilTort caule elatiori, pe-

tiolis semper aspero-puberulis

>b
'
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Nouveau

ac violaceis, foliis rectis nee

arcuato-dellexis eorum verticil-

lis coiitiguis, densioribus, va-

gina superiore multo latins albo-

inarginata, unibellis ac umbel-

lulis plerumque 1-foliatis, stylo

dnpio longiore, patente.

In summo cacumine Pena

Labra, inter lapides et dumeta

alt. 1900 melr., unico loco co-

piosum (1).

Galium papillosum Lap.l

pour la Cantabre. Je ne vois

pas a quelle espece ra[iporter

celte plante remarquable par

ses feuilles larges, rudcs, lon-

guement aristees, ses fleurs

grandes en cymes compactes,

dressees; tigelisse, basse; lobes

de la corolle mutiques, — An
species nova? : G. labranum.

Valeriana pyrenaica.

Trichera Salcedi JJ. S.

Jurinea pyrenaica.

Carduus Gavanns.

nutans
fl. alhi,

Ceutaurea Grcellsii iVym., rarissime!!

Gnapbalium carpetanum.

Anthemis abrotanifolia.

Senecio Duriiiei.

r- Humi-
lis, cauUs araneoso-albidus,

simplex; f. rrassa; cap. pau-
ciora (3-6) aggregata, sessilia;

involucri glabris pbylla acuta,

superne purpurea, radii, breves.

Ad fontesglaciales, alt. 1800
metr. An species nova?

HiEHAGiUM Peleterl\num Mcvat.

Nouveau pour Ic nord de lEs-

pagne.

pilosell.kforme Hpe,— Nouveau

pour le nord de VEspagne.

Leontodon pyrenaicum.

carpetanum Lge.

Pavonii Boiss.

POCH(ERIS nADICATA /"or/ua GAULIBUS

DECUMBENTiB. Gdgr^ in BulL

Soc. bat. Fr. XLIl, p. 37.

Cette forme persiste dans ses

caracteres ; car, cette aniiee,

je Tai recoltee abondamment

et j'ai vu que, depuis quatre

ans, clle n'a pas varie. Tiges

flexueuses, coucbees ; feuilles

pinnatifides, berissees; capitules

cilioles, a folioles tres relrecies

a la base. C est unc race mou-

tagnarde qu on pent

H, liebanensis.

nommer

Nou-
Podospermum calcitrapifolium

Crepis blattarioioes Vill.

veau pour le nord de VEspagne.

Jasione carpetana.
— perennis. — Nouveau pour la re-

gion,

Daboecia politolia.

Erica aragonensis.

Lithospennum prostratuiu.

Myosotis stolonifera.

alpestris? (2).

ECHIUM pvrenaicom L.

pour la region.

Siderilis hirtula Brot.

chamaedrifolia Cav.

Calamintba Langci.

Tbymus nervosus.

Stachys alpina.

Nouveau

\ _ t

* H

(1) C'est une race du M. athamaniicum aumoinsauss'i diffeiente de celui-ci

que ne Test le M. nevadense du M. athamanttcum. Le M. nevadense que j
ai

:

reou une douzaine de fois (Bourgeau, n° 1197 ; Pedro del Campo, n» 42-, Hater,

n" 786; Hegelmaier, etc.) paiait, jusqu'a ce jour, au moins, localise dans les.;

Alpes de Grenade.

de

(-2) J'ai dit {Bull. Soc. bol., 1. c, p. 29) que la planle de Pena Vieja (Picos

Euro[>a) difTerail bien du M. alpestris de nos Alpes. Celle de Pefia Labra,

qui lui est identique, est dans )e rafime cas. Elle se distingue par son port,,

beaucoup plus eleve (3040 cent.), ses tiges glabrescentes, en grappe fructifcre :

lache, son calice d'un blanc grisalre, plus allonge, a pedicelle plus g
Je.nofiime cette forme M. licl^mensis. , . ;

4
J #
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Lamium alpinum Heuff', — Nonveaa
pour VEspagne.

Veronica Orsiniana Ten. forma.
ienelJa Schmidt^

Digitalis parviflora Jacq.
— nevadensis Kze,
Euphrasia Willkommii Frcyn.

Nouveaii pour te nord de fEs-
pagne.

Scrofularia alpestris.

Linaria trioriiithophorn.

pyrenaica
f. minor et /. elata.

Amhirhlxum meonanthum //. Lk. —
Nouvcaii pour le nord de CEs-
pagne. Abonde autour dii vil-

lage de Picdras Lejiguas dans
les eboulis.

Pedicularis mixta, cum fl. albis.

ca^spilosa Webb, — Rare!
Rumex Hydrolapathuni.
Au.MERLV CORIASCENS Gandogcr sp.

nova! (1).

Daphne canlabrica.

Eupliorbia byberna.

Clementei.

NouveUu

Euj)liorbia polygalifoh'a.

LUZULA PEDIFOHMIS DC,
pour la region,

Juacus alpinus.

— squairosus.

Carex (Ederi.

panicea.

ampullacca.

— sempcrvirens.

Schoenus nigricans.

Festuca lievis HackeL
indigesta lioiss.

sulcata HackcL
4

Eskia Ram,
hvstrix Boiss, — Tons ces Festuca

sont nouveauT pour la region.

Avena sulcata.

Trisetuni purpurascens.

Agrostis Duriaei B. /?.

Catabrosa aqualica.

Aira fleiuosa p. biachyphylla Gay,

Koeleria crassipes Lgc.

Nardus stricla.

Polvsticlmm Filix-mas forma.

sommet, 1900 luelres.

Au

'G'est le 10 juillet 189(S que, accompagned'un guide et d'un por-

teur, j'ai refait la memorable ascension du 26 juillet 18'J4 a la

Pena Labra. J'avoueque, meme apres Irenle-trois ans d'herbori-

1500sations, je fus veritablement emu
metres d'allitude au Puerto de Piedras Lenguas, je vis tout a coup

la gigantesque sierra des Picos de Europa, avcc scs rempaits fan-

>
I

(0 Cette magniiique plante, que j'ai recollee pour la premiere fois en 1898,

sur le versant meridional de Pena Labra, vers 1800 metres, me parut, au pre-

mier abord, etre VA. canlabrica Boiss.. Mais, cette espece, dont je possede

des echantillons autlientiques et que j'ai recoltee moi-n»eme plusieurs fois, est

ton
( autre.

Mon A. coriascens s'en distingue nettement par ses feuilles trinerviees,

acuminees, coriaces, plus Jarges, marginees de blanc et cilices au bord, par

son scape flexueux et pubescent a la base, par sa gaine superieure 2-3 fois

plus longue, par ses capitules deux fois plus pelits, par les ecailles exterieures

de I'involucre ovales, par les dents du calice une denii-fois plus lougues et

par Ic periantbe moins grand.f--'. *«IH,IH^ IIIUIIICT gll(.llU.

Celte espece est certainenient pJiis dislincte de I'.-l. cnntabrica que ceUe-ci

ne i'est de 1'^. alpina duquel elle se rapprodie. Parses caracleres et surtout

parses feuilles nerviees, VA. coriascens tient le milieu entre VA. plantaginea

^^ ''^- alpina. — Ce n'est ni une race, ni une forme : c'est an type bien

ti'anche.

-->
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tastiques, foilement macules de neige, etincelanl sur Tazurdu

beau ciel d'Espagne.

L'homme vit de souvenir : et, me reportant a quatre ans en
¥

arriere, je me rappelais les rarissimes planles et les peripeties de

ce premier voyage d'Espagne qui fut fecond pour la Botauique et

dont la Societe Bolanique de France a bien voulu publier la rela-

tion dans le volume XLII de son Bulletin. Je foulais do nouveau

le sol de cette Peiia Labra ou je fis tant de decouvertes, de ce veri-

table et merveilleux jardin botanique qui n'avait, cependant, pas

dit son dernier mot, comme on vient de le voir.

M. le Secretaire general donne lecture de la N
^

NOTE RECTIFICATIVE; par M. de tOIXCY

Note ajoutee pendant Vimpression du tirage a part (1). — Le Mni-

perus excelsa M. B. est souvent confondu dans les herbiers avec le

J. macropoda Bss., comme le constate M. Boris Fedtschenko, dans le

n- 3 du t. VII du Bull, de Vherb. Boissier (25 mars 1899). Boissier

s'appuyail surtout sur les cretes persistantes des galbulespour distinguer

son espece. Si les fruits que j'ai disseques appartiennent reellement au

J. macropoda (echantillon conserve dans I'herbier du Museum), les

nucules du /, macropoda sont bien differentes de celles du /. excelsa :

elles ne presentent pas notamment leurs faces luberculeuses si caracte-

ristiques. Les feuilles des rameaux opposees, et non pas ternees, offrent

aussi un moyen facile de distinguer I'espece de Boissier de celle de

Marschall v. Bieberstein.

M. Malinvaud presente h I'assembJee des echantillons du

Bidens heterophylla Ort., decouvert par M. I'abbe Bach,

dans la vallee du Lot, k Solurac, ou il etait abondant. M. Ma-

linvaud donne quelques details sur cette plante adventice,

qui lui fournira le sujet d'une de ses Notules tlorisliques.
r

w

J

(1) Voy. plus haul, p. 429, Tarticle dc M. de Coincy < Sur le Jiiniperus

ihurifera », elc.

i

- ^ h
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SE-ANGE DU 23 D^CEMBRE 1898.

rnESIDEiVCE DE M. MAUGERET, AXCIEN VICE-PRESIDENT.

MM. Franchet, President, et Zeillcr, premier vice-prdsi-
dent, se font excusor de nc pouvoir assister h la seance.

M. Guerin, vice-secretaire, donne lecture du proces-vcr-
bal de la seance du 9 decembre, dont la redaction est

adoptee.

M. le President annonce deux nouvelles presentations.

DONS FAITS A LA SOCIETE

(2« scmestre 1898).

Battandier, Lettre necrologique sur M. Pomcl.

Bertraiul, Maurice Hovelacque.

Borzi, Contribuzioni alia Biologia vegetale.

Bresadola, Fungi tridentini, fasc. XI-XIIL

De Coincy, Burgos au point de vue botanigue.

Coulter, The Origin of Gymnosperms and the st

Engler, Syllabus der Pflanzen familien.

Farlow, Some edible and poisonous Fungi.

tufi

commun.

fl

Infi

Hollermaiin, Mycologische Untersuchungen aus den tropen.

Husnot, Les Gramin^es.Uw, 3.

Jullien-Crosnier, Supplement au Catalogue des plantes rasculaires

<lu departement du Loiret.

Langeion, Muscinees de la Cote-d'Or.

Legre, Pierre Pena et Matthias de LobeU

fl

fait

) rofi^

arbrisseaux

i. _-

- y



606 SEAACE DU 23 DECEMCRE 1898.

Murbeck, Contributions a la connaissance de la flare dit nord-ouest

de rAfrique.

Nvlander. Les Lichens des ties Azores.

Louis Planchon, RecoUe et conservation des drogues emtiqiies.

PoUacci (G.), Intorno ai metodi di ricerca microchinnca del fosforo

nei tessuti vegetali^

Renault, Sur les organismes des cannels.

Renault et Roclie, Notice sur la constitution des lignites.

Roze, Ilistoire de la Pomme de terre.

Sahut, La Bretagne et sa vegetation arborescenle.

— De I acclimatation par selection d'especes vcgetales.

,W. Schimper, Pflanzen-Geographie auf physiologischerGrundlage

Schinz, Beitrlige zur Kenntnis der afrikanischen Flora^ YIl.

Sclnvendeiier, Gesammelte botanische MittheHungen.

Theriotj Excursions bryologiques dans la vallee de la Romanche

(Dauphine).

Urban, Symbolce antillanw, Case. I.

Zeiller, Contribution a Vetude de la flore pteridologiquo des schistes

permiens de Lodeve.

Bulletin de la Societe d'emulation dii Doubs^ 1897.

Bulletin de la Societe d\Hudes scientifiques de rAude, tome IX.

Bulletin de la Societe dliistoire naturelle des Ardennes^ tome 1\

.

Bulletin de la Societe Linneenne de Normandie^ 1897.

Archives de Hnstitut Botanique de VUniversite de LiegCy vol. I.

Le Monde des plantes, 7' annee.

Missouri Botanical Garden^ INinth annual Report.

Revista do Museu Nacional do Rio-de-Janeiro.

;

II est procede, conformcment a rarticlc iO des Slatuts,

aux elections annuelles pour le renouvellement partiel dii

Bureau et du Gonseil d'administration. Les nominations a

faire cette annee sont au nombre de onze : le President, les

quatre vice-presidents, un secretaire, un vice-secretaire et

qualre membres du Conseil. Aucun des membrcs sortants

n'est immcdiatement reelidble a la meme fonction.

Apr6s I'appcl nominal et le vote des membres p
dont les bulletins sont jetes dans Furne contenant de

qu'on avait re^us par correspondance, la cloture du
est prononcee a cinq heures etle depouillement a lif

- A

'^^'
-I
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la direction de M. le President. Les resultufs suivanls sent
proclames :

Vpres annulatioii de ncuf bulletins par suite d'irrei,ni!a-

rites (1), ceux qui sont valables e

M.
b 75

Zeiller, premier vice-pre:sident sortant, est elu Prr
den

t, pour ViximeelHQd, par 167 suffrages; M. Uo/.e a oble

3 voix, M. Bureau 2, MM. Boulav et Clos cbncun une; ii

a un bulletin blanc.

Soiit ensuite elas avec les suffrages ci-apres :

Premier viee-presidenl : M. Emmanuel Drake del Castillo,

165 suffrages; )J. Daguillon a obtenu 2 voix; MM. Bureau, Cornu,

(1) La cause (rannuhition la plus frequente est Tabsence du fcuillct que le

votant doit signer et qui permet de verifier son identite. Ce fcuillet est uncU
quefois place, par erreur, avec le ijulletiii de vole, dans la petite enveloppc
ferniee qu'on ne pourrait ouvrir, dan? ce cas, san< violer le secret thi vote.

Les 175 membres dont les votes out ete coniptes sont :

MM. Allard, Arbauniont (d'), ArJjost, Audigier, Aziiavour, Dacli (ahljc),

rSarnsby, Beaiitemps-lieaupre, Itertaut, Berlrand, nesclierelle, L'illict, fllanc,

tilotticM-e, noc(juiIlon, Hois, Boissieu (do), Boiiafoiis, Borel, Boniait-Lcgaieule,

I^ornet (Ed.), Boscq, Boudier, Boulay (abbe), Boullu (abbO), Bouvet, Boyer,

Briosi, Bris, Bucbet, Burnat, Camus (G.), Camt-re, Castaiiier, Castelnan,

Chabert (D^), Cbarras^ Cintract, Clos, Coincy (de), Comar, Con«laiif, Copi-

neau, Costantin, Coste (A.), Cosle (abi)e), Daguillon, Baveau, Bcbray, Deflers,

Degagny, Delacour, Dismier, BolB'us, Douteau, iJrude, Du Colombier, Duf-

four, Dupuy (ab])e), Durand, Dussaud, Duval, Eloc (abbe), Feuilleaubois,

Fiuet, Fischer, Flabault (Charles), Flabault (M'"^), Flicbe, Fraucbet, Cadeau de

Kerville, Gagnepain, Gaillard, Galie, Gandoger (abbe), Ganoute, Gaufier(Gas-

ton). Gave (Pere), Geneau de Lamarliere, Genty, Gerard (C.-A.), Gerber (DO,

Gibault, Gillot (DO, Giordano, Giraudias, Glaziou, Gomont, Gonod d'Artemare,

Gonse, Gontier (DO, Grecescu, Guerin, Guiard (abbe), Guillon, Hannczo,

Hariot, Harmand (abbe), Deckel, Henry, Derail, neribaud (frore), Hervier

(fibbe), Ilua, Due (abbe), Hy (abbe), Jadin, Jeanpert, Jolyct, Kerb.Tve (de),

Klincksieck, Kuutze, Lassinionne, l.e Grand (Ant.), i>egrand (Arthur), Legre,

I-egrelle, Legue, Le Monnier, Leveille (abbe), Lignier, Lombard-Dumas,

Lutz, Magnin, Mallnvaud, Malo, Maiidon, Martin (J. de), Martin (L. de), .Marty,

Maugeret, Mege (abbe), Menier, Mer, Michel, Miegeville (abbe), MotcIaytL.),

Molelay ([•.), Morot, Mouillefarine, Mue, Niel, Xoblet (abbe), OJivier (Ern.),

Orzeszko, Ozanon, Pascaud, Payot, Pellat, Perrot, Petit (DO, Picqucnard,

Vilmorin (IL de), Vilmorin (M. de), Wilczek.
i

V -

K.^ "^ -.



n J '

4 1^

1
-•

I
r"

608 SKANCE DU 23 DECEMBRE 1898.

Jeanpert, Rouy, chacun une voix: il y a 1 bulletin nulet 3 bul-

letins blancs.

Vice-presidents : MM. Boulay, Bureau et Patouillard, respec-

169, 108

3

Bornet, Dutailly, Radais, Sauvageau, Van Tieghem, chacun une

voix. II y a 2 bulletins nuls et 5 bulletins blancs.

Secretaire : M. Paul Guerin, par 170 suffrages. En ont obtenu :

M. Perrot, 2; Finet el Radais, chacun une voix. 11 y a un bulletin

blanc.

Vice-secretaire: M. Samuel Bucket, avec 171 suffrages. Une

voix s'est portee sur M. Danguy. II y a 3 bulletins blancs.

w

Membres du Comeil : M. Franchet, 172 suffrages; M. Bou—
DiER, 170; M. Jeanpert, 168 et M. Roze, 167. Ont eu ensuite :

MM. Glos, Patouillard et Zeiller, chacun 2 voix; MM. Bonnet,

Bonnier, Fernand Camus, Gopineau, Dangeard, Danguy, Flahault,

Guignard, Mouillefarine, de Seynes, Viala, chacun une voix. II ya

six bulletins blancs.

M. le President proclame les elus. Par suite de ce renou-

vellement partiel, le Bureau et le Conseil d'administralion de

la Societe seront composes, en 1899, de la maniere suivanle :

President.

M. Rene Zeiller

Vice-presidents.

MM. Drake del Castillo,

B iulay (abbe),

MM. Bureau,

Patouillard

Secretaire general

M. Malinvaud.

w

}

i-

^^
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^1

^1
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Secretaires

MM. Guerin,

Hua.

Vice-secretaires

MM. Buchet,

Liitz.

Tresorier

M, Delacour.

MM, Boudier,

Chatin (A.),

CornUj

Coslantin,

Dulaiily,

Franchet,

Archiviste

M. Ed. BorncU

Membres du Conseil.

609

MM. Ed. Jeanporl,

Morot,

Mouillefarine,

Radais,

Roze,

Vilmorin (Henry de)

Sur la proposition de M. Malinvaud, la Soci^te, avant de

S€ separer, vote des remerciemenls unanimes a M. Franehel,

President sortant.

'f

T. XLV (GKANCES) 39

(i

'-^ :.



, >

REVUE BIBLIOGKAPHIUUE

Beiuerknngen ubei* €ieapo»*u uiid verwaudleii Hypo*

giceii; von Ed. Yisahi^viRemarques stir la^Geo^ord et les Hypog^es

affines). Exlrait de YHedwigia, Bd XXXVIH, 1898. Une broch. in-8^ de

5 pages avec 2 figures dans ]e texte.

En 1885, Harkness avail decrit une nouvelle espece dllypogees sous

le nom de Geopora Cooperi; Fischer, dans le Naturlichen Pflanzenfa-

n///2>y/d'Engler el Pranll, signale une aulre espece, le Pseudoliydnotrya

Harhnessi; enfin il exisie, dans les collections de rinstitut botanique de

Strasbourg, un aulre Champignon de la ni6me fannille designe sous le

nom iyHydnocystis gyrosa.

En 18975 1'auteur a refu de M. Michael un aulre Champignon hypoge

qu'une etude approfondie lui a montre etre une espece nouvelle, carac-

lerisee par ses asques cylindriques de 270 a 330 p. de long el 28 a 35 p- de

section, ne bleuissant pas par Tiode, ses spores ellipsoides mesuranl

18 a 21 p. sur 25 a 28iJ:, ses paraphvses cylindriques, beaucoup plus

longues qne les asques et mesuranl 4 a5p. de section. II designe ce

Champignon sous le nom de Geopora MichciHi.

Les Hypogees presenlent cefait interessanl qu'elles constituenl lelien

(le passage enlre les Pezizacees et les Tuberacees du genre Balsamia.

Les Tuberacees peuvent, en effet; se diviser en troisgroupes : Tun, celui

des Eutuberinees, se reliant aux Helvellacees; le deuxieme (Elapho-

myceSj Terfezia, Onygena) se rattache aux Aspergillacees; le troisieme,

represente par le genre Balsamia, semble se rapprocher des Peziza-

cees, les genres Hydnocystis et Sepultaria{SarcosphcBria), dans I'esprit

de M. Fischer, devant consliluer le ponl reliant enlre elles ces deux

families. Cependant certaines differences anatomiques ne permetlaienl

pas encore un rapprochement parlail. Cette lacune est comblee par les

Geopora que leurs diverses particulariles de structure, intermediaires i

cclles des deux families, permetlent de considerer jietlemenl comme
consliluant le groupe de passage. L. Lutz,

<;e!^aniiiielte Botanische Mittheiltiugen ; von S. Schwendener

{liecueils des travaux botaniqiies de Schwendener). Deux vol.in-8%

le premier de 453 pnges avec 15 figures dans le texte et 11 planches

. / - .

I
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KEVUE BIBLIOGRAPHIQUE. OH
lilhographiees; le deuxieme de 419 pages, avec 8 fiirures dans le loxle

et 15 planches litJiographiees. Berlin, Borntr^ger freres, 1898.

Dans une reunion de travaux de celle importance, nous devons nous
bonier a signaler tres brievennenlle tilreet leplan des divers iMcmoires,

sans entrer dans Ja discussion des resultats : nous serious alors oniraine

fori loin du cadre limite de celto Revue.

Le premier volume coniient les recherches suivariles :

A. Courbes trajectoires. — Sur le deplacement, limite par la crois-

sance, des plus petiles parlies, dans les courbes trajectoires.

B. Stomates. — Constitution et mecanique de ces organes. — Slo-

inates des Graminees et des Cyperacees.

C. Disposition des feuilles. — Variations dans la disposition des

feuillesdans les germinations de Pi/m^'. — Disposition spiralee chez les

Floriclees. — Thoorie de la disposition des feuilles. — Sur Taccroisse-

ment vertical et la disposition (oliaire, etc.

D. Ascension de la seve. — Recherches et critique des recherches

recentes.

E. Gelification et double refraction des membranes legelales, —
Application aux reactions opliques de la gonimc adraganle et de la

gomme de Cerisier.

F- Torsion des plantes. — Enroulement en vrilie des rameaux.

—

Critique de la theorie de Wortschmann sur la nutation des plantes.

Dans le deuxieme volume se rencontrent les parlies suivanles :

G. Resistance des plantes a Vaffaissement. — Fibres liberiennes.

H. Croissance terminale par le jeu de plusieurs initiates. — Crois-

sance terminale des racines de Phanerogames. — Developpemcnf des

Hivulariees.

I- Recherches siir les laticiferes.

K. Gaines protectrkes. — Leur suberificatioii. — Gaine des feuilles

Qe Graminees.

^- Bourrelets d'articulation. — Le tissii aquifere des hourrelels

'''articulation des Maranlacees. — Bourreiets du Mimosa piidica, des

^liitst'oliis, des Oxalis.

M. Recherches de Schwendener et de G. Krabbe :

«• Sur la torsion d'orienlation des feuilles et des fleurs.

ft. Sur les rapports qni existent enlre la mcsure de la turgescencc el

la rapidite de l'alloni?ement des organes en voie de croissance. L. L.

v..
'ill

1"*
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Catalogue of the African planti^ coUecleci by D' Friedrich

Welwitsch in 1853-1861. Dicotyledons, pari, i-iii ; by William Philip

Hiern. London, 1890-1898, ia-8^ Portrait.

L'auteur donne dans rinlroduction une biographie Ires complete du

celebre voyageur, en y joignant Texpose de ses voyages dans I'Afrique

occidentale, commences^ en 1853, par une exploralion deMadere^duCap

Yert et de sierra Leone et lermines en 1861^ epoque de Tarrivee de ses

collections k Lisbonne. On estime que ses collections comprennent

5000 especes de plantes et 3000 especes d'animaux ou d'insectes; de

larges distributions en onl ele failes a divers Musees d'Europe, mais la

plus grande partie est restee au Gouvernemenl porlugais et au British

Museum, qui a fait de larges acquisitions dans ces collections.

Les plantes rapportees par Welwitsch ont deja donne lieu a de nom-

breux travaux fails en Portugal, en Anglelerre, en Allemagne ou en

France. Mais ces travaux epars dans des journaux periodiques sont sou-

vent difficiles a consulter et nepeuveut donner aucune idee d'ensemble.

Aussi le British Museum a-l-il pris l^initialive d'une publication qui, en

resumanl lout ce qui a ele fait, donnera une juste idee de Timportance

des collections do Welwitsch.

Ces Irois volumes vont des Renonculacees aux Scrofularinees inclu-

sivement, en suivanl Tordre du Genera Plautarum de MM. Bentham et

Hooker. Bien que la plus grande partie de ces plantes aient 6te decrites,

on Irouve pourtant un grand nombre d'especes nouvelles signees par

M. Hiern; presque toutes les families en presenlent des exemples.

Dans plusieurs cas, Fauteur a adopte les idees de M. Otto Kuntze pour

la reforme des noms generiques. C'est ainsi que le genre Tephrosia

devient Cracca avec les nombreuses espfeces qu'il renferme; les Rhyn-

chosia sont remplaces par les Dolicholus. Dans la famille des Apocy-

nac^eS;, les Carissa deviennent des Carandas Adans. et, ce qui ne

manquera pas d'exciler beaucoup de controverses, les denominations
]

generiques si gen6ralemenl connues, Vahea et Landolphia, deviennent

Fun et Fautre des Pacouria Aublet.

C*est ainsi que beaucoup de noms nouveaux se trouvent introduits

dans la nomenclature; ce qui n'empeche pas cet important ouvrage

d'etre une des bases les plus importantes de la Flore du continent afri-

cain. A* Franchet.

Note adilionale la Conspectul florei Romaniei; parle D' Grecescu.

Bucarest, 1898, in-8% 12 pages,

C'estun Supplement au livre analyse precedemment; Tauteur cite

dans une premiere partie les esp6ces nouvelles dont la priorite lui
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appartient et celles qui ont ete observees en Roumanie seuleinent par
lui.

Dans une deuxieme partie il etablit la concordance des noms speci-

fiques admis par lui dans son Conspectus avec les denominalions

publiees dans les travauxde ses predecesseurs relatifs a la flore rou-

maine.

Dans une troisieme partie, il donne une liste assez nombreuses d'es-

peces admises coinme indigenes en Roumanie par feu le f)'* Brandza,

mais dont il n'a pu conslater Texistence avec une certitude suffisante

pour les signaler lui-rneme, A. Fn.

Revue genert^le de Botaniqtie^ dirigee par M. Gasloii Bonnier,

tome dixieme (1898); n**^ 109 a 120. Paris, chez Paul Dnpont, edi-

teur.

CoupiN (Henri), p. 177 : Sur la toxicite duchlorure de sodium et de

Teau de mer a I'egard des vegetaux.

Daguillon (Aug.), p. 5 : Sur une dipterocecidie foliaire d'Hypericum

perforatum. (12 figures dans le texte.)

Dassonville (Ch.), pp. 15, 59, 102, 161, 193, 238, 289, 335, 370 :

Influence des sels mineraux sur la forme et la structure des vege-

taux. (7 figures dans le lexle et planches 5 a 14.)

DuFOUR (Leon), p. 200 : Revue de travaux divers de botaniqne.

Eriksson (Jacob), p. 33 : Principaux resuUats des recberclies sur la

Rouille des cer^ales executees en Suede. (Avec unephologra-
*

vure.)

p. 497 : Etude sur le Puccinia Ribis DC. des Groseilliers rouges.

(Plariche 20.)

Geneau de LAMARLiftRE (L.), pp. 225, 276 : Sur les mycoceciilies des

Rmtelia. (5 figures dans le texte, planches 3 et 4.)

Henry (Edmond), p. 142 : La vegetation forestiere pendant Tannee

1893. Nouvelles observations.

Hue (A. M.), pp. 125, 171, 2i5, 267., 312, 345, 381 : Revue des Ira-

vaux sur la description et la geograpliie des Lichens publics en

1894-1897.

Hy (F.), p. 40 : Sur les Lavandes cultivees dans les jardins.

Janczewski (Edouard de), pp. 433, 507 : Eludes morphologiques sur le

genre Anemone L., IV : La Tige. (Planches 16 a 19.)

Leclerc du Sablon, pp. 353,385, 447, 519 : Recheiches sur les re-

serves hydrocarbonees des bulbes et des tubercules. (13 fiiiurcs

dans le texte.)

\
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Maldincq et Thouvemn, p. 81 : De rinfliience ties rayons X sur la ger-

mination. (Planches 1 et 2.)

Matruciiot (L.), pp.261, 305, i83, 539 : Revue des Iravaux sur les

Champignons publics en 189i, 1895. 1896 et 1897.

MoLLiAr.D (Morin), p. 87 : Notes de pathologie vegetale. (7 figures dans

le texte et planclie 15.)

— p. 321 : De I'hermaphrodisme chez la Mcrcuriale et le Chanvre.

(13 figures dans le texte.)

pp.423, 491,540 : Revue des travaux d'analomie vegetale parus

en 1895 el 1896.

Prunet, pp. 129, 404 : Recherches sur le Black Rot de la Vigne.

(Pianche 21.)

Seurat (G.), p. 56 : Sur la flore des regions aridcs du plateau

Mexico.

— p. 191 : Note sur la pollinisation des Caclees.

de

p. 273 : Sur la culture des plantes enropeennes a Mexico. (1 figure

dans le texte.)

Zeiller (R.), pp. 26, 69 : Revue des Iravaux de paleontologie vegetale

publics dans le cours des annees 1893-96 (suite el fin).

