
1

-ï> r %
.s ^ -,

• F A.
•^; ^

,

jr.^

^."
r'

^- f
r f

K
t

^ .

;// /

L ^

\-

» 4

f -

4 -r

1^ c

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE FRANCE

\^



r

4

-^

.^L

k

M,

.^^ 4

Paris. — Imprimerie de E. Martinet^ rug Mignon î.



B 11LLET IN

DE LA

SOCIETE BOTANIQUE
'mmm^^^^^

DE FRANCE
ï

rOÎXDÉE LU 2 3 AVRIL 185/4

TOiMK DOUZIÈME

/

^

%

\

#
'

.
- -

-

PARIS

AU BUHKAU DE L,\ SOCIÉTÉ

RUE P£ GIVbM LLK-SAïNT-GKRMAIN , 84

18(>5



LISTE DES ilËMBRKS

ADMIS DANS LA
1 ^ . ^

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE

PENDAIST l'année 186i.

. ; _ • - , -

ALMEIRA (de Buenos-Ayres), rue de Rivoli, 19, à Paris,

AYASSE (Étiehne), place du Lac, 1, à Genève; ^
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:

^ ?n -^''-^'n-J^f-':- '^-
:it ;

BAILLET, professeur à l'École impériale vétérinaire de Toulouse. i

BARTHEZ (Melchiûr), pharmacien, à Saint-Pons (Hérault).

BÉziAC (l'abbé), professeur d'histoire naturelle au petit séminaire d'Angers

BOLLE (le docteur Charles), place de Leipzig, 13, à Berlin.
w w -
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-
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^ ï .

1

-i- : / .: F V V. i"

GASARETTO (Jean), docteur en médecine, à Gênes (Italie).

CABVET, docteur es sciences, pharmacîen-major, répétiteur à PÉcole impériale
^ . . I- -: i

du service de santé militaire, rue de POutre, 2, à Strasbourg.

BUKERLEY (Eugène-Isidoue), docteur en médecine, médecin-major à l'hôpiial

de B3ne (Algérie).

DiXAC (rabbé), rue Péré, 13, à Tarbes (Haules-Pyrénées).
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caROVAGLio (Santô), professeur et dirccieur du jardin botanique de Pavic

(Flaiie),

GOBËRT (Auguste), propriétaire, à Vue, par le Pellerîn (Loire-Inférieure).

tiUiABD (Pabbé V.), rué de Las-Cases, 26, à Paris.

GQIRAUD (Loois), docteuc en médecine, grande rue Ville-Bourbon, à Monlau-

ban (Tarn-el-Garonne).
^ ^

^

r

r

LAMBERT (FABIEN), architecte, rue Monsieur-le-Prince, Zi8, à Paris.

LANDRltv (Armand)» à la Bibliothèque de Versailles.

LANIIES, lieutenant des Douanes, 5 Psévache (Hautes-Alpes).
t

mAiJFBA AINE, propriétaire, à Sceaux (Seine).

MIG]K0T, docteur en médecine, à Beaumont-sur-Oise (Seinc-et-Oise),

MOQUINTANDOI^ (OLIVIER), rue de PEst, 31, à Paria.

OLIVER (Paul-Joseph-Vincent), étudiant cu médecine, rue Balainvillers, 1, k

Montpellier.

RAMU (HippoLYTE), professeur, à Plainpalaîs près Genève.

RICHTER (Jules-Adolphe), chef des bureaux de la Direction des douanes, rue

du Carré-du-roî, 2, à Montpellier.

SAiî^T-EXi'PÉRY (le comtc Guy de), à Agen (Lot-et-Garonne).

SEBVAIVT (Augustin), architecte, hôtel Rives, rue de PUniversité, à Toulouse.^

souÈGES (I^aul), étudiant, rue Lacépède, 5, i Agen (,Lot-et-Garonne);ri^ s !?:^
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THOREL (Clovis), Secrétaire du Conseil de santé à Pambulance principale de

Saïgon (Cochinchine).
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WEGMAîXM (Fernand DE), sous-inspecteur des forêts, attaché à la Direction

générale des forêts, rue de Clichy, 65, à Paris.
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LISTE DES MEMBRES
* *

^M

Admis comme mettibreii à ^ie.

OifFOUR (Edouard).
ri

BoLLE (Charles).

'»
rOKRENT

Membres décëdés.

Cay (Jacques), 16 janvier 1864,

Treviranus (L.-Ch.), 13 mai (1).

Lacroix (Pabbé S. de), 20 novembre.

(1) C'est par suite d'une erreur que le nom de M. Treviranus, décédé le 13 mai

1864, figure sur la liste des membres décédés en 1863, imprimée en octobre IHO'i

et placée en tête du tome XI du Bulletin.



SOCIÉTÉ BOTANIQUE
DE FRANCE

SÉANCE DU 6 JANVIER 1865.

PRESIDENCE DE M. A. RAMOND.

M. Eng. Fournîer secrétaire, donne lecture du procès-verbal de

la séance du 23 décembre 18G/i, dont la rédaction est adoptée.

M. le Président annonce une nouvelle présentation.
3

Lecture est donnée d'une lettre de M. Melchior Barthez, qui

remercie la Société de Tavoîr admis au nombre de ses membres.

Conformément à l'art. 28 du règlement, M. le Président fait

connaître à la Société les noms des membres des diverses Commis-

sions nommées parle Conseil, pour Tannée 1865, dans sa séance

du 23 décembre dernier. .
- •

Ces Commissions sont composées de la manière suivante :

1"* Commission de comptabilitéj chargée de vérifier la gestion de

M. le Trésorier : MM. de Bouis, A. Passy et Ramond.
2^* Commission des archives^ chargée de vérifier la gestion de

M. TArchiviste : MM. Eug. Fournier, Lasègue et Le Maout.

3** Commission permanente du Bulletin : MM. Chatin, Cosson et

Duchartre.

A" Commission permanente des gravures : MM. Decaisne, Grœn-

land et Prillieux.

5° Commission chargée de recueillir les opinions émises relati-

vement à la tenue de la prochaine session extraordinaire et de for-

muler une proposition sur le lieu et l'époque de cette session :

Cosson, Eug. Fournier, le Jaubert

de Schœnefeld

6

d

consultatifs chargé de la détermination des

îrie soumises à l'examen de la Société

T. xiu

\
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cherelle, Cordier, Gosson, Eug. Fournier, Grœnland, le comte

Jaubert et Roussel.

M. le Président annonce que les membres du Conseil, élus en
4 ^b

MM
Il y a lieu, en outre, de p

que la Société a eu la doul(

On procède à l'élection â

Gav

1 (1):

M. Adolphe BrongNiart, ayant obtenu 78 suffrages sur 137, est

proclamé président de la Société pour 18(55.

La Société nomme ensuite successivement :

Vice-présidents : MM. le comte Jaubert, Lasègue, Brice et Ed.

Prillieux.
r

Vice-secrétaire : M. E. Roze, en remplacement de M. Ed. Pril-

lieux, nommé vice-président.

Membres du Conseil : MM. Cordier, Uecaisnë, Ramond,. Le

Maout et Alph. Lavallée (ce dernier en remplacement de M. le

comte Jaubert, nommé vice-président).

I r

d

nistration de la Société se trouvent composés, pour Tannée 1865,'

de la manière suivante :

Président.

M. Ad. Brongniart.

Vice-présidents .

MM. Brice,
|

MM. Lasègue,

le comte Jaubert, ^ ^ I ^ i-^^^ Ëd, Prillieux; *'''^^ i ^ M

-
. * _ ** \

- +

Secrétaire général. ,.. . ^ . ,. .,

M. deScnœnefeld.
4 - .

- ' -' - -• --^ '/ ^V- V\0 > ''li

^<1J

Secrétaires. | Vice^secrétaires, . i ^ j. r
'

MM. Eug. Fournier, l MM. Ed. Bureau.

A. Gris. E. Roze.

Trésorier. - i Archiviste:

M. Fr. Delessert. . I M. Duchartre. •
*^

t .T

* ^ rîlliii'

^(1) Parmi les \ice-présiàenls sorlants, MM. Ad. Brongniart, ftecaîsne et Le Maout
avaient oli^ënu en janvier 1864 le même nombre de suffrages, et M. Cordier seul avait

obtenu une voix de plus que ses collègues. En raison de cette égalité presque complète
et sur la demande de M. Cordier lui-même, le Conseil a décidé que, sur les listes de
cette année y les noms c(e MM, les candidats à la présidence seraient rangés par ordre
alphabétiqu i \ ' t ^

#
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r J
w

Membres du Conseil.

MM. E. Bescherelle, 1 MM. Gubler,

P. de Bretagne, 1 Hénon,

Chalin, Alph. Lavallée,

Cordier, Le Bien.

*

Cosson Le Maout,

Decaisne,
| A. Ramond.

É

Avant de se séparer, la Société vote des remércîments linahîmes

à M- Ramond, pour le dévouement aveclequelil a bien voulu diri-

ger ses travaux pendant Tannée qui vient de finir.

SÉANCE DU 13 JANVIER 1865

PRÉSIDENCE DE M. AD. BRONGNIART.

m

: M. le Président, en prenant place au fauteuil, remercie la Société

de l'avoir appelé à diriger ses travaux pendant Tannée qui vient de

s'ouvrir. :

M. Eug. Fournier, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de

la séance du 6 janvier, dont la rédaction est adoptée.

Par suite delà présentation faite dans îa dernière séance, IM. le

Président proclame l'admission de :
-

M. Le Grand (Antoine), agent-voyer d'arrondissement, à Saint-

Étienne (Loire)
,
présenté par MM.. Malinvaud et Bes-

cherelle.
b ^ ^ J(

M. le Président annonce en outre une nouvelle présentation.

ï

Dons faits à la Société :

^ L

r

i

*

1" Par M. Éd. Bureau:

Note sur la reconstruction du Muséum d'histoire naturelle Pf de la

bibliothèque publique de Nantes,

2° De la oart de M. G. BoUe :

ifde
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y De la part de M. H. Loret :

r

1/^5 herborisations ail Bosquet d^Orb et au Caylar.

Ix" De la part de MM. Baillet, Jeanbernat et Timbal-Lagrave :

*

Une excursion hotanique sur le massif de Cagire et dans la haute

vallée du Ger.

5° De la part de M. Gh. Martins :

Index seminum Horti monspeliensis, anno 186/i.

6° De la part de M. Léon Piessier :

Récit d'une excursion botanique aux environs de Beauvais.
^ 1

r

T^^'De la part delà Société royale botanique de Ratisbonne :

Denkschriften dieser Gesellschaft, t. V, fasc. 1.
r

S*" De la part de la Société des sciences physiques et naturelles

de Bordeaux :
>

:

M

Mémoires de cette Société y t. III, fasc. 1.

9" En échange du Bulletin de la Société :

Linnœuy Journal fuer die Botanik, t. XVI, livr. 6, ('t t, XVII, livr. 1

et 2.

Flora oder allgemeine botanische Zeltung, 186/4, n*'^ 1 à 29.

Botanische Zeitung, 186/i, n°' 1 à 40.

Wochenschrift fuer Gœrtnerei und Pflanzmkunde, 186i,huil numéros.

Pharmaceutical journal and transactions, janvier 1865.

Bulletin de la Société impériale zoologique d'Acclimatation^ novem-

bre 1864.

L'Institut, décembre 18G4 et janvier 1865, trois numéros et table

de 1864.

Secrétaire général doulou-

reuse qu'elle vient de faire dans la personne de M. Tabbé de

Lacroix, décédé à Châtellerault le 20 novembre dernier; il rappelle

M. de Lacroix a présidé la session extraordinaire tenue par la

Société

Schœnefeld donne ensuite lecture de la lettre suivante de

é Chaboisseau :

1



SÉANCE DU lo JAINVJEU 1865. Ô

LETTRE DE M. Tabbé T. CHABOItiSiEjtU

A. M. le Président de la Société botanique de France,

Bélabre (Indre), 10 janvier 1865.

Monsieur le Présideiil,

La Sociélé botanique de France a fait une grande perte en la personne de

RI. l'abbé de Lacroix, décédé à Châtellerault, le 20 novembre dernier, à

Tâge de quarante-six ans. Permettez a celui qui était depuis longues années

son élève et son ami de rappeler les principaux événements d'une vie toute

dévouée à la pratique de la vertu et à la culture de la science. C'est par des

circonstances indépendantes de ma volonté que j'ai dû attendre jusqu'à ce

jour pour vous adresser celte courte notice. Vous voudrez bien, Monsieur

le Président, me pardonner ce retard qui n'a pas dépendu de moi.

Louis-Soslbène Veyron de Lacroix fit ses études au petit séminaire de

Monlmorillon, et se montra dfts l'enfance réfléchi et laborieux. Les brillants
r

succès qu'il obtint le firent revenir à Montmorillon comme professeur, après

avoir terminé ses cours théologiques au grand séminaire de Poitiers. Il pro-

fessa d'abord les langues anciennes et la langue italienne, mais bientôt la

rectitude de son esprit exact et positif le fit choisir pour la chaire de physique

et de mathématiques; ce fut alors que j'eus le bonheur de le connaître et de

commencer avec lui cette liaison nui a fait le charme de ma vie : bonheur
Itrop tôt changé pour moi en amers regrets !

La riche contrée qui, de Montmorillon, s'étend d'un côté ^ers les granités

du Limousin, de l'autre vers les calcaires jurassiques du Poitou, fut explorée

par lui avec un zèle souvent excessif et lui révéla des merveilles. Ce fut au

retour d'une course trop pénible dans un pays alors prestjue sauvage, qu'il se

sentit atteint de cette maladie dont les ravages, longtemps relardés par la

science médicale, ont fini par le ravir trop tôt à l'affection de ses amis. Forcé

d'abandonner l'enseignement devenu trop fatigant pour sa poitrine délabrée,

il fut nommé curé de Saint-Romain-sur-Vienne. Il a vécu là quinze ans, tou-

jours tenté d'abuser de ses forces toutes les fois qu'il se sentait sollicité par

les devoirs de son ministère ou parles attraits de ïa science, et souvent puni

de ses généreuses témérités par un retour des anciennes souffrances. Ce fut

là, au milieu d'occupations au-dessus de ses forces, qu'il réunît en herbier

les plantes du Poitou, fit des recherches cryptogamîques d'une haute impor-

tance, et noua avec les meilleurs botanistes français , notamment avec

MM. Mougeot et Guépin, ces relations scientifiques dont nous connaissons

tous le charme. La Société botanique réunie à Nantes, en le portant à la pré-

sidence de la session, a voulu rendre hommage à son profond savoir, et nous

nous rappelons que dans celle circonstance il charma tout le monde par sa
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distinction, et peut-être encore plus par sa modestie. Moi, qui l'ai connu

dans Tintimité, je puis ici lever le voile et dire quelles belles qualités de l'es-

. prit et du cœur il cachait sous cet extérieur si modeste : jugement solide,

brillante imagination, répartie fine et piquante; et, ce qui vaut mieux encore,

exquise sensibilité, dévouement généreux. Les pensées de toute sa vie ont été

la piété, la charité et la science.

Cependant ses forces, de plus en plus affaiblies, ne lui permettaient

pas de conserver ses fonctions : il fut nommé aumônier des Petites-Sœurs des

Pauvres, à Poitiers, et en même temps chanoine honoraire, faveur rare dans

notre diocèse, La maladie se porta bientôt de la poitrine an cerveau, et Ton

vit s'affaiblir cette intelligence autrefois si brillante. Obligé parles souffrances
+

a résigner ses fonctions, il se retira dans sa famille, à Châtellerault. Malgré

l'obscurcissement de ses facultés, il avait conservé loutes ses habitudes de

piété : c'est dans l'église Saint-Jacques, à l'ombre de laquelle il avait été

élevé, qu'il s'est affaissé tout à coup le dimanche 20 novembre, 22" anniver-

saire de son ordination au sacerdoce.

M. l'abbé de Lacroix a publié dans notre Bulletin des articles intéressants

que nous connaissons tous, et dans les Mémoires de VInstitut des promtees

un résumé des découvertes botaniques faites dan^l» Vienne. Ce travail devait

servir de base à une deuxième édition de la Flore de la Vienne, pubhée en

,
qui fut notre maître commun et notre ami. Successi-

\eiiïent ajourné parla mort de mes deux excellent» maîtres, ce travail relombo

sur moi, avec la charge de retrouver leur méthode, leur sagacité, leurs fines

observations.

J'espère qu'il verra le jour dans un avenir prochain, heureux si je pou-

vais, dans un travail qui ne fût pas trop indigne de ces deux hommes dr'élite,^

faire revivre leur esprit et conserver leur souvenir t ^

Agréez, monsieur le Président, l'expressioiï de mes sentiments les plus

respectueux, :

T. Chaboisseau.
ri

' MM. les Secrétaires donnent lecture des comTfiù'nicïî'fioA'g stil-

vantes, adressées à Ta Société :

Delastre

ÉTUDE SUR LES AÎM DE FRANCE, par M. *. IWJVAIi-JIOUVE.

(Strasbourg, décembre 4864.)

PREMIERE PARTIE.

En entreprenant aujourd'hui (186/i) une étude sur les Aira, peut-on espé-

rer d'arriver, je ne dis pas à rétablissement bien solide de principes de dis-

tinction ou de réunion spécifiques, mais au moins à réclaircissement définitif

de quelques points? Je ne le crois pas.^
* -



SÉANCE DU 13 JANVIER 1865. y
t

Les ïnal^\rianx mantjuent.

Que 1*011 consulte, en effet, les herbiers sur VAira caryophyllea par

exemple, et l'on y verra que cette petite Graminée, traitée en plante vulgaire

et réputée bien connue, n*est communiquée par personne. On en récolte, et

pas toujours encore, un brin pour soi ; on rougirait d'envoyer à autrui un

échantillon d'une plante si conioiune. Voit-on quelques pieds qui semblent

différer des autres, on se dit que c'est induence de localité, d'âge, d*unecir-

constance quelconque, et, si par grand fiasard on en prend un, on se con-

tente d'affecter l'étiquette du signe?, et tout est fini là. (lette ébauche d'ob-

servation reste isolée. Comment alors comparer les formes qui ont servi dans

ces derniers temps à étabUr plusieurs espèces ? Comment savoir s'il ii*y a

pas des intermédiaires qui relient ces formes entre elles, et qui^ moins sen-

sibles que les formes extrêmes et bien caractérisons^ n'ont pas frappé le regard

4ç^ collecteurs? Ce n'est guère que sur les bords de la Méditerranée que le

faciès plus saillant des A. iyilerrnedia, provincialis et autres, commande l'at-

teniion et force la main à s'abaisser. Partout ailleurs^ on traite les Aira avec

un dédain superbe et on s'abstient de les recueillir. Dans de telles conditions,

comment entreprendre une étude avec quelque espoir de succès? Je le fais

néanmoins, et même je ne désespère pas d'atteindre mon but, qui est non de

décider les questions, mais de les montrer, d'en signaler les difficultés à l'at-

tention des botanistes et de les prier de recueillir toutes les formes d'A/m,

grandes ou petites, intenuédiaires ou extrêmes : précieux matériaux à l'aide

desquels une solution définitive pourra être ultérieurement obtenue par plus

savant et plus habile.

Je prends le geufe Airo, dans les limites que luj pRt assignées les auteurs

de la Flore de France, III, p. 503, et dans lesquelles Koch avait précédem-
r

ment circonscrit la « sect. V. Caryophyllea »> de son genre Avena{Syn,

ed, 3% p. 693), ^1. E. Fries son genre Airopsis {IVov. mant. III p. 180);

et dès lors avec exclusion des Molineria, des Airopsis^ des Corynephorm

et des Deschampsia. Je dis cela dans la seule intention de faire mieux com-

prendre de suite \ quel groupe de plantes se réduit cette étude, et certes

sans rien préjuger sur la légitimité de ces exclusions et sur la valeur de cette

réduction.

Ainsi réduit, ce genre n'aurait compris que les deux dernières espèces

à*Aira énumérées par Linné, il y a un siècle, dans la seconde édition de son

Species: A„ prœcox et A. caryophyllea; mais il sVst bien accru depuis.

Jusqu'en 1809, où parut VA. capillaris Host, Gram. austr. IV, p. 20,

aucune nouvelle espèce annuelle ne paraît avoir été publiée, et l'on n'a à

faire remarquer que l'erreur commise par Leers, qui décrivit et figura un

A. caryophyllea, auquel il attribua : « Radix densa, fibrosa, pcrennîs.

» Folia selacea..., plura basi in fasciculos subbulbosos, tunicatos, collecta.....

» Flosculus superior pedicellatus, dislans... irista vix calyce longior » {Flor.



s SOCJÉTÉ BOTANIQUE bK 1 HANCE.^

herborn. p. 2/i, fab. v, fig. 7; 1775). Ces caractères et la figure pernieltont

de reconnaître dans la plante de Leers la variété du Deschampda cœspitosa

nommée par Koch : A. cœspitosa y setifolia {Sj/n. éd. 3, p. 687), par

M. Dœll : A. cœspitosa ^ jvncea [FL Bad. I, p. 199). Il faut pourtant

remarquer qu*en 1784 Tabbé Pourret avait publié son A. dîvaricata; maïs,

comme le dit cet auteur, <t cette plante se rapproche davantage de r.4. canes-

)) cens L. que de VA. caryophyllea L. n{Mém. Acad. Toulouse^ III, p. 307).

Suivant lopinÎQn de M. Jordan (in Borcau, FL du Centre^ 3*^ éd. II, p. 701),

il faudrait en faire un Corynephorus, bien que Pourret ne mentionne pas

dans sa description des arêtes en massue, et se borne à dire « aristis brevi-

» bus )) (1), et que Lamarck, qui l'avait reçue de Pourret^ en ait fait

une variété {3 de VA. caryophyllea o aristis flore brevioribus » {EncycL

méth. I, p. 600).

En 1811, Gaudin publia son A. eleyans, en attribuant celle dénomination

inédite à Wiildenow [Agrost. helv. I, p. 130); mais à la page 355 du même

ouvrage, il fait connaître que AYiUdenow n*avaitpas nonmié sa plante eleyam^

comme on le lui avait dit : a Ut mihi dictum fuerat : eam appellavit A. pul-

» chellam, Eadem est ac ^4. setiformis Host », 11 y a là deux erreui's. D'une

part, VA. puIchella y^'ûld. Enum. pL Hort. heroL p. 181, note (1809),

paraît être un Descftampi^ta «flosculis sublribus, calyce majoribus » [loc. cit.),

qu'on ne peut dès lors rapporter avec Kunth à VAiropsîs pulchella Tenore

(voy. aussi Rœm. et Scbult. Syst. vey. lï, p. 682, n" 9). D'autre part, Host

n'avait publié aucun Aira sous le nom de setiformis^ mais, en 1809, il avait

décrit et figuré Tespèce reprise par Gaudin et l'avait nommée ^4. capillarh.

Là priorité demeure donc acquise au nom de Host (2). Il est juste d'ajouter

que Scheuchzer, qui connaissait si bien les Graminées méditerranéennes,

avait déjà donné une bonne description et une figure reconnaissable de la

même espèce afrequens circa Monspelium » {Agrost. p. 233, tab. iv, fig.

23), et qui pourtant n'a figuré au nombre de nos espèces qu'en 1828 (Duby,

Bot. galL p. 511^ n° 3, exRequien).

A côté de son A. capillaris^ et dès lors en 1809, Host décrivait et figurait

(1) Dans la localité indiquée par Pourret « Narbonne, environs de Fontlaurier », les

deux formes, ou si Ton veut les deux espèces annuelles, de CorynephoruSy C. articu-

latus et C. fasciculaiuSy croissent pôle-inêle avec VA. Cupamana^ qui n'est ni plus ni

moins divarîqué que les deux autres. Il devient impossible de se fixer rigoureusement

sur VÂira de Pourret, qui certes ne distinguait pas ces trois plantes; et la présence de

Tune d'elles dans un tieibier, avec une éliqaette de Pounet, ne prouverait même pas

qu'elle fût précisément celle que Pourret avait en vue dans sa description.

(2) L'analogie qui existe entre le nom de capillaris et celui de f-etiformis fait soup-

ronner queHosi s'était d'abord proposé de nommer sa plante setiformis; et ce soupron

est corroboré par celte circonstance que ce nom A. setiformis Host se retrouve dans les

manuscrits de Trinius (cf. Steudel, NomencL bot. éd. 2, 1845, p. hb, verbo Aira).

Bœmer et SchuUes {SysL. veg. Il, p. 682) et Kunth {Enum. I, p. 289) ont attribué
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un A, canescens, qui n'a rien de commun avec Tcspèce de Linné, ainsi que
w

Wahlenberg le fil remarquer dès \%\k [FL Çarp. n° 63). Bien que Linné

eût dit de son A. canescens : a Arisla in medio cincla denliculis, infra cras-

sior, supra tenuior subclavala )> [Sp. pL éd. 1\ p. 65; éd. 2% p. 97),

Host figure un Aù^a à arête simple et que Ton peut rapporter soit à une

grande forme blanchâtre de VA. coryophyllea, suivant Topinion de Rœnier

et Schultes {Syst. veg. II, \>. 681] et de Kunlh {Enurn. plant. I^ p. 289),

soît plus probablement à IM. ntulticvlmis Oum., d'après HI. Dumorlierluî-

ineme {Ayrost. bely. p. 121). Ilost, d'ordinaire si exact , aura sans doute été

induit en erreur par ces mots malheureux de la phrase linnéenne : Folio
w

)) sunnno (spalhacco, éd. 2^) paniculam înferne obvolvenle ». De plus, il

disait positivement : « Radix perennis « [Gram. austr. IV, p. 21), ce qui

semble s'opposer à tout rapprochement, soit de VA, caryophyllea, soit de

VA. nmlticulmis ; mais cette erreur sur la durée d'une plante que l'auteur

avait reçue de BuhtMue par L.-A. Cari, est corrigée dans son Flor. austr. I,

p. 115, où la même plante, toujours rapportée à celle de Linné, est néan-

moins indiquée annuelle, comme VA. cay^yophyllea. Sleudel a conservé,

mais avec doute, la plante de Host comme espèce^, qu'il nomme A. Hostii

{Syn. Glum. p. 221, n^ 36).

£n 1820, Tenore décrivit {FL nap. prodr. suppl. S/mFl.nop. XI, p. 377)

et en 1824 figura {Fi. nap. IH, p. 56, tab, en, ftg. 2) son Airopsis pul-

chellajheWe espèce, digne de son nom, et qui parut à son auteur si distincte
*

des autres Aira a ob glumam corollinam exterîorem arista omnino exper-

h teuD) [Syll. p. U\) qu'il crut devoir la rapporter « ad Airopsidem potius

» quain ad Airam)y. Cette plante fut, en 1827, rendue au genre Aira par

deux botanistes à la fois : par Link sous le nom déjà employé d'^. pulchella

{Hort. beroL I, p. 130), et par M. Gussone, qui voulut rappeler l'auteur de

l'espèce en imposant le nom plus heureux d'i4. Tenorii [FL sic. prodr. I,

p. 62; 1827 ; et SyppL I, p. 15; 1832). Également en 1827, Loiseleur-Des-

longchamps signalait cette plante dans le domaine de la flore française, sans

indiquer de localité, sous le nom trop tardif et mal choisi d'i4. inflexa^

« palea exteriori acuminata, inflexo acumine », avec une description peu

exacte et une figure moins exacte encore {FL galL éd. 2*, I, p. 56, tab. 22).

comme princeps le nom A. elegans à Willdenow, sur la foi du texte de Gaudin e.t sans

avoir remarqué la correction que cet auteur indique dans la noie jointe à la table de son

Agrost. helv. I, p. 355.—M. Godron attribue la priorité au nom de Gaudin « i8ll » et à

celui de Host la date « ISlù »; mais le 4^ volume des le. et descr. Gram, austr. est de

1809, non de iSl/i, et dès lors antérieur de deux ans à VAgrostographia de Gaudin. Re-

marquons encore que le nom A, capillaris avait été dès 1798 applique par G. Savi à

VA. mcdia Gouan {Floj-a pîsano^ 1, p. 86); mais ce nom a été oublié après avoir été

corrigé et retiré par son auteur, en 1808, dans son Hol, elrusc, I, p. 52; il semble
donc qu'il j aurait rigueur extrême et inutile à abandonner, à cause de cette dénomina-
tion oubliée, le nom que Host a donné cl appuyé d'une bonne descrij lion et d'une excel-

lente figure.



10 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE.

bonne

bonne figure (FL /a

mais il y rapporta mal à propos le nomd'yi. corymhosa Chaob. imposé, comme

nous le verrons plus loin, à une autre plante, ou au moins à une autre forme.

Dans ^owAgrost. belg. teut. p. 121, tab. xil, fig. 28; 1817, M. Dumortier

décrivait et figurait son A. multiculmis, en le rapportant, avec raison peut-

être, à TA. canescens Host, dont nous avons parlé ci-dessus. C'est sans doute

à la brièveté de la description et à l'imperfection de la figure qu'il faut attri-

buer le long silence des Aoristes français sur cette plante que MM. Boreau

{FI. Centr. II, p. 580] et Jordan {Pug. p. 355) ont été les premiers a men-

tionner. <

En 1827, Loiseleur-Deslongchamps, oubliant que le nom A, divaricata

avait été, dès 178ù , employé par Pourret, cité en 1789 par Lamarck

[EncycL meth. I, p. 600), répété en 1805 par De Candolle {FL fr. III,

0. iZi), l'appliqua comme nom princepsà un Aira\ panicule divariquée,

trouvé au cap de la Hogue par A. Le Prévost (iVbwt;. not, p. 6; FL galL cd.

2% p. 59, tab. 23). Ses successeurs en firent une variété de VA. caryophyl-

lea, mais M. Jordan, après avoir noté cette plante « ulterius observanda »

[Pug. \\ 355 ; 1852), la reprit en 1857 comme espèce distincte et changea

son nom, déjà employé par Pourret, en celui à'A. palulipes in Boreau [FL

Centr. 3*^ éd. II, p. 701).

Dans les deux ouvrages que nous venons de citer, Loiseleur-Deslongchamps

signalait en Corse et aux environs d'Hyères, de Toulon, de Fréjus^ etc.,.

VA. capillar is Uost, comme lui venant de Requien, Perreymond, etc., et

cette synonymie a été conservée par M. Godron [FL de Fr. III, p. 584). Or

je lie puis m'empêcher d'avoir des doutes sur ce point. Ce qu'en 1829 et

1830 j'ai reçu de Requien et de Perreymond sous le nom d'^. capillaris, ce

que ce dernier a mentionné sous ce nom en 1833 [Plant, des env. de Fréjus,

p. 3), ce qu'il m'a fait récolter lui-même aux localités désignées, ce que j'ai

trouvé dans l'herbier de J. Émeric, étiqueté de la main de Loiseleur-Deslong-

,champs 4. capillaris^ est sans aucune exception de VA. provincialis Jord.,

alors inédit et rapporté à la description et à la figure peu connues de Host(l),

J'ignore ce qu'était sa plante de Corse; mais ce que je possède de Soleirol,

nommé A. capillaris et provenant de Corse, est de VA. intermedia. Peut-

être ^à cette époque, où les Aira étaient si confondus, M. Duby avait-il aussi

reçu VA. Tenorzï sous le nom d'A. capillaris, car il ajoute à sa description :

«variât mutica « [Bot. galL p. 511). M. Gussone décrivit en 1832 son

A. intermedia [FL sic. prodr. suppL I, p. 16), mais plus tard, par une mé-

(1) Bien que Loiseleur-Deslongchamps ait cité exactementlapageet la figure deHost, il

est permis de croire, d'après la manière dont il mentionne l'ouvrage lui-même dans VIndex
operum de son vol. Il, p. 377, qu'il ne connaissait que les trois premiers volumes du
Gram, auslr-t ^^ <^'®st dans le IV® qu'est décrit et figuré r.-l. capillaris.
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prise dont il est difficile de se rendre compte après avoir lu le texte où cet

auteur dit : a Bene perpensas icônes citatas )> (id est Host Gram. amtr. IV,

tab. 35), Tauteur rapporte sa plante à TA. capillaris Host [FL sic. syn.

p. 1^8). Crestline erreur qui a déterminé des synonymies irès-embrouillées

chez les auteurs italiens (Bertol. FL itoL I, p. ;j58, et X, p. ^56; Parlât.

FL palerm. p. 96, corrigé in FL itaL I, p. 255); elle a été relevée par

M. Jordan {Pug^ p. 357), et plus récemment par M. De Notaris {Air. itaL^

p. k\ VA. intermedia est une plante très-reconnaissable, que Chaubard

décrivait et figurait de son côté, en 1838, sous le nom d'^d. corymbosa [Flor.

Pétop, p. 5, tab. 7, et Act. Soc. Linn. Bordeaux, t. XIX, l^'Mivr* tab. h)

et qui fut signalée sûr notre territoire en 1852 par M. Jordan [Pug. p, 357)

et en 1854 par M. Godron {NoL fl.
Montp. p. 25). \

Le même auteur italien distingua, en 1842, son A, Cupaniana {Syn, I,'

p. 1^8), que les deux mêmes botanistes français signalèrent en France au

même moment que l'espèce précédente. Toutefois, il est juste de faire remar-

quer que Mutel avait, dès 1837, meniiomié et figuré cette plante, trouvée en

Corse par Soieirol, et dont il faisait une variété C intermedia de son A. ca-

ryophyllea [FL fr. IV, p. 52, tab. LXXX, fig. 594).
^'

En 1845, M. De Notaris signala son A, ambigua (Ind. sem. BorL bot:

(^^n.); malheureusement ce nom avait été employé par Michaux (/"/. bor.

amer. ï, p. 61), et Sleudel, voulant donner à cette plante un autre nom,

Érut convenable de choisir celui du premier descripteur et en fit l'^, Notari-^

$iana [Syn. Glum. l, p. 221, n"" 59).

En 1852, M. Jordan nous donna une excellente description de son A.pro- -

tinciaiis (Pug. p. 353) , très-beau type qui se trouve dans tous les envois

des anciens botanistes provençaux, Requien^ Robert, Perreymond, Émeric,
4

Jauvy, Giraudy, quelquefois sans nom, le plus souvent comme A. capillaris

Lois., quelquefois même comme A. inflexa Lois, et Mutel (1). En même
temps, le même auteur décrivait son A. corsica [op. cit. p. 35^) et dani|

une phrase comparative distinguait 1'^. agfjregala Tim. des Ac caryùphyllea

et multiculmis {op. cit. p. 355). Mais le nom ^1. corsica n'était plus libre

et avait été employé, dès 1837 ,
par Tausch {Flora, p. 102), pour désigner

une espèce que sôii auteur rapporte au groupe du Deschampsia flexuosa, et

qui est rappelée comme inconnue par M. Godron {FL de Fr. III, p. 620). Ce

nom est donc à changer par M. Jordan, s'il maintient la plante comme espèce.

De plus, la Flore du Centre de M. Bureau (3*^ éd. II, p. 701 ; 1857) con-

tient la description d'une nouvelle espèce de M. Jordan: « A. plesiantha^

» commune dans les champs et lieux sablonneux », et la mention, sans des-

cription, d'une autre espèce de M. Jordan : A. cvrta. ;

(1) J'ai vu dans Therbier de M. Leriormand des échantillons de cette espèce nommés,
et! 1853, parSteudel, A. setacea Retz.; bien que ce mrme auteur, dansson Syn, Glum:
l, p. 221, u^ 40 ; 1855, dise de VA. setdcea Retz, ce que Rœmer en avait déjà dit : « spk
culis 3-floris ».
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D'autre pari, je trouve que M. Boreau {Seconde nolice sur les jjlonles

recueillies en Corse par AL F. Bevclicre, p. 9; î8o8) mentionne un

A. Edouardi Reuter, dont je ne connais pas la description, et qui peut-être

n'a reçu d'autre publicité que l'étiquette imprimée des Exsiccata de Sicile

recueillis en 1855 par M. Huetdu Pavillon.

Ainsi, de compte fait, cela donne à la flore de France les quinze Ai7'a suivants :

DATE

de la

première

lescription

NOM PRIMITIF. NOM CONSERVÉ.

DATE
de la

première

mention

en France.

Obscrralions.

1820
1832

m

Airopsis pulcheUaTenore.

.

Aîra intermedia Guss. . . .

r

Aira Tenorii Guss. . . .

A. intermedia Guss. . .

1827 Lois.

1852 Jord.

1852 Jord.

1719Scheuchi.

1852 Jord.

1852 Jord,

1837 Mutel.

1840 Boreau
1852 Jord.

1857 Jord.

1857 Jord.

1827 Lois,

vet. auct.

1858 Boreau
1

1

i

vel. auct.

A. inflcxa

Lois.

1

1852
av. L.

1852
18'i5

1

1

Aira provincialis Jord. . .

.

Aira capillaris Host, 1809.

Aira ambigua De Not. . . .

1
r

A. provincialis Jord. . ,

?
m

A. Notarisiana Steudel.

An A. capiUa-

ris Duby ?
4

H

1837

1

Aira caryophyUea C inter-

media Mutel

i

4

1

A. Cupaniana Guss . . .

A. muUiculmis Dumort.

A. aggregata Tim, . . .

A. plesiantha Jord . . .

1823
1852
1857

Aira muUiculmis Dumort.

.

Aira aggregata Tim
Aira plesiantha Jord

A. canescensj

Host ? 1

1857

A. caryophyUea L... .

A, Edouardi Reut ....

1827
av. L.

•

Aira divarîcata Lois

Aira Edouardi Reuter. . .

.

*

L

av. L,

1

Sur ce tableau, les Aira sont ordonnés, non plus par ordre chronologique,

mais d'après leurs ressemblances, afin de mieux faire comprendre les réduc-

tions et les modifications qui ont été proposées, car il s'en faut, et de beaucoup,

que Ton ait été et que Ton soit d'accord pour accepter celte série d'espèces.

Dès 1866, au congrès des savants italiens, M. Bertoloni prétendit que

1*^4. capillaris Host et 1*^4. Cupaniana Guss. ne sont qu'une seule et même
plante aux deux étals extrêmes de son développement : avant l'anthèse, con-

tractée et à pédiccllcs courts, elle donne 1'^. Cupaniana; après rantbèse, à

panicule étalée ou divariquée et à pédicelles allongés, elle devient 1'^. capil-^

s
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loris. MM. Parlaiore et Ue Notaris soutinreni la légitimité de la distinction

de ces deux espèces, et M. De Notaris rappela les caractères qui lui avaient

ait en outre établir son A. ambigua[Att. delT ott. riun. d. scienz, italiani^

1844,
i). 556). Plus tard, M. Parlatore conserva la distinction des A. Cupa-

7uana, capillaris^ intermedia^ mais il ramena 1*^. ambigua De No t. à une

variété bi-aristéede VA. capillaris {FL ital. I, pp. 253-255). Enfin, dans le

dixième et dernier volume de son FL ital. p. 456, M, Bertoloni, revenant

sur cette question, a soutenu de nouveau Tideniité des A. copillaris et Cu-

paniana, et y a de plus rapporté, comme variété d'une seule et même plante,

i'i4 intermedia Guss. , ainsi qu'il l'avait déjà fait dans le même ouvrage, I,

p. 458, A. capillaris var. x. Ce fut alors qu'en 1862, M. De Notaris, «a
» convalidare i caratterî delle accennate specie, a creder mîo, egt^egiamente

» dislintc », donna une analyse comparative et des figures des quatre espèces

en litige (Ow^r. su aie. spec. di Airp Italiane m Mem. d. Acad, d, scienz, di

Torino; ser. II, t. X\I).

Kn France, M. Jordan, après avoir adopté la distinction des espèces préci-

tées, avait ajouté au groupe de VA. elegans son A. corsica^ et au groupe de

IVl. carifoplujUea VA. afjgrcfjata Tim. , indépendamment de son A. provins

C'ialiSy qui a toujours été, à ma connaissance du moins, hors de discussion

{Pug. p. 353-358; 1852). Mais, en 1855, W. Godron : 1° réunità VA. Te-

noini Guss. l'.l. intermedia du mOme comme simple variété aristée, plaçant

entre les deux une variété « mixta réunissant sur le même pied les épilleis des

» deux autres variétés » ; 2" ramena à VA. capillaris d'abord l'A, corsica

Jord. comme simple « forme à épilleis plus petits», puis VA. ambigua De

Nol. comme variété h épillets bi-arislés; 3** enfin, identifia absolument les

A. multicidmis Dum. et aggregata Tim. — Ajoutons encore que, suivant

on cela la tradiiion de Lamarck et De Gandolle, M. Godron ramenait en

simple variété au type linnéen et primitif de l'A. caryophglleaVA. diuari-

cata Pourr. {FL de Fr. III, pp. 501 à 506).

Presque en même temps, IM. Gosson réduisait l'A. Cupaniana h n'iUre

qu'une sous-variété uni-aristée de l'A. caryophyllea, reliée au type par une

variété (3 uni-bi-arLslée, mais à épilleis plus petits que le type linnéen non

trouvé (à celte époque !) en Algérie, et de plus, à l'exemple de M. Gussone,

il identifiait l'A. intermedia Guss. à l'A. capillaris Host, et y ramenait en

sous-variété bi-aristée l'A. Lensœi Lois. (1), et en sous-variété mulique

VA. Tenorii Guss. {FL d'Alg. pp. 95 et 96) (2).

(1) Je n'ai point parlé de cette espèce, parce que, sM faut en croire la description et

la figure de Mutel faîtes sur l'échantillon même de De Lens {Fi. fr. IV, p. 51, tab. lxxix,

fig. 592), cette plante ne rentre point dans les limites de notre i,'enre; et ce serait tout

à fait à tort que M. L. Reichenbach {Flor, exe. p. UO^) et Kuntti {Enum. I, p. 289)

Tont rapportée à VA . caryophyllea*

(2) Depuis celle époque M. Cosson a lui-même trouvé VA. caryophyllea type en juin

1854 dans le Djurjnrn, cl en juillet suivant dans la fovH d»» cèdres de Teniet*el-Haad, et
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D'autre part, M. Willkomm maintient la distinction de VA. Tenorii Guss.,

sans ramener VA. intermedia Guss. à VA. capillaris Host (Prodr.
fl.

hisp.

I» p. 65).
'

Après que M. L. Reichenbach {FL exe. p. 140), Trinius {Act. Acad,

petrop. 1830) et Steudel {Syn. Glum. I, p. 221), avaient ramené 1'^. mul-

ticulmis Dumorl. à une variété de VA. caryophyllea^ MM. Jordan et

Boreau maintiennent l'établissement de cette espèce et des autres citées

plus haut {FL Centr. II, p. 701), tandis qu'un botaniste belge, M. F. Crepîn,

nous affirme « que le type de VA. caryophyllea (des lieux secs et découverts),

» à panicule maigre, a épillets toujours espacés, lui a donné, dans un terrain

• bien fumé et assez fréquemment arrosé, l'A. aggregota Tim. , avec tous les

» caractères donnés à celui-ci » ( Toujours Vespèce, p. k ; 1863; voir aussi

p. 7, et surtout Man. fl. Belg. p. Iv; 1860).

, Enfin, M. de Martrin-Donos sépare VA. multiculmisdeVA. caryophyllea^

mais il Tidentifie avec VA. aggregata et lui donne une variété expansa, dont

il dit : « Cette variété est à l'A. multiculmis ce qu'est l'A patulipes à
h

» l'A. caryophyllea », bien qu'il admette comme espèce l'A. patulipes {FL

du Tarn, pp. 793-79^).

Ainsi, certaines formes à'Aira ont été, par des juges très-compétents,
j

considérées comme variations, ou au plus comme variétés, tandis que d'autres

juges d'égal mérite, doués d'un jugement aussi sûr et en possession d'une

aussi grande expérience, ont trouvé à ces mêmes formes si parfaitement le

caractère et la valeur spécifiques, qu'ils les ont mises au rang des espèces.

* {La. suite à la prochaine séance.)

LETTRE DE M. Tabbc MIEGEVILLE.

A Messieurs les membres de la Société botanique de France.
w

Notre-Dame-de-Héas (Hautes-Pyrénées), 16 juillet 1864.

Messieurs et honorés confrères, ,

•w

J'ai l'honneur de vous annoncer que la notice ci-joinle, traitant des Saxi-

montagnes Des

particularités

pouvoir

vous l'envoyer de Héas, terre classique des végétaux qui en sont l'objet. Seu--

lement, veuillez me permettre de l'accompagner de quelques observations

explicatives et justificatives :

1" Avant de me prononcer sur l'identité des Saxifraga nervosa, exarata et

il a bien voulu me le communiquer, ainsi que tous les Aira de son herbier, avec une
générosité dont je ne puis assez le remercier.
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intricatii, j'ai sollicité el reçu lavis d'hommes compétents. M. Grenier, après

aroir entendu mes preuves, m'écrivit à Héas, en 1862, qu'il admettait à celte

époque Tidentité des Saxifraga exarata et intricata^ mais qu'il faisait ses

réserves pour le S. nervosa, ajoulajit que cette dernière espèce n'était point à

Héas. Sa réponse ne faisant pas évanouir tous mes doutes, el ne tranchant pas

la question sans appel, j'ai cherché depuis à me procurer le vrai S. nervosa

de Lapeyrouse. RI. Titnbal-Lagrave, notre savant confrère, m'en a envoyé dé

Toulouse, au commencement de cette année, un bel échantillon, pris sur les

rochers de Barcugnas près de Luchon, où Lapeyrouse l'indique. M. l'abbé

Bouche, curé de Montréjeau, originaire de Bagnères-de-Luchon, et excellent

botaniste, m'en a envoyé plus tard un autre, recueilli au même endroit. Ces

deux exemplaires, d'une authenticité incontestable, ne diffèrent pas de ceux

de nos montagnes. Voilà des faits; que noire Société veuille bien se donner la

peine de les examiner et d'en apprécier toute la portée.

2** M. Timbal-Lagrave, à qui j'ai envoyé des spécimens de Saxifraga mm-
coides et rnoschafa, avec prière de les confronter avec ceux de l'herbier de

Lapeyrouse et avec les figures de cet auteur, m'a répondu qu'ils représen-

taient parfaitement les types lapeyrousiens. Le Saxifraga moschata Lap. est,

pour lui comme pour moi, une espèce bien légitime.

3** J'ai prié iM. Timbal-Lagrave de me dire son sentiment sur [^ Saxifraga

mixta Lap. En répondant gracieusement à rna demande, il m'a envoyé, sous

l'étiquette Saxifraga mixta^ un échantillon récolté dans le lieu désigné par

l'auteur. On ne peut douter que cet exemplaire ne soit conforme à ceux de

l'herbier de Lapeyrouse (1). M. Timbal-Lagrave pense que le S. mixta de

son cotnpalriote et le S. pubesdens Pôurr. sont spécifiquement distincts.

/i** Il m'est matériellement impossible d'envoyer îi notre Société les plantes

dont il est (|uestion dans ma notice avant la fin du mois d'octobre prochain,

époque où jo quitterai Héas pour retourner à Garaison.

COMPARATIVE DE OUELOUES SAXIFRAGES

LA HAUTE CHAINE DES PYRÉNÉES CEmUALES, par M. Tabbé mÉGE^^ITil^B.
Ma

PREMlàRE PARTIE.

L

AUèun florîste n*ignôre que la famille des Saxifragées se partage en quatre

tribus : les Cunoniées, les Hydrangéées, les Escalloniées et les Saxifragées

proprement dites. Les trois premières ne renferment que des arbrisseaux; la

dernière seule est représentée par des herbes. Elles ont toutes une étroite

affinité avec les Grassulacées et les Ribésiacées.

La plupart des Escalloniées sont reléguées iul delà du tropique du Capri-

(1) Or ce que j'ai reçu de l'obligeance de notre honorable confrère n'est pas autre

chose que le Saxifraga grœnlandica^ forrtui Tnixta^ de ma notice.
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corne. Les Hydraiigéées abondent dans Tlnde boréale et an Japon. I.es

Cunoniées croissent dans les régions extratropîcales de l'hémispbèrc austral.

Les Saxifragées proprement dites habitent les hautes montagnes de notre

hémisphère. La France en produit bon nombre d'excellentes espèces. La

nature, qui les sème avec parcimonie dans nos plaines, les prodigue dans nos

hauteurs. Intéressante par son extrême précocité, la Saxifrage-à-trois-pointes

{Saxifragatridactylites L.) naît partout, sur nos toils^ nos vieilles masures,

nos pelouses sèches. Belle et assez grande espèce, la Saxifrage-granulée

{Saxifraga granulata L.) orne au printemps nos bois-laillis, le bord de nos

roules et de nos sentiers. Le Créateur a confiné dans nos pics les plus élevés

la grande quantité des espèces de ce genre. Certaines viennent a la fois dans

les Alpes, les Pyrénées, les Vosges, le Jura, les montagnes de l'xYuvergne et

de la Corse.

Mais, à en juger par les catalogues de nos flores, on doit considérer nos

Pyrénées comme la terre classique des Saxifrages. A elles seules semble

appartenir le privilège de posséder les S. geranioideSy obscura, pentadac-

lyliSy etc. Nul endroit n'est plus riche en Saxifrages que les hauts sites de

nos vallées d'Azun , de Cauterets, de Baréges, d'Aure, du Louron et du Lar-

boust. Il y a environ huit ans que j'explore les montagnes de Héas, appartenant

à la vallée de Baréges, et leurs voisines d'Aure ou d'Espagne. C'est la patrie

des Saxifrages, l'objet de mes études.

Je me contenterai de nommer les Saxifraga longifoUa^ pyramidaliSy

Aizoon^ stellaris^ umbrosa, Genm, aretioides^ granulata, oppositifolia,

cœsiaj bryoîdeSy-ajugifolia, aquatica^ capitata et androsacea. Leur déter-

mination spécifique ne saurait donner lieu à la moindre discussion. Il suffit

d'établir le fait de leur existence aux Pyrénées. A côté de ces Saxifrages si

bien tranchées, si bien connues, se trouvent d'autres espèces mal définies et

peut-être complètement ignorées. Les botanistes de nos jours doivent de

toute nécessité, dans l'intérêt de la science, en refaire l'étude, en retoucher

la synonymie, en fixer la délimitation, sans tenir un compte rigoureux des

divisions et des types de leurs devanciers. On voudra bien me permetti e de le

confesser, ce n'est pas sans quelque appréhension que je m'aventure sur un

terrain si peu ferme et si glissant. Mon courage eût assurément failli devant

les difficultés de la lâche, si des voix puissantes et amies ne fussent venues

l'exciter. Lors même que mes efforts ne seraient point couronnés d'un plein

succès, j'aime à me persuader que mon modeste travail ne sera point perdu

pour la science. D'autres, engagés par mon exemple, pourront le poursuivre

et le conduire à bonne fin.

Avant d'entrer dans le fond de la discussion, il ne sera pas hors de propos

de rappeler les principes généraux adoptés par lesphytographes comme con-

dition essentielle d'une bonne analyse, d'une description exacte.

1" Le botaniste descripteur ne pont guère pratiquer d'autre méthode que
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la méthode d'observation, Mellre en relief la physionomie des végétaux, en

reproduire le type, en buriner les moindres traits, voilà sa tache. Qu'on

n'exige pas de lui une analyse physiologique ou expérimentale. Qu'on se

contente d'une analyse anatomique. M, le docteur Gubler a maintes fois pro-

clamé l'excellence de cette règle dans une série de savants articles que les

botanistes ne pourraient assez méditer (1). « Les caractères, dit-il, dont on
+

» compose la phrase diagnostique des espèces végétales, sont l'expression

» des attributs les plus grossiers des êtres qui les composent. — La simi-

» litude morphologique peut bien, après tout, masquer la multiplicité origi-

» nelle et la différence radicale des types."» Mais, néanmoins, l'espèce est

fondée sur la forme, quoique la foi^me, par sa variabilité, ne puisse être le cri-

térium absolu de la détermination spécifique. S'il est vrai de dire qu'il faut

écarter comme dangereuse toute préoccupation exclusive de la forme, il faut

cependant que le botaniste descripteur en tienne nécessairement un compte

rigoureux. La méthode d'expérimentation, pratiquée avec tant de succès par de

savants confrères, et dont la supériorité n'est contestée de personne, est sou-

vent impraticable pour lui. Quel moyen prendiait-il, par exemple, pour sou-

mettre à l'épreuve de ses procédés des végétaux litigieux qui habitent les

cimes de nos montagnes les plus élevées, et que l'art n'a pu même naturaliser

dans les vallons qu'elles encadrent (2)?

2° Impossible de bien décrire une plante si on ne l'a maintes fois contem-

plée vivante et sur pied. Impossible de retracer les singularités de son port,

de ses allures, le cachet propre de sa physionomie. Les caractères ressortant

de ces circonstances morphologiques s'évanouissent bientôt dans les sujets

déracinés. Le phyiographe qui opère sur le sec n'en peut tenir compte, et,

au lieu de nous doter d'une description typique, il s'expose à nous jeter

en passant une anomalie ridicule. Aux défectuosités produites par cette pre-

mière cause viennent s'ajouter des défectuosités bien plus graves, parce

qu'elles sont engendrées par une cause plus délétère encore. La dessiccation

déforme le plus souvent les végétaux au point de leur enlever leur diagnosc

(1) Voyez le Bulletin, t. IX, pp. 194, 264 et 370.

(2) La méthode d'analyse, employée par la chimie, se trouve en dehors de ses allrî-

bulions. Je sais bien que, si les traits caractéristique^ d'une espèce sont empreints dans

sa configuration externe, ils le sont aussi, et plus profondément encore, dans son orga-

m'sation intime. Je sais que Thonorable M. Chatin, par Tappliralion de procédés chi-

miques à la structure interne de certaines familles, a obtenu des résultats d'une netteté

inespérée, qucla science s'est empressée d'enregistrer comme un progrès. Je suis per-

suadé qu'à l'aide des moyens perfectionmis, fournis par la physique et la chimie^ des

recherclies opiniâtres élèveront la diagnosc végétale à un degré de précision qu'on ne

saurait prévoir. Je suis convaincu qu'un bel avenir s'ouvre devant ce nouvel ordre d'in-

vestigations, inauguré par la science actuelle, et qu'un jour viendra où l'on pourra

classer les végétaux d'après la constilulioa intime de leurs parties élémentaires. Mais,

pour le moment, le botaniste phytographe est-il obligé de recourir à l'emploi dépareilles

méthodes, de pénétrer dans Tessence des espèces, d'arriver à la dernière monade de

leurs éléments constitutifs? Qui oserait l'afTirmer?

T. XII.
rsÉANcrsj 2
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spediique. Plusieurs kùls, dont j'ai été le touioiu, sont pour moi une démons-

tration péreniptoirc de celte proposition. N'ai-je pas vu des botanistjes de

haul rang prendre des spécimens desséçlié^ du Saxifraga exarata pour des

exemplaires du S. muscoîdeSy et vice versa? Une certaine quantité de des-

criptions de nos flores, prises sur le sec, ne proclament-elles pas par leur

imperfection la nécessité de notre règle? C'est sur le vivant qu'il faut étudier,

disséquer, déterminer les plantes. Le descripteur qui emploiera une autre

méthode n'on laissera parfois que des représentations pâles et incomplètes,
p

Plus lard, Therborisateur qui confrontera une de ces espèces, vivante et
r

fraîche, au croquis placé sous ses yeux, ne s*y reconnaîtra plus et fînira par

conclure au doute. Si ce principe est applicable à un végétal quelconque, à

plus forte raison doit-il s'appliquer à nos Saxifrages, que la dessiccation obli-

tère presque totalement.

3° Un seul sujet, avec toute la régularité de sa constitution physiologique,

ne suffit pas à une bonne description. Une description n'a de valeur qu'à la

condition de réunir les caractères les plus significatifs de l'espèce. Or, la

variabilité restreinte ou indéfinie des types a une telle étendue qu'on ne

saurait marquer le terme où le mouvement morphologique s'arrête, et d'où

la plante retourne à son organisation primitive. Peu importe, après tout, cjue

l'on considère l'espèce comme un type primitivement créé et héréditairement

propagé , ou comme une forme distincte et immuable transmise par géné-

ration, ou comme un pur aspect de la matière organisée, mise eu perpétuelle

évolution par le Créateur. L'ensemble des caractères typiques la constitue

dans les trois svstèmes de définition. Un Aoriste qui n'imprimerait pas à ses

dessins celte louche de généralisation proposerait l'individu pour Tespèce, la

forme pour l'essence, la modalité pour l'être. La nous paraît se trouver la

cause de tant de descriptions manchotes, qui déparent nos vieilles flores clas-

siques. Les botanistes qui ne voient les plantes €jue dans les herbiers forniu-

lent, sur la simple vue de quelques sujets, une description générale de l'es-

pèce. Leur dessin manque d'exactitude, parce que le cadre des types exposés

a manqué d'ampleur; la synthèse a fait défaut à l'analyse. La contemplation

d'un nombre assez considérable d'individus, en les aidant à grouper les

formes de l'espèce, leur eût permis d'en faire ressortir les traits caracté-

ristîques.

Tels sont les principes que je me propose d'observer dans la rédaction de

mon humble travail.

L'ordre exige que je commence par établir la diagnose différentielle de

nos Saxifrjges. Où sera ce type générique et immanent qui autorise à ies

scinder eii sections, en catégories? J'ai fixé mes regards sur les rejets stériles

et pérennants qui se terminent en rosettes de feuilles, d'où naissent en leur

temps les tiges fertiles. Mais, courts ou allongés, lâches ou compactes, les

cylindres formés par ces pousses nombreuses ne m'ont pas offert la fixité



SÉANCE DU 13 JANVIER 1865. 19

nécessaire pour un type. J'ai interroge la partie souterraine de nos plantes ;

j'ai cherche à découvrir, dans la nature, dans la structure de leur rhizome, la

base d'une délimitation sûre. La mênie difficulté a surgi, et il a fallu renoncer

à cet élément diagnostique. Ligneuses, subligneuses, herbacées dans des

sujets de la m,ême espèce nés côte à côte, les souches de nos Saxifrages n'ont

rien de constant. Je possède des spécimens a racines presque ligneuses du Saxi-

fraaa mnscoides Wulf. {S. cœspifosa Lap.), plante tendre *et succulente. J'ai

pu constater le même phénomène de végétation sur celles des S. exarata^

yrœnlandica, etc. La science a fait depuis longtemps justice des divisions de

Lapeyrouse çn Saxifrages coriaces, herbacées et fruticuleuses. La forme et

les dimensions de leurs feuilles sont loin de contenir les éléments d'une diagnose

différentielle. Leur organisation morphologique erre dans une incessante mo-

biljj^. Ofl les trouve, d^ns de§ individus de même espèce, taijtôt toutes simples,

t§ntHf [gjiies pxgf()n(iéfqB\}i lobéeç, I^ïUôt tputej^ crénelées, tantôt mixtes, tantôt

seasîIeS, tantôt ionguerjient pélio|ée§j tantôt à pétiole étroit, tantôt à pétiole

l^rge. ï^purs sépales obtus, aigus ou subai^us, et leurs pétales peu constants

da»3 hnf {qfmc et leurs proportions, mai}ifcstei)t le§ fnêïfïes symptômes de

variabilité. Qù se trouvera donc la ligne de déniarcation de nos espèces pyré-

néennes? ^L'observation m'est venue en aide, et ^'e crois pouvoir répondre

c^atégpfiqiijeifjpm, ^ cette que§t|ou. Leurs feuilltîiî na'pnt apparu, dans chaque

espèce, pourvues ou dépourvues dp nervures. Cette différence morphologique,

par sa fixité, les partage en deux sections bien distinctes. Il me semble qu'à

l'aide de ,ce^t^e (JJ3gj^os.ç op peyt pe proipettre de les ca^tégoriser et de leur

assigner leur véritable rang dans la nomenclature (1).