Journal de Botauiqiic, directeur, M. Louis Morot. 12^ aiinee,

1898. PariSj aux bureaux du journal, 9, rue du Regard, el a la

librairle J. Lechevalier, 23, rue Racine.

BESCHEnELLE (Emile), p. 280 : Bryologiac japonicae Supplemenlum, I.

p. 136 : Enumeration des Hepatiques connues dans les iles de la

Sociele el les iles Marquises.

p. i2 : Note sur le Bhacopilum pacificum Besch.

BouDiEU (Em.), p. 65 : Sur une nouvelle espece de Chitonia {Cfh Gen-

nadii Chat, et Boud.).

Camus (E.--G.), pp. 91, 155, 2(35, 31G, 330 : Statislique ou Catalogue

des plantes hybrides spontanees de la flore europeenne.

Chodat (R.) et BouBiER (A.-M.), p. 118 : Sur la plasmolyse et la mem-
brane plasmique. (PL I.).

CoiNcv (A. de), pp. 1, 53, 250 : Plantes nonvelles de la flore d'Espagne

(Ramincuhis anemonerhizos^ Saponaria ocyrnoidcs var. Riiie-

lifi

'fu la I

lobuw, Trifolium fragiferum var. Welwitschii, Jlderotmua

arvensis var. Langei, Boucerosia Munbyana var. hispanica). i

i

i
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Drake del Castillo (Emm.), p. 175 : De la veritable place du genre
Fitchia parmi les Composees. (PI. Ill etIV.)

FiNET (A.), p. 310 : Orchidees nouvelles ou peu connues (spec, nov, :

Orchis Fouriei, Habenaria Miersiana var. yunnanensis). (PI. V
et VI.)

FoucAUD (J.), p. 112 : Propriete scientifique. Deuxieme reponse a

M. Ernest Malinvaud.

Franchet (A.), pp. 190, 220, 253, 301,317 : Plantariim sinensium

Ecloge secunda (spec, nov, : Paris Delavayi, P. Fargesii: Hoy-
ilia fiiiformis. L. yunnanensis^ L. oxycarpa^ L. Delavayi; No-
mocharis meleagrina; Lilium Henrici; FritiUavia Soulieiy

F. Delavayi; Tofieldia brevistyla^ T. iridacea^ T.setchuenensis;

Stachyuriis yimnanensis^ S. salicifolius^ S. chinensis; Ilex

Fargesii^ J. Delavayi, I. Pseudo-Godajum; Rhododendron se-

lense, R, Bodinieriy /?. lukiangense, R. Annce^ R. coriaceuniy

R. sanguineum, R, floccigeriun, R. crinigerum^ R. detersile^

R. hrevislylum, R. siderophyllum, R. salnenense, R. inekon-

gcnse, R. ramosissinimn, R. oxyphylhim; Asarum brevistyluniy

A. Balansw, A. chinense, A. debile, A. Fargesii^ A. Faurieiy

A. Savatieri; Aristolochia Balansce. A. setchuenensls^ A. tlii-

betica, A. yunnanensis^ A. gentilis, A. Delavayi; Plerocarya

Delavayi).

p. 68 : Souliea, nouveau genre de Renonculacees-IIelleborees.

Gadeceau (Emiie), p. 300 : Le Lobelia Dortmanna dans la Loire-

Inferieure.

GoLDFLUS (M"* Mathilde), p. 374 : Sur la structure et les fonctions de

I'assise epith^liale et des antipodes chez les Composees.

Gufinm (P.), pp. 230, 384 : Sur la presence d'un Cliampignon dans

rivraie.

p. 365 : Structure particuliere du fruit de quelques Graminees.

Hue (Abbe), pp. 177, 239 : Causerie sur les Parmelia.

Le Jolis (Aug.), p. 320 : Protestation contre le Reiisio fjenerum plan-

larum, III".

LuTz (L.), p. 133 : Sur I'origine des canaux gommiferes des Marat-

tiacc'cs. (PI. II.)

Malinvaud (Ernest), p. 386 : Prodrome d'une reponse.

Maiitkl (Edouard), p. 29 : Note sur le diagramme Horal des Crnciferes

et des Fumariacees.

Mirande (Marcel), pp. 6, 32, 58 : Contribution a I'etude du malate

'i

f -
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iieutro de calcium et du malophosphate de calcium dans les v6-

gelaux.

MiRANDE (Marcel), pp. 70,81 : Sur les laticiferes et les tubes cribles.

des Cuscutes monogynees.

Nadeaud (J,), p, H7 : Les Gompos^es arborescentes de Tahiti.

PiCQUENARD (Ch.), p. 64 : Le Malaxis paludosa dans le Finistere.

SvEscHMKOW (R. de), pp. 61, 80 : Revision des Hepatiques recueillies

dans le sud de la Russie.

Van TiEGnEM(Ph.),p. 103 : Sur le genre Simmondsie considere comme
type d'une famille distincte , les Simmondsiacees.

p. 150 : Sur le genre Penthore, considere comme type d'une fa-

mille uouvelle, les Penthoracees.

p. 197 : Structure de quelques ovules et parti qu'on en pent tirer

pour ameliorer la classification.

p. 345 : Avicenniacees et Symphoremacees. Place de ces deux

nouvelles families dans la classification.

ViDAL (Louis), p. 46 : La course des faisceaux dans le receptacle floral

des Labiees.

Sioeiete m, eologiqne de France. Tome XIV^

annee 1898. Un vol. in-8^ de 260 pages et 16 planches hors texte

dont sepl en couleurs. Paris, 1898, au siege de la Societe : rue de

Grenelle, 84.

Beleze(M"^ M.), p. 27 : Sur Taire de dispersion du Pseudocommis dans

la foret de Rambouillet.

BouDiER (E.), p. 16 : Quelques esp^ces de Discomycetes opercules-

nouvelles ou peu connues. (PL III, IV, V.)

p. 125 : Sur deux espfeces nouvelles d'Ascobolees et observations

sur VUniula Craterium r^cemment d^couvert en France.

GoDFRiN, p. 36 : Contribution a la flore mycologique des environs de

Nancy. 5* liste.

GuEGUEN, p. 88 : Etude des Moisissures des oeufs. (PL X.)

Becherches biologiques sur le Penicillium glaiicum. (PL XIII a

XVI.)

GuFFROY, p. 199 : A propos de la Brunissure.

Maire (B.), p. 161 : Note sur VUslilaqo Maydis, (PL XIL)

Patouillard (N.), p.' 46 : Note sur une deformation polyporoide du

Champignon de couche. (PL VL)

1

i
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PATOUILLA.RD (N.), p. 53 : Quelques Champignons nouveaux r^coltes

au Mexique. (PI. VII.)

— p. 149 : Champignons nouveaux ou peu connus

.

p. 182 : Quelques Champignons de Java.

Peltereau, p. 156 : Note bibliographique sui- I'oeuvre de Gillet.

Plowright (Ch. B.), p. I : Sur le dep6t d'oxalate de calcium dans les

lames d'un Agaric. (PI. I et II.)

Radais (M.), p. 144: Sur I'appareil vegelalif des Saprolegniees.

Holland, p. 75: Excursions mycologiques en Corse. (PL IX.)

RozE (E.), p. 24 : Quel est le nom scientifique a donner au Black-

Rot?

p. 28 : 'Du role du Pseudocommis Vitis dans les maladies des

bulbes du Safran, dans la maladie des chataignes el dans celles

des feuilles de Palmiers.

p. 58 : Du Phytophtora infestans et de la pourriture des Pommes
de terre.

p. 69 : Un nouveau type g^nerique des Schizomycetes. (PI. VIII.)

p. 130 : Recherches retrospectives sur les maladies internes des

tubercules de Pommes de terre.

p. 139 : line nouvelle espece de Chatinella.

p. 174 : La cerasone de Tr^cul et ses rapports avec le Pseudo-

commis,

p. 178 : La serie de developpement d*une nouvelle espece de Sar-

cina et d'une nouvelle espece d'Amylotrogus.

t Association fpan<^aise pour raTancement des sciences.

Comple rendu de la vingt-septieme session, Nantes, 1898. Deux vo-

lumes in-8% Paris, 1899, au secrelariat de I'Association, rue Ser-

pente, 28, et chez G. Masson.

La seconde partie, Notes et Memoires, contient les travaux suivanls

pr^sent^s a la section de Botanique :

Renault (B.), p. 345 : Du rdle probable des Bacteriacees dans la for-

mation des combustibles fossiles.

Perrot (E.), p. 353 : Sur la structure anatomique de la tige des Gen-

tianacees.

Gerber (D' C), p. 358 : De rinflorescence des Liquidambars et de la

place que les Liquidambaracees paraissent devoir occuper dan;^

la classification.
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CoupiN (Henri), p. 373 : Sur la toxicite des chlorures, bromures el

iodures alcalins a I'egaid des plantes.

Petit (Paul), p. 375 : Diatomees rares on peu connues des cotes tran-

Caises de la Manche et de rOcean atlanlique.

Oaix (Edmond), p. 38:2 : Sur deux cas speciaux de Iricotylie clioz le

Phaseolus.

p. 389 : L'Anlhracnose des Phascohis : valenr ngronomique des

semences de Phaseolns attaquees par « CoUelotrichum Lindemu-

Ihianum ».

KiEFFEU, p. 39) : Nole sur quelques Carex de Provence. — Dans son

Catalogue des plantes de Provence puhlie de 1881 a 1891 et qui

est rinvenlaire le plus recent et le plus complet qu'on possede

sur la (lore de celte inleressanle contree, Honore Roux a commis

d'assez graves erreurs qui out ete reconnues apres sa morl, gr&ce

aux verificalions operees dans son herbier, dont !a ville de Mar-

seille avail fait Tacquisilion. Ainsi le Carex puUcaris a ete a tort

signale a Marseille, de meme que le Carex disticha aux environs

d'Arles ou Ton a pris pour cette espece des C. dhmlsa de grande

laille et vonus a Tombre, Une forme de C. dicisa a ete nommee

C. leporina^ un C, HaUeriana de petite taille a ete rapporte au

C. humiliSy le C. ampullacea indique a Aix est uu C vesi-

carta, etc,

Lauhent (Louis), p. 390 : Note a propos des Ficus du gisenient de Cilas.

OuERiN (Paul), p. 402 : Sur la presence d'un Champignon dans Tlvraie.

Lesage (Pierre), p. 405 : Rapports enlre la germination des spores de

Champignons et Thumidite de Pair.
"

PoissoN (J.), p. 409 : Materiaux pour servir a I'histoire de I'ovule et de

la graine.

Beille (L.), p. 413 : Sur les alterations produiles par VHeterodera

radicicola sur les racines du Papaya gracilis.

Gauchery (P.), p. 417 : Notes anatomiques sur quelques Vignes liv-

brides.

P.ozE (Ernest), p. 425 : Notes et souvenirs extraits de VHisfoire des

pla?ites raves de Charles de I'Escluze {liariarum pUmtanun Uis-

loria, IGOi).

JopiN (Henri), p. 428 : De la nervation des pieces florales cliez les Bor-

I•aginees gamosepales etdialysepales.

PiCQiENARD (Louis), p. 433 : Note sur mes lierborisations lichenolo-

giques dans le Finistere, en 1897-98.

i
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Bkrtrand (Eg.), p. 436 : Remarques sur la structure des grains do pol-

len (ie Cordailes.

Viaud-Graxd-Marais (Amlir.), p. 441 : Florule lichenologique des tiges

seches du Pteris aquilina.

Pellerin, p. 443 : Reflexions sur la phyllotaxie.

DuFFOUR et Dassonville, p. 446 : Note sur les variations de coloration

de I'avoine.

Matruchot et Dassonville, p. 449 : Recherclies experinientales sur

riierpes du cheval : un nouveau Trichophyton producteur d'her-

pes.

DouMEiiGUE (F.), p. 455 : Sur nne Cainpanule nouvolle d'Algerie {Cam-
panula saxiftagoideii).

Chevalier (Aug.), p. 457 : La structure generale de I'appareil vegetatif

des Mvricacees.

Aiinalej§^ de la Societe botaiiique de Lyon, tome XXIIT(1898).

Georg, libraire; Lyon, 1898. Un vol. gr. in-8% xiii-156 pages.

1" Notes el Meinoires, 100 p;igos.

Convert (B.-H,), Notes niycologiques (Lepiota cepcslipcs Sow, L.

lutea Wither.; Thdephora caryophyUea Pers.). — Prudeist (Paul),

Diatomees de la vallce de Levaux, pres Vieniie (Isere).— Salm-Lager,

Flora pyrenwa do P. Bubani. — Meyran (Octave), Herhorisation

a Saint-Cliristophe-en-Oisans (fsere). — Beauverie (J.), Note sur

quelques monstruosiles presentees par un pied de P/nf//?r^;/o major.

Meyran, Sur la distribution geographique de quelques planles alpines.

Beauverie, Ilygrocrocis el Peniciliiuni glaucum.— Meyran, Her-

borisalion au Puy-de-31ontoncelle et a Piene-sur-Haute. — Magmn

(Antoine), Sur quelques plantes interessantesdu Lyonnais, de laBresse

*^t du Jura (Utricularia intermedia, Scnecio adonidlfoUus, Juncm
tenuis). — BouDiER, Description d'une nouvelle espece de Morille de

France, le Morchella Rielana. — Audin (Marius), Plantes calcicoles

du Haut-Beaujolais. — Saint-Lager, Acceptions diverses du nom

« Poly^ala ».

S'' Comptes rendus des seances, 5C pages.

Principaux articles:

Beauvisage, p. 45 : Note sur Irois genres du R. P. Montrouzier (Fr/

nicra, Quinsoniay Huonia).

Blanc (Leon), p. 5 : Fasciation de Samhucus nigra.

p. 6 : Variation de Leontopodinm alpinum, -

L
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Blanc (Leon), p. 23 : Synanthie de la Digitale pourpree.

p. 27 : Gas teralologiques,

Chifflot, p. 6 : Leptomitus lacteus.

Convert, p. 15 : Champignons comestibles prinlaniers.

et Saint-Lager, p. 21 : Sexualite du Rhamniis.

p. 26 : Dianthus prolifer blanc et Vicia sativa virescent.

Gerard (R.), p, 38 : Les Pyrethres insecticides.

p. 41 : La classification de De Candolle.

Magnin (Antoine), p. 36 : Herborisations dans le departement de I'Ain

p. 42 : Dispersion des TJlriculaires.

p. 43 : Juncus tenuis pres de Bourg.

Morel (Francisque), p. 24 : Cardamine asarifolia et Arum musci

vorum.

Prudent (Paul), p. 28 : Diatomees de I'etang de Charamel et du canal

Gatelan.

Kiel, p. 42 : R6colte de Russules et de Lactaires.

Roux (Nisius), p. 10 : Genista delphinensis Verlot.

Saint-Lager, p. 18 : Cytisus sessilifolius.

p. 25 : Plantes reputees insectivores.

p. 30 : Encore Onothera.

Viviand-Morel, p. 12 : Diecie des Figuiers.

p. 13 : Gas leratologiques.

p. 34 : Piantes de Trayas (Var), Solidago reticulata et Senecio^

fijeniculaceus.

Society d'histoire natnrelle d'Autuo. Onzieme Bulletin,.

1'^ partie. Autun, 1898.

Parmi les Memoires inseres dans ce volume, nous mentionnerons les

suivants :

A.-T. de RocHEBRUNE, pp. 1-192 : Toxicologie akicsLine. {Figures dans

le tcxte.)

B. Renault et A. Rochk, pp. 201-239 : Elude sur la constitution des-

lignites et les organismes qu'ils renferment, suivie d'une Notepr^-

liminaire sur les schisles ligniliferes de Menat et du Bois-d'Asson.

(3 planches et dessins dans le texte.)

Hippolyle el I'abbe Alexandre Marcailhou-d'Aymeric, pp. 248-377 i

L
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Catalogue raisonne des planfes phanerogames et cryptogatnes
indigenes du bassin de la haute Ariege. {Avcc une carte.)

B. Renault, pp. 377-436 : Notice sur les Calaraariees, 3* partie.

(12 planches, figures dans le texte et un tableau.)

Bulletin de la Societe royale de Bofaniqne de Belgique,
fome XXXVII; aniiee 1898, un volume in-8» en deux fascicules;

Bruxelles, au si^ge de la Societe, Jardin botanique de I'Etat; 1898-

1899.

Premiere parlie.

Creplx (Francois), p. 7 : L'auatomie appliqu^e a la classification.

p. 151 : Les idees d'un anatoniisle sur les especes du genre Rosa
et sur leur classification (I).

VD (Th.) et WiLDEMAN (Em.
Congo, 2* fascicule. .

la /lore du

Massart (Jean), p. 129 : La dissemination des plantes alpines.

p. 202 : Un voyage botanique au Sahara.

ToNGLET (A.), p. 16 : Les Lichens des environs de Dinant.

Dcuxicme partie.

Bris (A.) et Sladden (Ch.), p. 118 : Compte rendu de Therhorisation

generale de la Societe royale de botanique de Belgique en 1898

dans les valines de TOurtheet de TAmbleve.

Chalon (Jean), p. 12 : Nouvelle serie d'experiences sur les colorations

microchimiques des parois cellulaires.

p. 59 : Coloration des parois cellulaires (S'' s6rie d'experiences).

Du Pre (F.), p. 32 : Interpretation du Rubus montanus Lib.— D'apres

Fauteur, le R. montanus Lib. serait synonyme du jR. leucandrus

Focke, (( sur lequel il a la priorite comme anciennete i. II cesse-

raitdonc de designer une des formes de Fespece collective R. thyr-

soideus Wimm* (2V

(1) Voy. plus haul dans ce volume, p. 195, Tanalyse du premier de ces

deux Memoires tires a part, et p. 469 Tanalyse du second.

(2) Cette interpretation est basee sur rexameri des deux specimens de

fi- montanus Lib. qui se trouvent dans Therbier de Lejeune. Mais il resterait

^ savoir si Lejeune et M"* Libert n'interpretaient pas eux-m^mes dans un
sens plus large le i?. montanus; il faudrait consulter a cet egard le texte

descriptif princeps concernant cette espece, et les textes, en pareiile matiere,

«'ont pas toujours la precision desirable. En cas d'espfeces litigieuses apparte-

«ant k un genre tel que les RubuSy la certitude, si on la chercbe dans les her-

l^iers, n'esl obtenue qu^autant que les ethantillons sent nombreux et de

*
.*

^
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Gravis (A.), p. 92 : Analoinie comparee du Chloropliyllum elatim et

dii Tradescantia virginica.

Laurent (Emile), p. 46 : Le Cafeier el sa culture au Congo.

MiCHEELS (Henri), p. 95 : Sur les caiiaux goinmeux chez le Carlu-

dovica plicata. Ern. Malinvaud.

NEGROLOGIE

Notre Sociele a perdu, le 3 avril 1898, uii des savants etrangcrs

qu'elle s'konorait de compter depuis longlemps parmi ses niembres.

Jolian LANGEesLmort a Copenhague a un age avance, mais en pleine

possession de ses licullos. II avail enseigne pendant une longue car-

riere, soit a I'Universite de Copenhague, ou M. Warming lui a succede^

soil a rAcadeniie rovale (l*Ag du Jardin

bolanique, il a rendu a la science (rangaise des services que nous ne

pouvons oublier; Decaisne aimail a rappeler qu'au lendemain du siege

de Paris, Lange avail etc le premier a offrir lout ce dont 11 pouvait dis-

poser pour aider a la reconstilulion des collections vivanles du Museuu)

et qu'il s'y elait employe avec une generosile qui inspirail a Decaisne

une vive reconnaissance. Lange n'a cesse, du reste, de temoigner la

n^eme sympathie a la France etaux bofanisles francais; il accoinpagnait

volonliers d'un resume dans noire langue ceux de ses Iravaux qu*il n'a

pas ecrits en lalin.

Son oeuvre scienlifique est considerable. Les bolanisles francais le

connaissent surtout par sa collaboration au Prodromus florw hispa-

nica^ qu'il a signe avec Willkomm. II suffit de consulter le supplement,

auquel il n\a pas collabore, pour savoir la grande part qui lui revient

dans Toeuvre commune et pour se rendre compte de la critique severe

qu'il apportail dans Tappreciation des especes. II n'admetlait pas volon-

liers la valeur d'une espece susceptible d'etre cont€stee, s'il ne Tavait

cullivee cote a cote avec les especes les plus voisines. Apres sa retraite^

il continuait a cultiver, dans son jardin parliculier. un grand nombre

de plantes critiques pour les comparer et se faire a leur sujet une opi-

nion eclairee.

provenances differentes, avec un ensemble de caractores comniuns permettant

d'etablir aisemenl une diagnose uniforme. Deux echantillons, si demonstratifs

qu on les suppose, k nioins de s'accorder avec des lextes precis, laissenl le plus

souvent trop de marge aux appreciations subjectives pour permettre de saisir

el de limiter exaclcnientle type en question. (Ern. M.)
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C'esf (le la flore danoise qu'il s'est le plus occupe. Des J859- il pu-

bliait un Memoire sur les modifications iju'elle a subies tiepuis deux
siecles; il a nuilliplie les etudes florisliques el phytogeoi,a\'ipljiques sur
le Danemark et les lies danoises. 11 eul lo i,M';ind merile de conliiiuer

etd'achever la grande a^uvre entrepiise par (Edev, en 17G1, sous le

titre Alcones forcB danicw; il la dirig^ea de f?5f^ » 18JUL Plus de
3200 especes de Phanerogamos ou de Cryplogames appartenant a Fa Ror^
des pays scandinaves y ont ete decrites et figurees. L'ouvrage acheve^

Lange le coiiipleta par un volume synlhelique : Nomendator florw

danicm (354 pages in-4^). Sous les siniples apparences d'un index gene-
ral, nn y trouve un grand nombre de notes el d'observalions de Lange^
el, chose precieuse pour les botanisfes danois, un releve methodique de-

loules les especes /igurees avec Tindication de leur distribution geogra-

phi(jue et rindicalion des planches qui les represenlent. Elias Fries,

Hoslrup, M. Rosenvinge et M, D. Branlh ont contribue a cetle oeuvre*

pour la determination et la revision des Thallophytes.

Lange s*est beaucoup occupe aussi de la flore du Greenland; a la suite

d'etudes parlielles sur la flore de la grande terre polaire danoise, il a

/lonne, en 1880-87, un Conspectus florw Groeiilandic^(4 et 440 pages

avec 3 cartes). Les explorations des dernieres annees n'ont pu qu'ajouter

quelques details ace travail d'ensemble, Quelques tnois seulement avant

sa mort, Lange a publie une Revision des Cratcegus (106 pages in-8%

avec 10 planches en partie coloriees : Copenhague, 1897).

Ch. Flauault.

i

.'V

>-

' Un autre des membres etrangers les plus anciens et les plus dislin-

gues de noire Sociele, iM. Theodore Caruel, est mort a Florence le

A decembre dernier, i I'^ge de soixante-linit ans. Ne dans I'lnde, a

Chandernagor, le 27 juin 1830, il vint tout jeuiie a Florence ou il lit ses

etudes et montra, de bonne heure, un goiit tres vif pour la Botanique,

Ses heureuses aplitudes le firent altacher au service de Parlafore qui

dirigeait le Musee de Physique et d'Histoire nalurelle. Vn peu plus tard,

J' occupa successivement les chaires de professeur extraordinaire d(-

Bolanique a TUniversite de Pavie, a I'Academie de Milan, a I'lnslilul

des Etudes superieures de Florence. En 1871, il devient professeur litu-

laire a I'Universit^ de Pise et enfin il est nomme, en 1880, directeur du.

Jardin botanique et du Musee de Florence, ou il resta jusqu'a ce que la

fnaladie i'obligeat a resigner ses fonctions. Parmi les nombreuses publi-

cations qu'il a faites de 1851 a 1896, nous rappellerons le Prodrome de-

fe Flore de Toscane, la Statistique botanique de la Toscane et la con-

'inualion du Flora itaiiana de Parlatore. Pendant vingl-trois ans, il
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*fut a la tele du Nuovo Giornale botanico ilaliano^ et il prit une part

active a la fondation de la SocieU botanique italienne {\).
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Ed. Bornet.
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— M. Michel Gandoger, 8l Arnas (Rhone), nous prie d'annoncer

Wayant acquis les imporlantes collections de bolanique rapporlees de

I'Afrique aiislrale par Drege, Ecklon^ Zeyher (9500 numeros) ^,t par

Harvev et Sonder (3200 especes), il est dispose a echanger les doubles

(plus de 4000 especes) conlre d'autres plahtes exotiques. II offre aussi

en echanee environ 1400 plantes qu'il a recoltees celte annee au.x Ba-

leares, principalemenl dans les lies relativemenl peu explorees dlvice,

^'Espardell et de Formenlera.
^ -

' .1 t.-- t-
,

A vendre trois ions *

^^'

H- :**

600 francs (le prix est de 870 francs chez Friedlander, a B

cartonne,

2' lentifiq

h-' +
'>

f3" Boissier, Ffora Orientalis, 5 volumes demi-reliure, 60 francs^ et
X^"

^ >..
r.

^"1" 4
1 H

^\^>^> -_

L--I

les volumes Ij 2 et 3 des Illusiraliones fl
W^ r-"tV .pi^

.V ?t ' \ v^-

'-^
. i.^

et Spach, cartohn^s, 75 francs: enfin un Bulletin de la Societe beta-

nique de France^ lous les volumes entierement parus, cartonn^s sur

toile. S'adresser k M. Gustave Mesnil, libraire, 47, rue Jacob, h Paris.
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(i) Th. Caruel ecrivait facilement le frangais ; il a public plusieurs articles

!es volumes IIL X, XI, XIL XiV, XV, XVH, XXVII,•dans ce BulIeUa
XXXni,; XXXVI, XXXfx. M« a i :'
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breuses fbriiics intermediaires qui permettent de reconnailre dans Iei>

ieuilles entieres de ces plantes Thomologue d*une cote raediane, tandis

que les divisions laterales sonl reduites a des dents bu Sdes appendices
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petiole nu, depourvu de limbe. A cet effef, les segments du linibe se

reduisent graduellement aux nervures; celles-ci disparaissent a leur

tour, et enfin la feuille est redaile au seul petiole. Ce dernier est un

phyllode du type d(ts rhabdophyllodes (phyllodcs cylindriqucs a struc-

ture histologique centrique). L'etude anatomique revele des transforraa-

lions histologiques paralleles a la reduction morphologiquCj que Tau-

Icur decrit en dctaiL Si interessants que soient ces fails au point de

vue biologique, ils n'aident pas a resoudre le probleme morphologique

qui a inolive ce Memoire, car les rbabdopliyllodes des Rhyticarpus ne

sont bomologues des feuilles chez les Bupleuriim ni par leur organisa-

tion inferieure, ni par leur morphologie, ni par leur mode de develop-

pemcnt.

L'etude de Vlleteromorpka arborescens amene, en revanche, a des

resultats decisifs. Les feuilles entieres de cetle espece sont absolumenl

homologues de celles du Bupleurum fruticosum^ tant anatomiquement

que morphologiquement. Or ces feuilles offrent toutes les transitions,

parfois sur le m^me individu, entre le type ii limbe entier ct les types

a limbe tripartite et pennatipartite. Ces fails elablissent d'une lagon

incoulestable que le limbe entier des Bupleurum ji'est nullement un

pptiole ^hyllodinej ni^iis qu'il ^st bien horaologue du limbe dccoupe (Ips

aulres Ombelliferes terrestres,

Les conclusions de ce Memoire sont resumees dans un tableau qui

chez Ig

P

Rhiiticarpus et Bupleurum, Cif. Flaiuui^t.

^,h

'':<r^i

J

Sui* la ciippologie c| la STst^matiqiie du genre JMi
ifnt

P
du Bulletin de Vllerbier Boissier, V, n" 6 et BulL Lab. hot. g^nir

de rUniv. de Geneve, vol. I, n" 4, 1897).
r

Amene parses etudes sur la mqrphologie coiriparee des OmbejUferes

a s'occuper du genre Rhyticarpus, rauleur donne, dans cet article, une

carpolpjgie copiparee des trois especes connue?. II eludie successive-

meiil I'epicarpe, le mesocarpe, le lissu de somjen des c6t.es, Jes bander

^';.

r-
'-.

IpUe?, }es faigceaux libero-Ugneux, I'endocarpe et la semence. L epi-

carpe presente des fpripes ie cellules sclereuses rares (lumens en forme

de bouteille, de quille, etc.). Les elements perjpheriques du paren-

chyme formant I^ {flftsse du mosocarpe conliennent des oursins d'oxalate

de chaux. Les bandelette? sont rcparties suivant deux types. Tapl6t

elles formcnt autour de Tcndocarpe un anneau complet {R, iUffarviis),

tantpt elles soflt isolees dans les valkcules enlre les c6les fleUpi»??f

saillanles IR. ruqosm et swellendamensis).
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Ces particulariles, et d'autrcs encore, soiit toules mises a profit dans

la revision systeraatifpie, redigee avec descriptions latiues. L'auleur

groupe les espcces de la fa^ou suivaule :

Sect. I. — Bupleurastrum Criq.— 1. R. di/fonnis Ceulli. el Hook.
(Duplcurum dilforme L.3 Tenoria difformls Spreng.).

r

Sect, IL — Rhyticarpelius Briq. — 2. R. sfrdlendamemis Briq.

{Tnnia swellendamensis Eckl. el Zeyli.; Buplmnim acerosiim E.

Mey.; R. Ecklonis Sond.). — 3. R. rugosus Sond. (Conium rugo'

sum Thunb., etc.).

Le genre Rhyticarfms est localise dans le sud de TAfrique.

Cii- F.

RecJierclieis »uv leis feuilles Hcpiees cliez Ici^ Dieo<jIe«

clones; par M. J. Briquet. Brocli. de IG pages (Extrait du Bulletin

de VHerbier Boissier, V, n" et BulL du Lab. bot.gener, de VVaiv.

de Geneve, vol. I, n'* 4, 1897).

Les feuilies en forme de cylindres, creux inlerieuremcnt el divises

en chambrespar des cloisons (ransversalcs, sontparliculieres aux Mono-

cotyledones aqualiques, Leur structure a ete parfaitement elucidee par

Duval-Jouve dans un de ses Memoires classiques (cc Diaphragmes vas-

culaires Jes Monocolyledones aqualiques ^, 1873). Get auteur signale

une seule Dicolyledone comnie i;tant pourvue de diapliragmes vascula-

rises : le Villarsia nympJwides L.
r '

Dans le Memoire dont nous rendons compte, M. Briquet signale chez

, trois Ombelliferes aquatiques des feuilies septees lout a fait semblables

a celles qui sont connues dans le genre Juneus- Ce sont les Ottoa

cenanthoides Kunlh, du Mexique et de la Colombie, Crantzia lineata

Nutt., de la region audiiie des deux Ameriques, de TAuslralie et de la

Nouvelle-Zelandej et Tiedmannia teretifolia DC, de la Floride.

Ces trois plantcs ont pour caracteres communs des feuilies cylin-

driques, altenuees en pointe a Texlremitej divisees par des articulations

transversales en un certain nombre de segments et creusees interieure-

ment. Aux articulations, la cavile interieure est cloisonnee par un dia-

phragme parenchymateux, sur les bords duquel circulent des anasto-

moses. Chez le Tiedmannia^ les cellules du diaphragnie sont des ele-

ments sclereux tros r6sistants consliluanl de vcritables plaques.

Les cavites centrales superposees sont tnpissees par un endothelium

parenchymateux qui remplit, a I'egard de I'atmosph^rc interieure, des

.fonclions epidermiques.

L'auteur decrit en detail la distribution et Torganisation des tissus
4 ' ' * > J

-y\--

4 F
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situ^s entre repiderme et rendothelium : chlorenchyme centrlque,

faisceauXjbandesde collenchymehypodermique, canauxsecreteurs, etc.,

ainsi que la constitution hislologique des diaphragmes.

Passant al'examen de la valeur morphologique des appendices septes

'

eludies, Tauteur montre qu'ils doivent etre envisages comnie unefeuille

complete composee d'une gaine, d'un petiole et d'un rachis septe. Les

ramifications laterales de ce rachis (lobes et segments ordinaires des

feuilles d'Ombelliferes) manquent. L'etude dii developpement indique

que les rachis foliaires deviennent fisluleux par la destruction d'un

tissu central, homologue de la moelle dans les liges. Chez le Tied-

mannia^ ce tissu persiste longlcmps sous la forme de cellules eloilees

enlre les branches desquelles Tair pent librement circuler. L'endothe-

lium n'est autre chose que la partie peripherique de ce tissu central qui

persiste en prenant des fonctions epidermiques.

Dans les considerations physiologiques sur les feuilles septees qui

lerminent ce Memoire, M. Briquet confirme les donn^es de Duval-

Jouve el de M. Buchenau^ qui voient dans les diaphragmes des appa-

reils destines a augmer.ter considerablement la solidile de construction

delafeuille, sans toutefois nuire a la circulation de Tair dans celle-ci.

II pense aussi, avec M. Haberlandl, que, vu la difficulte que Teau

eprouve a traverser les diaphragmes, le cloisonnement de la feuille

en cavites distinctes permet ^ Torgane de conlinuer a fonctionner par-

tiellement en cas d'accidenl. En revanche, bien loin d'admetlre avec

Duval-Jouve que les diaphragmes formes d'un parenchyme delicat puis-

sent servir d'appui aux faisceaux anastomotiques des articulations, il

montre, parTexemple des Ottoa et des Crantziay que ce sontau con-

traire les faisceaux quiserventde point d'appui au parenchyme delica^

des diaphragmes. ;
-•

-

L'organisation ilu Tiedmamiia, recapilulee au point de vue pliysio-

logique, fournit a I'auleur le bel el curieux exemple d'une struclure a

la fois hygrophile et xerophile. « La reunion dans una meme planle de

'ces caracteres disparates 6tonnerait a bon droit, si elle ne trouvail son

explication tres simple dans le mode de vie du Tiedmannia. ?>iinsdoule,

c'estune plante vivant dans la vase et dont la base au moins se trouve

submergee ; mais ce n'est que pendant une periode. En d'autres temps,

elle se trouve exposee aux ardeurs du soleil subtropical de la Floride;

Teau qui la baignait disparaif, la vase se dessecbe, et son appareil

v6g6tatir est oblige de faire face a des conditions extremes, conditions

lemporaires, mais par cela meme plus difficiles a supporter. De la Ic

developpement considerable du systeme mecanique des tissus protec-

teurs centre une transpiration et une insolation trop ^nergiques, la scle-

rification des diapbragmes. » Ch. Flahault.
-

«
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^Jj

h^

- I



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 629

. I

Monographie des Bnplevrei^ des Alpes inaritimes; par
M. J. Briquet. Vol. in-S** de viii el 132 pages, avec 19 fiirures. Ge-
neve et Bale, novembre 1897.

Gel ouvrage, qui fait partie des Materiaux pour sen ir a la Flore
des Alpes maritimes de M. E. Burnat, est divise en trois parties ou
ehapitres distincls : 1^ Gonsiderations generales; ^' Description des

especes; 3** Gles analytiques.

i. Les considerations generales renfermenl d'abord une revue

generate de la morphologie et de ranatoniie du genre Bupleurum.
L'auteur envisage successivement : laracine, la tige, la feuille, I'inflo-

rescence et la fleur, le fruit. Chemin faisant, I'elude de Tappareil vege-

tatif des Buplevres permet d'elucider diverses questions d'interet

general. C'est ainsi que les canaux secreteurs extraliberiens dans la lige

et la feuille, attribues a Tecorce par les predocesseuis de M. Briquet,

sont consideres par lui comme d'origine pericyclique. En ePfet, lorsque

I'assise phlorotermique est neltement differenciee (par exeinple B. te-

nuissimum), onvoitles initiates des canaux secreteurs placees k Vin-

terietir de Tendoderme. La feuille presente une serie de parlicularit6s

anatomiques interessanles, qui expriment souvent les relations biolo-

giques existant entre I'espece et le milieu dans lequel elle se developpe.

Mais c'est surtout Torganisation du fruit qui, par son extraordinaire

variete, fournit a Tauteur la plus riche moisson de faits interessanis

on nouveaux (absence ou presence de bandelettes dans les mericarpes

adultes; bandelettes costales; structure de Tepicarpe; presence ou

absence d'emergences; distribution du lissu squeletlaire ;
organisation

de Tendocarpe, etc.).

- Un paragraphe special, intitule Syst^matique et distribution g^o-

0^aphique, utilise lesdonnees acquises dans les pages precedentes pour

elucider les affinites du genre Bupleurum et faire une etude critique

des classifications de Ueichenbach (1832), Godron (1848), Reichenbach

fils (1867), Boissier (1872) et Lange (1880).

2. Description des especes.— La classification adoptee par Tauteur

suit les grandes lignes de celle de Godron, mais la variete extraordi-

naire qui regne dans I'organisatlon interieure du fruit Toblige i aug-

^enter les groupes subordonnes (sous-sections). 11 aboutit done] aux

subdivisions suivantes

:

Sect. I. — Perfoliata Godr.
"I

Subsect. 1. — LcBvin Briq. — B. rotundifoiium L.

t-

'l
'
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Subsect. 2. — Rugoi^a Briq. — Bupleurum intermedium Steud. {B.

siibovatiim Link, B^ protraction Hoffm, et Link), avec trois varfefes,

dont deux nouvelles (p. acitminatiim Briq. et 7. Bichiellii Eiriq.).

. Sect. II. Reticulata Godr. /?. stellatum L.

Se€l- IIL — Enbupleura Briq.

Subsect. i. — iVervosa Godr. (emend.). — B. petrcvum L. (B. gra-

minifolium Valil), avec quatre sous-varietes nouvelles : loncliopho-

ruiff, doli€hatum,mcurviim etglohosiim Briq.— jB. ranunculoidesL,

avec neuf soos-varieles groupees en deux varietes ou sous-especes (nou-

veaiites : (3* actinoideum et (3^ syntomum B^riq.). — B. faUatumh.^

avec trois varietes : ol, g^miifiiim.,^. exaltatiim{B. exaUatum\l^v'^t\\.-'

Keb.; B. graminemn Gcnir. noa VlH.) et y. Li^m Briq.

Subsect. 2. — Juucca Briq. — B. jwiceum L. — B. affine SadT.

(B. Rissoni Bich.), espece meconnue qui a ete decouverte par Risso

etRicbard, pres de Nice, en 1818 ef qui n'a pas ete revue depuis fors;

tout ce que I'on a indique en France depuis Tepoque de Godron ef de

Jordan serapporle a d'es formes du B. Gerardi Ml., avec deux sous- .

vari6l6s, a^ Jacquinianum et a* patens {B. aiistrale Jord.).

. SubseTt. 3v carp B. temiimmum L, B. se

mi€ompositnmL.{B.glamnmY{Qh. el CdisL}.
m

Subsect. 4. — Aristata Briq. — B. divaricatum Lamk. {B. Odon-

tites L., p. p.), avec les deux varietes opacum Briq. {B. o/)ac?<w Laiige)

et aristatum Criq. (B. aristatum Benth.). .

'.

'

^

Chaque espece est pourvue d'une bibliographic compliete, d'une d&^

criplion morphologique et anatomiqae, de notes biologiques et geogra

phiques el accompaga^ de nombreuse^ obseTvalionscritiiquesv

artia3. Ce^3 analytiques.

miner facilement les Buplevres etudies, Tune morphologique^

anatomique destinee a faciliter I'elude d'ecbantillons incomplets

est digne de remarque que^ d'apres Fauteur; il n'est pas possibl

^aiuitre

e

11

de

construire une cle en faisant uniquement appel aux caracteres exte-

rieurs. On voit d'apres cela combien sont indispensables, dans la sys-

lemalique des Ombelliferes, les method'es auxiliaires de Fanatoniie,

en parliculier pour une utilisation rationnellc des caracteres si impor-
t ft 1 /^ ^ ^

tauts du fruit. Gh. Flauault. ,

,w

L^ -.
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'T
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4

Oli«erv atioitsi snv qnelq^ea tlaeourtiaeees de nfei'tofec
Oelessert

;
par M. J. Briquet. Broch. de 38 pages et uiie pfanclie

(Extrail de VAnnuaire du Conservatoire et du Jardin botaniques
de Geneve,^' 2inme im%).

Ce Memoire so compose de sept chapitres dlslincls se rapporlaiil a la

systematique de divers genres de FlacoUrliac(^es.

1. ReMARQUES SUR LES ESrECES ASIATIQUES DU GENRE Si^ol^ia
Schreb. — L'auleur etudie diverses especes critiques on peu connues

et donne urie cle analytique des 14especes asiatiques admises par lui

dans le genre Scolopia. L'une d'enlre elles^ le 5. Qermaini Briq,, de

la Gochinclunej est nouvelle.

2, SuR DFftrx Mtanara bresiliens. ^- Fesci'ipflaft de (feiix noii-

"^^^wIH'Aqs B.exechandra Briq*. et B. guidHensis A.uhi. var, Spru-
ceAna Brir|.

3. Remarques siiR les Bon^aliutn de la Nouvelle-Calldome.

Vieillard avail decrit, en 1866^ une serie d'espcces nouvelles du genre

Blackwellia. Ce genre a depuis lors ete reuni par tous les auleurs au

genre Ilomalium. II y avail done lieu de faire une revision des especes

Signalees par Vieiilard pour les placer dans leur nouveau cadre. La

plupart d'enlre elles elaient d'ailleurs fort mal connues et avaienl ^le

omises dans fa r^cente revision du gen^e Homalium Se 31. Warburg.

M. Briquet eifslfnfhesuccessivemenf (ous les HomaiitifK 6eh ^ouvel^e-

Calcdonie et ri^surrtd les caracB^fes dfes ii especes xdrtikes par lui dans

Esi

2iial^s

elques mots par M. Warburg, sont caracleris^s en d^lail.

i. lisfECES NOUVELLES OU PEU CONNUES DU GISNRE' MMyfOXyfon,

Noteiur le M- Paliurus 0. Kunlze, remarquable espece mexicaine,

decrite en 1857 par CIos et tombee dans roubli. Description de deux

nduveautes : Myroxylon catedantcum Bri^. (Noil^rjjIfef-CaKdoAi^) el

t>. Sun Drui flacourita DEs Indes orientales. — L'auteur

cfierche a relfiabi'liter, d^apres les maleriaux originaux, deux especes de

Clos qui n'ont pas Irouve grace dans U Flora of btitisi India d'e iTooter

et Thomson : les Fh Perrotetiana Clos el Fl frond&sa Clos.

6. Espfe'CfiS' i^OUVfittEs otr pfitf coNNtifis DU GfiNnE i'rtteiti-i^ ^cq.

Notes critiques sur diverses ispgce^ rtdt (fdliAW^s dtl (iSXtiU^i (ftins

I'oubli, d'apres les documents original, fsp^ees o* vafiel^s ffoaveTles :
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Casearia Melistaurum Spreng. a. minor Briq. et (3. Germaini Briq.

(Nouvelle-Caledonie); C.Pringlei Briq.,C. orizabmia Briq., C.Linde-

niana Briq., C. platyphylla Briq. (Mexique); C. holiviana Briq. (Bo-

^ 4

.V

ferrug

/'

Bresil); C. silvestris Sw. var. Wydleri Briq. (Porto-Rico).

7. SuR LE GENRE EicMerodendron Briq.— Sous le nom d'Ei-

chlerodeiidron, M. Briquet decritun genre nouveau basesur le Xylosma

calophyllum Griseb. (Myroxylon calophylhim 0. Kuntze). Ce genre

est voisin des Myroxylon dont il se distingue par ses fleurs $ (et noi>

pas dio'iques), ses inflorescences en grappes (non pas en ombelles), le^

disque extrastaminal developpe en 10-15 masses ovoides et non pas

developpe en bourrelet annulaire), les etamines au nombre de 45-55

(15-25 dans le genre Myroxylon), la presence d'un stigmate en forme

de plateau porte par un style (stigmate sessile, a peine epaissi^ souvent

profondemenl divise chez les Myroxylon), etc. VEichlerodendron

calophyllum Briq. est un arbre bresilien, dont une planche figure les

principaux caracteres. Ch. Flahault.
M

Vne Ombellif^re nouTclIe des iles Bal^ares»; par M. J.

Briquet. 4 pages et une planche (Extrait de VAnnuaire dii Conser-

vatoire et du Jardin botaniques de Geneve, 2' annee, 1898).

Description detaill^e, accompagnee d'une planche, d'une remar-

quable espece nouvelle du genre Pimpinella, le P. Bickiiellii Briq-r

d^couvert aux Baleares par M. CI. Bicknell. La localite exacte oii cetle

planle a 6te trouvee est indiquee de la fagon suivante : « Serra ad N. E.

insulse Majorque balearicse, in petr«is inter Pollenza et Lluch. » L^

P. Bicknellii se place dans la section Tragoselinum, mais il est sans

affmites bien etroites avec les aulres especes europ^ennes du genre.
V

Ch. F.

< h

fpagnienta Mouographiee Labiataruin
;
par M. J. Briquet^

fascicule V {Observations sur quelques Labiees nouvelles ou inUres-

santes, principalement de VHerbier Delessert). Broch. de 150 pages

et une vignette dans le texte (Extrait de VAnnuaire du Conservatoire

et du Jardin botaniques de Geneve, 2" annee, 1898).

Ce Memoire elendu contient des notes critiques el des observations

sur un grand nombre de Labiees mentionnees anterieurement soit par

I'auteur lui-m^me, soit par ses pred^cesseurs. Les nouveautes, dccrites.

en detail, se reparlissent comme suit

:

'il!
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Teucrium : T. tomentosum Heyne var. Wallichianum Briq. et Des-
champsii Briq. (Ceylaii),

Scutellaria
; S. cochinchinensis Briq. (Cochinchine), 5. Zollinge-

nawfl Briq. (Java).

Nepeta : N. Michaiixii Briq. (Perse).

Hymenocrater : H. Michauxii'^v\(\. (Perse).

Leucas : L. Junodii Briq. (Mozambique).

Otosteglv : 0. Michauxii Briq. (Perse).

Ballota : B. saxatilis vSieb. var. Labillardieri Briq. (Syrie).

Stachys : S. grceca Boiss. et Heldr. var. Sintenisii Briq. (Thes-

salie), S. eriophylla Briq. (Patagonie); S. Venezuelana Briq., S.

Fendleri Briq. (Venezuela); S. hians Briq. (Colombie); S. Mando-
niana Briq. (Bolivia); S. Sprucei Briq. (Equaleur); S. Pittieri Briq.

(Costa Rica); S. pM5i7/a Briq. (Ameriquecentrale); S. confusa Briq.

(Texas).

Salvia : S. ringens Sibth. et Sm. var. hellenica Briq. (Grece), var.

olympica Briq. (Macedoine) el var. Baldacciana Briq. (Albanie)^

S. crassifolia Sibth. el Sm. var. epimallota Briq., var. epigraphica

Briq. et var. lepidota Briq. (Asie-Mineure); 5. ourophijlla Briq., S.

permixta Briq., S. pleroitra Briq., S. Cataria Briq., S. Tondiizii

Briq., 5. iodochroa Briq., 5. ft^//a Briq. (Costa-Rica), S. longemargi-

nataBriq., S. tovariensis Briq., 5. caracasana Briq., 5. truxillensis

Briq., 5. i^^MWcArn Briq. (Venezuela); 5. podadens Briq., 5. guadala-

jarensis Briq., 5. tricliandra Briq., S. Taf^i Briq., S. hypoglauca

Briq., S. polijstachya Ort. var. Potosiana Briq., 5. cordobensis Briq.,

S.jaliscana Briq., S. Jiirgensenii Briq., S. chapalcnsis Briq., S. &/-«-

chyodonta Briq., S. platyphylla Briq., S. zaccmlpanensis Briq., 5.

antennifera Briq., S. cinnabarina Mart, et Gal. var. ««/pica et var.

Pringleana Briq. (Mexique); S. xalapensis Benth. var. caluescens

firiq., S. auaglypha Briq., S. calocalycina Briq., S. savannarum

Briq., S. leucocalyx Briq. (Colombie); S. ecxiadorensis Briquet, S.

SprMcei Briq., S. siphonanlha Briq. (Equaleur); S. n«Y«rfM/a Briq. et

5. Isabellei Briq. (Bresil); S. lachnaiodada Briq. (Sainl-Domingue);

5- adenoclada Briq. (Perou).

Sphacele : 5. Mandon Briq. et

S. Jamesonii Briq. (Equaleur) ; 5. Lindeniana Briq. (Yenezuela)j

S. Gmidichaudii Briq. (Perou).

Hedeoma : //. Pr/«|/^ct Briq. et 11. permixta Briq. (Mexique); /7.

Glaziovii Briq. (Bresil).

J



6^1 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

'Satureia : S. Despreauxii Briq. (Canaries); S. Lahillardieri Bfiq.

(Syrie); S. Kunthii Briq. var, crenaia Briq., sub interjrifolia Briq.,

parvifoUa Briq. et nervosa Briq. (Equateur et Colombie), S. Afa/-

thcicsii Briq. (Perou), S. Lindcniana Briq. (Colomhie).

Bystropogon : B. Mandoniamis Briq. (Boltvie), £. Pavonianus

Briq. (Perou).

CuMLA : C. Arechavaletm Briq. (Uruguay).

Hyptis : //. macrotricha Briquet, //. leucochlora Briq., H. plagios-

toma Briq-/ //. Vanthieri Briq., //. macroptcra Briq., if. amaiiro-

caulos Briq., //. mbviolacea Briq., F. neglecta Briq'., //. Gardneri

Brkj., //. 5?(*ni«irfrt Brrq., (Bresil); H. arbm^ea Benth. subsp. ftrrf^-

frdsa Briq. (BoHvie); i/. Biolleyi Briq., /f. alopecuroidn Briq., //. ^^-

lacina Schiede et Deppe var. epimallota Briq.,. /f. brachiala Bri^.,

//. satannarum Briq., if. comtricta Briq., //. PiUieri Briq., /f. i(»>^*

tanifolia PoiL var. eostarkensis Briq. (Cosla-Rrca); /f. ckapalemi^

Briq. et if . Jiirgenseni Briq. avec la var, a??,9W5fafa Briq. (Mexique);

//. chacapojjensis Briq. et ^. tcnella Briq. (Perou). En outre, I'auteur

fait la revision critique d^es formes des J?, miitabilis Briq. (G varietes),

if. capilata Jacq. (-i varietes), //. trevipes Poit. (4 varietes) et /f. ^*f^-

mtafa PoM (3 varietes).
« T

Plectrantiius : P. Mocquerysii Briq. (Madagascar) et P. Zollin-

geri Briq. (Java).

CoLKus : C. ForsUoJilii Briq. var. adoensis Briq.> (Abyssinic)', C»

Igolotertm Briq. et C. Omdichaudii Briq. (Philippines), C. ¥«r-

$M<?m Briq.. (Afriqu« occid.). .

GtNio^rt^RtfM : G. prostralum Benth". vaf. r/enuiMim Bri^. c4 (?W^p-

hVum Briq, (fndes ofientales).

' OciMCM : 0. grathsmum t. var. subdentatum Briq. (Br^sif/-

OuTHOSiPHON : 0. Marquesii Briq. (xVfrique occid.).

HEMizYfriA Briq., genre nouveau tres distinct des Ocinmm par ses eta-

mines posterieures a filets soudes sur totile letfr longueur, divise en

2. sous-genres : Euhemizygia, comprenant VH. teucriifolia (HochstM)

Briq (Natal); et Pseudocimum, comprenant les H. bracteosa (Benih.}

Briq. (Senegambie et Soudan) et H. Junodi Briq., aviec une variet*

Oz^mfr/SH' Briq. (Mozambique). Gh. Flahault.

Piperfltcc^ n^vae; par M. C. de Candolle. Broch, die 37 pages (E*tr.

de VAnnuaire du Conservatoire et du Jardin botdniquds de Geneve,

^
2"anneeJ808).

Ce Memoire conlient quelques notes critiques, des fails d« d'istpibu*'

^ - "-r
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tion nouveaux relatifs a des esp6ces anciennes et la description d'un
grand nombre de types nouveaux. Genx-ci se rdparfiss<?nf comme soif :

Piper : P. Moreleti C. DC, P. Savagii C. DC, P. psilorhachis C
DC, P. hrempedunculatum C DC (Araerique centrale); P. Kerbcri
C. DC, P. orizahanum C. DC, P. aaitiusculum C. DC, P. triclto-

phyJlum C DC (Mexique); P. mar I inicense C DC avec la var. (3. Mon-
tis-Pilati C DC, P. guadaloupense C DC, P. artlculatum C DC.

(Antilles); P. oxystachpm C DC, P. antioquicnscC.hC, P. pas-

toense C. DC, P. pilinervium C DC, P. sphceroides C DC, P. paUi-

dirameum C DC [3. sublongirameum C DC (Colombie); P. gracili-

rameum C. DC (Venezuela); P. stenostachys C'DC. et P. Ctandii C

bfl,

nyarte

DC

--^-.

DC, P. Ulei G. DC, P. Glaziovii C. DC. (Br^sil); P. tucumanum C.

DC.^ P. acutifoliiim Rui^r et Pav. p. acittifolium C. DC. (Republique

arijentine); P. Baclei C. DC. (Uruguay). —A CkaudocannmC. DC,
P. Harmandi C. D'C, Pi taosanum C. D*C. (Indo-Chinc); P. saxicdla

C. DC. J P. brevicaule C. DC., P. nigrxim L. [3, snblongifolium C. DC,
P. psendonigruni C. DC, P. Brt?^: L. (B. ampUxifolium C DC, P.

LolotC. DC, P. rw&rM??^ C DC, P. Banmim C DC (Tonkin); P.

Henry ci C. DC (Chine); P. F^^rn*?* (iles Liu-Kin); P. steuocarpum

C DC. (Kouvelle-Guinee) ; /7. Langlas'sei C DC (Philippines).

Chaviga : C hainOriia C DC (ile Hainan).

Peperomia : P. macrandra G-, DC,. P. Snmichrasti C DCv, P. ma-

gnoliwfoiia C DC, P. Prmglei C, DC (3Iexique); /7. peltata C DC,
P. Tuerckkeimii C DC, P. longe^makt C .Dfl. (A-merique cenlrale);.

P. dissiti/loraC. DC.y P. pseudo^niajor C DC, P. Eggersii C DC
(Antilles); P. salicifoUa C DC, P. Cfaw^fu" C DC, P. {/^yi C DC (Pi^-

roti); P. pseudO'estrellensis C DC, P. pacJiydernis C DC, P. n?^rf/-

/b/m C DC, P. pereskicefolii C DC, P. cvinicaulis C DC (BresH);

P. Niederleinii C DC (Uruguay) ; P. W^i7/W5u" C DC (Transvaal)

;

P. Mocquei^ysii C DC (Madagascar); P. Humbloti C DC. (Comores);

P.BuviniC. DC (Tonkin); P. /Tam^wi/ C DC (ludo-Cliine) ; P.

Johnsonii C DC (Australie); P. Ilombroni C DC, P.Helleri C DC,
P. iiem//i C DC, P, pachyphylla {3. mololcatiia C DC (Oceanic).

A"

•La presque totalUe de ces nouveautes a efe decrite sur les riches ma-

leriaux (tes herbiers Delessert, de CandoUe, Boissier et du iMuseum de

Quelq

J. Briquet.

I-*.-

j--, ^, *.'-^v '«.^
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Reliquiae Pali«»o(iaiise, ou colleclious et notes manuscrites ine-

dites rapportees d'Ovvare et de Benin par Palisot de Beauvois, pu-

bliees avcc la collaboration de MM. Engler, Gilg, Giirke, Harms,

Schumann et Volkens; par M. B.-P.-G. Hochreuliner. Brochure de

24 pages (Exlrait de YAnnuaire du Conservatoire et du Jardin bota-

niques de Geneve^ 2' annee, 1898).

A la mort de Palisot de Beauvois, en 1820, Benjamin Delessert se

rendit acquereur des collections de ce celebre botaniste et voyageur.

Outre les maleriaux mis en oeuvre par Palisot de Beauvois dans sa

collection de planles de I'Afrique occidentale, THerbier Delessert pos-

s6de un certain nombre de plantes, accompagnees de notes manuscrites^

dont Tetude devoit fournir a la Flore d'Oware el de Binin un troisieme

et dernier volume resle inedit.

Ces materiaux ayant ete determines avec d'autres collections afri-

caines communiquees pour etude au Musee botanique de Berlin,

M. Hochreutiner publie Tensemble de ces documents comme dernier

hommage rendu au pionnier de la bolanique tropicale africaine. Le

nombre des especes enumerees se monte a 106, dont plusieurs sont rap-
^ _

portees a leur genre sans qu'elles aient pu ^tre idenlifiees avec une

description specifique precise, a cause de Tinsuffisance desechantil-

lons. Deux types de Palisot de Beauvois ne sont connus que par les notes

manuscrites, sans que les originaux aient pu elre retrouves; ce sont les

Polypodhim aureum I. ex P. de Beauv. et Hedysanm decumbens

P. de Beauv. Enfin M. Hochreutiner decrit deux especes nouvelles :

Andropogon guineensis P. de Beauv. et Hochreut., d'Oware, et Te-

phrosia Harmsii Hochreut., de Benin. J. Briquet.

lahrbiicher far wisscnschaftliche Botanik; herausgegeben

Yon W. Pfeffer und E. Strasburger, vol. XXXII. Leipzig, Borntrager,

fr^res, 1898.

kiebs (Georg). — Zur Physiologie der Fortpflanzung einiger

PiLZE, I Sporodinia grandis Link [au sujet de la physiologie de

la reproduction de quelques Champignons, I. Sporodinia grandis

Link], pp. 1-70, 2 fig. dans le texte.

WRcker (Johann). — Die Beeinflussung des Wachsthums der Wur-
ZELN DURCii DAS umgegende Medium [L'influence exerc6e siir

Vaccroissemenl des racines par le milieu ambiant], pp. 71-116.

Salter (J. -IT.). — Zlr naueren Kenntiniss der Starkekorner [au

sujet de la connaissance detaillee des grains d'amidon], pp. H^-
16G, pi. I-II.

1

- r -



-it_;

. (

^

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 637

neinriclicr (E.). — GeGENBEMERKUNGEN ZU WeTTSTEIN's DemEBKUNGEN
UBER MEINE AbIIANDLUNG (( DlE GrUNEN IIaLBSCIIMAROTZER » I

[Reponse aux observations fettles par M. Wettstein sur mon
Memoirs « Les hemiparasiles verts ^ I »], pp. 107-174.

•Czapek (Friedrich). — Weiterk Ceitbage zur Kknntniss deb geotro-

piscHEN Ueizbewegungen [Noiivelles contribiUions a la connais-

sauce des mouvements geotropiques], pp. 175-308, 7 fig. dans le

texle.

Diei9 (L.), — Stoffwechsel und Structur der Halopuilen [Les

echanges et la structure des vegetaux halophiles']^ pp. 309-322.

Celakovsky (L.-J.). — UeBER EINIGE DEM PIIYTOSTATISCHEN GeSETZE

UNTERLiEGENDE Falle YON Yerzweigung [Sur quelques cas de

ramificatioii sotunis a laloi phytostatique']^ pp. 323-360, pL III.

Juci(H.-0.). — Die Kerntheilung in den Basidien und die Phvlo-

genie der Basidiomyceten [La division nucleaire dans les

basides etla phylogenie des BasidiomycHes'], pp.361-388- pi. IV.

Weinriehcr (E.). — DiE GRUNEN IIaLBSCHMAROTZER [LpS hemiparu-

sites verts]. l\. Euphrasia^ Alectorolophus el Odontites; pp. 389-

452, pi. Y-VI et une fi^. dans le texte.

Benecke (W.V — MECnANIS3fUS UND BlOLOGIE DER ZeRFALLES DER

[M
fil

I

*4

I

r

Inks isolees], pp. 453476. une fig. dans le texte.

-Ciiitay (E.). — Die Transpiration in den Tropen und in Mittel-

EuROPA, II [La transpiration sous les tropiques et dans VEurope

temper^e], pp. 477-502.