La diagnose différeijiieHe des plantes est la condition nécessaire 4^ leur
r

diagnose spécifique. On ne les scinde en genres et en espèces qu*après les

avoir distribuées en catégories. On ne les définit une à une qu'après les avoir

assujetties à une classification générale. Conformément à l'usage des anciens

maîties, pour donner à mes dessins des touches plus nettes, je traduirai mes

descriptions en latin.

\

Explanatio pîantatmm quw ffd hfim th^in peftinefiL

Attrîbuta communia. — Regerminationes stériles perennes, quam plu-

rimae, coronatae foliorum rosulis, e quarum centro caules fertiles lempore

opporluno cxsurgunl. lolia plana, ciliata, margine née cartilaginosa, nec

fQr^arî)in||^m§ f;ryçiace;s signala, intégra aut multipartita.

Sectio L — Saxifrage nlrvoSjE.

j^ai^ifrfij^^ j^jfifff^f^. ~ Panjculç fl/ffMi^a, composita, 3-10 floribus ditala.

(i) Je ferai observer que les nervures n'existent qu*à la face supérieure de» feuilles

fraîche?. Elles ne se prononcent sur rinférieure qu'après la dessiccation.
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. Sepalis Iriàngularibus, obtusis. Pctalis albis, ovatis, exaralîs, sepalis duplo

longioribus. Antheris snbnavis, sphaericis. PcMÎcarpîo încluso. Seminibus ellip-

licis, fuscîs, rugosîs. Foliis vix paûlulum coriaccis norvosis, aliqua essenlia

calcaria indutis, breviter basi cuneaiis, apice di!a:_;t:,. plus minusve angustis,

praeditis liaibo fere ovato, S-Zi lobis perlongis h.ioaribus obtusis duobus

lateralibus aliquoties aile 2-fidis niunito; caulinis 1-3 conformibus, externis

reflexîs, ereclis iniernis, \eteribus perstantibus et tiuncos lignosos non

raro basi nudos oboivenubus. — Planta 8-15 centimetra adœquans, odori-

fera, glutiuosa.

Crescit in moiitibus Pyrenseis gallicis, in valle Héas, prope Baréyes.
r

Saxifraga exaraïa. — Panicuîa sparsa, composita, 3-10 floribus ador-

iiata. Sepalis obtusis, triangularibus. Petalis albis, ovatis, exaralis, calyce

duplo longioribus. A nlheris subllavis, sphaericis» Periçarpio incluso. Seminibus

ellipiicis, fuscis, rugosîs. Foliis vîx 'panlulum conaceis, nervosîs, c^lcario
*

îndumcnio onustis, breviter basi cunealis, apice ampliatis, et limbo fere

ovato simpliciter lobato veî Z-lx laciniis linearibus obtusis duabus latera-

libus siepius aile 2-fïdis arniato munitis ; caulinis non disparibus, et reger*

minaliones componenlibus inîegris aul 'i-3-fidis; inferioribus rcflexis, et

superioribus ereclis. Stipilibus icnuibus, polius herbaceis quam sublignosis;

veteribus foliis exoneratis. — Planta. 3-10 centitnçtrorum, odorifera, glu-
^

linosa.

Crescit in oiontibus Pyrenasis gallicis, in valle HéaSy prope Baréges.

Saxîfraga intrioata. — Panicula patente, complexa, 9-12 flores ptdun-

culis loïigissimis et capillaribus innixos suslinente. Sepalis iriàngularibus,

obtusis. Petalis albis, ovatis, exaralîs, calyce duplo longîoribus et ultra. An-

theris subflavis, sphaericis. Pericarpio incluso. Seminibus ellipiicis, fuscîs,

rugosis. Foliis vix aliquantulum coriaceis, nervosis, substaniia calcaria per-

fusis, longe et auguste cuneatis, apice subito e^pansis, limbo fere ovato et

in 3-i lacinias perlongas cl obtusas duas exîeriores 2-fidas disseclo ternû-

natîs; non differentibus caulinis, ascendentibus superioribus^ inferioribus

reflexis, et veteribus iruncos herbacées vel sublignosos (egentibus. Surculis

longîssîmis. — Planta 12-15 centîmetrorum, odorifera, glutinosa.

Crescit in montibus Pyrenaeis gallicis. in valle Béas, prope Bm^éges.

Saxifraga grœnlaudica. — Panicula pauciflora, angusta. Sepalis ovali-

bus, rotundatis. Petalis albis, amplis, plus minusve continuis, minime ungui-

culalis;, triplici ncrvo purpurco obsignatis, calycis lobos valde excedentibus.

Stigmatibus planis, fimbriaiis. Pericarpio încluso. Seminibus ovatîs, linea-

ribus, fuscis , nervosis et leviler tuberculosis. Foliis novis laete et pallide

virentibus, eleganter nervosis, brevibus aut longîs, dense aut laxe îmbricaiis,

peliolo laevî largo et confuse 1-sulcaîo niunilis, 3-9 lacinias lineares obtusas
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apicc iorcntibus, sœpo S-fidis iii rogerminaLionibus et caulibus; vclcribus

nerviis, obvolventibus truncos lierbaceos sublignosos aut lignosos et coliun-

nas adjunctas nîgras aut fuscas Ia\as aut coarctalas efTicicntcs. — Plania
h

5-10 ccntimetrorum, viscosissima.

Crescit in monlibus Pyrenosis gallicis et hispanicis, in valle Iléas, propc

Bavéges.

Scctio II. — SAXIFRAGiE EIVERVfjE.

f Folia partira.

Saxîfraga mtiscoidi-exara<a. — Panicula 3-16-flora , divaricata.

Calycis lobis linearîbns, ovatîs. Petalis albis aut subdavis, obovalibus aut

elliptîcîs, triplici nervo in fine purpureo bas! signatis, a])îcc leviter cniar-

ginatis, communiter calyccm tcrtia i>arie superanlibns. Antherîs albcsccn-

tibus , subspha^ricis. Pericarpio incluso. Foliis berbaceis, laelc viienlibus,

saepius glaucis, encrviis, sessilibus, linearibus, vix apice dilalatis, raro omni-

bus integris, ordiuarie mixlis, id est integris vel 2-dentatis vcl tenuinaiis

tribus laciniis média duabus laleralibus dupio majore; conformibus caulinis, .

superioribus ereciis, reflcxls et post desiccationem uervosis inferioribus; vete-

ribusque nervosis et sUpites berbaceos sublignosos aut ]ignosos velantibus.

Brevîbus aut longis regeruïinationibus. Caulibus vulgo subrul)ris. — Planta

8-12 cenlimetrorum, tenuiter glandulosa, raro glaberrima, Saxifiagae n)us-

coidis speciem simulans.

Grescit in montibus Pyrenœis gallicis, in valle Héas^ prope Baréges.

+

Saxifraga mnscoides. — Floribus 1-9, paniculatîs aul racemosis. Sc-

palis ovatis, liuearibus. Petalis citrinis, viridi colori proximis, anguslissiniîs,

linearibus, aut calycem adaîquonlibus, aut sepalis brevioribus, aut paululum

longîoribus. Antheris (lavis et globulosis. Pericarpio incluso. Semîiiibus ovalis

fere sphaericis, fuscis, in ulraque cxlreaiitalo aculiusculis, membranula vix

paululum saliente semicirculalis. Foliis enerviis, laivibus, Iaxis aut donsis,

linearibus aut vix cunealis, integris aul duplici vel triplici lobo rolundalo

finitis, non raro omnibus integris; caulinis paribus, et veteribus encrviis aut

obscurissime nerviis, cingontibus stipite;> fragiles berbaceos raro sublignosos

et columnas adjunctas brèves aut perlongas coarctatas aut reniîssas forman-

tes. — Planta 5-12 centinicirorum, lucida, caulibus filiforniibus inslrucia,

leviter pubescens, sa?po glabra.

Crescit in montibus Pyrona}îs gallicis, in vallo I/éas, propc Darcgas.

Sa:iifraga moscliafa. — Floribus 1-9, ferc raremosis aut paniculatîs

Sepalis elliplicis, apice rotiniilaiis. Petalis ciliinis, linea modia in fine pur-

purea sîgnatîs, incrementb bcrbaceo uduime lempcralis, ovalibus, amplis,
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calycis lobos saltenV tertia parte îmmalabiliter excedentibus. Antheris albidis

et sphaericis. Pericarpio încluso. Seminibus ellipticis, nigris, rugosis, inlUrîl-

que extremitate obtusis. Foliis linearibus aut paulîsper cuiieatis, plus liil-

uusve densis, non laevibus , indivisis aut apice 2 3 lobos lineares oblUsos

habentibus ; caulinis similibus , et in regerminationibus fréquenter fere

omnibus 3-fidis, novis enerviis, nervosis siccatis simul ac veteribus circurii-

dautibus stipites herbaceos et columaas cylindricas adjunctas eflingenles.

Planta 5-10 centimelrorum, opaca, odoratissima.

Crescit in montibus Pvrenaeis sallicis. in talle Héas. Drooe Daréaes.

ssaxifraga paltîiàta (lioH Lapeyrouse), — Florlbus 2-/», racemosis, brc-

vissime pedicellatîl Sepalis ovatis, obtusis. Petalis albis, triplici nervo obsi-

gnatis, magnis, ereclis, obbvatis. Antheris albidis, sphaericis. Foliis virentibus,

laevibus, large et breviter bâsî cuheatîs, apicë exteiisis, palmatis, 2-i lacinias

longas lineares obovatas rotundatas exhibentibus, colutnnae instar imbricatis ;

summis ascendentibus, mediis et radicalibus i-eflexis; caulinis inferioribus

2-3-fîdîs, superioribus indivisis; saepe 2-ridis in regerminationibus; veteribus

pallide fuscis; omnibus irt statu quocumqtie enerviis. Stipitibus herbaceis.

tlanta /i-8 centimelrorum, ciliata, per desiccationem flavescens,

Crescit prope Héas in monte Vtgnecy in valle vulgo dicta Vallée d'Aure.

8axifraga mascoidi-g^rœnlandica. — Floribus 2-/i, racemosis , fere

sessilibus- Sepalis linearibus, ellipticis, obtusis. Petalis albis, triplici nervo

purpureo munitîs, paulo minoribus quam in Saxifraga grœnlandica, ovalibus,
F

rotundatîs, cum calycis lobis alternantibus et illis duplo longioribus. Foliis

glabris, laevibus, potins herbaceîs quartl corîaceis, basî vix tUiieâtlS, âpicêVîx

dilatatis, integris aut 2-3-fidis, non raro omnibus fere indivî^iâ; caulinis inte-

gris aut vix dentatîs; veteribus fuscis et tegentibus truncos brèves herba-

ceos et columnas inter se adjunctas facientes; omnibus dense imbricatis,

erectis, in quocumque statu enerviis. — , Planta 2-3 centimetrbrUm, férc

glabra, Saxifragae muscoidis formam salis exhibens.

Crescit in montibus Pyrenaeîs gallicis, in vallé Héas^ propé Bàréges.

ff Folia indivisa.

Saxifraga aîzoidoides. — Florîbus 1-3, racemosis, solitariis, fèresessî-

libus. Calycis lobis ovalibus, linearibus, obiongis. Petalis albis, post desicca-

tionem subflavis, apice denticulatîs sicut in Silène quàdridentata, sepalis

saltem duplo longîoribus. Andieris ovalibus, obiongis, Foliis linearibus,

elongatis, mucronatis, cîliato-denticulatis, erectis, satis dense imbricatis,

totani caulis superiorem partem involventibus ; non disparibus in regermi-

nationibus, marcescentibus et in tempore anthesis deficientibus radicalibus.
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Parle caulis inforiore nuda, rugosîssima, suhlignosa. Stipitibus.,, —Planta
I

3-5 ccntimetrorum, virens, niirum in niodum pcr desiccaiionem flavcscens.

drescit in montîbus Pyrenaeîs hispanicis, pro\)(t Mont-Perdu,

[La suite à la prochaine séance,)

M. Duchârtre donne lecture de la lettre suivante, qu'il a reçue de

M. Sagot:

LETTRE DE M. le docteur Paul iSAéîO* A M. t>UCHAftTRE,

Puerto de la Orotava (Canaries), 20 décembre 1864.

Je VOUS prie de vouloir bien communiquer à la Socit'lc botanique de France

cette {eUre,qui résume les premières impressions de mon voyage auxCanarics.

Le but principal de ce voyage élail d'apprécier de visu cette localité remar-

quable, qui, placée à la limite commune des pays tempérés et de la région

interlropicale, emprunte à l'une et à l'autre zone une partie de ses caractères,

admet dans ses cultures les plantes du nord et du midi, et présente, au point

de vue delà météorologie, de l'agriculture, delà géograpbie médicale, la plus

curieuse transition.

JDeux mois de séjour à Puerto de la Orotava, et les nombreux renseigne-

ments puisés dans la conversation de mon aimable et savani iiôte, M. le doc-

teur Ferez, me permettent d'exprimer déjà des appréciations bien arrêtées, et

d'esquisser à grands traiîs (e parallèle agricole de la côte des Canaries avec les

pays tempérés et îes régions întertropicales.

Je suis arrivé aux îles dans les premiers jours d'octobre : assez tôt, par

conséquent, pour y voir les derniers jours de la saison chaude (la température

d'octobre est irùs-élevée sous cette latitude), pour y observer les plantes

întertropicales à l'époque de leur plus belle végétation et delà maturation de

leurs [ruits; assez tard, d*un autre côté, pour y noter peu après les caractères
4

de la saison fraîche. J'ai habité depuis mon arrivée Puerto de la Orotava, au
r

niveau et au bord même de la mer.

La température d'octobre a varié entre 19° et 56^^ cent., présentant une

inoyenne de 23°.

En novembre, le temps s'est un peu rafraîcliî, et les premières pluies sont

venues mouiller la terre.

Enfin j'ai pu, fin novembre et en décembre, voir la température baiss'

encore, et se maintenir entre 17'' et 22*", la saison fraîche se prononcer.

La moyenne annuelle de Puerto doit être 21° ou 22". La température varie

h

a

péral ou 17"*, celle
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du mois le plus chaud 25". C'est donc une tcmp(''mturc chaude, douce, "uni-

forme, absolument exempte de froids piquants et de chaleurs brûlantes, fort

différente du climat, que, sous, la même latitude, 28% présentent le Sahara,

l'Egypte, le nord de Tlnde.

L'air est chargé d'une forte proportion d'humidité latente, surtout en été.

La pluie tombe depuis novembre jusqu'en avril ou mai; la hauteur annuelle

moyenne est, dit-on, d'environ G"", 70. Les jours de pluie sont en petit

nombre^ séparés les uns des autres par des journées de beau soleil. Un com-

patriote, IVL de Belcaslei, qui a passé plusieurs années aux Canaries, en a

compté à la côte, en moyenne, U5 par an.

Le ciel est souvent clair; cependant, en été, il est presque toujours voilé

par des nuages ou des vapeurs au milieu de la journée, et, en hiver, il est de

temps en temps couvert.

Il est évident que j'ai décrit le climat de la côte et non celui des localités

élevées. Dans une île où le point culminant, le pic de Ténériffe, atteint près

de 3800 mètres, il se dessine, à des hauteurs déterminées, plusieurs climats

successifs, qui demanderaient chacun une description spéciale. C'est unique-

ment de la côte, et de la côte observée aussi près que possible de la mer, que

j'ai parlé.

Apprécié d'une manière générale, le climat des Canaries nous offre donc

une température chaude, douce, peu variable, des pluies modérées tombant

exclusivement dans la saison fraîche, un ciel suffisamment serein, sans excès

de radiation solaire, f/absence de pluie en été est réparée par l'irrigation,

que la disposition des lieux rend facile, et par l'humidité de l'atmosphère.

Il est facile de prévoir combien de telles conditions sont favorables à la

végétation commune des plantes du nord et du midi. On sait en effet que,

dans la zone intertropicale, les pluies excessives sont un des principaux

obstacles a la végétation des plantes des régions tempérées, et que, sous les

parallèles de 26^ a 32°, les fraîcheurs piquantes de l'hiver, les sécheresses

ardentes de Tété, sont les principales causes de la mauvaise venue des plantes

interlropicales.

Apprécions successivement, en quelques lignes, la végétation, à la côte des

Canaries, des plantes du midi et du nord.
*

h

On peut citer, comme les plantes intertropicales qui y réussissent le mieux,

le Bananier, le Colocasia^ h Patate, l'Arrow-root, le Cotonnier, le Goyavier,

le Chirimoia, l'Avocalier, le 3Iammei, l'Oranger, les Cactus, le Caféier, la

Canne-à-sucre, l'Herbe-de-Guinée, etc.

Étudions rapidement la végétation, dans les îles, de quelques-unes de ces

plantes.

Le Bananier se cultive abondamment dans les jardins, dans la cour inté-

rieure des maisons, le long des conduits d'irrigation. L'expérience a appris

que la figue-bauane réussit mieux que le Bananier proprement dit, et que le
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Banaiiierde-Chine réussit mieux que tonte autre espèce. Le Bananier pousse

avec vigueur aux Canaries depuis le mois de mai jusqu'au mois de novembre.

Dans la saison fraîche, sa pousse se ralentit^ puis s*arrele ; ses feuilles, déchi-

rées par le vent, ne sont plus réparées par la pousse de feuilles nouvelles ;

quelques-unes des feuilles prennent une teinte jaunâtre. Les régimes de fruits

sortent au temps de la forte végétation. Ils se développent plus lentement que

dans les pays intertropicaux. On estime dans le pays qu'ils sont ordinaire- .

ment cinq ou six mois à se développer complètement; mais il faut dire:

1° qu'on les laisse volontiers acquérir un peu plus de développement que

dans les climats chauds avant de les cueillir (je rappelle aux personnes qui

n'ont pas voyagé que les régimes se cueillent verts et se font mûrir dans les

maisons, et que le régime cueilli un peu plus tôt ou un peu plus tard est éga-

lement apte à subir la maturation) ;
2'' que, suivant la saison, ils doivent se'

développer un peu plus vile ou plus lentement. Il est, en tout cas, hors de

doute que le Bananier, en aucune saison, ne forme ses fruits aussi vite aux

Canaries qu'à la Guyane.
*

Le Colocasîa esculenta a une belle végétation et donne de grosses racines.

J'ai vu dans un jardin un Xanthosoma d'Amérique. J'ai adnïiré chez M. Ber-

thelot, consul de France à Santa-Cruz , un Caladium à racine comestible venu

du Gabon (côte d'Afrique). Ses grandes feuilles et ses tubercules volumineux
.

et délicats le désignent à l'admiration des cultivateurs.

L'Arrow-root {Maranta arundinacea) se développe bien et forme de belles

racines* Il fleurit rarement, et ses feuilles jaunissent h l'arrière-automne, alors

que la température moyenne descend à 20^ (on sait qu'il fleurit très-abon-

damment en Amérique).

La Patate végète avec force : elle se récolle vers six mois, soit environ deux

mois plus lard qu'il ne convient de l'arracher à Cayenne. Ses feuilles sont

vertes et vigoureuses, et durent beaucoup plus longtemps sans jaunir qu'à la

Guyane,

La Canne-à-sucre pousse bien, et l'on en voit de petites cultures destinées à

produire des cannes que l'on vend en détail pour l'usage doniestique.

Le Goyavier a une très-belle végétation et donne des fruils excellents.

On cultive dans les jardins quelques pieds de Papayer.

Le Chirimoia [Anona Chtrimolia), l'Avocatier [Persea grotissima)^ le

Mammei {Mammea americana) , la Mangue {Mamjifeva indica), poussent dans

quelques jardins , mais donnent peu de fruits relativement à la force des

arbres. C'est généralement à l'arrière-automne ou en hiver que ces fruits

arrivent à maturité.

II y a moins d'intérêt à parler de l'Oranger et des Opuntia, parce que ces

plantes supportent des climats plus frais que les Canaries et ne peuvent être
i

citées comme des végétaux proprement intertropicaux. L'Oranger vient très-

bien aux îles; ses fruits mûrissent en décembre et janvier; il aime les loca-
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lités un peu fraîches, et ne se plaît pas autant au bord de la mer qu^un peu

plus avant dans les terres.

VOpuntia Ficus indica croît avec beaucoup de force et s'élève sur les

plateaux jusqu*à 600 mètres d'altitude. Il pousse par an deux et même trois

articles superposés; ses fruits mûrissent particulièrement a rautomnc.

Je dois citer, cohime des plantes de régions chaunes que j'ai observées dans

les jardins, le Poinciana pulcherrima, le Tamarin, le Poinsettia pulcher-

rimaj beaucoup de Casses, une foule de Cactées, et notamment le Cereustri-

gfonw5, aux fleurs gigantesques, le Plumeria^ VInga Ungids cati, V Hibiscus

mutabiiisy le Calonyction grandiflorum^ le Globba nutanSy le Pandanus

ntiliSj divers Bégonia, plusieurs Aroïdées.

J'ai vu au jardin botanique le Canavatia ensiformts et le Mucuna uréns.

On peut citer comme des plantes qui végètent mat, ou au moins imparfaî-

tement aux Canaries, et qui ne peuvent y donner de fruits, le Sapotillier, le

Cocotier et le Calebassîer. Le Cacaotier serait certainement dans le même
cas, et probablement aussi l'Arbre-à-pain. J'ai vu a Garacbico, au bord de

la mer, planté dans un jardin , un Cocotier âgé déjà de plus de sept ans. Il

n^avaît en rien la force et le développement qu'il aurait eu a cet âge sous un

climat plus propice.

A Santa-Cruz et sur la côte sud de 1 ne de Ténérifte, les plantes intertro-

pîcales réussissent mieux que sur la côte nord.

En général, les plantes annuelles des pays chauds que l'on cultive aux

Canaries se développent un peu plus lentement que dans leur zone propre,

mais portent des feuilles très-grandes et d'une très-belle verdure. Ces feuilles

ont un peu plus de durée que sur leur sol natal. Ou pense bien que c'est a fa
r

saison chaude qu'on les cultive.

Si le climat des Canaries admet la culture de beaucoup de plantes des

régions întertropîcates, oh pense bien qu^ît est facile d'y cultiver les plantes

juxta-lropîcales et celles des basses montagnes des pays chauds. J'ai vu dans

les jardins des Magnolia^ des Camellia, Vilicium anisatum, de nombreuses

espèces de Cactus^ des Aloë, des Agave, des Mesemhrian'themuniy des tes-

/rz«7W,des Lantana^ le Datura arhorea, dés Fuchsia^ des Cuphea, te Schinus

Molle^ le Leptospermum flcxuosum^ le Callaœtldopica, VAmaryllis Èetla-

donna^ un Araucaria^ l'Héliotrope, etc.

Les plantes des régions tempérées, herbacées ou arborescentes, que l'on

cultive avec le plus de succès a là côte des Canaries, sont le Blé, la Pothmé-

de-terre, l^Ôignon, le Cliou, ta Luzerne, îc Figuier, la Vigne, le Mûrier, le

Pêcher, l'Amandier, le Cognassier.

On peut ëîîtôre y cultiver, quoique avec moins de succès ou avec plus de

difficulté, la laitue, la Carotte et d'autres légumes, le Poirier, le î*ommier,

le Prunier , le Châtaignier.

11 faut dire tofafëfôîs que là plupart dés arbres du iibrd réussissent mieux
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aux Canaries sur la montagne qu'à la côte, et que les plantes Ijcrbacces y

poussent mieux l'hiver que l'été. •.

Donnons quelques détails :

Le Blé se sème à la côte à rarriére-automnc et se récolte en mai. 11 vient

, avec force ci donne d'abondants produits (tans les terres convenables.

L'Orge peut se cultiver dans les mêmes conditions. Elle se récolle dès mars
ri

ou avril.

La Pomme-de-terre est l'objet d'une culture très-importante, et s'exporte

en grande quantité à Cuba. Dans les terres irriguées de (a côte , on peut la

planter et la récolter trois fois dans la même ànn^e. §es feuilles sont d'une

verdure un peu paie, ses tiges sont un jjëu faibles, ses tubercules sont ptns

petits qu'en Europe; cependant la plante donne do bons produits, dans les

terres plus élevées, comme a 500 mètres (aliiiude où les pluies sont plus

abondantes et durent plus longtemps), la Pomme-de-tcrre peut se semer et

se récoller deux fois successivement sans irrigation. La maladie de la Pomme-

de-terre a sévi aux Canaries et v sévit encore.

L'Oignon est également l'objet d'une culture considérable; onTexporte en

grande quantité a Cuba. Il se sème en automne en pépini^^re; on le repique

en place en hiver, et on le récolte en mai et juin. Il donne de trës^bôns prb-

' duits.

Le Chou est très-répandu dans les cultures ; on en voit quelques pieds dans

presque tous les champs. La variété la plus commune dans l'île ne présente

pas proprement de pomme, maïs ses feuilles, d'une couleur très-glauque, foi-

ment une rosette plus fournie et plus serrée que celle des Choux-cavaliers ;

Quoique le Chou vienne bien à la cote, il vient encore mieux dans la mon-

tagne.

La Luzerne est encore très-peu répandue ; je l'ai vue toutefois donner lés

plus beaux résultats sur la côte, dans les cultures irriguées du docteur Ferez.

Elle y fournît neuf coupes par an.

Le Raygrass-d'Italie [Lolium italicum)^ essayé dans les mêmes terres par

le docteur Ferez, pousse assez bien dans la saison fraîche, mais sa végétaiiou,

^ malgré l'irrigation, souffre et se suspend en été.

Le Figuier pousse avec la plus grande force à là côte, inénié dans les terres

les plus pierreuses. Ses racines s'étendent à des distances prodigieuses, eh

s'însinuant entre les fragments de laves et de scories, et vont au loin clier-

cher l'humidîté nécessaire à sa végétation, L*arbre entré en sève eh février,

quelques pieds môme plus tôt; les fruits se récoltent d*abord en mai et

ensuite en juillet, car il y a deux récoltes, dont la seconde est la plus abon-,

dante. Ses feuilles jaunissent et tombent en grande partie en septembre et

octobre; le reste tombe en décembre et janvier. On a quelquefois prolongé

le rapport d'un Figuier en l'irriguant; mais cette opération épuise l'arbre et

l'expose à souffrir et même à périr l'année suivante.
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La Vigne entre en sève en mors, ou même vers la fin de février; les raisins

mûrissent en août et septembre : on a même déjà quelques grappes vers la

fin de juillet. Les feuilles jaunissent, puis tombent lentement, une à une, en

septembre, octobre, novembre; en sorte que la plante conserve toujours

quelques feuilles, quoique languissantes et jaunies.

Le Pêcher (race d'Espagne, à chair ferme et peu juteuse) se cultive avec

succès dans les jardins. Il ne se dépouille guère entièrement de ses feuilles ;

j'ai vu de jeunes pieds très-verdoyants au mois de décembre. Il fleurit a Tar-

rière-automne et l'hiver.

J'ai vu, à la côte, dans des jardins irrigués, quelques pieds de Poirier et de

Pommier. Ils se conservent quelques années et donnent de bons fruits,

mais leur végétation est loin d'y être aussi forte et aussi durable que dans la

montagne.

J'ai vu quelques rares pieds de Châtaigniers, poussant sans irrigation, à

peu de distance de la côte, mais la véritable et naturelle région de cet arbre,

cultivé avec beaucoup de succès aux Canaries, est le pied et les premières

pentes de la montagne, depuis 300 mètres jusqu'à 1000 mètres.

Les arbres des jardins d'Europe, que j'ai vus le plus cultivés aux Canaries,

sont le Cyprès, le Platane, un Peuplier très-voisin du Popuïus canescms, le

Peuplier-d'Italie, le Saule-pleureur, le Robinia Pseudacacîa.

Les fleurs de nos jardins de France que j'y ai le plus souvent retrouvées,

sont la Rose, le Jasmin, le Dahlia, le Chrysanthème, la Balsamine, le Tagetes,

l'Iris, le Narcissus Tazetta^ Ylpomœapurpureay la Camomille, le Pied-

d'alouette, le Centranthus latifolius, VAntirrhinum îïioJus.

Le Dahlia pousse avec moins de force qu'en Europe; ses fleurs. tendent

hêtre plus petites, moins doubles, et, comme on dit en horticulture, à dégé-

nérer.

J'ai vu avec surprise le Narcissus Tazetta (1) en fleur en novembre et
L

\

décembre, V Hemei^ocallis fnlva en fleur en décembre. On ne sera pas sur-

pris de savoir que les jardins sont très-riches en fleurs en plein hiver, et que

beaucoup de plantes d'Europe, dont la végétation n*est pas intimement liée

au cours des saisons, y fleurissent aussi bien à cette saison qu'à toute autre.

L'été est la saison favorable pour la culture des Cucurbitacoes; la salade et

les légumes verts préfèrent, au contraire, la saison fraîche.

Je termine ces courtes indications par quelques remarques générales sur

la végétation des plantes arborescentes du nord.

La sève du printemps, ainsi qu'on Ta observé à Madère, s'opère aux Cana-

ries par une température bien plus élevée qu'en Europe; la chaleur des îles

en décembre et janvier, qui, en France, serait plus que suffisante pour la

mettre en mouvement, ne l'excite pas. C'est, comme M. De Candolle l'a fait

-.

(1) A Alger et sur tout le littoral le iV. Tajef/a fleurit à partir de décembre.
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remarquer, que la pousse du printemps se relie à Télat de parfaite matura- .

lion du bôîs et de préparation intérieure des sucs pendant une période de

repos. Elle n'est pas la simple et nécessaire conséquence d'un degré déterminé

de température:

La chute des feuilles s'opère aux Canaries d'une manière très-particulière;

c'est par une cLaleur très-élevée, à la fin de Tété ou au commencement de

l'automne, que les feuilles commencent à languir, h jaunir, à tomber très-

lentement, une à une. L'arbre ne se dépouille entièrement que très-peu de

temps avant la nouvelle pousse. Les vapeurs salées, émanant delà mer et

apportées par quelques journées de gros vent à l'arrière-automne, bâtent la
'

mortification des fouilles. De jeunes pieds vigoureux, ou mêu)e des arbres en
* -

bon état, plantés dans un sol fertile et frais, conservent un vert feuillage •

beaucoup plus longtemps que le grand nombre des pieds de leur espèce.
F

^

Je tiens de M. Hermann AVillpret, chef de culture du jardin botanique,

agriculteur très-intclIigent et très-expérimenté, que les arbres à fruits appor-

tés d'Europe épronveïit d'abord auv Canaries une sorte de crise d'acclima-

tation. Ils fructifient la première année, s'ils sont d'une force suffisante, puis

ils restent plusieurs années sans donner de fruits, comme occupés à adapter

leur pousse à un nouveau climat : ensuite ils rentrent en rapport.

Doit-on croire que le climat des Canaries puisse à la longue imprimer un

petit caractère particulier aux arbres qu'on y cultive depuis très-longtemps ?

Je serais porté à le croire, au moins pour certaines espèces, notamment pour

le Robinia Pseudacacia, qui m'a paru avoir un port un peu spécial. Je me

propose d'en rapporter des grefles.

En traversant l'Espagne, fin septembre, j'ai été vivement frappé de ce fait,

que tous les fruits y sont d'autre race que dans le nord de la France. Ne

doit-on pas reconnaître là rinfluence séculaire d'un climat différent ?

• AlUx Canaries, mon ami M. le docteur Perez a planté plusieurs Pêchers

rapportés de France. Tous ont péri, à l'exception d'un seul qui avait été placé

à l'exposition du nord. II a semblablemenl vu périr des Vignes de Bourgogne,

qui n'avaient pas été traitées avec plus de soin que la Vigne du pays.

Après avoir étudié, dans la végétation des plantes cultivées, ce remarquable

caractère de transition que présente le climat-limite des Canaries, qu'il me

soit permis d'ajouter quelques remarques sur d'autres traits de ce caractère.

Au point de vue de la météorologie pure, l'année se partage sensiblement

en deux saisons, la saison fraîcbe et la saison cbaude. C'est dans la première

que tombent les pluies. Il est évident que la saison chaude est influencée,
* -

non-seulement par une plus grande élévation zénithale du soleil, mais encore

par le souffle des vents alises, qui se déplacent vers le nord et vers le sud

avec le soleil. Aussi, l'été, la brise nord-est domine.

Au point de vue de la géographie botanique, la végétation présente les

caractères généraux de la flore de la Z(me tempérée. Le Dragonnier, VEu-
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phorbia canariensis, un Sida, deux Amarantacées, deux Laurinées, quelques

Fougères, etc., ne sont qu'un faible indice qui rappelle les plantes întertropî-

cales. En dehors de tontes les hypothèses que l'on peut former sur les rela-

tions de la distribution des végétaux avec l'état de la terre dans les dernières

périodes géologiques, on doit remarquer que la pluie ne tombant pas dans la

saison chaude, le climat des Canaries serait impropre à la végétation des

plantes intertropicales. Celles <jue l'on y observe dans les cultures doivent

leur existence à l'irrigation.

Au point de vue de la saison des pluies comme du caractère de la végétation

sauvage, les Canaries, comparées à la Floride et la Louisiane, nous offrent

une grande diversité, je devrais presque dire une opposition.

C'est en hiver et au printemps qu'on trouve dans les îles le plus de plantes
* *

en fleur à la côte ; c'est au printemps et en été qu'on en trouve le plus dans

la montagne.

Au point de vue de la physiologie animale et de la pathologie, on peut

remarquer que l'influence de l'hiver se traduit, comme dans le nord, mais à

un plus faible degré, par la suspension de la ponte des poules, par le déve-

loppement d'un nouveau poil plus long chez les bestiaux, par la plus grande

rareté des fourmis, par un certain engourdissement des lézards, par l'inva-

sion chez l'homme de bronchites, etc.

Le caractère de double affinité avec les régions tempérées et la zone inter-

tropicale peut se constater dans la fréquence des affections inflammatoires de

poitrine, d'un côté ; du rhumatisme, des hémorroïdes, du cancer, delà lièvre

typhoïde, de l'autre côté; dans la fréquence de la dyssenterie, de l'anémie,

dans l'existence de Thépatite, dans l'invasion, "heureusement rare, de la fièvre

jaune, dans l'existence de Félépliantiasis Mais je ne puis que faire men-

tion de ces faits, qui sont étrangers à la botanique.

Que d'autres choses j'aurais plaisir à vous dire si cette lettre n'était déjà

trop loijgye, et comment parler des Canaries sans rappeler le souvenir de

INI. "Webb, si présent à notre mémoire ! Espérons que la conversation com-

plétera quelque jour le compte rendu des Impressions du voyage.

agréez, etc.,

Paul Sagot.

M. Eug. Fournier, secrétaire, ioforflie la Société d'une décou-

verte faite dans le nord de la France par M. J. BouiTay, et qui lui a

été communiquée par M. Paul Petit, notre confrère, avec prière de

la faire connaître à la Société. M. BoufTay a trouvé à Attigny (Ar-

dennes) le Stratiotes aloides, couvrant une grande partie des petits

étangs qui bordent l'Aisne. MM. Cosson et Germain de Saint-Pierre,

qui ont signalé cette plante dioïque dans les fossés de Lille (Nord),
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disc|]t que l'on i)'y rencontre que des individus maies. \u con-

traire, M. Boufjfay n'a obseryé à 4ttiony que cjes îndiyidusfen),ejles.

M, Éd. Purç:^u, yice-^pcrcHAÎre, donne leçlf^re de la Qonjniunîea-

tion suiyai}te, qJre§seQ àl.a Spciété :

NOTE SUR LE SOMMEIL DES FLEURS, par M. Ch. ROY^CR.

(Sgint-Reniy, Côte-d'Or, 27 décembre 18G/i).

Çfille note rectifie et ppmplète ppllo, q|j'U y 9 quatre ans, j'ai eu Thonîieur

Société

4cs

degré fl

sion e§t produite d/B deux manières : ou par un abaissement de jijempérature,

oi| p^jT (léffiut 4p tufgidité. Ç^s proposjtioijs me seiHblfint ponfinnées par les

faits suivants :

Les fleurs, pendant Tété, s'oiivrent dès le matin et se referment aux heures

les plus chaudes du jour. — Aux mois de juillet et d'août, un abaissemeni; de

températnrie, ufie terre humide, l'exposition du nord, prolongent Tépanouis-

sement, tandis que les mêmes conditions J'abrègent au printemps et à l'^u-

tQmne ; et, danç ces deux saisons, la floraison d'une même espèce a plus de

durée que pendant l'été. Dans un capitule de Taraxacum Pens leoniSj les

fleurettes, et, dans un Crocus hitcuSj les lobes de la corolle, qui sont du côté

du spljiil ou d'Hpe bouche çl^ sh^J^ur, s'oijyrent, mais m reforment aussi les

premiers. Daiw ype chambre ayant la température de l'extérieur, l'épanouisr

sèment est pjys prolqngé qu'3 J'^ir libre, dont l'agitation plus grande produit

dans les sucs une évaporation plus rapide. Eu renversant un^asesurune

plante, on avance et l'on prolonge l'épanouissement, à cause de l'atmosphère

chaude et humide qui se forme sous le vase, et qui empêche l'évaporation.

Enfin, gjj^ fleur qui se ferme par la grande chaleur du jour, refuse de s'ouvrir

quand on la soumet à une température moins élevée; il faut que la lurgidité

s§ rétablisse ; m<^is quand, ayanjL commencé à veiller, la fleur se ferme par un

sybit refroidissement dp l'atmosphère, on peut la rendre à la veille en la sou-

mettant à nm ^pmpérature plus douce.

On voit par là que les fleurs ne peuvent pas plus servir à rétablissement

d'un thermomètre qfj'à celui d'une horloge, puisque les alternatives de veille

dépend

turgidité de la pç^olje.

points du tube

le siège du mouvement. D'après les observations de notre éminent collègue

(1) Voyez le Bulletin, t. VII, p. 92â.
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M. Chatin, le tissu du tube ou de l'onglet, chez la plupart des plantes, diffère

de celui du limbe ou de la lame par un moindre développement du méso-

phylle; il se rompt, en effet, très-aisément dès que Ton tire un pétale, et se

désorganise à la moindre gelée, qui laisse d'ailleurs intact le reste de la

corolle. Il n'est donc pas étonnant qu'avec cette structure plus délicate, le

tube soit plus impressionnable que le limbe. De son côté, la face interne de

la corolle, tube et limbe, ayant moins subi l'action de l'air, doit être d'un tissu

plus mou que celui de la face externe, et se dilater davantage sous Tinfluence

de la chaleur, ainsi que sous la pression des sucs qui gorgent les tissus : elle
4

devient alors la plus longue et s'infléchit sur l'externe qu'elle tend à enve-

lopper. La part principale du mouvement revient au tube; mais le Hmbe y

contribue aussi, en prenant, suivant les espèces, une forme plus ou moins con-

vexe. Quand une transpiration prolongée ou une chaleur trop forte a détruit
m

la turgidité, ou qu'un abaissement de tempéraiure a fait cesser la dilatation,

la face externe, libre de la force qui l'avait courbée, se redresse: la corolle

revient à sa première position, et le sommeil commence. La veille et le som-

meil résultent donc de cet antagonisme entre les deux faces. Par une dispo-

sition admirable^ l'occlusion même de la corolle la prépare à l'épanouisse-

ment : les sucs s'amassant en la face interne y sont à l'abri d'une rapide

évaporation, et l'air emprisonné dans la corolle y échappe presque à l'agita-
r

talion et au renouvellement; aussi, sous l'influence des rayons solaires, s'y

produit-il une atmosphère chaude et humide, merveilleusement propre à la

dilatation des tissus de la face interne.
W 4

Voici quelques exemples du mécanisme du mouvement : Dans un Machœ-

ranthera tanacetifùlia fermé, les ligules sont droites et dressées; l'épanouis-

sement survient-il, elles se renversent en dehors, en décrivant un quart de

cercle, et le tube fait un coude avec le limbe, qui reste presque plan. Dans

l'épanouissement du Leontodon hispidus^ du Sonchus asp€7\ les ligules for-
^

ment une surface convexe, prononcée surtout au point du tube, et décri-
,

vent un peu plus d'un quart de cercle. Mais, chez beaucoup de familles^ les

pétales ne s'abaissent pas jusqu'à Thorizontale. Dans le sommeil, le Pissenlit,

et probablement d'autres Composées, plient longitudinalement le limbe de
f

leurs corolles par le milieu, et la nervure médiane semble être le siège de ce

mouvement particulier, qui rappelle celui des foholes de certaines Papilio-

nacées.

Le tube ou l'onglet semble jouer le rôle du pulvinule des folioles sommeil-

lantes ;
peut-être même arrivera-t-on a découvrir, à l'insertion des pétales de

certaines corolles, un véritable pulvinule. Ce serait un trait d'union enire le

sommeil des fleurs et celui des feuilles.

Le défaut de turgidité explique pourquoi presque toutes les fleurs, som-

ïneillaiites ou non, se ferment quand la floraison est accomplie. La corolle,

ayant terminé son existence et ne recevant plus de sucs, doit commencer à
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se llcliir, à se dosorganiser par la face interne, qui est la plus délicate. La

face externe, plus vivace, n'éprouvant plus nulle résistance de la part de la

face interne, ramène la corolle à l'état primitif, l'occlusion. C'est ainsi que

les extrêmes se touchent et qu'une fleur mourante ressemble à une fleur

naissante.
h

En plaçant une plante dans des conditions favorables de chaleur et d'hu-

midité, on peut empêcher le sommeil. DQsBellis perennis en pot, mis dans un

four, où j'entretenais une température moyenne de -f-
25**, sont restés épanouis

sans interruption pendant quatre jours et quatre nuits. Le pot était sur une

assiette pleine d'eau, et de cette manière la terre, s*enlretenant toujours hu-

mide, permeitaità laplante de réparer les pertes de l'évaporation. Une Ficoïdée,

dans les mêmes conditions, est demeurée épanouie deux jours et deux nuits.

Pourtant cette violence prolongée faile aux habiludes d'une fleur, se trahit

par un épanouissement un peu moins complet que dans les conditions nor-

males. La plante semble éprouver le malaise d'un homme qu'on prive de

sommeil, et qui, pour ainsi dire, dort les yeux ouverts. Je n'ai pu obtenir

cette prolongation d'épanouissement sur les Stellaria média , Capsella

Bitvsa postorisy Draba verna^ Taraxacum Dens leonisy Tussilago Farfaro^

sans doute parce que le degré de chaleur auquel je les soumettais n'était pas

celui qu'auraient exigé ces plantes pour donner le résultat désiré. Car toutes

les espèces sont loin de demander pour leur épanouissement la même somme

de chaleur, et elles sont très-diversement înipressionnables aux variations

aluiosphériqucs.

Avec des conditions très-favorables, l'épanouissement arrive rapidement et

la corolle peut même s'ouvrir plus qu'à l'ordinaire. Devant une bouche de

chaleur, un Crocus lutcvs s'ouvrait en dix à quinze minutes, et les lobes de

la corolle, (jui restent plans dansia floraison en j)leine terre, devenaient for-

tement convexes. La chaleur qui agit sur les racines ou sur la tige est sans

influence; il faut (lu'elle agisse directement sur la fleur. Par une température
r

i|ui n'est pas assez élevée pour détermîiier Tépanouissement, on ne fait pas

ouvrir les fleurs d'une plante en plaçant le pol qui la contient dans un vase où

Ton entretient de l'eau tiède, ou en laissant plongés dans de l'eau cgalcnicnt

tiède les tiges et même les pédoncules : dans les deux cas, il faut avoir soin

de mettre les fleurs à Tabri des vapeurs qui s'élèvent de cette eau. D'un

autre côlé, des fleurs coupées dont les pédoncules baignent dans une eau qui

n'est qu'à
-f-

5°, et des capitules de Taraxacum Dcns leonis privés de leurs

liampes et flottant sur la même eau, s'ouvrent complètement au soleil.

L'obscuriié profonde d'un four n'empêche en rien répanouissenîcnt de

fleurs nées à Tair libre, maïs les fleurs qui naissent au four sur des liges

étiolées, étant malades elles-mêmes, se refusent à toutépanouissemenl, uiême

transportées à la lumière. La lumière n'est donc, pour les plantes du inoins

cjue j'ai observées, que tros-îndireclemenl nécessaîie à répanouissement ; soi I

]. XII. (Sfe;.4.NXEi») 3
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rôle se borne à maintenir la plante en un état de santé qui lui permette de

parcourir toutes les phases de la végétation.

Suivant les espèces, les involucres sommeillent ou non chez les Composées

sommeillantes. Celui du Taraxacum Dens Iconis sommoÀM^, mais non celui

du Machœranthera tanacetifolia. Dans les espèces où involucre et fleurettes

sommeillent, le mouvement de celles-ci n'est pas, ainsi que je l'avais pensé

d'abord à tort, produit par celui de l'involucre qui les renferme. En effet,

l'ablation totale d'un involucre de Taraxacuin Dms leonîs, de Scorzonera

hispanîca^ ne modifie presque en rien le mouvement des fleurettes.

Quelques plantes, comme le Chrysantltemum indicum?, VAnthémis Co-

tida^ rabattent, dans le sommeil, leurs fleurettes, au lieu de les relever. Sans

doute que, par exception, la face dilatable de la corolle est ici l'externe et

non l'interne.

Quand un froid vif arrive brusquement au milieu de l'épanouissement, les

fonctions de la plante se trouvent empêchées par la congélation des sucs des

tissus, et la corolle reste dans l'état oii elle a été surprise par le froid. En

novembre, par la gelée, à cinq heures du soir, j'ai trouvé des capitules de

Taraxacum Dens leonis et de Calendula arvensîs à moitié épanouis ; les

fleurs avaient cédé imprudemment aux provocations d'un soleil trompeur et,

avant d'avoir pu se refermer, avaient été comme engourdies par la subite

arrivée d'un froid trop vif.

Le microscope ferait sans doute voir, dans le tissu des corolles, les diffé-

rences anatomiques qui s'opposent au sommeil chez un si grand nombre de

fleurs, semblables en apparence à celles qui présentent ce phénomène. Des

genres même ont des espèces sonnneillantes et d'autres qui ne le sont pas.

Pour les plantes non-sommeillantes, la chaleur ne joue aucun rôle dans

l'épanouissement, qui arrive souvent pendant la nuit. Il résulte d'une mégalilé

d'accroissement dans les faces des pétales, dont la plus longue, l'interne, s'in-

fléchit sur la plus courte, rexlerne.

Beaucoup de plantes éphémères m'avaient d'abord paru sommeillantes,

parce que le soir toutes les corolles étaient fermées, et que, le lendemain, je

retrouvais la plante fleurie ; mais c'étaient de nouvelles fleurs qui rempla-

çaient celles de la veille. Voici la liste des plantes que j'ai jusqu'alors recon-

nues comme sommeillantes ou comme éphémères :

Sommeillâmes,— Ranunculus acer,R.arvensis, Pœonia albiflora, AgrostemmaGithago,
Stellaria média, Géranium dissectum, Papaver Pihœas, P. somniferum, Sinapis arve

Draba verna,Capsena Bursa pastorîs, Potentilla Anserina,EpiIobium hirsutum, Specularia

Spéculum, Gentaurea Jacea, Calendula arvensîs, Beilis perennis, Machœranthera tanace-

tifolia, Chrysanlhemum indicum ?, Anthémis Cotula, Tussilago Farfara ; toutes les Ligu-

liflores que j'ai observées, sauf le Cichorîum Intybus; Colchicum autumiiale, Tulipa Ges-

neriana, Crocus luteus.

Ephémères. — Malva silvestris, M. rolundifolia, AUhœa offîcinalis, Hibiscus syriacus,

Car.lamine pratensis, Porlulaca oleracea , Anagalhs cierulea, A» phœnicea , Calyslegia
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sepium, Convolvulus arvensis, C.'tricolor, Mirabilis Jalapa, Datura meteloides, Veronica

hederifolia, V, Chamsedrys, Cichorium Intybus (tout le capitule à la fois).

r

On voit par cette liste que les fleurs soit sommeillantes, soît éphémères,

sont toutes régulières, à l'exception des Composées et des Veronica; encore
r

chez ces dernières plantes, les fleurs sont-elles à peine irrégulières.

^ M. Brongniart dit que Texplication proposée par M. Royer lui

paraît un peu forcée ; Tauteur reconnaissant que, dans certains

cas, le limbe des pétales reste droit, cet organe ne concourt que

partiellement au phénomène.

M. de Schœnefeld fait remarquer :

Que si Ton garde des Helianthemum pendant un ou deux jours dans une

boîte à herboriser fermée, et par conséquent dans une complète obscurité,

leurs boutons s'épanouissent à l'heure à laquelle ils se seraient ouverts en

plein air. Ce fait lui semble venir à l'appui de l'opinion de M. Royer, qui con-

sidère la chaleur comme ayant plus d'influence que la lumière sur le phéno-

mène de l'épanouissement des fleurs de certaines espèces. Cependant, ajoute

M. de Schœnefeld, il y a aussi des plantes dont les fleurs, presque conslam-
^

ment sommeillantes, ne s'ouvrent jamais quand le ciel est couvert, quelle

que soit l'élévation de la température de Tair, et ne s'épanouissent que sous

l'action de la plus brillante lumière solaire. Il cite notamment, parmi ces plantes,

les Drosei^a et les Exacum, et dit que, dans ses nombreuses herborisations aux

environs de Paris, il n'a rencontré qu'une seule fois VE. pusillum à fleurs par-

faitement ouvertes (en plein midi, dans une clairière delà forêt de Sénart);

mais qu'il a observé plusieurs fois l'épanouissement des fleurs de YE. filiforme

et des Drosera. Il rappelle que la rareté de l'épanouissement des fleurs de

VE. pmillum avait fait donner à celte plante par "Willderiow le nom de Chi-

ronia inaperta {Centaurium palustre minimum^ flore inaperto Vaill.).

de

Exaciim filifi

^ qui s'était chargé de

échantillons d'une Torulacée indéterminée, envoyés par M. Mal-

branche, dit que, d'après M. Tulasne, ces échantillons, qui for-

ment des tubercules noirâtres sur des fragments de savon, appar-

tiennent, en effet, à une Torulacée, mais sont trop incomplets pour

pouvoir être délerminés.

M. Eug. Fournier, secrétaire, donne lecture des communications

vivantes, adressées à la Société :
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NOMS VULGAIRES DE QUELQUES PLANTES AQUATIQUES DANS LE NORD DE LA IRANCE,

AU XVI- SIÈCLE, par M. le baron de MÉLICOCQ.

(Raismes, décembre 1864.)

C'est à un registre aux comptes de 1501 des archives de Lille, que nous

allons aujourd'hui emprunter un document relatif aux noms vulgaires de cer-

taines plantes qui gênaient la navigation.

J'ai donné, nous dit l'argentier, xx I. à un ouvrier, qui est tenu de des-

border la rivière depuis le rivage de la Bassée jusques au filletde Hantay, du

lez et costez de Salomez et Quoisnes, et ce bien et duenient faire au faucarl,

au hef (à trois dens) et au rastel, oster et tirer hors lentille toursey bousins et

mettre hors de l'eauwe, mesmes pesquier toute bourse au tirant, et, depuis

ledict fillet de Hantay jusques à le neufve rivière tirer lentilles et ourse hors

de la rivière (fol. vr^iii v").

Il nous reste à savoir quelle plante notre bon comptable a voulu signaler

sous les noms divers de tourse^ de bourse^ A'ourse.

DES VINS QUE LES BANS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LILLE DECLARAIENT

INCOMPATIBLES, par M. le baron de lIÉIjfCO€4|.

(Raisinés, ilécembre 1864.)

I

Le chapitre intimlé: Amendes diverses, des mêmes registres, renferme

des documents précieux sur les vins français et étrangers qui entraient dans

la consommation des riches cités flamandes.

^ous y lisons :

1^71. — Celui qui enclôt vin de Poithau avec vin de Beaunc encourt

amende de X I. (fol. XL v**)*

Même amende, pour avoir en deux chelîers, esquelz l'on povoit aller de l'un

en l'autre, enclos ums incompatibles (ibid.). Celui qui mesle ou fait mesler

en son chelier vin de Poithau blancq avec aultre vermeil, encourt amende

deix 1. (fol. XLI r°).

I/48O. — Un lavernier est condanmé à x 1. de ban enfraint, pour une pièce

de vingrecq, trouvée en son chelier aveucq vin de Gascongne.

Un autre se voit condamner à lx L de ban enfraint, pour avoir fait trans-

muer vin de Poitau blancq enfustaille de Gascongne et an fait vin cloret.

Le tonnelier encourt deux amendes : l'une de x L, pour avoir entré ou

chelier de ce lavernier, sans le congié des^eschevins ou des commis à tenir le

compte du vin; et l'autre, de LX !•> pour avoir fait le transmulacîon du vin

dessusdict et Icmeslédevin vermeil.
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Tavernier condamné à x I. d'amende, pour avoir tenu en ung chclier vin

de Pinocq et de Paris avecq vin de Gascongne (fol. xxx v**).

Celui qui met vins de Betenche en fustailles d'Orléans et Beaune,U93.

encourt amende de x 1.

Un autre encourt semblable amende, pour avoir enclos ou fait enclore en

son celier vins de Betenche ou autres vins de mer^ mis en fusl de Beaune et

Orléans (fol. xxxii v").

Vins d'Auzoys, ou autres vins doulz; celui qui les enclôt avec vins de

Beaune et autres vins de France, encourt amende de x 1. (fol. xxxv r"*).

(les documents nous font connaître les procédés employés pour falsifier le

fameux vin claret du moyen âge ; mais ils nous laissent ignorer de quelle

contrée venaient le vin de Betenche et les autres vins de mer.

M. A(i. Brongnîart fait à la Société la communication suivante :

DESCRIPTION DES PROTEACEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE APPARTENANT ACX

GENRES GREVILLEA, STENOCAUPUS , CEiyARRfŒNES ET KmiHTIA, p.ir llll. A«i.

RRO'^G^VIART et A. CiBIS.

Dans une première notice sur les Protéacées de la Nouvelle-Calédonie (1),

nous avons fait connaître plusieurs plantes de cette famille qui devaient con-

stituer un nouveau genre, ou rentrer dans des types génériques étrangers à

l'Australie, et nous avions ajourné la détermination et la description des
4

espèces appartenant à des genres australiens : c'est le résultat de ces éludes

que nous publions aujourd'hui.

Le genre Knightia était déjà représenté à la Nouvelle-Calédonie par une

espèce que Labillardiùre avait décrite sous le nom d!Embothrium strobUi"

num ; une seconde espèce est venue s'ajoutera celle-ci, et indiquer un rap-

port de plus avec la végétation de la Nouvelle-Zélande, à laquelle appartient

la troisième espèce de ce genre.

Les Stenocarpus^ qui n'ont pas de représentants à la Nouvelle-Zélande et

sont rares en Australie, paraissent au contraire fort nombreux à la Nouvelle-

(^alédonie, où nous en connaissons onze esi)èces. Celte île semble donc être

leur centre principal de création.

Les Cenairhenes nous fournissent deux espèces nouvelles, dont une sur-

tout se présente avec un port très-singulier, qui Ta fait prendre par les bota-

nistes qui l'ont recueillie pour un Statice. Il est très-remarquable de trouver

dans une île intertropicale un genre dont la seule espèce connue était confinée

dans la Tasmanie, c'est-à-dire à Texlrémité la plus australe de la région aus-

tralienne.

^1) Voyez le Bulletin, t. X, p. 22G.
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Les GreviUea sont assez nombreux à la Nouvelle-Calédonie; en effet, les

collections que nou8 avons reçues de cette colonie comprennent déjà sept

espèces de ce genre, sans compter le GreviUea exul Lindl., qui, d'après la

description très-incomplète qu'on en a publiée, serait voisin de notre Gre-

viUea macrosiachya.

Toutes ces espèce» semblent appartenir à un même groupe; mais ce groupe

n'est jpas celui des Oleoideœ (Meissn. in DC. Prodr. t. XIV, p. 352), dans

lequel M. Meissner a placé les GreviUea exul eX GiUivrayi. Par leur stig-

mate terminal, à peine oblique dans quelques cas, par la forme de leurs fol-

licules, et enfin par leur inflorescence, nos espèces paraissent devoir se rap-

porter à la section Cycloptera [loc. cit. p. 379), § simplicifbliœ. Le Gre^

viUta pùîystachya R. Br., compris dans ce paragraphe, a même unfi affinité

très-intime avec notre GreviUea A^^eroc^/w>m, comme nous Tindiquerons

plus loin. Par leurs longues grappes de fleurs serrées et souvent dirigées d'un

seul côté, les espèces austro- calédoniennes s'éloignent de la plupart des

espèces australiennes à feuilles entières, auxquelles on pourrait être tenté de

les comparer; toutes ont le stigmate terminal ou à peine oblique, élargi en

une sorte de disque avec un mamelon conique eu son milieu, tandis que la

plupart des GreviUea à feuilles entières, de la section Lissostylis, ont le

stigmate latéral.

Tl nous paraît donc certain que les GreviUea de la Nouvelle-Calédonie dif-

fèrentde toutes les espèces connues jusqu'à ce jour à la Nouvelle-Hollande,

tout en se rapprochant davantage de celles des parties tropicales de ce con-

tinent.

L'examen des Protéacées austro-calédoniennes, qui porte le nombre des

espèces recueillies dans celte île à vingt-sept, nous montre sans doute des

rapports remarquables entre la flore de ce pays et celle de l'Australie propre-

meut dite; mais on doit cependant être frappé de l'absence complète de plu-

sieurs des genres les plus nombreux dans cette région ; tels que les Banksia,

Dryandra, Hakea, Persoonia, et beaucoup d'autres qui font des Protéa-

cées un des groupes les plus caractéristiques de la végétation australienne.

GREVILLEA R. Br.

1. GREVILLEA MACROSTACHYA-

G. foliis obovato-lanceolatis, basi longe alteuuaiis el subspathulalis, apice

obtusis et snbinucronatis, superne laevibus, inferne junioribus fusco-furfura-

ceis, demum glaberrimis, pallidioribus, trinerviis et reiiculato-venosis ; race-

rais siinplicibus vel rarius basi ramosis, longissimis (semipedalibus), pedicellis

calycem subaequantibus, approxiraatis et saepe fasciculatis, junioribus caly-

cibusque sericeo-pubescentibus, sepalis iuflexis; ovario slipitato styloque ion-

gissiiiio glaberrimis, stigmate terminali conico, basi expanso; fructibus obo-
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vatis, lignosis, compressis, laevibus, stylo persistente superatis ; seminibus

elliptico-siibrotundis, planis, auguste margînalis.