^Vieler (A.). — DiE FUNCTION DER PnEUMATHODEN UND DES AeREN-

CHYMs ILafonctiondespneumathodes el de raerenchyme],pp. 503-

524, pi. VII.

winkicr (Ham). — Untersuchungen iJBER die Starkedildung in den

verschiedenartigen CimoMATOPHOREN [Rec/ierches sur la for-

mation de Vamidon dans les diversessorles de cliromatophores],

pp. 525-556.

ikeno (S.). — Untersuchungen ucer die Entwickelung der Gesch-

lechtsorgane und den Vorgang der Befruchtung rei tycas

retfolula. [Recherches sur le developpement des organessexu(^s

et la marchc de la fecondation dans le Cycas revolula], pp. 557-

602, pi. Vm-X, 2 fig. en aufotypic.

t

i
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Lind(K.). — Ueber das Eindringen von Pilzen in Kalkgesteine

UND Knochen [Sur la penetration de roches calcaires et d'os par

des Champignons], pp. 603-634, 3 lig. dans le texte,

Debski (Bronislaw). — AVeitere Beobaciitungen an Chara fragiltB

Desv. [Observations nouvelles sur le CUara fragilis Desv.^y

pp. 635-670, pl.XI-XII.

l^athansohn (Alexander). — Beitrage zur Kenntniss des Wachs-

TiiuMS DER TRACiiEALEN Elemente [Contrihulious (i la connais-

sance de I'accroissementdes tracheideslij pp. 671-686, pi. XIIL

lahrbucbei* fiir wii»)Hens>eliaftlielie Botaiiik
;
publies sous la

direction de MM. W. Pfeffer et E. Strasbiirger, XXXIH (Leipzig, Gebr,

Bornlneger, 1898. Un vol, in-8" de VIII ol 692 pages avec 8 pi.

IV'ordbausen (M.). — BeiTRAGE ZUR BlOLOGIE PARASITAREU PiLZE

[Conlributions a la connaissancede la Biologiedes Champignons

parasites]^ pp. 1-46.

Bitter (Georg). STENFLECHTEIf
*

nZusAMMENTREPFEN iHRER Rander [Sur la maniefe dont se com-

portent les Lichens crustaces au contact reciproqiie de leurs

bords], pp. 47-1:27, avec 14 fig. dans le texte.

Koikwitz (R.). — Ueber den Eixfluss des Licutes auf die Ath-

MUNG DER .medereN Pilze [All sujet de Vinfluencede la luniiere

sur la respiration des Champignons inferieurni], pp. 128-105,

pi. I el II.
T

HaberiandA (G.). --- Erwiderung [RepoHse a M. Giltay au sujet de

llStude de la transpiration dans les climats tropicaux humides],^

pp. 166-170.

Overton (E.). — BeOBACHTUNGEN UND VeRSUCHE UBER DAS AUFTRETEN

VON ROTHEN Zellsaft BEi Pflanzen [Observations el recherches

sur Vapparition de sues cellulaires rouges chez les planles]y

pp. 171-231. " '"

r

Lidfor«8 (Bengl). -^ Weitere Beitrage zur Biologie des Pollens

INouvelles contributions a la connaissance de la biologie du

pollen], pp. 232-312.

Kemee (Boiiumil). — UeBER DIE KARYOKINETISCHE KeBNTUEILUNG IN

DER WuRZELSPiTZE VON Allium Cmpa [Sur la dii'ision

nucleaire a Vextrmit^ de la racine de /'Allium Cepa], pp. 313-

330, pi. III.
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Mcisehke (Paul). — Ueber die Arbeitsleistung der Pflanzen bei

DER GEOTROPisciiEN KuuMMuxG [All sujet (le la facon dont la

plante realise les courbures geotropiques], pp. 337-307.

Celakovsky (L.-J.). — UeBER ACHTZAIILIGE CyKLEN I'EMAMER VERAX-
LAGTER Blutiien [Au svjet lie cycles de huit memhrcs dans des

fleurs pentameres], pp. 308-416, pi. IV.

ifao'^jtc^a (Barlhold). — Uebetx Eiweisssymhese ix grunen Phaxe-
ROGAMErs [Sur la st/nthese du proloplasma chez les Phancro-
games vertes], pp. 417-486.

Kiistcr (Ernst). — Ueber STAMMVEnwAciisuxcEN [Sur la concres-

cence des tiges]^ pp. 487-512, pi. V e( 2 fig, dans le texte.

Kiebs (Geori;). — Zur Piiysiologie der Fortpflanzuxg eixiger

PiLZE [Au sujet de la piiysiologie de la ^reproduction de guelqaes

Champignons'], pp. 513-503, 2 fig. dans le texte.

Sciiifllj(FO- -7- Ceathifugales Dickenwaciisthum der 3Iembiian uxd

EXTRAJIE.AIBRANOSES Plasma YAccroisscment centrifuge de la

membrane des plantes en epaisseur et proloplasme exterieur a la

membrane~\^ pp. 594-090, pL VI-VIII. Qii, Flaiiault.

siili«»tj«il<re» a^Q|ee» i|*^ mHHM*e or^a'llqM^; par}/. L- lut^^

(Tliese pour le doctoral cs sc. de PUniversite de Paris); br. 10-8" de

104 pages (Exlr. des Ann. des sc. natur., 8' ser., Botan. Paris,

Masson et C'^ 1898).

G'est uu fait bjeii etabli malnlenant queTazole lihre de Pair peul etre

Uirectemenl fixe par certaines plantes, parliculicrement par les Legumi-

neuses, mais seulement avec le concours d'une action microbienne. Les

microgrganismes sont capables aussi de fixer I'azote atmosphorique sur

le sol lui-meme.

On a cru pendant longtemps rjue rassimilalion des substances orga-

niques n'est possible qu'a la condition qu'elles aient subi au prealable

une serie de fermentations ayant pour effet de les transformer d'abord en

sels ammoniacaux transformes a leur tour par le ferment nilrique en

nitrates direclement assimilablcs. M. Muntz, pourlant, a montre receni-

ment que les sels ammoniacaux peuvent etre dircctement assirailes sans

, avoir besoin de subir une nitrification prealable.

li^JI. Lutz elablit que Ips plantes Phanerogames peuvent empruater

i'a^^Qte qui leur est necessaire a des composes organiques appartenant a

la classe dos amines, emuloves sous forme de sels, et cela saas que leur

J L
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azote ait subi une Iransformation en azote nitrique ou ammoniacal. Cette

assimilation est subordonnee a cette condition que les amines provien-

nent de la substitution a Thydrogene de radicaux dont la grandeur mole-

culaire ne soit pas trop elevee. C'est ainsi que les methylamines sont

d'excellentes sources d'azote assimilable, tandis que la benzylamine el

la pyridine sont insuffisantes. Les amines phenoliques agissent comme

des toxiques*puissants.

Les Algues et les Champignons ont donne les memes resullats que les

Phanerogames, les Algues ont meme pu uliliser la benzylamine; quel-

ques-unes se sont accommodees de produits encore plus complexes. Des

experiences tres precises demontrent que le poids de champignons

obtenu est d'autant plus eleve que la grandeur moleculaire du radical

substitue a I'hydrogene Test moins.
r ^^

Les sels d'ammoniums composes et les alcaloides employes seuls

conune source d'azote n'ont pu servir a la nutrition des Champignons;
i

mais, si on les ajoule a un milieu nulritif contenant de Tazote directe-

ment assimilable, celui-ci se comporte comme agent d'enlrainemenl et

Ton peut arriver ainsi k faire absorber aux Champignons des doses consi-

derables de ces substances. C'est la probablement qu'il faut chercher la

cause des migrations et de la disparition des alcaloides dans le corps de

la plante k certaines ^poques de la vegetation.

L'auteur indique I'interet que presentent ces faits au point de vue de

la chimie agricole; ils expliquenl la rapidite d'action des fumiers sur la

vegetation. Ch. Flahault.

afrecled

i
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gation.s of Fiiii^i {La conception de Vespece dans ses rapports

iivec les recherches recentes sur les Champignons)
;
par M. W. G. Far-

low; confer, faile ala sect. deBolan. de^wer. Assoc. forthcAdvanc

of. sc; br. in-8° de 23 pages; Boslon, 1898.

Dans un discours plein d'humour et d'espril prononce a roccasion du

cinquanticme anniversaire de I'Association am^ricaine pour I'avancement
jj

des Sciences, M. Farlow a cherche a montrer quelle influence Foeuvre de

Darwin a exercee sur la notion de I'espece. II n'entend pas, nalurel-

lement, disculer les avis des philosophes en la maticre; elles n'ont pas,

o'ordiiiaire, les faits pour base.

Parlanl de la definition classique qui voit dans la succession constante

des memes caracleres individuels le criterium de I'espece, 11 montre que

Feiude des orfranismes microscopiques a modifle les conditions d'appre-

cialion. On pcut etudier, en quelques semaines, des generations indefi-

nies de Bactcries et de Saccharomycetes. On objecte, il est vrai, que la

morphologic de ces organismes est si simple qu'ils fournissent h peine

. L
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I
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des moyens de disliiiclion
; mais ils out des caracteres physiologiques

aussi constants que les caracteres niorphologiques des etres superieurs.

Ces caracteres physiologiques sont meme, cliez les Saccharomyces, plus

constants que ceux que fournissent leurs formes. Nous negligcons I'hy-

polhese d'apres laquelle les Saccharomyces representeraienl des formes

regressives, degenerees, des Ustilaginees; on nn auoune raison serieusc

de Tadmettre jusqu'a present.

Or on a obtenu experimenlalement ilcs races de Saccharomvcetes

parlaitement fixees, ne faisant pas retour au typedont elles provienncnl.

Ces races ne sont-elles pas devenues des espcccs? — Elles repondenl

exactementa la definition. On objecte parfois que ces organismes infe-

rieurs, n'etant pas pourvus de sexualite, ne sont pas comparables aux etres

superieurs. Acceptons Tobjection; mais des fails d'heredite constante se

produisent chez des Floridees^ cliez des Mousses, oii la sexualite existe

normalement, mais ils se produisent alors meme que les esp6ces sem-

blenl avoir coinpletement perdu la faculle de produire des generations

sexuees. L'objection est done sans valeur. Chez les Uredinees, ou cer-

tains fails permetlent de considerer la sexualite comme probable, mais

ou elle n'est pas absolument demontree, un grand nombre d'especes

sont fondees aujourd'hui sur des caracteres physiologiques; ce sont des

fornies adaptalionnelles fixees. llfautaujourd'hui, pourdefinirlesespeces,

tenir compte a la fois de tous les caracteres, de la structure intime, du

developpeinent et de Tadaptation au milieu, comme des caracteres mor-

phologiques. Nous avons tout lieu de penser que les caracteres physiolo-

giques prendront, pour leurdelimilalion, una importance de plus en plus
^ - Srande. Ch. F.

fV'

The Gaiiietopliyte of Miai»*uchin»n r{»*gini€M»$niM% (Le pro^

thalle fcmelle du Botrychium virginianum); parM. E. C. Jeflrey(t/«/r.

of Toronto Studies^ Biolog. Series, n*^ I; Trans, of Canad. Inst. V,

part 2), broch. gr. in-8** de 3:2 pages, i pi. doubles; 1898.
w

La reproduction sexuee des Ophioglossees est assez pen connue, ea

raison surtout de la vie souterraine de leur prothalle et de la lente ger-

mination de leurs spores. C'est a Ilofmeister que nous devons les pre-

mieres donnees sur ce sujet (I85i). On a cherche, depuis quelques

annees, a reconnaitre d'etroites affinites entre les Ophioglossees et les

Lycopodinees isosporees.

le Botrychium virginiantim est frequent dans les lourbieres aux

environs de Quebec et de Toronto; M. Jeffrey a pu en faire une etude tres

complete.

Le prothalle du B. virginianum est soulerrain, sans chlorophylle; il a

probablement une vie symbiotique. II est ovoide avec 2 a 20 niillim. de

T. XLV. (SEANCES) 41
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longueur sur 1 a 15 de largeur; il presente, a I'etat adulte, une arete

dorsale ; il est tout couvert de rhizoides^ ordinaircmcnt muUicellulaires,

Aulheridies ct archegoaes se trouveiit exclusivemeut sur la face supe-

rieure, les premieres sur Tarete dorsale, les archegonessur les cotesi

Le developperaent.du prothalle est dii a ractivite d'uu meristeme apical

situe vers Tune.des extremites et a la face superieure de Tovoide; il ne

paralt y avoir qu'une seule cellule lerminale. Ou trouve conslamment,

dans le parenchynae de la face inferieure du prolhalie, uno Chytridiacee

endophyle qui parait interraediaire enire lesg3nres Pylhium et Comple-

toria; elle semble avoir une action favorable sur le developpement du

prothalle et meurt lorsqu'un ou plusieurs embryons out acquis un deve-

loppement assez grand.

L'anlheridie el rarcboiione proviennent d'une simple cellule

supeiTici^die, mais rantheridie est divisee en deux logos par une cloison.

Les anlherozoides out les caracteres habituels aux elements fecondanls

des Filicinees, L'archegone comprend 7 ou 8 rangs de cellules; la cellule

de canal est binucleee, sans qu'il y ait jamais pourtant deux cellules-

La premiere division de Tceuf feconde est transverse comme dans les

autres Pteridophytes eusporangies. La succession des premieres divisions
r

a lieu suivant le mode normal; mais elle est bientot masquee, car I'em^*-

bryon s'accroit rapidement en une masse volumineuse avant que les

divers organes y apparaissent, la racine et le bourgeon a la face supe-

rieure, le pied a la face inferieure qu'il occupe tout entiere. La premiere

feuille parait dtiriver du meristeme du bourgeon a litre secondaire.

Des le debut, racine, tige et premiere feuille doivent leur developpe-

dans la

plante adulte. La racine se developpe plus rapidement que les autres

organes; la seconde et m^me souvent la Iroisicme racine apparaissent

avant la premiere feuille. Celle-ci est verte et assimilatrice comme celle

de VOphioglossum pedunculosum.

Le systeme des racines de la jeune plante estaussi envahi par un Cham-

pignon> different de celui qu'on trouve dans le prothalle; le developpe-

ment est parfois apogame et Tauteur a observe un cas de polyembryonie.

La^ {xlante demeure longtemps fixee au prothalle.

Tous ces faits montrent la relation tres 6troite du B. virgmianum et

du ii. Lunaria au point de vue de la reproduction sexu^ei

L'auteur de cet excellent Memoire se garde avec prudence de tirer des

conclusions prematurees de fails trop isoles encore. Les recherches de

ccsdernieics anxiees out montre combien le developpement peutelre

different duns les divers representants d'un meme groupe naturcl de

Cryplogames vasculaires. De plus, la vie symbiotique du prothalle' du B.

virginianum ena peul-etre plus ou moins modille la structure.

ment anx segmentations d'une seule cellule apicale, comme

J
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Contontons-nous de iioter que, uialgre ropinion de Bower, d'apres le-
quel le developpementde Tembryon rapprocherail les Ophioglossecs dcs

Lycopodinees isosporees, M. Jeffrey atlribue aux deux Botrychium etau
seul OpMoglossum qui out ete etudics des affmites plus reelles avec les

Fiticiaees eusporangiees qu'avec les Lycopodinees isosporees.

Ch. Flahault:

Le Proteacese^ in specie clello SHenocaM*pu» «in<f<«fti#

Endl. (Les ProteaceeSy en particuUer da Stenocarpus sinuatus Endl.)

par M. FL Tassi (BiilL del labor, ed orto botan. della R. Univers.

di Siena, I, Aisc, 2-3, pp. 67-13i, avecl3 pL, 1898).

Ebauclie d'une Monographie anatomico-morphologique dcs Proteac^es

a roecasion de Fetude approfondie d'une espece australienne, le Sleno-

carpus sinuatus. Hue nousparaitpasquela connaissance des details les

plus minutieux de la structure anatomique desdiffereuts organes de cette

espece ait inspire des conclusions a Fauleur. La revue des genres de

Proteacees se reduit a peu pres a Fetymologie de leurs noms. M. Tassi y

joint quelques observations sur les especes qu'il a vues, soil dans les

jardins publics de Fltalie, soil dans les jardins de M. llanbury a la Mor-

tola. On trouve meme, iacidemment, h la suite de ce travail, une liste

de 33 esp&ces de Champignons connus comme vivant sur des Proteacees.

Mentionnons pourtanf que M. Tassi a cherche k synlhotiser en une

carte les donnees relatives a la distribution g^ograpliique des Proteacees,

telle que nous Font fait connaitre les travaux de Ferd, von Miiller, de

^di'xWow ^\YIndex Kewensis. Sur une planisphere, il indique, par une

teinle rose pale la grande zone de dispersion des Proteacees, etpar une

teinte plus foncee les regions ou ce groupe est le plus developpe. Ce tra-

vail fait esperer des etudes plus approfondies. Gh. F.

A IVote on the Miis^tards cultivated in Bengal by

Praiu j^nperinteudant R. Bot. Garden Sibpur. {Note sur

les Moutardes cultiv6es au Bengals; par M. D. Prain, surintendant

du Jardin botanique de Sibpur (Departm. of Land records and

Agriculture, Bengal., Agric. Series n'^ 3, Bull. n» 4) ; broch. in-8" de*

78 pages avec 10 planches et 2 cartes, 1898.
*

Charge d'une enquete sur la classification des Moutardes culliv^es

<ians les provinces basses des Indes, M. D. Prain a reconnu sans peine,

par des cultures comparecs a tous les stades, que, sous une infinite de,

noms, toutes les Moutardes cultivees au Bengalepeuvent 6tre rapportdes

^ Irois espSces.

Le Rai ou Moutarde indienne est le Brasska jnncea- Hook. fil. el T.

>'
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(Sinapis juncea L., S. ramosa Roxb., S. chinensisL., S.palens Roxb.).

On en cultive trois formes (tout au plus des races) plus ou moins (lis-

tinctes dans les basses provinces. 11 occupe aux Indes la place des Bras-

ska nigra et alba en Europe.

Le Sarson ou Colza indien est le B. campestris L. var. Sarson Prain

(C. campestris Hook. fil. et T. part., B. glauca ^Y\ilm., B. trilocularis

Hook el fil., B. quadrit-alvis Hook et fil., Sinapis glauca Roxb., S. tri-

locularis Hoxh.). On en cultive deux races. Le Sarson remplacc aux

Indes le Brassica campestris var. oleifera (Colza) et B. Rapa var.

oleifera.

Le Tori ou Navet indien est le Brassica Napus L. var. dicholoma

{B. prcecox Waldst. et Kit., B. campestris Hook. (il. et T. subsp. plur.,

B. glauca Royle, Sinapis dichotoma Roxb.). On en cultive deux races

au Bcngale.

Quant aux Brassica rugosa Prain (Sinapis Roxb., Moutarde de Chine

a feuille de chou Yilmorin), il est cultive au Nepaul ; c'est le Pasai des

montagnes duDarjeeling, ou il croit de 1800 a 2000 m. d'altitude.

Le Brassica chinensis L. (le Pakchoi de Yilmorin) est surement d'ori-

4

gine chinoise;
-J

Sila culture a conduit aisement I'auteur aces conclusions simples, les

difficultes synonymiques etaient grandes. M. Prain les a resolues, tant au

point de vue bolanirjue qa'a celui des noms donnes dans les differentes

provinces et los differenls dialectes de I'lnde.

De bonnes planches viennent a Tappui des descriptions de Tauteur.
-1

Cii. Flaiiault.

r

A IVotc on the Votany of the Kachin hills, north-east
Mv le Kachin, au

; -

N.-E. de Mijillijina); par MM. E. Pottinger et D. Prain (RecJicrch

Bot. Survey Ind. I, n» XI, pp. 215-310, avec carle); 1898.

Un voyage de pres de trois mois, enlrepris en 1897 par le lieutenant

Pottinger dans les montagnes occupees par les Iribus des Kakhyen

(haute Binnanie), a fourni a M. Prain I'occasion d'eludier la vegetation

du bassin superieur de I'lraouaddi, qui separe I'Assam du Yunnan. Par

malheur, les explorateurs furent attaques vers la fin de leur voyage et

forces de battre en retraite en abandonnant la plus grande partie de leur

bagage; niais M. Pottinger a pu [aire recolter beauconp de plantes dans

ces montagnes pendant les mois qui ont suivi son voyage.

II ne pent etre ques

'i

stion d'ebaucher une fiore de cette partie de la haute

lenls rt'iinis n'en ont pas moins beauconp d'int6ret.Birmanie. Les documents rt-iinis n'en ont pas moins beauconp
On croyail jadis que, comme le Saloncn et le Mekong, I'lraouaddi prend

fi

'"-a.
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sa source au N, de rilimalaya sur le plateau dii Thibet ; on sail aujour-
" d'hui qu'aueun de ses affluents nc vient d'au dela de I'arete de rilima-
' Jaya. Or on ne possede jusqu'ici que deux collections fornixes dans cc

bassin, Tune dans la vallee du Ilukung a TW., I'autre dans celle du
Taping, Taffluent le plus oriental de Tlraouaddi au S.-E. La premiere
de ces collections, recueillie par Griffith, a etc ulilisce dans le Flora of
British India; Tautre a ete mise a profit par MM. Hcmslcy et Forbes

dans leur Index sinensis. En realile 27 pour 100 seulement dcs planles

de cette origine mentionnees dans VIndex sinensis appartiennent a la

flore de Chine; encore les deux tiers de ces derniercs ne sonl-ellcs pas

specialement chinoises mais appartiennent a toute la partie asiatique du

domaine des Moussons, Cinq d'enlre elles seulement ne sonl communes
qu'aux montagnes des Kakhyen, a la vallee du Taping el a la Chine

, ^rienlale.

Les affinites de la flore du haul Iraouaddi ne sont pas plus marquees

avec celle de Siam ou de I'lndo-Chine orientate. Au conlraire, sur les

173especes rapport^es par la mission Pottinger, seize seulement sont

„ dislinctes des especes de I'Assam et de I'Himalaya oriental. II est done

evident que la region pliytogeographique himalayenne a pour limites, k

TE., les chaines qui separent le bassin de Tlraouaddi de la vall*^e du

Salouen et de celle du Mekong; la division pbytogeographiquc est com-

pletement d'accord avec Torographie. En resum^, le haul bassin de

riraouaddi parait bien former un district distinct dans le domaine com-

prenant les montagnes d'Assam-Arracan. C'est le district le plus oriental

du domaine le plus oriental aussi de la region botaniqne himalayenne.

Ce district a 83,25 pour 100 d'especes communes avec le domaine donl

c,: 11 fait partie; mais il a uncaractere endemique tresprononce qui justifie

. la distinction que propose M. Prain ; sur 627 especes connues actuelle-

. menl de la flore du district, 53, soit 8,45 pour 100, sont endemiques.

M. Pottinger a releve un certain nombre d'observations interessantes

h d'aulres points de vue. II a observe a Pelat spontane le Chanvre et une

' variete du The plus voisine du The d'Assam que du The de Chine. La

. Glycine lui a paru aussi spontanoe dans les forels des Kakhyen. Des

-' Hvdranireas, des Begonias, le Rhododendron indicum sont les especes

qui, dans la flore de ces contrees, frappent le plus les voyageurs etran-

gers a la Botanique.

Les families les plus nombreuses en especes des monlagnes des

Kakhyen sont, par ordre de dtH-roissance et d'apres lesdonnees actuclles,

lesOrchidees(77 esp.), Leguiiiineuses, Acanthacees, Rubiacces, Labiees,

Urticacees, Foug6res, etc. Ch. F.

-I
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iiymbolw^ antillaiKe sen fundanieiita florte IiidUe oeei-

'dt>ittali«» ; par M. Ign. Urban; tome J, fasc. 1. gr. in-8^ Born-

Iracger freres, Berlin 1898,

Au moment de publier una Flore aussi complete que possible des

Antilles, M. Urban a compris I'interet qu'aurait pour les botanistes une

bibliographic tres detaillee de ces lies. Les Tndes occidentales ont ete

Tobjet de tant de recherches depuis la decouverte de I'Amerique, qu'il

est bien difficile de remonter aux sources de la bibliographie. M. Urban

a fouille toutes les grandes bibliolheques et nous offre un document tres

precieux en donnant un Catalogue analytique des Flores, descriptions de

plantes phanerogames et cryptogames, ouvrages de paleobotanique, de

biologic vegetale, d'agriculture, de matiere medicale, en un mot de tout

ce qui a ete ecrit sur la vegetation et les plantes des Antilles. Beau-

coup des ouvrages qu'il cite sont rares, quelques indications permet-

tent d'en saisir Timportance : s'ils sont ncgligeables, on n'y reviendra

plus; s'ils ont une valeur, Tanalyse qu'en donne M. Urban est assez

detaillee pour que les interesses I'apprecieut. Ce sont parfois de Ion-

gues notices critiques, comme celle qu'il consacre a Toeuvre de Patrick

'Browne (pp. i8-i28); signalons entre autres les pr^cieuses notes sur les

travaux d'Eggers, de Grisebach, Maze el Schramm, Plumier, Ramon de

la Sagra, Sloane, West.

L'onvrage si bien commence promet de constituer un monument

scientifique de premiere importance, si nous en jugeons paries parties

publi^es a la suite de ce premier fascicule. Cn. Flaiiault.

gend Ton !Vunil>crg;-Erlangen mid des angrenxenden
Teil«^ Aes Vraitkisehen ginra wm Pi»ei»iadt, TVeuniai^kt,

nea'sfvpnck/lllni^gendof'f, llolireld {Fl(yre des Phmerogames
et des Cryptogames vascnlaires des environs de Nuremherg-Er-
langen et de la partie du Jura francmien eniironnarit, amtour

de Freistadt, etc.); parM. A. Fr. Schwarz, II partie speciale, 2«> part.

5U,i898.
{Abhandl. d. Naturh. Gesells. zu Numberg

L'auleur suitl'ordre etabli^par A.-P. de Candolle et traite, dans cette

deuxi6me partie, les families comprises entre les Celaslracees et les

Pimlacees inclusivemenl. Les diagnoses sont dctaillees et claires;les

carattcres distinctifs essenliels sont mis en relief typographiquement.

L'indicuiion des stations est precise et telle que les phytog^ographes

la souhaitent; il y a meme parfois des indications relatives a la nature

Vi,

'\i
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J-V^^,

J,

^.

du sol et aux etages geologiques, allant, dans quelques cas, au dela de
ce qui est utile.

Les especes cultivees et subspontanees sonl mentioniiccs a leur place,

mais sans numero d'ordre et signalet'S par un caraclere typographiquc
special. Cepeadant M. Schwarza donne un numero d'ordre aux especes

^•ui luiseniblent avoir conquis droit de cite dans le domaiiie dcsa Flore,

qui sont completement naturalisees, comine Robinia Pseudacacia^ OEno-
thera biennis, etc. Les formes hybrides ou admises comme Idles sont

par les numeros des parents "[-. Les

^j

designees

genres Rubus el Rosa sont traites avec beaucoup de details, avec le

concours de specialistes, mais certainement avec un sentiment different

^de la subordination des caracteres. Les Riibus Tont ete a-vec Taide de

MM. Caflisch, Progel et Utscb; la liste en comprend un grand nombre
d'hybrides et de metis a plusieurs degres, dont la parentc est connue,

•suivant les auteurs. M, Heim Braun, qui a specialement etudie les Roses,

lie cite pas d'bybrides de ce genre. Cii. F.

Die Pteridophyteu de» ndrdliclien Traukii^clieii Jnra
und der ansto^seiidcn Keuperlandsehaft (Les Pterido-

phytes de la parlie septentrionale du Jura franconicn et dutet-

ritoire contigu appartenant a Velage du Keupcr)] par M. J. S.

Kaulfuss {AbhandL d. naturlu Gcsells. zu Niirnbergy X!I), pp. 1-81,

1898.

Les floristes allemands onl, depuis longtcmps, ticcorde une altenlion

-particuliere nux nombreuses formes que presentent les Fongeres du

centre de TEurope et les ont dislinguees avec soin par des noms. Aux

nombreuses varieteSy formes^ monstruosites et hybrides deja catalo-

iguees par eux, M. Kaulfuss en ajoute plusieurs. Citons en particulierja

.forme latisecta du Cystopteris fragilis, une var. crispalum el une

monstruosite erosum de VAspidiiim Thelypteris, cinq monstruosites

nommees de VAtkyriumFilix-feniina^ etc.

Parmi les Equisetacees, I'auteur enregistre 47 formes ou sous-fonws

et 7 monstruosites nommees de VEquisetum arvense^ iO formes et 6

monstruosites de VE. maximum^ 33 formes et3 monstruosites de VE.

palustre. Par centre, I'auteur ne cite aucune synonymic. Ne faut-il pas se

rejouir que les floristes frangais soient demeures plus sobres en malifere

1

tie distinction des Cryplogames vascuiaires 1
? Cii. F .

Canserie »«r les Partnelia ,' par M. I'abbe Hue (Extrait dii

Journal de Botanique, juin et aoiit 1898).

Le but que I'auteur s'est propose en publiant ce Memoire a ete, d'une

part, de vulgariser la methode qu"i\ a employee pour determiuer les
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Parmelia dans ses Lichenes extra-europfei et, d'aulre part, d'examiner

eleux espoces sous le noin desquelles ont ete places des Ihalles enliere-

ment dissemblables par certains caractcres. Celte metliode repose sur

deux principes : modede vegetation dechacundes individus et structure

anatomique de leurs divers organes, thalle, apothecies et spermogonies.

Le genre Parmelia comprend environ 350 especes^ et il est evident que,

- pour ne pas faire de confusion, on doit rapprocher d'abord les unes des

autres celles qui se resseniblent par certains coles ; de la des sous-genres,

des sections et des groupes qui ont ete presque tons indiques, pour la

premiere fois, par M. Wainio dans son Etude sur les Lichens du Bresil]

c'est en effet ce lichenographe qui, le premier, a mis de i'ordre dans ce

genre repandu dans toutes les parties du monde. Ces divisions reposent

toutes sur les caractcres exlerieurs et principalement sur la fafon dont

le thalle est decoupe en lobes cu en lanieres et sur le plus on moins de

villosite de la page inferieure. Apres avoir delimite ces dilTerenles sec-
|

lions et resume succinctement les notes anatomiques, M. I'abbe Hue

applique samethode aux Parmelia perforata et perlata qui sont cites

dans la plupart des Catalogues de Lichens de la France. II montre que le

~ premier est Ires rare dans notre patrie, si toutefois il y existe, car on I'a

confondu avec le P. cetrata Ach. el principalement avec sa forme sore-

diifera Wain., tres commune dans tout Touest de la France; ces deux

especes, qui n'onl guere de commufi que la reaction, sont lellement

differentes qu'ellesdoivent etre placeesdans des sections separees. Quant

au P. perlata Ach., il n'exislerail en France que dans la Bretagne, et

tons les echantillons qui ont etc mis sous ce nom et qui en different par

des lobes plus decoupes el par la page inferieure plus velue, doivents'ap-

peler desormais P. tricholera \h\e. Pour faire ce travail, Fauicur a

compulse plusieurs grands herbiers, celui de M. le D' Viaud-Grand-

3Iarais et les recoltes faites en Bretagne par M. le D' Picquenard. En

€xaminantces dernieres,il a trouve une espece nouvelle, le P. Pilosella,

voisin du P. crinila Ach. ; elle appartient a la Bretagne, mais sa variele

excrescens (Arn.) est plus largement distribuee. Ekn. Malinvaud. f

Catalogue des Algiie$» du Maroc, d'Algei*ie et de Tuoisie ;

par M. F. Debray. Alger 1897, in-S", 78 pages.

Le Catalogue publie par le regrelt6 professeur de TEcole des sciences

d'Alger est une simple liste des Algues decouvertes, jusqu'en 1807, dans

nos colonies do I'Afrique du Nord et au Maroc. Quoique bien incomplel,

comme le reconnait I'auteur, il pourra cepehdant «: donrier une idee

asscz nette de la vegetation algologiquc et servir de guide aux chcr-

cheurs ». II renferme 688 especes, dont: 127 Cyanophycees, 213 Clilo-

rophycees, 81 Algues brunes et 207 Floridees.

r -
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- Le priiicipal interet de ce Catalogue reside dans la mention des
- Algues du Maroc de Schousboe, qui ont ele Tobjct d'un remarquable
travail de M. Bornet {Les Algues deP. K. A. Schoushoe, Cherbourg, 1892)
et dans celles, en petit nombre, qui ont ete recueillics en Algt'de et

publiees par M. Sauvageau {Synechococcus Cedrorum, Synechocystis
uquatilis, Dennocarpa Flahaulti^ Radaisia ConiuanUy Tapinothrix

- Borneti), Ces dernieres n'ont pas encore ele recueillies autre part.

Une seule espece est indiquce comme nouvelle, le Schizochlamys
. rugosa ; mais la description en est par trop ecourlee.

On peut encore signaler comme Algues interessantes les Colacolepis

incrustans et decipiens Schmilz, parasites sur Phyllophora nervosa el

herediay ainsi qu'une assez belle seriede Melobesiees : Lithothaumion

fruticulosum, Hauckii et Philinpii Foslie, etc. • P. IIauiot.

Moiiographie du genre SphiV9*a09enin Frieis; par A. Jac-

zewski (Nouveaiix Memoires de la Societe imperiale des naturalistes
' de Moscoii, XV. 1898, pp. 277-380, tab. I). .

On sait combien est embrouillee Tetude des genres qui composent le

vaste groupe des Cbampignons imparfails compris sous la designation de

• Spheropsidees. M. Jaczewski a chercbe a apporter la lumicre dans Tun

. de ces genres faisant partie des Spherioidees byalosporees de M. Sac-

L €ardo. Le genre Sphceronema a ete etabli par Fries, en 1815, dans le

- Systema mycologicum. Apres avoir discute la diagnose donnee par Til-

' lustre mycologue suedois et celle de M. Saccardo, M. Jaczewski s'arrfite

Ala suivante : <( Pycnidia membranacea, coriacea, vel mollia cavno-

f
'f<

• Hymenium scepe prcesens. Stylospora hyalina vel subhyalina. vara

r brimnea imi-vel plurilocularce {s\q) ^.

Pour bien faire ressortir la difference qui existe enire les Fungi im-

perfecti et les Champignons parfails, M. Jaczewski serait assez partisan,

- pour les premiers, de remplacer les termes : genre, famille el forme par

-€ohorte, division el forme, II est bien certain qu'un Dot hideay un

CuciibUaria.nn Phoma, nn Septoria, etc., ne sauraient etre compares;

; mais ne vaut-il pas mieux s'en tenir aux idees et a la terminologie

d'usage courant ?

Au cours de sa revision des Splnvronema, Tauteur de ce travail a cru

. devoir separer quelques especes dont il a fait le nouveau genre Pseudo-

graphium, qu'il place parmi les Hyphomycetes, au voisinage des

t Stilbcees.

La structure des parois des pycnides a permis de repartir les especes

^
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aIu genre Splicero7iema en deux groupes : especGS pseivdoparenchyma-

tenses et especes parenchymateuses, les premieres caracterisees ipar la

^foripo globuleuse, les secondes par la forme cylmdrique -ou subconique.

Les affinites du genre Sphmronema sont avec les PJioma (y compris

Septoria^ Diplodia^ PhyUostictciy etc.), mais sm'loul avec les Micula et

les Microporay dont raiitonomie parait douteuse. II en est de memciu

genre Glntinium, qui, d'aprcs M. Starback, est une 'Spheropsidee vern

Uable et non un Hyphomycete.

Tel qu'il est admis, le genre Splmronema comprend 72 especes,

dontun certain nombre ont ete retirees des genres Cornularia, Cornu-

lariellay Spliceronemellay Rynchophoma^ Nwrnosphcera, etc. Deux seu-

iementsont nouvelles : S. aquaticay sur des graines sterilisees aTacide

fluorhytlriqu€ et conservees dans de I'eau distillee, au iaboratoire da

professeur Gravis, a Liege; iS. viridis, sur bois pourri de Tremble, a

Smolensk. Le .S. iuftiscans E\\. et Everh., qui croit aux Etats-Unis

sur le Jitglans cinerea, etait inedit et est decrit pour la premiere fois.

Les especes considerees a tort comme appartenant au genre SphwrO"

nemcty au nombre de 77, forment I'objet d'un chapitre special. On y

trouve les Champignons les plus dissemblables, tels que Uredinees,

Pyrenomycetes, Chytridinees, Spheropsidees, etc.

Le genre Pseudographium^ caracterise par des a masses hncnes ver-

ticales^ composees dliyphes agglutinees, qui se separent au sonimet

en pincemix et emettent, lateralement et a IHnterieur du faisceau^ des

conidiesy qui forment le plus souvenl un globule plus ou mioins appa-

rent )), renferme^ especes : Pseudographium Boudieri (Sphceronema

Boudieri Richon, Cornularia Boudieri Saccardo); P. sqitarrositin

{Sphcerographium squarrosum^\ Lonicerw ^d^cc, Sphmronema Loni--

certe Fuckel ; Sphwronema squamosum Riess) ; P. hispidulum {Sph.

hispidulum Ellis; Cornularia hispidula Sacc); P. ulmicola (Sph.

ulmicola Ellis; Cornularia hispidula Ell. et Everh); P. capiUare

{Sphwr. capiUare Ell. etllark.; Sphwrographiiim capillare Sacc);

P. flavo'iiride (Sphwronema flavo-viride Fuckel; SphcBronemHla

flaio-mridis Sacc); P. monospora (Sphwr. monospora fi. «t C; ^or-

nularia macrospora Sacc); P. Persicce (Periconia el Sporonyla Per-

stew Schw.; Sphwr. Persica Ellis ; Gornul. Persicte Sacc).
Les P. Boudieriy favo-viride -et squarrosum sont enropeens, ies

cinq autres especes appartiennent a la flore des Etats-Unis.
M. Jaczewski a dii laisser de cole vingt-cinq especes sur lesquelles

on ne possede pas de documents suffisants pour une determination

exacte.

Signalons encore une clef analylique en tete du Memoire et une

r^i

". J
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planche representant vingt-scpt especes de Champignons appartcnant,
pour la plus grande partie, aux senreSpluvroncma et Pseudo(/raphimi.

P. Hariot.

f.-

i^'

"r
"

-V

1 y

Siii uettarii foliari della Oltnediella Ccstiiiana B:iill.

{Sur les nectaires foliaires de /'Olmediella Cesaliana //. /???); par
MM. P. Baccarini et G. Buscemi (DoUettino dell' Accad. Gioenia di

sc. nat., in Catania, fasc. LYI, decembre 1898). Tirage a part de

4 pages in-8°.

Ccs formations ont echappe aux observations de Baillon, ce qui parait

dii a ce qu'elles ne fonclionnenl que pendant le jeune dge de la feiiille :

lorsque celle-ci est adulte, les nectaires se reduisent a deux cicatrices

peu marquees, situees a la face supcrieure de la base du limbe.

Ges organes ont la forme de deux cupules sessiles ou brievement pe-

diculees, d'abord convexes, puis concaves apres la rupture dclacuti-

cule el la dispersion du produit secrete. Leur epiderme, au niveau

du.quel se fail la secretion, est forme de cellules en forme de prismes k

six pansj a proloplasme granuleux conlenant una maticre sucree. Le

produit secrete souleve peu a peu la cuticule et ne tarde pas a la rompre,

en formant une gouttelelte brillantepeuou point visqueuse^tantot neulre

au tournesol, lanlut faiblement acide, et reduisant la liqueur de Fehling.

Entre les cellules du lissu sous-^pidermique, pauvre en chlorophylle,

vient se terminer un pinceau de tracheides.

Ces nectaires, dontil est rare de Irouver plus d*un de chaque c6t^ de

la nervure mediane, font de VOlmediclla une plante mjrmecophile,

realisant ainsi un modede defense conire d'autres insectes.

Si Ton maintienl des folioles sous une cloche, on voit une gouttelette

d'un liquide aqueux perler au sommet de chaque dent du limbe : ce

Hquide n'etanl pas sucre, les regions qui le produisent doivent elre

considerees comme des hydalhodes rudimentaires et occasionnelles.

Les stipules, reduites a de courtes emergences coniques, ont un epiderme

de structure analogue a celui des nectaires, mais depourvu de proprietes

secretrices.

'L'etude du developpement de ces nectaires conduit les auteurs a les

considerer comme des homologues des lobes de la feuille.

F, GUEGUEN.

BnlleUii de l-Herbier Boissiei^ tome VI (1032 pages de texteel

19 planches), 189«, avec trois Appendix (1), contenant ensemble 165

pages de texte et 14 planches. Geneve et Bale ; Georg et C'^ 1808.

(1) Ce volume devait contenir quatre Appendix, juais celui numerote II a

^te reserve.

'*- -
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.
AuTRAN (E.), p- 81 : Nicolas Alboff.

Barbey (W.), p. 344 : Sternbergia colchiciflora W. el K. var. cetnen-

sis Rouy (Planche XIII).

p. 345 : Une munificence botanique. (II s'agit du legs fait a la ville

de Geneve, par Philippe Planlamour -PrevosI, d^une vaste pro-

priete situee ail bord du lac et oii sera transfere le Jardin bota-

nique cree par Aug.-Pyrame de Gandolle, tandis que rHerbier

Delessert sera installe dans la maison qui en depend.)

Blanc (L.) et Decrock (E.), pp- 081,697 : Distribution geogrnphique

des Primulacees (avec une carte el un tableau graphique, plan-

ches XVII et XYIII).

BoissiEU (H. de), p. G60 : Les Leguniineuses du Japon d'apres les col-

lections de M. I'abbe Faurie. — Espcces nouvelles : Astragalus

japoniciis, Oxylropis megalantha.

BoRNMt^LLER (J.), p. 755 : Ueber Onobrychis Bellevii Prain.

Briquet (J.), .p. 85 : Note preliminaire sur le Pimpinella Bicknellii.

p. 503 : Note sur les hydathodes foliaires des Scolopia.
r \

Candolle (C. de), pp. 477, 505 : Piperacece SodiroanaB. — L'auteur

decrit plus de 50 especes uouvelies, donl 45 proveiiant des focels

vierges de I'Ecuador et envoyees par le Pere Sodiro. De nouvelles

descriptions, rectifiees, d'especes antiennement connues sonl in-

tercalees dans ce travail.

Chabert (D^ Alfred), p. 239 : Sur qneliues Renoncules (1) (avec gra-

vures).

p. 275 : De Tabus de la nomenclature.
w

CiiK.NEVAiiD (P.), p. 80 : Nouvclle Note sur VAiiacamptis pjjramidalis

Rich. var. tanayensis.

CiiODAT(R.), pp. 49, 155, 431 : Eludes de biologic lacuslre.

p. 434 : Sur les Algues perforantes d'eau douce (figures dans le

texle).

p. 450 : Les galets sculptes du rivage des lacs jurassiques (avec

figures dans le teste et planches XIV et XV).

p. 4G5 : Sur les Algues littorales du lac Lenian (figures dans le

texte).

p. 630 : Sur quelques caracteres epharmoniques dans les Algues

epiphylles.

tS

-r^

**

(I) Voy. plus haul dans ce volume, p. I'Jii.

h -
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Chodat et Hofman-Bang (N- 0.), p. 753 : Note preliminaire sur les mi-
crophytes qui produisent la maturation du fromage.

p. 838 : Une nouvelle espece de Chamcrbuxus de TAfrique 6qua-
toriale. (Polygala Cabrce, espece du Congo beige, dediee au capi-

taine Cabra et voisine du P. Mannii.)

p. 840 : Pasquale Conti de Lugano (Tessin), 1874-1898.

Christ (D^ H.), pp. 127-189 : Filices insularum Philippinarum. Deter-

minations el descriptions des collections de M, A. Loher (Planches

II, III et IV). — L'auteur donne la listc raisonnee de 211 especes

recoltees par Loher, voyageur bavarois. Comme le remarque

M. Christ au debut de son Memoire, la flore pteridologique des

lies Philippines est consideree a juste titz'e comme une des plus

riches et des plus originales du globe. Les genres les plus riche-

ment representes sont ; Davallia^ \i especes; Lindsaya, 13/

dont 2nouvelles; Pleris^l^-^ AsplenhuHy 15, dont 1 nouvelle;

Aspidiutriy 36 especes; Polypodium (sensu amplo), 36 especes.

— p. 835 : Filices nov3e. — Polypodium Schneider i, Sumatra; Po--

lypodium Schniltspahniiy Andes; Phegopteris subobscura^ Su-

matra; Neplirolepis Lindsayce, Sumatra.

— pp. 861, 950 : Fougeres de Mengtze, Yunnan meridional (Chine).

II s'agit d'une collection de 167 especes de Fougeres collec-

tees par M. Aug. Henry au sud de la province austro-occidentale

de Pempire chinois, appelee Yunnan, touchant vers le sud au

Tonkin superieur. On compte 21 especes nonvelles et meme un*

genre nouveau, CheiropteriSj qui se place entre les genres Dip-

teris et Polypodium.

p. 991 : Fougeres recueillies dans le bassin infericur de PAma-

zone par le D'" J, Huber, a Para. — Sur les 47 especes dont se

compose celte collection, M. Christ a distingue trois formes non

encore decrites : 1" Trichomanes lluberi ; 2' Pteris {Doryop-

teris)) pedata var. lluberi; S' Polypodium gyroflexunK voism

du P. lanceolatum L.

CoL\cY(Aug. de), p. 821 : Burgos au point de vue botanique-

Grepin (Fr.), p. 725 : Observations sur le Bosa stellala Wooton.

CuLMANN (Paul), p. 425 : Localiles nouvelles pour la fiore bryologique

Suisse.

Fischer (Ed.), P- 11 • Beitriige zur Kenntniss der schweizerischen

Roslpilze.

Freyn(J.), pp. 881,974: Uebcr neue und bemerkenswerihe orienta-

lische Pllanzenarten- — Articles faisant suite a des Notices por-
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tant le meme titre inserees dans les volumes precedents, Ceux-ci

presentent quelques especes nouvelles : Callianthemum alata-

vicum^ Ranunculus Brother usiy Astragalus galikeuSy A. hunt-

nensiSy A. zebedanicnsiSy A. rascheyamsis, enfin Euphorbia

Sintenisli nomme par Boissier, in herb, mais inedil. Des noms

anciens sont changes, parce qu'Hs avaient ete donnes ancien-

nemenl a d'autres especes des memes genres : aiiisi VAstragalus

grandiflorus Freyn (1892) devienl A. schusciinasensis; il y avail

deja des Astragalus grandiflorus de Linne, Bunge, Pallas et

Watson. L'AsTRAGALUs XYLOBASis est substitue kVA.xylorrhizus

Freyn et Sint. de 1892, en raison de VAstr. xylorrhizns Bunge

qui remonte a 1880.

Gaillard (Georges), p. 401 : Contribution a Tetude des Roses du Jura.

p. 832 : Excursion rhodologique au Saleve (Haute-Savoie); Rosa

pimpinellifolia L. X B- rubrifoliaXiW.

Halacsy (D" E. von), pp. 565, 633 : Die bisher bekannter Centaurea-

Arten Griechenlands. — Sont enumeros et decrits (en allemand)

70 Centaureay presque deux fois plus que dans la flore franfaise,

si Ton en excepte les hybrides. L'auteur les r^partit dans cinq

sections :
1** Aplolepide.e DC. (C. alha^ amara^ etc.), 9 especes;

2^ Jaceine^ DC, 2 esp6ces (C. nigrescens plumosa)] 3^ Cya-

HiKJE DC, 49 especes; 4r Calcitrape^ DC, especes; enfin

5« Seridie.e DC avec 4 especes (C napifoUa, etc.).

Hallier (Hans), pp. 213, 283, 348, 604 : Neue und bemerkenswerlhe

Pflanzen aus deni malaiisch-papuanischen Inselmecr (Planches V
a XI). — Especes Yiouvelles : Capparis ErycibSy Psychotria

albomarginala, Stauranthera ionanthay Cyrtandra mamil-

lata^ Gomphostemma furfuraceum^ Elatostema bicuspidalum,

E scandenSy E. machcerophyllum, Gastrochilus angustifolia^

Kmnpferia anomala^ Forreslia monosperma, F. bicolor.

p. 714 : Bausleine zu einer Monographic der Convolvulaceen

(Planche XIX).

Heldreich (Th. de), pp. 221, 289, 379 : Flore de I'ile d'Egine (carte

geologique, pi. XII). — Les especes cataloguees sont au nombre

de 576, dont 475 Dicotyledones, 95 Monocotyledones, 2 Coniferes

{Pimis halepensis et Juniperus ph&nicea), 3 Fougeres {Adian-

turn Capillus-Veneris, Cheilanlhcs fragrans, Ceterach offici-

narum), et 1 Lycopodiacee (Selaginella denticulata). Coninie

especes endemlques non encore Irouvees ailleurs, l'auteur cite seu-

lement les quafre suivantes, qu'il a decrites comme nouvelles :

Mindk t-
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folia et Colchkum tunlasium. II est remarquable que les families

suivanles ne sont pas representees dans la flore d'Egine : Viola-

cecs, Oxalidees, Rhamnees, Saxifragees, Asclepiadees, Apocyiiijes,

Tliymeleacees, Typbacees, Alismacees et Guelacees.

Keller (D Robert), p. 253 : Ueber die central und suilamerikaniscben

Uypericades Ilerbariuni hauniense. — Les espoces decrilessont

au nombre de 14. La premiere est VHypericum Crnx-Andrew
Keller (== Ascyrum Crux-Andrecd L.); I'auteur forme la section

AscYRUM Keller pour cette adjonclion.

Levier (Emile), p. 496 : Porella annuls par le Code de Rochester.

Malinvaud (Ernest), p. 211 : Petite question de nomeiidature. — L'au-

teur montre que la substitution du nom Bupleurum opucuia

Cesafi a Biipleiiriim aristahun Bartl. des floristes franjais est

contraire a Tarticle 56 des Lois de la nomenclature botanique.

Masters (Maxwell T.)^ p. 269 : De Coniferis quibusdam sinicis: vol

japonicis adnotationes quasdam porrijrit.
+

Meylan (Charles), p. 841 : NouvcUes stations brj^ologiques pour la

chalne du Jura el Notes sur la dispersion de certaines especes

subalpines et alpines.

Muller (Carolo), pp. 18, 89 : Briologia serra3 itatiaia? (Minas Geraes

Brasilia}) adjectis nonnullis speciebus affinibus regionum vici-

narum,
¥

ScHi^'z (IL), p^ 522 : Beitrage zur Kenntniss der afrikanischen Flora

(Neue Folge), VII. — Mit Beilragen von D'^ Max Giirke (Berlin);

DMlansIIallier(Munchen); prof. D^ Hans Schinz (Zurich). Pl.XVL

Especes nouvelles dans les genres Eriospermum^ Aizoon,

Indigoferaj Acacia^ Bergia, Sebma^ par M, Schinz; Seddera,

Convoh'ulus^ Merremiay Ipomoea^ par Hallierj Acrotome. Sta-

chys, Salvia, Pleclranlhus, ColeuSy Syucoloslemon, Ocimum^

Orthosiphon, par Giirke; Psiadia, SpharantkuSy Helichrysum,

par Schipz.

Beitrage zur Kenntniss der afrikanischen Flora (Neue Folge) VIII.

MitBeitragen vonProf. 0. HolTmann (Berlin); E. Koeline (Fiie-

denau) ; Fr. Pax (Breslau) ; Hans Schinz (Zurich). — Especes nou-

velles dans les genres Dalbergia, Riciiiodendron, Heeria, Her-

mannia, par Schinz; Pfiyllanthus, Croton, Acalypha, Tragia^

Dalechampia, Cliiytia, Euphorbia, Monadenium, par Pax;

Neswa, par Koelme-; Felicia et Peutzia, par 0. Ilolfinann.

ScHLECHTER (Rudolf), pp. 800, 816, 905 : Monographie der Dispc-

rideaj.

r *
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SoLEREDER (II.), p. 623 : Biiddleia geisseana R. A. Philippi, eine neue

Lippia-kv{.

Stepham (Franz), pp. 300, 361, 757 : Species ilepaticarum {A suivre).

Wainio (Ed. -A.), p, 752 : ClathriniB herbarii Mulleri.

Williams (F.-N.) p. 1 : Note monograpliique sur le genre Rhodalsine

Gay (IManche I).

p. 803 : Enumeration provisoire des especes du genre Cerastium.

L'auleur etablit trois sous-genres: I'' Dichodon, petala profunde

emarginala, styli 3 (C. anomahim, trigyniim, etc.); 2'' Stre-

piiODON, petala incisa vel emarginala, styli 3 vel 5, interdum 4

(formes presque toules orientates); 3'' Orthodox, petala emargi-

nala, varie biloba vel laciniata, stvli 5.

Les Appendix sont au nombre de Irois :

1** Chodat (R.), 12 pages: Plantse Hassloriana}, soit Enumeration des

plantes recoltccs au Paraguay par le D^ Emile Hassler, d'Aarau

(Suisse), de 1885 a 1895.

2^ Pestalozzi (A.), 112 pages : Die Gatlung fioscm Lamk (Planches IV

a XIY).

3"* Societe pour Telude de la flore franco-helvetique; septieme Bulle-

tin (1).

The Journal of Botany britisli and roreign (Journal de

Botanique de la Grande-Dretagne et de VEtranger)^ edited by James ••

Rritlen. Vol. XXXVI, n^' 421 (Janvier) a 432 (decembre 1808);

iv-512 pages et 13 planthes. Londres, 1898.

Articles principaux :

p. 1-29 : Two old American types {Viola palmata L., Heliocarpus

(Uiiericana L.).

[>. 318 : T'dia cordata Mill.— L'auteur distiimue le T. cordata

(1) Voy. plus loin, p. 6G2.

I

^A

JArmitage (Eleoiiora), page 188 : Anemopcegma carrerense sp. n.

Cignoniacee nouvelle recollee dans Tile de Carrera (Trinite) et

voisino de VA. racemosa Mart.

Bagnall (J.-E.), p. 217 : Merionethshire Mosses.
+

Baker (Edm.-G.), p. 2 : New Somaliland Polypetaljc. — Especes nou-

velles : Matthiola dimoleensis, Melhania somalensis, M. Phil- 4

lipsiae, Kelleronia Gilletii.
->

u
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Mill., d'aprAs lui synonyme de T. platyphyllos Scop., du T. cor-
data Maxiniowicz (non Mill.) qu'il nomme 1\ Maximowiczii.

p. 351 : Arenaria serpyllifolia. — Observations sur les varieles

de ce type.

p. 361 : New species of Crassula. — L'auteur nomme et dt^crit

20 especes nouvelles de Crassida de I'Afrique meridioiiale (en

collaboration avec M. J. Schonland).

Bauton (Ethel-S.), pp. 195, 227, 275, 402 : Algological Literature,

p. 447 : The Fertilization and Development of Floridea?.

Britten (J.), p. 90 : The fifty years' limit in Nomenclature. — Critique

de la regie 2 du code de nomenclature adopte par un groupe de

botanistes de Berlin (1), d'apres laquelle « On ne reprendra pas

un nom de genre dont Temploi ne s'est pas generalise dans un

delai de cinquante ans a partir de sa publication... j>.

p. 51 : The Conyzas of Miller's Dictionary (ed. 8).

p. 96 : Notes on Asarum.

pp. 125, 225 : Note on Fragaria. — Remarques sur les Fragaria

bercheriensis Druce elmuricata L.

p. 259 : The nomenclature of some Senecios.

p. 297 : Smith's Georgian plants.

D. 437 : Habenaria viridis var. bracleata.

Bullock-Webster (Rev. G. R.), P- ^82 : Some new CJiaraceae records.

Dixon (H.-N.), p. 241 : Plagiothecium Miillerianum Schimp. in Dri-

tain (avec une planche).

DoD (A.-H.-Wolley), p. 352 : Gymnadenia conopea X albida in Scot-

land.

Druce (G.-Claridge), p. 222 : Helleborus occidentalis in Berkshire.

Feilden (H.-W.), pp. 388, 418, 468 : The flowering plants of Novaya

Zemlya.

GuovES (H. et J.), p. 400 : Notes on british Characese (avec 2 planches,

391 et 392, represenlaiit le Chai^a aspera subsp. desmacantha II.

et I. Groves et le Nilella hyalina Ag.).

IIiEiiN (W.-P.), p. 289 : New genera of Composifaj. — Genres non-

veaux : Psednotrichia (avec une seule espece, P. tenella), et Ade-

nogonum avec une seule espece, A. decumbens. Ces dcu.x

plantes, de provenance africaine, ont die dessinees, pi. 388 et 38l>.

p. 329 : A new genus of Ericaceae from Angola. — Genre Ficalhoa

(1) Voy. le Bulletin, t. XLIV (1897), session ile Rarceloiiiielte, p. ccxcviii.

T. XLV. (SEANCES) i2
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Hiern genus iiov., avec uno espoce unique, Ficalhoa lancifolia,

de TAfrique meridiouale (Wehvitsch).

Ley (Augustin), p. 6 : Two new forms of Ilieracium.

. Linton (Ed.-W.)? P- ^l • The british Carex frigida (planche 38-2).

p, 122 : Experiments in cross fertilisation of Salices.

^ Lister (A.)^ pp. 113> 378 : Mycetozoa of Antigoa, and Dominico (avec

la planche 385).

- Macvicar (Symers BL), p. 82 : Watson's climatic zones.

Marshall (Rev.-Edw.-S.), p. 73: Notes on some british sedges.

Planche 383 (Carex chordorriza Ehr.).

p. 319 : Ophrys apifera X aranifera.

. Rand (R.-F rank), pp. 141, 345 : Wayfaring Notes in Hhoclesia.

Morcea Randii Moore, sp. nov..

-- Rendle (A.-B.), p. 28 : New Somaliland Plants. — Genres nouveaux

:

I

Pentanopsis (P. fragrans spec, unica), Lorlia (L. erubescens

spec, unica), Jatropha Phillipsece spec, nov., acidanlhera Giin-

msi spec, nov

Queens!

Ridley (H.-N.), p. 210: New^ Malayan Orchids. — Especes nouvelles

rattachees aux genres Oberonia, Liparis. Dendrobium, Bulbo-

phytlum, Cirrhopetaliimy Eria, Saccolabiwn, DendrocoUa.

W I

Islands.

Salmon (Ernest-S.), p. 465 : Catharinea tenella in Britain (planche

393). ,i -'tV

- ScHLEcnTER(R.), pp. 23, 314, 373 : Decades plantarum novarum aus-

tro-africanarum.— Spec. nov. : Oxalis gracilipes, 0. Leipoldtii,

PolygalaDodii,Agathosmaalpina,Derardiavelutina, Othonm
patula, Felicia amelloides, Thesium polyanthum, Eriospernmm

patentiflorum,Bulbinaflextiosa, Heliophila Dodii, H. scabrida,

Pelargonium oppositifolium, Adenandra BodJdnii, Berardia

trigyna, Mesembnjanthemum nubigenum, Euryops monlaniis,

Stachys lasiocalyx,'Hebenstreitia macrostylis, Romulea Thodci,

Hermanuia asbestina, Lotononis macra, Vernonia collina, Se-

necio subcoriaceus, Ilemimeris gracilis, Lorantlms Pentheri,

TheslUm Sonderianum, Morula macra, Romulea longipcs.

p. 475 : Revision of extraU-oplcal Soulli-african Asclepiadacccc.

Celle Nole est' le complement d'nn Memoire publi<^ sur Ic memc

sujet en 1897 {Journal of Botany, p. 295).

^ rj
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Smith (W.-G.), p. 226 : Basidiomyceles new to Britain.

West(W. et G.-S.), p. 330.: Notes on Freshwater AJg.-e. — Species
novae : tlormospora ordinata, Spirotoima fusiformis, S. tur-
fosa, Mesot(Enium piirpureum, Oocystis parva, Telraedvoii fo-
rideme, Stipicocciis urceolatus (gen. et spec, nov.), Clonothrix
gracillima, Dactylococcopsis montana.

Williams (Fred.-N.), p. 8 : On primary caracters in Cerastium.

pp. 311, 382 : Critical Notes on Cenzsfnim. Ern. Malixvaud.
+

Les Cep^t€MU0*c€9 dc Toiie^t de la France; par le professeur

II. Leveille (Extrait du Monde des planles). Tirage a part de 20 pages

iii-4''. Le Mans, chez Edin. Monnoyer, 1898.

Dans une premiere partie, Tauteur decril les Centaurca Cyaiius,

Scahiosay aspera^ solslUialis, melitensis, Calcitrapa (avec sa varicle

C myacantha DC.) et indique la distribution geographique, dans

rOuestj de ces diverses especes.