An Grevillea ^^i^/(LindI. Hort. transact. 1852, p. 14, in nota)?

Frulex. Habitat in montibus prope Kanala (Vieillard, n°H16); Port-

boisé^ baie de Ména^ in Nova Caledonia australiore (Deplanche, 1865, n° 97).

Cette belle espèce est-elle distincte du Grevillea exul^ indiqué par

M. Lindley comme provenant de la côte orientale de la Nouvelle-Calédonie,

mais dont la description diffère a quelques égards de celle de notre plante?

D'après W. LindJey, les feuilles du Grevillea exul^owi oblongues, les grappes

de fleurs sont paniculées et tomenteuses, l'ovaire est longuement stipité :

caractères qui ne so rencontrent pas dans la plante recueillie par les collec-

teurs français.

2. Grevillea GituvRAYl (J. Hook. in Journ. ofboL 1854, p. 358;1855,

tab. 1).

G. foliisbreviterpeliolatis, oblongis vel oblongo-lanceolalis, obtusis, brève

mucronatis, uninerviis, laxe pinnatim retîculato-venosis, membranaceîs, mar-

gîne recurvis, supra pallide viridibus, glabris, subtus ramulîsque sericeo-

puhescentibus , adullis glabris glaucescentibus ; racemis lateralibus brève

pedunculatis, simplicibus, elongatîs, dense multifloris, rachi pedicellis caly-

cibusque sericeis (albis vel flavescentibus) ; ovario pedicellaîo styloque longe

exserio glabris, stigmate termiuali vel vix obliquo, basi expanso, medio api-

culato,

Frutex. Habitat in Nova Caledonia, ad flumen Boulare, ubi Ooret Julio,

floribus candidis (Pancher, 1860); in summitate insulae Pinorum (Mac-Gilli-

Yray et Milne, ex Hook. /. c).

3. GUEVILLEA DEPLANGHEI.

G. foliis lanceolatis, vel obovatis, vel angoste oblongis, integerrimis, in

petiolum brevem altenuatis, apice mucronulatis, coriaceis, planis, margine

revolutis, vix reticulato-venosis, et nervo submarginali notatis, junioribus

utrinque ramulisque sericeo-pilosis, cinereis vel fulvo-tomentosis ; racemis

terminalibus et axiliaribus, longissimis, anguslis, densifloris, cinereo-tomen-

tosis; floribus brève pedicellalis, vix incurvis, pistillo glabro, stylo calyce

duplo longiori, stigmate terminali conico, basi expanso ; fructibus ovatis, vix

compressas, laevibus, basi styli apiculatis.

Frutex. Habitat in montibus Novae Caledoniae prope Kanala (Vieillard,

a^ 1113; Deplanche, 1861, n^ 212; 1864, n" 99).

Cette espèce serait-elle une simple variété de la précédente? Les caractères

disiinctifs sont peu prononcés, et cependant la contexture des feuilles paraît

très-din*érente; leur tissu coriace laisse à peine entrevoir le réseau vasculaire

secondaire plus régulier que dans le G. Gillivrayiy et formant le plus sou-

vent deux nervures latérales, submargioales.
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U. Grevillea sinlata.

G- foliis glaberrîmîs, lanceolatîs, basi in peliolnm brevem longe attenuatis,

apîce obtusis brève cartilaginco-mucronatîs , vel snbspalhiilalis,^ margîne

sinualis seu potius irregulaiiter uno alterove lalere obtuse et grosse denfatis,

discoloribus, e basi triplinerviîs et laxe venosîs; racemis terminalibus elon-

gatis, basi foliatis, foliisque lôngioribus, glaberrimis; pedicellis calyce brevio-

ribus; calycibus pistillisque incurvis, glaberrimis; stigmate terminali tnui-

cato, medio conico.

Frutex. Habitat in montibus Novae Caledoniae prope Kanrtla ( Vieillard,

n^ 1115V

5. Grevillea rubiginosa.

G. foliis obovatis vel obovato-oblongis, spathulatis, obtusis vel plus mi-

nusve profonde emarginatis et subobcordatis, apice cartilagineo mucronalis,

triplinerviîs et reticulato-venosis, nervis versus apicem confluentibus, superne

glabris lucidis, sublus ramulis racemisque dense rubiginoso-tomenlosis, adul-

tioribus glabrescentibus; racemis terminalibus ramosis
,
paniculatis, simplici-

busve in axillis superioribus, elongatis, densiflorisj ferrugineo-splendentibus ;

pedicellis calycem suba?quanlibus
;
pistillis glabris, stylis longissîmis; stigmate

terinînali expanso, medio apicnlato.

Frutex ditîusus, 3-/i-metraUs, floribus candidis vel roseis, speciosis. Florel

mensibus Nov. et Dec. Habitat in montibus iSovae Caledoniae slerilibus ierru-

ginosîsque (Deplanche, 1861, n^213); Mont-Doi^e (Vieillard, n*' 1114).

6. Grevillea heterochroma.

G. ramis erectîs, foliis lanceolatis îutegerrimis, margine cartilagineo incras-

satis, revolutis, trinerviis et laxe oblique venosîs, supra lucidis, subtus ramu-

lisque sericeo-villosis, ferrugineis vel cinereis; racemis simplicibus, termina-

libus, ereclis, longissîmis; floribus secundis, pedicellis calycem subaequantibus

. sepalisque cinereo-sericeis; pistilloglabro, ovarîo pedicellato, stigmate termi-

nali vel vix obliquo, laie expanso, medio conico-apiculato. Fructus obovalus

laevis, basi styli acuminatus.

Frutex. Habitat in montibus prope Kanala (Vieillard, n** 1117 ; Oeplanclie,

n" 98).

Gette espèce est la seule, parmi les Grevillées de la Nouvelle-Calédonie, qui

se rapprocbe très intimement de quelques espèces de la Nouvelle-Hollande ;

elle offre, on effet, beaucoup d'analogie avec le Grevilleapolystachyo^. Br.,

et probablement avec le G. gibbosa R. Br., que nous n'avons pas pu lai

comparer directement. Ces deux espèces ont, en effet, comme la plupart de

celles de Id Nouvelle-Calédonie, de longues grappes de fleurs terminales et des

feuilles entières étroites; mais le G, polystachya diffère évidemment par des

feuilles beaucoup plus longues, très-étroites, linéaires à trois nervures parai-
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lèlcs très-régulières, par ses fleurs en grappes paniculées, moins longues que

clans les plantes de la Nouvelle-Calédonie.

Nous devons remarquer que celte espèce et celles qui s'en rapprochent le

plus croissent dans la partie orientale et tropicale de la Nouvelle-Hollande,

par conséquent dans la région la plus analogue, par son climat, à la Nouvelle-

Calédonie.

7. GREVILLEA VIEILLARD!.
^

G. foliis crassis coriaceis, obovatis, vel oblongis basi in peliolum poUicarem

atlenuatis, apice obtusis vel rotundatis, brève mucronatis, rarius subemargi-

natis, integerrimis , margine cartilagineo incrassalis, nervo medio rigido,

nervis pinnatis obliquiset retîculalo-venosis, junioribus ramulisque utrînque

sericco-fulvo-villosis, adultis discoloribus supra laevibus laete virentibus, sub-

lus ciner*îo- vel fulvo-sericeis ; racemis axillaribus versus apicem ramoruiu

approximatis, ereclis, vix foliis longioribus, cinereo-villosis, pedicellis approxi-

matîs, calycibus duplo brevîoribus; stylis longissîmîs ovariisque glabris; stig-

mate terminali expanso, medio apiculalo.

Var. ^ emanjincita^ foliis obovatis, minoribus, emarginatis, subtus ferru-

gîneo- vel fulvo-sericeis ; spicis graciliorîbus

Frutex. Habitat in montibus prope Kanala (Vieillard, n** 1112; Doplanche,

186(^1, n° 96). Var. |3 loco proprio ignoto (Vieillard, n** H H).

CENARRHENES Labill.

1. CENARRHENES SPATHUL^FOLIA.

Folia alterna, approxîmata, glaberrîma, inlegerrîma, auguste spatliulata,

apice rotundato-truncata, basi sensim attenuata, subsessilia, subenervia (nervo

medio in spcciminibus sîccîs vlx notato, superficie plicata subrellculata), ni-

grescentia.

Flores sepalis deciduis, brevi racemosi, racemis paucifloris (6-8), recopta-

culo piano, symmetrico, glandulis quatuor aequalibusangustis subconîcîs.

Fructns : nucula pollicaris, compressa obovata vel elliptica, externe sube-

rosa, endocarpio lignoso crassissimo. Semen imperfectum.

Specîesab unica specie cognita, C, nitida Labill. e Tasmania, valde diversa

forma foliorum et racemis fïorum brevioribus, sed, etiam deflorata, certe

congener forma recej3iaculi, iuflorescentia et colore nigrescente foliorum sin-

gulari-

Frutex. Habitat in montibus prope Kanala (Vieillard, n** 1120).

2. CENARRHENES PANÏCULATA.

Folia approxîmata, glaberrima^ cuneata, sublriangularîa, basi sensim angus-

tala et in petiolum brevem attenuata, apice dîlatata subtruncata, grosse et

obtuse tri-quînque-dentala, supra basim trinervia, nigrescentia.
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Flores in paniculam terniinalem laxam, longe pedunculatam dispositi, ramu-

lis spicatis, sessiles, in proefloratione subpyramidati, bracteis floralibus parvis,

acutis, margîne scariosis; sepalis brevibus oblongo-angustatis, externe revo-

lutîs ; ovario ovalo sessili, pilis candidis elongalis tccto.

Frutex humilis. Habitat in inontibus excelsis prope M'Bée (Vieillard,

n° 819); in Nova Caledonia australi (Baudouin, 1865),

SïENOCARPUS R. Br,

\, Stenocarpus Forsteri r. Br.

Frutex glaberrimus, ramulis gracilibus erectis, junioribus angulosis corn-

pressis; foliis oblongo-lanceolatis, obtnsis vel oblongo-spatliulalis rolundatis,

basi in petiolum brevem attenuatis, întegerrimis, trinerviis vel subenerviîs,

coriaceis; pedunculis subterminalibus angulosis, folia subaequanlibus, pauci-

floris (6-10), pedicellis calyce sublongioribus compressis; bracteis brevissi-

mis ; folliculis elongato-fusiformibus. ,

Var. a Forsteri, foliis minoribus, saepius oblongo-spathulatis apice rolun-

datis, subenerviis et subconcoloribus, pedunculis pedicellisque gracilibus,

angulosis non complanatîs (specimini Forsteri in herb. Mus. paris, con-

formis).

Embothrium umbellatum Forst. Gen, p» 16, tab. % f, a, f
Stenocarpus Forsteri B.. Br. Trans. Linn, X, p. 201.

Var. |3 Billardieri, foliis majoribus, obtuse lanceolatis, apice rotundatis,

discoloribus, distincte triplinerviîs, pedunculis pedicellisque complanalis sub-

ancîpitibus (an spccies propria ?) (specimini herb, Billardiericonformis).

Stenocarpus Forsteri hûÀW, Sert, austr.-cal. p, 21, tab. 26.

Habitat in Nova Caledonia : var. a Mont-Dore (Vieillard, n^ 1098), in col-

libus ferrugineîs prope Kanala (Deplancbe, 1860, n"* 20ù); var. j3. in cacu-

mine montiuni iprope Balade (Vieillard, n° 109/i), in Nova Caledonia (Deplan-

cbe, 1865, no 95).

2. Stenocarpus intermedius.

Frutex glaberrimus, ramulis diffusis, junioribus angulosis; foliis lanceo-

latis, basi longe attenuatis, oblusis nec rotundatis, subenerviis vel obscure

triplinerviîs; pedunculis tenuibus, foliis brevîoribus vel vix folia aequantibus,

paucî- vel multifloris (numéro 8-15), pedicellis gracilibus calyce paulo longîo-

ribus, bracteis minutis squamulaeformibus.

Habitat in montibus prope Balade (Vieillard, n*^ 1096).

Cette espèce se rapproche beaucoup du St. Forsteri et particulière-

ment de la van (3, mais les feuilles n'ont pas la forme oblongue-spatulée et

Textrémité arrondie de celles de cette espèce; les nervures sont à peine dis-

tinctes; les pédoncules, très-grêles, diffèrent beaucoup de ceux plus épais,
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anguleux, ou aplatis du St. Forsteri. Par plusieurs de ces caractères, ce Sténo-

carptfs ressemble au St, gracilis, mais chez celui-ci, les pédoncules longs

et grêles ne portent que deux ou trois fleurs, et les bractées, qui forment une

sorte de collerette a ces ombelles, sont développées en petites feuilles et non

passquamiformes conunc dans les deux premières espèces.

3, StENOGARPUS GRACILIS.

Frutex glaberrimus, ramis gracilibus difl'usis, junioribus vix angulosis ; foliis

lanceolatis vel ovato-lanceolatis obtusîs (nec spathulalis nec rotundalis) tripli-

nerviis, discoloribus ; pedunculis gracilibus et subcapillaribus, foliis longiori-

bus, 2-3-floris, bracteis inœqualibus, pedicellos brèves subaequantibus, folii-

formibus; folliculis gracilibus, cylindricis, arcuatis.

Habitat in montibus Novae Caledoniae prope Yote (Vieillard, n° 1100),

U. Stenocarpus laurinus.

Arbor vel arbuscula, foliis ellipticis, obovato-ellipticis vel ovato-ellipticis,

apice acutiusculis vel rotundatis, basi in petiolum sat longum attenuatîs, trî-

plinerviis, margine integris undulatis, junioribus ramulisque ferrugineo-

tomentosis, deinde glabrescentibus; pedunculis axillaribus et subterminalibus

versus apicem ramorum numerosioribus, folia superantibus et subpaniculatis,

umbellis multifloris (sub 20-floris), pedunculis, pedicellis, calycibus ovariisque

junioribus dense ferrugineo-tomentosis, adultis glabris.

Var. o£. Arbor, foliis ellipticis utrînque acutis.

Var. p. Arbor, foliis obovato-cllîplicis apice obtusis rotundatîs, saepe obli-

quîs difformîbus.

Var. y. Arbuscula, foliis ovato-ellipticis obtusis.

Habitat : var. a in montibus prope Balade (Vieillard, n° 1092) ; var. (3 in

iisdem locis (Vieillard, n" 1093); var. y in însula Pinoruni (Pancher, 1860,

n" 617).

Cette espèce, très-variable par la forme des feuilles, semble se rapprocher du

Stenocarpus Moorii de >l. Ferd. Mueller, que ce savant botaniste a considéré

plus tard comme une simple variété du St. salignus. Notre plante est très-

différente des échantillons de cette dernière espèce nommés par R. Brown,

aussi bien que de ceux envoyés par M. Mueller lui-même, par ses feuilles

beaucoup plus larges, plus coriaces, toujours ondulées sur leurs bords. Les

inflorescences se ressemblent beaucoup dans ces deux espèces, quoique plus

longuement pédonculées dans le St. laurinus^ et couvertes , dans leur jeu-

nesse, d*un duvet ferrugineux, qui paraît toujours manquer dans le St. sa-

lignas.

5, Stenocarpus rubiginosus.

Frutex, ramuiis foliisque (praesertim ad paginam inferiorem) pube rubigi-

Qosa brevi caduca vestitis; foliis elliptico-lanceolatis, obtusis, integerrimis,
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margîne revoliitls, plains, coriaceîs, obscure trîplinerviis, basi in petîoluin

brevem attenuatis ; umbellis multifloris; pedunculis, i>edice]lis calycibusque

ferrugineis.

Habitat in montibus prope Po//a (Vieillard, n" 1095).

Cette espèce est \oisine du St. Cunninghami R. Br. , qui en diffère cepen-

dant par ses feuilles oblongues lomenteuses.

6. Stenocarpus villosus.

Arbor, ramuiisfoliisque junioribus dense tonientosis; foliis adultis glabres-

cenlibus, versus basim tanlum villosis, obovato-ellipticis, rotundatis, in petio-

lum attenuatis, trîplinerviis, margine revolutis, mollibus, concoloribus; um-

bellis multifloris, pedunculis foliis brevioribus, saepe geminis, pedicellis et

calycibus dense cinereo-lomentosis ; gynophoro gracili, slabro, ovario villoso.

Habitat prope /ia/aJ^ (Vieillard, n° 1110).

7. Stenocarpus tremuloides.

Arbor, ramulis tomentosis; foliis ovato-subrotundis, basi saepius subcorda-

lis vel cordatis, peliolatis, e basi 3-5-7-nerviis, integris, uudulatis, corîaceis,

snbtns ferrugineo- vel ciuerco-tomenlosîs; umbellis paucifloris, pedunculis

frucliferls folio brevioribus, pedicellis folliculisque cinereo-villosis.

Habitat in Nova Caledonia loco M'Bée diclo (Vieillard, u*' 1U91).

8. Stenocarpus heterophyllus.
F

Frutex glaberrimus, ramulis gracilibus; foliis lieleromorpbis, integris tri-

lobis, pluribusquebilobis (uno quadrilobo) : integris oblongis v. oblongo-Ian-

ccolatis obtusis, margine integerrimis, coriaceis, enerviis, lasvissimis; lobatis

profonde partitis, trîlobis lobis laleralit^us magniUidine variantibus, bilobis

lobo unilaterali ; pedunculis gracilibus folio brevioribus (paucifloris), pedicellis

fructiferis subgeminis ; folliculis glaberrimis.
r

Habitat ad montera dictum Mont-Dore Novae Calcdoniœ (Vieillard, n'^lOQQ).

9. Stenocarpus iMjlnei Meissu.

Frutex glaberrimus, ramis gracilibus strictis; foliis pînnatifidis, longe pelio-

latis, plerumque sub-5-partilis, rarius 3-4-7-parlitis, lobis angustis, linearî-

bus, obtusis, subtruncatis, oppositis, racbi valde obliquis, enerviis, margine

revolutis, inferioribus rarius lobatis; pedunculis folio brevioribus, umbellis

subsexfloris; folliculis gracilibus.

Lomatia Milnei Hook. Journ, bot, 185i, p. 359; 1855, lab. 2.

Stenocarpv.s MUnei Meissn. in DC. Prodr. XIV, p. /i51.

Habitat in insula Pinorum Novae Caledoniae (Panchcr, 1860, n° /4I8).

10. Stenocarpus ELEGANS.
L

Frutex glaberrimus, ramîs gracilibus difl'usîs; foliis bipinnalifidis longe

petiolatîs, pinnulis primariis 4-5-jugis, superioribus integris, inferioribus
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pinnalilklis, 'i-3-5-lobis, lobis lineari-lanceolalisobtusis patentibus, eiierviis

vel obscure 1-3-nerviis, niarginc inlegerrîmis, plains vel paululum incrassalis;

[)cdunculis foliîs niulto brevîoribus, paucifloris (i-5-floris).

Habitai in Nova Caledonia, loco dicto Monf-Dore (Vieillard, n*' H 01 ; Dc-

planche, n'' 215).

Cette espèce se rapproche beaucoup de la précédente, mais elle en diffère

jjon-seulement par ses feuilles constamment bipinnatifides^ mais surtout par la

forme et la direction des lobes de ces feuilles, qui sont linéaires, allongés et

très-obliques sur le rachis dans le Stenocarpus Milnei ; plus courts, élargis

vers le milieu, et formant un angle plus ouvert avec le rachis dans le St. ele-

fjans. Le St. Milnei paraît jusqu'à présent propre à l'île des Pins.

IL Stenocarpus DAUEOiDES.

Frutex glaberrîmus, foliis longe petiolalis, dccompositis, tripinnatifidis,

lobis parvis, angustis, linearibus, inlegris vel !)i-lrifidis, coriaccis, nervo

niedio tantum percursis, supra lucidis.

Habitat in monlibus prope Kanala (Vieillard, n*' 1102).

dette espèce, dont nous n'avons vu qu'un rameau sans fructification

,

appartient cependant, sans aucun doute, au même groupe que la précé-

dente, mais ses feuilles très-divisées^ à lobes bifides ou trifides, comme ceux

de certaines Fougères des genres Darca, Clieilanthes ou Gymnogrammc^

lui donnent un aspect tout particulier.

KNIGHTIA R, Br.

1. KNIGHTJA STKOBILINA R. Br.

Arbor, foliis alternis, obovato-oblongis, obtusis, in petiolum longum basi

allenuatis, integcrrimis, utrinque ramulisque glaberrimis, reliculato-penni-

nerviis; florihus spîcatis, spîcîs axillaribus pedunculatîs foliis brevîoribus,

slrobiliforniibus, bracteis îmbricalis, glaberrimis, inferioribus brcvioribus

rotundis vel elliplicis involucrantibus, superioribus flores stipantibus et supc-

rantibus oblongis acutîs ; floribïis brève pedicollatis, in axilla bractearum

geminis, glaberrimis (sepala^ glandulœ, stamina etpistillum ut in K. excelsa,

seci glaberrima); folliculis lignosis, fusiformibus, arcuatis, basi styli superalis

(non apertis),

Ewbothrium strobiUnum Labiil. Nov. HolL II, p. 110.

h'nifjhtia integrifolia A Cuimingh. in Ann. ofnat. hist. I, p. 398.

Habitat in montibus prope Balade {y'mXhvA^ xf 1118).

L'étude des fleurs de cette plante ne confirme pas l'opinion de R. Brown,

qu'elle pourrait constituer un genre distinct du Knirjhtla, fondé sur le

K. (ucelsa. L'organisation de ces deux plantes est parfaitement la même, et

il n'est pas probable que le fruit, que nous n'avons |)as observé complétenicnt

mùr, puisse offrir dcii différences de quelque valeur.
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2. Knightia Deplanchei Vieill mss.

FriUex, foliisalternîs, parvis, oblongo-spathulatis, basi in poliolum breveni

attenuatis, apicem versus oStuse 3-5-7-crenatis, coriaceis, «trinque glaberri-

mîs, discoloribus, pinnatim cl reticulate nervosîs ; floribus spicatîs, spîcis

terminalibus strobiliformibiis, bracteis exterioribus delapsis, înterîoribus

oblongo-lanceolatis, acutiusculîs, margine ciliolatis; floribus dense approxima-

tis geininis brève pedicellatis, bracteis caducis longe superatis.

Habitat in montibus prope ^«We (Vieillard, n" 719).

Nous n'avons vu de celte espèce qu'un seul échantillon assez mal con-

serve; mais elle est si bien caractérisée qu'il est impossible de conserver aucun

doute, soit sur sa place dans le genre Knightia^ dont elle offre tous les carac-

tères, soit sur sa distinction spécifique, tant elle diffère des deux autres espèces

de ce genre.

SÉANCE DU 27 JANVIER 1865.

PRESIDENCE DE M. AD. BRONGNIART.

M. A. Gris, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la

séance du 13 janvier, dont la rédaction est adoptée.

Par suite de la présentation faite dans la dernière séance. M. le

Président proclame l'admission de :

Madame veuve Uoussel, à la Bruyère, près Cellettes (Loir-et-

Cher), présentée par MM. de Schœnefeld et Cosson.

4

Dons faits à la Société:

ï"" Par M. Ad. Brongnîart :

Annotes des sciences naturelles, 5* série, t. II, n"* 2.

2° De la part de M. Alph. De Candolle :

Sur une particularité de la nervation des feuilles du genre Fugus.

3" De la part de M. Aug. Legrand :

Excursions botaniques et entomologiques dans les Pyrénées-Orientales

en 1862.

4" De la pari de M. Éd. Morren :

Bulletin du congres international d'horticulture à Bruxelles.
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' 5"* De la part de M. le docteur F. -G. Scliuebeler :

Die altnoriceyische Landwivthschaft,

Die Ctilturpflanzen Nortcegens^ avec une préface de M. Chr. Bœck.

ô'^ De la part de M. Axel Blytt :

Botanisk Ifeise i Valdcrs o(j de tihjrœnsende Egne.

T De la part de M. J.-M. Norman :

Index supplémentarius loeornm natalium specialium plantarwn non-

nullarum vascularium in provincia arctica Norvegiœ sponte nas-

centium.

Kongliga Svenska Velenskaps Akademiens Fœrhandliyigar ^ 1862.

Ofvei'sigt af KongL Vetenskaps Akademiens Fœrhandlingar Tsu-

gonde Argœngen^ 1863.

8° De la part de la Société d'horticulture de la Côte-d'Or :

Bulletin de cette Société, septembre-octobre I86/4.

9° De la part de MM. Silliman et Dana :

The american journal of science and arts, janvier 1865.

10'' En échange du Bulletin de la Société :

Mémoires de la Société académique de Maine-et-Loire, \y et 16* vo-

Inmes.

Journal de la Société impériale et centrale d'horticulture, décembre

186i.
r

L'Institut, janvier 1865, deux numéros.

M. le Président annonce la mort bien regrettable de M. X.-B.
F

Saintine, homme de lettres, membre de la Société depuis sa fonda-

tion, décédé à Paris le 2J de ce mois.

M. le Secrétaire général donne lecture ;

1" D'une lettre de M. Tabbé Miégeville, qui annonce Tenvoi d'un

Société

de M. Clavaud

LETTRE DE 91. Armand CL«A%'AIjU.

A Monsieur le Président de la Société botanique de France.

Saint-Ciers-la-Lande (Gironde), 22 janvier 18G5.

Monsieur le Président,

Si le Traité d'anatomic et de physiologie végétales de Sdiaclil et son
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livre Le Microscope ont en français des équivalents (1) pour le Icclcur

bolanophile, je supplie qu'on me les signale : j'en serai trcs-heureux el ti es-

reconnaissant, et beaucoup d'autres le seront avec moi.

Dans le cas contraire, je prie h Société botanique de France d'employer

son influence et son initiative à obtenir, dans un délai limité et aussi rappro-

ché que possible, une bonne traduction française de ces deux ouvrages.

J'ajoute qu'une telle traduction devrait êlre scrupuleusement conq)lète et

fidèle, tant sous le rapport des planches qu'au point de vue du texte.

Qu'un jeune homme, hors de Paris, dans une grande ville quelconque,

veuille s'occuper un peu sérieusement d'anatomie et de physiologie végétales,

et conséquemment de micrographie, cela lui est absolument impossible : les

éléments (Vinformation hn manquent /Je sais cela mieux que personne, j'en

ai souffert, j'en souffre encore, et je m'en plains. Dans une très-grande ville

de France, j'ai cherché vainement un initiateur, un guide : on nia renvoijê

a moi-même i
î

J'ai l'honneur de vous prier, Monsieur le Président, de porter la présenle

pétition à la connaissance de la Société botanique de France, et de l'appuyer

de toute votre énergie.

Veuillez agréer, etc.,

A. Clavaui).

M. Ducharlre rappelle que notre regretté confrère M. Paul Dali-

mier avait entrepris une traduction de l'ouvrage deM.Schacht, sur

le microscope, el que ce travail, achevé par son frère W. Jules Da-
•m

limier, sera très-procliainement publié ("2).

M. A. Gris, secrétaire, donne lecture de la lettre suivante de

Souèg

LÉTTRK DE M. IPaul SOUKfcE* A M. UE SCHaiNEFELU.

Agen, \(i janvier 1865.

On a souvent eu l'occasion de remarquer dans notre département (Lot el-

Gaionne) le développement extraordinaire que prend quelquefois la Chicorée

sauvage [Cichorium Inlybus). Cette monstruosité s'est offerte à mes yeux au

mois de septem!)re dernier sur les coteaux d'Eslillac près Agen, L'individu

que j'ai observé était d'une hauteur remarquable: il avait près de deux

mètres. Ses tiges, largement fasciées, étaient complètement dépourvues de

feuilles ; ses organes étaient remplacés par des expansions foliacées, ressem-

(1) J'euleiids des équivalents réels, c'est-à-dire des ouvrages du meuic genrc^ offiaiil

une utilité égale à la ménic classe de lecteurs.

(2) Voyez le Bulletin [licvuc), t. XII, p. 109.
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hlant à des épines, ce qui donnait a (outcla plante Taspcct (run Caclm, Les

fleurs étaient peu nombreuses et la racine pivolanle s'enfonçait très-avant

dans la terre. Ce développement m'a d'autant plus frappé, qu'il s'était pro-

duit sur un terrain graveleux et inculte. La friche où croissait cette Chi-.

Corée était tournée vers le midi, et exposée toute la journée aux ardeurs du

soleil. Étonné de voir une plante si vigoureuse dans un endroit où toute

végétation semblait s'éteindre, j'ai cru devoir en faire part à h Société.

M. Brongnîart cite, à cetto occasion, un Sureau cultivé depuis

longtemps au Jardin-des-plantes de Paris, et chez lequel la fascia-

tion s'étend jusqu'à Tinflorescence. Le phénomène se reproduit

par greffes.

M. Duchartre rappelle l'influence de la culture sur la fasciation.

Il cite notamment le Celosia cristata^ dont rinflorcscencc anomale

se perpétue de graines.

M. Brongnîart, après avoir rappelé les fascîalions fréquentes de

l'Asperge, mentionne encore une fasciation curieuse de toute la

lige grimpante du Dioscorea Batatas.

M. Duchartre dit qu'il a vu une tige de Convohidas Balatas fas-

ciée sur une longueur de 2 métrés.

M. Chatin ajoute que les fascics se rencontrent aussi fréquem-

ment sur les tiges des Gucurbitacées, notamment sur celles du

Potiron.

M. Roze, vice-secrétaire, donne lecture de la lettre suivante de

M. Lannes :

if

Névache (Hautes-Alpes), il janvier 1865.

...Je vous envoie ci-inclus Tunique échantillon que je possède d'une Saxi*

frageque j'ai trouvée ù^ns les montagnes de Névache. C'est probablement

un hybride des Saxifraga Aizoorij cuneifolia Ql rotnndifoiia; mais, quoi

qu'il en soit, c'est un sujet qui me paraît fort curieux et dont je tacherai

ceUe année de me procurer plusieurs pieds, s'il est possible. CcUc plante a

é!é récoltée le 29 août dernier.

M. de Schœnefeld fait remarquer que les espèces que M. Lannes

considère comme les parents de son hybride apparlîenncnt à dos

sections difierentcs du genre Saxifraga.

M. rjrongnîart répond que le fait n'aurnif rien do ^urprennnt. En
T. XIï. (.SKANLKS) fx
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pi

espèces les pi

et le .y. glaucGy espèces très- différentes et qui s'iiybrident avec une

extrême facilité.

. MM. les Secrétaires donnent lecture des communications sui-

vantes, adressées à la Société :

LETTRE DE M. DUMASfl^Ii A M, DE SCHŒNEFELD.

Camembert (Orne), 15 janvier 1865,

Je crois devoir vous signaler une anomalie de VOrchis mascula. Je joins à

Tappui une fleur desséchée de chaque pied.

Le 3 mai 1863, j'ai trouvé aux carrières de Fel près Chanibois (Orne) un

pied A' Oi'chis mascula en Heur. Les ovaires mesuraient 0"',03 à 0'%0i de

longueur, tandis que dans l'état normal ils n'ont que C^jOS au plus. Toutes

les fleurs étaient atrophiées, n'ayant que deux ou trois sépales inégaux ; quel-

ques fleurs avaient leurs sépales soudés en forme de spathe ; absence de

labelle, et par conséquent d'éperon. Les organes mâles étaient divariqués, au

lieu d'être parallèles. J'ai arraché cette plante pour pouvoir la cultiver, pensant

que le changement de terrain la ramènerait peut-être h l'état normal Je l'ai

mise dans une tonne terre végétale, tandis qu'elle avait pris naissance dans

un terrain crayeux et mauvais; mais cela n'a produit aucun changement, et

elle s'est reproduite Tan dernier telle que je l'avais trouvée.

J'avais déjà rencontré, eu 1862, dans les bois d'Orval près Camembert

(Orne), un pied de la même plante avec tous les sépales atrophiés et globuleux,

sans développement de l'ovaire. Ayant trouvé cette Orchidée dans un endroit

frais et ombragé, j'attribuai son état anomal au manque d'air; mais, ayant

retrouvé la même anomalie l'année suivante près des carrières de Fel, en plein

air et sur un terrain sec, je dois supposer c|u'elle ne provient nullement du

terrain, mais d'une cause que je laisse à la science à expliquer.

- i

H
DEUXIÈME PARTIE (1)»

Voilà l'état des choses.

Quant à décider si des formes qui diffèrent aussi légèrement en apparence

sont, a juste titre, appelées espèces, variétés ou variations , si les réunions sont

fondées, ou si ce sont les divisions qui répondent mieux à la réalité, en repré-

sentant des êtres absolument distincts et incapables, quelles que soient les

(l) Voye2 plus haut, p. G.
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circonstances modifiantes, de passer d'une forme à Tautre, c'est une préten-

tion que je ne saurais avoir en cette étude, et qui peut-être serait même
prématurée chez de plus compétents en Tétat actuel de la science, et par

suite en Vétat actuel des esprits sur ce que l'on doit entendre par espèce et

par variété. En présence de ces dissentiments sur les Aira^ en présence des

différences de détermination que Ton trouve dans tout herbier un peu riche
* • ^

en échantillons de ce genre, je suis demeuré convaincu que ces indécisions,

ces contradictions, ces erreurs, s'il y en a, tiennent pour la plupart à ce que

les figures des types n'ont été ni assez exactes, ni assez répandues. Voîci^ en

effet, l'état iconographique de dos Aira :

Aira Tenorli Guss,

1820. Tenore, Flor. nap. lab. eu, fig. 2. — (Sub : Airopsis pulchclla.)

1828. Lois. Flor, galL cd.2, tab, xxii, mala. — (Sub : Aira inflcxa.)

1837. Mutel, Flor. franc, tab. Lxxix, flg. 590. — (Sub : A. indexa Lois.)

A. internicdiu Guss.

1862. De Not. Oss. Aire itaL fig. 4 .

A. provinelalls Jord. — (Non figure.)

A. capillarti^ Host.

1719. Scheuchz. Agrosl. tab. iv, fig. 23.

1809. Host, Gram, austr. IV, lab. 35.

1816, NoccaelBalb. Flor. ikin. I, tab. i, rudis, — (Sub : A. pulchella.)

18ii6. Rchb. Flor. germ. II, tab. xciv, fig. 181.

1862. De Not. Oss. Aire iiaL fig. 2.

A. eorniea Jord. -*-^ (Son figuré.)

A. !Votarl«4lana Slcud.

1837. Mtitel, Flor. {rmiç. lab. lxxx, fig. 595. — (Sub: A. caryopli. à.)

1862. De ^ot. Oss. Aire ilal. fig. 3. — (Sub : A. ambigua.)

A. €upanlunaGuss.

1837. Mulei, Flor^ franc, tab. lxxx, fig. 594. -^ (Sub : A. caiyoph. c.)

1862. De Nol. Oss, Aire iial. fig. U.

A. muliiculmi»» Duin,

ÎJ809. Host, Gram. auHr. IV, lab. 36. — (Sub: A. canesccns.)

182S. Dumort. Agro^t. helg. lab. vn, fig. 28.

A. asKresata tiin. — (Non figuré.)

A. picstttntba Jord. — (Non figuré.)

A. eurta Jord. — (Non figuré.)

A. patalIpcA Jord.

1828. Lois. Flor. galU éd. 2, lab. xxili, neglecta. — (Sub ! A dîvarîcala.)

A. caryophyllea L.

1699. Morisofl* Hist.pL III, s. 8, tab, v, fig. 11.

1719, Scheuchî. Agrosl. lab. iv, fig. 15.

1770. Flor. dan. III, fig. 382.

1787. Krock. Flor. siL I, tab. 22.
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Aira caryophyllea L'. (suite).

1791. Lamk, Dict. encycL tab. XLiv, niala.

1800. EngL Bot. XII, tab. 812.
1S02. Host, Grain, austr. 11, tab. 44,

4 804. Knapp, Gram, hr'U. lab. 35.

1806. Sibth. Flor.grœc, tab. 89.

1812. Pal. Beauv, AgrosL tab. xvni, fig. 4, pessima.

1817. Cuit. Flor.lond. cJ. Grav. a. Hook. I, tab. 10, optima,

1834. Baxter, Brii. Bot. YI, tab. 416.

1835. Kunth, Agrost. 1, suppl. tab. xviii, fig. 2.

1837, Mutel, Flor. franc, tab. lxxx, fig. 593_, a.

1843. Nées, Gen. 1, tab. 44.

1846, Rchb. Flor. germ. 11, tab. xciv, fig. 180.

1846. A.Pratt, Brit. grass, tab. cclvi, fig. 2, pessima.

1852. Anderss. Gram. Scaiid. tab. vu, fig. 77.

A. Edoaardl Reut. — (Non figuré,)

A« priecox L.

1770. Flor. daJU III, fig. 383.
1804. Knapp, Gram. briL tab. 35,

1805. Engl. Bot. XVllI, tab. 1290.
1809. Host, Gram. austr. IV, tab. 37.

1846. Rchb. Flor.germ. U, tab. xciv, fig. 179.

1846. A. Pratt, Brit. grass/icth. cclvi, fig. 3.

1852. Anderss. Gram, Scand. tab. vu, fig. 78.

Comme on le voit, six sur quinze ii*ont aucune figure, et la plupart des

figures existantes se trouvent dans des ouvrages peu répandus et s'ont faites

avec trop peu de soin et trop peu de détails analytiques pour permettre une

comparaison sérieuse. Je me suis donc proposé de recueillir à^^ types authen-

tiques etd*en donner des figures aussi exactes que possible, dessinées non-

seulement à l'aide d'un porte-objet divisé en millimètres, mais encore avec un

camp.ra lucida, de manière à ce que les écarts du coup d'œil et les fantaisies

du dessinateur n'y fussent pour rien. Ma conviction est, je le répète, que tout

dissentiment réel vient de l'absence de points authentiques de comparaison (1).

Un de mes correspondants croyait, d'après certaine description, queT^l. Cw-

paniana ne diffère de r>l, caryophyllca que par une taille plus élevée et

des épillets uni-aristés agglomérés, et un jour il cueille sur un sol très-maigre

des pieds d'yl. Cupaniana d'un décimètre de haut, à panicule maigre, à

épillets presque écartés et bi-aristés; il les prend pour de l'A. caryophyllea^

et, les trouvant pour tout le reste identiques aux grands A. Cupaniana^ il

(1) Ainsi la distribution par M. Bourgeau de VAira lendigera Lag. m'a permis de

reconnaître quela plante distribuée (mentiopnée in BulL Soc. bot, XI [Séances], p. 47)

est identique à l'J/ra dessiné par Mulel^ FI. fr. lab. lxxix, fig. 5î)2, sous le nom
<ÏA. Lemœi Lois. La comparaison de la figure et delà plante rend le doute absolument

impossible. Or, Mutel nous aiTirme que sa figure et sa description ont été faites sur

réchantillon môme de De Lens, lequel avait été précédemment communiqué à Loiseleur-
|

Deslongcbamps. Dès lors, il y aurait identité entre YA. Lensœi X.ois. et VA. Jendigera

Lag-, et ce dernier nom devrait prévaloir par droit de priorité.
i

-.5
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prononce qu'il y a identilé entre ces deux plantes. D'antres fois, j'ai reçu iks.

A. caryophyllea à tiges nombreuses nommes yl. multicnlmîs, d'autres à

épillels rapprochés nommés A, aggrcgata, et qui, loin d'Ctre les formes que

Mi>l. Dumortier et Tiiiieroy ont nommées multiculmis et aggregata, n'étaient

que des variations dues h la richesse ou à la pauvreté du sol, et qu'on ne

pouvait apprécier faute de dessins exacts.

Une antre cause d'incertitude, dirai-je d'erreur, vient de ce que plusieurs

formes croissent pOle-mêle dans le midi de la France. J'ai récolté moî-mCme

à Cannes des poignées (TAira que je croyais être exclusivement de l'A. pro-

vincialis^ et où se trouvaient mêlés des pieds d'une autre forme, bi-aristéc,

rappehmt VA. caryophyllca par sa panicule et le rentlement de ses pédi-

celles, mais à épillets beaucoup plus grands (an A. Edouardi?), Nos con-
r

frères, MM. Iluet et Courcière, m'ont envoyé, le ])remîer, des environs de

Toulon des récolles de la mémo espèce avec le même mélange, le second

des A. capiUaris lïost, récoltés au Mas-Charlot et mélangés d'une forme

rappelant VA. caryophyllea type, mais ici plus petit, et d'A. ambigua De

Not. Or, que sont ces formes intermédiaires si peu nombreuses et comme
. égarées au milieu de formes nettement tranchées? Sont-elles d'abord atissi

peu nombreuses qu'elles le paraissent, et leur rareté dans nos herbiers ne

viendrait-elle pas de la tendance trop commune à ne vouloir, pour repré-

Senter une espèce, qu'un individu, mais bien caractérisé ? Quoi qu'il en

soit, ces intermédiaires sont-ils des plantes en voie de modification ? Sont-ils

les restes des formes moyennes et des écarts par lesquels le type primitif a

passé, en se modifiant, pour aboutir à deux formes distinctes? Sont-ils un

retour incomplet à la forme primitive, dont la forme locale est sortie dans le

temps par modification ? Je ne demande, ni ne cherche actuellement réponse

sur ces points. Je veux scalemcnl donner le dessin très-exact de formes bien

authentiques, afin qu'on puisse comparer, rechercher^ et ensuite apj)récier et

évaluer toutes les différences et les degrés intermédiaires, flar, si jamais les

botanistes tombent d'accord sur le point de savoir si telles ou telles formes sont

suffisamment constantes et distinctes des autres poiir être susceptibles d'une

diagnose arrêtée, et si leurs différences définissables sont assez importantes

pour mériter un nom spécifique, ce ne sera, 5 mon avîs^ qu'après que des

figures exactes auront ])ermis d'évaluer et de peser avec rigueur la somme et

la valeur des différences qui existent entre les formes que l'on a distinguées

et que l'on peut distinguer, et surtout de reconnaître les gradations intermé-

diaires entre deux quelconques de ces formes. Sans figures, les descriptions

ont toujours un peu de vague, et^ réduit à elles, je suis toujours exj>osé, et

d'autres peut-être comme moi, à prendre un intennédiairc pour un extrême,

et réciproquement, et ainsi à tout confondre.

Il est abscz ordinaire, au début dans la botanique, de ne recueillir d*unc

plante qu'un seul échantillon, dans une seule locçilitéy ce qu'on appelle un
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échardillon parfait, h càv^clères bien tranchés, et de négliger les échantiU

Ions moins caractérisés; puis cela passe, avec l'âge, à Tétat d'habitude, et

plus d'un botaniste, mon guide dans la récolte d'une plante, m'a dit : « Ne

)) cueillez point cette plante sur ce coteau, elle y est mal caractérisée ; vous la

» trouverez plus belle et mieux distincte sur cet autre. » Or, ce sont précisé-

ment ces plantes. mal caractérisées que je voudrais signaler à l'attention des

botanistes, parce que ce sont elles seules qui peuvent nous faire voir si une

forme se relie à d'autres par des intermédiaires, et nous révéler quelque

chose sur le secret des rapports des espèces. Ce sont ces plantes qu'à mon

avis il faut surtout rechercher quand on ne se préoccupe pas seulement

d'avoir dans son herbier 'de beaux représentants des noms d'une flore, mais

qu'on veut essayer de pénétrer plus avant dans les lois de Teiistence et de la

modification des êtres. Or, encore une fois, il faut des figures pour apprécier

les différences et les degrés dans les différences.

Mais il importe surtout de considérer sur quelles parties de la plante on

trouve ces différences et de voir si ces parties sont, sur un même individu,

ou sur des individus qui en proviennent, constamment iayari^bles, ou plus

ou moins sujettes à variation ; car, dans ce dernier cas, il fauj: ne tenir aucun

compte des différences qu'elles fournissent dans les limites de leurs variations.

Appliquant ce principe à nos Aira^ nous trouvons que, toutes nos espèces

étant annuelles, la souche ne nous fournit aucun caractère différentiel. Les

feuilles, radicales ou caulinaires, ne présentent dans leur aspect, leur lon-

gueur, la rudesse de leur gaîne, la forme de leur ligule, que d'insignifiantes

différences. La taille varie sur toutes les formes, depuis 1 jusqu'à 5 déci-

mètres; toutefois, celles qui ont été nommées multiculmh et aggregata sont

sensiblement plus élancées que le caryophyllecu

La forme générale de la panîcule, dressée, étalée ou divariquée, fournira à

première vue un motif de présomption probable; piais, si l'on s'y attache

rigoureusement, elle induira en erreur sans aucun doute (1) , attendu que,

sur toutes les formes les mieux caractérisées, non-seulement les panicules se

présentent sous deux états, dressées avant l'anthèse, étalées ou divariquées

après, mais qu'il n'y a pas de constance dans l'état où demeure définitivement

la panicule. Celles des A. provincialis et capillaris sont le plus souvent très-

étalées et divariquées, mais fréquemment aussi elles se présentent dressées ;

celles des A. Tenorii, întermedia^ Cupaniana et caryophyllea présentent

tous les passages possibles. M. Bertoloni a eu tort de faire du changement de

forme de la panîcule une règle absolue, sur laquelle il a basé Tidentification

de VA. Cupaniana et de VA. capillaris^ et de prétendre que celui-ci n'est

(1) Il faut en dire exactement autant de la couleur de la panicule et des rameaux, à

laquelle on a quelquefois attribué une certaine importance (Jord. Pug. pp. 354 et 356).

La même forme est d'un vert pâle, ou fortement colorée en violet, suivant l'exposition

du lieu. 11 en est de même sur les Corynephorus et sur les Deschampsia*
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que la forme divariqucc et dcflcurîe du premier, ce qui a donné lieu îi la

juste réfutation de M. De Notaris ; mais il ne faut pas non plus se jeter dans

Texcès opposé, et attribuer h la forme de la paniculc une valeur telle, qu'on

fasse, ainsi que j'en ai vu des exemples, des espèces distinctes avec des panî-

cules plus ou moins divariquées (1).

Ce qui vient d'être dit de la diroclion des grands rameaux des panicules

doit se dire également des dernières divisions de ces mêmes rameaux, des

pédicelles. Leur rapprochement ou leur écartement varie considérablement.

Cette variation est moins sensible sur les formes à très-longs pédicelles

{A. Tenorii^ intermediay provincialis^ capillaris)^ mais elle est très-facile
^

à constater sur les îormQS à pédicelles plus courts. Jl en résulte qu'on ne

*peut tirer de Tagglomération ou de Técartement des épillets un caractère

constant qui permette de diviser, avec M. Godron, le genre en deux sec-

tions : « 1" épillets écartés,..; T épillets rapprochés », ni même qui suf-

fise rigoureusement pour la distinction des espèces, car VA. caryophyllea,

qui est placé dans la section à épillets écartés, m'a offert tous les degrés

de rapprochement possibles, et 1'^. Ciipamana^ de la section à épillets
r

rapprochés, m'a présenté de son côté, moins souvent il est vrai, tous les

degrés d'écartement, jusqu'à n'avoir plus que deux épillets rapprochés.

Je citerai, comme preuve à l'appui de mes propres observations, les exprès-

sions^des descripteurs. D'une part, M. Godron dit de VA. caryophyllea :

« épillets écartés » [FL de Fr. III, p. 503), et 31. Boreau : « panicule dif-

* fuse, rameaux divariqués-dressés « [FL Centr. 3^ éd. II, p, 701); mais,

d'autre part, MM. Parlatore et Gussone caractérisent la même espèce par :

u Spiculis approximatis » {FL palerm, pp. 98 et 99 ; et FL sic. syn. I,

p. H9); Koch par : « Spiculis in ramulorum apice subcongestis » [Syn. éd.

3% p. 693); et M. Jordan par : a Spiculis fructiferis plerumquc congestis »

{Pu<j. p. 355). Assurément ces oppositions n'ont point été préparées par ces

auteurs pour le besoin de ma cause, mais elles ont été l'expression fidèle de

ce que chacun d'eux avait sous les yeux en faisant sa description ; ce qui
w

nous recommande une grande prudence sur la valeur de ce caractère (2),

J'ai voulu recherchera quoi tient cette différence dans le rapprochement

ou l'écartement des rameaux et des pédicelles sur une même forme, et j'ai con-

(1) n en est exactement de même des Corynephorus arliculatus et fasciculatus

et des Deschampsia flexuosa et cœspiiosa, dont les panicules demeurent presque indiflé-

remraent dressées, étalées ou divariquées.

(2) Il faut en dire autant des Deschampsia cœspilosay média et flexuosa, et de nos

deux Coryaephorus annuels. M. Boissicr, en établissant le C, fasciculatus, le distingue

par : « Ramis fascîculos oblongos spicuîarum dense congestarum ferentibus », ajoutant :

<( C. arliculatus egregie differt spiculis majoribus minus dense congestis d {Pug,'

p, 124). Or, il est incontestable que l'agglomération des épillets est bien plus fréquente

et bien plus considérable sur le C. arliculatus que sur fautrc, et qu'il faut recourir aux
autres caractères mentionnés si Ton veut parvenir à spécifier ces detix formes.

)
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sialé ce qui suit. A l^aissclic des rameaux et des ramuscules se trouve, sur les

Aira comme sur un très-grand nombre d'autres Graminées, un petit corps

cellulaire (quelquefois nomme glandé), toujours rcconnaissable a sa couleur

propre, jaune, orangée ou violacée, et qui, au moment de l'anthèse, se gonfle

très-fort. A ce gondement correspond Técartcment des rameaux. Ensuite, il

arrive fréquemment qu'après ranlhèse ce corps diminue, disparaît presque,

et les rameaux se redressent ; mais tout aussi fréquemment une cause quel-

conque, qui détermine soit un excès d'accroissement, soit h brusque des-

siccation de ce petit corps, arrête îe redressement des rameaux, et la panicule

demeure étalée ou divariquéo. J'ai constaté ce fait sur les Glyceria du groupe

Alsojjhila^ sur les Poa annua, 'pratensu et 2)o.lustris, sur les Erogrostis

ntegastachya cl poœformis et sur mes semis d'/iiVa. Or, il devient impos-

sible de prendre pour caractère spécifique un aspect résultant de circon-

stances qui favorisent le développement des cellules d'un organe aussi secon-

daire, ou qui en arrêtent, soit l'évolution, soit plus tard l'affaissement ou la

résorption.

L'expression « panicule trichotome, plusieurs fois trichotome « est h négli-

ger^ attendu, d'une part, que le mode de division de la panicule est absolu-

ment le même dans tous nos yl^ra, et, d'autre part, qu'il n'y a qu'apparence,

et que pas un seul de nos Aù^a, ni une seule de nos Graminées, n'a de pani-

cule tricbotome. La panicule des Aira est du nombre de celles qui sont

înscriptibles dans un triangle équilatéral avec Taxe au centre (1). Le premier

vertLcillc se compose de deux rameaux inégaux; le second, semblablement

constitué, se superpose, en tournant de gaucbe à droite, de 120°, et ainsi de

suite. Quelquefois, surtout vers le sommet, l'axe sMncline un peu, ce qui

simule une iricbotomie : nul caractère à tirer de là.

La longueur des pédicelles, comparée à celle des épillets qu'ils supportent,

fournit un caractère, si on a l'attention de comparer toujours entre eux des

pédicelles occupant la même position dans la panicule (2) ; car^ sur VA. ra-

rijophyllea par exemple, le pédicelle terminal de chaque rameau diffère

tellement des deux qui lui sont adjacents, qu'il est souvent 4-5 fois plus long

que son épillet, tandis que les autres sont à peine deux fois aussi longs que

le leur.
r

La forme de la dilalaiion qui termine le pédicelle est fort constante: insen-

siblement allongée sur r-4. provincialis (pi. I, fig. 3), plus subite et ancipitée

sur les A. Tcnorii et intermedia (pi. I, fig. 1 et 2), en bourrelet annulaire

plus ou moins brusque sur VA. Cupaniana (pL II, fig. 5), etc., elle fournit

un caractère excellent pour la distinction de certaines formes»

(1) Voyez BalL Soc. bot. t. X, p. 158.

(2) Par exemple, les pédicelles des iroîs ép.'llets terminaux du plus grand rameau du
axième verticille, presque toujours plus régulierement développé que le premier.
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Sur une a^eine panicule, la longueur des épillcts m'a conslaniinenl paru

invariable. Mon attention s'est longuement et tout particulièrement portée

sur l'examen de ce fait, parce que Wulel, qui avait donné de bonnes figures

d'ensemble des Aira^ avait dit de son A, caryophyllea var. C interrnedia^

qui répond à notre A. Ciipaniana : « dans la moitié inférieure de la panî-

» cule, les glumes sont longues de deux tiers de ligne, et de 1 ligne dans la

» moitié supérieure » {FL f/\ IV, p. 53). Je n'ai vu celle irrégularité (jue sur

des individus dont le verticille inférieur n'avait pu se dégager cntièrcnjent de
V

la dernière gaînc; jamais sur des panicules nornjalement développées.

Là forme générale des glun^es fournit un bon caractère, à la condition

qu'on ne s'exagère pas les petites modifications des cellules terminales qui

font la pointe plus ou moins aiguë, obtuse érodée ou mucronulée (pi. I et II,

fig. 1 à 8), etc.

La longueur des giumelles inférieures par rapport aux glumes est assez

constante pour fournir un caractère, si Ton tient compte de la différence de

longueur et de terminaison qui existe eiitre les giumelles aristées et les glu-

nielles muliques. Celles-ci sont plus courtes et entières au sommet; celles-là

sont plus longues et terminées par deux petits lobes sétiformes. Ces lobes"

sont quelquefois très-prononcés, mais leur direction, plus ou moins infléchie,

variable avec l*âgc, ne me paraît pas avoir l'importaiice que lui atlribuenl

M. Godrou {FI. de Fi\ III, pp. 503 et suîv.), et surtout M. De Nolarls pour

(iïsûn^uQv sQti A. ambigua de l'A. capillaris [Oss. Aire ital. pp. 6 et 7,

fig. 2 et 3). J'en dirai autant des petits faisceaux de poils qui sont à la base

des giumelles; il faut entièrement les négliger, parce que, si Ton égraine sur

le porte-objet tous les épiilets d'une môme panicule, on trouve les giumelles

indifféremment munies ou presque dépourvues de ces petits poils.

Les variations que détermine Tarète par son absence totale ou par son

absence de la fleur inférieure de l'épillet, se bornent à certaines formes et

dans certaines limites. Ainsi VA. Tenorii a ses deux fleurs muliques, maïs

néanmoins sur tous les pieds de cette plante, même sur ceux qui se distin-

guent le plus par la petitesse des épiilets, à Tépillet terminal de chaque ra-

meau principal de la panicule, on trouve une arête. La fleur aristée est tou~

jours la supérieure^ sur cet Aira comme sur les autres, e.i jamais ]Q n'ai

vu la fleur supérieure mutique et l'inférieure aristée, comme cela se ren-

contre dans les Avenu, VA. intermediaj dont les épiilets sont plus gros, les

présente ordinairement uni-aristés^ et parfois quelques-uns muliques (1).

(1) La doctrine ulilitariste admet que chaque détail de la structure d'un être a pour
but le bien de son possesseur. 11 est difficile de concilier ce principe avec ce que nous
voyons sur les Jira. Jeme suis assuré par des semis séparés que les (leurs muliques et

les fleurs aristées sont également fécondes et donnent naissance à des pieds portant

indifféremment des épiilets avec une ou deux arêtes. L'arête n'est donc pas ici d'une
utilité directe; si même sa présence était utild et son absence nuisible^ les individus qui
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L'A. provincialis est assez constant à n'avoir qu'une fleur aristée: cependant

j'en possède un pied, venu de semis, entièrement mutique. Sur les A. ca-

pillarisei Cupaniana, la répartition des arêtes ne présente aucune constance,

et une même panîcule, du dernier surtout, porte le plus souvent des cpillets

uni-bi-aristés. L'A. caryophyllea ne m'a offert que des êpillels bi-aristés;

pourtant M. Godron emploie le terme restrictif « ordinaireiuenl ù [FL de

Fr, III, p. 503), et M. Bertoloni indique une variété « (3 floscnio aîtero mu-

» tico, altero aristato n {FL itaL I, p. ù56). S'agit-il-il bien de la même

espèce? J'ai vu mentionner comme caractère distinctif le point d'insertion

de l'arête: A. caryophyllea u portant, au-dessous de son sommet^ une

floris parte infi

« arête naissant un peu au-dessous du milieu de la glumelle » arista

f'
înserta »; A, midticulmis « arête

naissant

pp, 701 et 702, et Jord. Pug. p. 355). Indépendamment de la différence

qu'il y a au sujet de l'indication de M- Jordan et de celle de M- Boreau en ce

qui concerne TA. caryophyllea^ les autres différences infra médium in

tertia parte , un peu au-dessus , un peu au-dessous sont bien peu

de chose, mais j'ai le regret de dire que ces différences n'existent pas. L'in-

sertion de l'arête est, sans grande précision, la même sur tous nos Aira^ un

peu au-dessous du milieu, et il n'y a aucun caractère différentiel sérieux à

tirer de là.

La longueur des anthères, rapportée à celle de leurs filaments, a été em-

ployée par M. Jordan {Pug. p, 356, etc.); j'ai négligé cette relation, difficile

à évaluer sur le frais, sujette à erreur sur le sec (1),

M. Duraortîer dit de son A. multiculmis: « Flqsculo superiore stipitato o,
w

et le représente avec la fleur supérieure longuement stipitée; tandis que le

même auteur dit de TA. caryophyllea: « Flosculo superiore subsessili »

{Agrost. belg. p. 121 ; pi. vil, fig. 28). Ce caractère n'a plus été cité ulté-

rieurement, et M. Boreau se borne à dire : « une des deux fleurs un peu

pédicellée » {Flor. Centr^ II, p. 702). L'examen le plus attentif de la

forme ainsi nommée ne m'a permis de voir qu'une différence de longueur, à

peine saisissable^ en faveur de l'entre-nœud du rachéole qui supporte la fleur

supérieure. J'insiste toutefois sur ce caractère, afin d'y appeler l'attention et

d'en provoquer la vérification ; s'il existe aussi marqué que le dit M. Dumor-

F
I

en auraient été privés seraient devenus de n\oins en moins nombreux, comme satisfaisant

moins complètement à toutes les conditions de leur bien, et les individus aristés au-

raient seuls prédominé par voie de sélection naturelle.