La seconde partie, la plus importante, a pour titre : Revision des

Centaurea du groitpe Jacea (1). -

L'auteur reunit toutes les formes de ce groupe si polymorphe sous le

nom de Centaurea variaVjiUs^ qu'il substitue a celui de C. vulgaris,

adopte naguere par Godron (2) pour la meme synlhese. II reconiiail
F

dans cette espece collective trois sous-especes : la premiere, C. Jacea,

a (( tout ou moitie des appendices de rinvolucre enfiers ou dechi-

quetes »; les deux aulres ont « les appendices de Tinvolucre pour la

plupart regulierement pectines cilies )>, ce sont Us C. mora L. et ja-

CEoiDES Leveille. Les akcnes du centre du capitule sont munis d'une

aigrette dans le C nigra et tons les akencs sont depourvus d'aigrctte

dans le C.jaceoides, ce dernier nom etant subslilue par notre confrere a

celui de C. pratensis Vaill. in Thuill. (C. nigrescens auct. plurim.).

. La sous-espece Jacea se decompose en trois varietes : C. mictolepis

Lev.j C. Jacea L., C. amara L. Les appendices des braclees iufe-

rieures sont pectines cilies dans le C. mictolepis (compreuant les

C transalpina Sclileich., Candollii Koch, Kochii F. Sch. el Duhoisii

Bor.); tons les appendices sont an contraire entiers ou lacinies dans

les C. Jacea et aniara, mais le premier a des feuilles vertes, elargies,

(1) Voy. plus haul dans ce volume, p. 197, a litre ile coniparaison, Tana-

lyse iJe c'^CLASSincATiOiN raisonnee oe6 Centaurea de la section Jacea »,

l^ar M. Rouy.

(2) Godvon, Flore de Lorraine, l-"*^ edition. Le mcnie auteur abandonnc ce

systemedans la seconde edition Ju meme ouvrage, aiusi que dans la riorc

de France.
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les superieures lanceolees, tandis qu'elles sonty dans le dernier, blan-

chatres, etroites, les superieures lineaires-

Trois varieles sont egalement etablies dans la sous-espece jaceoides :

1^ C. Gentiliana Leveille (in Essai snr les Centaurees du Maine)y

avec la sous-variete microptilon (C. microptilon Godr.), ayant les brae-

tees de riuvolucre non cachees par les appendices reflechis, tandis

qu'elles sont recouvertes par les appendices appliques dans les deux

aulres varietes :
2'' C. serotinaBow; 3** C. nigrescehs Willd.,ce dernier

differencie par : <( Feuilles iarges, les superieures lanceolees, rameaux

courts )) du precedent, qui a : « Feuilles etroites, les superieures

lineaires, rameaux effdes >•

C'est encore en trois varietes — niimero impari gaudet — que noire

confrere du Mans subdivise la sous-espece nigra (C nigra L.). II

nomme la premiere de ces varietes lepidolophay parce que les akenes

sont couronnes de poils courts et inegaux, ressemblant a de petites

paillettes: cette forme serait le C. decipiens Corbiere non ThuilL

L'aigrelte est formee de poils dans les deux autres varietes, iiemoralis

eldecipienSy qui se distinguent par les caracteres suivanls :

Appendices appliques, cachant les bractees, capitules assez gros.

C. nemoralis Jord.

Appendices elales ne cachant pas les bractees, capitules mediocres...

C- decipiens ThuilK

Les C. obscura Jord. et consimilis Bor. sont rattaches, comme sous-

varieles, au C. nemoralis^ et le C. Debeaiixii G. G- est de meme
subordonneau C. decipiens Thuill.

Dans un groupe comme celui des Centaurees de la section Jacea, on

des formes de passage rendent illusoire lout essai d'une classification

rlgoureuse, le systeme synthetique suivi par M. Leveille nous parall en

principe le plus judicicux. Nous n'adresserons ici a Tauleur qu'une tros

legere critique, qui ne diminue pas le reel merite de son travail, au

sujel de quelques-uns des noms nouveaux qu'il y a introduils; par

exemple son Centaurea variabilis fait double emploi avec C. vulgaris

Godr., C. jaceoides avec C. pratensis, etc. Le flot montanl de la syno-

nymie est lellement inquietant dans la nomenclature botanique et y

cause un tel embarras qu'on ne saurait etre trop econome, a notre avis,

de nouvelles denominations. Ern. Malinvaud.

Troi^ seitiaines d'herboiM$»utioiis eu Covse*, par MM- J-

Foucaud et E. Simon. 180 pages in-S'^ et 3 plancbes. La Rochelle,

1898(1). Paris, Bailliere, prix : 5 francs.

(\) CeMonioirea etc inscre dans les Annales de la Sociefe des sciences

naturelles de la Charente-lvferieurc, 1877, u^^ 31 et 32.
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Voici ritineraire suivi du 12 mai au 3 juin 1896 par MM. Foucaud el

Simon : le 42 mai, depart de Marseille; 13 au 15, Calvi et ses envi-

rons, colline de la Serra, Citadelle, montagne de Rondoli, Battcric
anglaise; 15 mai, Vile Rousse; 16, de Belgodere a Pietra-Moneta; 17

et 18, Saint-Florent; 19, La Toga; 20, route de Cardo, slalion de

Furiani, Biguglia; 21, de Bastia a Luri; 22 et 23, Corte; 2i, Capo-
ralinoy col de San Quilico; 25, montagnes de V^naco; 26, gorges de

\a Restonica; 27, de Corte a la Solenzara; '2S, de h Solenzara au

monte Bianco el a Bonifacio; 29 et 30, Bonifacio; 31, Campo di Loro;
\" juin, Chapelle des Grecs; 2 juin, promontoire d'Aspretto, ces der-

nieres localites aux environs d'Ajaccio.

Le recit des herborisations, d'une lecture agreable cl facile, est suivi

de la liste systematique des planles observees, au nombre d'environ 800,

apparlenant toutes a la region littorale. On remarque, parmi les fa-

milles le plus largement representees, les Caryophyllees, environ 74, el

surlout les Legumineuses, plus de 100.

Les plantes nouvelles pour la flore de Corse sont au nombre de 63,

Melandrium macrocarpum Willk., Silene viridifl

nnalifi

Med Vale-
Logfi

et G., Tragopogon australis Jord., Taraxacum obovatum DC, Myo-

sotis versicolor Pers., Veronica acinifolia L., Orchis Camusi Duff.

(0* coriophora-Morio)^ Potamogeton rufescens Schr., P, plantagineus

Ducros, P. mucronatus Schur, Scirpus setaceus L., Carex depaupe-

rata Good., Phleum asperum hcq.^ Arena sterilis Schreb., Festuca

arundinacea Schreb., LoHum arvense \Vfiih.

Quinze plantes, hybrides, especes ou varietes, presentees comme in6-

dites :

',''

^

^*

V-

1° X Ranunculus petiolulatus {R. bulboso-velutinus), au milieu

des parents pres de Caporalino.

2" Papaver Simoni Foucaud, qui se place a c6te du P. pinnatifidum

Moris, C. a Calvi, ou il a ete d^couvert par M. Simon (1).

3» X CiSTUS Flichei (C. monspeliensi-salvifolius Fliche, in Bull.

Soc. bot. Fr. XXXVI, 1889), p. 358, environs d'Ajaccio. Observe pour la

premiere fois par M. Fliche, en 1885.

4» Heliantlicmitm giitlatum var. viscoslm, visqueux-pubescent dans

sa panic pubescente.

r (i) Voy. Bull. Soc. Rochel. 18, p. 23 (ann. 1896)

-Ŵ
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^5* Sagina maritima var. Corsica, se rapprocliant de la var. densa^^

la meme espece. Sables raaritimes de Solenzara.

6^ Sagina siibulata var. gracilis : liges solitaires^ souvcnt uniflores,
4

noil ccspiteuses. Saint-Florenl.

7° Spergularia msuLARis, voisin des S. iiicceensis Sarato et rubra

Pers. Galvi et Bonifacia.
^

8° Spergularia rubra sub&p. arenosa. Environs d'Ajaccio.

9^ Spergularia rubra subsp. arenosa var. oligantha. Solenzara.

lO'' Trifolium subterraneum var. Marsillyi, a capitules grands et

restant a la surface du sol.

11^ Lathyrus setifolim var. alatus, differant du type par ses tiges

ailees et plus elevees, par ses pedoncules innnis de polls el par ses gousses

renfermant jusqu'a quatre graines. Maquis de Belgodcre.

12. Lathyrus Cicera var. tenuifolius, feuilles elroitement lineaires-

allongees, etc. Rochers a Gaporalino.

13" Potentilla mixta xar. coPiSica. Pres det^orte.

14 et IS*" Log/ia gallim subsj). tenuifolia^ avec deux varietes, sim-

plex el MFLTICAU-LIS.

Les planches represerrtent le Papaver Simoni, le Sperguiariu insiir-

laris et le Spergntetria rubra subsp. arenom.
le document sur 'les plantes de 'Corse qne nous venons d'analj'ser

sera un veritable regal pour les nombreux curheux de cette flore insu-

la ire. Etin. Malinvaud.

flore fraMco-helveiiq
. seplieiae BuUetia, 11 pages iii-8" (BwiL de I'Harbier Boissier, soL Vl,

Appendice n" IV). Geneve, 1898.

Dix-sept socielaires(l) ont fourni ensemble 128 numeros nouveaux

^695 a 822) en 4897, jmrmi lesquels nous reraarquons : n" 69", Acmi-

tum lycoclonum var. Lamarckii (Reichb.); 700, Chelidonium majus

vsLV
. fumariifolium Ro«y et Fouc; 701, Arabis subcoriaoea Gren.;

711, Viola pseudo-mirabilis Caste; 720, Trifolium samtileAW.; 725,

X Rosa cminiacemis (j)impinellifol.ia X agrestis):, 726, X
teojia (galUca X ohtusifolia) ; 735, Angelica heteroc»rpa Llo

X Achillea obscura Nees {macrophylla X mos^hata); 742, X C^^^^'

730,

/' 743, X C.Pouzini(cal.ci'

(I) Ces dix-sept socictaires sont : MM. Autran, Burnat, G. Camus, abb6 Che-

vallier, Corbiere, abbe Coste, Flahault, FoucauJ, D-" Gillot, abbe Hervier,

Frcre Heribaud, abbe Hy,.iiatUnvA.ud, Neyra, ieanpeirt, Magnin, Wolf.

I
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751 et seq., seize Hieracmm nomiues par Arvet-Touvet; 779, Ericd
Wat
Kern, (grandiflora X elatior): 'i9'.i,XQucrcus firm

X Toz(() ; 751, X Salix frwliooaa {vimimalis X au
therum arintense Coslc; 817, Triticum liouxii, olc.

»Les Notes particulieres sontde : abbe Hy, RosaCoslcana, Peplis.BO'

rwi, Lavanduh, hortensis (vera X lalifolia), Quercus firmurensis,

Jujious inflexus var. graniinicolor ; Fr. Heribaud, Poler'mm muri-
catum^ var. vulcanorum; L. Chevallier, X Erica Watsoni DC.

Erx. M.

iPlaiitie inattog*roisseu)ses on ReKifilo cle plan las novas coTlildas,

classificadas e desenhades; par J. Barbosa Rodrigues. 48 pages et

i3 planches in-4\ -JRio-de-Janeiro, 1898.

Les plantes decrites dans ce Memoire ont ete recollees dans TEtat de

.Matto-Grosso, par lo savant directeur du Jardin botanique de Rio-de-

^aneiro. Les especes nouvelles suivanles ont etc figurees : Planche I,

Anoiia macrocarpa; II, Anona cuyabaensis; III, Anona aurantiaca^

IV5 Aberemoa Jonasiana ; V, Anacardium corymbosum; VI, Mucuna
mattogrossensis ; VII, Hymencea chapadensis et Plerocarpus para-

VIII

ijl

J. \

correana: IX
5 77 canipestrisj

folia ei Maxillaiia chaj)aden mat-

togrosscnsis.

Toules ces especes sont de M. Barbosa Rodrigues. Eux. M.

I

PtatiAas novas ^c«rltivAilas no Jardini Aotaiiic^ do Rio^

'dci^aaeiro, descriptas, ckissrficadas e desenhadas; par J. Barbosa

Rodrigues, director do niesmo Jardin,, vi-3i pages et 7 phndies

in-4^.
4 w

L

lies dessins des rplancbes se rapportent aux especes nouvelles sui-

vanles, nommees et decrites par "M. Barbosa Rodrigues : I, Anona ge-

raenh'is; II, A. cearaemis; III, Aberemoa dioica et Masdevallia ses-

; IV, Muctmu plurvm^tnla ^ M. eriocarpa; V, Martynia

NeUoniana; VI, Saclris Mindetlii; \li, Attalea geraensis.

4
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Lsi rVatnraleza, periodico cientifico de la Sociedad mexicana de

Historia natural; segunda serie, tome III, cuadernos iiumeros 1 y 2.

Mexico, 1898.

A signaler dans ce fascicule trois articles de botanique : Alf. Duces,

Flores de Madera (2 planches); Manuel M. Villada, El Erijthroxylon

ellipticum J. Ramirez, avec une planche; J. Ramirez, Tres mons-

truosidades en ovarios inferos (Ovaires monslrueux observes sur des

especes indetermin^es du genre Opuntia. avec 3 planches coloriees).

Ern. Malinvaud.

Supplement an Catalogne dei» planter vascnlaires^ du
d^partement dn Loiret(l); par M. Al. Jullien-Crosnier. Broch.

de 85 pages in-8\ Orleans 1898.

L'auteur a enregistre dans ce Catalogue de nombreux renseignements

inedits qui lui ont ete communiques depuis la publication de son Cata-

logue de 1890, el nolamment plusieurs especes ou varieles nouvelles

pour le departement. Ainsi nous remarquons, parmi ces dernieres :

Clematis Vitalhay^w crenataiov^. (a folioles munies de dents nom-

breuses); Ranunculus cyclophyllus Jord., Androscemum officinale,

Geranium phwum (subsponlane), Genista germanica, Melampyrum
nemorosum, Salvia verticillata naturalise, Euphorbia salicetorum

Jord., Colchicum cetivale Bor. (se distinguant d'autumnale par ses

stigmafes violaces, cfochus et non enroules en crosse, par ses feuilles du

double plus larges, par son bulbe tresgros portant 12 a 15 fleurs, et non

plus 1 a 3), Crypsis schoenoides, Arum italicum, Aspidium angu-

lare, Polystichum dilatatum, etc. Ern. M.

Histopique de la flore du d^paptement 'du Tarn; par

M. D. Clos (Extrait de la Revue [du Tarn, 1898). Broch. de 11 pages

in-g". Albi, 1898.

Ferait une oeuvre exlrememenl desirable et meritoire celui qui, re-

montant aux premieres origines de la Botanique franfaise, dresserait un

inventaire chronologique de tons les documents qui ont contribue, cha-

cun en son temps, a mieux faire connaitre, meme par la plus modeste

addition, les plantes de notre pays, et rappellerait le souvenir des nom-

breux ouvricrs,y compris les plus humbles, de ce travail collectif. Ce

serait la toutefois une t^che des plus ardues, necessitanl le concours et

(1) Voy. I'analyse dc ce Catalogue, in Bulletin, t. XXXVII (1890), Revve

p. 197.

>
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la bonne volonle de iiombreux auxiliaires. Des recherches preparaloires,

plus ou mollis laborieuses suivant les regions, s*imposeraienl dans chaque
deparlement, etpour ceux qui voudraient bien s'en charger la presenle

Notice serait un excellent exemple de Texpose qu'ils aumient a fournir.

Le plus ancien botaniste connu pour la flore du Tarn est un medecin
castrais, Pierre Borel (1620-1689), « medecin du Roi, etc. )), auquel on

doit un petit nombre d'indicalions de plantes, donnees, soil dans les

AntiquiteSj Raretes, Plantes, Mineraux et autres choses considerables

de la ville et du comte de Castres (Castres, 1649, in-i2), soil dans son

Hortus seu Armamentarium simplicium plantar urn et anmalium
ad artem medicam spectantiumy cum brevi eorum etymologia^ des-

criptione^ locOy tempore et viribus (Castres, 1666, in-8^).

Le second botaniste mentionne est le benediclin Dom Fournaull, qui,

d'apres la Flore frauQaise de Lamarck el De Candolle (III, 570), aurail

trouve entre Soreze et Carcassonne le Cleonia lusilanicay plante etran-

gere a la flore de France et sans doute accidenlelle.

Le troisieme cite, Jacques Draparnaud, de Montpellier, resida a So-

reze de Tan III a Tan IV, etudia surlout les plantes cryptogames de la

region, sur lesquclles il rodigea divers Memoires resles inedits, el laissa

egalemenl manuscrilunSpt^dw^w Florce soriciniana^.

Draparnaud elait en relations epistolaires avec le D' Jean-Anloine

Clos, pere de noire savant confrere et qui etail lui-meme botaniste dis-

tingue, auteur d'un Meraoiresur le Gui, publie en 1807, d'un article sur

rAgaric Protee insere dans un Journal de medecine en 1810, et d'ou-

vrages laisses manuscrits sur )a flore locale, notamment un Flora sori-*

ciniana. J.-Antoine Clos avail su communiquer le gout de labolanique

a diverses persoiines nommees dans Ja Notice, et doal quelques-unes

dans la suite se firent avantageusement connailre.

En 1847, J.-B. Doumenjou publia ses Herhorisations sur la Mon-

tagne Noire et les environs de Soreze et de Castres, suivies du Cata-

logue des plantes phanerogames qui vegetent spontanemenl dans ces

localitds (Castres, 326 pages in-8«); en 1851, un Supplement a ret

ecrit (Albi, 61 pages in-8^), precede du Voyage botanique de Castres a

Marseille (ISiS), 52 pages.

« Le botaniste qui, incontestablement, a le plus contribue a la con-

naissance de la vegetation du deparlement est le comte Yiclor de Marlrin-

Donos (tie a Narbonne en 1801 , morl a Toulouse en 1 870) » ,
dont le prin-

cipal ouvrage, la Flornle du Tarn (872 pages in-8^), parul en 1864. Le

D^ Jeanbernat, de Toulouse, lui apporta sa collaboration pour la seconde

partie (1867), qui traite des vegetaux cellulaires (xxix-278 pages in-8^).

Des 1855, deMartrin-Donos avail publie : i/^r&omflftow5' ^^"^ ^^ "^*^*

rf-
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dtla France en iSoi (in-8*' de 28 pages) et, en 1862, Plantes cri-

tiques (hi departement du Tarn (i).

Henri de Larambergue a publie d'importanls docirmenis snr la flora

du Tarn (2).

Nans passerons sous silence les antenrs plus recents, mentionnes par

M- CIos el dontla plupart sont encore \ivanls; rappelons seulement en

leniiinant, les conlribulions suivantes de notre eminent confrere :
1'' D.

CIos, Stir la Vf^getation d^un coin meridional du departement du

Tarw, 1885, et 2" Phytostatiqiie du Sorezois, bassin meridional du

d&partement du Tarn, 1895(3).

Puisse Texemple donne par cette consciencieuse etude de biblio-

graphie botanique afCerente a la flore du Tarn etre snivi par de noin-'

breux imitateurs dans d'autres departemenls. Ern. Malkwaud.
.

*

IlVoteift i^nv quelqueii C€B9*^jc de Provence 5 par M, KieiTer,

directeur adjoint du Jardin botanique de M'arsaille {Assoc* franpaise^

. j[)our Vavancement des sciences,^ Congres de Naates, 1898), 6 pages

, in-8^
^

Honore lioux est Taiiteur d'un Catalogue des plantes de Provence

edite par la Societc d'Horticulture et de Botanfque des Bouches-da-

Rh6ne. Pour servir de preuve et de justification au te:<te de cet ouvrage,

Roux avait forme un berbier considerable qui fut^ apres sa mort, acbete

par la Ville de Marseille et mis a la disposition des botanisles. Quelques

indications du C«?*7/oi7W^ avaient paru suspectes a M. KiefTer, qui eut la

'cnriosite de les contr6ler par I'examen des echanlillons correspondants

que devait renfemier r/?^r62>r. Cette verification, confirmant les doutes

de noire confrere, lui permit de constater, dans le seul genre CarcXy

les erreurs suivantes :

"C&rex pulicaris^im]u\ne « d'apres Castagne a Marseille, Tieux frais

et huniides », n'est represente dans THerbierpar aucun echanlillon pro-

venant des Boucbes-du-Rbone, et Ton en est d'antant moins surpris que

le C. puUcaris est une planle silicicole qu'on ne saurait s'attendre a

rencontrer sur les terrains calcaires de la station marseillaise.

Carex disticha n'existe dans aucune des deux localites provengales

mentionnees par Honore Roux; les echanlTIlous qu'il a nagufere dis-

.(I) Voy. dans notre RuUetin : Observations sur quelques races ouvarietes

dn Chrnr vert, etc., par de Unrtrrn-Donos et Timbal-Lagrave, t. XI (186i),

sessinn exlrrto-rdiuaire a Toulouse, pp, x-xvu.

^2) Voy. dans le Bulletin, l XXX (1883), p. 155, la Notice sur X. ie La-

iHimbersHe par M. I). Clos.

(3) I.e premier de ces travaux a paru dans ce Bulletin, t. XXXIl (1885),

p. 361, et lo second a ete analyse t. XLll (1895), p. 693.

C
v-i*'
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lrif>ncs sons ce iiom (( ne sont que des C. divulsa de grande laille et

vemis a I'ornbre ^.

Carex leporina : les exemplaires representrnt la plante provenpale:

rattachee a cette espece elaienl « de superbes echantillons de CareX:
divisa que I'auteur avail confondus avecles C. leporina, dc provenanoes
loiiifaines et seplentrionales, -places sous la meme enveloppe y>.

Carex humilis : L'ecbanlillon proveofalainsi etiquelc dans I'Herbier

Roux est uu C. Halleriana de petite taille, <r alors q^ue les speciniens

envoyes par divers correspondanis et deposes dans la meme feuille sont

aulhontiques ».

Carex ampiillacea^ signale, d'apres Fonvert et Achinire, a « Aix,

rives de I'Arc » ne se trouve pas, dans THerbier, provenant de celle

localite. fl est vraisemblable que ce nom a ete donne par erreur a un
C. vesicaria recolte dans la plaine.

Carex riparia: Ja plante provenant de la slalion des Marteg-aux et

ainsi nommee est Tin C- paludosa^ espece bien plus commune en Pro-

vence. Ern. M-

>

Exploratioiijs ai*iegeois»es» : Le itiasij^if de Tabe, descriplioQy

jpanorama, geologic, flore. etc.
;
par H*® Marcailhou d'Aymeric (^Exlrait

.
du Bulletin de la Societe Ramondj 3' trim. 1898). Broch. de 33 pages

in-8% Bagneres-de-Bigarre, 1898.

M. Hippolyte Marcailhon d'Aymeric, infatigable e.vplorateur du pit-

toresque departement de fAriege, est sans contesle^ de nos joui'S, le

botanisle qui connait le mieux la riche flore de ce pays, J laquelle il

saisit loules les occasions d'apporter une contribution nouvelle. Ayant

souveni gi-avi le pic de Saint-B-arthelemj, I'hti des principaux sominets

(2350 metres) du massif de Tabe silug dans le pays de Foix, il a dress*

la lisle des especes observ&es, de fin join h fin aoiit, sur cette monlagrfe,-.

dans \m rayon de 250 metres de bauteur, c'est-a-dire de ?I00 metres h.

2850 metres d'altitnde, aiil-our-rfn sommet du pic. Cede lisle comprend

environ 300 plantes : 162 Phanerogames, 7 Filicinees, 64 Mousses,

14 Hepatiques et 52 Liciiens. Ern. M.

w

K:vcni>sion boiaiiiqnc au Puj-dc-lloiitoiicclle et a Pierrr-

««ir.HaRte (iLwhrc); par Octave Meyran {Amales de La Societe

botmique de Lifon, t. XXIII, 18.98). Tira?e a part, 18 pages in-S".

Hci'borisations a Saiiit-Cliristophe cm Oisans (Iserc) ,•

898)

herborisadaon

r'

-\-

sans exub^'rance des inci
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bibliographiques se rapportant au sujet, topographie et tableau des sites

dans la juste niesure, lout cela encadre convenablemenl les lisles des

recoltes, donl la secheresse disparait sous les ornements accessoires du

recit. La flore des localiles classiques visitees est depuis longlemps

connue, el les planles signalees ne sont pas nouvelles; ces inventaires de

I'etat de la vegetation d'une conlree dresses a un moment donne ne

sont pas moins interessants et preparent les materiaux qui seronl uti-

lises plus lard dans les traites generaux degeographie botanique.

Ern. Malinvaud.

7

Snr la distribution g^ogpaphique de quelqiies planter

alpines; par M. Octave Meyran, I et II {Annales de la Societe

botanique de Lyon, 1898). Tirage a part en 2 brochures, de 9 et

18 pages. Lyon, 1898.
^

La distribution est bien moins connue, el Ton en congoit la raison,

des especes formanl la population vegetale des haules regions alpines,

que de celles qui habitenl les basses altitudes, et les recherches desti-

nees a combler ceUe lacune relative dans I'etal actuel de la geographie

botanique onl une double utilite.

Une premiere remarque esl afferente a Tinfluence de la nature chi-

mique du sol sur la vegetation. Ce facteur si puissant de la distribution

des especes exerce aussi bien son action en pays de montagne que dans

les plaines. Si beaucoup d'especes sont a peu pres indifferentes a cet

egard, il en est qu'on ne rencontre que sur les monlagnes calcaires, soil

parmi les eboulis et les debris rocheux, comme VAnemone baldensis

soil dans les prairies, comme VAstrantia major. Les sommels siliceux

ont aussi leur contingent special : Ranunculus glacialiSy Daphne

striata, Eritricliium nanum, Luzula lutea^ etc. Des observalions

qui probablemenl se mulliplieront, permettent deja d'entrevoir que

certaines especes calcicoles sonl representees sur montagne granilique

par des varieles calcifuges, ou vice versa. Ainsi, d'apres Kerner, VAn-

drosace alpina Lamk (^1. glacialis Hoppe), espece des plus haules mon-

lagnes siliceuses de la Savoie el du Dauphine, serait la forme calcifuge

d'nn type unique donl VAndrosace pubescens DC. serait la forme calci-

cole.

Les planles alpines, comme celles des basses regions, presenlent de

grandes inegaliles dans leur distribution geographique. II en est qui son

alpines el circompolaires avec une aire Ires ^tendue, lels : Thalictrum

alpinum, Papaier alpinum, Draba incana, Arabis alpina, SHene

acaulis, Polygonum viviparum, les Salix reticulata, herbacea el re-

tusa, etc. D'aulres, auconlraire, onl une aire Ires limitee. Ainsi, d'apr^s

rauleur, le Brassica Richerii serait special aux Alpes frangaises; on

3

t

rj^l
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I'asignaleaussi dans le Piemont(Nyman, Consp.). he Dianthus Seguieri
habilerait exclusivement les haules montagnes calcaires du Dauphine
meridional el du nord de la Provence (1). Prunus hrigantiaca, Cam-
panula Allionii. Diplotaxis repanda, Derardia subacaulisy etc.,

ne se trouveraienl, an moins jusqu'a ce jour, que dans les Aipes de
France etdu Pieinont. Quelquesespeces paraissentetre venues de TAsie,

appuyant ainsi Thypothese d'Adrien Franchet qui plajait dans le con-

tinent asiatique le centre d'origine d'un grand nombre de plantes euro-

peennes. UAslragalus alopecuroides offre un cxemple de ces disse-

minations lointaines; espece rare, a stations disjointes, dont les seulcs
^

localit^s connues en France sont situees dans les Ilaules el les Basses-

Alpes, elle so relrouve en Piemonl et dans les plateaux espagnols, oii

elle est assez frequente. Mais, si elle est rare chez nous, elle est exire-

mement abondante dans le steppe siberien. Nous esperons que notre

confrere poursuivra les etudes alpino-botaniques qu'il a si bien com-

mencees et continuera de nous faire profiler des resultats de ses inte-

ressanles recherches. Ern. M.

1
,

L^#«oefe« lMCM«f**<« dans le finistere; par Charles Picque-

nard (Exlrait du Bull, de la Soc. des sc. natur. de VOuest de la

France, decembre 1898), 3 pages in-S"; Nantes, 1898.

L'auteur a trouve, le 1*' octobre 1898, Vhoetes lacustris dans I'etang

de Uospoiden (Finistere); cette planfe y formait une petite prairie sous-

aquatique « sur fond de sable rouge pliocene mele d'un peu de vase

argileuse ». Elle s'y presentail sous deux formes, presentant I'line des

feuilles tres longues et dressees, I'autre les ayant plus courtes et forte-

ment arquees. Ces differences paraissent eire en rapport avec la plus ou

tnoins grande profondeur de I'eau. La derniere edition, posthuine(1898),

de la Flore de rOuest de Lloyd ne mentionne que les hoelea Hystrix

et echinospora Durieu. Ei:n. M.

mineuse«^ du Japon, d'apres les collections de M. I'abbe

Paurie; par H. de Boissieu {Bulletin Herb. Boissier, vol. VI, n° 8,

pp. GGO-680), 1898.

Les Leguinineuses enumerees sontau nombre de 01, parmilesquelles

deux especes nouvelles : {"Astragalus japonicus,i\n sous-genre /'/wca;

cctte espece, creee sur un echantillon unique et deneuri, laisse des

(1) Xyman (Consp. 101) assigne une aire beaucoup plus etendue au D. Se-

tiuieri, mais il implique le D. silvaticus Hoppe dans la syn-.nym,e de celle

esiM'ce, montrant ainsi qu'il partageait I'errcur commise par lioreau el d autrcs

aiueurs. Nous avous nous-meme signale cette confusion j1 y a plus de vingt

aas {Voy.Bull. Soc. bat. de Fr., t. XXYill (1881), p. iOC).

-J-



670, SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

filoules sur ses affinites; elle se rapprochc, par la forme du fruit, de

It'A. khasianus Benlli., plaiile liimalayeuiie delas«3clioii ChlorostacIiySy

des 0. ambigiia

/'

Q
servations critiques : Astragalus seciindus DC, Hedysarum obscuriom

var. ncglectiun Tvaulw, Desmodium podocarpum rdv.japonictim Max.,

Vicia japonica A. Gray, Lalhyrus paliistris L., elc.