(1) J'ai constaté que sur VA. caryophyllea la longueur des anthères egt aussi

variable que sur le Co^nephorus canescenSj où elle est presque du double, entre les

anthères de la panicule principale et celles des rejets d'été d*un même pied, entre les

anthères de sujets recueillis à Tarascon (Bouches-du-Rhône) et celles de sujçls récoltés

en Alsace, bien que les glumes soient de même longueur.
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lier, il esl certain, d*une part, que je n*ai jamais vu le véritable A. mitlti-

culmis; et, d'autre part, que la plante ainsi nommée appartiendrait, non plus

à notre groupe d'Aira, qui a « deux fleurs scssilcs », mais bien aux De^-

champsia auxquels on attribue : « fleur inférieure sessile, la supérieure Btî-

» pitée » (Godr. FL de Fr. III, pp. 503 et 507). Mais, qu'il me soit permis

de faire remarquer de nouveau (voy. BulL Soc. bot. IX, pp. Set 11) que

celte expression différentielle est le résultat d'une illusion. Sur les Aira^ les Co-

?'ynephoruSj les Deschampsîo^ les Gbjceria^ les Poa^ les fleurs sont sessiles aux
L

articulations du rachéole de Tépillet. Le premier entre-nœud du rachéole (je

veux dire celui qui va de la glume supérieure à la fleur inférieure) est très-court,

de façon que cette première fleur semble presque conliguë aux glumes ; c'est

celle-là qu'on dit sessile. Les autres entre-nœuds sont plus ou moins longs, et

les autres fleurSj quel qu'en soit le nombre, sont plus ou moins éloignées entre

elles, maïs toujours reposent sessiles sur le rachéole, sans jamais avoir un pé-

dicelle ou stipe qui permette de les dire slipitées ou pédicellées. De telle

sorte que lorsque Tépillet n'est composé que de deux (leurs, comme dans nos

Aira^ avec un rachéole à entre-nœuds très-courts, au lieu de dire les fleurs

sessileSy il suffit de les dire rapprochées ; et, lorsque Tentre-nœud qui sup-

porte la seconde fleur est plus long, comme dans les Desckampsia^ etc. , il

faut dire des fleurs qu'elles sont espacéesou séparées par un long entre-nœud,

au lieu de dire de la fleur supérieure qu'elle est stipitée ou pédicellée, puis-

qu'elle n'a pas plus que l'autre de stipe ou de pédicelle propre.

Le caryopse des A. provincialis et caryophyllea est plus volumineux que

celui de quelques autres, mais la constatation de cette légère différence ne vaut

pas le temps que prend l'examen de ce corps toujours étroitement adhérent à
à

ipé

[La fi

ÉTUDE COMPARATIVE DE QUELQUES SAXUJ'RAGES QUI CROISSENT SPONTANÉMENT DANS

LA HAUTE CHAINE DES PYRÉNÉES CENTRALES, par M. l'abbé HIÉCSEVIIiliE.

8BG0NDB PARTIB (i).

Le moment esl venu de soumettre ces plantes à une étude comparative.

Lapey

Saxifraga

Saxifi

souches fortement ligneuses. Les racines de certains de mes exemplaires ont

toute la solidité du bois le plus dur et le plus cassant Mon S. exarata a été

pris sur les rochers granitiques d'Ëstret-d'Ëstaubé, lieu classique de la plante

(1) Voyez plus haut, p. 15.
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• de Lapeyrouse. Les feuilles profondément incisées, le rhizome et les rejo(s

allongés de mon S. intricata ne me permettent pas de douter de sa spécifi-

cation. Je puis croire que mes échantillons représentent les types lapey-

rousiens.
h

Que faut-il penser de ces trois plantes? Sternberg, Mutel, et bien d'autres

auteurs fort estimés veulent n'y voir qu'une entité physiologique sous tpis

modalités. Les trois formes se rapportent a trois espèces bien tranchées pour

la plupart des botanistes. Il faut convenir qu'il n'est pas facile de résoudre une

question qui partage en deux opinions contradictoires les maîtres de la science.

M. Grenier me faisait l'honneur de m'ccrire, en date du 30 juin 1862:

« 11 y a, dans les Pyrénées, trois plantes qui demandent à être étudiées, ce

> sont : Saxifraga exarata, S. nervosa et S. intricata... Yous qui êtes sur

» les lieux, tâchez de composer sur le vif de bonnes diagnoses différentielles

» de ces trois espèces comparées entre elles... Dans cette étude, je vous serai

» obligé de me faire une petite collection d'exemplaires-types, représentant

» vos idées sur ces espèces. » Après une invitation si encourageante et partie

de si bant, je ne pouvais hésiter a me mettre à l'œuvre. Les savants seront

bien aises de connaître le résultat d'une étude opiniâtre et quotidienne durant

trois mois. Seulement, ils voudront bien me permettre de les prévenir que

je n'entends pas m'écarler du programme tracé par l'éminent botaniste de

Besançon, et que mon travail n'exprime que mes idées sur la matière.

Je me range à l'avis de ceux qui concluent à Tideniité des S. nervosa^

exaraia m intricata. Voici mes raisons d'embrasser ce sentiment.

1° L'identité parfaite de port et de physionomie semble s*opposer à la sépa-
I

ration spécifique de ces plantes.

2^ On est frappé de la grande analogie offerte par le mécanisme général de

leur organisation externe. Pas la moindre différence dans la disposition des

tiges entre elles et par rapport aux rejets polymorphes qui les entourent;

dans leur inflorescence , consistant en une panicule peu constante dans son
L

pourtour et sa structure; dans l'arrangement symétrique, la forme variable

et la nature de leurs feuilles.
+

3** Leurs parties élémentaires, prises une à une et contemplées avec détail,

affectent une similitude absolue. Leurs calices, leurs corolles, leurs étamînes,

leurs anthères, leurs styles, leurs stigmates, leurs péricarpes, leurs graines,

les nervures, la substance calcaire et la matière visqueuse de leurs feuilles
+

accusent, par leur identité morphologique, une identité correspondante dans

la constitution intime des sujets. Il me semble qu'il faudrait être un de ces

amateurs de savantes minuties^ si bien caractérisées par M. le docteur Gubler,

pour oser s'inscrire en faux contre le fait de cette conformité.

Ix"" Les différences accidentelles et peu saillantes.de conformation ressortant

du parallèle de leurs descriptions par nos phytographes, donnent un nouveau

poids à ces aperçus.
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Cet ensemble d'inductions ne suffit-il pas pour démontrer l'identité mor-

phologique de nos Saxifrages, et l'identité morphologique n'cst-elle pas la

preuve de l'identité spécifique ?

Mais, me dira-t-on, ses souches ligneuses mettent le S. nervosa à une dis-

tance énorme de ses congénères, pourvus de souches herbacées. La nature

répond péremptoirement, selon moi, à cette objection plus spécieuse que

solide. Nos trois Saxifrages, plantes vivaces, me paraissent parcourir une période

indéfinie. Leurs racines, corroborées par les sucs nourriciers qu'elles puisent

dans le sein de la terre et sur les parois des rochers, en recevant un nouveau

degré d'expansion , subissent chaque année une modification nouvelle. Elles

passent graduellement du tendre au solide, du solide au subligneux, du sub-

ligneux au ligneux. L'observation vient à l'appui de cette assertion. Nos

Saxifrages croissent tantôt sur les rochers découverts et nus, tantôt dans des

sites ombragés ou humides. Dans le premier cas, la plante prend une forme

mesquine et sombre; ses feuilles sont sessiles et dures, ses jeunes pousses

herbacées plutôt que subligneuses. C'est le S. cxarata Lapeyrouse. Ces

mêmes souches, se développant par Tage, s'allongent outre mesure, sortent

parfois de leur centre de végétation, et demeurent exposées à l'action de l'air.
'

Alors, soit par l'effet de la radiation solaire, soit par l'effet des influences

météorologiques, soit par l'effet d'une puissance végétative due aux essences

contenues dans le sein de la roche-mère, elles finissent par contracter la soli-

dité et la dureté du bois. Nous venons d'assister à la création du S. nervom

Lapeyrouse. Ce qui prouve la vérité de cette conclusion, c'est que le pré-

tendu type nervosa^ d'une extrême rareté, se retrouve presque partout soli-
r

taire et escorté d'une prodigieuse quantité d'individus de la forme exarata^

qui décore de ses belles touffes les rochers mouvanis des montagnes de tléas.

Dans le second cas, c'esl-à-dire lorsque la plante croît à l'ombre de quelque

rocher ou à côté de quelque filet d'eau, tous ses éléments prennent des pro-

portions plus considérables. Ses souches herbacées, surmontées de leurs rejets

feuilles, mesurent près de 2 décimètres. Je viens de nommer le S. intricata

Lapeyrouse. A côté de ces trois formes s'en produit une quatrième, d'une fré-

quence incontestable. C'est celle que prend notre plante germant sur un sol

aride ou exposé à l'action des rayons solaires. Son rhizome y acquiert une

consistance qui autorise à le considérer comme subligneux. Cette forme est

intermédiaire au type cxarata et au type intricata; on peut choisir. Voilà,

si je ne me fais illusion, la démonstration à posteriori de notre thèse.

J'arrive a rargumcut ad hominem. Les partisans des trois espèces convien-

nent que les souches des .S. exarata et intricata^ se transformant à la longue,

finissent par abandonner leur nature herbacée pour devenir subligneuses.

Qu'auraîent-ils à répondre à quelqu'un qui leur dirait: Puisque les racines

de vos plantes peuvent se modifier à ce point, qui les empêchera de passer

outre et d'arriver enfin à l'état ligneux ^ On peut donc, sans tén^érité adopter
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l'opinion qui lient pour identiques les S. exarata^ nervosa et tntricata. Ne

serait-il pas naturel que la science les décrivît sous une dénomination collée-

tive, en les distinguant ensuite comme variétés d'après les caractères de
r

Lapeyrouse (1)? .

Le Saxifraga grœnlandica est une de ces espèces qu*on ne rencontre

qu'aux dernières limites de la végétation. Je Tai récolté en juillet 1862,

sur les pics de la Canaou, versant espagnol, où il foisonne, et au sommet

de la plus haute des tours accessibles du Camp-Long, où il est rare. Il est

à présumer qu'il fleurit sur la plupart des cimes des hautes montagnes de

Baréges, de Gavarnie, d'Aure, et de toute la chaîne centrale. J'ai pu consta-

ter sur cette espèce l'existence de caractères d'une grande portée. Ses feuilles,

à l'état frais, au lieu d'être d'un vert sombre, affectent une teinte tert pâle,

répandue sur toute la plante. D'élégantes nervures, aussi nettement dessinées

que dans le S, nervosa^ parcourent la face siipérieure de leurs lobes digités.

La dessiccation détruit ert général ce beau caractère. A ce double point de

vue, le S. grœnlandica i^MdAt se distinguer peu du S. mixta Lapeyrôdse. Le

iS. grœnlandica naît constamment sous une double forme. Dans la première,

les souches, recouvertes par les anciennes feuilles, forment des colonnes

cylindriques, très-compactes et d'un aspect sombre, noir. Lapeyrouse, comme
il l'insinue dans une note, appUque à cette forme sa phrase diagnostique :

« Saxifraga grœnlandica : foliis imbricatis, cuneato-palmatis, villosis ; petalîs

» rotundis, stylis divaricatîs, stigmatibus complanato-Ianatis. » La phrase dia-

gnostique de son S. mixta (2) peint à merveille la seconde forme de notre

S. grœnlandica. Celte forme et le S. pubescens Pourret, pour le dire en

passant, se rapprochent tellement, que les auteurs les plus sérieux les décri-

vent sous un même nom spécifique. Leurs souches, herbacées, subligneuses
*

ou ligneuses, se redressent en colonnes enveloppées pat' les vieilles feuilles

lâchement imbriquées et terminées par des rosettes de feuilles fraîches,

lâches et fortement nerviées. En me permettant ce rapprochement^ je n'ai

point la prétention de vouloir insinuer la possibilité de l'identité physiologique

des S. pubescens ei grœnlandica. Un savant botaniste de Toulouse, M. Clos,

dans ses notes publiées sur l'herbier de Lapeyrouse et d'après les exemplaires

de cet herbier, les suppose distincts, en établissant que le S. fnixta Lap.

se confond spécifiquement avec le S. pubescens Pourr. Je n'ai d'autre but

w

(1) M. Grenier est de ce sentiment. « 11 faut donc de toute nécessité, m'écrîvait-il

» lel*' août 1862, refaire sur le vif l'étude de ce groupe de Saxifraga pyrénéens,

» fixer la limite de chaque espèce, sans se préoccuper des noms de Lapeyrouse. Puis, les

» espèces une fois bien limitées, on leur laissera, autant que possible, les noms de La-

» peyrousc. Mais vouloir retrouver les espèces de Lapeyrouse, c'est souvent vouloir Tim-

» possible, puisqu'il a plus d'une fois confondu plusieurs espèces en une seule, ou

» bien décrit la même plante dans des formes différentes, sous des noms différents. »

(2) Saxifraga mixia Lap. : foliis digitatis, Iaxis, nervosis, hirsutis; anlherîs sagit-

tatis; stylis parallelis; sligmàtibus pileatis, reflexis.
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que d'insinuer aux Aoristes descripteurs que les caractères diagnostiques assi-

gnés à CCS deux espèces par nos vieux classiques ne les différencient peut-elre

pas assez. Leurs descriptions du S. puhescens nie paraissent parfaitement

convenir à certains de mes exemplaires du vrai S. grœnlandica.

Si l'on étudie sur le sec leSaxifraga musgoïdi-exarata, on doit nécessai-

rement le rapporter à l'un des types de Lapeyrouse. Aux souches ligneuses

du S, nervosa, subligneuses"[ou herbacées des S. exarata et intricata, il

paraît réunir les caractères spécifiques de l'une quelconque de nos trois

plantes. Mais, pour celui qui l'a observée sur le sol, cette Saxifrage se sépare

naturellement du groupe lapeyrousien. Ses pétales toujours plus petits, son

fruit moindre et de forme différente, la nature de ses feuilles dépourvues de
r

nervures et de substance calcaire, légitiment cette séparation. Son absence

absolue de viscosité ne la justifie pas moins. Cette plante, lucide et à peine

recouverte d'une fine pubesccnce, ne se colle jamais au papier dont on se sert

pour la dessécher. Celles de Lapeyrousc sont tellement glutineuscs qu'il est

fort difficile, au début de la dessiccation, de les détacher des feuillets em-

ployés à celte opération.

Il y a des motifs de l'envisager comme une véritable espèce. Les organes

de la reproduction ne me semblent point atteints de cette imperfec-

tion qui amène la stérilité, châtiment ordinaire et juste de l'hybridité. Ses

graines se développent, mûrissent parfaitement dans leur péricarpe, qui

n'avorte jamais. Tous ses organes me paraissent doués d'une constitution nor-

male et vigoureuse. Nul indice d'une aberration végétale, causée par quel-

que maligne influence. Rien ne dénote une impuissance à la reproduction

intégrale de la plante-mère.

Mais, si ces circonstances de son organisme combattent toute idée d'hybrl-

dite, il en est d'autres qui accusent ouvertement une anomalie florale. Ses

pétales, d ordinaire blancs et obovés comme ceux du S. exarata^ présentent

dans bien des individus la nuance jaune et la forme de ceux du S. muscoides,

sans descendre toutefois^à Texiguïté de leurs proportions. Ses feuilles sont

souvent toutes entières comme dans les sujets de la forme alpine du S. mus-

coides. Il fond dans son être physiologique les traits les plus saillants des

S. exarata et muscoîdéSy parmi lesquels il végète. Ne serait-il pas scientifique

de supposer qu'il en reçoit la vie et en est un hybride ?

Après tout, il est hors de doute que ma dénomination le spécifie à mer-

veille. Conmie il emprunte une partie de sa forme au 5. muscoides et une

autre au S. exarata, j'ai cru devoir consigner cette double affinité en l'appe-

lant Soxifrafja muscoidi-exarata.

Que dire du Saxifraga MUSCOiDES Wulfen {pyrenaica Villars, cœspifosa

Lapeyrouse)? Nulle plante peut-être n'a soulevé plus de débats parmi les bota-

nistes. Toutefois, de vraies différences diagnostiques la séparent de toute autre

espèce. Certains Aoristes avaient osé l'assimiler au S. grcenlandka, du temps
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de Lapeyrouso. « La Saxifroga cœspitosa^ leur répondit le célèbre naUiralisle,

» est une petite plante succulente, presque toujours glabre, à rosettes lâches,

» étalées, feuilles lucides sans nervures, hampe fdifornie pauciflore; pétales
-

» citrhîs, très-étroits, linéaires, égaux au calice : la Saxifraga grœnlandica

)f est une plante sombre, compacte^ à rosettes serrées en spirale ; feuilles pal-

)) mées, érigées, coriaces, velues, glanduleuses, verticales, sillonnées; un grand

» nombre de fleurs en lete
;
pétales ronds, blancs, à nervures pourpres, éta-

» lés, dépassant de beaucoup le calice ; stigmates aplatis laineux, La seule

» différence habituelle de station suffirait pour distinguer ces deux espèces.

« La grœnlandica ^ii trouve toujours sur la dernière limite de la végétation ;

» la cœspitosa sur les montagnes moyennes et dans des lieux frais (1) ».

Le S. grœnlandica Lapeyrouse n'a évidemment nul rapport avec le S. mu»-

coides. La phrase diagnostique de notre compatriote n'enchâsse que la forme

alpine delà plante de AVulfen (2). Cette forme ne descend guère des grandes

altitudes. Mêlée au S. grœnlandica sur nos plus hautes cimes, elle est plus

commune parmi les rochers mouvants des expositions boréales, dans les sites

couverts et froids, iMais le S. muscoides croît sous une autre fornie dans les

bas-fonds de ia haute région alpine. En conservant les caractères du type

lapeyrousien, cette forme, plus expo.nsive que l'autre, développe son inflores-

cence en une panicule ample et multiflorc. Le phytographe doit à la science

de lui signaler ces deux formes nettement dessinées par la nature. Lapeyrouse

a n)anqué à cette rubrique, et son omission est peut-être cause que son

S. moschata a été souvent confondu avec son S. cœspitosa.

Le Saxifraga moschata Lapeyrouse me paraît réunir toutes les conditions

d'une l>onne espèce. La phrase diagnostique de l'auteur, d'une exactitude

rigoureuse, le dit assez claireuient. Je me permettrai de la rapporter ici:

i^ Saxifraga moschata Lap. : foliis cuneatis, hirtis sulcatis, integris, bi-

') trifidisve; petalis ellipticis, carinatis, calyce majoribus. » Wais rien ne

me semble plus propre à ékicider la question que la confrontation des carac-

tères typiques du S: moschata avec ceux du S. 77iiiscoides. Les pétales du

S. moschata, }imx\e-z\\v\x\^ ovales, assez larges, souvent une fois plus longs

que les lobes du calice, les dépassant toujours, tranchent avec les pétales du

S. 77i7(Scoides, jaune-verdâtrc, linéaires, étroits, égaux aux sépales, parfois

plus petits. D'assez fortes nervures parcourent les vieilles feuilles du S. mos-

chata et se prononcent dans les nouvelles après la dessiccation. Ce caractère,

qui se révèle confusément dans le S. muscoides type, manque dans la forme

cœspitosa Lapeyrouse. Leurs graines m'ont paru offrir des différences nota-

bles. Je n'ai pu découvrir un seul exemplaire de *S1 moschata qui n'eût les

(1) IlkL ahr. pi, Pyr. p. 1U.
(2) Saxifraga cœ':pilosa Lap.: foliis carnosîs encrviis; scapo filifonnî subunifloro ;

petalislinenribuscalycem a*quanlibiis.
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souches tendres el succulenles, tandis qu'on rencontre quelquefois h S. mus-

coidcs pourvu de racines dures et subligneuses. Le S. moschata se distingue,

par sa physionomie sombre, du S. muscoides d'un aspect hinpîdc. Dira-t-on

que ces points d'opposition entre nos deux plantes peuvent trouver leur raison

d'être dans la différence de leurs conditions ciimatériques et lelluriques? La

réponse h cette objection est toute simple. Autant que j'ai pu en juger, le

S. moschata ne quitte jamais les expositions australes et chaudes des points

les plus élevés. Le cachet propre de sa physionomie le suit dans tonte l'éten-

due de son aire de végétation. S'il était identique au S. muscoides, qui vient

plus bas sur des couches géologiques méridionajes de même nature, il en

résulterait qu'une espèce florale prendrait dans toutes ses parties des propor-

tions plus amples, à mesure qu'elle s'élèverait vers le sommet de nos pics.

Or, l'expérience proclame l'absurdité de celte conclusion. Je suis donc auto-

risé, jusqu'à preuve du contraire, a considérer comme deux plantes spécifi-

quement distinctes les S. moschata et muscoides.

Aucun des auteurs que je puis consulter ne mentionne noire Saxifraga

PALMATA. Peut-être la science voudra-t-elle y voir un trésor.

Les botanistes seront bien aises de connaître l'époque et les circonstances

de cette heureuse découverle. Au commencement de septembre 1857, je

partis de Garaison, en compagnie de M. l'abbé Laffitlc (de Vie), mon ami, qui

s'occupe de botanique, pour me rendre dans la vallée d'Aure. Nous nous

proposions de parcourir dans toute son étendue cette belle vallée exubérante

de végétation, et de poursuivre notre chemin jusqu'à la chapelle de Notre-

Dame de Héas, en passant par les crêtes aiguës des Aguilons, qui délimitent

les montagnes d'Aure et de Baréges. Partis d'Aragnouet (1) le 2 ou le 3 sep-

tembre vers sept heures du matin, nous arrivâmes à dix heures dans les

riches pâturages de la montagne de Vignec. Les tours hardies et aériennes

des Aguilons se dressaient devant nous. Dans ces immenses pâturages se

trouve l'aire de végétation de notre S. palmata. M. l'abbé Laffille l'aperçut

le premier. Il m'aida à en déraciner huit ou neuf exemplaires, que j'ai reli-

gieusement conservés. Je l'aurais publié depuis longtemps si je n'avais été

retenu par le désir de le retrouver, pour l'étudier de nouveau. Dans cet

espoir, je hasardai, le 3 août 1862, une nouvelle excursion dans les mon-

tagnes d'Aure. Le vaste tapis vert où je l'avais récolté en 1857 se déroula

devant moi après huit heures de marche. Je le parcourus dans toutes les

directions pendant un temps assez considérable. Mon Saxifraga ne vint

jamais frapper ma vue. UeuxjouVs après, en retournant d'Aure à Notre-Dame

de Héas, je le cherchai derechef. Inipossible d'en découvrir un seul pîed. Je

me vis obligé de me désister, et me hâtai d'escalader les hideux rochers qui

(1) Petite commune du canton de Vieille-Aure, située sur les limites de la France et de

VFçpagne.
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me séparaient du port des Aguilon;». Je rentrai au déclin du jour a Notre-Dame

de Héas, sans autre profit d'un voyage si pénible el si périljcux que d'avoir

eu la témérité de le tenter. J'espère que, plus heureux que moi, d'autres her-

borisaleurs retrouveront notre 5. palmata, lorsqu'ils iront explorer les hautes

régions qu'il habite. Mes notes et mes exemplaires m'ont permis d'en esquis-

ser une description assez complète pour qu'on puisse espérer de s'y recon-

naître plus tard.

Qu'on se garde bien de confondre notre Saxifraga palmala avec la

plante publiée sous ce nom par Lapeyroirsc. Si leufà feuilles palmées et sans

nervures tendent à les réunir, combien d'autres caractères tendent à les sépa-

rer I La science, pour s'en convaincre, n'a qu'à mettre ma description en

regard de la diagnose de Lapeyrouse ci -jointe : « Saxifraga palmata Laf). :

j> foliis palmatis, enerviis, glandulosis, villosis; petiolis basi marginatis ; llo-

» ribus tubulosis, petalis acutis, pedunculis unifloris. « Lapeyrouse range sa

plante dans la catégorie des Saxifrages frutîcuîeuses. Je ne pense pas que le

rhizome de la nôtre, qui se développe dans nn sol huîhide et tourbeux, perde

jamais sa succulence native. Le S. palmata^ par sa feuillaison surtout, se

rapproche bien du S. ajugifolia. Mais leur constitution physiologique est

si différente qu'il serait ridicule de songer à les mettre en parallèle. Axil-

laires dans le S. ajugifolia, les tiges florifères terminent les rejets pércn-

nants émis par les souches du S. palmata. A raison de sa villosité glandu-

leuse, j'aurais pu lui imposer le nom de S. ciliaris. Mais le caractère tiré de

sa pubescence ne m'offrant pas les conditions de permanence requises pour

une diagnose spécifique, j'ai préféré à toute autre la dénomination de S\ pal-

mala. Cette dénomination est plus fixe, et >par conséquent plus scientifique,

en ce qu'elle dérive d*un organe moins sujet aux péripéties de la matière

végétale.

A quelques pas du gîte de notre 5. moschata, au point le pMs élevé du

Gamp-Lolig, versant septentrional, je trouvai, le 19 juillet 1862, un hybride

des S. muscoides et grœnldndica. Ayant dû écrire à M. Grenier pour le con-

sulter sur d'autres espèces litigieuses de la même famille, je saisis avec em-

pressement cette occasion de lui donner communication de ma découverte.

L'éminent botaniste me réporidit, en date du 23 septembre, que mon hybride
j

ne lui était pas inconnu. « Relativement à votre hybride, mé dit-il, il a été

» trouvé au Monné (de Cauterets) en 1852, par M. de Jouffroy, qui, lé

» 8 janvier 1853, m'en a envoyé de beaux exemplaires, avec une excellente

» description prise sur le vif. Je croîs qu'il l'a fait imprimer, mais je ne me
» souviens plus oui. Il a distribué sa plante à plusieurs botanistes sous le nom
» de Saxifraga MUSCOlDi-GRœiNLANDlCA. »

Quoique ladescription rédigée par M. de Jouffroy, et sanctionnée par M. Gre-

nier, offre toute garantie à tout point de vue ; la science, j'ose l'espérer, approu-

vera que j*aie inséré ia mienne dans mon humble notice. De leur confrontation
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ressortira une notion plus lumineuse du S. muscoidl-grœnlandica. II peut

très-bien se faire que la plante de M. de Jouffroy et (a noire, ayant pour

parents des formes différentes dos 6'. grœnlandica et 7miscoides^ soient dlfîé-

remment organisées. On voudra bien me pcrmeUrc d'ajouter que j'avais im-

posé à cet hybride le nom qu'il porte, avant de connaître le fait de sa décou-

verte et de sa publication par d'autres botanistes. J'aime a me persuader que

la science recevra avec satisfaction la communication confidentielle de ccifc

heureuse coïncidence. .Peut-être y trouvera-t-ellc une preuve de la parfaite

détermination du S. muscoidi-fjrœnlandica par le savant M. de Jouffroy.

La découverte de notre Saxifraga aiZOIDOides tient à une de ces

phases qui tranchent dans ïa vie humaine. Notre séjour de 1857 s'était

continué dans la chapelle de Notre-Dame de Héas pendant presque tout

le mois de septembre. Une ascension phénoménale dans la direction du

Piuiené et du :\îont-Perdu est arrêtée. La caravane se composait de six per-

sonnes : quatre ecclésiastiques, tous membres du corps enseignant de Notre-

Dame de Garaison, et deux laïques, y compris notre guide. Tout concourait

à nous faire espérer une promenade heureuse et agréahle. L'atmospliôre était
i

pure de toul nuage. Le soleil réchauffait les bas-fonds de ses feux, et illumi-

nait les pics de ses rayons. Nous partîmes, joyeux et pleins d ardeur, de la

chapelle de Noire-Dame de Héas vers sept heures du matin. A une henre do

l'après-midi, nous arrivions, haletants de fatigue, au port d^Êstaubé et au

pied dii ^lont-Perdu, ce géant des Pyrénées, qui, pour le dire en passant,

s'élève' à 3?51 mètres. Notre guide, q[uî connaissait f>6tt ces hauteurs, sous

prétexte de nous faire mieux contempler ïa chcipelle de Notre-Dame de

Pinède (en Espagne), lious engagea dans les rôctiefé affreux qui se dressent 5

pic entre le port d'Estaubé et celui de la Canaou. Un spectacle, riche de

poésie et gros d'émotion, frappait nos yeux ébahis. Sur nos (êtes pîanaît

comme un pavillon d'azur le beau ciel d'Espaghé, et la riante vallée de Pînedé*

déployait à nos pieds ses gracieux massifs de verdure et ses riches pâturages.

I)es fçrêts séculaires déroulaient devant nous les grandioses ondulations de

leurs touffes épaisses et sombres. Le Mont-Perdu étalait à nos Côtés les éblouis-

santes nappes de gfâcë et de neige qui couronnent son front audacieux. Le

murmure lointain de la rivièfe de la Cinca, mêlé au bruit cïes torrents qui

bondîsàërit dé tous lès pics en cascades écumeu^tfs, formait par sa sourde niono-

lonie une de ces harmonies religieuses qui anéantissent l'orgueil humain

devant la majesté des oeuvres de Dieu. Nous étions à six kilomètres du port

d'Estaubé et dans M pdtrîe de notre 5. aizoïdoîdés. Cette Saxifrage naît sur

le flanc des rochers espagnols, entre le flîout-ferdu et les pics de Trémouse, à

1 kilomètre environ de la cime du Gabiédou. A 3L l'abbé Laffîtte revient tout

le mérite de la découverte. Il était trois heures, et nos provisions de bouche

étaient épuisées. La prudence nous eût conseillé de revenir sur nos pas ; cette

vertu ne fut jamais le pâMagë des touristes fi-ànçais. La caravane délibère ;
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Tcscalade d» port de la Canaou est résolue. Nous pensions qu'il était plus

rapproché et de plus facile accès que celui d'Estanbc. C'était une double

erreur. Nous voilà au milieu de ravins bien plus effrayants que ceux que nous

venions d'affronter. Suspendus sur des précipices dont l'œil n'osait sonder la

profondeur, nous dûmes, pendant huit heures, marcher des pieds et des

mains, comme des ouvriers qui descendent et remontent le long des parois

d'un puits. Le soleil s'était enfui sous l'horizon. Aux splendidcs clartés du
h

jour avaient succédé les ombres d'une nuit profonde. Huit heures avaient

sonné. Pâles de lassitude et de faim, visibltment protégés par le Ciel, nous

arrivons au port de la Canaou. Douze kilomètres mesurent la distance de ce

pic a la chapelle de Notre-Dame de Héas. II nous fallait au moins trois heures

pour franchir cet espace de nuit. Les Français n'ont jamais connu d'hésitation

Jans les moments critiques. Prompts comme l'éclair, nous nous élançons à

travers les glaciers qui encombrent la gorge de la Canaou. Une demi-heure

après, nos pieds foulaient le gazon qui tapisse l'immense plateau du cirque de

ïrémouse. Quelques minutes avant minuit, nous étions rendus dans notre

presbytère, attenant au vénéré sanctuaire de Notre-Dame de Héas. Notre

joie était grande; nous venions d'échapper à des périls imminents.

Des circonstances à la fois dramatiques et romanesques se rattachent donc

a la découverte de notre 5. aizoidoides. En 1862, je retournai à Héas avec

l'intention de lui faire une seconde visite. Le souvenir des dangers courus en

1857 me faisait ajourner de jour en jour l'exécution de cette excursion loin-

tnine et pénible. Quoique les meilleurs guides du pays m'offrissent leurs ser-
à

vices, je finis par y renoncer. Je ne sais s'il se rencontrera jamais aucun

botaniste assez hardi pour la tenter. Pour ce motif, je me suis décidé à décrire

et cl publier ma plante.

A peine peut-on constater une véritable identité dans la forme des feuilles

du 5. aizoides (ou autumnalis) et de celles du S. aizoidoides, jLeur inflores-

cence éloigne considérablement les deux plantes. Panîculée, rameuse, feuillée,

assez longuement pédonculée dans le S. autumnalis^ elle consiste dans notre

S. aizoidoides en une grappe simple, nue et presque sessile. Les pétales du

6\ autumnalis^ jaunes ou dorés, étalés, étroits, elliptiques, arrondis, dépas-

sant à peine les lobes calicinaux, ont peu de similitude avec les pétales du

Saxifraga aizoidoides^ blancs, dressés, larges, ovales, crénelés au sommet
^

comme ceux du Silène quadridentata^ et une fois plus longs que les sépales.

Ovales et oblongues dans le Saxifraga aizoidoides^ les anthères sont presque

globuleuses dans le S. autumnalis. La dessiccation, qui modifie peu la physio-

nomie du S. autumnalis^ altère celle du 5. aizoidoides. Que notre plante soit

une espèce légitime ou un hybride du S. autumnalis et de quelque autre

Saxifrage alpine, peu importe. Les Aoristes voudront bien accepter la déno-

mination que je propose. Nos devanciers ont ainsi nommé le Potentilla alchi-

milloides, parce que les feuilles de cette belle plante rappellent celles de
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VAlchimilla alpina^ qui vil à ses côtés. Pourquoi seraît-il hors de propos

d'imposer 'e nom de Saxifraga aizoidoides à une Saxifrage qui a les feuilles

du S. aizoides[o\xautumnalis)^^\\s en posséder les autres types diagnostiques?

M. Duchartre entretient la Société d'expériences qui ont été faites

à Montpellier par MM. Bouschet, et dont le résultat est en désaccord

complet avec tout ce qu'on sait aujourd'hui en matière d'iiyljrî-.

dation.

M. Bouschet père et, après lui, M. Bouschet fils, ont fécondé, à plusieurs

reprises, uae Vigne à jus incolore, comme le sont toutes celles qu'on cultive

dans nos départements méditerranéens, par une a jus coloré, qui est cuUivée

fréquemment dans le centre de la France, où elle est connue sous le nom

de Teinturier. Non -seulement ils ont obtenu des métis inlerniédiaircs

entre ces doux cépages, mais encore M. Bouschet fils affirme avoir conslalé

plusieurs fois que le péricarpe des grains, dans les grappes ainsi fécondées,

avait subi une modification notable et contenait un jus coloré. On voit que,

dans ce cas, la fécondation croisée aurait agi non-seulement sur Tembryon et

les graines, mais encore sur la portion du fruit qui entoure ces graines.

M. Duchartre pense que cette assertion aurait besoin d'être appuyée sur des

faits très-précis et à l'abri de toute objection, en raison de ce qu*elle oiïre

d'inattendu au point de vue physiologique.

SÉANCE DU 10 FÉVRIER 1865.

PRÉSIDENCE D£ M. AD. BRORGNURT.

M. Eug. Fournîer, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de

la séance du 27 janvier, dont la rédaction est adoptée.

Dons faits à la Société :

!• Par M. Ad. Brongniart:

Annales des sciences naturelles^ 4* série (coinplèie)

2** De la part de M. Éd. Morren :

Lacclimaiation des plantes.

Etienne Dossin^ botaniste liégeois.

3* De la part de M"' de Vilmorin :

Le Boy} Jardinier^ pour 1865.
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U° De la part de M. Hasskarl :

Ueber Forestia A. Rich.

5^ De la part de M. D. Clos :

Catalogue des graines du Jardin-des-plantes de Toulouse^ 1864

6° De la part de M, A. Dupuîs :

Une visite aux pépinières de M. André Leroy.

T En échansfe du Bulletin de la Société :

Wochenschrift fuer Gœrtnerei und Pflanzenkunde ^ 1865
,
quatre

numéros.

Pharmaceutical Journal and Transactions^ février 1865
j

Vlnstitut^ février 1865, deux numéros.

M. le Président annonce à la Société que le Conseil, sur le rap-

port d'une commission composée de MM. P. de Bretagne, E. Cosson,

Eug. Fournier, le comte Jaubert et de Schœnefeld, et chargée

d'examiner les avis reçus des départements, relativement à la tenue

de la prochaine session extraordinaire, a décidé que la proposition

suivante serait, conformément à Tart. /|7 du règlement, soumise à
i

rapprobation de la Société :

La Société se réunira cette année en session extraordinaire, à Nice, le 8 mai

prochain.

La Société adopte cette proposition à l'unanimité.

M. L. Netto, directeur de la section de botanique et d'agri-

culture au Muséum impérial de Rîo-de-Janeiro, fait à la Société

la communication suivante :

4

REMARQUES SUR LA DESTRUCTION DES H.ANTES INDIGÈNES AU BRÉSIL, ET SUR LES

MOYENS DE LES EN PRÉSERVER, par M. Ijadîslajï IÇfET'yO.

en

accompagnant le .çayanjt a&u

français M. Liais, je me suis occupé de recueillir pour notre herbier toutes

les piaules pouvant avoir de l'ulilité dans la médecine^ dans les arts ou dans

l'industrie, et c'est à la suite du classement que j'ai fait de ces plantes au

que ce classement m'a fournis.

idée de publier Lgs
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Dan&rinlérieur du vaste empire du Brésil, les villes sont rares cl les phar-

macies plus rares encore. C'est dire que la médecine n*y est pas exercée d'une

manière aussi régulière que dans les chefs-lieux; là , chacun est son médecin

et connaît, par suite d'expériences propres et surtout par tradition, les pro-

priétés des plantes qui fourmillent autour de lui; aussi quantité de végétaux
V

î5ont employés par les indigènes pour la cure de maladies assez graves avec

un plein succès. C'est ainsi que, dans la vaste région des plaines intérieures

de Minas-Geraes, où la végétation est moins variée que dans les forets, on

rencontre cependant de nombreuses richesses. Parmi les plus connues des

naturels, il faut distinguer le fameux Strychnos Pseudoquina^ fébrifuge éner-

ique, employé par les habitants du Serlîo contre les fièvres întermîUentes sî

tenaces dans ces régions; le Moschoxylon catharficum^ si commun sur les

rives du Rio-das-Velhas; le Lafoensia Paçari , spécial aux terrains arides, où

il est très-abondant; le Bacckaris Gcaidichaudinna^ et surtout des Cînchona

et denExosiemma, plantes toutes presque aussi efficaces que la première dans

le traitement de la mr^iie maladie. Une autre famille, celle des Érylhroxylées,

fournit aux populations de Tintérieur plusieurs arbustes précieux, désignés

généralement sous le nom de mercure des champs (azougiie do campo)^ et

dont les propriétés sont utilisées avec avantage contre les parasites des ani-

maux et les affections cutanées. Les Oxalis, les Bégonia et plusieurs espèces

de Smilax sont aussi employés avantageusement dans le traitement d'affec-

tions spéciales. Dans la partie la plus déserte de la vallée du San-Francisco,

qui appartient à la vaste région des pâturages connus au Brésil sous le nom
w

decampoSy on n'emploie généralement que des végétaux indigènes contre les

effets de la morsure des reptiles venimeux. Enfin, le Brésil fournit incontesta-

blement des préservatifs plus ou moins énergiques, mais toujours utiles dans

une multitude de cas. Dans ses Plantes usuelles des /Jrasiliens, Aug. de Saint-

llilaire a mentionné un certain nombre des piaules médicinales les plus usitées

au Brésil. Les savantes et précieuses recherches de !\1. deMartius, ?insî que

celles de beaucoup d'autres naturalistes, sont venues augmenter cette liste;

mais, quelque complète qu'elle puisse paraître tout d'abord, elle est loin de

contenir l'énuméralion entière de toutes les richesses régétales utilisables

qui croissent sous l'induencedu printemps perpétuel dû ce pays. Pour les

connaître, il faudrait séjourner longtemps dans chacune des provinces brési-
t

tiennes; il faudrait les étudier minutieusement à différentes époques de

Tannée, et cela ne saurait être fait par des voyageurs génoialcmcnt chargés

d*explorerde vastes contrées dans un court délai. La plus grande lacune qui

existe dans la connaissance des végétaux utiles du Brésil est, selon moi, rela-

tive aux fruits. Le nombre de ces derniers doit être fort consitlérable, si Ton

se base sur la variété que l'on rencontre en parcourant le pays du nord au

sud, ou en s'éloignant de la côte pour aller a l'intérieur^ double condition qui

apixnie de très-grandes modifications climalériques, par suite de réloignc-
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meut de la mer, et surtout de l'altitude qui va ordinairement en augmentant

vers les régions centrales.

Parmi les fruits qui ont été déjà décrits, je ferai mention de celui du Ca-

ryocar brasiliense^ une des grandes ressources des pauvres qui habitent la

vallée du San-Francisco. Ce fruit, dont Je commerce pourrait tirer un grand

parti, atteint le volume d'une grosse orange, et sa pulpe, d'une couleur

orangée, a des propriétés nutritives qui se rapprochent de celles du cacao.

Le fruit du Paullinia sorbilis est un de nos produits naturels qui doivent

appeler le plus raitenlion des cultivateurs; c'est le guarana renommé de la

vallée de TAmazone, et qui, d'après le docteur Stenhouse, contient plus de

théine qu'aucune plante connue. La famille incontestablement la plus riche a

cet égard est celle des Myrtacées, dont les différentes espèces sont trop nom-

breuses et trop répandues sur toute la surface du Brésil pour qu'il soit pos-

sible d'en donner actuellement le chiffre exact.

Il y a là certainement des ressources inépuisables, qui donneraient facile-

ment un magnifique revenu au pays qui les possède.

Les plantes textiles ne sont pas les moins nombreuses et les moins dignes de

notre attention. On parlait dernièrement, à Rio-de-Janeiro, d'un habitant de

minas, qui, sachant de quel prix sont les végétaux de cette nature, et guidé

en même temps par ses dispositions naturelles, a entrepris une excursion dans

la vallée à peine c(mnue du Rio-Doce, et y a récolté, pendant un séjour de

plus de deux ans, les plus beaux échantillons de fibres textiles qu'on ait vus

jusqu'à ce jour.

C'étaient des produits, pour la majeure partie, nouveaux et fort remar-

quables par leur finesse et leur solidité. On sait, au reste, combien les fibres

corticales sont employées dans le Para par les indigènes industrieux de cette

province; pour la fabrication des hamacs aux couleurs variées et naturelles et

celle des ustensiles qui leur sont nécessaires.

Dans quelques provinces du nord, j'ai vu faire le plus grand usage des

feuilles des Bromelia, ainsi que de l'écorce des Xylopia, pour plusieurs

objets nécessaires à l'économie domestique.

Les végétaux utiles aux arts et à Vinduslrie sont aussi très-remarquables, k

côté de ceux dont il vient d'être question. La parfumerie^ la teinturerie, et

surtout la construction, y trouveraient assurément des variétés innombrables,

qui ne laisseraient que fembarras du choix; ainsi^ à la dernière exposition de

Londres, un seul des catalogues des bois de construction envoyés par le Brésil

contenait quatre cent dix spécimens différents.

Et pour terminer cette revue rapide de plantes douées de propriétés si

diverses, je mentionnerai le Jussiœa Caparosa, qui possède à la fois des pro-

priétés tinctoriales, médicinales et nutritives (1).

(1) M. le docteur Lund, paléontologiste renommé, qui habite depuis plusieurs années
le Brésil, cultive dans son jardin, près deLagua-Santa (Minas), cet arbuste précieux des
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Mais, à côté de ces richesses qui font rorneinent du Brésil, cette terre

promise des naturalistes, selon l'expression d'Ach. Richard, et sous ce climat

qui ne laisse jamais d'interruption dans la produciîon, il existe une cause

contraire et sans cesse agissante, qui tend, pour ainsi dire, à détruire les bien-

faits que la nature répand avec tant de profusion.

Cette cause, c'est la culture telle qu'on la pratique habituellement, depuis

un grand nombre d'années, dans presque toute rAmérique méridionale.

Malheureusement, au Brésil
,
quoiqu'on ait les meilleures intentions pour

modifier ce système, on en aperçoit bien les effets. Dans les cantons éloignés

de l'action du progrès qui se fait déjà sentir dans presque tous les chefs-lieux

de Tempire, l'agriculteur brésilien, et particulièrement celui qui dispose

d'une grande superficie boisée, est le fléau des forêts. Le tableau tracé par

Aug. de Saint-Hilaire de l'agriculture des Brésiliens, quoique n'étant pas de

nos jours aussi exact qu'il l'était de son temps, n'en représente pas moins

Vétat actuel sur de grandes surfaces à l'intérieur du pays.

Aujourd'hui encore, comme au temps où pour la première fois la hache fut

portée au cœur de cette nature vierge, on n'y voit employer ni la charrue,

ni les engrais. Pour établir les cultures, on abat une vaste étendue de bois

et Ton y met le feu. La plantation se fait sous les cendres des gros arbres

dont les débris sont amoncelés sur un terrain calciné. Après la première

récolte, on laisse la terre se reposer quelques années. Quelques arbustes ont
r

à peine repoussé, qu'on les coupe pour les brûler, et on plante de nou-

veau. Au bout d*un certain nombre de récoltes pareilles, on abandonne ce
'

terrain entièrement épuisé, et l'on songe à faire de nouveaux défrichemenls

ailleurs.
m

Ce système de culture, il faut le dire, est la conséquence de la richesse

même du sol et de la grande étendue des forêts du Brésil. Chaque proprié-

taire, disposant d'un terrain considérable, trouve plus de profit à planter dans

les parties récemment défrichées qu'à labourer les endroits épuisés par des

plantations réitérées. S'il employait ce dernier système, il serait forcé, comme

les agriculteurs européens , de rendre à la terre par les engrais ce qu'on lui

a enlevé par la culture, tandis que dans le sol boisé il trouve une fécondité

qui lui permet de faire plusieurs récoltes sans autre travail que celui du pre-

mier défrichement. Mais un tel procédé, outre qu'il est incompatible avec les

améliorations de l'agriculture, e&t une cause incessante de destruction des
m

végétaux, et doit amener d'ailleurs, à la longue, des changements climaté-

riques très-graves dans le pays. Le gouveniement brésilien a donc raison de

s'occuper de la fondation de fermes-modèles, car l'exemple donné par les

r

campos^ dont les feuilles, préparées comme celles du Thé, lui fournissent une infusion

qui, selon lui, est aussi agréable et aussi salutaire que celle qu'on obtient des feuilles

des Ilex.
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agriculteurs qui se servent des meilleures méthodes de culture n'a exercé

jusqu'ici qu'une influence très-restreiute dans cet immense pays. Wallieureu-

sèment, l'action des feimes-n^odèles ne pourra s*éleiuîre que lentement au delà

de certaines limites.
ri

La destruction se prolongera encore pendant bien des années !à où, par

l'absence de moyens faciles de communication, chaque propriétaire agricole

suit librement la routine de ses ancêtres.

Dans quelques provinces du nord, ce procédé de dévastation est pratiqué

jusqu'à l'abus. J'ai visité, en janvier 186Zt, la belle et fertile province d'Ala-

goas, dont les produits naturels sont encore complètement inconnus dans les

collections européennes, et en parcourant les bords de ses grands lacs, près

jde la côte ou des vallées fécQudes de l'intérieur, j'ai remarqué avec regret

que sûr des points où dix ans auparavant j'avais laissé une végétation vigou-

reuse et luxuriante, on ne trouve plus aujourd'hui que des végétaux chétifs

et languissants.

Mais ce n'est pas exclusivement aux travaux agricoles qu'on sacrifie tant

de plantes au Brésil. Les éleveurs d'animaux, espérant voir l'herbe revenir

plus tôt dans leurs pâturages, font brûler vers la fin de chaque époque de

sécheresse tous les campos de leurs domaines. La nouvelle herbe s'y montre

effectivement aux premières pluies^ mais combien de plantes, parmi les plus

délicates, ont péri sous l'action du feu ! Ainsi, pour ne citer qu'un exemple,

je parlerai des Eriocaulon^ dont l'abondance était telle autrefois dans les

'cainposde Minas qu'Aug. de Saint-Hilaire, charmé du contraste agréable de

leurs fleurs blanches avec la verdure des prairies, n'a pu s'empêcher d'en

faire mention dans ses considérations de géographie botanique. Quarante ans se

sont à peine écoulés depuis cette époque, et cependant on n'y trouve presque

plus de ces Monocptylédones, si communes jadis. Je les ai rencontrées, il est

vrai, mais presque exclusivement dans les bas-fonds humides où les flammes
r

destructives des queim(idas ne viennent pas porter l'anéantissement,

Sajis aller plus loin, je croîs que l'aperçu qpe je viens de tracer justifie

toutes les craintes qu'on a de voir disparaître assez prochainement plu-

sieurs végétaux utiles, dont ^ Brésil regrettera un jour la perte irréparable.

C'est ce qui a eu lieu en Europe et dans un grand nombre de colonies, où dç .

npfnbreux laboureurs ;^e sont livrés sans ordre ni prévoyance à leurs pre-

miers défrichements.
X _

Nous savons d'ailleurs combien la station ou la patrie de certains végétaux

est restreinte, même dans les pays les plus féconds. Tous les voyageurs ont

remarqué que telle plante, abondante dans une vallée ou sur le haut d'une

montiagne, ne se retrouve plus à quelques lieues de là. Ces plantes confinées

sur d'étroits espaces sont donc plus exposées que les autres à périr par suite

de ces incendies du pays.

C'est du gouvernement brésilien, et surtout de Tintelligence éclairée de
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l'illustre souverain qui règne au Brésil, qu'il faut espérer de voir émaner les

mesures nécessaires pour préserver de la destruction la masse de végétaux:

qui peuvent rendre à Thumanité des services si grands et si variés. Un de ces

moyens, je m'empresse de le dire, l'empereur du Brésil nous Ta déjà fourni

par la création de fermes-modèles, qu'il encourage lui-même de son action

bienveillante.
m

Mais, comme je Tai dit plus haut, l'extension de ces fermes sur le pays ne

pourra avoir lieu que dans un cercle assez étroit pour le moment, vu la

grande étendue des provinces et le manque de communications faciles avec

rinlérieur. En outre, il est difficile de faire comprendre au premier abord, à

des paysans ignorants, toute la valeur des améliorations qu'on voudrait intro-

duire, et quand on arriverait chez eux, par un tel moyen, à vaincre totale-

ment la routine léguée par nos ancêtres et en plein usage dans presque tout

le Brésî!, on n'aurait pas encore obtenu la mesure nécessaire à la conserva-

tion de nos végétaux; l'agriculture seule y aurait gagné. Les éleveurs de

bétail n'en continueraient pas moins h suivre leurs habitudes destructives au

sujet des campos.

Aussi, tout en louant hautement la création des fermes-modèles, que je

voudrais voir établir (Jans toutes les provinces brésiliennes, je considérerai

cette mesure coujme insuffisante pour atteindre le but dont il s'agit.

A mon avis, pour arriver à ce résultat, il faudrait :

\^ Établir une flore du pays, non pas conjme on le fait habitucllemeul par

la conservation de plantes desséchées dans des herbiers, jîiaîs par l'acquisition

fiussi pomJ?r.ey§e que possible de végét^u?: vivants, réunis et étiquetés métho-

diquement dans un endroit convenable.

2° Étudier dans ces plantes les propriétés qu'on leup connaît déjà, afm de

s'assurer du de£;ré de leur utilité, et reconnaître en piênje temps celles qui

pourraient être utilisées. Avec un aussi large point de vue, j'ai songé à la

création d'un Ilortus^ entièrement composé de plantes brésiliennes, et établi

dans une région où les communications seraient le plijs faciles 3vec le^s diffé-

rentes parties de l'empire. Sa place, au reste, serait indifférente, pourvu qu'il
4

disposât d'un terrain varié dans sa topographie et sa constitution minéraiogique,

€ompren;jnf » P^ jBxemp]lie, des collines, ^qs marécages et des plaines sablon-

neuses , jgj, en même temps qu'il fût ppssible aux indigènes, ainsi qu'aux

étrangers qui séjournent peu de temps dans nos rades, de le visiter avec

facilité, pe sjmples paysans §nfi5r^ient pour pourvoir cet ét»l)l*'^>nent de

tons les végétaux du pays. Il faudrait seulement avoir soin de fi^^^aw ses cor^

respondants dans des stations différentes, en leur recommandant de varier

lejjrs envois^ soit <le graines, soit de plantes yiiante^. PQyr Ije^ plantes usitées

actuellement, rien ne serait plus facile, car il n'y aurait qu'à les leur désigner

sous les noms vulgaires qu'elles portent dans les lieux où elles croissent (1).

(1) M. le docteur Nicolas Moreira, médecin brésilien distingué, vient de publier un ca- .
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Ce serait un parc, unique dans son genre, sans aucun luxe ni ostentation,

et où l'on ferait des expositions de produits agricoles et horticoles du pays.

Son utilité serait multiple sous plusieurs points de vue, et, en conséquence,

il ne pourrait recevoir que l'accueil le plus favorable du public; car, indépen-

damment de ce qu'il serait la première création de ce genre, il aurait la plus

haute importance en raison des considérations qui ont été développées plus

haut, et aussi parce que les hommes de science, et surtout les Sociétés

d'acclimatation des pays étrangers, ne manqueraient pas, pour avoir des

matériaux inconnus, d'offrir en échange au Brésil des espèces pouvant avoir

pour ce pays une assez grande utilité.

Au point de vue scientifique, on ne pourrait concevoir rien au-dessus d'un

établissement de cette nature, car il permettrait de faire ce qu'on ne peut

exécuter avec les spécimens presque toujours incomplets des herbiers, cVst-

à-dire des études complètes, ou pour mieux dire nouvelles, sur cette flore

vivante. Les descriptions y gagneraient considérablement, parce que, malgré

tous les soins apportés par les hommes les plus compétents, on n'a pas pu,

pour les plantes étrangères à l'Europe, établir d*une manière certaine toutes

les particularités de chaque végétal. Dans les échantillons des herbiers, généra-

lement mal conservés, et surtout mal récoltés, il manque tantôt des fleurs,

tantôt des feuilles, et presque toujours des fruits. Les renseignements sur le

port du végétal, la nature de ses racines et mille autres indications intéres-

santes, ont été souvent négligés, ou plutôt on n'a pu les recueillir. À tout

cela, il faut ajouter des lacunes innombrables dans les caractères physiolo-

giques, et enfin Timpossibililé d'observer les phénomènes vitaux, qui ont
+

tant contribué, dans ces dernières années^ à l'avancement de la botanique.

Au point de vue pécuniaire, cet Hortus ne serait pas très -dispendieux. Il

ne rentrerait pas, du moins, dans les conditions des musées européens, où

l'on est forcé de faire des frais considérables pour la conservation de plantes

exotiques venues d'un climat tropical. Là tout serait naturel, car le ciel du

pays où les végétaux seraient cultivés ne serait autre que celui de la contrée

dans laquelle ils croissent naturellement.

Enfin YHortus brésilien, tel que je le propose, serait encore une école pré-

cieuse, pleine de charme et d'émulation, où la jeunesse avide d'instruction

irait apprendre à connaître les phénomènes admirables de la vie des plantes,

non dans les pages des livres, mais sur des végétaux vivants, et qui, tout pré-
4

parés pour l'observation, exposeraient devant ses yeux la plus grande richesse

de son pays natal.

talogue de« plantes usuelles du Brésil, dans lequel il fiait connaître ces plantes par h

noms scientifiques et vulgaires, en y ajoutant, en outre, de précieuses ittformations

leurs différentes propriétés, dosages, etc.
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Après avoir lu celte noie à la Société bolanîque de France, j'ai eu l'honneur

de recevoir de M. Ch. Naudin (membre de Tlnstilul) les remarques qui sui-

vent. Vu publiant ces notes de Téminent naturaliste, je crois donner plus

de poids à mon modeste travail, et rendre à mon pays un grand service.

Lettre de M. Naudin à M, L. Netto.

Paris, 19 février 1865.

Cher Monsieur,

J'ai lu avec un grand înlérét la notice dont vous m'avez laissé copie. Votre
V

idée de faire créer un lieu de refuge pour les végétaux menacés de disparaître

est excellente, et ne peut manquer d'intéresser le gouvernement de Sa

Majesté brésilienne, comme elle intéressera tous les botanistes et tous ceux

qui sentent l'utilité qu'il y aurait à étudier les plantes sous tous leurs aspects,

et particulièrement sous celui des services que les arts et Tindustrie peuvent

leur demander. Combien de plantes précieuses seraient aujourd'hui conser-

vées à l'Europe, si ce soin avait été pris ! Je vous envoie ci-jointes quelques
*

remarques que je crois bonnes à ajouter a votre note.

Ce serait une pensée digne d'un gouvernement éclairé et prévoyant de

réserver, dans chacune des grandes provinces, quelques lieues carrées de

terrains boisés qui seraient soustraits aux dévastations de la culture et des

défrichements, et où se conserveraient d'eux-mêmes les végétaux indigènes

du pays, qui, faute de cette précaution, sont menacés de disparaître, au moins

en grande partie. Dans l'état actuel de la population du Brésil, population

clair-semée sur d'immenses espaces, les terres ont peu de valeur, et par cou-

séquent la mesure proposée serait très-peu dispendieuse. Ces bois ou forêts,

réservés et devenus propriétés de la Couronne ou de l'Ktat, seraient en

même temps un refuge assuré pour un grand nombre d'animaux (mammi-

fères et oiseaux surtout) qui sont pareillement menacés de disparaître par

l'emahissement graduel de la culture. On ne saurait douter qu'ils n'aient,

comme les plantes elles-mêmes, un rôle important à remplir dans l'économie

de la nature, et qu'ils ne doivent, à un moment donné, servir directement

à quelque industrie humaine. Les oiseaux, particulièrement, devraient être

ménagés, attendu que sous le climat chaud du Brésil les insectes pullulent,

et qu'un jour viendra où ils infligeront, comme en Europe, de terribles

désastres à l'agriculiure. Il est bien reconnu, en effet, que ces animaux des-

tructeurs se multiplient en raison de l'abondance des produits de la terre, si,

en même temps, leur multiplication n'est tenue en échec par un nombre pro-

portionné d'oiseaux insectivores. Les perles énormes causées aux agriculteurs

français par l'alucite, les charançons, les chenilles, les hannetons, etc., ne

seraient rien à côté de celles que les cultivateurs brésiliens auraient à endurer

si ce pays se dépeuplait d*oiseaux.
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Les particuliers ne songeant pas à l'avenir, c'est au gouvernement a y

songer pour eux. Mais, indépendamment de ces forêts réservées, il faudrait

de grands jardins rapprochés des villes, où seraient cultivées et observées
F

toutes les plantes auxquelles on pourrait supposer quelque utilité. Le Brésil,

par sa vaste étendue, présentant de grandes différences clinia-ori(jucs du

nord au sud, il faudrait au moins deux de ces jardins d'études : l'un à Bahia,

pour les plantes équatoriales ; l'autre à Rio-de-Janeiro, pour les plantes

simplement tropicales. Dans chacun d'cux^ un iscul jardinier suffirait à Tenlrc-

tien et à la conservation des plantes, sauf à prendre de loin en loin quelques

ouvriers pour les travaux les plus pressants. Ces jardins seraient de vérifablcs

laboratoires où les végétaux pourraient être étudiés sous tous leurs aspects

scientifiques et industriels.

On s'appliquerait à y reconnaître les emplois auxquels il y aurait lieu de les

appliquer avec profit, comme plantes fourragères, céréales, plantes tinctoriales,

plantes filassièrcs, textiles ou propres à la fabrication du papier (industrie fort

importante aujourd'hui), plantes médicinales, plantes à gommes, résines,

baumes, caoutchouc, gutta-percha,' plantes odoriférantes ou aromatiques,

plantes d'agrément pour expédier en Europe et ailleurs, ou pour l'usage local ;

arbres fruitiers indigènes ou exotiques, arbres forestiers de toute taille et de

toute qualité. Un laboratoire de chimie devrait être auiiexé à ces jardins pour

l'analyse des mille produits végétaux qui s'y recolleraient, ainsi qu'un atelier

à dessécher des plantes et une petite bibliothèque botanique appropriée au

travail qui s'y exécuterait.

Dans ces établissements, on pourrait faire des cours élénicutaires de fjota^

nique industrielle, d'agriculture, d'horticulture, en général d'histoire natu- .

relie, qui serviraient à répandre l'instruction et le goût de la culture dans la

population. Bien certainement, il s'y formerait un certain nombre de prati-

ciens éclairés et d'hommes d'initiative qui feraient avancer très- notablement

la science agricole au Brésil. Il ne faut pÉà oublier (Jue le manqué d'inîtîativé

dont on se plaint si souvent n'a d'autre cause que le défaut d'instruction.

Comment, en effet, découvrir une voie nouvelle quand on est circonvenu dé

toutes parts par l'ignorance de ce qu'il y aurait à faire ? Ce serait atissi diffi- ^

cile qu'à uii aveugle de choisir lui-même son chemin et de suivre utiù dîrct-

tion ciuelconque. Si ces étabUssements $e créaient, il faudrait éviter d'y

introduire du luxe, qui est coûteux et fie sert a rien. Ils devraient être aussi

simples que possible et né Se développât quC gtaduellettiènt, à\i fur dt à

mesure des besoins. Bien des institutions utiles succombent parce qu'on a

voulu, dès le principe, les établir sur une trop grande échelle, ou leur dotmcr

un relief que ne comportaient ni les Circonstances, lii les besoins du nioincnt.

Veuillez agréer, etc.

Ciî. Naûdin.
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M. le Président dit qu'il est a désirer que les idées de M. Netto

puissent être réalisées; mais il fait ressortir conibieii il est difficile

de parvenir à cultiver toutes les plantes indigènes d'un pays^ fût-ce

dans ce pays même.

M. le Secrétaire général communique à la Société une première

liste des plantes des Andes boliviennes recueillies par M. G. Mandoh,

cl dont la détermination est due à divers savants. Les numéros qui

précèdent les noms spécifiques sont ceux que portent les étiquettes

de la collection.

1 t - *

PREMIÈRE LISTE DES PLANTES DES ANDES BOLIVIENNES RECUEILLIES ET DISTRIBUEES

par M. G. ]liAr%^DO!V.

(Paris, décembre 1804.)

Coniposftve (1).

4.

1

3.

à.

5.

6.

7.

8.

9.

iO.

11.

12.

li.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23,

|26.
27.

28.

30.

31.

32.

[33.
'34.

35.

1

ChuquirngainsignisH. B.

6fs. — oppositifolia Gill. etDon.

Onoscris açlpressa H. B. K.

Barnadesia polyacantha Wedd.
— liirsuta Sz Bip.

Mutisia Bipontini Mandon,
viciaîïblia H. B. K.

Mandonîana Wedd.
Proustia pungens Pœpp.
Leria lufcescens Sz Bip.

— (Chaptalia) Mandonii Sz Bip.

—
. ( — ) rotundifolia Sz Bip

— nutans DC.

Jungia Mandonii Sz Bip.

— rugosa Less. var.

Perezia integrifoiia Wedd.

pygmœa Wedd.
cœrulescens Wedd,
cirsiifolia Wedd.

— violacea Wedd.
24, 25. ^-*- pungens Less. var.

— multiflora Less.

— pinnalifida Wedd.
Poîymnia edulis Wedd.

glabrata DG.

Acanthosperrautn hîspîdum Sz Bip.

Franseria artemisioides Willd.

Xanlhium catfiarticum R. B. K.

Helianthus calvus Sz Bip.

Viguiera Mandonîî Sz Bip.

38, 39, iO. Zinnia pauci/lora L.

Al bis. Gymnopsîs Mandonii Sz Bip.

42. HeHopsis buphlhalmoidcs Dun.
44. Bidcns andicola H. B. K., cum
var.

43

45.

46.

47.

muUifida DC? cl hispida DG
humilis IL B. K. va7\

— piIo>a L. va7\ radiata Sz Bip.

(B. leucantha Willd.).

Bidens tuberosà Sz Bip.

— pectinata Sz Bip.

îiumiiis H. B. K.
— bar. mdjof.

49.

50.

51.

52.

53. — squarrosa H. B. K. var.

54. Cosmos (Bidens) pulclierrîmus SzBip.

55. Verbcsina Sorata; Sz Bip.

56. — Cumingii Sz Bip. (in Cuming,
1108). .n

37. Helianthus Mandonii Sz Bip.

57. Flaveria Contrayerba Pers.

58. Verbcsina Mandonîî Sz Bip.

61. Ja}gcria hîrla Less.

62. Galinsoga Mandonii Sz Bip.

f53. Spilanlbês Mandonii Sz Bip. aff.

S. leu^anthœ H. B. K. (semi-ra-

diala).

64. Flaveria huniillima Sz Bip.

65 bis. Tagetes graveolcns r^érit.

65, 66. — multiflora H, B, K.

67,

68.

69.

var, rupcstrîs Wedd.
Mandonîî Sz Bip.

36. tar.

pusilla H. B. K.

7(f, î*orophyllum elliptîcum Cass.

(1) Déterminées par M. Schultz Bipontînus.
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71.

\

/

73.

72.

Schkuhria octoarislata DC. (Cumin
nM005).
— pusilla Wedd.

rr

Sz Bip. inCutning],

112. Senecio repens DC. var. latifolfus Sz

113.

74. Villanova oppositifolîa Lag.

76. Galinsoga Mandonii Sz Bip.

ilepi&^14.

115,

116.

Bip. (S. macrorrliizus Wedd.).

vulgaris L.

erosus Wedd.
proeruptoriim Sz Bip.

77.

78.

79.

parviflora Cav.

(Yargasia) caracasana Sz Bip.

— parviflora Cav.

80, 81. — calva Sz Bip.

82. Artemisia Absinthium L.

83. Plagiochilus ciliaris Wedd.
84 bis, Galinsoga caracasana Sz Bîp.invo-

lucro concolore et bicolore.

84. Gynoxis Mandonii Sz Bip. a/f. G. lon-

gifoliae Wedd. et G. asterotrichiœ Sz

Bip.— Fol. ovato-oblongîs, cordatis,

supra lucidis reticulatis, infra to-

mento adpresso flavo-cinereo-aste-

rotrichio vestitis.

85. Werneria nubigena H. B. K.

culcitioides Sz Bip.

117. Erechtites ambigua DC.

118. Senecio olophyllus Sz Bip.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

albensSz Bip.

campanulatus Sz Bip.

lodopappus Sz Bip.

glacialis "Wedd.

adenophyllus Meyen et Walp.

adenophylloides Sz Bip.

Pentlandianus DC.

major

86. var, caulcscens

Wedd.
87. var. Dombeyanayi 34

.

88.

89.

90.

90 bis

Wedd. $. var. leioscapa Wedd.
— — — var. graminifolia

Wedd. (au sp.?).

plantaginifolia Wedd.
pygmœa Hook. et Arn.

. — — — var, p prœmorsa
Wedd.

135.

136.

138.

91,92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

apiculata Sz Bip. (W. pygmaea

var. apiculata Wedd.). — Fol. a]>i-

culatis distinctissima. '

— pygmœa Hook. et Arn. var.

psychrophila Wedd.
var. cœspilosa Wedd.

— rr- var. lodopappus Wedd.
spathulala Wedd.
solivsefolia Sz Bip.

heteroloba Wedd.
r

ciliolala AsaGr.
strigosissima Asa Gr.

dactyîophylla Wedd.
Mandoniana Wedd.
pumila

Wedd.
104.

H. B. K, var. pinifolia

var. subspathulata

105.

106.
r

var. minor Sz

107.

108.

^ 109.

110.

111.

Wedd.
vîllosa Asa Gr.

Senecio algens Wedd,
Bip.

humillinius Sz Bip. s. v. macro-

cephalus Wedd.
rar. melanolepîsWedd.

Mandonianus Wedd.
Anlennaria Wedd.
Pickeringîi Asa Cr.

139.

140.

141.

J42.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

lenuicaulis Sz Bip.

glareosus Sz Bip.

— algens Wedd. var.
— graveolens Wedd.

Gynoxis alternifolia Sz Bip.

Senecio wernerioides Wedd.
sepium Sz Bip. aff. S. Stern-

bergiaî et S. silvarum SzBip. (species

crassifolia).

boliviensis Sz Bip. affinis n° 133.

— — var,

comosus Sz Bip.

Soralœ Sz Bip-(discoideus) mixlns

cumS. ayapalensi SzBip. (radialo).

attenualus Sz Bip.

clivicolus Wedd.
h— castaneaefoliusDC.

— mullinervîsSz Bip.a/7in.n° 141.

Erigeron (Conyzella) pazensis Sz Bip.

Senecio Hohenackeri Sz Bip.

— volubilis Hook.
— meduUosus Sz. Bip.

Culcilium-serratifoliumMeyen etWalp.

— riifescens H. B. Kr.

Gnaphalium badium Wedd.
— melanosphteroides Sz Bip. var.

— Mandonii Sz Bip. o/^. Gn. undu-

lato

.

154. — luleo-album L.

155.

156.

157.

159.

160.

161.

162.

164.

165.

168.

Mandonii Sz Bip., cam var, vel

sp. nov.

(Achyrocline) araneosum Sz Bip-

(—) ramosissimum Sz Bip. (in

Lechler n^ 1780).

(—) alatum H. B. K. var. se-

rîceum, an spec?
Anlennaria linearifolia Wedd.
Gamochaeta capitataWedd. mixtacunl

G. atnerîcana Wedd.
americana Wedd.mixta cum Lu-

cilia violacea Wedd.
Chevreulîa longîoes Wedd.
Lucilia macrocephala Wedd.

affinis Wedd.
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170.

172.

173.

174.

175.

17(5.

177.

Lucilia crythractis Wedd.
Scliultzii Wedd.
arctioides Wedd.
nivalis Sz Bip.

conoidea Wedd.
acutifolia Less.

Facclis (Lucilia Wedd.) plumosa Sz

Bip.

178. Lucilia fiicelioides Sz Bip.

179. — hypoleuca Wedd.

180. Loricaria (Baccharis Pers.) Uiyoides

Sz Bip. (L. slenop1)ylIa Wedd.),

181. Baccharis rhexioides DC.

tomenlosa Pers.

— subpenninervis Sz Bip. aff, B.

lalifoliae Pers.

lalifoHa Pers.

218. Ei'igeron floribundus Sz Bip. (Conyza

IloribundaH. B. K.)-

218 bis, — (Eschenbachia) microcephalus

Sz Bip.

(Coiiy/.a Mcyen et Walp.) arlemî-

sia^olius Sz Bip. eum car. iulogri-

folia.

219.

220.

182.

183.

184.

185.

18G.

187.

188.

189.

190.

191.

192..

193.

puîchella SzBip.

bemiprionoides Buck. (B. scmi-

serrata DC.) cum var. , an spec?
microphylla H. B. K.

var. viscosa Wedd.
raî'.linearifolia Wedd.
var, intcgrifoliaWedd.

t'ar.thomboideaWedd.

alpina H, B. K.
var, serpyllifolia De-

221.

222.

223.

224.

225.

22r>.

227.

cancscens Sz Bip. var. arcuosus

Sz Bip.

(Eschenbachia) nivcus SzBip.

(Conyza Spr.) chilensis Sz Bip.

hieracioides Wedd.
rosulatus Wedd.
liinnophilus Sz Bip. (E, fri^idus

Wedd., non Boissier).

var. fi Sz Bip.

Mandonii Sz Bip.

caisne.

194.

1 94 bis.

var. surculosa Wedd.

var. ioibricatifoHaSz

'228. Brachyris Mandonii Sz Bip.

229. Tessaria bolivicnsis Sz Bip.

231. Sic^esbeckia cordifolia H. B. K. et

Sieg. mehinolepis Sz Bip. (involucro

nigro, capilulis longipedunculatis).

232. — Mandonii Sz Bip.

233. Linosyris ( Dolichogyne ) Mandonii
Sz Bip.

234. Vernonia Mandonii Sz Bip. affinis

V. sericcîE Bich.

235.

195.

19t3.

197.

Bip.

199.

202.

scandens Pers.

cassinioides DC.
salicifolia

phyllae DC.

quindecimflora Sz Bip.

23G. Liabum solidagineum Loss.

237. Peclis Granierii Sz Bip (an var, P.
oHgocephalœ Gardnor ?).

sessiliiîora Sz. Bip.

239. Paranephelius ovalus AsaGr.
Pers. affin. B. oxy- | 240. Liabum (Munozia R. t*.) corymbosum

Sz Bip.

238.

203.

204.

205,

Mandonii Sz Bip.

subalata Wedd. (B. slenuptcra Sz

Bip. in Cuming, n« 103).

venosa DC. var,

Irichoclada DC. var.

Eupatorium Mandonii Sz Bip.

206. Pluehea odorala Cass. var. scricea Sz

Bip., an spec?
207, Baccharis aphylla DC.tar. boliviensis

Sz Bip.

20S. Heterollialamu» boliviensis Wedd.
209. ~ _ acaulis Wedd.
210. Dolichogyne rîgida Wedd.
211. — acaulis Wedd,
212. Asler inarginatus Wedd.
213. *— — — var. canescensWedd.

var. acaulis Wedd.
215. Diplostephium Mandonii Sz Bip.

216. Erigeron (Conyzella) crassicaulis Sz

Bip.

217. — canescens SzBip. var, schislosus

Sz Bip.

243.

2^i4,

241. Ageralum conyzoide^ L.

242. Stevia boliviensis Sz Bip.

subocloaristala Lag.

( mixlD cum St. boH-
viensi).

grandidenlata Sz Bip. ( micro

-

pappa, slcnocephala Si Bip.).

246 et 246 bis. — Mandonii Sz Bip. aff.

St. frigidae.

247, Eupatorium leptoceph^Ium DC.

248.

245.

249.

214.

Bip.

T, XH.

(Eschenbachia) diaplianuyi Sz

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

paucidentatum S/ Bip.

Clematilis DC. var, tomcnlosum
SzBîp. an spec?

conyzoidcs VahL
SoratiE Sz Bip.

Sternbergianum DC. var.

nemorense Sz Bip.

Sternbergianum DC. (folia .scr-

rala) mixt. cum E. dumoso Sz Bip.
(fol. subintegr.).

piquerioides DC.

glonieratum DC,

longipetiolatum Sz Bip.

Irîcholomum Sz Bip.
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259, EupatoriumPenllandiauum DC. Frutex

niixt. cumSteviaHœnkeanaDC. vat\

et Eupalorio piptopappo Sz Bip. (in-

volucri fol. acutis].

heptanlhum Sz Bip. mîxt, cum
E. in(ionspicuo Sz Bip.

260.

261.

2G2.

2(33.

erythrolepis Sz Bip.

hecatanlhum Sz Bip.

scopulorum Wedd. cum rar.

264. Mikanîa Cumîngii Sz Bip. (Cumin rr
S9

265,

266.

267.

268.

269.

n° 102).

boliviensis Sz Bip.

Irifolia Sz Bip.

mîcraniha H. B. K.

Mandonii Sz Bip. rar.

Sonchus lœvis Cass.

270 et 272 bis. Pilosellâ trîchodonta Sz

Bip. var. elata Sz Bip. (an spec,?).

Mandortfi Sz Bip.

Mariddhiî Sz Bip. var.

271.

271 et 272 1er.

Soralae Sz Bip.

adenocephala Sz Bip.

274. Mandonia Pilosellâ Sz Bip.

272.

273, 276 et 277. Acliyrophorus taraxa^

ooides Walp. cum rar. slenocc-

278.

279.

283.

284.

284 bis.

285.

286.

phala Asa Gr.

setosus Wedd.
Meyenîanus Waîp.

cryptocephalus Sz Bip.

chilensis Sz Bip. var.

var, (ad A. elalum

Wedd. accedens).

elatus Wedd.
chilensis Sz. Bip.

287. Picrosia longifolia Dca,

288. Centaurea melitensîs L.

288 bis. Vernonia centaurioides Sz Bip.

289. Tridax Mandonii Sz Bip. (Mandonia

bolivieasis Wedd.).

Erigeron (Escïienbachia) collinus Sz

Bip.

291, 292. Heterospermum divcrsifoliumll.

B.K.
293. Steminatella congesta Wedd.
294. Soliva aphanes Sz Bip.

295. Chrjsanthellum boliviense Sz Bip.

290.

Mairacese.

795.

797.

798.

799.

800.

801.

802.

803.

806.

807.

809.

8f6.

Malvastrum longlrostre Wedd.
Mandonianum Wedd.
flabellatum Wedd.
lobulatum Wedd.
Orbignyanum Wedd.

Malva silvestris L. var. mauriliana.

parviflora L. (M. nîcœensis AU.).

silvestris L.

capitata Cav.

peruviana L.

prostrata Cav. (Modiola caroli-

neana Mchx).

parnassiasfolia W*edd. i3 lobulata.

811. Pavonia paniculata Cav» (Hibiscus fœ-

tîdus herb. Dombey.).

812. Gossypîum barbadense L. var.

813. Sida diffusa H. B. K. aut S. supina

L'Hérit. (forma pilosa).

816. — rhombifolia L.

817. tricuspidata Ait. (S. amerîcana

L.).

818. — ricinoides L'IIérit. (S. palmata

Cav.).

818 bis. — Dombeyana DC.

819. Abutilon crispum G.Don (Sida crispa

L.).

820. Anoda hastata Cav-

821. — cistinora?(Sida cistiflora L'IIô-^

rit. ?) — floribus majoribus.

822. Abutilon nudiflorum (sect. Wis»aduki)

(Sida vîrgata Cav.).

826.

Tllfa^cfe.

827.

Triumfetta rhomboidea Lindl. (T. al-

theoides Kunth, T. semilriloba L.).

heterophylla Lmk.

828. Vallea cordifoHa Ruiz et Pav. (V. sti-

pularis Mutis, L. f.).

Âlg» (1).

Conferva floccosa Ag.

Prasiola mexîcana Kuetz.

1816.

1817.

1818. Nostoc ulvaceum Kuetz. sp* nov
1819. Spirogyra majuscula Kuelz.

1820 Spirogyra arcta Kuelz.

1820 bis. — nitida var. brevîartîcuîatâ

Kuetz.

1821. andiCola Kuetz. $p. nov

(1) Déterminées par Mé Kucldng

.^
y
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1822 1er. Z^gnema tenue Kiieiz. -

1823. StaurospermumatroviolaceuniKuciz.

1824. Cladopliora fracta Kuelz.

1825. Sirogoniumlîrauiiii Kuetz,

1826. Œdogdriîurh câpîllarè Kuelz.

1827 bis. Synedra amphirrhynchus Kuctz,

1828. Zygogonium eequale Kuetz.

1829. Spirogyra andicoîd Kiielz.

J830. Spirogyra adnata Kuelz.

1832. Synedra amphirrhynchus Kuelz

1833. Gomphonema capilalum Ehr.

1834. Chroolepus aurcum Kuetz.

1835. Nostoc lichénoidcâ Vaiich.

1837. Œdogonium lumidulum Kuetz.

1838. Rhizoclonium lacustre Kuetz.

MM. les Secrétaires donnent lecture des communications sui-

vantes, adressées à la Société :

ÉTUDE SUR LES AIRA DE FRANCE, par H. J. DUTAIi-JOUVlR.
4

1

Voici înnînlonaiu les caraclOres dilTcrciUicls les plus saillanls des formes prc-

cédcniincnl nicntionnces :

Aira TcnoTîi Guss. (pi. I, fig. 1). — Plantc dc 0™,15 à 0«*,35 de haut,

souvent multicaule; gaînes ua peu larges, recouvrant entièrement ou dépas-

sant les cnlre-nœuds; paiiicule ample, à rameaux Irès-fins; pédîcelles grêles,

ayant 5-7 fois la longueur dc Tepillet, dilatés obliquement et ancipités sous

répillct ; épilleîs les plus petits dn genre (de 1
tnm l/iàlmm 1/2), ovoïdes sub~

globuleux ; glumes sensiblement inégales (Finférieurc plus longue et plus

large), courtes, largement ovales, obtuses, ôrodécs au sommet plutôt incliné

en dedans qu'en dehors ; gUmielles (2) égalant les deux tiers des gluuKS,

presque oblu?cs, scaricuscs au sommet, nmtirfics, sauf aux derniers épilleîs
A

des rameaux principaux qui ont quelquefois une courte arétijà la fleur supé-

rieure.

Bords méditerranéens; Grèce, Italie, Sicile, Gorse, Espagne, Algérie.

Atra ihterriicdîn Guss. (pi. I, lig. 2).— Même description que la précé-

/?'dente, mais avec les différences suivantes : épillets/^c/eVs (2"*"), ovoïdes.

S2ipcrîeiire\e plus souvent aristée.

Bords méditerranéens: Sicile, Corse, Provence, Algérie.

(]es diîTérences ne sont que des variations en plus oii cri moins à'un menîc

^ypc; je possède tous les intermédiaires possibles entre les grandeurs extrêmes,
* *^ i * ^ *"

et des paniculcs dont la moilié des épillets est mutique et l'autre moitié uni-

nristée. Sur un uiéme pied, dû à Tobligcance de M. H. Ilanry, il y a des épil-

lets mutiqùes et arislés, grands et petits, c'est-à-dire des épillets d\4. Tcnorii

et dM. intermediai Les glumelles muiiqucs de ces deux formes n'ont pas

dc poils à ia base; celles qui sont arîstées ont quelques poils rudimentaires*

(1) Voyez plus haut, pp. G et 50.

(2) J*ai dit ci-dessus tjtte je ne parlais que de? glumelles infjrieures.
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Sur touios les deux, l'cnlre-nœud du rachcole entre les deux fleurs est un

eu allongé, ce qui, avec la forme des glumelies.les rapproche des Airopsis.
L

Airaprovincialis Jord. (pi. I, fig. 3).—Plante de O'^^S à 0"\50 de haut,

presque toujours multicaule; gaines étroites, plus courtes que les entre-nœuds;

chaumes robustes; panicule ample, à rameaux très-fins; pédicelles très-

grêles, ayant 2-6 fois la longueur de rèpillet, insensiblement épaissis vers

leur sommet mais non ancipités; èpiilels les plus gros du genre (3"""' à

3mm
iy2], oblongs, souvent rapprochés après Tanthcsc; glumes presque égales^

longues, lancéolées, érodées vers le sommet aigu et droit ou un peti incliné

en dehors. Glumelles un peu plus courtes que les glumes, élroitement lan-

céolées, peu aiguës et brièvement bifides, même ceilc qui est arîstéc; arélc

de la (leur supérieure dépassant les glumes du tiers ù la moiiié de leur lon-

gueur.

Littoral de Provence et de Corse; sur les micaschistes.
^

Je ne connais à ce beau type d'autres variations qu'un pied, venu de

culture, entièrement mutiqne.

^îra capillaris Host (pi. I, fig. t\). — Phuite de 0^,10 h 0'%25 de haut,

rarement multicaule, mais fréquemment rameuse aux nœuds inférieurs;

chaumes très-grèles, souvent fléchis à la base; gaînos un peu lâches^ plus

longues que les entre-nœuds; panicule ample dressée, étalée ou rarement

divariquée; rameaux très-fins; pédicelles ayant 2-/i fois la longueur de

Tépillet et inégalement ancipités; épillets très-petits (1"'"^ 1/2), évasés en

cloche, non rapprochés après Tanthèse; glumes presque égales, acuminées,

un peu déjetées en dehors h leur sommet. Glumelle aristée un peu plus

courte que les glumes, longuement aiguë et bifide; glumelle mutîque atleî-

gtianl à peine les deux tiers des glumes; arête dépassant les glumes d'un

tiers ou de la moitié de leur longueur.
^

Tel est le type de Host; quelquefois les épillels des extrémités des rameaux

ont deux glumelles aristées , alors égales entre elles et presque égales aux

glumes.

Littoral méditerranéen; Sicile, Corse, Provence, Languedoc, Espagne;

s'avance dans les terres.

Aîra atnbigua De Not. — Mêmes contrées. Même figure, même descrip-

tion que la précédente, sauf que quelquefois les panicules sonl un peu plus

dressées^ que tous les épillets sont bi-oristés, et dès lors, comme sur la forme

précédente, les glumelles sont égales entre elles Qipresque égales aux glumes.

J'ai vainement cherché d'autres différences; il n'y en a pas une seule qiîî

soit constante. M. De Notaris n'en établit pas d'autres, malgré la différence

des termes et l'absence de parallélisaic de ses descriptions comparatives

0.'S. Ah^e ital. p. 5-7). J'attribue à une erreur dnnpression le caractère :
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« pedicelli locusla niulto breviores » assigné p. 7 a VA. ambigua (an lieu

de : pedicellis locuslœ multo breviores?), aitendu que la fig. III de ia planche

jointe au mémoire du savant italien représente les pédicelles 2-4 fois aussi

longs que les épillets.

Aira corsica Jord. — Ménic figure ; même description, « scd a vcra

» A. capillarî Uosl liaïul œgre distinguitur paniculœ ramis magis ixitenli-

» Lus, pedunculis brevioribus, spiculis minoribus, fructiferis saepîssîmo

') approximatis, aiista spiculan) duplo salte/n superante, foliis apicc obtusio-

ï) ribusjdemum colore lotius plantae paliido rarius pulcherrimc violâcco-

.) rubello » (Jord. Piig. p. 35/i). Mais, lorsqu'il y a identité dans l'ensemble

et seulement réduction dans la dimension des épillets, ou élougalion d'une

partie accessoire, Tarete, comme cela arrive au Blé sur certaines terres,

faut-il conclure à une espèce distincte, ou à une simple modification? Kn

est-il des plantes spontanées autrement que des plantes cultivées, et ne

peuvent-elles se semer sur un sol capable de favoriser ou de réduire le déve

loppeincnt de telle ou de telle partie?

Aira Cupaniana Guss. (pi. Il, fig. 5). ~ Plante de 0"',15 à ^"jSO de

haut, souvent mullicaule; chaumes robustes, très-droits; gaines recouvrant

les entre-nœuds inférieurs très-courts; entre-nœud supérieur très-long et

très-longuement exsert, Panicide ample, fournie, dressée ou (raremeni)

divariquée; rameaux assez fermes; pédicelles courts, de la moitié au double

de la longueur des épillets, dilatés en bourrelet annulaire sous Vépillet.

Épillels petits (2^"* a 2'^'^
1/2), à peine évasés en c\oc\\q^rapprochés (mémo

sur une panîcule divariquée) en fascicules plus ou moins gros ; glumes presque

égales, écartées, brusquement érodées, obtuses avec ou sans acumen;

(jlurnelles n'égalant guère que la moitié des glumes :, aiguës; arête dépassant

les glumes du quart à la moitié de leur longueur. Une fleur aristée, ou toutes

les deux arislées, ou indifféremment mêlées sur un même pied. — Espèce

très-variable dans sa taille, sa couleur, la forme de sa panicule dressée ou

étalée et un peu dans la grandeur de ses épillets, mais présentant trois carac-

tères constants dans la longueur relative des glumelles, la forme de son pédi-

celle en bourrelet annulaire plus ou moins brusque et les fascicules de ses

épillets.

Littoral méditerranéen; Sicile, Corse, Provence, Languedoc, Espagne,

Algérie.

mnlticalints « Tiges de 1 à ^ déc.

(l) Dessin fait sur un échantillon à moi donné par mon ami, toujours regretté, G. Bil-

lot, et soumis par lui à M. Jordan, quia écrit lui-même l'étiquette adhérente; échantillon

identique à ceux que j'ai reçus de Belgique. — En présence des nombreuses formes in-

termédiaires reçues par moi so\is les noms dM. muliiculmn et A*A, aggregala-, et dans
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» nombreuses en touffes, droites, simples; paiiicule irès-fournie, oblonguc

,

>» à rameaux courts, a la fin étalés; épillels petits, blanchâtres, ovales oblongs,

» en petits corymbes terminaux, assez lâches; pédicelles égalant ou dépas-

') sant Tépiliet; glumes ovales lancéolées à pointe entière ou dejiticulée dépas-

» sant les deux fleurs arîslées; aréle presque deux fois aussi longue c]ue

» l'épillet (aristis spîcula subduplo longîoribus, Jord. Pug. p. 355); Tune

des fleurs un peu pédicellée. »

Belgique; ouest et centre de la France. On l'indique en Provence et en

Algérie; ce que j'en aï reçu sous ce nom est de VA. Cifpaniana très-grand.

AïTA aggregata Tim. (pi. II, fig. 7) (1). « ïiges de 2 à 6 déc, ,en

touflbs, grêles, droites, simples ; panicule fournie à rameaux allongés, à la

fin étalés et divariqués; épillets petits, blanchâtres, élargis ventrus à la

» base, comme lyres, rapprochés en faisceaux terminaux; pédicelles très-

» courts; glumes ovales lancéolées, aiguës; arête ne dépassant pas deux

» fois Tépillet. »

Ouest et centre de la France,

Aira plefitantha Jord. — « Tigcs de 1 à 4 déc, en loufl'es, droites,

/» simples; panicule ovale oblongue, a rameaux courts, dressés, étalés;

i> épillets petits, violacés et blanchâtresi oblongs, eu fascicules terminaux,

u assez denses; pédicelles courts, quelques-uns plus courts que )ï»j)iilet;

glumes ovales lancéolées, aiguës, dépassant les deux fleurs aristées; aiéto

» géniculée, dont la partie saillante égale ^ peiiie le reste de répillei. >^

(Boreau, Flor. Cent. pp. 701 et 702).

Ouest et centre de la France.

Ces descriptions transcrites en négligeant la mention des poils des glu-

melles, j'éprouve encore quelque embarras à résumer les différences qui

séparent VA. pîesiantka del'^. mulUcnlmis^ et, pour distinguer IVlf ogyrc-

gâta des deux autres, je ne trouve que des rameaux un peu plus longs et des

épillels ventrus et comme lyres. Ce caractère est, en effet, assez saillant sur

on certain nombre d'individus, m\\ sur d'autres; $ur certaines parties d'une

panicule, non sur les autres. Au reste, à part ce qu'il y a de plus prononcé

dans celte forme, les épillets de tou^ nos Aira se présentent sous trois états ;

plats et rétrécis à la pointe avant l'anthèse; ventrus et peu ouverts aux

approches de la pleine maturité
i blancs et très-ouverts après la chute des

la crainte de mal détermîaer les caractères différentiels, j'ai cru plus prudent de les

eipprunter aux descriptions de MM. Jordflu et Bureau» ^^ U% ordonnant comiae dans
les descriptions précédentes.

(1) Dessin fait sur un échantillon donné a M. Le Jolis par M. Jordan, et recueilli par

ce dernier, le 26 juin 1849, à Quincleux près Lyon. — Je dois de bien vifs remercî-

ments à MM. Chambeiron, Courcière, Hanry, Huel, Le Jolis, Loret, Tuezkiewicz, qui ont

partagé leurs récoltes à*Aira avec n)oi,et à MM. Bur!»inger, Fée, Lenorniand, Lespinasse,

(jui ont bien voulu me connmunîquer leurs Aira^
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caryopses. En ces irois étals, VA, carnophyllea^ recueilli au même lieu, la

même année, ne se resse(nl)lc pas el simule liois formes dliréreales.

Si Toii n'avait des A. multiculmis et oggregata^ d'une part, et de VA. ca-

ryophyllea, de l'autre, que des individus exlremes, on dislinguerait sans

peine les premiers, grince à leur taille éleviîc et à leurs épillels plus petits et

plus agglomérés; mais mon excellent ami, M. le docteur Crouzet, m'a en-

voyé des sujets récollés à la Neuve-Lyre (Eure) tellement intermédiaires qu'il

est impossii)le de les rallacher avec certitude aux deux foruies précitées

plutôt qu'à VA. caryopJnjllea dont suivent les caractères.

Aira carjophyllca L. (pi. II, fig. 8). — Piaille de 0",08 à O^'.^S rfo

luut, plus souvent unicaule que multicaule; chaumes robustes, trés-iîroils;

enlre-nœuds non recouverls par les gaîncs, le supérieur assez longuenjeijt
h

exsert Paniculc relativement petite, courte, diffuse on divarîquée, à rameaux

assez fermes. Pédicelles une fois ou deux fois de la longueur des épillels

obliquement et assez largement dilatés sous l'épillet; épillcts grands (2"'"''l/2)

non évasés en cloche, isolés ou rapprochés en petits fascicules lâches; glun)es

inesquc égales, lancéolées et longuement érodées, aiguës^ plutôt parallèles

qu'écartées; glumelles égalant presque îes glumes, très-aiguës; aréîes dépas-

sant les glumes d'une demi-longueur ou d'une longueur.

Les variations de celte plante portent sur sa taille, sur récarlement et la

longueur des rameaux de la panîcule, sur l'écartement ou Taugloméraliou

des épillels. Les plus grands épillels me viennent des environs de Tarbcs, du

Vigan et de la Lozère; ils dépasiient 3 niilh; les plus courts me viennent çlu

Valais et du bassin du Rhône ; ils n'ont que 2 mill. 1//* et offrent un passage

à l'A. aggregata. Faut-il rapporter Jx cette platUc, d'une part, un Aira

uni-arislé et à épillels un peu plus petiîs, du bassin du Rliône, Lyon,

Vienne, etc., et, d'autre paît, un Alra bi-arîsté à épillels plus gros, du littoral
L

du Var?Ce dernier serait-il l'A. Edouardi Boiss.?

Habite toute l'Europe. Ce que j'ai nçu d'Espagne, de Forlugal, de Corse,

de Sicile et d'Algérie, provient de montagnes élevées, où la latitude paraît

compensée par rallitudc (voir Parlât. Fl. itaf. I^ p. 252).

Alra eurm Jord. — Je ne connais pas cette plante, mentionnée par

M. Boreau, et qui diffère de VA. cargop/igllca a par les glumes beaucoup

» |)lus courtes, non acuminées, subobtuses, dépassées seulen:cnt d'un licrs

» parles arêtes » (Boreau, op. cit. p. 701).

Alra putuiipc9 Jord. — « Tige§ de 6
fj

20 ceiU,, nonibi ^iuscs, en

« touffus rjuinîcs, un [)eu étalées; j)anicule trcs-ramcusû, h rameaux à la Ç\\\

» di\ariqués en tout seiis; glume^ blajjpljcs nipmbraneuscs, lancéolée^, acu-

» miiu'rs, dépassant les deux (jeurs qui sont presque scsbiles, an>l)^esj, \\

arèle sailhuite » (lîorcau, oy;. citf p, 70}),
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j

Est, cenlre et ouest de la France.

Je possède tous les passages possibles entre cette forme et VA. carj/o-

phyllea.

Aira Edouardi Reut. — Je ne counais aucune description à laquelle je

puisse me référer. J'ai reçu, sous ce nom, un Aira ne différaut de VA. ca-

ryophyllea qu'en ce qu'il a des épillets un peu plus grands.

Reçu de Sicile el de Corse; trouvé à Cannes et à Toulon mOlé à VA. pro-

Vincialis.

Aira pra?cox L — Panîculc contractée spiciforme, etc. Inutile de le

décrire.

Enfin, j'ai voulu voir ce que chacune de ces formes donnerait par la cul-

turc, et mes semis a Strasbourg ni'ont permis de recueillir les observations

suivantes :

Les A. Ténor ii et intermedia ont gardé tous leurs caractères. Les épillets

sont pourtant un peu plus gros que ceux des panicules qui ont fourni la

graine.

Au contraire, les épillets de l'A. provincialis sont devenus un peu plus

courts et un peu plus obtus, se rapprochant ainsi très-légèrement de la forme

A. intermedia. Un pied est fort remarquable en ce que, entièrement mutique,

il est à la forme-type ce que l'A. Tenorii est a VA. intermedia. Je n'ai

jamais vu sur un pied spontané un seul épi dont les deux fleurs fussent mu-

tiques.

L'A. capillaris^ uni-aristé, ne m'a offert aucune variation appréciable.

L'A. Cupaniana s'est parfaitement maintenu.

L'A. caryophyllea a fait de même. Toutefois, ces trois espèces ont pré-

senté un fait commun. Les graines des deux premières provenaient de pani-

cules dressées; celles de la troisième avaient été récoltées en Alsace sur des

pieds dont les épillets étaient presque en glomérules. Or, partout où le semis

n'a pas été fait trop dru, les formes sont restées invariables; mais les trois

espèces, sur les points où le semis était trop dru, ont fleuri beaucoup plus

tard, et ont donné des tiges courtes a panicule très-dirariquée.-

Semés le même jour, le 5 mars, mes Aira ont commencé à fleurir dans

l'ordre suivant :

A. Cupaniana, 15 juin. — A. Tenorii, intermedia et provincialis,

25 juin. — A, capillaris et caryophyllea, 20 juillet.

En comparant la valeur des caractères qui ont servi à établir comme
espèces les formes précédemment décrites, il est impossible de ne pas être

frappé de ce double fait :

1° Qu'ils sont loin d'être tous de même valeur, et que les espèces sur eux

appuyées n ont pas le même degré de spéciéité;

2° Que les gradations intermédiaires au'on oeut entrevoir entre ces formes
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sont très-loin d'être les mêmes sur toute la série, et qu'ainsi il y a des formes

très-voisines, sinon unies , et des formes isolées.

Ainsi VA. Tenorii^ par ses épillels petits et presque globuleux, diffère telle-

ment des formes a épillels allongés et à glumes plus ou moins aiguës, que

Tenore l'avait placé dans le genre Airopsis; et VA. inlermedia s'unit bien

plutôt à lui qu'il ne l'unit aux autres formes. A eux deux, s'ils ne se réduisent

pas il une seule espèce dont ils seraient des variétés extrêmes à petits et h gros

épillets, ils constituent au moins un groupe très-séparé des autres (1).

Dans VA. provinciolis on trouve un type très-distinct et très-beau, mais

qui n'est pas, au même degré que les précédents, sans union avec les autres

formes.

Notar

ment pédicellés, se tiennent par des rapports si étroits qu'ils semblent passer

Tun à l'autre et forment un groupe assez distinct.

La petitesse de ses fleurs donne a VA. Cupamana quelque rapport avec le

groupe précédent, mais il s'en tient cependant à grande distance. Si la fornie

de ses pédicellés semble l'isoler un peu, leur brièveté le rapproche des A. miil-

ticulmis et ogyregata^ lesquels se tiennent de si près qu'ils se confondent

souvent, sinon en réalité, au moins pour l'œil de l'observateur. Et ce groupe

se relie à VA. caryophyllea par 1'^. plesiantha, qui est tellement intermé-

diaire qu'on ne peut guère a présent décider si ce ne serait pas un A. innlti-

culmis réduit et h épillets moins agglomérés, ou un A. caryopJujllea très-

développé et à épillets un peu rapprochés. VA. patulipes s'unit à son tour à

VA. caryophyllea par tant d'intermédiaires qu'il est presque impossible de
4

H

(1) M. Parlatore a fait delM. Tenorii un genre à part, Fioriniaj auquel il attribue :

« Palea inferior apice convoluto-mucronata ; floribus subsessilibus, antherie

» lineares » {FI. ilal. i, p. 232); tandis qu'il dit du genre Aira réduit aux limites adop*

técs ci-dessus : « Palea inferior apice bifida,... flore altero sessili, altero pedicellato,...

» antheris brevibus subrotundis» {op. cit, p. 250). Or, 1° la différence tirée du mode

de terminaison de la glumelle inférieure cesse d'être valable quand on a constaté cette

différence entre deux glumelles d'un même épillet, si Tune est arislée et Taulre mu-
tique ; 2^ la différence tirée de la longueur de Tentre-nœud du rachis est inexacte et pré-

cisément rinverse de ce qui existe; S° il en est de môme de la différence tirée de la

forme générale des anthères ; elles sont plus longues et plus linéaires sur VA. inlermedia

que sur le Fiorinîa pulchella (= A. Tenorii); mais des différences de longueur insigni-

fiantes {A. Tenorii 3/4 de milllim. ; A. intermedia 4/5; A. provinciaîis 1 millim.; A.

capilîaris 1/3 ; A. caryophyllea 2/3) ne permettent en aucun cas de dire les unes

« linéaires » et les autres « presque rondes ». De plus, M, Parlatore sépare son genre

Fiorinia des Aira par six genres : Antinoria, Moîineria, Calabrosa^ Deschampsia^

Avenella^ Corynephorus, et, en décrivant YA. intermedia^ il n'indique pas entre celte

plante et son Fiorinia pulchella le moindre rapport de ressemblance. Avec la grande

autorité du savant botaniste italien, tout cela me trouble fort; et, malgré fidentité

qu'établit M. Godron entre notre A. Tenorii ti le Fiorinia pulchella Parlât., malgré mon
propre penchant à croire à cette identité, tout cela fait que je me demande avec quelque

.

indécision si M. Parlatore a bien eu en vue la même plante que nous, et comment alors

il a placé son genre Fiorinia si loin des Aira et n'a pas aperçu entre le Fiorinia pul-

chella et VA. t«/erwîedia des rapports qui frappent les moins clairvoyants.
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dire où l'un finit et où l'autre commence. L'^. Edouardi, avec ses épillets

bi-aristés, un peu plus grands que ceqx de VA, caryophijllea, moins grands
F

que ceux de VA. pvovincialis, méditerranéen comme ce dernier, si Ton fait

abstraction de ses pédicelles , rapproche ces deux belles formes et ferme Je

cercle dans lequel s'ordonnent ces trois groupes secondaires,

Enfin, en dehors de cette série, conime VA. Tenorii^ mais avec des carac-

tères en tout opposés, se place r.4, prœcox, si tranché et à un tel éuit d'iso-

lement, qu'on pourrait, je crois, sans se compromettre, le proclamer

espèce (1).

Une remarque est encore a faire.
r

Les espèces, si fixes et si arrêtées qu'elles soient dans l'ensemble essentiel

de leur structure, vivent en présence d'agents aptes à en n^odifier les détails

secondaires, et à rendre même ces niodifications si longuenienl durables,
H

qu'elles peuvent paraître permanentes à nos observations et à nos expérinien-

laliom dont Ip dufée est d'iin jour comparée a la durée indélliiie de Tin-

fluence des agents. Sans doute ces modifications ne 'peuvent pas sortir de
w

certaines limites au-delà desquelles s'arrêtent, pour les individus, la possibilité

de la vie ou au rnoins de la reproduction, et dès lors, pour les espèces, les

conditions d'existence; mais il est tout aussi vrai que ces limites et ces con-r

dilions ne sont pas les mêmes pour toutes les espèces. Si certaines espèces ne

se montrent que siir une aire très-réduile , il est permis de croire que |p^

conditions de leur existence et les limites de leurs modifications possi])les

sont'elles-mêmes très-étroites; en même temps, il est d'évidence immédiate

qu'une espèce ubiquiste doit ^voir de plus larges conditions d'existence, ef

peut subir impunément l'influence d'un plus grand nombre d'agents. Or,

d'une part, il serait impossible de concevoir que toutes ces actions et toutes

CCS influences s'exerçassent sans qu'il en résultât des inQclificaiion*, et, d'autre

part, l'observation confirme cette conception à priori, et nous montre inva-

riables les espèces a aire d'expansion réduite et, au contraire^ les espèces

ubiquistes flexibles et variables dans les détails secondaires de leur organî-

' salîon (2). L'observation nous le njontrerait niieux encore, si pes (jernière^

(1) Si tranché et si éloigné des autres que paraisse VA, prœcQXj il n'en a pas moins

donné lieu à des méprises considérables. Ainsi Salis-Mavschlins a publié sou» le nom
(VA, prœcox divaricata^ u\i Aira de Corse qui n'est que VA, caryophyllea ; et, en citant

l'opinion de notre vénéré confrère J. Gay, lequel ramenait cette plante à n'être qu'un

A. caryophyllea fx panicule un peu resserrée, Salisj à qui le véritable .4. prœcooj était

inconnu, dit naïvement: « Caeterum A. prœcox ei A. caryophyllea cuUurae discrimini

» subjiciendae florent (sic; forcntî) » (Aufsœhlung der in Korsica betïierkten Pfîanzen^

in Flora, 1833, p. 474). L'erreur de Salis a été reproduite par M. Berloloni (F/.

ilaL lU, p. 577) et par M. Cesati qui, dans ses Plant, ital. boroaLj a distribué, sous

le n° 107 et le nom A, prœcox, de 1'^. caryophyllea,

(2) Hegetschweiler, 0. Heer son continuateur, J.-B. Friese et Tburmana ont pubUq
sur ce point de précieuses observations trop négligées, peut-être racme trop peu connues
aujourd'hui, et que FriesQ a résumées en ces termes : Quo magU diversa loca non fasii"

dinnt species, eo magis vulgo eiiam proleœ sunt.
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espèces, au linu d'être dédaignées, étaient recollées dans leurs stations diver-

SCS, avec menlion de Taltitude. de rexposition, de la nature du sol, en un mot
de toutes les causes possibles de n)odiflçation, et ollVaicn^ ainsi tl^pg nos her-^

biers de précieux termes d'exaclc comparaison. Faisant application de ce quj

précède aux A/ra ci-dessus éuumérég, nous voyons que VA. provincialis^

dont Taire est très-réduite, ne nous présente aucune modification (sauf un cas

de culture); que le premier groupe, répandu presque tout autour de la Médi-

terranée, présente, avec intermédiaires, deux fornjes exlvCnies: l'une l épil-

lels très-petits, presque toujours muliques, A. Tenorîi^ l'autre a épilletsplus

grands uni-aristés, ^4. intermedia ; ç^mqVA. capillaris, méditerranéen aussi

mais s'avançant davantage dans les terres, Reçoit en Corse et en Italie des

modifications assez considérables pour avoir provoqué la distinction de trois

espèces; que 1'^, Cupaniana, plus répandu que VA. provincialis^ mais

moins que VA. capillaris^ réduit ses modifications à une taille plus ou moins

élevée, à des épillets uni-bi-aristés. Mais, au contraire, VA. caryophyllca,

qui croît du Danemark à l'Atlas, et se retrouve au Cap, en Asie, en Amé-
rique, est essentiellement polymorphe; et il n'est j)eul-étre pas un seul bota-

niste qui n'ait été arrêté par la détermination consciencieuse de quelqu'une

de ses formes et n'y ait recojinu ou soupçonné dca intermédiaires convenant

ou échappant également à la diagnose du type ou à celles des^, inulticubnis^

aggregata^ plesianthùy paluUpss, etc. (1),

Telles sont, pour la flore française, les (ormes du genre Aira, qui, y ma

connaissance, ont été jusqu'à pe jour distinguées, décrites ou nommées.

Toutes ont de rimporlance à être recherchées et étudiées, parce que chacune,

possédant jusqu'à un certain degré le c^r^cièvc d'espèce, présente cepen^jfipt

de si profondes ressemblances avec quelqu'une autre et lui est si étroitement

unie, que plus d'un botaniste compétent hésite, comme nous l'avons yp^ à en

faire autant d'espèces distinctes. Je les ai décrites sous le nom de formes,

parce que dans cette étude mou but est de signaler à l'attention les différences

qui ont été remarquées, sans pouvoir encore en déterminer exactement la

valeur. Après de nouvelles recherches, si une forme persiste avec sa diffé-

rence, sans que, si légère qu'elle §oit, cette différence change jamais et par

réduction ou développement la relie à une autre forme, on la dira espèce;

comme elle serait dite variation, variété, variété extrême, si, d'une part, des

intermédiaires la reliaient à une forme plus permaiiente et plus généralemeut

répandue prise pour type, et si, d'autre part, on pouvait en déterminer la

reproduction plus ou moins complète en soumettant ce type à des influences

diverses d'atmosphère, de sol, de fécondation, de stérilité ou autres. A ce

compte, on peut et l'on doit décrire et nommer toutes les formes où l'on per-

(I) Voyez Ad. BrongnîarE, Bot. d. voy. CoquillCy p. 2'i ; et le n" r)'iG de Vllerb.

abyas, de Hoch?telier.
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çoit une difTércncc appréciable. Les botanistes qui auront déjà une convie-

lion arrêtée, fût-elle hâtive, les tiendront soit pour espèces, soit pour variétés;

d'autres enfin, fussenl-ils retardataires, auront le droit de conserver à ces
+

formes la simple dénominatîon de formes, tant qu^ils ne se croiront pas suf-

fisaniment édifiés. On s'accordera au moins sur la différence; on n'aura plus

qu'à en vérifier la persistance. On ne peut pas, en effet, contester la réalité

des différences, si subtiles qu'elles soient, sur lesquelles on fonde une pré-
r ^^ ^^^

tendue espèce nouvelle; on ne peut qu'en contester la valeur spéciûque, c'est-

à-dire l'invariabililé, la permanence sans intermédiaires. Si les multiplica-

teurs sont trop prompts à faire des espèces sur une différence, les réducteurs
'

ne le sont-ils pas a réagir et à nier ces différences? On ne risque rien à les

accepter, à les examiner, pour les ramener à leur juste valeur ; seulement on

les accepte sous la dénomination de forme^ qui ne préjuge rien.

J'ai ainsi fait dans ce fragment d'études, sans avoir, je le répète h dessein,

ni la présomption de penser qu'il en sortira une décision sur l'essence spéci-

fique de telle ou telle forme (HAira, ni la prétention de combattre l'opinion

d'autruî et de me donner le vain plaisir d'avoir raison a mes yeux. Quelle que

soit mon opinion, je ne la regarde et, si elle s'est révélée un peu malgré

moi, je prie qu'on ne la regarde que comme une anticipation^ pour parler

le langage de Bacon, comme une hypothèse à vérifier. J'ai voulu, dans la

mesure de mes forces, présenter a des juges plus élevés et plus autorisés un

témoignage exact, et provoquer de semblables témoignages qui seront la rec-

/ tification de nies erreurs. Il importe peu qu'une opinion quelconque, la
*

nôtre ou celle d'autruî, soit vigoureusement défendue et prévale aujo^ir-

dliui : a Si vera nostra sunt aut falsa, erunt talia, licet nostram per vitam

» defendimus
; post fata nostra pueri, qui nunc ludunt, nostri judices erunt »

(Linn. Epist. ad Hall. p. 68).

EXPLICATION DES FIGURES (PLANCHES I ET II).

Fig, 1. Aira Tenorii Guss.

Fig. 2. — îiitermedia Guss.

Fig. 3. — provincialis Jord.

Fig. à. — capillaris Hosl,

Fig. 5. — Cupaniana Guss.

Fig. 6. — multiculmis Dumorl.
Fig. 7. — aggregata Tim.

8. — caryophyllea L.'

Toutes sont au grossissement de dix diamètres.

Lettres communes à toutes les figures :

a. Glume inférieure avec ses diverses terminaisons —

.

b. Caryopses adiîérents aux glumeUes -,-.

c. Anthères \".



SÉANCE DU 10 FÉVRIER 1865. <)3

AïTENDIGE A L'ÉTUDE COMPARATIVE DE QUELQUES SAXIFRAGES DES PYRÉNÉES.

par M. l'âbbd llSÉCiEVlliî^Si:.

(Noire-Dame de Garaison, 20 janvier 18G5.)

Eu juillet 186/i, j*eus l'houueur crenvoyer, de Notre-Dame de Héas h

notre Société, un assez long article intitulé : Etude comparative de quelques

Saxifrages qui croissent spontanément dans la haute chaîne des Pyrénées

centrales {l). De nouvelles études, commandées par des herborisations subsé-

quentes, ont eu pour résultat la découverte de faits nouveaux, dignes, si je

ne me trompe, d'être portés à la connaissance des botanistes el de figurer dans

les annales de la science.

Je suis loin d'avoir épuisé la matière au sujet du Saxifraga ncrvosa Lapcy-

rouse. Il me reste à démontrer l'impossibililé d'élever le moindre doute sur

le fait de son expansion spontanée dans nos montagnes. « Cette jolie plante,

» dit l'auteur (2), n'est pas commune et est peu connue. Elle a 2-3 déci-

» mètres de hauteur ; elle habile les basses montagnes. Sa tige est ligneuse et

» a plusieurs têtes écartées. Ses feuilles forment de petits paquets lâches, sté-

» riles, cl ne sont jamais agrégées; elles sont érigées, et n'ont presque qu'un

» long pétiole allongé, linéaire, portant un sillon longitudinal, terminé par

» trois, rarement par quatre lobes courts et obtus; celles de la lige sontqucl-

» quefois profondément digitées; souvent aussi les bractées sont entières ; la

» hampe est forte et porte un beau panicule, lâche, irrégulier, de six à douze

» fleurs à long pédoncule; la fleur centrale est presque sessîle, plus grosse,

» plus hâtive que les autres. Le calice est globuleux, les pétales arrondis el

» étalés. » Je viens de lire la description de la plante de Héas, de Gédre et de

Gavarnîe. La phrase diagnostique et les nombreuses observations de l'auteur,

disséminées çà et là dans ses ouvrages, lui vont à merveille. Le privilège de

donner naissance au Saxifraga nervosa Lapeyrouse ne saurait être contesté.

à nos montagnes.

Au nord de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne) se trouve une petite

commune qui porte le nom de Barcugnas. C'est la terre classique des types

lapeyrousiens. J'en possède cinq ou six provenant de cette localité. Acquise

par une élude longue et suivie de ces plantes, une certaine habitude de les

distinguer sur le sec aussi bien que sur le vif me permet d'affirmer que ces

spécimens ont une parfaite conformité avec les miens. Nulle différence nota-

ble entre mes exemplaires, déracinés sur les rochers de Barcugnas, vallée de

Luchon, et mes échantillons pris sur les rochers de Miganélou, vallée d'Azun,

et sur ceux de Héas et de Gavarnie, vallée de Baréges.

(1) Voyez ^lus haut, pp. 15 et 59.

(2) Hist. abr. pLPyr.p. 638.
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Apres l'exposé de la diagnose de son Saxifraga ncrvosa^ Lapeyrouse rap-

pelle un phénomène qui prouve ridentité de la Saxifrage de nos montagnes

et de celle deLuchon. a Toute la plante, dit-il (1), est légèrement visqueuse et
h

» a une odeur douce de myrrhe. Quelques individus sont comme couverts de

» glace, d'autres de pbîls clàîfs èl ras. « Rien dans ce détail phytograpliique

qui ne s'observe dans notre Saxifrage. De menues parcelles d'une substance

cristalline se répartissent élégamment sur l'appareil foliacé de certains indi-

vidus. Me trouvant à Gavarnie le 23 jum 1864 pour y remplir une mission

apostolique, je ne voulus pas quitter celte localité sans l'avoir explorée au

point de vue scientifique. Couverts de papilles semblables à des molécules de

glace, certains pieds de S. nervosa brillaient sous les feux du soleil d'un éclat

si vif que les pointes des rochers, ornées de leurs belles loulTes, me parais-

saient rayonner comme des centres lummcux. Me rappclar.t la note do

Lapeyrouse relative à ce phénomène, je tenais à savoir s'il se produisait fré-

quemment et dans toutes les circonscriptions géographiques de notre plante.

ientôt acquis la certitude de sop existence à Héas comme à Gavarnie.

Le 8 août principalement, je rencontrai, au sommet du vallon de Touyère, à

l'entrée du col des Aires, non loin du cirque de ïrémouse, un rejeton de

S. ncrvosay qui reflétait des rayons de lumière presque aussi éblouîssanls

que ceux de la glace illuminée par le soleil. Cet exemplaire fait partie des

plantes comprises dans le fascicule que j'ai l'honneur d'envoyer à la Société.

Malheureusement, à l'état sec, il conserve à peine quelques vestiges de la cir-

constance morphologique signalée par Lapeyrouse. Quoiqu'elle n'ait pas la per-

sistance nécessaire pour constituer un type diagnostique, ne suffît-elle pas pour

établir que mes exemplaires représentent fidèlement les types lapeyrousîens?

Je ne pense pas qu'il faille conclure de tout cela que le Saxifraga de nos

Pyrénées se confonde spécifiquement avec le S. exarala, indiqué dans les

Alpes par Villars et AUionî. Tout porte à présumer que ces Saxifrages for-

ment deux espèces bien tranchées. Déjà, ccrtaijjs de nos herborisaleurs

excluent de leurs catalogues le synonyme de Villars, n'admettant que celui

de Lapeyrouse. Un de nos grands maîtres, De Candolle, avait, le preniier,

émis ce doute. Lapeyrouse en fournit la preuve dans son Supplément à

Vhistoire abrégée des j)lantes des Pyrénées (p. 56). « Dans la FI. fr. IV,

» p. 375, n** 3585, dit-il, M. De Candolle avait déjà prononcé sur la Saxi-

» fraga nervosa que j'avais réunie à celle de Villars, et que j'en ai séparée

» depuis. Ce savant professeur disait alors : Vespèee des Pyrénées appelée

» Saxifraga nervosa par M. Lapeyrouse pourrait bien être distincte de celle-

» ci; elle est très-visgueuse et a les pétales d'un blanc pur. d Le doute for-

hiulé par De Candolle n*empêcha pas Lapeyrouse de passer outre et d'im-

poser, selon moi, le nom de Saxifraga exarata Villars à une simple furme

É

(1) Hist. abr. p?. Pj/r, p. 235.
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(le son S. nervosà. « Allionî et Villars, ajoiile-t-îl (1), in'avaîcht envoyé leur

» plante. Je suis sûr de leur» synonymes. — J'avais confondu, dit- il all-

I» leurs (2), cette espèce avec la Saxifr^aga nervosa [FL Pyren, p. 63}.

ft De nouvelles observations hi*ont convaincu que j*avaîs eil tort. La plante

)> de Villars et d'Àllioni est très-alpine et se trouve sur toutes les hautes mon-

» lagnes. »
^

On Voit paf là qiié Lâpëyt*dusé, tout Cn iéutiîssâht le S. exarala des Pyré-

nées à celui des Alpes^ aîlîrme Tidentité spécifique du S. exarata Villars et

du *?. exarata Allionî. J'ouvre mainleiiaiit la Flore française de Mute), et j'y

lis tôtJtlé côiiilàird. A rexcrîifîîé dd Tillustl-ê naturaliste de Toulouse, il ne

distingue nullement le *S'. exarata Villars du S. nervosa Lapeyrouse, Mais,

pour lui, la S. exarata Allionî, sVnonyrnè diî S. iitos'chatà Wulfen, est une

espèce à part. Que d'opinions contradictoires ! Que de propositions incohé-

rentes! Que d'assertions hasardées! En face de ce chaos de sentiments n'est-il

pas perbis de dbiitcr (|ue le S. exarata Villars habite les Pyrénées, cl que le

S. nervosa Lap. croisse dans les Alpes? L'époque me paraît venue où la

science, grâce à rétàt progressif où l'ont élevée tant d'intelligences deh'le par
w

la profondeur de leurs vues et la persévérance de leurs efforts, peut être en

mesure de donner à ces importantes questions une solution catégorique et

définitive. Ce rôle me semble appartenir de plein droit à nos doctes confrères

de Paris. A eux de revoir nos Saxifrages litigieuses; à eux d'en composer de

bonnes diagnoses différentielles; h eux d'en bien délimiter les esj)èces; à eux

de clofè les débats scieritifiques en fixant nos incertitudes. Ils doivent pos-

séder de nombreux spécimens, bien authentiques, des Saxifragées engen-

drées par lès Alpes. J'ai rhdiinëiir de leur envoyer, avec ce modeste travail,

a peu prè^ toutes les SaxîfrdgeS dties h mes ascensions multipliées et péril-

leuses sur nos pics les plus élevés. Pourvus de tels éléments, ils sont aussi

compétents que qui que ce soit pour protioncer dès arrêts qUe la science a

qùèlqdè d^oit d'atteiidre de leur impartialité bien connue. Leur position

locale tout exceptionnelle, les fortes études qu'ils ont faites, les moyens d'in-

vestîgàtîon dont ils disposent, donneront h leurs décisions iiné autorité qu'on
j

retrouverait difficilement ailleul*^.