Ern. Malinvauo.

_t*

Briefer articles; Ct/Morfow or Capt'iaftt, a bibliographical

Sludy; par M. Th. Holm {Botanical Gazette, Janvier 1898, pp. 47-

5-2).

' M. Olto Kuntze, faisaiU revivre le i^enre Adansonien Capviola en

vertu de la regie de priorite telle qu'il la confoit, a change Cynodon

Dactyloji en Capviola Daciylon, el plusieiirs bolanistes americains

ont suivi M* Kuntze. Moins convaincu des avantages de cette nouvelle

metliode et ne voulant pas.cooporer lui-meme sans examen au trouble

ainsi apporte dans la nomeaclature usuelle, M. Holm a recherche rori-

gine du nom generique Capviola et Tapplication qu'en avalent faite les

anciens auteurs. Regrettant de ne pouvoir suivre notre confrere dans

Tetude fort attachante a laquelle il s'est livre, nous ea indiquerons

seulemeiU les points principaux ainsi que la tres sage conclusion qu'il

en a tiree. Sous lenom de Capviola les vieux auteurs designaient ge-

neralement une Graminee a inflorescence digitee, soit par exernple le

CynodoUy soil et plus souveut le Panicum sangninale. Ge mode si

remarquable de rinflorescence devait allirer rattcntion des anciens

botanisles ei ils ne distinguaienl pas les genres, aujourd^hui clifTerencies,

auxqucls ce caraclere est commun : Cliloris^ Dactyloteniam^ Eleu-

sine, Paspalum, etc. Done, a cet egard, evidcnte confusion. D'autre

part, la diagnose imparfaite, donnee par Adanson, deson genre Capviola

convieot aussi bien a Panicum sanguinale qu'a Cynodon. On est done

fnalfonde a remplacer le nom Cijnodon dii a Richard, et sur I'emploi

duquel ne subsiste aucun doule, par I'incerlain Capviola (1).

Ern. M.

r" .

\

^
(1) iraprt's Tarticle 3 des Lois do la nomenclature, a .. . le priiicipe ossen-

licl est d'eviter ou de rcpousser Temploi de formes etdr noms pouvant pro-

duirc des erreurs, des equivoques ou jeler dc la coufusion dans la science. >

. -I" V
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Biilletiu de rAs«oeialioU' fraii^ai^e dc B<»tnnic|uc (1),
tome I, compose de deux fascicules seraestriels avec pagination dis-

(

Princip;uix articles :

Blanchard : Contribution a la flore vendeenne. — Planles signalecs

comme nouvelles pour la Vendee : Alalia caroltniaua (imporle

d'A.merique),Car^.c Mairii, Kceleria phleoides, Festuca loliacea,

Elymus europwus, Phalangium ramosum, Ncottia-Nidus-avis,

Epipactis atrorubens, Orchis militarise 0. purpurea^ Rrniua'

fi Nastitrtiiini aspcrum^ Hy-
pericum quadranguhim^ Saponaria vaccaria^Cermus Mahaleb,

Peucedanum Cervaria, Tliysselinum paluslre^ Valerianella Mo-
risoniv^ Ptei^otheca nemcmsensis^ Senecioviscosiis, Carduus oris-

piiSy Campanula rapuii^culoides (^vohnblenn^ntj et noa ranuncu-

loideSy comme on Ta imprimc).

Billot (D' XavLer) : Gontribulion a Tetude des OrcUidees (3).

Rechin (abbe h) :. Cofllribulioa a la flare mycolo^ique de la Sarlhe.

RouY : Classification raisonnee des Centaiirea de la section J^acea (4).

— Les Dorycnium de la flore franfalse (5).

SuDRE (H.) : Excursions batologiques dans les Pyrenees. Er^'. M.

fjiufgciM falia»€B Rcem. et SchiiK.; par M. C. de Rey-Pailhadc

{Soc. d'etude de^ sciences naturelles de Beziers/iSOS)^ 4 pages in-8*

et figures.

La) decou.verte du Gagea foliosa dans llJerault a deja 6te annoiicee

dans ce Bulletin (6). La Note cintessus fait connaitre uao locality nou-

velle de cetle petite Liliac6e, observee dans les environs de Nissan (Aode)

avait

mpajr

(i) L'AssociATiON FUANCAISE DE BOTAXiQUE a reconslitue, avec uue rai.^oii

socialecoiivenablenieut motlifiee, I'aucieuiie c Societe francaisodeBotaniquc 5,

rondtje dans le Gors en 1882, par feu I'abbe Lucante, et qui s't'fait ensuitc

traiisportee a Toulouse, oil elle avait pour organeune Rcme mensucUe, dont

la publication avail cessti I'an dernier.

(2) Les articles conteuus dans le premier fascicule semeslricl avaieiit cte

d'abord publies dans le c Monde des Plantes j de M. I'abbe Levcille; nous les

avons precedemment signales (voy. plus haut, p. 331).

(3) Voy. ['analyse dans h Revue biOtiorjrapliiqiic 6g ce BuUet'w, t. XL\1

(181)9), p. 3/».i.

(i) Voy. I'analyse de cet article dans le present volume du nullelm, plus

haut, p. 197.

(5) Article analyse plus haut, dans ce volume, p. 475.

(G) Voy. le Bulletin de 1897, p. 162.
\^ h ^* — *,

'ti
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de deux planches que Tauteur a dessinees avec son talenl habituel ; sur

I'une d'elles la plante est figuree en grandeur naturelle et la seconde

represente, fortement grossis, les details des principaux organes.

Ern. Malinvaud.

D' Pons et abbe Hipp, Costte : Herbarium Rosarum^ 4' fasci-

cule (1), 1897 ; Bulletin. Broch. de 46 pages, Millau (xVveyron), 1898.

Ce Bulletin renferme renumeration, avec diagnose ou observations

critiques, de 77 Rosa numerotes (n"' 213 a 289), plus la description

d'un hybride non dislribue et sans numero, le Rosa Costei Buffort

(== R. Dufforti X septum).

Les collaborateurs, pour ce fascicule, sont au nombre de 13, et voici

les apports : Tabbe Coste a ilonne 24 Rosa ; i'abbe Boullu, 15; D"" Pons,

12; Dufforf, 6; abbe Hy, 5; Simon, 5; Duffour, 3; Arbost, 2; abbe

Bach, Crepin, Gillol, Malinvaud, Fr, Sennen, chacun 1.

Au point de vue de la provenance, 13 departements sont representes :

I'Aveyron par 18 Rosa; Pyrenees-Orientales, 15; Rhone, 11; Basses-

Alpes, 0; Gers, 6; Maine-el-Loire, 5; Lozere ,Lot-et-Garonne et Hautes-

Alpes, chacun 3; Lot et Puy-de-D6me, chacun 2; Isere et Sa6ne-el-

Loire, chacun 1 ; enfin le R. Murithii Puget a ele recoll6 en Suisse.

Les annotations et commentaires sont rediges pour la plus grande

parlie par M. I'abbe Coste, puis par MM. Crepin, Boullu, Duffort, Gillol,

Pons et Simon.

Parmi les formes les plus int^ressantes fignrent de nombreux hy-

brides : n" 276, Rosa altobracensis (alpina X subcollina) Coste et

Soulic; 277, R. Dufforti Coste et Pons {arvensis X sempervirens);

278, R. HYBRiDA Schleich. {gallica X arvensis var.); 270, R. FourR/EI

Desegl. (fjallica-arvensis) ; 280, R. psilophylla Bor. (gallica X c^-

nina)', 281, R. Chaberti Cariot {gallica X canina var.); 282, Leveil-

L^i Boullu {gallica X canina var.); 283, R. Costeana Hy {gallica X
obtusifolia)] 284, R. ve^ustula \)ut[orl (gallica X tomentella); 285,

R. FORMOSULA Greu. {gallica X sepium); 286, R. amiliavensis Coste et

Simon {glauca X Pouzini); 287, R. Ozanonii Desegl. {pimpinelli-

folia X alpina); 288, R. gapensis Gren. {pimpinellifolia X graveo-

lens)\ 289, R. caviniacensis Ozanon {pimpinellifolia X sepium). Le

Bulletin se termine par la description d'un hybride hors cadre, c'est-a-

dire non dislribue et par suite sans numero, c'est un R. Du/forli X ^''^-

pium = R. Costei Duffort. II est a craindre que ce dernier nom ne

risque d'etre confondu avec R. Cosleana Hy nientionneplus haul.

Ern. M.

(I) V(»y. Tanalyse du 3« fascicule dans la Revue bibliographique 3c Tan

dernier, tome XLIV, p. 282.
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Ad. Chatin. — Du nombre et de.la sjmetrie desfai&ceaujc.libero-ligneux du pe-

tiole dans la mesure de la perfection des especes vegetales (Dicotylc-

dones gamop^tales perigynes) »...••
^^"^

SeANC£ AU 11 iiARfiw.

Ad. Chatin. — Du nombre Jet de la symetrie desfaisceaux lib^ro-ligneux/dii pe-

tiole dans la.mesure de. la gradation djcs veg^taux (Dialsp^talos p*^ri-

gynes) ^^.^ ,
— - ^^^

r

General Paris. — lietlr<; a M. Malinvaiui kj^o^os dn Supplement d^ VIndes

bryologicus •^' **

Observations de M. Bescherelle en reponse a M. It g^eral Paris......-* 1"

SeANGS du 25 MARS*

It, Daigutiion. e«t proclame moiafcre a vie.*... ••.....«.•..-•..-.^--.— •••*' *

Jeanpert.—Herb^risalions paiisienues, ^

,

v^ •

.

^ ^^

Remaiiquss de.lL. Moliavaud au fujott 4e ia camfiiuaicatioD f^6c6d0nte^ ^^
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II. — SOMMAIRES DES SEAMES. 6T&

.

Observations tie 3IM. Perrot et G. Camus 165
Id. Chatin. — Signincation .lu nombre et de hi symetrie des fai^ceaux libe-

ro-ligneux' du petiole dans la mesure de Ja porfecfion des espcces
vegetales (Dicotyledones dialypelales hypogynes) IGS

Communication de M. Guffroy. 17j

? f * a *f * »

-f ^
X
-*

Seance du 22 avril

Deoes d<e M. Gcorg^es Penicaiid 174
Picquenard. — Le.s Lichens foUaccs et fruticiileuxr des forcts du Fiiiistcre 174

Observations de M. Tabbe Hue a propos de Tarlicle precedcat 176

Ad. Franchet..-T- Un aDUYCiiu genre dte Primulacees de la tribu des Hottoniees

(Ompkalogramrnu) ...-...,..,. .,.. 177

Candargy. — Flore de rUe de JLesbos (fia},^^..... 181

: v^r-

H * ^ - i

SeAN&E du 13 MAI
. I

^-

.
'.; - :'-. ',;(: ;

.

.^

B6ce» de 5L le capiluine Pahsot ........,„- 203 i

Ad. Pallat..— .LetU-c. a.M. Jlaiinvaud uunoncantj la mui-t dc M. Tabbd Havaud,

avec eloge du dcfunt 2()^

Observation de M. Ad. Chalin 210

M. Casimir dc Candolle olVre a la Socicte un ouvragc poslhume de son

perc

"M. Yari Tiegheni presenle a la Socicte la troisienie edition de ses £lc-

210

f

ments de botantque et donne quelques details sur ect ouvrage^.*. 211
L L jj b : ^ J

Subvention de mille francs accordee a la Socijete par M. Ic Ministre dp

rinstruction publique.'. ......".../.'.
, 212

A. Chabert. — line rectification ajpropos du Viola sulfurea.,, iii

Observation de M. Rouy sur ce sujet .* 213

Van Tieghem. — Structure du fruit, germination, et structure de la plantule,

" Je la Nuytsie,. - 213 ,

Piccjuenard. — Note sur VAnemone Robinsoniana 220 -

M. Gandoger. — Plantes nouveilcs pour la flor« de.la Russie et de rEurope

orientale 221

Battandwr. — Nftlefi sui' quelques planles d'Algerifi.... i25

Ad. Chatin-— Du nombre et dc la^yjuetrJe.des faisccaux Jibero^ligaeax du pe-

tiole t^ans la mesure dc la perfection, des espeees vcgilaleB (Dicotyle-

dones monochlamjdees) -*....•.. ^ ^-^^ 241

M. Jeanpert a decouvert des lacalites, ut)uvclle« pour les eoviroiiB de

Paris, des Carex Davallianat dioica et paradoxa 248

Observation de M. Chatin sur ce sujet 248

G. Rouy.— Notices botaniques. II! (Attragalus helminthocarpus \ ill. ^ Centau^
r

tea omphalotricha Coss. et Dur.) .

6. Camus et Jeanpert. — Fails nouvcawx conccrnant les Stales des environs

de Bari»; ....,......* i....*.••••••*

M^ MoIinvaHd prescnte le Viola odmxtta van jiillfcrca dc .rherBier de la

2411

291

S6ci<t^.«
f A 251.
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Seance du 27 mai.

Deces dc MM. Alfred Dczanneau et M«iurice Hovclacque; hommage rendu

a leur nn^iuoire '^^-

Admission de M. Alexis Stiogonoff 252

M. Malinvaiid prescnle k la Sociele un Ophrys (0. apifera) a corolla

reguli^rc sai»s labclle, ainsi que des exemplaircs 6'Ophnjs funerea Viv.

et iVOrnilhogahim tenuifolium Guss. provenant du departemcnt du

Lot 252

A. Dehray. — La maladie de la brunissure {Pseudocommis Vitis) 2^3

E. Roze. — Des Rhizotomes, les premiers botanistes grccs 288

Em. Mer. —: Des variations qu'eprouve la reserve amylacee des arbres aux di-

verses epoques de Tannee 2S9

Observations dc MM. Lutz et de Coincy 309

Picquenard. — Deux Liclieus nouvcanx pour la fiore du Finislere {Pelligera

scutata, Lecanora medians) 3C9

Ad. Chatin. — Du nombrc et de la symctric des faisceaux libero-ligneux du

( . petiole dans la mesure de la gradation des cspeces vegetales (Monoco-

tyledones) *^10

Seance du 10 juin.

M. Georges Rarhond est proclamc membre a vie.. 337

Guffroy. ~ L'anatomie vegetale au point dc vue de la classification 337

Drake del Castillo.— Note sur deux genres do Rubiacees des lies de FAfrique

oricnlale [Ddnais^ Gcertnera)., 3ii

Perrot. — Sur la methode morpho-geographique en botanique systematique

(cxpos6 critique des theories scientifiques de M. de Weltstein) 356

E. Malinvaud. — Notules (loristiques, 1. Agrosiis filifolia var. narbonensis,. 371

Finet. — VIII. Sur une forme rcgularis^e de la fleur de VOphrys apifera...^. 378

4 «

Seance du 24 juin.
** m t m ^ * r ^ ' ^ ^ #. *

M. Micheli pr^sente des photographies de diff^rentes cspfeces d'Eremu--

ru8 379

D. Clos. — Les Vicia narbonensis L. et serralifolia Jacq,, especes autonomes. 380

L. Lutz.-— Sur deux Roses proliferes ,
380

Gas singulier de fascialion observe par M. Malinvaud ^^^

t ^

* ' * t, 1 ^

Seance du 8 juillet.

Dons fails a la Sociele 389

R. ZeUler,,—
.

Sur la decouvertc, par M. Amalilzky, de Glo$sopteris dms le

Pernuen superienr de Russie .- 392

.Obs9ryation dc M. Franchel sur le centre de dispersion du genre Acer. 396
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Seance du 22 juillet.

Abbe By. — Sur les variations de VEquisetum anense, a propos a'une forme
• nouvelle : E. Duffortianum 397

F. Camus. — Xcttre a M. Malinvaud sur quelques Lichens du nord-ouest dc la

France 4^)3

Gu^rin. — Sur le developpement dcs teguments seminaux ct du pericari)e dcs

Graminees 405
m

A. Finet. — Orchidees recueillies au Yunnan et au Laos, par Ic prince Henri

d'Orleans 411,4 ^ * p ^

A. Le Grand. ~ Leltre a >L Malinvaud sur une rectificalion au sujet dc VO-
phioglossum britannicum Le Or 414

M. Mouillefarine presente des echantillons de Trifolinm (lavescens Tin.,

planle advcnlice r^coltee aux environs de Paris 415

M. Malinvaud donne quelques details sur la florule du canton dc La Tron-

quierc (Lot) ; 415
• ' * r^

SeAXCE du 11 NOVEMBRE.

Deces de MM. Colin, Gay, Pomel et Suringar 417

Presentation d'ouvragcs de MM. Grecescu et Legre 417

Presentation de VAndrosace elongata decouvert pres de Clcrninnt-Fcrrjnd

par le frere Heribaud 417

E. Gadeceau. — Lettre a M. Malinvaud sur la decouvcrle du Lobelia Dort-

manna dans la Loire-Inferieure... ... 418

A. Dezanneau. — Sur le genre Naslurlium el sa place natuielle dans la seric

dcs Cruciferes 42U

M''* Beleze. — Dcuxifeme Supplement a la liste des plantes rares ou intt'rcs-

sanies des environs de Montfort-rAmaury el de la forct de Rambouillel

(Seine-et-Oise) 425

De Coincy. — Reniarques sur le Juniperu$ Ihurifera L. ct les csp^ccs voi-

sines du bassin de la 31editerranee 1 429

G. Camus et Duffort. — Orchidees liybrides ou critiques du Gers 433

Jeanpert. — Le Lathrcea Squamaria a Saint-Deniscourt (Oise), ct herborisa-

tion dans la vallee du Pelit-Therain ; 43G

M Malinvaud annoncc, au nom dc M. Picquenard, la decouverte du Pla-

tys7na placorodia dans le Finistere 438

Ed. ileckel. — Sur quelques phdnomenes morphologiques de la germination

dans le Ximenia americana L ^38

Observation de M. Perrot sur la communication precddente 441

Reponsft dc M. Ileckel :
^^^

Seance du 25 novembhe.

Deces de M. Sargnon 441

Abb6 BouUu. — Lettre rendant hommage a la memoire de M. Sargnon 442

Admission de M. le D' Alfred Dezanneau 442
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Th. Delacour. Note sur la situation financiere cle la Societe a la fin des

exercices i895, 1896 et 1897 443

Rcmerciements votes a M. le Trc'sorier 444-

Picquenard. — line plante nouvelle pour le Finisterc {Isoetes lacustris L.)..*< 444

€- Camus. — Contribution a Fetude de la flora de la chaine jurassique 447

If Gillot. — Anomalie de la Fougere commune {Pteris aquilina L, var. cris-

tata) 465

STANCE DU 9 DECEMBliE.

Deces de M. Theodore Caruel. 497

Abbe Boulay. — Les Buhus de la flore Tran^aise : Rubi discolores '497

D. Clos. — L'oplthete vulgaris ou vulgdre et ses synonymes en glossologie bo-

tanique • . . • 583

M. Gandoger. — Notes sur la flora espagnole (3* Note)

Ue Coincy. — Note sur las differences des Juniperiis excelsa M. B. et macro-

poda Bss. ...',...."...*... ..... ..;. '^ ....."..;. ;

M. Malinvaud pr^senta la Bidens heterophylla, plante adventica trouvee

588

604

dans le Lot par M. Fabbe Bach 604

Seance du 23 decembre.
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' _ _ 605

-Elections COS
+
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Audigier (Pierre), 38.

Battaiidier (A.), 205, 235, — Beleze (M'»' Marguerite), 30, 425. — Bescherelle (fimjie),

52, 116, 157.— Bornet (Edouard), 8, 334, 335, G23. — Boulay (abbe), 4ii7.

Boiilfu (abNii), 442.

Camus (Fornand), 403. — Camus (Gustave), 165,447.— Camus (Gu^tivc) et DuflTort

(L.), 433. — Camus (Guslavej et Jeanpert (Edoiiard), 251. — Candargy (Paleolo-

gos), 108, 181.— Candolle (Casimir de), 210. — Chabert (Alfred), 212. — Cliatin

(AdQlphe), 98, 137,145,165, 210, 241, 248. 310. — Clos (D.}, 32, 380, 583.

CDincy (A.de). 309,429, 604.

Debraj (F.), 25a. — DelacQur (Theodore), 443. — fleaanneau (D' A,), 420.— Dismier

(Gabriel), 9. — Drake del Castillo (Emm.), 3M.— DuflTort (L.), ypy. G. Camus.

Finet (AehiUfi), 378, 4tl. — FlaliauU '(Charles), 8. — Pliche (Paul), 40.— Frmchet

(Adrian), 7, i36, ill, 396, 4f7.

Gadeceau (emile), 416. ~ Gagnepain (Francois), 129. — Ganfloger (.Vicbcl), 17, 221,

688.

337.

GilJot (D' Xavrer), 6!), 75, 4l55. — Gui^rin (Pan)), 405. — Giiffroy (Charles),

Backel (D' Ed.), 375. — 'Heckel (fidouard), 438, 441. — Hue (abbe), 176. — Hy (ahbe),

397.

Jadin, 334. 248., 43.6 : voK. G. Camu

Mer

(Edffl

Le Grand (A.), 414. — Lutz.flu), 309, 386.

Malinvaud (Ernest), 71, 164, 251, 252, 371, 388, 4!5, 416, 417, v«0

(Emilc), 299. —?Hicheli (Marc), 379.— Mouillefaritie

Paris (g^nSral E.-G.), 151.— Pdlat (Ad.), 209. — Perrot, i65, 3;i6, 441. — Picque-

nara (Charles)', 68, 174, 220, 309, 438, 444.
\ \ ^ m

Rouy (Georges), 39. 213, 249.— Roze (Ernest), 288.

Van Tieghem (Philippe), 211, 213.

Zeiller (Ren^), 76, 392,403.
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PAR ORDRE ALPHABETIQUE DES NOMS d'AUTEURS

DES OUVRAGES ANALYSES DANS LA REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

4

Baccarini (P.) et Buscemi (G.). Sur les

ncctaires foliaires de VObnediella Ce-

saiiana H. Bn, 651.

Barbosa Rodrigues (J.). Planlce malto-

grossenseSy 663. — Plantes nouvelles

ciiUivees au Jardin botanique de Rio-

de-J;meiro, 663.

Bescherelle (Eniile). Note sur le Rhaco-

pihim pacificum Bcsch., 94. — Note

sur le Philonoiula papidans (C.

Mull.), 490. — Contribution a laflore

bryologiquedu Tonkin, 491. — Bryo-

logicB Japonicce Supplementum 7, 491.

Enuineratio^i des Hepatiques de

Tahiti el des ilcs iMarquises, 492.

Bessey (Ch.-E.): Sur la philogenie et la

laxonomie des Angiospermes, 487.

Boissieu (H.^ de). Les Legumineuses da
Japon, d'apres les collections de Tabb^
Faurie, 669.

Bonnier (Gaston). Voy. Revue generate
de Botanique.

*

Bocdier (Em.). Descriptions et figures de
quelques especes de Discomycites

opercules nouvelles ou pen connues,

486. — Sur deux nouvelles especes

d'A*cobolees et observations sur Tf/r-

nula Craterturn rccemmeni decouvert
en Fiance, 487.

BouvET (G.). Muscinees du departement
de Maine-et-Loire, 93; Suppl. n*^ 1,

489.

Briquet (John). Examen critique de la

theorie phyllodique des feuilles en-
tiereschez les Onibellifferes terrestres,

Q^iry. — Sur la carpologie et la syste-

matique du genre RhyiicarpuSy 626.

Recherches sur los feuilles septees

Chez les Dicotyl^dones, 627.— Mono-

graphic des Buplivres des Alpes-Ma-

ritimes, 629. Observations sur

quelques Flaconrtiacees de THerbier

Delesscrt, 631. — Cne Ombellifere

nouvelle des iles Bal^ares, 632.

Fragmenia Monographice Labiatarum;

fasc. V, 632.

Britten (James). Voy. Journal of Botany

british.

BusGEMi (G.). Voy. Baccarini.

Gandolle (A.de). Ce qui so passe sur la

limite geographique d'une espece ve-

getaleeten quoi consiste cette limite,

322.

Gandollk (G. de). Piperacem nov(B, 634.

Chabert (D' A,). Sur quelques Renon-

cules, 196.

Ghodat (R.). Sur la structure et la bio-

logic de deux (Algues pelagiques, 84.

Etudes de biologic lacustre, 88.

A propos
'

du polymorphismc des

Algues vertcs, 143. — Sur le polymor-

phisme'des Algues vertes et les prin-

cipes de leur Evolution, 144.

Clos (D.). Faits afferenls a la vie des

organes souterrains des plantes et

plus specialemcnt des Legumineuses,

321. — Historique de la Flore du de-

partement du Tarn, 664.

GoiNCY (A. de). Ecloga quarta planla-

rum hispanicarum y 174.

Gomere (J.). Note sur quelques Algues

observees dans Teau sulfureuse de

Caslera-Vcrduzan (Gersj, 143.

GORBiERE (L.). Deuxieme Supplement a la

Nouvelle Flore de Normandie, 199.

CosTANTiN (J.). Les vegetauxet les mi-

lieux cosmiqucs, 77.

GOSTE (abbe). Voy. Pons.
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IV. TABLE DE LA REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 681

Cr^pin (Fr.). L'anatoniie appliquee a la

classification, 195. — Les idees d'un

anatomistc sur les especes du genre

Rosa et sur leur classification, 469.

Debeaux (J.-O.). Revision dela flore age-

naise, suivie de la flora du Lot-et-

Garonne ; arec un portrait de Boudou
de Saint-Amans, 471.

Debray (F.). Anthracnose maculee et

Brunissure, 92. — et iMAUPAs (E.). Le

Tylenclius devastatrix Kiihn et la ma-
ladie vermiculaire des Feves en Al-

g^rie, 91. — Catalogue des Algues du
Maroc, d'Algerie et de Tunisie, 648.

Dodge (C.-H.). Catalogue de toutes les

piantes qui produisent des fibres utiles,

~ avec une classification de celles-ci

d'apres leur structure et leur emploi,

90. —

GuRKE. Voy. Hochreutiner.

Harms. Voy. Hochreutiner.

HiTiER (Fr.). Voy, Magnin.

HiERN (W.-P.). Catalogue des piantes d'A-

frique recoUees par le D^ Fr, Wcl-

witsch,612,

Hochreutiner (B.-P.-G.). ReliquicB Pali-

sotian(E, ou collections et notes ma-
nuscriles rapportees d'Oware et de

Benin par Palisot de Bcauvois; pu-

bliees avec la collaboration de MM. A.

Engler, Gilg, Gurke, Harms, Schu-

mann et Volkens, 630.

Holm (Th.). Petils articles : Cynodon ou

Capriola, 670.

HOLTERMANN (D"" Carl). Rechcrclics sur

la flore mycologiquc des Tropiques,

479.

Rapport sur la culture du Lin I Hue (abb^j. Causcrie sur les ParmeUa^

en Europe et en Amerique, 488.

Engler (Ad,). Sommaire des families ve-

getales. Coup d'oeil sur I'enscmble de

la Botaniquc systematique a I'usage

de rcnseignemeut et des etudes de

Botaniquc speciale ct medico-phar-

Jaczewski (A.), Monographic du genre

Sphceronema Fries, 6i9,

Jeffrey (E.-C). Lc prolhaJle feujelle du

Botiijchium virginianum, 041.

Jullien-Crosmer (A1.). Supplement au

Catalogue des piantes vasculaires du

departement du Loirct, 664.

Farlow (W.-G.). La conception de Tes- | Kaulfuss (J.-S.). Les Pteridophytcs de

maceutique, 318.

tiner.

Voy. HocJjreu-

617.

pecc dans ses rapports avec les re-

cherches recentes sur les Champi-

gnofis, 640.

Id parlie septentrionalc du Jura fran-

conien et du tcrritoirc conligu appar-

tenant a I'etnge du Keuper, 647.

Fischer (Ed.). Rcmarqucs sur les Geo- Kieffer. Notes sur quelques Carex de

pora et les Hypog^es aflines, 610.

FucHE (Paul). Note sur les nodules et

bois naturalises trouves a Saiut-Par-

res-Ies-Vaudcs (Aube), dans les gres

verts infracretac^s, 80. — Note sur les

bois fossiles de File de Meteliu, 84.

FoucAUD (J.) et SiMoy (E.). Trois scmaines

d'herborisations en Corse, 660.

Gagnepain (F.). Vegetation calamicolc et

murale des environs dc Cercy-la-Tour

(Nievre), 473.

Gentil. Quelques mots au sujet du Rosa

macvaniha Desp., 476.

GitG. Voy, Hochreutiner.

GiLLOT (D' X.). Orchis alaia Fleury, mor-

pliologie et anatomic, 198.

Grecescit (D"" D.). Conspectus de la flore

Provence, 666,

Leger (L.*J.). Rechcrches sur Toriginc ct

les transformations des elements libc-

riens, 484.

Le Grand (A.). Notes additionnelles au

Catalogue de la flore des Pyrenees-

Orientales, 201. — Liste des noms po-

pulaires des piantes du Berry, et

principalrement du Cher, 202.

Leveuxf: (abbe H.). Les Centanrea de

Vov.Fouest dc la France, 059.

Monde des Plautes,

de Roumanie, 492. Note addition-

nelle au Conspectus de la flore de

Roumanie, Git,

LUTZ (L.). Sur Forigine des canaux goui-

miferes dos Marattiac^es, 323. — Re-

cherchcs sur la nutrition des vegclaux

a Taide de substances azotces de na-

ture organiquo, 639.

Magnin (Ant.) et H^tier (Fr.). Observa-

tions sur la flore du Jura ct du Lyon-

, pais, 470.
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]>Urcailhou d^Aymehic (H'*)w Les P«iH

cnlaris pyrenaica Gay, mtjcta Gren.,

rostrata L. des Pyrenees et le«rs affi-

' nites, 202. — Le Massif de Tabe, 667.

M'AUPAH {£.)• Voy. Debray.

Mer (Emilc) , De la IransTormation de
r

l*aubier en bijis patfait dans "lea

Ch6nes Rouvre et pedoncuie, 468.