Notre Société voudra bien me permeitre de lui communiquer quelques

nouvelle^ obseftàtiôfiS feonceriiant le Saxifraya muscoidi-grœnlandica. Dans

mon Étude comparative des Saxifrages de nos Pyrénées/]& me suis hasardé

à ébaucher une description de cette plante, récemment découverte. J'avoue

que c'était tfê fhà part Une soflè de témérité, puisque d'éitltoenls confrères

l'avaient déterminée et publiée avant moi. L'événement est venu justifier cel

(1) lîisi abr. pi. Pyr. p. 229.

(2) Jbid p. 637;
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acte. iMa plante du Cainp-Long et sa diagnose se vapporleut h la forme grOle

du S. muscoideSy qui ne vient qu'en des sites très-hauts et à des expositions

septentrionales. Le même hybride m'est tombé sous la main, le 13 juillet

186/i, au sommet des pics de la Canaou (versant espagnol), qui semblent
w

braver de leurs têtes sauvages les glaciers du Mont-Perdu, que l'on contemple à

leur droite en se tournant vers le sud. Les dix échantillons que j*en recueillis

touchaient, d'un côté, a des pieds de S. miiscoides, forme australe et type,

et, de l'autre, à des pieds de S. grœnlandica, qui affecte dans nos montagnes

de mêler ses touffes a celles de la plante de AVulfen. Ils ont à coup sûr une

physionomie spéciale, intermédiaire à celle du S. grœnlandica et a celle du

S. muscoides. Notre S. inuscoidi'gi'œnlandica est le trait d'union de ses

deux voisins, comme il en est le produit. A la contexture des feuilles du

S. muscoides type, il joint les pétales, le mode d'inflorescence et une fine

teinte de la viscosité du S, grœnlandica. Mais la forme espagnole étant un

peu différente de la forme française^ je me sens obligé, dans l'intérêt de la

science et de la vérité, de substituer à la première une seconde description,

qui expose fidèlement l'ensemble des traits caractéristiques de notre hybride.

J'ai pensé qu'en fondant les caractères observés dans l'ancienne forme, avec

les caractères observés dans la nouvelle, on pouvait obtenir une véritable

diagnose du S. rmiscoidi-grœnlondico. Voici cette diagnose, que je traduirai

en latin t^our les motifs allégués dans ma première notice sur les Saxifrages :

Saxîfraga muscoîdi-grœnlandfca, — Floribus 1-8, raccmosis ferc ses-

silibus, aut paniculatis pedicellatis. Sepalis linearibus, ellipticis, obtusis. Pela-

lis albis, triplici nervo purpureo munitis, paulo minoribus quam in Saxifraga

grœnlandica, cum calycis lobisalternantibus, et illis duplo longîoribus. Foliis

laevibus, herbaceis potius quam coriaceis, Isele virentibus, dense aut laxe

îmbricatis, mox basi vix cuneatis, mox basi in petiolum angustîssimum

reductis, apice plus minusve expansis, indivisis, aut 2-3-fîdis; caulinis

integris, aut vix dentatis, aut 2-3-fidis; vetcribus fuscis, et truncos hcr-

baceos et in columnas inter se adjunctas coadunatos tegentibus; erectîs om-

nibus, et in quocumque statu enerviis. — Planta 2-8 centîmetrorum, tenuitcr

pubescens, Saxifragœ muscoidis formam satis exhibens.

Crescit in montibus Pyrcnaeîs, in valle Héas, prope Gèdre oi Mont-Perdu,

A la suite de cette description de notre S. muscoidi-grœnlandica, on

voudra bien me permettre d'insérer la diagnose d'une autre Saxifrage fort

commune aux Alpes, aux Pyrénées et dans toute la France. J'entends parler

du S. tridactylites L., dont nos montagnes modifient considérablemciît

l'organisme et la physionomie. Impossible à nos auteurs classiques de tenir

compte de toutes les déviations de la matière végétale. Leurs diagnoses doi-

vent de toute nécessité se borner à mettre en relief les caractères observés

sur les espèces dans le ressort de leur circonscription géographique et géo-
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logique. La science, j'ose Tespérer, sera bien aise d'en posséder une qui

représente le S. tridactylites des Pyrénées dans les diverses périodes et

phases de son évolution. Prise sur le vivant, la diagnose ci-joinle me paraît

offrir ces conditions.

isaxifraga tridactylites L. — Floribus longe peduHculatis, diffuse panî-

culatis, confuse dichotomis. Calyce subsphœrico, tolalitcr ovario inhaerente,

sepalis erectis, ovalibus, oblusis, Petalis albis, cxîguis, obovalis, cuneatis,

exaratis, apice truncatis, sepalis duplo longioribus. Slylis brevibus, dîvari-

catis. Pericarpio incluso. Seminibus ellipticis, paululum rugosis. Foliis radi-

calibus peliolatis, rosulalis, Iaxis, spalbulalis, indivisis, rarîus 2-3-dentatis,
r

aut 2-3-lobafis, lobo medio laleralibus anipliore; caulinis in brevem pelio-

lum reductis, întegrîs, aut 2-3-fidis, aut profunde 5-6-laciniaiis^ laciniis

externîs alîquoties basi dcntîculatis [S, pentadactylites] ; superîoribus et brac-

teis sessilibus, linearibus. Caule tcnuissimo, erecto, primum fore siinplici, et

soepe in fine a basi usquc ad summum ranioso. Radice ûbrillis capillaribus

composita. — Planta 2-15 ccnliinetrorum, annua, piloso-glutinosa.

Crescit in rupibus et mûris vclustis montium Pyrenaeorum.

Le iS'. tridactylites babite toute Téieudue de la chaîne, depuis Perpignan

jusqu'à Bayonne. Pour mon coaiptc^ je lui connais trois gîtes assez éloignés

les uns des autres. En avril 1860, je le récoltai à Mauléon, vallée do Baroussc,

remarquable par la nature calcaire de son terrain et de ses rochers, et par le

type et le prix de ses productions phytologiques. En juin 1863, je le retrou-

vai sur les murs d'Ussat (Ariége), village renommé pour la vertu spécifique

de ses eaux thermales, et situé dans un beau vallon exubérant de végétation.

En mars 1866, je le revis près de la grotte de Lourdes, dans le petit village

d'Ossen, vallée de Batsourîguère (ou Batsurguère), qui déploie ses prairies et

ses champs sur de profondes assises de schiste ardoîsier ; et en juillet, dans le

village de Gavarnie, bâti sur les confins de la France et de l'Espagne et

célèbre depuis des siècles par la graiide afïluence des curieux et des touristes,

qui, chaque année, viennent admirer son cirque et sa cascade ou lui ravir

les plantes rares échappées du flanc de ses rochers granitiques.

Cet ensemble de sujets de provenances diverses m'a fourni le moyen de

faire sur cette plante une étude qui n'a pas été pour moi sans quelque charme,

et dont la Société sera peut-être bien aise de connaître le résultat, J*ai cou-

fronté mes spécimens entre eux avec un certain soin: j\ii comparé une 5 une

' leurs parties élémentaires, leurs pétales, leurs calices, leurs sépales, leurs

styles et leurs stigmates, leur péricarpe, leur fruit, le limbe et la disposition

de leurs feuilles, leurs tiges, leur rhizome, leur inflorescence et leur physio-

nomie. La constatation d'un autre phénomène de polymorphisme végétal a

été le fruit de ce parallélisme. Le Soxifraga tridactylites est un petit être

proléiforme dans nos Pyrénées. Il affecte autant d'allures diverses qu'il

occupe de stations différentes. Il n'a pas absolument la même forme en Ba-

T. XIL. (SÉAN'CES) 7
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rousse et en Ariége. Si Ton allait trop vite en besogne^ sa structure originale

d*Ossen et de Gavarnie le ferait prendre pour un type. En Ariége, il a tous

les caractères assignés à cette plante par M. Grenier, dans la Flore de France.

La forme ariégeoise et la forme haï^oussane ne diffèrent que par la disposition

symétrique de leurs feuilles. Mixtes inférieurement dans les deux formes, les

feuilles sont toutes entières sur la .tige de mes échantillons de TAriége, et

presque toutes trilobées sur celle de mes exemplaires de la Barousse. Cette

différence ne me paraît pas suffire pour mériter à notre forme baroussane
w

d*être élevée au rang de variété.

Mais quelle énorme différence entre notre S. tridactylites de Baisourîguère

et celui des autres localités ! Sans parler de son aspect plus sombre et de sa

pubescence plus prononcée, on peut affirmer que la seule contexture de ses

feuilles le place à une distance considérable de ses frères. Plus nombreuses et

plus compactes que dans les autres formes, les caulinaires y sont toutes laci-

niées et ordinairement partagées en cinq lobes palmés^ partant de la base

supérieure de leur pétiole [S. pentadactylifes). Lorsque Ton contemple de près

cette intéressante Saxifrage , on est à se demander si elle ne constituerait pas

une bonne espèce. L'imperturbable invariabilité de sa forme, circonstance

que j'ai eu soin de constater sur les lieux de son origine, semblerait bien

devoir mener à cette conclusion. Mais mes spécimens de Gavarnie s'y oppo-

sent; ils ne peuvent être pour moi que la petite plante de Batsouriguère,

arrivée à la dernière période de son évolution. Or, la plante de Gavarnie ne

diffère que par les feuilles caulinaires du S. tridactylites type , dont elle a la

taille, le port, l'inflorescence, la figure et la constitution. Anatomiquement

identiques, ces deux végétaux ne sauraient former qu'une même entité chi-

mique. Les Aoristes savent que le S. tridactylites fait son apparition annuelle

dans le monde végétal immédiatement après le départ des neiges. Ce n'est

d'abord qu'une plante naine« simple, à peine saîsissable, presque uniflore ;

plus tard, elle se dilate, se ramifie, grandit, et mesure jusqu'à 15-16 centi-

mètres de hauteur* Je suis autorisé à considérer comme incomplets mes
j

échantillons de Batsouriguère^ ravîs à la terre au commencement de la

période de leur floraison. Le petit être qu'ils représentent ne sera pour moi,

jusqu'à nouvel ordre, qu'une variété du S. tridactylites de nos auteurs. Mais,

à ce litre, il me sera bien permis de le désigner dorénavant sous le nom de

S. pentadactylites.

GÉOGRAPHIQUES

M. le baron de HÉIilCOCQ

(Raismes, â février 1865.)

Helkborus viridis L. Celte plante, aujourd'hui fort rare auprès de
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Noyon, rare dans les bois de Chercl près Laon, devient fort coinimme dans

le canton de Rozoy-sur-Serre (où je l'ai souvent observée dans les haies) et

dans les bois des environs de Vervins, au Val-Saint-Pierre, à Harcigny, jadis

au boîs de Thenailles,* où croissait aussi VImpatiens Noli tongere L,

Quant à VHelleborus fœtidus L., qui croît auprès de Noyon et inahque h

Laon, il est fort rare au Val-Saint- Pierre et très-commun auprès de Givet et

en Belgique.

Bupleurum falcatum L. — Cette plante, qui disparaît dans Tarrondisse-

inent de Vervins et ne se retrouve qu'auprès de Givet, n'a qu'une seule

station dans l'arrondissement de Saînt-Pol (Pas-de-Calais), à Magnîcourt- en-

Comté. Je pense qu'elle manque dans les arrondissements d^Arras et de

Bélbune. Je ne l'ai jamais observée dans le département du Nord.

Sambucus racemosa L. — Cet arbrisseau, jadis commun dans le bois de

Tbenailles près Vervins, aujourd'hui défriché, devient rare dans la foret

d'Aubenton; on le retrouve assez fréquent dans les arrondissemenls de

Uocroy et de Piélhel.

Le Cawpamda persicifolia L., qui croissait jadis auprès de Noyon, est
r

assez fréquent dans les boîs niontucux des environs de Laon; il disparaît

dans l'arrondissement de Vervins et ne se retrouve qu'auprès de Givet.

Quant au Camponula cervicaria L. , il n'a qu'une seule station entre
r

Rocroy et lîevin, à une faible distance de Vllypericum linarifolium Vahl.

Cldora perfoliata L. — Je dois signaler deux stations de cetle plante

qui me paraissent importantes (l) : la première, entre Moranzy et le bois de

Chaourse, canton de Rozoy-sur-Sérre (Aisne), seule localité des environs de

Vervins, où elle se trouve confondue ^\ç:c YAnémone Puhatilla L., qui, lui
4

1

aussi, ne vient pas dans l'arrondissement de Vervins; la seconde, dans le Pas-

de-Calais, arrondissement de Saint-Pol, entre 3Iagnicourt-en-Comlé et

Ourlon (2). J'ai iieu de croire que cette plante n'a jamais été observée dans

d'autres localités du Pas-de-Calais. Elle manque dans l'arrondissement de

Rocroy.

On trouve, à Morgnyeu-Haie près Laon, une variété du Chlora pcrfoltnta^

qui ne fleurit qu'à la fin d'août.

La variété à fleurs blanches de VErica Tetralix L., est assez fréquente
h

dans les boîs à Escauponf, Notre-Danje, Raismes (Nord).

Le Cinerarîa campestris Refz. , assez commun dans les l>ois montueux de

l'arrondissement de Béthune et à iVJagnicourt-en-Comté, ne croît point auprès

de Noyon, de Laon, de Vervins et de Rocroy.

VIJottoma paliistris L.
, que les départements de roisc, de l'Aisne et

«

(1) Elle croît sur presque tous les coteaux des environs de Noyon et de Laon.

K (2) Il est à observer que VOrobanche major L. se trouve à une fuible distance (à

Ourlon) parasite sur le Ccniaurea Scabiosa L. Cette plante n'a aussi qu'une seule station.

f

i
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rarioiidissemeiîl de Rocroy ne possèdent pas (1), envahit presque tous les

• fossés auprès de Bélhune, Lille, Valenciennes, etc.

N'allais-je pas oublier VActœa spicata L., qui ne se trouve pas auprès de

Noyon, mais vient dans les bois montueux du Laonnoi^, à Fètieux, Parfou-

dru, Laval, Dollignon près Uozoy-sur-Serre , dans une rue de Vigneux près

Vervins (2); il manque dans l'arrondissement de Rocroy^ tandis que, dans le

Pas-de-Calais, il est commun dans les bois moiilucux à Bouvigny, arrondisse-

ment de Béthunc, à 31agnicourt-en-Comté, arrondissement de Saint-Pol.

Plantes qui croissaient, il y a quelques années, dans les marais tic Beuvry, Cuinchy prcs Béthunc,

aujourd'hui dessocliës.

Drosera longifolia L, publié par M. Puel.

Liparis Lœselii Ricb. , ibid.

Orchis incarnala L. Godron in litt.

Sptranthes œstîoalis Ricb.

Utricularîa întermedia Hayne.

Carex teretiuscula Good., publie par M. Puel.

C. filiforniis L. ibid.

Le Carex teretiuscula ne croissait que dans ces marais, tandis que le

C. filiformis est assez commun à Douvrin, Wingles. Je l'ai aussi observe, en

18^1^, h Ham. Il ne figure pas dans la Floix de la Somme de Pauquy.

Le Lbïuianthemum Nympkoides Liuk se trouve toujours sur le canal à

Gorre près Bètbune, là même où croît le Pirola arenaria Kocb.

M. Cosson dit que le Cinerarta mentionné par M. de Mélicocq est

pro])ablementle C. lanceolata Lamk [C. spathulifolia GmeL).

M. Duchartrc fait à la Société la communication suivante :

(iULILQUES MOTS SUR LE DEVELOPPEMENT DES BOUTURES COURTES DE LA VIGNE, .

par M. P. ouchartre:.
A

Je demande à la Société la permission de lui dire quelques mots relative-

ment à un procédé de multiplication de la Vigne dont on s'occupe beaucoup

en ce moment, et qui offre un intérêt réel non-seulement au point de vue de

la culture, mais encore à celui de la physiologie végétale ; or, c'est unique-

ment à ce dernier point de vue que je me placerai pour en dire quelques

mots.

Tout le monde sait que, dans la grande culture, on multiplie habituellement

(1) H se retrouve à Ham. — Non indiqué clans la Flore de la Somme de Pauquy.

(2) Observé il j a plus de soixanle ans, par M, Martin, de Vigneux.
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la Vigne au moyen de boutures ordinaires, c'est-h-diré en plantant dos sar-

ments de l'année à l'extrémité inférieure desquels on laisse souvent tenir un

fragment de boîs plus âgé ; dans ce cas, ces boutures, qui ont, en movenne,

0",^0 de longueur, constituent ce que les cultivateurs nomment des cros-

settes. Lorsqu'on les plante en plein cbamp, elles s'enracinent dans l'année,

pour la plupart, et elles donnent des pieds dont le développement est d'ordi-

naire assez lent pendant la première et souvent même la seconde année.

Récemment, un vigneron du Doubs, M. Hudelot, a eu l'idée ingénieuse de

raccourcir beaucoup les boutures destinées 5 multiplier la Vigne, en réduisant

chacune d'elles à un petit fragment de sarment long seulement de 2 ou 3 cen-

timètres, qui porte , vers le milieu de sa longueur, un bourgeon destiné «i se

développer en pousse. Son procédé, dont la mise en pratique exige diverses

précautions que je n'ai pas à rappeler ici, a été nommé Procédé Hudelot, ot

aussi par une assimilation médiocrement heureuse de ces boutures avec des

graines, semis d'yeux ou bourgeons.

On n'a pas tardé à faire observer que la multiplication de la Vigne, au

moyen de petits morceaux de sarment ne portant chacun qu'un bourgeon,

est un procédé connu depuis longtemps, et que c'est même le seul qui soit

employé, en Angleterre, pour la production des pieds de Vigne que l'on

cultive ensuite dans des serres afin d'en obtenir une récolte au bout de quinze

ou seize mois; seulement les cultivateurs anglais donnent généralement à

leurs petites boutures la forme, soit d'un demi-cylindre obtenu eu fendant

en deux le morceau de sarment qui porte le bourgeon, soit, et plus ordinai-

rement, celle d'une navette enlevée au moyen de deux entailles qui viennent

se rencontrer en angle très-obtus sous le bourgeon, point où se trouve, par

conséquent, la plus grande épaisseur du bois ainsi enlevé.

Diverses personnes ont fait des expériences en vue de reconnaître les avan-

tages que peuvent offrir, les unes par rapport aux autres, les différentes sortes

de boutures de Vigne dont il vient d'être question. Entre autres, M. Aug. Ri-

vière, jardinier-chef au palais du Luxembourg, horticulteur aussi habile

qu'instruit, a fait à cet égard des essais variés dont îl a montré les résultats

à la Société impériale et centrale d'Horticulture, dans la séance qui a eu lieu

hier, 9 février. Il a bien voulu me remettre quelques-uns des échantillons

qui mettent en évidence ces résultats, et je demande à la Société la permission

d'en faire le sujet d'une courte communication.

Le premier fait qui ressort de l'examen comparatif des diverses boutures

de Vigne que j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de la Société, c'est que

celles qui ont été réduites h un petit morceau de bois chargé d'un bourgeon

ont émis des racines en bien moins de temps que celles qui consistent en

plusieurs entre-nœuds de sarments, et qui, par conséquent, portent plusieurs
* «

bourgeons. Ainsi, toutes ayant été plantées également en serre, le 3 janvier

dernier, les boutures longues n'ont pas encore, comme on le voit, le moindre
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indice de racines au moment présent, tandis que les boutures •courtes en

portent toutes un nombre plus ou moins considérable, dont la longueur atteint

déjà jusqu'à 2 centimètres. Cependant les bourgeons ont commencé de se

développer de part et d'autre; mais il me semble permis de penser que, dans

les premières, leur développement a pu se faire, sans racines, grâce h l'immî-

dite absorbée par imbibition dans le sol et aux matières nutritives qui exis-

taient en dépôt dans le sarment lui-même. Au contraire, dans les boutures

courtes, le dépôt de matières nutritives étant fort peu considérable en raisoii

des faibles dimensions du morceau de bois qui portait le bourgeon, il a failu

qu'une absorption plus énergique dans le sol, analogue a celle qu'effectuent

les végétaux vivants, fournît à la nouvelle pousse les matériaux nécessaires

pour son accroissement; aussi des racines se sont-elles formées pour opérer

cette absorption. Je croirais donc que la faible végétation des bourgeons

portés sur les boutures longues a été alimentée par la simple humidité d'imbi-

bition qui a dissous les matières nutritives du bois, tandis que le développe-

ment plus énergique du bourgeon unique de chaque bouture courte est dû à

l'absorption plus active par les jeunes racines de l'humidité de la terre, qui a

fourni immédiatement à ce bourgeon toute la sève qu'exigeait son développe-

ment.

bou

exception, c'est que le développement de racijies a tiu lieu sur elles unique-

ment du côté où se trouve le bourgeon (le côté qui était resté en dessus,

dans la plantation), sur le bois même du sarment et sur une bande étroite

longitudinale allant directement de la base du bourgeon à la section inférieure

delà bouture. Aucune racine n'est sortie ni sur les cotés ni en dessous du

morceau de bois, ni au delà du point où se trouve le bourgeon. Ce résult^at

contredit de la manière la plus formelle les assertions de diverses personnes

qui ont fait sortir les racines nouvelles 4p la jeune pousse elle-n^eme, et qui

ont affirmé que le bois de la bouture n'intervenait en rien dans l'enracine-

îïient. Une autre circonstance qui ne doit pas être passée sous silence, c'est

que, sur les boutures courtes, soit en ^emi-cylipdrq, soit qji éfipgsoij ou

navette, les racines sont nées sur ce petit morceau de bois à une distance

notable du bourgeon lui-même, généralement à 1 centimètre 1/2 ou 2 centi-

mètres; tandis que sur une dans laquelle on ayait cçnseryé entier îc petit

cylindre ligneux, ces racines se sont montrées en gr^nd nombre , ^n ^eux

îiéries rectilignes, symétriques et adjacentes, commençant au pied même de

la petite éminence que surnionte la petite pousse.

Est-il possible d'expliquer ce développement constant des racines sur le

çuté supérieur des boutures courtes et sur la ligne que j'appellerais volontiers,

Q
hypptl

que le bourgeon, qui est le point essentiellement actif de chaque petite bon-
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lure, agissant éiiergiquenient comme un foyer (Vappel, a dû déterminer la

formation d'un courant de sève dirigé, par la voie la plus courte, de la section

inférieure de cette bouture jusqu'à lui. Ce courant de sève a dû, par une

conséquence naturelle, coïicentrer la vie sur la ligne qu'il parcourait, et dès

lors il n*y a rien de surprenant à ce que les productions nouvelles, c'est-à-

dire les racines, se soient montrées sur cette même ligne. Quoi qu'il en soit

de son interprétation et de la cause qui a pu l'amener, le fait n'en est pas

moins curieux et digne d'être signalé.

M. E. Roze, après avoir rappelé en quelques mots les résultats

de ses recherches sur les anthérozoïdes des Sphaignes, dont il a en-

tretenu antérieurement la Société (1), soumet à M. le Président et

aux membres présents à la séance des préparations microscopiques

qui permettent de suivre les divers phénomènes que présentent les

anthérozoïdes du Spltagnimi cipnbifolium : notamment, le gonfle-

ment de la vésicule oblongue terminale et sa transformalion gra-

duelle en une sphère parfaite, entourée par la spire de Tanthé-

rozoïde, puis, après Taddition de la solution iodée, la coloration

violacée du granule contenu dans cette vésicule, ce qui lui semble

contribuer à démontrer la nature amylacée de Télément mâle des

Cryptogames.

M. Brongniart demande à M. Roze s*il a observé des faits ana-

logues dans d'autres Mousses.
F

M. Roze répond que chez celles qu'il a observées, les anthéro-

zoïdes lui ont présenté une tout autre organisation, c est-à-dire non

plus un seul granule renfermé dans une vésicule enveloppante, mais

plusieurs petits granules adhérant librement à une partie proba-

blement visqueuse de la spire de l'anthérozoïde. Aussi les Sphaignes

lui semblent-ils, sous ce rapport, se rapprocher plutôt des Hépa-

tiques, dont les anthérozoïdes sont également munis d'une vésîcuie

douée de la propriété de se gonfler dans l'eau; seulement, au lieu

d'un granule unique, cette vésicule en contient toujours 42-16

d'une extrême petitesse.

M. Ghatin fait à la Société une communication sur là structure

des anthères apicilaires (2).

j\L Brongniart dît que la généralité des cûs^ él même Texception

(1) Voyez le BuUeUn,!. XI {Séanceii, p. 30Î.

(2) M. Chalin, continuant ses recherches sur ce sujet, désire attendre l'achèvement

de son travail avant d'en imprimer les résultats.
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présentée par les anthères apicilaires des Éricinées et des Mélasto-

macées, semblent prouver l'importance du rôle que jouent les cel-

Iules fibreuses dans la déhiscence des anthères.

M. Chatin fait observer que dans les anthères des Lycopersicum,

bas. il n'existe noint de

fibreuses. Il ajoute que chez les Cassia, àoni la paroi anlhérale est

d

d

M. Cosson demande à M. Chatin s'il existe des cellules fibreuses

dans les anthères des Composées.

M. Chatin répond affirmativement.

M. Bureau demande à M. Chatin s'il a examiné les anthères des

Brehmia^ de la famille des Loganiacées.

M. Chatin répond que dans les cellules fibreuses de ces anthères,

le fil spiral se déroule au moment de la déhiscence ; il en résulte

un lacis qui entoure toute la masse anthérale.

M. Bureau dit qu'il a observé, au contraire, que les filaments

qu'on remarque sur les anthères au moment de leur déhiscence

,

sont constitués par la membrane de ces cellules allongée en tubes
;

ce développement a lieu très-rapidement.

M. Brongniart rapproche l'observation de M. Bureau de celles

qui ont été faites sur l'épisperme de plusieurs graines, dont les

cellules se gonflent sous l'influence de l'humidité. Il cite notam-

ment un travail de M. H. de Mohl sur les graines des Salvia.

M. Duchartre insiste sur l'action que les cellules fibreuses

exercent sur les parois anthérales, quand celles-ci se relèvent, lors

de la déhiscence.

M. Brongniart dit que les valves anthérales ne se roulent point

en dehors chez les Laurinées, et que chez ces plantes l'action des

cellules fibreuses semble localisée dans la charnière autour de
H

laquelle tourne la valve.
h

M. A. Gris demande à M. Chatin si l'on trouve dans l'épaisseur

des valves anthérales des Mahonia les deux couches

risent normalement les parois des anthères.

M. Chatin répond que quelquefois on n'observe plus d'épiderme

sur les anthères des Berbéridées au moment de leur déhiscence.

Il en est de même, ajoute-t-il, dans plusieurs Synanthérées, et

quelquefois aussi dans les deux Lathrœa.

qu
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M. A* Gris dit qu'en effet il a observé que la couche, des cellules

fibreuses est tout ii fait superficielle sur les anthères des Mahonîa.

SÉANCE DU 24 FÉVRIER 1865.

PRESIDENCE DE M. AD. BRONGNURT.

M. Eug. Fournîer, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de

la séance du 10 février, Jont la rédaction est adoptée.

M. le Président annonce trois nouvelles présentations.

Dons faits à la SociéU:

M" Par MM. Ad. Brongnîart et A. Gris :

Fragments d'une flore de la Nouvelle-Calédonie.

T De la part de M. L.-H. de Martin :

Des fermentations et des ferments.

Z"" De la part de M. Durieu de Maisonneuve :

Catalogue des graines du Jardin-des-plontes de Bordeaux^ \ 864.

û° De la part de M. E. Faivre :

* Catalogue des graines du jardin botanique de Lyon^ 1866.

5" De la part de M. le docteur René de Grosourdy :

à

El medico botanico criollo, U volumes.

6' De la* part de M. Gustave Planchon :

Des Quinquinas.
m*

T De la part de MM. Vilmorin et Andrieux :

Extrait généî^al de leurs catalogues.

8° De la pari de M. Gels :

Catalogue des Agavées^ Cactées, Aloées^ cultivées chez lut.

9° De la part de M. le docteur Bertillon :

Agaric et Agaricinees, articles extraits du Dictionnaire encyclopédique

des sciences médicales.

iO"^ Annuaire de rInstitut des provinces^ des Sociétés savantes et des

congrès scientifiques pour 1864.
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11° De la part de la Société d'horticulture de la Côte-d'Or :

Bulletin de cette Société, novembre-décembre 1864.

12*" En échange du Bulletin de la Société :

Transactions of the Botanical Society of Edinburgh^ t. VIII, 1866,

part, I.

Journal de laSociété impérialcet centrale d'fforticulture,]m\ievlSG5.
i

Bulletin de la Société impériale zoologique d'Acclimatation, décem-

bre 186Zi.

L^Institut, février 1865, deux numéros.

M. le Président f^it hommage à la Société, de la part de M. le

docteur René de Grosourdy, de l'ouvrage important que ce savant

vient de publier sur la botanique médicale des Antilles sous le titre

de : El medico botanico criollo (1).
'^

M. Brongniart dépose en même temps sur le bureau, au nom de

M. A. Gris et au sien, les Fragments d'une flore de la Nouvelle-

Calédonie^ dans lesquels les auteurs ont réuni les diverses notes ou

mémoires pubUés par eux sur les plantes de cette île, soit dans notre

Bulletin^ soit dans les Annales des sciences naturelles.

M, Eug. Fournier présente à la Société, de la part de M. le doc-

teur Bertillon, un tirage à part des deux articles que cet auteur

vient de publier dans le Dictionnaire encyclopédique des sciences

médicales y sous le titre à'Agaric et Agaricinées. Dans le premier de

ces articles, se trouve une monographie soignée de 76 espèces ap-

partenant à la division des Agarics leucosporés (â).

M. L. Netto fait à la Société la communication suivante :

SUR LA STRUCTURE ANOMALE DES LIANES, par 11. liadUIaû IVCTTO.

m

11 y a trente ans environ que Gaudichaud, après avoir parcouru quelques

régions du Nouveau-Monde, a rapporté en France une grande collection

d'échantillons de tiges de lianes intertropicales.

Depuis lors, )es botanistes français et étrangers qui s'ocCupâient des tiges

des plantes à structure anomale §e §fint mi§ à observer plus particulièrement

la formation curieuse des différents centres ligneux et les diverses autres ano-

malies que Ton trouve dans les tiges des lianes.

(1) Voyez le Bulletin {Revue), t. XH, p. 1^2,

(2; Voyez Ibid, p. 7.
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Mais la plupart de ces travaux ont été faits sur des écliantillons secs rap-

portés depuis longtemps par des voyageurs qui les ont pris san^ égard aux

diverses parties du végétal, ce qui est très-important, surtout pour rétude

des lianes à structure anomale.

D'un autre côté, les observations faites en Europe sur les lianes vivante^

n*ont pas non plus donné de meilleurs résultats, attendu que celles-ci

n'acquièrent jamais dans les serres le aeveloppemenl qu'elles ont dans nos

régions întertropicales. Il en est donc résulté que ces observations, coninic

le disent leurs auteurs eux-mêmes, sont restées incomplètes.

La question, poufiant, est une 4<2S plus belles que l'on puisse rencontrer

dans rorganographie végétale. Sous ce point de vue, elle m'a séduit au pre-

mier abord. J'ai donc entrepris des observations, et grâce aux circonstances

dans lesquelles je me trouve, je les ai faites sur un grand nombre de lianes

les plus développées et eu même temps des plus reniarquables.

Les Sapindacées surtout m'ont présenté la majeure partie des phénomènes

dont j'ai riionncur de présenter les observations à la Société. C'est celle

famille d'ailleurs qui, parmi les lianes du Brésil, a fourni les tiges les plus

curieuses et les plus variées a la collection de Gaudichaud.

Comme je me propose de publier le détail de mes observations, je com-

mencerai par les donner sur les branches les plus jeunes des liges observées,

en les divisant en outre, selon leurs dispositions et leurs formations de struc-

ture, en trois classes.

Première classe. —Lorsque Ton fait une coupe transversale sur une jeune

branche du Serjania Dombeyana^ âgée de quinze à vingt jours à peine, on

voit qu'à l'intérieur de chacun d^ angles saillants de cette tige crénelée il se

trouve un faisceau fibro-vasculaire dans sa première période de formation»

Ces faisceaux ou centres ligneux, à peu près cunéiformes, sont entourés d'un

parenchyme analogue a la couche herbacée quant a sa forme et à son con-

tenu, et ils sont, en outre, disposés comme les premiers faisceaux ligneux

d'une jeune tige ordinaire. On serait même porté à les considérer, au

point de vue de leur forme, comme analogues à ceux-ci, si vers le même

temps on ne voyait pas apparaître, quoique fort petits, les vrais faisceaux

ligneux^ qui forment, indépendamment d'eux, le cylindre ligneux autour de

la moelle.

En dehors de ceux-ci, et tout autour des centres ligneux extérieurs,

s'étend la couche du parenchyme dont j'ai parlé ci-dessus, et au milieu de

laquelle les centres ligneux se trouvent isolés comme des îlols autour du

centre ligneux principal

Sous les six à huit rangées d'utricules de la couche herbacée existe déjà,

mais 5 peine en ébauche, la couche du liber. On la voit en dehors des

faisceaux extérieurs sous la fprine de croissants, qui, superposés aux angles

do la tige, se louchent par leurs extrémités. Quant aux autres parties de

r'
'
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l'ccoi ce, elles se piésentent à peu près à l'état ordinaire ; on n'y voit que

quelques différences sans importance.

D'autres Serjania, et notamment le S. cuspidata, observés au même âge,

m'ont présenté une formation à peu près pareille. Chez ce dernier, on re-

mar<iue seulement l'absence presque complète de chlorophylle dans le paren-

chyme qui entoure les centres ligneux.

Bientôt après la période que je viens de décrire, le cylindre ligneux central,

de même que les centres ligneux externes, commence h se développer con-

sidérablement en diamètre ;
puis on voit apparaître, bien continue, la couche

É

génératrice à la périphérie de chaque centre ligneux. Celle du cylindre cen-

tral est en général la plus large; toutefois, la transformation de ces nouvelles

zones génératrices en fibres et en vaisseaux se fait également partout avec une

rapidité étonnante.

Le plus souvent, vers un âge plus avancé, on voit se former entre deux

centres ligneux externes un autre centre plus petit et comme atrophié, lequel

tantôt se développe et prospère, tantôt reste sans aucun signe d'accroissement.

Dans le premier cas, on peut s'assurer de son développement par la nouvelle

saillie qui en résulte à l'extérieur de la lige, dans le sinus interposé entre les

deux centres ligneux adjacents.

Quelquefois, au contraire, deux ou trois des centres ligneux s'atrophient

quelque temps après leur formation, ou bien ne se forment jamais à leur

place. Arrivés à ce degré de développement, les Serjania que j'ai soumis à

mes observations, excepté le S. cmpidata, ont environ 2 centimètres de

diamètre.

Leurs centres ligneux externes ont éprouvé quelques modifications, quoi-

qu'ils aient conservé en général une forme cylindrique plus ou moins régu-

lière. Aucun n'a vraiment de canal médullaire, sinon a un état rudimentaire;

on n'y voit pas de vaisseaux spiraux.

La possession de ce canal proprement dit, ainsi que celle de ces vaisseaux,

paraît être le privilège exclusif delà tige principale qui occupe le centre,

et dont les trachées sont composées d'une seule spirale.

En effet, la moelle des centres ligneux externes est formée d'un tissu

prosenchymateux à parois très-épaisses et ponctuées, dans lequel il se forme,

chez les vieilles tiges» des méats ou des lacunes contenant des sucs colorés,

que Ton trouve aussi en abondance dans les vaisseaux ponctués et rayés des

faisceaux ligneux.

Sur les tiges de 8 centimètres, âgées de plusieurs années, chaque centre

ligneux externe a son écorce particulière, laquelle est constituée tout à fait

comme celle de la tige centrale. On y voit une couche de liber formée de

plaques ou feuillets en cercles concentriques, entre lesquels on trouve, en les

séparant, un tissu utriculaire, tantôt semblable au tissu générateur, comme
on le voit dans le voisinage de la couche génératrice proprement dite, tantôt
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avec clos parois épaisses et incrustées d'une matière rougeâtre qui leur donne

celte couleur.

Je conserve plusieurs échantillons de divers genres de Sapindacées et de

Légumineuses de ce diamètre. Dans un de ces échantillons, la tige centrale

avait perdu en quelque sorte sa vitalité, ou plutôt elle ne la conservait que

dans les parties les plus voisines des corps ligneux extérieurs.

C'est aussi quand la tige est arrivée à un âge plus avancé que l'on peut

remarquer un phénomène très-curieux, d'autant plus que personne, que je

sache, n'en a parié.

C'est la reproduction de nouveaux centres ligneux par l'écorce des centres

ligneux externes, et dont la formation est en tout semblable à celle des centres

ligneux des tiges appartenant à la deuxième classe dont je parlerai plus loin.

L'aspect que présente une coupe transversale d'une vieille tige, dans laquelle

le dernier fait s'est accoujpli, lorsqu'elle a passé naturellement par toutes les

phases organiques que je viens de décrire, l'aspect, dis-je, de cette coupe, est

extrêmement curieux.

Voici ce que présente la coupe transversale d'une Sapindacée très-Agée, cl

que je soupçonne appartenir au genre PaulUnia, En Tobservant dans l'en-

semble, cette coupe montre à peu près la forme d'un triangle équilatéral, à

cause de la disposition géométrique des quatre cercles ligneux principaux

que Ton y trouve : un au centre et les trois autres aux trois angles. Je les
,

appelle principaux, parce qu'un examen un peu plus attentif, même à l'œil nu,

fait voir autour de chaque cercle extérieur plusieurs (5 à 7) petits cercles ou

noyaux ligneux plus ou moins réguliers.

Chaque côté de cette tige triangulaire a 9 à 10 centimètres de longueur.

Les cercles extérieurs inscrits aux trois angles de la tige ont 3 à Zj centimètres

de diamètre, et le central 8 millimètres de plus que les autres.

Voilà pour l'ensemble. 31aintenant, en observant au microscope la même

coupe de dedans en dehors, on aperçoit d'abord la moelle centrale un peu

rétrécie, ayant à sa périphérie un cercle de libres ligneuses à parois très-

épaisses. Le cylindre ligneux occupe un peu plus du tiers du diamètre de

toute la tige centrale. ïl est composé de nombreux faisceaux ligneux, dans

lesquels il y a un grand nombre de vaisseaux lymphatiques, d'autant plu»

gros et plus nombreux qu'ils se trouvent plus près de l'écorce. Les rayons

médullaires, fort nombreux, offrent de même une grande variété, quant aux

rangées d'utricules dont ils sont composés ; on y voit depuis une jusqu'à cinq

rangées.

Comme chez toutes les lianes à structure anomale que j*ai observées, il existe

dans le corps ligneux, perpendiculairement aux rayons médullaires, des déli-

mitations correspondant aux couches annuelles des arbres, quoiqu'elles soient,

comme d*ailleurs dans les autres lianes, peu distinctes et irrégulièrement dis-

posées, quant à la concenlricité de leurs cercles.
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En dehors du bois se trouve la zone génératrice très-large par rapport au

corps ligneux, bien qu'une grande partie du liber y soit comprise. En effet,

le liber ne s'y forme pas en couches; il est composé de feuillets on cercles

concentriques, séparés les uns des autres, au milieu du tissu générateur, soit

dans le sens de la direction des rayons médullaires, soit perpendiculairement

à ceux-ci; plus ifs se rapprochent de FauTiîer, à côté duquel la couche généra-
É

trîce est très-tinîe, plus ils sont rares et voisins de l'état d'ébauche. Au con-

traire, ils sont plus serrés et plus abondants, a mesure qu'on les cherche

davantage du côté extérieur de l'écorce. Là ils sont limités par la couche her-

bacée, dont les utricules, plus externes, sont incrustés d'une matière brunâtre

qui leur communique cette couleur.

Parallèlement aux feuillets du liber, et comme eux disposés en cercles

concentriques, il y a un grand nombre de méats, contenant rarement vers le

côté le plus jeuiié de la couche génératrice un suc jaune rougeatre très-épais.

La couche herbacée extérieure au liber est la limite du cercle ligneux cen-

tral et des trois cercles ligneux externes; au delà de cette partie se montre

déjà l'écorce de ces derniers, dont les éléments, sauf la moelle et Tabsence des

trachées, sont en tout semblables à la tige centrale.

Le rapport du corps ligneux avec l'écorce, dans les tiges ou centres ligneux

externes, est aussi le même que dans la tige centrale^ c'est-à-dire que les

xorps ligneux des centres ligneux ou tiges rudimenlaires n'ont en diamètre

qu'un peu plus du tiers de chaque centre ligneux. Comme on le voit donc,

leur dcôrce est extrêmement épaisse. C'est, au reste, ce que l'on aperçoit au

premier abord en les regardant à l'ccil nu.

Au milieu du tissu parenchymalcux moyen de l'écorce dos centres ligneux

extérieurs, c'est-à-dire dû tissu qui se trouve entre la couche génératrice et

la couche herbacée, et immédiatement adjacent aux feuillets extérieurs du

liber, se sont formés les petits centres ligneux externes dont j'ai parlé ci-

dessus; leur formation, provenant de la tratisforhi'ation du tissu environnant,

s'accomplit à peu près comme celle des centres ligneux externes des tiges des

lianes que je range dans la deuxième classe de formation. Par l'explication

dés phénofnènes de cette deuxième classe, j'expliquerai donc nécessairement

ceux de ces petits centres ligneux secondaires.

Au delà de ces (ïernîers centres ligneux, et tout autour des autres parties

en saillie qui entourent U lige centrale, s'étend la couche subéreuse recou-

vrant la tige générale. Elle donne à celle-ci une couleur brun rougeatre.

Deuxième classe. — C'est encore un Se^jania^ dont je ne connais pas le
L —

nom spécifique, qui m'a fourni le type de cette structure, laquelle ne diffère

delà précédente qu'en ce que ses centres ligneux ou tiges externes se forment

après que la tige centrale est bien constituée, c'est-à-dire après que son cy-

lindre ligneux est devenu très-épais.

Elle offre aussi beaucoup mieux que l'autre, outre quelques détails de
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transformation, le phénomène de la reproduction des fibres et des vaisseaux

par le tissu parenchymateux de l'écorce, phénomène déjà expliqué à TAca-
w ^

demie des sciences dans les travaux que M. Trécul a publiés dans les

Comptes rendus^ à la suite de ses observations sur raccroîssement eu dia-

mètre des végétaux dicotylédones.

Dans une jeune tige de deux à trois ans d*un S€7^jania, toutes les parties

constituantes suivent régulièrement la niarche rapide que l'on connaît chez

les hanes. Le bois entôôirant la moelle (3 la périphérie de laquelle on voit,

comme dans plusieurs autres lianes, un cercle de tissu prosenchymateux),

est formé d'un grand nombre de faisceaux ligneux, dans lesquels existent déjà

de nombreux vaisseaux rayés et ponctués. Les rayons médullaires, formés

d'une à quatre rangées d'utncules, les séparent en s^élargissant considérablcr

ment Vers l'écorce, et se montrent quelquefois courbes dans leur trajet.
-I r'

A l'inlérieur des faisceaux ligneux, on aperçoit les trachées, dont le dia-

mètre est à peine le tiers de celui des vaiî5seaux lymphatiques moyens.

Quant à l'écorce, voici ce qu'elle présente : sous l'épiderme, trois rangées

d'utricules rectangulaires, constituant la couche subéreuse de couleur jau-

nâtre, couvi'ent l'enveloppe herbacée formée par quelques rangées d'utricules

hexagonaux, lesquels remplissent aussi les sinus formés par les arcs saillants

des fibres du liber.

Entre ces fibres récemment formées et l'aubier, on voit la couche généra-

trice, dont la partie sous-jacente au liber contient de la chlorophylle; les utri-

cules qui la composent sont plus grands que ceux de la partie plus jeune de

la fnême couche, et, de plus, ils offrent le passage entre cette dernière partie

et la couche herbacée. Outre ce caractère de la présence de la chlorophylle,

on pourrait même encore distinguer ces utricules verts extérieurs de ceux

plus intérieurs et plus jeunes de la couche génératrice, attendu qu'on les

verra bientôt après séparés les uns des autres par une nouvelle couche de

liber.

Peu dé têtrips aptes la période que je viens de décrire, si Ton a suivi âtec

attention l'accroissement des faisceaux ligneux, on remarquera qu'ils éprou-

vent un certain retard d'agrandissement en diamètre, et cela par suite d'un

défaut d'équilibre de la force de développement entre le côté de la toue géné-

ratrice correspondant au Bois, et celui de la même zone qui appartient à

l'écorce. En effet, Técorce recevant toute l'action génératrice, une nouvelle

couche de liber vient s'interposer tout à coup entre les deux zones du tissu

générateur. Comme on le voit donc, le nouveau liber reste séparé du premier

tones

QuelquefcÀs cependant et

se montre par feuillets minces et interrompus, ou plutôt par groupes isolés

au milieu du tissu générateur.

Mais l'action génératrice portée dans Técorce ne s'annonce pas seulement
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par la formation du nouveau liber, elle influe surtout sur la partie do la zone

génératrice primaire, séparée par celui-ci du côté interne de celle même

zone, et particulièrement sur ses utricules intérieurs.

Voici comment s'effectue ce phénomène : lorsque la force génératrice com-

mence à fonctionner vers le côlé de ces utricules intérieurs, qui se prolongent

aussi en cloisons dans les angles interposés aux faisceaux saillants du liber,

on remarque que chaque utricule allongé dans le sens longitudinal de la

lige se gonfle d'abord, et ensuite se dédouble, soit dans le sens de son plus

grand diamètre, soit perpendiculairement h celui-ci, vers Texlérieur de

l'écorce.

Le dédoublement commence tantôt sur les utricules qui s'avancent dans

Tintérieur des cloisons qui séparent en lobes les faisceaux du liber, tantôt

sur ceux qui se trouvent en dehors du liber. Le plus souvent il se montre,

dans les deux côtés à la fois, avec une telle rapidité que l'on peut h peine le

constater. Mais, quelle que soit la rapidité avec laquelle cela se passe, la zone

moyenne de la couche parenchymateuse ne prend jamais tout entière part

au dédoublement. Ainsi, non-seulement les utricules extérieurs restent à

l'état primitif, mais encore ceux de la zone en voie de formation ne se

prêtent à cette transformation que par places.

A la fin de ces phénomènes, si l'on examine l'écorce de la tige sur une

coupe transversale, on voit les utricules nouveaux, à parois brillantes, disposés

en îlots blanchâtres, s'allonger progressivement, et passer avec rapidité à

l'étal proseuchymateux, et puis devenir des vaisseaux.

C'est, au reste, à peu de différence près, le même fait que M. Decaisne a

déjà observé sur le Cocculus laurifoiius et exposé dans son savant Mémoire

sur les Lardizabalées^ bien que dans cette hane, au lieu de centres ligneux

disposés comme autant de liges presque indépendantes, il' résulte, de la

transformation des utricules en fibres et en vaisseaux, un cylindre complet
r

de faisceaux ligneux.

Lorsque les choses se sont passées comme je viens de les décrire, il ne

reste qu'à suivre l'arrangement intérieur de chaque centre ligneux externe.

De quelques-unes de sçs fibres centrales, disposées sur une ligne parallèle à

la surface du corps ligneux central, partent quelques rayons médullaires et

des faisceaux ligneux en tout semblables à ceu» de la tige centrale. Cette

ligne, composée de six à huit rangées de fibres ligneuses et même d'un plus

petit nombre, est la moelle de ces centres ligneux extérieurs.

Depuis lors, sauf cette différence et quelques caractères sans importance,

la formation pour le reste a lieu à peu près comme pour les Serjania de la

première classe. Mais, toutefois, je me propose de donner encore, sur les

Serjania de la deuxième classe, quelques détails d'observation que je croîs

indispensables au but de ce travail. Les centres ligneux externes de cette

plante, une fois bien développés, ont leur écorce indépendante, dans laquelle
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on aperçoit le liber disposé comme celui de la tige centrale. Quant au liber

l)rimitif de la lige générale, c'est-à-dire celui qui a été séparé du tissu géné-

rateur dans la jeune branche de cette plante, il est resté sans aucun signe de

développement jusqu'à sa disparition par la couche subéreuse.

Malgré la différence de diamètre que l'on a remarquée entre la tige ou

corps ligneux central et les centres ligneux externes, on voit parfois, dans les

liges plus âgées, un ou deux des centres ligneux externes devenir aussi gros

et quelquefois plus gros que le central. C'est pourquoi, comme l'a bien
^^ r

observé Adr. de Jussieu, on voit souvent des lianes chez lesquelles on ne peut

plus reconnaître la tige centrale. La liane qui m'a fourni le type de cette

deuxième classe est une des plus développées que j'aie vues: elle offre aussi,

mieux que les autres, de nombreuses anastomoses entre les divers centres

ligneux extérieurs qui forment comme un réseau autour de la lige centrale.

Comme je l*ai dit ci-dessus, les petits noyaux ligneux que Ton a vus à

l'écorcedes centres ligneux externes des Serjania et du Paullinia de la pre-

mière formation, se forment comme les centres ligneux externes des

liges de la deuxième formation. On voit donc, malgré la différence de la for-

mation des centres ligneux des deux classes dont je viens de parler, que ceux

de la première reviennent à la formation de la deuxième par le mode de

développement des petits noyaux ligneux à Técorce de ces centres ligneux

extérieurs. Voilà jK)urquoi j'ai cru voir une certaine analogie entre ces deux

ordres de formation, dont le deuxième est le type primitif.

Les centres ligneux externes des vieilles tiges du Serjania de la deuxième

classe reproduisent, ainsi que le PauUiniay des noyaux ou petits centres
+

ligneux, dans le parenchyme de leur écorce. Il n'est pas nécessaire, ce me
semble, de dire que leur structure est en tout semblable à celle de ces mêmes

centres ligneux, à Técorce desquels ils se sont formés.

J'ai observé avec soin toutes les racines des lianes que j'ai étudiées, et j*ai

remarqué que les différents centres ligneux dont se composent leurs liges,

quel qu'en soit le nombre, se réunissent dans un seul, c'est-à-dire sont en-

traînés à une certaine profondeur de la tige dans le sol par le corps ligneux

central.

Les plus jeunes s'y réunissent les premiers; les plus anciens, qui sont en

général les plus gros, après eux. Dans les tiges qui ont un grand nombre de

centres ligneux, on voit souvent un seul de ces centres ligneux persistera

rester indépendant du centre principal jusqu'à une grande profondeur de la

racine dans la terre ; mais il finit par s'en approcher et puis y rentre lout

à fait.
w

Troisième classe.— A cette dernière catégorie appartiennent le plus grand

nombre des lianes à structure anomale. Les Ménispermées, les Malpighiacées,

les Convolvulacées et un grand nombre de Légumineuses y jouent un rôle

iinporlanl. Dans la famille môme des Sapindacées, j'ai vu plusieurs lianes qui

T. Ml. SÉA>t IS, i>
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lui appartiennent. Les Dauhinia sont les lianes les plus abondantes et les

plus bizarres de celte classe. Maïs la plante qui m'en a fourni le type, et sur

laquelle j'ai fait des observations plus continues, est un Acacia sarnienteux,

arborescent, et assez curieux, par sa tige. Je vais donner en résumé les

observations que j'en aï faites.

Dans une coupe transversale effectuée sur l'extrémité d'une branche de

cette plante, on ne voit rien d'anomal, sinon que la moelle s'approchant en

quelque sorte de la forme quadraiigulaire, les rayons médullaires correspon-

dant aux quatre angles de la moelle se réunissent en quatre faisceaux seule-

ment distincts à la périphérie de celte dernière. L'écorce, de même que le

corps ligneux, n'offre non plus aucun caractère particulier.

Mais, sur une partie plus âgée de la même branche, on remarque aussitôt

que le liber, très-jeune encore, commence à s'épaissir sensiblement dans les

quatre parties correspondant aux extrémités des faisceaux des rayons mé-

dullaires, et que la couche génératrice dans ces mômes régions paraît avoir eu

souvent avant le liber un développement pareil. Cette altération, à peine appré-

ciable au commencement, devient plus visible après, si l'on cherche a l'obser-

ver sur une partie plus âgée de la même plante. Là, effectivement, les quatre

croissants formés par le liber épaissi dans les régions sus-jacentes aux quatre

faisceaux des rayons médullaires ont été refoulés en dehors de la périphérie

de la lige, par suite du développement considérable du tissu générateur dans

ces régions.

Ce dernier, en effet, forme une saillie énorme aux quatre coins de la tige;

mais, en roxaminant bien, ou volt que dans son épaisseur se sont formés de

nombreux feuillets de liber extrêmement minces, lesquels sont séparés et à

la fois inlerrompus au milieu du tissu générateur, tout à fait comme je l'ai

déjà fait remarquer pour la lige très-âgée du Pmllinia, Seulement ils ne
w

sont pas disposés en arcs de cercle rigoureusement concentriques comme
dans celle liftue».ï»ais placés, les uns par rapport aux autres, eu croissants

plus ou moins réguliers. '
.

Dès lors, la transformation de la couche génératrice en bois et en éfiQ.rce

commence a se faire tros-\ilc; mais le tissu générateur n'existant que stfr

quatre parties distinctes, il en résylle que ces parties seules prennent part a

l'accroissement. C'est pourquoi les quatre saillies de la jeune tige devieuuçut

des angles, et puis des rayons allongés, dans les vieilles tiges de VAcacia.

Maintenant, en observant la périphérie d'une coupe transversale eu dehors

de ces quatre rayons, on aperçoit rarement les traces du li^su générateur çt

de celui du liber. La forme de cette coupe est alors celle d'une croix.

Voilà donc ici le même manque d'équilibre dans la distribution de la

force génératrice, quoique disposé autrement que dans les plantes précé-^

dentesk
.ï -H-

En faisant une coupe iransversale sur une partie très-àgéc du même AcaciUi

^

h

+

}
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et cludiani les faisceaux des i ayons médullaires de dedans en dehors, c'csl-à-

dirc de leur dépari de la moefle vers Pextérieur de chaque rayon de la lige,

on voit qu'ils sonl tres-rélrécis a Tctui médullaire, et que, h partir de là, ils

donnent à chacun de ces rayons, eu s'clargissant beaucoup, une forme obo-

valc, ou plutôt celle des feuilles spatulées du Bellis perennis.

A Texiérieur des rayons de la lige, on aperçoit la force génératrice en

grande activité; à partir de là, on la voit diminuer progressivement vers les

sinus adjacents, dans lesquels elle est presque ou entièrement nulle.

J'ai exauïiné plusieurs tiges de Bauhînia^ et j*ai remarqué qu'elles étaient

formées à peu prés conime la tige de cet Acacia; la différence que l'on y

remarque, c'est que, dans les Bauhiaia, au lica de quatre rayons disposés en

croix, il s'en forme deux seulement. Dans plusieurs lianes du Brésil, lu

structure de la tige est analogue a celle-ci. J'ai vu un Bauhinia dont la struc-

lure en est un peu différenle, en ce qu'elle tient aussi en quelque sorte de
i

la structure du Cocculus laurifulins.

Il y a même encore une grande variété de structures caractéristiques qui
r

mérileraieni une étude spéciale ; mais je me réserve pour plus tardée travail,

qui demande du temps et un soin tout particulier.

Dans les trois divisions où j'ai élé amené à ranger les lianes que j'ai étudiées

et que je décris dans mon mémoire, je me suis attaché à subordonner les faits

observés les uns par rapport aux autres, de manière à faire suivre les nuances

du développement de ces lianes. Ces faits prouvent :

1** Que l'on peut toujours ramener les tiges des lianes d'une structure

bizarre, quel que soit le degré de leur anomalie, au type primitif des Dicoié-

lydonées, si, en les étudiant par ordre, on les classe tellement qu'elles se

trouvent rangées en chaînon, et forment une échelle d'espèces depuis les plus

rapprochées jusqu'aux plus éloignées de ce type
;

T Que, quelle que soit la structure anomale des lianes, la formation et

l'arrangement des diverses parties de leurs tiges peuvent s'expliquer soit par

un défaut d'équilibre de la force génératrice dans les deux zones correspon-

dant au bols et à Técorcé : Serjania, Paullinid, CocculvM, etc.; soit par la

distribution inégale du tissu générateur à la périphérie de l'aubier, dès Tage

le plus jeune de la tige : Acacia, Bauhinia, Convolvulus, etc.

Duch

des

qui conlourne en spirale le cylindre d'où U est sorti, puis vient s' V

ncorporer
ppliq

du cylindre central. M. Ducharlre demande à M. Ncttu s'il a observé

tjuelquefait analogue.
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M. Netto répond que l'on voit à pou près le même fait anato-

mique sur les troncs de Serjania^ seulement on l'observe en

dedans de l'ccorce, et le rameau anomal va directement d'un'point

à l'autre du corps ligneux sans le contourner en spirale.

M. Brongniart dit qu'on observe des Scrjania^ munis tantôt de

cinq, tantôt de huit centres ligneux accessoires, et que les côtes de

la tige concordent généralement par leur nombre avec celui de ces

faisceaux. Il demande si les feuilles ont dans leur origine quelque

relation avec la disposition de ces faisceaux.

M. Netto dit qu'il ne peut encore répondre à cette question d'une

manière précise.

M. Eug. Fournier fait à la Société la communication suivante :

SUR

Le mot Li(justrum paraît avoir été appliqué par les auteurs latins à plu-

sieurs plantes différentes. La principale de ces plantes est certainement notre

Troène; et ce qui le prouve peut-être le nneux^ c'est que le Troëne s'ap-

pelle aujourd'hui encore en iialien Liguslro^ Guistrico^ en espagnol Ligus-

ire, et en portugais Ligustro. Mais il est divers passages des poêles latins où
f

il semble impossible de conserver ce sens au Ligustrwn. Le vers de Virgile :

Alba liguslra cadunt, vaccinia nigra leguiilur;

h

a beaucoup exercé la sagacité des commentateurs. 1\I. Du iMoIin, dans sa

Flore poétique ancienne, a reproduit, en l'étayafit de UQuveaux arguments,

ropinion d'auteurs plus anciens qui y voient le blanc I>iseron-des-haies; il a

étendu cette interprétation à d'autres passages d'auteurs difTérents auxquels

elle peut convenir, et à queltjues-uns pour lesquels elle est inadmissible,

notamment les suivants: / v

Gerat orbis atquc lau:is

Viridanlibus tegalur,

Casias, ligustra, calthas,

Redolentibusque sertis. >

SiD. Apoll. Epùi. lib. IX, 13, v, 81-84

Fragrat odar violam, cytisum, serpylla, liguslrum,

Panegyr. Anthem. v. 443.

Fer caUhis violam, et nigro iierniista ligustro

Balsama cum casia neclens, croceosque corymbos, '

Spargeamero Baccbi : narn Bacchus condit odores.

Coi.r^r. lib. x, v. 300-302
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passages dans lesquels le Llgustrum est uae piaule odorante, noire. Or, le

Liseron ne peut mériter ces épitliètesà aucun égard. M. Fée (1) a bien fait

ressortir les objections qui se présentent contre celle détermination. II pense,

faute de mieux, qu*on doit attribuer au IJgustrum, dans tous ces passages,

le nom de ïroëne. 31algré tout le respect que j'ai pour la profonde éru-

dition du professeur de Strasbourg, je ne partage pas celte opinion, parce

que la fleur insignifiante du Troène ne peut guère être citée comme remar-

quable par son parfum, et que cependant le Ligmtrum est placé, dans

toutes ces citations, au milieu de plantes qdoriférautes ou balsamiques, les

Lauriers, le Tbym, le Safran et le Casia, dont la détermination est difficile,
r

mais dont le nom, qui se trouve déjà dans Hérodote appliqué à une plante

balsamique, ressemble singulièrement au sanscrit A:/ms^6f?rt
, parfumé. Or,

rappelons que Pline {Hist. nat. lib. xii, cap. 51), après avoir décrit un

arbre d'Egypte, le Cypros, ajoute: <« Quidam banc esse dicunt arborem quœ
» in Italia Ligmtrmn vocetur. >> Plus loin (lib. xxiv, c. 65), insistant sur

les propriétés médicales du Cypros, il dit encore : « Ligmtrum, si eaden)

est qu;e în Oriente Cypros » ('i). Galien, De simpL med. lib. vu, s'exprime

ainsi: « Cypri seu Ligustri folia «. Ce Cypros, mentionné par Plularque

{Sympos. lib. m, 1) et décrit par Dioscoride (lib. i, cap. 124), est bien

déterminé aujourd'hui, et quoique les dictionnaires grecs et latins les plus

récents, adoptant l'hypothèse de Pline et consacrant une erreur du commen-

tateur Watthiole, s'obstinent à le traduire par Troène, on sait que c'est le

Henné des Arabes [Lawsonîa alba Lam. ), plante aromatique, à fleurs

blanches, célèbre dans tout l'Orient (3), et qui était connue en Egypte

dès la plus haute antiquité, car elle servait à i'embaumemeot des momies.

C'était à la fois un parfum, un cosmétique, une teinture, un médicament

astringent; ses fleurs passaient pour calmer la migraine, et c'est sans doute

pour cela qu'on en tressait des couronnes et qu*on les portait dans les festins,

bien que Plularque, qui rapporte cette coutume (/i), leur attribue une vérin

sotnnifère. Ce sont les voyageurs Rauwolf (Ray, Travels, II, p. UO) etProsper

Alpin {flist. j^g. natur. lib. ii, cap. V, p. 125, et De plant, exot. cap. il,

p. 159) qui nous Tout fait connaître; elle ressemble assez au Troène pour

que ce dernier Tait nommée Ligustrum œgyptiacum et IJgustrum nigrum.

Il insiste sur ce fait, que les rameaux du Henné, séparés du tronc, noircissent

(1) Voyez le Bulletin, t. IX, p. 205.

(2) D*après les meilleures éditions. Dam plusieurs manuscrits, le mot si est ooiis, ce

qui place Pline dans une grave contradiction avec lui-même.

(3; Cf. Paulet, Flore et faune de Virgile; Kuehn, Commenlarius in Dioscoridem; Fée,

l, c, etc.

(4) Dans la traduction de Ricard, xurrpou àv6o; est rendu par la fleur du Souchel,

comme s'il y «Tait ^cjîrstfcu dans le texte grec. Or, le Souchet (Cyperus olivaris Targ.-

Tozz.) est une plante dont la racine est en effet aromatique, mais dont la fleur est ver-

dâtre, peu apparente et dépourvue de parfum.
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par la dessiccation, ainsi que les feuilles, ce qui justifie parfaitement Tépithète

nigrum, employée par Columelle pour une plante qui servait à la teinture et

dont les rameaux étaient un objet de commerce. On composait avec ses fleurs

et d'autres ingrédients un onguent très-estimé dans Tanliquité, dont Pline et

Dioscoride nous ont transmis la recette, le cyprînum, mot que les mômes

dictionnaires, avec une concordance regrettable, ne manquent pas de traduire

par huile de ïroëne. '

Le mot de xÛTTfoç soulève des questions étymologiques qiie nous ne devons

pas négliger. Il paraît naturel de penser que ce terme était un adjectif qui

signifiait simplement Cypriote; Pline a naturellement accepté cette étymo-

logie pour le mot cyprinmn (lib. xiil, c. 2). RDJ. Unger et Kotschy, dans

un ouvrage paru récemment [Die Insel Cypern), font remarquera ce propos

que le Laivsoma alba ou Cypros n*est pas indigène dans l'île de Chypre, où

il n'en existe plus aujourd'hui que quelques pieds dans les jardins, et que

cette plante ^vait été apportée à Chypre de l'Égyple ou de la Syrie. Ils iucli-

nent h penser que le nom de l'île provient au contraire de celui d'une plante

. xyirpo;, qu'ils supposent sans preuve avoir été le Cistus creiicus, qui fournit

le ladanv.m (1). Quoi qu*il en soit de cette question, sur laquelle je reviendrai

h proi>os du Cypros, je dois rappeler ici que Vossîus [De LXX interpretum
n _

tmnslatione, 1661) rattache xutoo; à la racine hébraïque ^QD, Kaphâr,
\

oblinirej bituminare ; celte opinion a été suivie par Ursinus dans son Arbore-

tum biblicum^ cap. viï, avec d'autant plus de raison que, dans le Cantique des

cantiques ch. i, v. 16, et ch. iv, v. 13, le terme nap
, Kopher, désigne une

plante odoriférante et dont les fleurs étaient en grappes (2), et que, dans un

dialecte nubien, d'après Delile (F/. ^^'<7-),le Lawsonia ou 6'?/;^ro5 porte encore

le nom de ^^^ Kofrch. Amsi nous pouvons nous regarder, pour ce cas

comme pour beaucoup d'autres, eu possession d'une élymologie certaine,

qui manquait aux auteurs anciens.

M. Cliatin fait à la Société la communication suivante :
'

. \

•

i

H

Petits sous-arbrîsseaux de l'Amérique du Nord et du Chili, les Misoden-

dron vivent en parasites sur les rameaux de plusieurs espèces de Fagus. Ils

sont compris dans la grande famille des Loranthacées, dans laquelle on ne

peut du moins s'empêcher de reconnaître qu'ils forment une tribu distincte.

II) Voyez le Bulletin, t. XII (nevue), p. 35.

(2) Peut-être Convient-il de rapprocher du nom de cette plante celui de divers noms
de lieu* î Capharnaiim^ la ville de Caphira dont il est fait mention au livré de Josuc,
rli. ï\, V. 17, Hc. • •

"

i
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Ces plantes ont été Tobjel de savantes recherches par M. J.-I), Hookcr; mais

déjà leur anatomie, fort spéciale, avait fixé Tattenlion de R> Brown.

Les Wisodendrées ne diffèrent pas seulement des vraies Loranthacées par

la structure de la fleur et du fruit, mais encore et surtout : 1*^ par des faisceaux

fibro-vasculaires qui s'ajoutent, dans le centre médullaire, aux faisceaux exter-

nés ou faisceaux communs, représentant ici ceux qui constituent seuls le cercle

ligneux des autres végétaux ; T par des groupes de scléro-fibres placés sur les

côtés des faisceaux ligneux i
3° par fa disposition des vaisseaux ; U"^ par la pré-

sencc et la distribution d'un tissu scalariforme tout particulier, lequel forme des

couches alternant avec celles des vaisseaux, que ces couches soient radiantes

comme dans le M. punctidatum, ou qu'elles soîeill transverses comme dans la

plupart des espèces du genre; 5^ par les stomates placés dans la dépression

de points de Técorce proéminents ou en relief autour d'eux, à la manière dr»

la margelle d'un puits, et disposés longiludinalement, jamais en travers de la

tige.

l)n autre point remarquable de !a lîgc de plusieurs Misodpndrcoi consiste

en la présence d'un tissu dense, libéroïde, qui se substitue plus ou moins

complètement a la moelle. Celte organisation caractérise en particulier la

section du genre formée par 31. J.-D. Hooker, d'après des caractères mor-

phologiques, sous le nom de Gymnophyton^ section que je propose de distin-

guer connue genre et de nommer Daltoînia, en Thoiuïcur de M. J. Dalton

Hooker, qui, le premier, a aperçu quelques-uns de ses caractères (étamines

deux et non trois, mode spécial d*inflprescence, manque de feuilles, etc.), et

est l'auleur d'un beau travail d'ensemble sur les Misodendron.

Le Daltonia s'éloigne des vrais Misodendron par hs caractères aiîafomi-

ques suivants :

a. Il manque des couches alternatives de vaisseaux et de tissu scalariforme;

h. Il manque de véritables faisceaux libériens externes (les groupes prosen-

chymaieux disséminés dans le parenchyme cortical sont formés exclusivement

de cellules scléreuses) ;

r. Il a son bois formé d'un seul cercle de faisceaux que sépare un tissu lignoïde

passant insensiblement au tissu du centre médullaire et que composent : sur

les côtés et vers la moelle, des vaisseaux dont l'ensemble représente (sur la

coupe transversale) un fer ù cheval allongé ou une demi-ellipse à section ap-

puyée sur la couche périxyle ou cambiale qui l'isole du parenchyme cortical;

intérieurement, un tissu ligneux (à fibres courtes, ponctuées-rayées oblique-

ment) semblable à celui qui lient la place des rayons médullaires;

d. Il manque, tant sur les côtés des faisceaux ligneux qu'à leur pointe

interne, de vraies fibres corticales ou même de scléro-fibres.

Fondé sur le Misodendron punctidatum, le Daltonia est resté jusqu'à ce

jour monotype. Il n'en est pas ainsi du Misodendi^on^ genre très-homogène,

une fois la séparation du Dtdtonia admise, et dans lequel on peut cependant,
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par ranatomie comme par la morphologie, établir, ainsi qu'il suit, usqu'aux

diagnosos spécifiques.

Le Misodendron brachystachyum, qu'on peut considérer comme le type du

genre, présente dans sa tige deux séries concentriques de faisceaux formés de

couches alternes de vaisseaux largement ouverts et de tissu scalariforrae ; ces

faisceaux, plus jeunes et privés de talon libérien à la série interne, manquent

de tissu scléro-fibreux sur les côtés des nouvelles (plus extérieures) couches

scalariformes, ainsi qu'à leur pointe interne ou médullaire.

Comme le M. brachystachyum, le AL oblongifolium a une série interne

^souvent incomplète) de faisceaux; maïs le tissu scléro-fibreux, très-abon-

dant, a développé ses couples d'agglomérations sur les côtés de toutes les

couches du tissu scalariforme,et constitue en outre une agglomération appuyée

contre la pointe des faisceaux, par conséquent à Topposite du paquet de fibres

du liber, lequel forme comme le talon de chacun des faisceaux.

Le M. heterophyllum est à peu près le M. oblongifolium^ dans lequel les

faisceaux de la série interne feraient habituellement défaut.

Le M, quadriflorum a deux séries de faisceaux, et chacun des faisceaux

y manque de paquets latéraux de scléro-fibres. Les cellules scléreuses sont

isolées dans le parenchyme et non réunies par groupes.

Dans le M. linearifolium^ il n'existe qu'un seul cercle de faisceaux, sans

scléro-fibres sur les côtés. Un tissu fibro-ligneux remplace la portion externe

de la moelle, et le centre de celle-ci, très-dur aussi, est formé d'épaisses cellules.

Quant au M. imbricatum, il a tous ses éléments anatomiques d'un étroit

diamètre; sa moelle et ses rayons médullaires sont occupés par un tissu

fibreux très-dur, et il manque de faisceaux libériens. On peut affirmer de

cette espèce qu'elle est de beaucoup mieux caractérisée par sa structure

interne que par ses attributs extérieurs.

En résumé, les Misodendron confirment donc ce principe : les espèces végé-

taies ne se distinguent pas moins par leurs caractères intérieurs que par leurs

caractères morphologiques ou extérieurs. J'ai déjà signalé à l'appui delà même
thèse un grand nombre de faits, entre lesquels je ne veux rappeler ici que la

distinction très-nette, par l'anatomie, du Viscum laxum Boîssier et Reuter,

et du F. album^ espèces fort semblables par leurs caractères externes.

M. le Secrétaire général donne lecture de l'extrait suivant d'une

lettre qu'il a reçue de M. Lombard (de Dijon) :

LETTRE DE M. LOMBARD A M. DE SCHCENEFËLD.

Hyères, 4 janvier 1865.

Je profite de cette occasion pour vous faire part d'une découverte que

je croîs assez intéressante.

^
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J'ai récolté, en mai 186/i, à Flavigny {Cùte-d'Or), le Sclenint/nts biennis
m

Reuter, dans un état fort avancé. Cette petite plante, qui m*avalt été d'abord

nommée ainsi par M. Timbal-Lagrave,a été vérifiée et reconnue pour telle par
*

son auteur, M. Reuter, qui en a vu quelques échantillons à Paris, entre les

mains de M. Bernard Verlot, à qui je les avais envoyés. Je crois que ce Scie-

7'anthus biennis est le même que celui qui m'a été transmis il y a quelques

années par W. l'abbé de Lacroix sous le nom de S. pseudopolycarpos.
É

F

M. le docteur Hénoii rapporte le petit fait suivant :

r

L

L

Des graines récoltées sur un Rosier-Bengale-Cerise, en février 1841, et

semées immédiatement par M. de Villieis, dans son jardin à Montpellier,

produisirent de jeunes Rosiers qui étaient en pleine (leur le 25 avril de la

même année. Les cotylédons étaient encore visibles sur la plupart des jeunes

plantes. MM. Delile et Dunal en prirent quelques pieds pour les conserver

dans leurs herbiers.

M. Ilénon met sous les yeux de la Société un échantillon dessé-

ché de ces petits Rosiers, et qui en effet est déjà en fleur, tout

en portant encore ses cotylédons.

M. Eug. Fournier, secrétaire, donne lecture de la communication

suivante, adressée à la Société :

SUR DES ANOMALIES DE NEFLES ET DE POIRE, par M. Ch. ROYER

(Saint-Remy. Côte-d'Or, ii février 1805.)

J'ai observé, l'automne dernier, sur plusieurs fruits du même Néflier, les

anomalies suivantes :

Folioles insérées sur les fruits à des hauteurs diverses
j

Sépales et styles foliacés et surnuméraires;

Ombilic fortement proéminent en forme de dôme qui renferme ordinaire-

ment moins de cinq noyaux.

A la même époque, je récoltais, sur un espalier de Poirier-Crassane, un

fruit prolifère ainsi constitué :

Cette poire est comme divisée en deux parties par un étranglement circu-

laire, étroit et profond, d'où sortent cinq sépales foliacés et des pétales. La

première partie, ou Tinférieure, est fortement déprimée, et présente à son

pourtour cinq côtes longitudinales; la seconde partie, 'qui est oblongue, offre

huit côtes très-inégales; elle est parcourue de bas en haut par un sillon peu

profond, en spirale conique: ce sillon porte onze sépales sur son parcours et
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aboutit à l'ombilic. Les sépales inférieurs sont foliacés, maïs, vers rombilic,

ils offrent la forme normale, et comme la spirale y est très-aplatie, ils sont

fort rapprochés les uns des autres, et présentent comme un double verticille.

Disposition intéressante, eri ce qu'elle montre sur un axe charnu, sur un

fruit, les pièces du calice passant de la forme foliacée à celle de véritables

sépales, et de plus, ces mêmes pièces^ après avoir débuté dans l'ordre

aUerne spécial aux feuilles, finissant presque, grâce au rapprochement gra-

duel des tours de spire, par l'insertion verticillée spéciale aux organes floraux.

Intérieurement à ces sépales sont des vestiges de pétales et d'élamines. L'om-
h

bilic est beaucoup plus grand qu'à Tétat normal et rappelle celui d'une nèfle
;

au lieu d'être enfoncé, il affleure le sommet du fruit. Le pédoncule est plus

long du double et porte d'ailleurs à son sommet le renflement caractéristique

des poires-Crassanes. Enfin ce fruit bizarre est plus petit qu'un fruit normal

et ne présente en ses deux parties aucune trace de feuilles carpellaires. Le

centre est parcouru par des faisceaux fibreux, prolongements de Taxe du

pédoncule; ces faisceaux ne portent aucun ovule et s'épâiiouissent à l'om-

bilic en cinq petites pointes résistantes, qui sont peut-être des styles.

Ces diverses monstruosités de nèfles et de poire me semblent dépendre d'un

antagonisme existant dans un rameau entre le développement d'un fruit et

celui d'un bourgeon foliacé. Tous ces fruits, en effet, résultent de fleurs anti-

cipées, nées en mai ou en juin à l'extrémité de jeunes rameaux de l'année,

florifères accidentellement. Aussi n*est-il pas étonnant s'ils présentent une

végétation bizarre et indécise, des îleuis et des fruits monstrueux. C'est ce

qui explique chez les nèfles ces pièces foliacées et surnuméraires, cette dimi-

nution dans le nombre des noyaux et cette protubérance de la partie carpel-

laire, surhaussée par l'allongement de Taxe.

La poire, de son côté, offre un pédoncule très-allongé et se transformant

h regret en fruit; des sépales foliacés; un second fruit superposé au premier,

avec un ombilic large et presque proéminent, comme si l'axe hésitait encore

à s'arrêter, même après ce dédoublement et cet allongement inaccoutumés

des parois de la coupe réceptaculaire. Enfin les sépales du second fruit sont

disposés en spirale, à l'instar des feuilles, et l'ovaire fait complètement défaut

dans les deux parties de cette poire monstrueuse.

w
à

M. Duchartre dit qu'il existe dans la science plusieurs faits de la

même nature, qui autorisent à regarder la partie extérieure du tissu

charnu de la poire comme une production axile.
A
.i

_ n
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SÉANCE DU 10 MARS 1865.
4

PRÉSIDENCE DE M. AD. BRONGNIARTJ

verbal

du 2A février, dont la rédaction est adoptée.

Par suite des présentations faites dans la dernière séance, M. le

Président proclame l'admission de : . ^ ^
h I

MM, Netto (Ladislaû de Sousa-Mello), directeur de la section de

botanique et d'agriculture au Muséum impérial de Rio de

Janeiro (Brésil), actuellement à Paris, rue de Bellechasse,

56, présenté par MM. Ad. Brongniart et A. Gris;

GouvîLLE (Césaire), ancien pharmacien, à Carenlan (Manche),

présenté par MM. Lebel et de Schœnefeld;

Paira (Michel), cultivateur, à Gendertheim prés Brumath

(Bas-UhinV urésenté nar MM. Gallicherel Poslh.

Dons faits à la Société :

1° Par M. Arthur Gris :

Recherches anatomiques et physiologiques sur la germination,
w

T De la part de M. Vénance Payot :

Erpétologie, malacologie et paléontologie des environs du Mont-Blanc,

3° De la part de M. Fcrd. Mueller :

Anahjtical drawing of amfralian Masses.

Végétation ofChatam islands.

h" De la part de M. A. Déséglise :

Observations on the différent methods prnposed for the classification

of the species ofthe genus Jlosa.

5° De la part de M. le docteur F.-W. Schultz :

r

Zioanzigster und einundzwanzlgster Jahresherichte der Pollichia*
I

F

. & De la part de M. le docteur A. Perrier :

Deuxième et troisième notes sur le Primula Vûria&ilis.

r

7° De la part de M. Aug. Kanîtz :

Geschichte der Botanik in Ungarn.
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8** De la part de la Société d'horticulture et de botanique de

rHérault :

Annales de cette Société^ t. IV, fasc. 3 et ù.

9° A Kiralyi magyar termezettu domanyi tarsnlat Kozlonye^ 1862,

deux fascicules.

10** En échange du Bulletin de la Société :

Wochenschrift fuer Gcértnerei imd Pftanzenkunde ^ 1865, quatre

numéros.

Verhandlungen der K. K. zoologisch-botanhchen Gesellschnft in

Wien, année 1864.

Pharmaceutical Journal and Transactions, mdxs 1865.

L'Institut ^ mars 1865, deux numéros,

M. Hénon présente à la Société des Narcissus Pseiidonarcissus^

^à fleurs déjà épanouies, qu'il a recueillis, le jour même, au bois de

Vincennes.

Il fait observer que Tannée actuelle est très-îardive (1), ce qui n'empêche

pas cette espèce de fleurir à son époque ordinaire (2). Il ajoute que le Scilla

bifolia est sur le point d'ouvrir ses premières fleurs, mais que, parmi les

plantes non bulbeuses dont la floraison vernale accompagne ordinairement

celle du Narcissus et du Scilla, le Mercurialis perennis a seul épanoui les

siennes.

M. Eug. Fournier, secrétaire, donne lecture des communications

suivantes, adressées à la Société :

\
\

PETIT SUPPLEMENT A LA FLORE DE L'ILE D'ISGHIA,

par M. Charles BOIiliE.

(Berlin, février 1865.)

Il y a des sites privilégiés dans le royaume de Flore, et qui ne le sont pas

seulement à cause de leur climat et de leurs richesses végétales. Cet ensemble

*

(1) Note de M. de Schœnefeld, ajoutée au moment de l'impression» — Le mois de

mars de cette année a été en effet très-froid (à Paris du moins), et le développement d'un

petit nombre de plantes tout a fait vernales en a éprouvé quelque retard; maïs la cha*

leur exceptionnelle du mois d'avril a bien vite fait regagner à la végétation le temps

perdu, et, durant tout le reste de la belle saison, les fleurs, et surtout les fruits, ont

été en 1865 d'une précocité remarquable. La preuve la plus évidente en est que les

vendanges ont commencé aux environs de Paris avant le l®"" septembre, ce qui, je

croîs, ne s'était pas vu depuis bien longtemps.

(2J Voyez le Bullelin, t. XI (Séances), p. 84.

j

H

i
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d'éventualités que nous nommons le hasard se plaît quelquefois à refléter une

lumière plus vive sur un point isolé de la surface du globe, et d'en faire ressor-

tir d'une manière spéciale les particularités curieuses. Cela constitue ce qu'on

peut appeler les flores célèbres, classiques pour ainsi dire, celles qu'on vient

voir de loin et dont on foule le sol avec amour et avec respect. Les environs

de plusieurs de nos capitales d'Europe ; ceux de telle ou telle ville d'université

d'un renom antique, comme Montpellier ou Upsal ; çà et là un vallon perdu

dans les plis de montagnes alpines, ou quelque île heureusement située et
1

baignée de flots tièdes, peuvent servir d'exemples à notre assertion. Presque

toujours, en remontant parla pensée aux causes premières de ces cas excep-

tionnels, aux motifs de la prédilection qu'inspire au botaniste une localité

donnée, c'est a un genius lociy le plus souvent sous la forme d'un florisle

éminent ou de quelque autre écrivain distingué, parfois à plusieurs, que vien-

dront aboutir nos réflexions. Plus il s'est emparé de son territoire, plus il a

su lui imprimer son cachet individuel, el plus ce dernier nous devient cher

et important. Sous ce point de vue, le lieu où l'on herborise n'est pas indif-

férent.

Ces flores-là, avant toutes les autres, semblent aspirer à la perfection et

impatientes de leurs lacunes. On désire de les connaître aussi complètement

que possible. Toute addition, quelque insignifiante qu'elle soit, empruntera

désormais à l'intérêt local ou historique des lieux l'avantage d'être émise jdus

courageusement, peut-être aussi celui d'être accueillie avec plus d'indulgence.

J'ai un peu besoin de ces arguments pour m'enhardira livrer à la publi-

cité un tout petit supplément d'une flore qu'on peut ranger, il me semble,

dans la catégorie mentionnée. C'est celle de l'île d'Ischia, gardienne, avec

Capri, du golfe de Naples, conquise à la science il n'y a guère plus d'un siècle

par Tenore, explorée depuis pas à pas avec une rare perspicacité el avec un

zèle infatigable par M. Gussone, conduite enfui à la célébrité moins peut-

être par le phénomène surprenant de Texislence d'une ou de deux espèces

tropicales naissant près des bouches bouillonnantes de ses volcans à demi

éteints (1), que par le fini rare de ce beau volume qui porte le titre de Flora

inarîmensis, et a pour auteur ce même M. Gussone, dont partout dans l'Italie

méridionale, jusqu'à ses derniers îlots déjà empreints d'une végétation afri-

caine, on retrouve le nom et les découvertes botanique».

Grâce a lui, Ischia, en outre, a fourni à la géographie des plantes plusieurs

(l) Ces deux espèces sont, comme on sait, le Cyperus polyslachyus Rottb. et lePleris

longifoUa L.; le premier, à Ischia, abonde partout où le» rochers exhalent des vapeurs

d'eau chaude i
le second, à l'heure qu'il est, se voit conlîné à la fumerolle la plus active

de l'île, dite SLufa dei Cacciuti^ dont la température arrive à 68<* C- Du reste, la belle

Fougère est devenue si rare dans cet endroit que M.Gussone m'avait prédit que probable-

ment je ne la trouverais plus. Il a eu la douleur de la voir diminuer peu à peu sous les

mains avidf.s des récolteurs de plantes qui, à force de sévir contre elle, l'ont presque

extirpée. Heureusement quelques années de répit l'ont un peu fait revivre. J'ai compte
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données iïuporUnlcs que M, Alph. De Candolle s'est empressé de recueillir

dans sou grand ouvrage, qui fait époque dans celle branche de la science. Mais il

faut avoir parcouru l'île, le livre de M. Gussone à la main^ pour en apprécier

à leur juste valeur l'opportunité et le mérite. Apres un tel observateur (disons

mieux, à côté de lui), il reste peu de chose à conquérir indépendamment des

découvertes antérieures, mais du moins on a le plaisir de constater l'exacti-

tude d'une infinité d'observations des plus fines et des plus judicieuses. Aussi,

abstraction faite des jouissances que prodigue, sous ce beau ciel, une nature

exubérante et splendide, le charme particulier des herborisations à Ischia

consistait-il pour moi à pouvoir me dire : « Je marche sur les traces d'un

des maîtres de la science; ce que je vois, ce que je tiens à la main, ses yeux

s'y sont reposés, ses doigts l'ont touché, sa plume élégante et docte eu a

fixé les contours. »

^ A présent, sera-ce une indiscrétion de ma part si je parle au public du
+

projei^.d'uu supplénxçpt que M. Gussone lui-mOine a l'intention d'ajouter à sou

Flora inarimensîs? Je croîs que non ; mais, en attendant que cette idée se

réalise et en saluant d'avance ce travail, demandons à l'illustre écrivain Taulo-

risatiou d'éuumérer ici les quelques espèces et variétés que nous avons eu la

bonne fortune de rencontrer dans son île, sans les trouver dans sa flore, et dont
I

nous avons noté les noms sur la marge de notre exemplaire ex dono uudoris.

A la suite des deux Addenda^ déjà fournis à la fin du volume, il est vrai que

nous ne saurions offrir qu'un précurseur plus que modeste du troisième

appendice préparé par M. Gussone; niais, à qui la faute, si le zèle des natu-

ralistes italiens ne laisse sur leur sol que peu de chose à glaner aux étran-

gers (1) ?

L'exiguïté de Vaudarium présent est un compliment à l'adresse de ceux

qui m'ont devancé dans l'antique jEnaria^ où, pour ne pas taire la date

précise de mon passage, j'ai séjourné du 1^"^ juin au 6 juillet 186Zi.
I- T

i

Espèces Indigènes.
I

^

Tunica Saxifraga Scop. — Décombres près delà ville d'Ischia, uhîco

loco; peut-être introduit fortuitement du continent. Assez répandu à l'île de

Capri, notamment à la Piccola Marina.

Hypericiim humifustim L. Rochers humides et, pour ainsi dire,

r

encore à peu près une quinzaine de pieds, l'été dernier. Les ayant respectés autant que

possible en n'en prenant presque que des fronde». Je fais des vœux pour qu'à l'avenir cet

exemple soit imilé^ et Je voudrais voir celte rareté pléridologique sous la sauvegarde du

tons sens et de l'équité de mes confrères en botanique. — La petitesse des individus du
Pteiis longifolia croissant aux Cacciuli m'a prouvé qu'ils avaient levé nouvellement de

spores. Aucun d'eux ne fructifiait; A peu de distance d'ischia, sur le continent, près

de Salerne» la plante acquiert des dimensions considérables.

(1) Il y a lieu de croire qu'une attire fois jô pourrai parler de quelques nouveautés
bryologiques que les fumerolles d'Ischia m'ont fait connaîtrei
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plaires. Cette station volcanique est renjarquabic pour une plante générale-

nient répandue dans le nord de TAllemagne; c'est cerlainernent le plus chaud

des habilats auxquels elle veuille s'accQmmodcr. D'ailleurs, de niême que

j'ajoute à présent Y/J, humifustimh la flore d'ischiaj'aî eu autrefois la salis-

faction d'en enrichir celle des Canaries, l'y ayant trouvé dans les bruyères

arides de l'île de Palina, près du village de Barlovento, le 9 septembre 1852

(en fruit). Je croîs avoir précisé de la sorte la limite sud-ouest de respcce,

qui, du reste, était déjà connue à Madère,

Dorycnium herbaceum Vill. — Au mont Rotaro, dans les broussailles, le

long de la grande route, unico loco. En fleur le h juilleU .

X n - - - ji

Rosa gallica L. — M. Gussone doute de la spontanéité de ce Ilosier à
ri

Ischia ; il ne l'y connaît qu'à la cime de TEponieo, sotto S. Nicola^ où il le

croit échappé d'anciennes cultures. Cependant, je l'ai rencontré loin de toute

habitation, sur plusieurs points des montagnes boisées, au-dessus de Casa-

micciola, où il paraît parfaitement indigène.

Bupleurum aristatum Bartl. — Au pied du Montagnone, dans une clai-

rière des pentes boisées et au fond du cratère, également boisé, du mont
w

Rotaro; très-abondant dans ces deux localités. En fleur le 9 juin.

Gmphalium luteo-album L. — Lieux humides à Fontana; très-rare. Le

fameux G, pompejanitm^ de Tenore, n'est autre chose que cette espèce vul-

gaire et cosmopolite, qu'on avait pourtant voulu circonscrire dans les ruines

de la maison de Diomède.

tenuifl tenuifl

mcré dans le Flora inanmensîs sous le nom d'^, pulchella Fr, ; mais M. Gus-

SQUC fait ressortir déjà quelques différences entre cette plante et la diagnosç

puisée dans Koch. D'ailleurs, cette méprise assez générale chez les Horistes'

italiens, qui se répète encore dans le Flora sicula exsiccata de M. Todaro, a

depuis longtemps été reconnue par M. Gussone lui-memç. Le vrai F. pul-

chella semble s'arrêter en Italie sur le littoral vénitien^ tandis que VF. tenui-

flora, espèce éminemment méridionale, remonte à peu près jusqu'à cette

infime latitude, c'est-à-dirq jusqu'aux environs de Fiume, en Croatie (NoéJ.

A Ischia, ce dernier recherche le voisinage des fumerolles, dont la température

élevée accélère l'époque de sa floraison, au point que plusieurs de ces

bouches de vapeurs chaudes, au mois de juin, ne montrent déjà plus la

plante que desséchée, jaunie et à graines mûres (1). Ce n'est que rarement

qu'on le rencontre aussi sur les rochers de la côte, par exemple à Acqua di

*
L _

(1) Cos^^raiiies sont Irès-fines, iVww bran foncé. Sous le microscope oïl voit que leur

formbesl irrégulière, un peu aplatie, légèrement et irrégulièrement tuberculeuse à la sur-
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Castiglionc et entre la tour' de Zale et la Marina di Montevcrgione; alors il

reste plus petit' et fleurit beaucoup plus tard, de juin à juillet.

VF. tenuiflora est comnni» à Capri, où il se plaît dans des endroils peu

éloignes de la mer, calcaires et tout à fait arides.

Celte espèce se présente sous deux formes fort distinctes de port, quoique

liées entre elles par des nuances intermédiaires.

La première est le type de l'espèce, à cymes dont les fleurs plus ou moins

étroitement rapprochées offrent d'ordinaire une inflorescence compacte, pres-

que horizontale au sommet. C'est ainsi que la plante a été figurée dans la

Flore portugaise. Pour stations^ elle aime les prairies humides, quelquefois

salées, des rivages de la mer. Près de Pise, non loin de la Selva pisana, je

l'ai trouvée d'un vert aussi glauque que celui de VF. spicata Pers., qui y

croissait entremêlé avec elle.

J'appelle la seconde :

P laxiflflra. — Viridis, cyma divari«:ata, laxa, floribus înter se plus mi-

nusve dissitis. Planta typo specîeî nunc altior, nunc humilior.

Cette forme est celle des rochers et des terrains plus élevés et plus secs.

Elle seule se trouve a Ischia et à Capri. Je la connais, en outre, de la Sar-

daîgne, environs d'Iglesias (Ascherson); du royaume de Valence (Rev. Lie-
w

~

J

betrut) ; et des îles Canaries (!), où l'espèce en général, ofi'rant ses deux

formes, est très-répandue, mais d'où jusqu'à présent elle n'était pas connue,

ayant été mal à propos confondue avec VF. Centaimum Pers. ,
qui n'y existe

pas, quoique, seul parmi les Frythrœa à fleurs rouges, il soit énuméré à tort
*

dans le Pkytographia canariensis de Webb et Berthelot.

Notre variété loxiflora est souvent accompagnée d'une forme naine, même
uniflore, qu'il faut considérer plutôt comme un état rabougri que comme une

sous-variété. M. Ascherson a trouvé celte dernière, à fleurs blanches, près du

château de Cagliari (en Sardaigne).

Beta maritima L. — Rochers du promontoire de Zale, près de la mer.

Les tiges entièrement couchées forment de grands ronds étendus sur le sol.

A peine eu fleur au commencement de juillet, tandis que le B. Cicla L.

b. racemis virgatiSy floribus subglomeratis ^ indiqué par M. Gussone comme
^

croissant in cultis subargillosisj est censé fleurir déjà de mai à juin.— Le B.

maritima se retrouve à la Piccola iMaijina de Capri.

Populus albo-amtralis Nob. — Frutex ramulis glabrèscentibus summo

apice modo puberulis, petiolis albido-tomentosulis, foliis grosse crenato-

dentatis, plerumque subacuminatis, glabris, subtus sordide albo-tomentosis,

nervis lutescentibus.

Par ses rameaux glabres, ainsi que par la forme et par la nervation de ses

feuilles, ce Peuplier ressemble beaucoup au Populus australis Ten., dont il

s'éloigne par Tindumentum d'un blanc sale qui couvre les pétioles et le dessous

du feuillage. J'ai trouvé cet arbrisseau parmi les rochers du promontoire qui

1
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constitue la pointe septentrionale dlsdiia, non loin de la tour de Zale. Dans

ces lieux, il formait des broussailles, peu élevées à la vérité, sans être accom-

pagné ni du P. australis, ni du P. alba L. Malgré celte lacune dans la filia-

tion, sa position évidemment intermédiaire entre les parents supposés me
semble trop manifeste pour ne pas justifier mon iuierpréiation d'hybride.

Userait à désirer qu'on observât et fît connaître la structure des chatons

du P. albo-amlralis, que je n';ii pu voir qu'en feuilles, si tant est que

l'état des arbrisseaux tondus par la violence des vents leur j^ermette de fleurir.

Phalaris canariensis L. — Entre Casamicciola et J.acco, sur les bords de

la route, au-dessus de rhôtel de la Piccola Sentineila ; 7 juin..

Festuca ffemipoa Del — Sables de la Marina di Cilara; rare. Espèce

découverte par M. Gussone, mais j'ignore dans quelle localité de Tile.

Equisetam arvense L. — Au fond du ravin dit Gava di Sinigalla, sur les

berges niies et lufeuses; 2 juin (stérile). C'est une forme assez grêle.

Wariétéfi.

Itcseda Luteola L. var. gracilis jNob. — Annua, ladice brevi, simplici,

tenui: caule gracillimo 1-pedali vel paulo alliore, sparsc parceqae foliato,

foliis caulinis inter se distantibus, spathulatis apice lato obtusissimis, inleger-

rimis, basi sensim summopere attenuatis, radicalibus brevioribus, sub anlhesi

jam siccantibus, racemo florente laxo, fructifero valde elongato.

Croît dans la partie méridionale de l'île, près de Moropane, assez abondam-

ment dans le voisinage du ravin profond qui y coupe la grande route. En
r

fleur et en fruit le 2U juin 1864.

Dianthus IcmgicauUs ïen. var. flore pallide carneo. — Rochers surplom-

bant la Marina di S. Montano; très-rare. Le parfum de la fleur du type de

l'espèce ressemble, à s'y méprendre, à celui de TCEillet cultivé (/>. Caryo-

phyllus L.). Le Dianthus longicaulis, également fréquent à Ischia et à

Capri, ne compterait-il pas parmi les ancêtres de ce dernier, dont il me sein-

ble difl'érer par des caractères assez faibles ?

Verbascum sinuatum L. var. /?<

tour de Zale.

f^
Laves dell'Arso.

Environs de la

albifl Scapus eum bracteis pallide

rubens, coroUa nivea (nuUo intermixlo caeruleo), stigmate laete aurantiaco.

A Casamicciola, dans un champ de Pois, tout près de la Piccola Sentineila,

en société du type de l'espèce plus rare que celui-ci. Fleurissait encore le

k juin, et atteignait jusqu'à deux pieds de hauteur.

Plantayo macrorrhiza Poir. var. glahra Mh. — A côté du type plus ou

pè
4W

rhiza nous a offert la vai icté suivante :

T. xti. SL.VN<:I>. 9
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^ ylabrcL — Foliis omuino glaberrimis, scapo adpresse piloso, calycibus

mious Iiirtis.

Croît sur le promontoire de Zale, où je n'ai vu que celte variole qui y
*

abonde, ainsi que sur la plage au-dessous de Casainicciola. — Capri, a la

Punta Tragara et au Scoglio délia Sirena di Mulo, où les deux formes, la lisse

et la velue, végètent l'une a côté de l'autre.

Le type de l'espèce, qu'on pourrait appeler si Ton veutpc liirmta, atteint

quelquefois de très-grandes dimensions, ce qui arrive plus rarement chez la

variété glabra. J'en ai vu près de Casamicciola, du côté d'Acqua di Casti-

glione, sur la plage pierreuse et sur les falaises, des individus dont la hau-

teur dépassait un pied, tandis que leurs feuilles et leurs épis semblaient man-

quer con)plétement des caractères indiqués par AK Gussone : Foliis abbreviatis

spicisque vixpolL 1 1/2 longis. Chez eux, la longueur de ces organes dépassait

quatre pouces, et leur apparence robuste et sous-frutescenle était encore

rehaussée par l'aspect charnu du feuillage, dont on voyait plusieurs rosettes

portées à la fois au haut d'un collum ligneux et écailleux s'élevant à peu près

d'un pouce au-dessus du sol. C'était bien là le vrai Coronopus sicithts fruti-
m

cosus platyphyllos de Boccone, le roi de la section des Coronopus^ si magni-

fiquement peint par la phrase du vieux botaniste.

J'ajouterai encore que des formes intermédiaires relient le type velu à la

variété glabra. Les poils commencent à se montrer en forme de cils, frangeant

les bords inférieurs de la feuille; puis ils viennent s'étendre, rares et épars,

sur les deux surfaces. On rencontre ces transitions sur les bords de la mer à
L

Ischia, le plus souvent là où le type velu abonde, par exemple au-dessous de

Casamicciola, où la variété glabra vient compléter le trio, ainsi que dans Tile

de Capri.
L

Equisetum maximum Lmk var. brève Wilde. •-— Minor, caulibus gra-

cilibuS) ètip^ne virentibus, inferne tanlum sordide albii

E. arvensi L. non absimilis.

Berges tufeuses de la Cava di Sinigalla près Casamicciola.

Planta habili)

*

f

Espèces uuîttraUsées.
^\

Ailanlus glandidosa Desf. -— Sur le point de se naturaliser dans Tîle, où

on le voit déjà dans plusieurs haies en dehors des jardins et où il n'a pas été

planté, par exemple à Casamicciola. Le Vernis-du-Japon fleurit dans la pre-

mière moitié de juin, en remplissant au loin l'air de son arôme probléma-

tique.

Cytisus œolicus Guss. —^ Semé à dessein par M. Gussone, sur la coulée

de laves deirArso, où ce bel arbrisseau, semblable h VAnagyris fœtida L.

,

parait ne pas regretter le sol également volcanique de sa patrie liparienne.

Medicago arborea L, — Le Cytise de Virgile, qui croîl spontanément

' »



SÉANCE DU 10 MARS 1805. j31

dans les roclicrs du Pausilippe cl à Capii, et qu'on rencontre planté avec pré-

dilection dans les parcs et sur les promenades d(; NapleM, manque à l'état

vraiment sauvage à Ischia. lien existe cependant un certain nombre de

pieds un peu rabougris, dans les sables maritimes, près du port de Bagno

d'Ischia, qui apparemment ont passe des cultures dans la société des plantes

littorales, telles que Medicago marina L. , Silène yiicœcnsis AIL, Pobjfjonum

maritimum L. , etc. Dans cette même localité, qu'on appelle d'ordinaire la

Marina del Lago, j*aî vu le Mesembrianthemiim acinacifoi^me L., qui \

forme de puissants tapis, accompagné d*une alitre espèce du même genre,

à fleurs jaunes, plus grandes. J'en ignore le nom, mais je puis constater

qu'elle est sur le point de se naturaliser également dans l'île.

. Ligmtrum vulgare L. — Bois du mont Rolaro ; en fleur le 9 juin.

Saavage en apparence, maïs provenant, comme je l'ai appris plus tard, de

semis faits par 31. Gussone.

Nicotiana glauca Grah. — Naturalisé sur quelques vieux murs dans le

village de Casamîcciola. par exemple près de la Ticcola Sentinella et près de

la poste aux lettres. Cette plante ligneuse envahit rapidement les endroits où

une fois elle a pris pied, la finesse et l'abondance de ses graines contribuant

surtout à la propager. Elle semble appelée a faire le tour de la iMéditerranée.

Je Tai vue fermement établie à Marseille, h Mec, le long du chemin de fer

entre Naples et Torre del Greco, etjc sais par M. Ascherson qu'elle l'est

également en Sardaigne. A (Japri aussi, elle est sur le point de sortir des

jardins.

Dans l'île de Ténériffe, j'ai assisté aut premiers pas que le A^. glauca y a

faits dans la voie de la naturtiisalion ; c'était en 1852. Il s'échappait alors du
H J

jardin de la Ninfa près Sainte-Croix, grâce à un arbre penché hors du mur.

d'enceinte, qui commençait à ensemencer un p<uit ravin atl pîed du mont

Pino de Oro. Kn 1856, il avait déjà pénétré assez loin dans le barranco. Tâl

su depuis, par M. Berthelot, qu'à l'heure qu'il est l'espèce s'est répandue

dans plusieurs endroits des environs de Santa-Cruz de Tonerife et de San-

Miguel de Geneto.

Nulle part cependant je n'ai vu le N. glauca plus nombreux que sur les

liteaux de Brava, une des tîes du Cap-Vert. Déjà, en 1852, il y foisonnait

en atteignant les dimensions d'un beau petit arbre. On savait qui! était venu

de Montevideo, et on le regardait comme un végétal très-utile, à cause du
L

bois de chauffage qu'il fournissait aux habitants. Néanmoins, son introduc-

tion ne datait pas encore de loin, tant il s'était propagé rapidement. La forme

de sa corolle lui avait valu, à Brava, le nom de ckaroittciro (arbrc-aux-ciga-

relies). .

Alnus cordifùlia Tcn; -— Assez nombreux dans les bois du mont Uoiaro ;

mais inirodait par des graines jetées par M. Gussone. Les individus sont

encore pelîts, mais ils friiclidcnl déjà.
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' Ahws glutinosa Gaerln,— Derrière leRolaro et le Montagnone, sur un sol

aride et pierreux comme le précédent, mais néanmoins y venant à merveille.

Avant que j'eusse connaissance de Tesistence de cet arbre à Ischia, il y

avait été trouvé par M. Heiberg, qui m'en parla le premier. M. Gussone m'a

dit que c'était lui aussi qui en avait enrichi l'île.

DÉCOUVERTE DU MALAXIS PALUDOSA Sw. AUX ENVIRONS D'ALENÇON

,

par ]i. liETKLLIER, coiiâcivateur du niuâée ilMiisloire naturelle crAIcnron.

(Aleiiçon, 2 mars 1865.)

Le Malaxis poîudosa Sw, n*est pas indiqué dans la deuxième édition de la

Flore de Normandie de M. de Brébisson, publiée en 18/i9. Depuis lors,

cette plante intéressante a été trouvée dans les marais tourbeux de la Trappe,

près de Mortagne, par M. Lubin-Tliorel, puis par M. ilJaurice Tardieu, a qui

je la dois. M. de Brébisson, sur l'indication de M. Lubin, a enricbi sa troi-

sième édition (1859) de la description du MalaxiSy avec l'indication très-

rare^ puisqu'on ne le connaissait que dans une seule localité normande.

Depuis cette époque, nous avons eu le bonheur de trouver une seconde

station, non pas en Normandie à la vérité, mais tout près, dans le Maine, à un

kilomètre ou deux de la frontière.

Partis d'Alençon le 2 juillet 1863, M. le docteur Prévost, un jeune élève

en pharmacie et moi, nous suivîmes la route de Bretagne jusqu'à la Lacelle,

et prenant à gauche, nous allâmes visiter les sources de la Mayenne ; puis,

gravissant les montagnes de quarizîte qui font face, nous atteignîmes le signal

des Avaloires, point culminant de nos contrées, puisqu'il n'a pas moins de

hil mètres d'altitude. Delà nous descendîmes un peu au hasard la première

vallée qui se présentait à nous. C'étaient les sources de l'Omette, petite rivière

qui coule en sens inverse de la Mayenne, pour aller se jeter dans la Sarthe,

entre Saint-Cénery et Saint-Léonard, c'est-à-dire dans la partie de ce pays

la plus curieuse pour le géologue, la plus riche pour le botaniste, la plus

pittoresque pour tout le monde.

En descendant à travers la foret clair-semée de Mulloune, il faut recueillir

une foule de Carcx^ de Jtmcus et la plupart de nos Éricacées. Bientôt la vallée

s'élargit, les bois disparaissent, et vous avez sous les yeux une vaste prairie,

tourbeuse à l'entrée, bordée parles flancs dénudés des collines quartzeuses,

et couverte a perle de vue de champs de Nartheciiim ossifragum^ dont les

épis dorés ressemblent de loin à de riches moissons.

C'est dans le haut de cette prairie que nous avons trouvé le Malaxis palu-

dosa. Ses tiges sortaient déjà au-dessus des tapis de Sphagnum ; déjà même
quelques fleurs étaient ouvertes, et nous faisaient vivement regretter d'être

venus un mois trop tôt.
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pendaut

sole un peu. Voici les plus belles toisons de Sphaynum que Tou puisse voir ;

puis des tapis de Walilenbergia en pleine floraison; des touffes à faucher de

Rhynchospora alba, le Pinguicuîa lusitanica, nos trois espèces de Drosera:

puis, plus loin, tous nos Eriophorum, et plus loin encore, au bord d'un

étang, notre Juncus pygmœus. ^

Dans sa quatrième édition, iM. de Brébisson sera bien forcé de réintégrer-

une autre belle plante qu'il avait introduite dans la première, et supprimée

dans les.deux autres. Je veux parler de VOrobiis olbus^ que nous avons trouvé
r

couvrant des hectares de pâtures et de prairies, dans la vallée entre Saint-

Paterne et Chamfleur (Sarthe), à deux kilomètres de Ja ville d'Alençon.

M. Eug. Fournier donne ensuite lecture d'une lettre do M. Mau-,

rice Tardieu, qui fait observer que c'est d'après les indications do

M. Boisduval qu'il a trouvé le Malaxis paludosa (1).

M. Bescherelle fait à la Société les communications suivantes :

BRYOLOGIE FRANÇAISE : FLORULE BRYOLOGIQUE DES ENVIRONS D'nVKP.ES (VAR)

,

par M. Émilo BESCHERELI.E.

La végétation muscînale de la zone méridionale de l'Europe, ainsi que l'a
I

constaté 1 eminent auteur du Bryologia europœa (2), est beaucoup moins

connue que celle de la zone septentrionale, et il n'existe d'autres ouvrages à

consulter au sujet des Mousses de la région méditerranéenne que ceux de

M. De Notaris sur la flore italienne et de M""^ Ja comtesse Fiorini-Mazzanti

sur la flore romaine. M. Schîmper a donné , dans l'introduction de son

Synopsis , la liste des Mousses signalées en Italie par ces deux bryologues

distingués. Mais nous ne possédons pas de catalogue des Mousses de la France

méridionale.

Il serait donc à désirer que des botanistes explorassent avec soin la Pro-

vence, dont le sol, si riche en Phanérogames, doit également donner naissance

a des Mousses intéressantes. C'est pour combler ceUe lacune dans la géogra-

phie botanique de la région dont il s'agit, qu'un jeune bryologue, notre

honorable collègue M. Albert de Mercey, que des raisons de santé appellent

chaque année à Hyères, a parcouru les environs du pays qu'il habite. Li's

Mousses qu'il y a récoltées depuis deux ans méritent de fixer l'attention des

bryologues, et je ne croîs pouvoir mieux faire qu'en donnant ci-après la liste

des Mousses qu'il a observées lui-même ou que nous avons récoltées

ensemble.

(1) Voyez le Bulletin, t. Vm, p. 535.

europmorum
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La ville d'Hyères est située au piod d'une colline, haute de TiU mètres,

qui fait partie de la chaîne des Maurettes, dont le mont Feiiouillet (292 m.)

est le point culminant; devant elle s'étend une grande plaine qui se termina

à la mer. Les environs offrent, dans un rayon de li kilomètres, une grande

richesse de Mousses méridionales, qui est due à la variété de composition des

terrains. On trouve, en effet, dans ces environs, des couches dequartzitesqui

se présentent en masses puissantes dans les 3Iaurettes et à Pierrefeu, de

phyllades talqueux et micacés; le grès houiller se rencontre près de Carquel-

rane etSauvebonne. Le grès rougeâtre, à la Roquette; le grès rouge, depuis

. les rives du Réal-Martin jusqu'à Pierrefeu, ainsi qu'à Notre-Dame d'Hyères;

le grès vosgîen, entre Cuers et Hyères; le grès bigarré, à Notre-Dame et Car-

queirane; le calcaire marneux ne manque pas non plus. Cette grande variété

de terrains devait donc amener une variété égale dans la végétation des

Mousses, qui sont en contact plus iniîme que les grands végétaux avec les

terrains sur lesquels elles opèrent leur évolution. A Hyères, chaque terrain

a, pour ainsi dire, ses Mousses spéciales, que Ton chercherait eu vain dsns
+

les autres terrains. Ainsi :

1** Le massif des Maurettes (micaschiste, phyllades, quartzite) présente sur

une longueur de 6 kilomètres et une largeur de 2 kilomètres, dans les parties

argileuses et humides formées par la découiposition des roches schisteuses :

. Leptotrichum subulatum (dont la seule autre localité française çst près de

Saint- Severi Landes); Pottia Içucostoma et P. leucodonta, doux nouvelles

espèces découvertes parM.de Merçey; Desmatodon Guepiniy dont la localité

aux environs d'Angers est perdue depuis la mort du docteur Guépin ; Bar-

bula canesce7is, B, Muelleriy ^\^mU seulement eu Italie, en Corse et en

Espagne; ËntQsthQdon curvisetm, non encore indiqué eu France; E. Tem-

pletoni ; Funaria calcarea^ F\ hlbernica^ F, convcxd ; BdHi'amia stricta;

Fabronia Qctoblepharîs^ trouvé pour la première fois en FrancCt elc,, etc.

2° La montagne des Oiseaux (terrain jurassique et triasique), qui s'étend de

la plaine d'Hyères à la mer, est composée des vallons de Gostebelle, SilvabçUe

et Saint- pierre des Horis, appartenant à notre savant collègue M. Germain de

Saint-pierre, qui a fait de cette contrée une délicieuse villa, La montagne des

Oiseaux est moins humide et moins riche en Mousses que les Maurettes. On

y rencontre cependant : Sphœrangium triquetrum^ Gymnostomum calca-

reum (en grande abondance), Tnçhosiomum crispulum var,?, Barbula

cœspîtomt B. imnni^j, Zygodon viridimmus{hien fructifié), FurhynQhwm
striatum var- méridionale^

3" La plaine d'Hyères, qui s'étend du pied des Maurettes à la mer, est

divisée en deux parties distinctes par le Roubeaud : la partie située à gaucbe de
>

la rivière est formée d'alluvions schisteuses, la partie de droite est composée

d'alluvions calcaires et siliceuses. C'est là qu'on peut récolter w abondance:

Pfiasrnm rcetum^ Gf/rnno^fonmm calcnreum, Trichostomumtophnreum, Jr.

%

1
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crispulam \^\\ , Tr. Barhula^ Barbula viridh^ Funavia calcarm^ Wehera
cariieaj Eurhynchîum androgynum, Rhynchostegiwn Teesdalii, ^ic^ elc

rar ce rapide exposé des Mousses d'IIyères, on peut voir ce que des

recherches attentives, faites de novembre h avril dans d'antres stations de la

Provence, et surtout dans les montagnes phis élevées du Coudon, des Maures,

permettraient d'espérer. En attendant qu'un travail d'ensemble puisse être

entrepris sur cette région, je crois donc utile d'apporter ici les documents qui

m'ont été fournis par mon ami M. de Merceyj ces documents serviront un

jour de matériaux pour le Fiivjologia gallica tant désiré des botanistes fran-

çais.

Lhte des Mousses reçue illiGS aux environs d'Hyhes.

Microbryum Flœrkeanum Weh. et Mohr. — rostchelle, R R.

Sphaerangium muticum Sdip, — Plaine d'IIyèifs, R.

triquetrum Schp.
'— Costebclle ; col du Cerf, R.

Phascum ciispidatum Schreb, — Plaine d'Hyères, R.

bryoides Dicks, — Plaine d'Hyères, R.

rectum Sm. — Pl.iine d'Hyères; miissif des Oiseaux, A, G.

Pleuridium nitidum Br, et Schp. — Pierrefeu, R. (forme allongéf»).

suljulatum Br, et Schp. — Maurettcs, A. G.

Archidium alternifolium Schp. — Maures, R,
Systci^ium crispum Schp, — Plaine li'Hyèicâ, A, R.

Gymnostomum tortile Schivgr,— Pierrefeu, A. R.

calcareum Nées et IJorn. et varr. — Plaine d'Hyèroà; massif des Oiseaux, CG.
Weisia reflexa Brid, — Bords d'un ruisseau près de la staliou dRy^^'^S.

— viridula Brid, et varr. — G.

Dicranella varia Schp, — Plaine d'Hyèrea, C.

Dicranum scoparium Hedw. — Maurettes (stérile), A.R.
Campylopus polytrichoides De Noi, — Maurettes, A.R."
Fissidens bryoides lîedw. — Maureltes, G.; m^ssjf des Oiseaux.

exilis Hediv. — La Roquette, R.

inenrvus Schwgr.— Maurettes ; massif des Oiseaux.

crassipes Wils, — Plaine d'Hyères, A.R,

taxifolius Hedw.— Maurettes, A.R.

adiantoides Hedw. — Massif des Oiseaux, A. R,

Pottia minulula Br. et Schp. — Plaine d'Hyères; Maurettes, A. G.

truncata^r. et Schp. et varr. — Plaine d'Hyères; Maurettes, G.

Starkeana Schp, — A. G.

leucodonta Schp, in litt. {species nova). — Maurettes, an pied du Fenouillet, R R.

lanceolata Schp, — jIaureltes,R.

leucostoma Schp. in lilt. {f^pecies nova; Anacalypta lanneplata Rœhh var. fi,).
—

Maurettes, au pied du Fenouillet, R R.

Didymodon luridus Hornsch, —A- G. («iais F^, enfrtût).

EucJadium verticillatum Br. et Schp. — Ganal du Real; station d'Hyères, A. Ç. (bien

fructifié).

Geralodon purpureus BnVi. — Maures (stérile).

Leptotrichum subulatum Hampe. — Maurettes, R.

Trichostomum tophaceum Brid. — Plaino d'Hyères, A.C.

var. ^. — Pierrefeu.

mutabile Br. et Schp. — Roule de Saint-Tropez, R.

crispulum, var. Merceyi Nob. — Plaine d'Hyères; Maurettes, massif .les Oiseaux,

A. G. (M. Schimper pense que celte Mousse est une nouvcîU^ espèce.^

flavo-vîrens Bruch. — Pinède de la tour de Jail, R.
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Trichoslomum convolutum Brid, — Plaine d'Hyères ; Maureltes, A.C.
— Barbula Schwgr. — Plaine d'Hyères ; Maurettes, A. R.

Desmatodon Guepîni Br. et Schp. — Maureltes, R. (associé au Pottia leucodonta) ; U
des chemins.

Barbula ambigua Br. et Schp. — Plaine d'Hyères, A. G.

— aloides Br. et Schp, — CGC.
membranifolia Schultx. — Plaine d'Hyères, murs, A. R.

unguiculata Hedw, — G G.

fallax Hedw. — G,

vînealîs Brid. — Maurettes ; plaine d'Hyères, A. R.

gracilis Schwgr* — Maurettes.

viridis Schp. in litt. (species noxm; B. gracilis Schwgr. var, [i. viridis Se/«p.).

Roule de Toulon; plaine d'Hyères, A. G.

revoluta Schwgr. — Plaine d'Hyères, A. R.

convoluta Hedw. — Massif des Oiseaux, A. G.

caespitosa Schp. — Massif des Oiseaux ; Maureltes, A. R.

inclinata Schwgr. — La Roquette (stérile), R.

squarrosa Schp. — G. (stérile).

cuneifolia Brid. — Maurettes, G.

canescens Br. et Schp. — Maures \ Maureltes, A. R
muralis Schp. — GC.
subulata Brid. — Maures. ,

y

inermis Schp. — Ermitage, R. ; Maures, G.

IsBvipila Brid. — G.

ruralis Hedw, — G.

— Muelleri 8r. et Schp. — La Roquette, R.

— Merceyi? Nob. (species nova). — La Roquette.