Meyran (Octave). 'Excwsjon hotaniquc an

Puy-de-MontoncdTle «t a Pierre-sur-

ftaute (Loire), 667. Herborisatio

a Sarnt-Christophe en Oisans (Isere),

667. Sur la distribution g6ogra-

phiqne de qiie^ques plantes alpines,

1 el II, 608.

Netyraut (J.). Comple rendu botaniqne

de Tcxcursion faite, Ic 27 juin 1897,

dans la commune de Cadillac et ses

' environs, 200.

Paris (E.-G.). Index bryologicus, 9^^489.

Ppefper (W.) et Strasbi'rger (£.). Voy»

Jahrbiicher, etc.

PiCQrKNARD (Gh.). Uhoete» It^tislris

dans le Flnistere, 669.

Pons (DO et Coste (abbe Hipp.). Herba-

rium Rosarum, 4* fascicule, 672.

POTTINGER (E.) et Prain (D.). Nole sur

la botanique des collines de Kacliin,

au nord-est de Myilkyina (haute Bir-

manie), (>4i.

Prain (D.). IVote sur les Moutardcs culli-

vees an Bengale, 643. Yoy. Pot-

tinger.

Rechin {}.) ct Serille (R..). Excursions

bryologiqnes dans la haute Tarentaise
(Savoiej, 94.

Renault (B.). HouiHe et ^ c€^riac(!

Bogheads et Bact^riaceos, 80. et

RocRE (A.). Sur une noaveUe Diplo-
xylee, 82.

Rey-Pailsade (C. de), ^Gcgta foliosa
Roem. et Sch., G71.

Roche (A.). Voy. 'Renault.

RODRiGLEs. Voy. Barbosa.

•RouY (G.). Classification raisonnde des
Centnurea de la section Jncea, 197.—
lllitslrationes Plantarnvi EurofHBra-
riorum, fasc. Vf a JX, 327.- Les Do-
njcnium de la flore'frani^aise, 475.

Q«el ^st le nmm

8»

bray daiis les maladies des bulbes du

Safran, dans les maladies des cha-

taigaes et dans celles des feuilles de

Paluiiers, ^24. — Ha Phijlophlora in-

Jestans De Bary et d=e la pourriture

des Ponimes dc terre,,. 325. Un

oouveau type geD^rique des Sciiizo-

mycetcs, 326. — Une nouvelle espccc

du genre Chaihiella, observee avec

le Chaiinella scissipara duns les cul-

tures de VAmylolrogus ramulosus^

326.

Schumann. Voy. Hochreutiner.

SCHWARZ (A.-Fr.). Flore des Phanero-

games etdes Cryptogames vascuiaires

des environs do Niiremberg-Erlangen

et de la partie du Jura fran^ais envi-

ronnaiU, autour de Freistadt, 6i6.

SCflWENDKNER (S.). Recueii des Iravaux

botaniques de Schweudencr, 610.

Serille (R.). Voy. Hccliin.

SmoN (E.). Voy, Foucaud.

Strasrurgbr (E.). Voy. Pfeffer.

Tasst (FL). Les Proteacees. en parti-

iculier d}iStenoearpus sinuatus Endl.,

643.

Urban (Ign.). Symbolm antillan(B sen

fuuilamenta Florm Indice occidentaliSt

646. - '

ViDAL (Louis). La course des faisceaux

dans le receptacle floral des Labioes,

482. 4

VoLKENS. Voy. Hoclu-eutiner.

WETTstEia (D"^ R. von). Essai d'une me-

thodc geographico-morphologiquc ap-

pILquee a^ix especes veg^talcs, 193,

Sur les raoyeiis de protection des

flenrs chez les plantes geopbik^s, 483.

WiLOEMAN (E. de)- Prodrome dc la flore

algologique des lades aeerlandaises,

86.

Zrfllek (Rene). Contribution a i'etudc

de la flore pteridologique des scin'stes

permijenfl de Lodeve, 477. — Sur un

Lepidodendron siliciffe du Bresil, 478.

— Revue des tra^aux de paleonto-

logievegetale publics dans le couw

des annues liW3^96, 478.

Du rOle du Pseudocommis Vitis Dc-

> f- -r
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PERIODIQUES.

Annales de la SoGiete botanique de Lyon,

tome XXIII (1898), 619.
w

Association fran^aise pour ravancenient

des sciences ; compte rendu de la

27» session a Nantes (1898), 617.

Bulletin de la Societe d'histoire natu-

relle d^Autun ;
11" Bulletin, 1" partie

{1«1)8), 620.

Bulletin de la Societd Linndentic de Nor-

niandie; 5

204.

6 serie, 1^^ volume (1897},

Bulletin de la Societe mycologique de

France; tome XIV (1898), 616.

Bulletin de k Societe pour Tetude de la

flore franco-helvetiqae, 7* Bulletin

(1897), 662.

Bulletin de TAssociation fran^aise d<? Bo-

tanique, tome I (1898), 671.

Journal de Botanique, directeur M. Lours

- 1tforot,-r2« anVee (f«98), 61 i.

Le Monde des Plantos : dirocfrur M. H.

LeveilJe; 7^ annec, 2" scrie, n"' 95-

106 (1897-1898), 331.

Revue gcneralc de Botanique, diroclcur

M. G. Bonnier, t. X, n« 109-120

(1898), 613.

Bulletin de la Sociele royale de Bota-

nique de Bel^nque, t. XXXVll (1898),

621.

Biilletfn de THetbier IJoissicr; tome VI

(i898), 651.

JahrbUcher fur wisaeDschafiliche Boia-

nik; direclcurs MM. W. Pfeffer et E.

Strasburger; fol, XXXIl ek XXXIW

(1898), 636, 638.

La Naturaleui, tome ill (1898), 664.

fievisia do Museu nacional de Rio de Ja^

miro,^L 1 (1896), 3iiO^

The Journal of Botany hritish and fo^

reign; directeur M. J. Britten; vo-

lume XXXVI, n- I21-i32 (1898),

656.

NouvELLEs, 95, 111, 208, 336, 491, 624.

Negrologie : A, Monod, 8; J. Gerard, 8: G. Penicaud, 174; Pomel, iOoeiill;
j: -T' . L b ^'

Parisot, 20;); abbe Ravaud, 209; D^ A. Dczanneau, 252; M. Hovelacque, .252; Fr.

Gay, 33i et417; Ferd. Cohn, 335 et417; Suringar,Tl?rt. Sargnon, ii2; Albert

Irat, 494; T. Caruel, -197 et 623; J^ Lange, 622
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V TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS LATINS
DE PLANTES (1).

Lcs noms de genres nouvcaux sont imprimes en £GYPTIENNES MAJUSCULES,
ceux dcs especes, hybrides et varietes nouvelles eu egyptiennes ordinaires.

Abies peclinataet Normanniana, 50.

Acer discolor, 397.

Aethionema ovalifolium var. subhetero-

carpum Cand., HI.
Agrimonia (dans la classification), 35.

Agrostis filifolia var. . narbonensis
- Malvd, 371, 377. — A. laxiflora, 227.

Alcea rosea f. macrostephana Cand.,

115.

Alectoria bicolor et jubata var. chuly-

beiformis, 404, 405.

Alsine lydia, tcniiifolia var. glandu-
' loso-hirta et tenuis var. triandra
' Cand, 113. —

600.

A. palentiana Gand.,

Alyssum Potcmkini, 234.

Amblystegiuin byssoides et torrentium
Besch., 125.

Anagallis arvensis f. miniata Cand.,f08.
Androsace elongata, 417.

Anemone Robinsoniana, 220.
Angelica laevis, 501.

Anoectan-ium tapes Besch , 53.

Anthemis Trotzkiana, 224, 227.
AnthylHs Webbiana, 26.

Arenaria intricata, 21. - Koriniana, 223.
A. spathulata et lonna, 238.

Armeria coriascens Gand., 603.
Artemisia latifolia et sericea, 227
Arthrocormus Nadeaudii Bcsch^, 57.
Arthrolobiuin Spasskyi et lauricum, 2'^3

224. '
'

Asperiila Danilevskiana, 226.
Astragalus dcpressus et helminthocarpos,

24'J.

Atraphaxis Fischeri, 225.

Avena dcsertorum et Sclielliana, 227.

BalansjBa Fontanesii var. maritima> 239.

Barbula sinuosa, 12.

Balrachium trichopbyllum var. lobatum

Cand., 109.

X Betula intermedia, 459.

Bidens heterophylla, 604.

Biscutella Columnse f. adrocarpa etleio-

carpa Cand., 1 10.

Bryum bigibbosum et Weberaceum

Bcscli., 65. Br. murale, 13.

B. tricho-Buplcurnm muitinerve, 226. —
podum forma Cand., 182.

Calnmagrostis dubia, 225.

Callitriche slagnalis, 4i.

Calycotome villosa var. macrocarpa

Cand., 184.

Calymperes aduncifolium Besch., 61.

C, tahitense, 62.

Campylopus nudicaulis et sulfureus

Besch., 55.

Capparis spinosa f. elliptica, ovata. re-

tusa, micrantha et carnosula Cand.,

-pastoris var. subiso-

111.

111.

Capsella B

pleura et isopleura Cand

Carex Paira^i. 136.

Centaurea binora, Hoeffliana, melanoce-

— C. ompha-
phala et suinensis, 224.

lotricha, 250.

Gand., 590.

Rouy, 40.

C. orensensis

X C. Senenniana

hirtobrac-
Ceraslium glulinosum var.

teatum et viscosioides var. apetaia

1 ^

^

</

y.
\'

-A

h-lv
^^

""ul^^^
"® comprend pas les noms de planles mentionnes

Dibliographiques.
dans les analyses
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V. TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS DE PLANTES. 685

Cand., 113. — C. hypanica et Schmal-

. hauseni, 234, 235.

Chserophyllum aureum form, asturicum,

Gan.l., 595.

Chenopodium micranthum, 225.

Cirsium erucagineuin, palustre-rivulare

ct rigens, 455. — C. rhodo-leucan-

thu.n, 224.

Cistus salvifoliusXWrsutus Gand.,589.

Clausia aprica, 223.

Condylocarpus apulus var. macropapil*

lus Cand., 182.

Corallorliiza innata, 461.

Coronilia parviflora var. rubrifolia et

albiflora Gaud., 186.

Corriijiola liltoralis f. eciliataGand., 114.

Cryplia?a tahitica Besch., 116,

Cyatiiophorum tahitense, 128.

Gymbidium et Gyperorciiis elegans, 413.

Cypripedium Calceolus, 460.

Dactylis glomerata f. asturica, 595.

Daltonia sphasrica Besch. ^ 119.

Danais (Kubiacees) Drak 314. D.

D. tenui-

breviflora, Chapelieri, clematidea,

comorensis, nodulosa, obovata et

Thouarsii, 347-350. — D. brcvi-

flora, cerniia, fragrans, microcarpa,

terminalis, etc., 347-350.

Dasymitriuin Nadeaudii Besch., 65.

Daucus Bertolonii Gand., 597.

X DeiUaria digenea, 451.

folia, 223.

Diantbus lusitanus f. minor, 597. — D.

rnonspessulanus et silvaticus, 343.

D. tripuiictatus, 112.

Oiplotaxis viminea var. caulescens Cand.,

Ill,

Draba Mawii, 23.

Dryas octopetala, 46 f.

Ecliiiiospermuni brachysepaium, 225.

Ectropothecium venustulum Besch., 12t.

Elymus dasyslachys et sibiricus, 227.

Epilobium rubrum et variabilc, 224.

Epipactis viridiflora, 165.

Epipterygium pacificum Besch., 66.

Equisetum arvense form. Duffortianum

Hy, etc., 397. - E. Tclmateia, 403.

Eremurus Elvvcsii, etc., 379.

Erica verticilhila var. albiflora et rosei-

flora Cand., 109.

Erodium angulatum et asplenioides, 238. ,

Battandierianum, 239.

Ervum Lenticula f. macropoda Cand.,

187,

Euphorbia medicaginea var. arsenarien-
sis Batl. et rupicola, 240. — E. Cha-
massyce f. exappendiculata el gran-
difolia, falcata var. aeolica, graeca

var. brachyceras, Ledebourii var.

insularis et Pejdus var. acerata

Cand., 181, 182. — E. cxigua (ano-

malie), 388. — E. Geranliatia, 47.

Euphrasia officinalis var. ericetorum, 31.

Fagiis silvalica, 48.

Fissidens nanobryoides Besch., 58.

Fontinalis antipyrelica var. robusta, 14.

Fragaria coilina, 43.

Fumaria rupestris, 236.

Giertncra (Rubiacees) Drake, 345.

G. Boivini, Cbappellieri, Humbloti,

ozycarpa, oxyphylla et Richardi,

352-355. — G. spathacea, etc, 352-356.

Galatella tenuifolia, 226.

Galium papillosum, 602.

Genista ccphalantha var. plumosa, 239.

Glinus lotoides var. polyandrus Cand.,

114.

Glossoptcris (foss.), 392.

Gymnadenia conopea, 460.

Halcnia sibirica, 224.

Halimium alyssoides X occidentale

.Gand., 591, 593.

Helianthemum gnttatum f. aspila, lep-

tospila ct latispila Cand., Ill, 113.

Hefosciadium nodinoruiii f. minor Cand.,

182.

Hieraciuni murorum et silvaticum (anato-

mic), 342. — H. virosum, 227.

Hypericum Iiyssopifolium var.suffrutico-

sum Gand., 114.

Hypochoeris radicata f. caulibus de-

cumbentibus, Cand., 602.

Hypopterygium arbusculosum et tri-

chocladulum Besch.; 127.
*

Iberis conferta, 591, 593.— I. petrflea, 23.

Inula involucrata et melanolepida, 224.

Isoelcs echinospora, 418. — I. lacusiris,

Isopterygium argyrocladum Besch., 123.

Jasioue genisticola Gand., 594. — J.

montana X sessiliflora Gand., 598,

Juniperus communis, 4$/. — J. cxceha,

t

excelsu var. BalansaB dc Coincy, foe-

- tidisslma, fycia, procera, Sabina, thu-
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t
f " > rifera, tburffera var. guflTea et tuilji-

nata, 429-433. — Junipcrus excelsa ct

maciropoda, 6(H.

ma
"LatllnHa Squainaria, 436.

LaMiyrus Cicera var. hirtnlus Gand.,187.

Lecanora medians, 310. L. Mougeo-

tioidcs,'(>9,40t.

Lepidium arvasen&e Gand., 593.

L. spinescens \"ar. bipinnatisectum

Cand., 11 1.

Leucoloma limbatulum Bescli., 54*

Leucopliaaes prasiophylluin ct tabiti-

• cum Besch., 56, 5T.

Lindernia gratioloides et f>yxidaria, 135.

Lobelia Dortmanua, 418, 420.

Lotus an^aistissimus f. brachypodUS ot

eoFnicuIatus var.IesbiacTis Cand., 186.

LycSuHT arabicum ^ stnum, 239.

Lysimachia (tiiifiitoTni€r)i 342.

Macromitrium caciiniinioolia, eiirymi'-

trium, Nadeattdii <st ruginosnm
m

albiflora

Medicago apiculata forni. legionensis
n

tff, Cnpanrana, 20.Gaud., 595.

M. cylindrica var. pubemla et la-

ciniata var. brevidenticulata Cand.,

185. Bfky

* 4

Meliiotiis sulcata f. major Cand., 185.

Meum labranmn Gand., 601 ^

McBiichia manticn var, integripetala f.

dichotoma et f. simplex Cand., t!^.

Monolropa Hypopitys, 46.

M^rtus communis var.leucocarpa et*me-

lanocarpa Cand., 183.

Narcissus radiiflorus; 460.

Nasturtium et Roiipa, 420.

Neckcra Graeffeana v. taMtensis Besch.,

118.

Ncphromiutu lusilamcum, 404.

Nuytsia floribunda, 21*3.

X' Odontites Senneni Rouy; 39;

OEnuthera (ou Onbtliera), 69.

Gmphalaria nummuharia, 177.

OMPHALOGRAMMA (Priuiulacees-Hot-

toniees) Francb., 178. — CD^laVBryi,
Elwesiane, Scmliei et vincseflora;

179. \m.
I

Ononis leiosperma f. remota Gand. ,184.

Ophioglossum brilannicum et lusitani-

cum, 414.

Ophiys apifera, 378. — 0. aranifera var.

atrata, 436. — 0. Scolopux on apifera

et funerea, 253.

aranifera, 434.

Orchis, 411. — Orclii-Aceras spuria, Ber-

0. ScolopaxX

goni et Weddellii, 434, X Orchi-

Scrapias purpuiea, 435. — X Orchis
+

Camusi, 435. — 0. fragrans var. apri-

corum et 0. litigiosa, 436.

Ornitliogalum tonuifolium, 253.

Orthotrichum obtusifolium, 13.

Papavcr Rbocas f. emaculata «t rosea

Cand., 110.
m

Patrinia sibirica, 226,

Peltigera sciitata etv. propagulifera, 309,

Philonotula Jardini et Vescoana, 66, 67.

Pinus (ce genre dans rVonue), 49.

'

Plantago Biebersteinii, 225. — R. disco^

lor Gand., 599. — P. Tagopiis f. pha-

P. saepin-

lacrostepbana Cand., 108.

Platysma placorodia, 438.

cola, 69, 403.

Porlulaca oleracea var. brevipetiolata

Cand., 114.

Potentilla Fragaria strum" f. rhytidocarpa

Gand., 184.

Primula (a^atomie), 344.

Ibns, 22.

Pscudoconimis Yitis, 253.
'

Pticris aquilina Gt var. crislttta, 4«4, 465;

Tt suaveo"

Pyrcttirum 'Killaryr ,254.

Quercus pinnatifida et Q. rubra, 45.

Ranunculus blepharicarpos et rupeatns;

235.

RapisLrum rugosum v. brevirostra Canfl.,

111.

Rhamnns WiWhor, 22».

Rhododendron flavum, 109.

Rhynchustegruni flebile, nigrescens eft

rugosdpe? Bescflr., 120-12f.

Roripa (sur le genre), 421, 425*.

Rosa diimetoram f. suborthacantha et

lonientella^ f. aaolica Cand'., 183.

Roses proliferes, 386.

Rubi discolores (1), 497. — Hubus acio-

dontus, ttmiaiitinus, ardiiennensisv
r

(0 Voy. pp. 579^82, le a Tableau synoptique des esp^ces el formes principales de

\-

a

Rubi dlscoiores d'ecrttes ».

•a \

' "-->
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bifrons, canilicar.s, cariensis, chloro- i Sphaeroplioron fragile, 401.

carpus, cuspidifer, duraosus, elalior, SpiriBu crenata Cavan. non L. (S. Cava-
nillesii Gandog.), 21.

Squamaria gelida, 404.

Slatlce Bun^tM', 225.

05)7

S. inacrorHfia,

minuta fonn. alba Gaud., 108.

falcifera s, fragrans, genibulalus,

Gilloti, Godroni, hebes, hedjcarpus,

hedycarpusX Ihyrsoideus, hcdycarpus

X lomenlosus canescens, bylophilus,

inermis,lasiocladoSjLinkiaaus, macros- 1 Stereocaulon coralloides, 405.

tcmon, Prfeauberti, pubescens, roseo- } Stercodoa eccremoclkdlis Bcscfi., 126.

lus, rotuudipetalus, rusticanus, Ihyr- Slicla auraln, 176.

santhus, Ihyrsoideus, thjrsoideii.s X J
Suchteleinia uniserialis, 225.

macropiiylius, tomentosus, ulmifolius, 1 Syrrhopodon apertus, Wadeaudianus et

ulinifolius X bodycarpus, ulmiFolius

X thyrsoideus, ulmifolius X tomeiito-

tristichellus Bescb., 00.— S. Banlf-

sii et constrictus var. tabfticus. 5?.

sus canescens, ulmifolius X tomen- Tamarix Pallasii var.lesbiaca Cand.,114-

tosus glabralus et Wiuleri, 500-582.

Sagina maritima et procumbens, 237.

Salix Seringeana (S. caprea X i'l^fi^^^^*

136.

Thalictrum affme, 223.

Tracbyloma tahitense Bescb., 118.

Trematodou puteensis Bescb., 51.

X S. sepulcralis et S. uadu- I Trichomanes radicans, 29.

lata, 251. .

Salsola vermiculata var. villosa. 239^

Sanguisorbees, 32.

Trifolium angustifolium var. pilosum,

Bocconi f. tenuilc^'a of Petrisavii

Sapo grseca var. lesbiaca Cand., 112.

Sarotliainnus oxypbyllus, 591.

Scandix Pecten-Veneris form, montana
Cand., 183.

Scorzonera radiatu, 224.,

Scutellaria minor var. uuibrosa, 133.

Sedum altissimum var, albiflorum Cand.,

var. fistnlbsom Cand., 185,

Tr. cerverense Cand,, 597.

D6rflerianiim Gand., 500:

Tr.

Tr. ffa-

vescens, 415.

Trigone! la smjma^a var. scorpioides,

S|)riinerLana f. glabra cl stellata f,

trichocarpa et leiocarpa Cand.,

185.

Umbilicus spinosus, 226.

Sematophyllum entodontoides et ortho- {
Verbascuin Guicclardi var. bienne et

leucoph)[lluin var. elata GaaJ.^ 108.

Vicia Cracca f. villosula, salaminia sub-

182.
-' , V

'-1^ . r'
%"

[van

nana
S. arcticus, 224.

^^

Sorapias digenea et lotermeilia, 435.

Silaus gracilis, 224.

spec. macrophfUaria ct tejiuifolia f.

stenophylla Gaud., 187. — V. nar-

bonensis et scnratJfolia, 380:

Silene altaica, 226. — S. juvenalis var. Viola odorata var. sulfurea, *12, 251.

asolica et inflata f. nuda et foliosa

Cand , 112. — S. pseudo-vestita et

permixta et Riviniana var. barbata

Gagnepain, 135.

k
Reverchoni Batt., 236, 237. — S. tu- Viscum album, 45.

netana, 237.

anatomic et bybrides), 341.
* r

Aria

Weisia mucronata, II.— W. viridula,53,

Woodsia pilosella, 225.

Ximenia americana, 438.S. domestica, 44*

238.— S. vi&cosa, 593. i lygopYiyHnm macroptcnim, 226=

-. ^ - . t -

4 H ^ *> ' .
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Page 16, ligne 4 : au lieu de Carrefour des Trois-Mares, lisez Forfit de Crecy, au

Carrefour des Trois-Mares.^ . _
^

- ^ ^

•- .^
j^ 1 ' fc

£

hN

I
—*^ -

49, ligne 7 : au lieu de mill., lisez metres.

50, liene il : au lieu de dansles Vosges, en..., lisez des Vosges, de.,.

109, ligne 3 (en remontant) : au lieu de Ordymia, /i^e* Ordynmia.

H-i, lignes 5-6 : au lieu de paniciliatis, lisez penicillalis.

ligne 3 (en remontant) : au lieu de cittatis, lisez> viltatis.

ligne 13 (en remontant) : au lieu de Desb., lisez Desv.

115, ligne 8 (en remontant) : au lieu de Pagoni, lise2> Pagani.

183, ligne 23 : au lieu de onargyri, lise^i Anargyri.

185, ligne 8: au lieu rfe Lincus, lisez Liacas.

260, ligne 12 : au lieu de la, lisez le.

265, ligne li, puis 10 (en remontant) : au lieu de Prflel, lisez Prael.

270, ligne 19 et p. 271, ligne 21 : au lieu de Prael, 7isc* Prael.

287, ligne 18 : au lieu de ras de terre, fce^ ras du troiic.

31.0, ligne 6: au lieu de 1886, lisez 1866;

-A

_>

rJ -. f . ) 4 \ ^. V t. J^ J-
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344, ligne 9 (en remontant) : au Ueude cnvrr6ri"s,Z2.sc* environ.

347, ligae 15 : au lieu de et/ lise< ex.
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353, ligne 17 Vop/e* 12-18, ajou/es centim.

;:"*'

354, ligne 1 : au lieu de pcnduiar, lise:^^ pendula.

355, ligne 17 (en remontant) : au lieu de capituliformis, lisez capituliformes.

-128, ligne 17 ;.att lieu de F. H.,'^nsc:3^ F. /^y''b-^^- ::'--/ "'^-v^--

464, ligne 23 : aw lieu de famille, se privent, Usez families se privent.
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STATUTS U U SOGIM 60TANIQU£ D£ FRANCE

\

Article 1". La Sociele prend le litre de

Sociele lotanique de France,
Art. 2. EUe a pour objet :

1** de con-

courir aux progr^s de la Botanique et des

sciences qui sy rattachent; 2° de faciliter,

par tous les moyens donl elle peu^ disposer,

les etudes el les travaux de ses membres. ..:'>

Art. 3, Pour faire partie de^la Soci^te,

il faut avoir 616 presente dans'^uhe cle ses

seances par deux membres qui ont sign6 la

presentation, et avoir ete proclame dans la

finance suivahte par le President. ;-- Les

Fran^ais, quel que soil le lieu de leur resi-

dence, et les strangers, peuvent egalement,

et au mSme litre, Stre membres de l^ Society.

— Le noinbre des membres residant a Piaris

ne pourra pas depasser quaere cert<s.Celui des

membres residant dans les departements ou
a Fetranger est limits ksixceM^,, .- //;

Art, 4. La Sociele ticntses stances babi-
tuelies a Paris, Leyr nombre et leurs dates

sont fix^s^chaque'annee, poiir Fanndc sui-

vante, dans la dernifere seance du mois de
decembre. --^Tous les membres de la Societe

ont le droit d*assisteraux stances. lis yonf
tous voix deliberative. — Les deliberations

sont prises k lamajorite des voix des mem-
bres presents. - *

Art. 5* Les deliberations relatives k des
acquisitions, alienations ou echanges d'im-
meubles, el k Tacceptation de dons ou legs,

sont soumises k Fautorisation du Gouverne-
ment, prealablement k toute execution.

Art. 6. L'administration de la Societe
est confiee aun Bureau et aun '"-^nseil, dont
le Bureau fait essenliellement |.>L.*ie.

Art. 7. Le Bureau est crmpose^t d'un
president, de quatre vice-presidents, d'un
secretaire general, de deux secretaires, de
deux vice-secrelaites, d'un tresorier et d'un
archiviste.

Art. 8. Le president et les vice-presidents
sont eius pour une annee. — Le secretaire

general e*^ eiu pour cinq annees; il est
reeii^ible aux mSmes fonctions. — Les se-

cretaires, les vice-secretaires, le tresorier

et Tarchiviste sont eluspour quatre annees;
ces deux derniers sont seuls reeiigibles. —
Le Secretariat est renouveie parmoitie tous
les deux ans. -"^

\
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Art. 9. Le Conseil est forme en oytrede
douze membres, dont quatre sont rerfipTaces
chaque annee. - .^^j^--^

Art. 10. Le President, les autres mem-
bres du Bureau et les membres du Conseil
d'administration sont eius, a la pluralite
des voix, dans laderniere seance du mois de
decembre. Tous les membres de la Societe
sontaj^peles aparticipera ces elections, soil
direclemcnt, soil par correspondance. Le
President est choisi parml les quatre vice-

s en exercice. :;k
~ -- :*

11. hW Societe pourra tenir des
seances extraordinaires sur des points de la

France qui auronl ete prealablement deter-

mines.— Un Bureau sera specialement or-

ganise par les'inembres presents k ces

reunions.' *^-'^»-^->>'/^ * -

Art. 12. Un Bulletin des travaux de la

Societe est. deUvre gratuitement a chaque
membre. r^^^r^--.^ n' i:]^^% .

'Art. 13. Chaque membre paye une coti-

sation ahhuelle de 30 francs.— La cotisation

annuelle peut, au' chorx de chaque membre,
etre remplacec par une somme de 400 fr.

une fois payee. Tout membre qui a paye

regulierement la cotisationsociale pendant

au moins dix ans pent devenir membre a

vie en versant sculemenl 300 fr, ./ti^ -

Art. 14. La Societe et^blU chaque annee

son budget pour Tannee suivante. Dans la

premiere seance du mois de mars de chaque

aiinee, le compte detaille des recettes et des

depenses de Tannee precedente est soumis

a son approbation. Ce compte est pubHe dans

t
Art. 15. £es fonds libres sont deposes

dans unecaissepublique jusqu'a leuremploi

defmitif. — Les sommes regues, qui n'ont

pas ete employees dans le cours d'un exer-

cice, sont placees en rentes sur I'fitat, en

obligations de chemins de ferfrangais (dont

le minimum d'interet esl garanti par rElat),

en actions de la Banque de France, ou en

obligations du Credit foncier, sauf celles

que la Societe juge hecessaires pour couvrir

les depenses d« I'exercice suivant. — Les

valeurs ainsi acquises ne peuvent etre alie-

nees qu^envertu d'une deliberation de la

Societe. .5*V
r;ART. 16. La Societe est represenlee, dans

les actions judiciaires qu'elle a a cxercer ou

a soutenir, et dans tous les actes passes en

vertu de ses deliberations, par le Tresorier

ou par I'un des membres du Conseil qu'elle

a designe a eel effet. .
"

Art. 17. En cas de dissolution, tousles

membres de la Societe sont appeles k deci-

der sur la destination qui sera donnee a ses

biens, sauf approbation du Gouvernement.

Art. 18. Les Staluts ne peuvent 6tre

modifies que sur la pr6position du Conseil

d'Administration ou sur une propositioi\ de

vingt-cinq membres presentee au Bureau.

Dans'^un bu Paulre cas,. la proposition

doit etrc faite un mois au moins, avant la

seance dans laquelle elic est soumise au

vote de la Societe. ^ .v^; -^^^v

L'assembiee extraordinaire, specialement

convoquee a cet effet, ne peut modifier les

Staluts qu'a la piajorite des deux tiers des

membres presents ou volant par corres-

pondance/. '
: . -/i; '

-' ^''-

, .

Le nombre des membres presents a la

seance ou volant par correspondance doit

etre egal, au moins, au fjuart des meffibref

,de la, Societe. >":...:/.*^i:?:#|:
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at, dans sa seanceCeJilatuts ont et6 deliberes etadop^tes par le jCpnseU d'

du 5 aofil 1875; ils ont etS modifies eJa 1887 "ef en 1894 avec Tautorisation

du Gouvernement. ^ vn --
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