Cinclidotus riparius Br. et Schp. — Massif des Oiseaux, R.

Grimniia apocarpa Hedw. — Maurettes, A.C.
— crînita Brid. — Plaine d'Hyères, A. G.

orbicularis Br. et Schp. — G.

pulvinala Sm. — G.

— var. longicapsula Nob. — Plaine d'Hyères.

trichophylla Grev. — Maureltes, A. G.

leucophœa Grev. — Maurettes, G.

Hedwigia ciliata Hedw. — Maurettes, A.C.
Zygodon viridissimus Brid. — Plaine d'Hyères; Gostebelle, A. G.

Orthotrichum cupulatum Hoffm. — Plaine d'Hyères.

— Sturmii Hopp. et Hornsch. — Maures.
— anomalum Hedw. — A. G. '

tenellum Brid. — Pierrefeu, R.

aflSne Schrad. — Maures,

rupestre Brid. — Maures,

dîaphanum Schrad. — C.

leiocarpum Br. et Schp. — Maures.

Lyellii Hook. et TayL — Maures.

Encalypta vulgaris Hedw. — Maurettes, A. R.

Physcomilrium piriforme Brid. — Pierrefeu, R.

Entosthodon erîcetorum Schp. — Massif des Oiseaux; Maurettes, A.R.
— fascicularis Schp. — Maurettes, R.

— curviselus Schp. — Maurettes, R.
— Templetoni Schwgr. — Maurettes, A. G.

Funaria calcarea Wahlenb. — Maurettes; Plaine d'Hyères, A. G.

hîbernica Hook. et Tayl. — Maurettes, A. R.
— convexa R. Spruce. — Maureltes; Plaine d'Hyères, C.

'— hygrooietrica Hedw. — Rive gauche du Roubeaud, C.

Webera carnea Scftp. — Plaine d'Hyères, A. R.

Bryum torquescens Br. et Schp. — G.

— erylhrocarpum Schwgr. — Gostebelle,
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Brjum atro-purpureum Bt\ et Schp^ — C.

— alpinum /.. — Maurettes (stérile), A. R.; La Roquette.
— caespilicium, var. -^imbricatum Schp. — Près de la station d*Hycres.
— capillare L, — Maurettes, A. R. •

.
,

Mnium undulatum Hedw. — Maurettes (stérile); Pierrefeu, A. R.
— rostratum Schwgr. (stérile).

Bartramia stricta Brid. — Maurettes, C.

— pomiformis Hedio.— Maures.

Philonotis fontana Brid. — Pierrefeu, R.

Pogonatum aloides Pal. Beauv. — Maurettes, A. R.— var. ? — Maurettes. (M. Schimper rapporte cette variété ii uae nouvelle

espèce non encore déterminée.)

Polj'trichum juaiperinum Hedw. — Maurettes (stérile), A. R.

Fontinalis antipyretica I. — C.

Leptodon Smithii Mohr. — Maurettes, A. R.
Neckera crispa Hedw* — Monlrîeux (stérile).

J L

Leucodon sciuroides Schwgr. — Maurettes, A. R.
— — var. (i morensis. — Maures.

Antitrichia curtîpendula Brid. — Maures (stérile).

Fabronîa pusilla Kaddi, — Pierrefeu (sur un tronc de Chêne), R R.
— ocloblepharis Schleich. — Maurettes, R.

Habrodon Notarisii Schp, — Pierrefeu, RR.
Pterogonium gracile Sw. — Maurettes, A. C.

Isothecium myurum Brid. — Massif des Oiseaux (stérile).

Homalothecium sericeum Br. et Schp. — A, C.

Camptothecium lutescens Br, et Schp, — Montrieux.

Rrachythecium velutinum Br, et Schp. — Maures.

rutabulum Br. et Schp. — Maurettes.

Scleropodium illecebrum Schp,— Plaine d'Hyères ; Maurettes, C.

Eurhynchium circinatum Br. et Schp. — C. (fructif. h Montrieux et station d'Hyères, R.

— strîatulum Br. et Schp. — Montrieux.
— striatum Br. et Schp. — C.

— — var, P méridionale. — Massif des Oiseaux, C; Maurettes, A. R.

androgynum Schp. — Plaine d'Hyères, A. C.

prselongum Br. et Schp. — A. C. (stérile),

putnîlum Schp. — Plaine d'Hyères, canal du Béa!, A.R.*

Stokesii Br. et Schp. — A. C. Cstérile).

Rhynchostegium tenelluoi Br. et Schp. — A. C.

— Teesdalii Br. et Schp. — Plaine d'Hyères ; Pierrefeu, A. R.

— confertum Br. et Schp.— Maurettes.

megapolitanum Br. et Schp. — C.

rotundifolium? Br. et Schp.— Maurettes.

— rusciforme Br. et Schp. — Maurettes, R.

Thamnîum alopecuruoi Br. et Schp. — Montrieux.

Amblystegium riparium Br. et Schp. — Pierrefeu.

Hypnum fluitans Diîl. — A. C. (stérile).

— commutatum Hedw.— Montrieux (stérile).

— cupressiforme L. — A.C.

moWnscum Hedw . — Massif des Oiseaux (stérile).

purum L. — Maurettes, A. C.

SUR UNE DISPOSITION ANOMALE DES PÉRIGONES DANS LE

ANNOTÏNA Scb\v;effr.. par M. Emile BEM;HJBREIJLE

Les Mousses de la famille des Bryacées, comme la plupart des Mousses

acrocarpes, se reproduisent non-seolement au moyen de spores, de bulbilles,
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de gemmules, mois encore par des innovations qui se développent h Taissclle

des feuilles supérieures ou à la base des liges. Dans les genres Webera et

Brytim, ces innovations se produisent au sommet de la lige, au-dessous de

la fleur mâle ou femelle, si Ton peut donner ce nom à l'ensemble des organes

de fécondation des Mousses ; elles s'enracinent a leur base et s'allongent au

sommet, pour constituer de nouvelles tiges qui remplacent la première et se

comportent comme elle l'année suivante, c'est-à-dire portent à leur extrémité

des anthéridies (organes mâles) ou des archégones (organes femelles) et pro-

duisent, avant de mourir, des innovations.

La plante mâle, dans les Webera dioïques, se comporte comme la plante
L

femelle; elle donne naissance, une fois l'émission des anthérozoïdes opérée, à

une ou plusieurs innovations, qui se terminent Tannée suivante par des

anthéridies réunies dans un périgone et situées à Taîsselle des feuilles comales

de ce dernier. C'est ainsi, du moins, que les auteurs indiquent le mode de

développement des Webera dioïques, et je n'avais jusqu'ici rien observé qui

fût contraire à cette règle. Des échantillons que j'ai récoltés en octobre der-

nier dans les petits ruisseaux destinés 5 l'écoulement des eaux du marais de

Montgaubert (Aisne), dans la forêt de Reiz, m'ont offert cependant une dispo-

sition assez anomale, et je croîs devoir en entretenir aujourd'hui la Société

botanique.

La Mousse dont il s'agit, et que i\!. Schimper rapporte au Webei^a annotina

Schwiugr. {Bryura annotinum Hedw.), présente un aspect tout particulier,

qui rappelle celui du Webera albicans Schp. pour la taille et la couleur, et

offre cette singulière circonstance, que les périgones ne terminent presque

jamais la tige; si la tige ou, à proprement parler, l'innovation est quelquefois

terminée par un seul périgone, le plus souvent c'est un rameau stérile qui se

trouve à l'extrémité, et les périgones sont échelonnés tout le Içng de la partie

supérieure de Tinnovalion ; ainsi, j'ai observé sur une cinquantaine de tiges

les dispositions suivantes :

Tantôt la plante produit, ou une seule innovation lerminée par un

périgone, ou deux innovations, ici stériles, là terminées chacune par un
^ L

périgone.

Tantôt l'innovation porte un seul périgone terminai et plusieurs périgone.s

latéraux, sessiles ou pédicellés ; ailleurs, tous les périgones sont latéraux, ses-

siles, et l'innovation se termine par une touffe de feuilles cuulînaues. Enfin,

sur d'autres échantillons, plusieurs périgones distincts sont a^jglomérés au

somnietde la tige et offrent X-h périgones latéraux ou n'en présentent point.

* J'ai remarqué en oulre que quelle que soit la position occupée par les péri-

gones sur la tige, les anthéridies se trouvent arrivées au n^éme point de
r

maturiîé/car on irouve dans cliaque périgone, soit à la base, soit au sommet

de la lige, des anthéridies encore vertes et pleines d'anthérozoïdes, ou oran-

gées et déjà évacuées; ce qui démontre que toutes les fleurs mâles d'une
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môme innovation sont contemporaines, qu'elles soient lcrmîn«nles on latérales,

sessiles ou pédicellées.

Ceci posé, comment expliquer le phénom{*nc que nous avons kous les yeux? .

Cette abondance de périgones partiels axiliaires est-elle le résultat du dédou-

blement d'un pérlgone collectif terminal qui, par suite de la station humide

et ombragée delà plante, s'est divisé, chaque fragment se constiluant, par suite

de l'allongement de la lige, en un périgone particulier qui est tantôt reslé ses-

sile 5 l'aisselle des feuilles caulinaires supérieures, tantôt s'est garni d'un

pédicelle apbyllo ou pourvu de quelques feuilles semblables 5 cetics de

la lige?

Ou cette disposition périgoniale est-elle le résultat d'innovations contompo-
r

raines de l'innovation principale? '
.

'

Ou bien encore les périgones axiliaires sont-ils déjeunes Lourgeons prove-

nant de la germination de bulbilles à Taisscile des feuilles?

De ces trois hypollièsos, la dernièie est la moins probable : car les plantes

fertiles, mâles ou femelles, n'offrent jamais de bulbilles, et ceux-ci ne se pré-

sentent que sur les plantes stériles; d'un autre côté, pour que lis bulbilles

aient pu arriver au point où nous voyons les périgones dans les échantillons

que j'ai récoltés, il faudrait admettre qu'ils se sont développés sur place,

se sont soudés sur la tige, et ont acquis assez de développement pour pro-

duire des organes mâles en même temps que rinnovaîion principale qui leur

a donné naissance, ce qui ne peut être. Je ne crois pas en outre qu'une plante

bulbillifère puisse produire, les conditions étant les mên:es, une nouvelle

génération de j)lanles fertiles. La forme bulbinîfère du W<*htra annotina se

retrouve dans les individus qui en proviennent, et il en est ainsi, j'ai lieu de le

supposer, dans toutes les plantes stériles qui se reproduisent par des gém-

mules ou par des piopagules. Les plantes maies donnent naissance h d'autres

plantes maies, et les plantes femelles îi d'autres plantes femelles, et il n'y a

pour ces dernières que deux ou trois e>LCçptions, et encore w troiivent'elles

dans des plantes monoïques et non dioïques.

Quant à la dçiixicuie bypotliè.sc, ceîlu d'innovations secondaire» nées sur

l'innovation j)renûère et dans le même temps, elle ne me j)araît pas non plug

admissible; les plantes acrocarj^es cl les Bryacées en particulier ne se rami-

fient que sous l'organe qui a accompli >on cycle d'évolution, cl il n'en est pas

ainsi dans la plante qui nous occupe; les rameaux naissent à l'aisselle des
j

feuilles caulinaires, etTou ne trouve aucune trace à leur base, soit de feuilles

pcrigonîales, soit d'anthéridies, ce qui devrait arriver dans l'hypothèse que

je combats, car les fleurs miles sont partout dans le même état de dévelop-

pement au-dessus et au-desscms du rameau périgonîfére. D'un autre côté, si

ces rameaux étaient le résultat d'une ramification des innovations, tous les

périgones axiliaires seraient pédicellés, ce qui, dans la plante que j'analyse,

est le cas le moins fréquent.
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Il reste donc la première hypothèse, dans laquelle les périgones secondaires

seraient considérés comme le résultat de rallongement de la tige et du dédou-

blement dupérigone lerminal. Je me range à cette manière de voir, et elle me

semble se rapprocher davantage de la vérité. En effet, lorsque la plante est nor-

malement constituée, les périgones terminaux solitaires sont composés d'une

douzaine de feuilles et contiennent un grand nombre d*anihéridies [anthe-

ridia numerosissima Muell. Syn, Musc) disposées à l'aisselle des feuilles co-

males internes. JDans notre plante, les feuilles périgoniales externes sont moins

nombreuses et les anthéridies ne dépassent pas le chiffre de douze. Dans cer-

tains échantillons, les périgones offrent une tendance manifeste au dédouble-

ment; on voit de leur milieu se développer des feuilles qui les partagent en

plusieurs petits groupes composés de 2-3 feuilles très-jeunes ; dans d'autres

échantillons, ces petits périgones partiels sont groupés, quoique isolés, par

deux, trois, quatre, au sommet de l'innovation; ailleurs, la tige offre, indé-

pendamment du périgone terminal, un périgone axillaîre qui est entouré

tantôt de feuilles périgoniales très-accusées, tantôt de feuilles comales rudi-

mentaires et n'offre pas de feuilles périgoniales externes. Dans un certain

nombre de cas, par suite du dédoublement des périgones et de l'allongement

de la tige, cette dernière se termine par un rameau stérile ; mais, dans tous

les cas que je viens de citer, les anthéridies sont arrivées au même point de

maturation, tandis que le degré de développement de ces organes ne pourrait

être le même, si Ton n'admettait pas le dédoublement non de la tige, mais

du périgone principal en périgones secondaires qui se sont échelonnées le

long de la tige par suite de l'étiolement de la plante.

M. Chatin fait à la Société une communication sur les causes de
.

ia déhiscence des anthères^ dans lesquelles il compte notamment :

la destruction de la cloison des logettes , la destruction ou le décol-

lement des tissus vers les points de déhiscence, Taction des celhdes

fibreuses (1 )

.

^
.

M. Duchartre dit qu'il a toujours conservé des doutes sur Texac-

titude de la théorie classique qui attribue Técartement des valves

anthérales à la contraction des cellules fibreuses qui en forment la

paroi interne ; si cette contraction était réelle, elle devrait, dit-il,

agir en sens inverse du résultat qu'on observe, faire rentrer les

bords des valves en dedans, et exprimer le pollen hors des loges

par compression, au lieu de le projeter avec ouverture et renver-
r

sèment des parois vers Textérieur.

(1) M. Chatin, continuant ses recherches sur ce sujet, désire attendre l'achèvement

de son travail avant d'en imprimer les n'-siiîtats.
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M. Clialin dit qu'en mouillant les anthères déjà renversées en

dehors après la déhiscence, on voit les valves se réfléchir en de-

dans, pour reprendre leur position première, et que la masse des

faits observés force à admettre que les cellules fibreuses agissent

dans ce phénomène, sans qu'on en comprenne bien le mode d'ac-

tion.

M. Duchartre répond que, quand on mouille une anthère, c'est

le gonflement des cellules de la membrane externe qui fait revenir

l'anthère sur elle-même. Il ajoute que la plupart des anthères s'ou-

vrent à la chaleur du soleil, et que la membrane externe, qui est

très-hygroscopiqûe, pourrait bien, en se desséchant, être Tagent fort

naturel et fort simple de l'ouverture et de l'expansion des valves.

M. Chatin, tout en déclarant que des faits anatomiques (dans les

Gesnériées, le Lijcopersiciim, etc.) portent à admettre que l'épir

derme a un rôle actif, fait observer que, chez certaines anthères,

la membrane externe est plus ou moins complètement détruite au

moment de la déhiscence (Conifères, Lathrœa Squamaria^ Cyt'mus^

PhytelephaSy etc.), et que, là du moins, elle ne peut alors jouer un

rôle actif.

M. Duchartre compare les deux membranes qui constiluent les

parois anthérales aux deux lames du ressort métallique du Ihermo- -

mètre de Bréguet ; il pense que la membrane extérieure pourrait

jouer dans la déhiscence un rôle actif, déterminé par la sécheresse..

M. Weddell présente les observations suivantes :.

;

Les couches qui composent la paroi de l'anihère pourraient, comme vient

dele direiM. Duchartre, être comparées à deux lames métalliques unies face

à face et se dilatant inégalement par la chaleur. Pour que la déhiscence de

l'anthère ait lieu, il faut : ou que la couche extérieure se contracte^ ou que

rinlérieure se dilate, ou bien que les deux effets se produisent simultané-

ment. Les fibres qui garnissent les cellules de la couche interne n'affectent

pas ordinairement la forme d'une spirale ; ce sont le plus souvent de petit»
t

arcs appliqués verticalement aux parties latérales de la cellule à laquelle ils

servent de renfort. Une modification de la courbure de ces petits arcs pour-

rait-elle, à un moment donné, contribuer quelque peu à la dilatation de la
r

couche interne et favoriser ainsi la déhiscence ? C'est ce qui n'a jamais été

démontre. Je crois plutôt, avec M. Duchartre, que la raison principale du

phénomène se trouve dans la contraction de la couche externe sous l'influence

de la chaleur.
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M. Brongniarl dit :

Que la couche des cellules fibreuses lui paraît jouer dans le phénomène

un rôle plutôt passif qu'actif. Il ne pense pas qu'elles se dilatent, ni qu'elles

se contractent; il croit que les trabécules qui les garnissent ont pour effet

d'en inaintenîr la cavité ouverte, afin de conserver les dimensions de la loge
r

auihérale, tout comme lesspiriculesou les anneaux des vaisseaux spiro-anuu-

laires, qui empêchent leurs parois de s'affaisser, ainsi que le font celles des

vaisseaux laticifères quand ils sont vides. La couche interne conservant tou-

jours son épaisseur, grâce à cette structure, et la membrane externe étant

susceptible, au contraire, de dessiccation et de retrait, le renversement en

dehors est très-facile à comprendre et à expliquer.

L

M. Weddell ajoute qu'il ne peut croire non plus que les cellules

fibreuses se contractent.

M. Cliatin fait observer qu'il n'a pas voulu parler d'un phénomène

de contraction vitale, mais plutôt de rétraction.

M. Gris demande à M. Ghatin sî, dans certaines espèces de Maho-

nia, la zone fibreuse ne semble pas plus ou moins nue vers l'épo-

que de la déhiscence.

M. Ghatin répond qu'en effet la membrane externe tend à dispa-

raître dans ces espèces, mais que la couche fibreuse appartient à la

seconde membrane. Il ajoute que, par contre, l'épiderme devient

très-dur, et comme osseux, chez les Siphocampylos, Ci/cas, etc.

M. Weddell dit que, dans les cas dont il vient d'être fait mention,

on doit encore reconnaître que la membrane externe est soumise la

première à l'évaporation.

M. Gris ajoute qu'il partage l'opinion de M. Ghatin relativement

à l'influence que peut exercer sur la déhiscence de l'anthère la

résorption de la paroi moyenne des logettes.

M. Roze dit que les différents modes de déhiscence étudiés par

M. Ghatin s'observent aussi dans la déhiscence de l'urne des
r

Mousses : résorption de la columelle, destruction du tissu de l'oper-

cule, élasticité des cellules qui entourent l'orilicc de l'urne.

1

t

<* -
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PIIESÏDKNCE DE M. AD, BRONGNIAUT.

M. Eug. Fournîer, secrétaire, donne lecture du procês-verbal de

l<'i séance du 10 mars, dont la rédaction est adoptée.

M. le Président annonce deux nouvelles présentations.

/

Dons faits à la Sociélc :
»- -» •

> ^

1° Par M. Ad. Brongrtiart:

Annales des sciences natia-elhs, 5* série , 1. II, n*" 3 et h.

•2" Par M. Alph. Lavallée :

Le Brome de Schra(h)\ 2^ édit.

3° De la part de S. Exe. M. le maréchal Vaillant.:

Rapport à Son Exe. M. le Minisire de TAgriculture, etc. ,
1"* partie

h!" De la part de M. Kirschleger :

Gœthe naturaliste et spécialement]botaniste.

5" De la partde M. Caruel :

* ^

# s
¥ -

Nota per servire alla storia det Collema,

6" De la part de M. de Parseval-Grandraaison :

Rapport sur le catalogue des plantes de V Yonne de M. E, Itaoin.

7° De la part de M. L. Bouchard-IIuzard :

Notice biographique sur J.-N. iJréon. ,

^ ï

S^ De la part de MM. Blanche et Malbrandie :

Catalogue des plantes cellulaires et vasculaires de la Seine- Inférieure.

Ô» De la part de M. H.-W. Reichardt :

l/eôer die Mànna-Flechte.

Beitrag zur Kryptogamen^Flora des Maltalhdes ih Kœrnthcn.

tieber Conferva aureo-fulva.

Ueber ein massenhfiftes Auftreten von CtattopTiora vîadrina in Gali-*
^ '

zien.

JSeitrag zur Moosflora Steiermarhi'

10° The Naturaliste février 1865.
-J
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iV En échange du Bulletin de la Société :

à

Linnœa^ Journal fner die Botanik, t. XVII, livr. 3 et l\.

Flora oder allgemeine botanische Zeitung, 186^, n^^ 30 à ùO.

Botonische Zeitung, 1864, n*'^ hi à 52.

Mémoires de la Société impériale d'agriculture ^ sciences et arts d'An-

gers y l, VII, fasc. 3.

Journal de laSociété impériale et centrale d'horticulture y lé\ i ler IS&o

.

Bulletin de la Société impériale zoologique d^Acclimatâtion ^
janvier

1865.

L'Imtituty mars 1865, deux numéros.

M. Ch. Martins fait à la Société la communication suivante :

L\ VÉGÉTATION DU SPITZBERG COMPAREE A CELLE DES ALPES ET DES PYRÉNÉES.

par M. Charles MARTIMS.

Placé sous le méridien de l'Europe centrale et de la presqu'île Scandinave,

entre 76° 30' et 80** 50' de latitude, le Spilzberg est, pour ainsi dire, la sen-

tinelle avancée de notre continent vers le nord. C'est dans ces îles, où l'hiver

règne pendant dix mois de Tannée, que la vie organique s'éteint faute de

chaleur et de lumière ; c'est là que le naturaliste recueille les dernières

plantes et observe les derniers animaux; c'est la limite extrême de la faune

et de la flore européennes. Au delà, tout est mort, et une banquise de glaces

éternelles s'étend jusqu'au pôle boréal. Au Spitzberg même, les neiges ne

fondent que sur le bord de la mer, dans des localités privilégiées ; mais

les montagnes restent toujours blanches, même pendant les trois mois de

l'été. Toutes les vallées sont comblées par de puissanis glaciers qui descen-

dent jusqu'à la mer; aussi ces îles sont-elles l'image fidèle de l'époque géolo-

gique qui a précédé immédiatement celle où nous vivons, l'époque glaciaire.

Pendant cette période, un manteau de glace couvrait tout le nord de l'Eu-

rope jusqu'au 53* degré de latitude; toutes les vallées des chaînes de

montagnes, telles que les Vosges, le Jura, les Alpes, les Pyrénées, les Car-

palhes, le Caucase, l'Himalaya, et même celles delà Nouvelle-Zélande, étaient

occupées par des glaciei-s qui s'étendaient plus ou moins loin dans les plaines

voisines. Le Spitzberg réalise donc, à nos yeux, l'image d'une phase géolo-
h

gique dont les traces se rencontrent presque partout. Le petit nombre d'ani-

maux et de végétaux qui habitent ces îles sont ceux qui résistent le mieux

au froid et réclament le moins de cette chaleur solaire , source de la vie

des êtres organisés. Sous ce double point de vue, la végétation de cette por-

lion des terres arctiques tracée par un voyageur qui Ta vue à deux reprises

différentes, et complétée par Tétude des explorations anciennes et niodernos,
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mérite d'être couime des naturalistes qui s'intéressent à la géographie

botanique-
.

'

L*archipel du Spitzberg se compose d'une île principale qui a donné son

nom à tout le groupe, et de deux autres grandes îles, Tune plus pelite au

sud, i*autre plus grande au nord, la terre des États et la terre du Nord-Esl.

J/île du Prince-Charles est située sur la côte occidentale, et une chaîne de
F

petits îlots, appelée les Sept-lles, s'avance directement vers le pôle. L'îlot de
^

la Table est le dernier rocher qui surgisse au sein de la mer Glaciale.

Climat du §(pltzbers.
* ^ -u m *

Quand on songe qu'au Spitzberg la hauteur du soleil ne dépasse jamais

37 degrés, même dans les parties les plus méridionales; que ses rayons

obliques, traversant une épaisseur énorme d^atmosphère, n'arrivent à la terre

qu'après avoir perdu presque toute leur chaleur, et rasent, pour ainsi dire,

la surface du sol, au lieu de le frapper perpendiculairement comme dans les

pays chauds; si Ton ajoute que, du 26 octobre au 16 février, Tastre ne su

montre plus, et qu'une nuit de quatre mois enveloppe cette terre glacée; si

l'on réfléchit que pendant la période de 128 jours, durant laquelle la nuit

alterne avec la clarté du soleil, celui-ci s'élève à peine au-dessus de l'horizon,

on comprendra que le climat du Spitzberg soit des plus rigoureux. La pré-

sence continuelle de l'astre, pendant quatre mois de Tannée, ne compense

ni son absence pendant le même espace de temps, ni lobliquilé de ses

rayons; en outre, même aux mois de juillet et d'août, il est le plus souvent

obscurci par des brunies qui s'élèvent de la nier. Jamais le ciel n'est serein

pendant une journée entière. De plus, des vents violents, refroidis par les

banquises ou par les glaciers, viennent à de courts iulorvalies abaisser la

température de Tatmosphère. Néanmoins, le climat du Spitzberg est moins

froid que celui des parties septentrionales de l'Amérique situées sous la même
latitude, savoir, l'extrémité delà baie de Bafiîn, connue sous le nom de Smith-

Sound. C'est dans ces régions que les météorologistes ont placé le pôle du

froid de Thémisphère septentrional, qui ne coïncide nullement avec celui de

la terre, mais se trouve, en Amérique, par 98 degrés de longitude occiden-

tale et sous le 78*^ degré de latitude. Si le climat du Spitzberg est moins rigou-

reux que celui de ces régions continentales, c'est aussi parce que le Spitzberg

est un archipel dont les eaux sont réchauffées par le Gulfslream^ grand c(»u-

rant d eau tiède qui prend naissance dans le golfe du Mexique, traverse

l'Atlantique, et vient expirer dans la mer Blanche et sur les côtes occiden-

tales du Spitzberg. Aussi celles-ci sont-eîlcs toujours libres en été, tandis que

les côtes orientales, bloquées par des glaces flottantes, sont rarement acces-

sibles aux pêcheurs de phoques et de morses, qui seuls fréque?j(ent ces pa*

rages désolés.

T. XII. '.sE^Ycr,:^^ jQ
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Je ne fatiguerai pas le lecteur des méthodes que j'ai employées et des cal-

culs que j'ai faits pour exprimer en chiffres les températures moyennes du

Spitzberg. J'ai utilisé les observations de Phipps, celles de Parry, de Scoresby,

et celles de la Commission scientifique du nord au Spitzberg et en Laponie.

Mes résultats étant sensiblement d'accord avec ceux que Scoresby a déduits

de ses propres observations, les nombres obtenus méritent la confiance des

savants. Comme lui, j'ai calculé les températures pour la partie moyenne de

l'île, située sous le 78® degré de latitude. Le tableau suivant présente les tem-

pératures moyennes de chaque mois exprimées en degrés centigrades. Afin que

le lecteur puisse se faire une juste idée de la rigueur de ce climat, je mets

en regard les températures correspondantes pour Paris, calculées par M. Re-

nou et basées sur U5 ans d'observations (1816 à 1860) faites h l'observatoire

de Paris.

r:) T^ft^^éraiuros moyennes mensuelles au Spitzberg som le 78« degré de latitude

et à Paris sous Û8^ 58'.
'j'^. ::. -^iitii

1^

.

SPtTZBEItC.

:ijanvier.. ii *-. .

—

18°,2

JF^vrier.,...'. ..—17, 1

Mars . , • .
.". . , .—15, 6

Avril .L^iv-.!;:.

Juin

9, 9

5, 3

0, 3

PABIS.

2°,3

3, 9

6, 3

10,

13, 8

17, 3

«PITZBEBO.

Juinet

Août .

Septembre

# *«*•#« 1 été *

4- 1,

8

2,5
Octobre — 8, 5
Novembre — 14, 5

Décembre —15,

rABlS

.

18°,7

18, 5

15, 5

11, 2

6, 6

3, 5

! i
'

^ .. i ' -; : '
: ;

" • ' ' ' ï

La moyenne de l'année est donc de— 8^,6 ; celle de Paris étant de-f- lO^'^G,

la différence s'élève à 19 degrés.

Les températures moyennes ne sont pas suffisantes pour bien caractériser
j \

un climat, car la même moyenne peut correspondre à des extrêmes très-diffé-

rents. Voici quelques températures extrêmes observées au Spitzberg, du mois

d'avài à celui d'août. En avril, Scoresby n'a pas vu le thermomètre en mer

s'élever au-dessus de — 1°,1. En mai, la plus haute température fut de

4t l°:jl* Six fois seulement le thermomètre s'éleva au-dessus du point de coh-

géiatiou^^L^ fnoi? dç;^|ii.^^)Ç^f donc encore un mois d'hiver. En juin, le mer-

cure^épassç^^uveq^Jj^^^ro de l'échelle thermoraétrique^ et Scoresby l'a vit

marquer 5°, 6: mai^ eu 1810 il est encore descendu à — 9^,4- En Juillet^ je

ne l'ai jamais vu s'élever au-dessus de S**,?, ni s'abaisser au-dessous de 2**, 7 t

la température est .dçijç d*pne uniformité remarquable, puisqu'elle ne

Vç|rie que de trois degrés, M^e phénomène en août, où j'ai vu, sous le

78? degré de latitude, le thermomètre en mer osciller entre l*", 2 et ^"",0.
i /

Poyr donner une idée de l'absence de chaleur du Spitzberg^ je dirai qu'en
-^ >-:

oniçe iiji^j.jjg.ij^pj. à 4.8.18,. Scor.çsbj n'a vu qu'une seule fois, le 29 juillet

1815, le therinoniètre à 14°,4; Parry à 12°, 8 le 19 juillet 1827, et moi-

même à 8"^ ea août 1838. La i>lus haute température, 16°, 0, a été notée



par l'expédition suédoise, léiS juillet 1861v Qtfant a^^niW', n6us'n'à\biï#fal'
\>

de renseignements ï^récispottr l'Iiiver, fliais i! cfst probable (Jbë^îÉI'^lniértîtfret'

gèle quelquefois et que le thermomètre so tîent souvent entre -^20^ et"^ 30^,-

car Scoresbyè encore dbseivé^'17^, 8 le 18 avrî! 1810, él même r-^48V& \è

13 niai I8I/1. Il tombe de la neig:e dans toufi les mois de l'année. AU mouiftagl*
M- i

o

de la baîe de là Madeleine psf^'7fi'^3ii' de la titndc^ ' lâ cxnv eite /^/ Revhr^rèfic'

(mY était cdùvcrlè pendant les préWi^érs Jours 1^'aoAt' 18Si&. ' Ôahs le joiïriisff 'dr'

Scoresby, il n'est pas dé moiS'^è f^ë'^hd'fcit mcH^éfeî'te tfcmps è^i d'u

inconstance remarauable. A un calme Dm,

VM. Le ci

i remarquable, a' un 'calme pl\t MïCceiient'*tlé'SioIenls^c^^

brumes sont presqué'TOntînueiles et d^iirie épaisseur telle qu'on Vife distJngue
Wn ' É^^r^à *.*

pas les objets à quelques pas devant vsoî : ces brumes, humides, froides, périé-

tirantes/ fflooillènt souvent comme là pluie. Les orages sont îhtonnus dans ces
- n ;

parages, mêmëpendant YHé ; jamais le bruit du tonnerre ne tronble le silence

de ces irier^s désertes. Au\ approches de raulomnè, hîS brumes augniëiHeut;'

la pluie se change en neige; le soleil s'élevant de moins en moiùé àru^dessus

de rhorizon, sa clarté s'afTaiblil encore. Le 25 août, Tasti-e se couché pour ia*

première fois dans le nord : cette première nuitn'éstqa^in a^^^ pro-

longe; mais à paiiir de ce moment la dbrée m^^joursr dimtndtiVapidem

enfin, le 26 oètobre, lé so!<^?l descend dans la mer'poiir ne plbs^t^parâîltë.

Pendant quelque temps encore, lé r(!flël d'une^aiïVdfè'quî b^innbncé plus h/
' ' V - * i 1 .

^

lever du soleil îfluminele ciel aut''cmîronà de ibiflfr'mâlè ce crépiisciHc de-

vient de plus en plus court èl dë*{i^us'en plus pâle, jusqu'à ce qù'îls^éïeigne

complètement. Lat luhe est rilors le sèïd astre qui éclaire la lovvélWs\t lamiétc

blafarde,

Ydie sous

i-énécliie par les neiges^ révèle fa ^diiïbrë'trtkesse de ce^fé'tVfré èn'sc-

> la neigé et de cette mer figée pkr Ih glace. ^
MO:^i^àb<:^l ,dtnu

'Presque toutes les nuits polaires sont éclairées par des aUr6rc%^* boréales

plus^i moins brillantes; mars à partir du milieu de janvier, îè créjitïsciilc^
midi devient iflus sensible ; l'âiiroVë; arthoT^ant lé"retb# dri* soleîTî^Véfergîf

et monte ve*s1e zénith; enfin le 4^ février un ségmentVlu disque solaire

[

seniblable à uh'p(>iiit1tftmneiî<i l^Ville un iiVomèht pbilr'yéteîndié'iusfeîtôt;

Mais à chaqbe'lniaî lè'^èttîcnt ébgmentëîà^qd'S^èë tjuë Voi-^e tètit eniicr

s'élève au-dessus de la mer : c'est far fin de fa longue nuit de l^ivér • clés altefi

natives de jour et de nuitse sucèêdènt; ^èilid'dttritoixdhtè-cîriiï^

21 avril, (ïôteniëiieèiÀùInt d-un j6^i''de quatre mois, pendant les^tiel^fièfM^^^

tourne autour ^e l'horizoo sans jamais disparaître au-dèssôus; yassor/sr''a la

dciicription physique dut Spilïîba^^:
- ^'»'*^^^^*"^ /iii->biiuioiM .^b^-t.rn

1 ' ' ' CoÀ«tltatton pli^«l^;i«'^i^Aloë^tiè du ^^^^
I --K .--; * - >-. ' i

»_ - iliui r^ * ^:U*sK4> .•-M> ^nub i^ihii ^nu^ .bnêiî^uada ? » bîôî^^ru-- .
-yi ./",

'Upif^bep^em Iholîla^^es poinlued, tel ^'le WHiïjqiii* lesiidiigateuife^M
teïdafci dbfanèreul' à ce» îles qtt'ils Venaient de déi^onvrîi^, m ^* tfîet^^ de
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la mer on uc voit que des sommets aigus aussi loin que la vue peut porter :

CCS montagnes ne sont pas très-élevées, leur altitude varie entre 500 et

1200 mètres; partout elles s'avancent jusqu'au bord de la mer, et il n'existo

fin général qu'une étroite bande de terre qui forme le rivage. Aux deux extré-

mités de rîle, au nord et au sud, le sol est moins accidenté , les vallées sont

plus larges et le pays prend l'aspect d'un plateau. Trois de ces baies profondes

et ramifiées, appelées fiords par les Norvégiens, découpent la côte occidentale

du Spîtzberg : ce sont, du sud au nord, Horn^Sound^ la baie de la Corne;

Bell-Sound, la baie de la Cloche; fce-Sound ^ la baie des Glaces. Cross- Bat/,

la baie de la Croix; KîngS'Bay^ h baie du Koi ; la baie de Hambourg et

celle de la Madeleine, golfes peu ramifiés, ne pénètrent pas prorondéinenl

dans les terres.

routes les vallées, dans le nord comme dans le sud du Spitzberg, sont

comblées par des glaciers qui descendent jusqu'à la mer. Leur longueur e^t

variable : le plus long que j'ai vu, celui de Bell-Sound, avait 18 kilomètres de

long sur 6 kilomètres de large ; celui du fond de Magdalena-Bay 18/i0 mètre

de long sur 1580 mètres de large au bord de la mer. Suivant Scoresby, les

deux plus grands glaciers sont ceux du cap Sud et un autre au nord de Horn-
f

Sound, qui tous deux ont 20 kilomètres de large au bord de la mer, et une

longueur inconnue. Les sept glaciers qui bordent la côte au nord de File du

Prince-Charles, ont chacun près de h kilomètres de large. Tous ces glaciers

forment a leur extrémité inférieure de grands murs ou escarpements de glace

qui s'élèvent verticalement au-dessus de Teau à des hauteurs qui varient entre

30 et 120 mètres. Les premiers navigateurs hollandais et anglais, voyant ces

murailles colossales de glace qui dépassaient la hauteur des mâts de leurs na-

\ires, les désignèrent sous le nom de montagnes de glace [icebergs), ne soup-

çonnant pas leur analogie avec les glaciers de l'intérieur du continent : le nom

leur en est resté, et Phipps, Parry, Scoresby lui-même, ignoraient la nature

de ces fleuves de glace qui s'écoulaient sous leurs yeux dans les flots. Quand

j'abordai pour la première fois au Spitzberg, en 1838, je reconnus immédia-

tement les glaciers que j'avais si souvent admirés en Suisse. L'origine est la

même, mais les différences tiennent an climat, au voisinage de la mer et a la

faible élévation des montagnes du Spitzberg,
w

Les glaciers descendant jusqu'à la mer, il n'y a ni fleuves, ni rivières au

Spitzberg. Quelques faibles ruisseaux s'échappent quelquefois des flancs du

glacier, mais ils tarissent souvent. Le sol étant toujours gelé à quelques déci-

mètres de profondeur, les sources sont inconnues dans ces îles.

La géologie des côtes occidentales du Spitzberg a été étudiée par Keilhau,

les membres de la Commission française, et, dans ces derniers temps, par

>IM. Nordenskiôld et Blomstrand. Sans entrer dans des détails peu intéres-

sants pour le botaniste, je dirai que les montagnes du Spitzberg sont formées

en général de roches cristallines. Les Sept-llcs, au nord de l'archipel, sont
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entièrement granilifjues. I*e granile est donc la roche dont se con*jX)sent les

dernières terres dans le nord de TEuropo. Plus au sud apparaissent des cal-

caires quelquefois dolomitiques, appartenant probablement aux fonnalions

anciennes, et traversés par des fdons de roches hyperslliéniques, espèce de

porphyre fort rare, qui ne se rencontre qu'en Scandinavie et au Labrador.

Sur d'autres points, on a retrouvé les inCmes roches ; mais dans le détroit ih

Hinlopen et près de Bell-Sound, on observe des calcaires fossilifères. D'après

l'inspection de leurs fossiles, M. de Konnink les a rapportés au terrain per-
F

mien, formation reposant sur le terrain houiller, et qui tire son nom du gou-

vernement de Perni en Russie* Dans la baie du Roi [Kings-Bay), M. Blom-

slrand a signalé le terrain carbonifère avec des traces de conibustible. On
I

comprend toutes les difficultés que rencontre le géologue dans un pî^ys cou-

vert de neige et déglace. Néanmoins, d'après les indications que nous possé-

dons, on peut dire que le Spitzberg appartient aux formations anciennes du

globe, aux îles émergées dès l'origine du monde, et où manquent tous les

terrains formés par les mers où se sont déposées les couches jurassiques,

crétacées et tertiaires.

Flore ilu NpIlKtoerf;.

Après le tableau que nous avons tracé du climat et de la constitution phy-

sique du Spitzberg, le litre de ce chapitre doit sembler invraisemblable.

Quelle végétation peut-îl y avoir dans un pays couvert de neige et de glace,

où la température moyenne de Tété est de + 1°,3 , c'est-à-dire inférieure ù

celle du mois de janvier à Paris? Existe-t-îl des plantes capables de vivre et

de se propager dans de pareilles conditions de sol et de climat ? Néanmoins,

quand on aborde au Spitzberg, on aperçoit çà et là certaines places favorable-

ment exposées, où la neige a disparu. Ces îles de terre découverte, éparses an

milieu des champs dé névé qui les entourent, semblent d'abord complètement

nues; mais, en s'approchanl, on distingue de petites plantes microscopiques

pressées contre le sol, cachées dans ses fissures, collées contre les talus tournés

vers le midi, abritées par des pierres, ou perdues dans les petites Mousses et

les Lichens gris qui tapissent les rochers. Les dépressions humides, couveriez

de grandes Mousses du plus beau vert (l), reposent Tceil attristé par la cou-

leur' noire des rochers et le blanc uniforme de la neige. Au pied des falaises

habitées par des oiseaux marins, dont le guano active la végétation sur L

terre qu'il échauffe, des Renoncules, des Cochlearia^ des Graminées attei-

gnent quelquefois plusieurs décimètres, et au milieu des éboulements de

pierres s'élève un Pavot à fleur jaune [Papaver nudkaulé), qui ne dépare-

rait nas les corbeilles de nos îardîns. Nulle part un arbuste ou an arbre : les

A) Eremodon WormskioMii Brid., Polytrichum cUfrinum L., Bryfim julactum

Schrad., etc.
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tleriversde ious»,.le Boui'^au-blaftç, le $ofbÂçr-|lesi^ ptie JPin-^Uvestre

s'fH'rêtBat eu. Norvège, soiis IfijTp': degré do latitudei Né^moins, quelques

-végétaux ; soût de consisiaiice ligueuse: d abords-deux peiiles espèces de

::^aules appIiqijéîî,,c<^Ure la leire, ^oml/w» i«S'^^//A^ reficul&ta) cxoil également

dan» Ies:^ii)es, et «iï^ arbrisseau s'élevaiu au-dessus des Mousses humides,
L

\l£mp€trumr nîgjWiii qu'mi trouve autour des marais tourbeux de l'Europe,

jusqu'jBn Espagne et en Italie- Les autres plantes sont d'humbles herbes sans

tige, d<Mit les fleurs s'épanouissent au ras du soi. La plupart sont si petites

qu'elles échappent aut yeux du botaniste, qui ne les aperçoit qu'en regardant

iioigneusement à ses pie^. La preuve en est dans le lent accroissement do

l!hiveutaire des plantes phanérogames du Spitzl^erg, qui n'a été complété

^m peu à peu par ks recherches successives des voyageurs qui ont exploré ces

^e& Ain»^ en l§3â:# Erédériq Martens (de Hambourg) décrit et figure seule-

aneiU<)me-«pèci^.terTÇsty§s; Phippf^^ ^775, n'ep rapporta que jdftuze, qui

^r^l||>|iofiHnéefi:6t décrites ^a* Solaftder» Scoresby était presque toujours à la

j$mipM»^{ te. [gegibïe tj^tat,des espèces qu'ii ^.ç^uei^Iie^^dans ses. voyage;

ne s'é!ève-t-il qu'à quinze, décrites, en 1820, par le célèbre Jlp^Çt pr5>!vn.

En 1823,1e capitaine (actuellement général) Sabine, en rassembla vingt-quatre,

que sir W- Hooker prit le soîft'dedétfermiuer. Ee même botaniste a fait con-

naître les quarante espèces récoltées par Parrv en 1827, pendant son séjour

au nordjlu Spitzberg. Sommcrfelt a ensuite dénommé quarante-deux espèces

rapportées la ii^êine année par Keilhau, du Spitzberg méridional et de rîle

iklji^uvsv En 1838 et 183,9, un botaniste danois, M. JaliL et moi avons

recueilli ci B,eH-3(Mtod, à,Magdalena-Bavetà.Smeerenl)erg, cinquante-sept es

scienUuQiJe suédoise, en 1861, de vmgt et une. AL. Malmgren, botaniste de

1 expédition, en éuajmant les doubles empldis et distinguant les espèces con-

ion^ues PM,,se$,,prédéces?eurs* porte à quatre-vinât- treize le nombre total

«gsplante^pnaiiérogames du Spitzberg. , r r /

^ Je no parlerai pas des Cryptogames, c'esl-à-dire des Mousses qui tapisserit

somcnet des montagneS'» et xésistent aux froids les plus rigoureux ; car la plu-

^ari ne sont pas toujours recouvert^ par la neige. M. Lindblom portait déjà le

epmbre de ces Cryptogames à cent cinquante-deux, avant Jes deux, dernières

^^PM^lï^OS suédoises. On voit que la loi émise par Linné, sur la prédomi-

naocede^Cryptog^me^dans le 11^ se vérifie pleinement; et en additionnant

les Phanp^ somme tQtaledes végétaux connus

du Spitzberg s élèverait à deux cent quarante-cinq espèces.
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et dont ia superficie est beaucoup plus petite , en renfei nie 402. Ert allant
t

vers le sud, la proportion augmente rapidement, puisque l'Irlande, plus

petite également que le Spîtzberg, en nourrit 960. Les végétaux de cette

île sont donc les enfants perclus de là flore européenne, ceux de tous qui

résistent le mieux au froid, ou plutôt, puisque la neige les recouvre en hiver,

ceux qui peuvent vivre et fleurir avec la plus petite somme de chaleur.

Des 93 Phanérogames du Spitzberg, uneseule espèce e^t alimentaire : c*est

le Cochlearia fenestrata^ dont trois congénères, Cochlearia offidnalis,

Cn danica et C. anglicay habitent les cotes de Tocéan Atlantique. Ces plantes,

renfermant un principe acre et amer, sont employées en médecine comme

antiscorbutiques, mais ne servent pas d'aliment. Au Spitzberg, vu l'absence

de chaleur atmosphérique, ces principes se développent si peu que le Coch-

learia peut être mangé en salade ; précieuse ressource pour les navigateurs,

car ses propriétés antiscorbutîqucs, quoique affaiblies, n'en subsistent pas

moins, et préviennent une affection que le froid, rhumidilé, l'usage de

viandes salées et la privation de végétaux conspirent à développer. Les Gra-

minées servent, pendant l'été, de pâture aux rennes, le seul animal herbivore

qui habite le Spitzberg»

Je crois devoir donner ici la liste complète des plantes du Spitzberg, dispo-

sées par familles naturelles.

Végétaux phanérogames du Spitzberg (1).

RANDNCULACEiE. Banuticulus glacialis L,, R. hyperboreus Rottb., R. pyg:m{eus Wnbg,
R. nivalis L., R. sulfureus Sol., *R. arcticus Richards.

Papaverace.e. Papaver nudicaule L.

Crucifera:. Cardamine pratensis L.^ C bellidifolia L.; Arabis alpina L.; *Parrya

arctica R. Br.; *Eulrema Edwardsii R. Br.; *Braya purpurascens R. Br.; Draba alpîua L.,

*D. glacialis Adams, * D. pauciflora? R. Br., *D. micropetala? Hook., D. nivalis

Liljebî., * D. arctica Fi. dan., *D. coryinbosa R. Br., D. rupestris R. Br., D. hirta L.,

D. Wahlenbergii Hartm.; * Cochlearia fenestrala R. Br.

CARyOPHYLLE-«, Silène acaul%s\j,\ Wahlbergella (Lychnis) apetala Fr,, W. aflînis Fr.

;

*StelIaria Edwardsii R. Br,, *S. humifusa Rottb.; Cera^lium aiptnum L.; Arenarîa

cih'ala L., *A. Rossii R. Br., A. bi(lorah.\ Ammadenia (Ârenaria) peploides Cm.; Ahine
rahella Wnbg; Sagina nivalis Fr.

RosACt^. Dryas ociopeiala L.; *Potenlilla pulchella R. Br., P. maculala Pourr., P.

nivea L., *P. emarginata Pursh.

Saxifrages. Saxifraga hieracifolia Waldsl. et Kit., S. nivalis L., S. foHosa R, Br.,

S, oppositifoîia U, * S. tlagellaris Sternb-, S. Hirculus L.,S. aizoides L., S. cernua L.,

S, rivularis L., S. cœspitosa L. ; Chrysosplenium allernifoîinm var. tetrandrum

Th. Fr.

StnantherEj«. Arnica alpina Murray; Btigeron uniflorm L. ; Nardosmia frigida Hook.;

Taroa^acum palustre Sm., *T, phymatocarpum Vabl.

Bouagine^tï;. Merlensia (Pulmonaria) marilima L,

PorEMONiACEïÇ, *Polemoniiim pnichellum Led.

(1) Les espèces en italique existent en France, — Les espèces distinguées par un

asl-'risque sont exclusivement arctique», et manquent même en Scandinavie,
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SCROFCLAHiAC£j£. Pedicularis hirsuta L.

Ericace^. Andromeda lelragona L.

Empêtrer. Empelrum nigrum L.

Polygones, Polygonum viviparum L.; Oxyria digyna Campd..

Sxuci^ZJR, Salix reticulata L., S* polarîs Wnbg,

JcNCE^. JuncusbiglumisL.; Luzula hjperborea R. Br., L. arclica Blylt.

Cyperace.^. Eriophorum capitatum Host; Carex pulla Good., C. misandra R, Br,,

C. glareosa Wnbg, C. nardiria Fr., C< rupesiris AU.

Gramine^. Alopecurus alpinus Sm., R. Br.; Aira alpina L,; Calamagroglis neglecla

Ehrh.; Triselum subspicatum P. Beauv.; *HierochIoa pauciflora R. Br.; *Dupontia psi-

losanlha Rupr., *D. Fischen R. Br,; Poa pratensis var. alpigena Fr,, P. cenisia Ail.,

P. stricta Lindeb., *P. abbreviata H- Br.,P. Vahliana Liebm.; *Glyceria angustata Mgr.;

Catabrosa aîgidaFr., *C. vilfoidea Anders.; Fesluca hirsuta FI. dan., F. ovina L.,*F.

brevifolia R. Br.

f

Les botanistes pourront retrouver un certain nombre de ces espèces dans

divers pays. Ainsi, sur les 93 Phanérogames du Spitzberg, 69 espèces existent

en Scandinavie, et 27 même en France, Ces dernières sont imprimées en

italique» Le Cardaminepi^atensis^ le Taraxacum palustre et le Festucaovlna

se rencontrent dans nos plaines. On peut donc les compter au nombre des

plantes les plus indifférentes, parmi celles des zones froides et tempérées, a

Taclion des agents extérieurs; il est vrai que deux d'entre elles {Cordamine

pratensis et Taraxacum palustre) habitent les prés humides et se rappro-

chent, sous ce point do vue, des végétaux aquatiques, ceux de tous dont Taire

dVxtension est la plus étendue. VArenaria peploides croît sur les bords de

la mer; le Chrysosplenium alternifolium dans les bois humides des basses

montagnes. VEmpetnim nigrum et le Saxifraga Hirculus sont des plantes»

la première des bruyères humides, la seconde des marais tourbeux. Les autres
L

espèces habitent les parties les plus élevées des Alpes et des Pyrénées.

Que le lecteur ne se hâte pas d'admettre des centres multiples de création,

et de penser que ces vingt-sept espèces françaises n'ont point une origine

commune avec leurs sœurs du Spitzberg, mais auraient para simultanément

ou à des époques différentes autour du pôle, dans les marais de la France on

sur les sommets neigeux des Alpes et des Pyrénées. Les progrès récents de la
j

géographie botanique ne permettent pas d'admettre une semblable conclu-

sion. On a d'abord remarqué que la flore de toutes les contrées glacées qui

entourent le pôle nord est d'une uniformité remarquable. M. Malmgrén nous
É

apprend que sur les 93 plantes phanérogames du Spitzberg, 81 se retrouvent

au Grœnland. Plus à l'ouest, les îles qui bordent les détroits de Lancastre,

de Barrow et de Melville, situés dans l'Amérique septentrionale, près du 75*

degré de latitude nord, ont 58 plantes communes avec la partie septentrio-

nale du Spitzberg. Celles qui manquent en Amérique sont, pu général, des

espèces de la côte occidentale de l'île, qui appartiennent plus spécialement à

la flore continentale du nord de TEurope. Vers Test, dans la Sibérie asiatique,

sur la presqu'île de Taymir, par 100 degrés de longitude orientale, et 75 degrés
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de laiitudts M. Middendorff a recueilli 12& Phaiiérogame.s, dont 53 habitent

également le Spitzberg.

On le voit, la couronne des modestes fleurs qui entourent le pôle boréal

n'est pas variée sous les différents méridiens comme les autres ceintures

végétales qui ceignent le globe terrestre; ce sont partout les mêmes piaules

ou des espèces appartenant aux mêmes genres et aux mêmes familles; ce sont
m

toujours les Graminées, les Crucifères, les Caryophyllées et les Saxifragées
r

(piî dominent ; et, parmi les genres, lés Draba, les Saxifrages, les Renon-

cules, les Carex et les Poo. Toutes ces espèces sont vivaces; c'est une con-

dition de leur existence, car il eu est bien peu qui puissent, chaque année,

nouer leurs fruits et mûrir leurs graines; or, une plante annuelle disparait

d'un pays s'il arrive une seide fois que ses graines ne parviennent pas à

maturité.

Il existe donc une flore arctique; celle du Spitzberg lui appartient partiel-

lomont ; mais ollo est aussi le prolongement de la flore Scandinave, qui se mole

dans celte île à la flore arctique proprement dite : en cflet, ces deux régiojis

ont ()9 espèces communes; restent V\ espèces propres au Spitzberg, mais
w

qui toutes se retrouvent dans l'Amérique boréale, le nord de la Sibérie et

à la Nouvelle-Zemble; ce sont les plantes arctiques par excellence, celles qui

caractérisent le mieux la flore circumpolaire. Je les ai distinguées des autres

par un astérisque. En résumé, la flore du Spitzberg se compose du mélange

de deux flores, l'une européenne, dominante en raison du voisinage de la

Scandinavie; l'autre arctique, c'est-à-dire américaine et asiatique.

«pitx|>er£

de» Alpets.

pola

'époque

la terre a traversé une période de froid; les glaciers ont formé une calotte

qui, rayonnant du pôle, s'est avancée jusqu au milieu de l'Europe, de TAmé-

rique et de l'Asie, abaissant la température et transportant des blocs de

pierres, des amas de sable et de gravier, et avec eux les plantes qui les habi-

taient : ces plantes se sont propagées de proche en proche vers le sud. Loi-s-

qu'une température plus élevée a amené la fusion et le retrait des glaciers,

ces plantes, surprises par la chaleur, ont disparu presque toutes des plaines

de l'Europe, mais elles se sont maintenues dans les montagnes telles que les

Sudètes^ qui comprennent toutes les chaînes de l'Allemagne septentrionaU\

dans le Harz, dans les Vosges, et surtout dans les Alpes. Ainsi, suivant

5L Heer, la Suisse compte actuellement 360 espèces alpines, dont 158 se

retrouvent dans le nord de l'Europe. Il en énumèrc 42 qui habitent même
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^ ^

QueJqoes exen^{^<

vérités en évidence.

4li. g{»ilhwn,.4«9ï

^ne qui s'élève aa- dessus d'utt plateau sw lequel

Ce cône, en peate assea^ douce vers le midi, fo

sa hauteur totale est de 65 mètres, sa superficie est de 4 hectai

4emi, et le soiumet est à 2683 mètres au-dessus de la mer. Sur ce côue,

couvert dé neige huit mois de l'année, j'ai recueilli pendant plusieurs séjours,

18Zi2, 1804

Jacmies Gay, auqud

egi

K\

> * * .

' ' 1 1 N t
)\ : 'li^' -', t'o-.i

Végétaux phanérogames du sommet du Faulhorn (î),

KXKtiOTClltftE^. Ranuncuius montanus Willd., *R. gl

Mrî !

acialis L., R. alpestris L.; Aco-

nitUiÀ Nàt>elius L.» r
^

;^ CRtrçiFM^. *AraJis alpina L., A. Gerardi Besser ; *Cardamine beUidifolia Gaud.;

Urâba naânfzensis Wulf.,6. frigida Sauter, D, aizoides L.; Thlaspi rotundifoUuni Gaud.;

:>'";

hm Syrsa'pa^foiT^ DC.; Lepidium alpinum L.

ÇiSTiN^^. Helianthemum alpestre DG.

^*i:Riô'^HHTlt;^l' Sileiié infîata Sm., * S. acaulis L.; Mœhringia polygonoides Mert. et

^{Qttciv^ Alsîn^ verna Bartl.; Spergula saginoides L.; Arenaria hiflora L., A. ciliata L.;

<. ^StelUria-JOûedia Sm., S. cerastioides L.; Cerastium arvense L., *C, latifolium L.; Cher-
^
leria smotâès L.

PAPiLioNACEiE. Trîfolîum pratense L., T. badîum L., T. çrespitosum Reyn.; *Àî5tragaIiH

aJpinus L.; *Oxytrop]'s lapponica Gay, * O, campestris DG.; *Hedysarum obscurutn L,

Rosace^:. * iVifèa/d/aprocumôensL. ;*Dryasoctopetala L.; Geum reptans L., G. mou-
tanum L.; Potentilla glacialis Hall., P. salisburgensis Hœnke, P. grandiflora L., P. aurea

L,; ^Mlt%imiUa vnlgaris L., *A. alpinaL., A. pentaphyîta L.', A. fissa Sehùfn.'
?

^ 1 1

Onagrârîe^. *Epilobium alpinum L. ' -

GRASSULACEiE. Sedum rcpens Schl., S. airatum L.

Saxifrages. *Saxifraga stellaris L., S. aizoides L., S. bryoides L.,S. muscoides
>^ WultVS. planifolia Lapeyr., S. Aîzoon Jacq>, * S. oppositifolia L., S. androsacea L., S.

Seguierii Spr. , ., .

' ' ÛMiîiÉLUFERit:. Gaya simplex Gaud.; Ligusticum Mutellina Gr.; *Carum Carvi L»
->*' ilteiACE^. Galium helveticum Weig., 6. silvestre var. alpestre Koch. ~ '

-^-r^PiPSACEiE. Scabiosa lucida Yill- . : * ^

Synanthere^. Tussilage alpina L.; * Erigeron uniflorus L., *£. alpinus L.; Aster

MfTinus L.; Arnica scorpioides L.: Artemisia spicata L.; *Chrysanthemum Leucanlhe-

riitièi L.; Pyreihrum alpinum Willd.; Achîîlea alrala L.; "Homalolheca sùpîyxa var. suba-

cauHs DC.; Cirsium spinosissimum Scop.; Leontodon aureus L., L. hispidus L.; 'Taraxa-

curn Dens leonîs Desf.

^' ''CAMPANULACEiC. Campanula llnifoUa Lam., G. pusilla Haenke ; Phyleitfha héfnîsiphœ-

,^ Prïmulace.e. *Primula farinosa L,; Androsace helvetica Gaud<, A, alpina Gaud., A.

t>étininâ Gaud., A. obtusifoUa AU., A. Chamaejasme Willd.; Soldanella alpina L.

îH

=.* --

^- 1 r
--'1 =

A ; r ^
».

1;
(1) Les plantes munies d*un astérisque se retrouvent en Laponie. -<- Les espèces im*

primées en italique existent éj^alement au sommet du Pic du Midi de Bigorre, dans les

Pyrénéen -

^'
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; * . Gentuns^ àrey'nà Ufi'àt. cafrtfc.

„;G. uivalisL., G. dacialis A, ïhorn,. î.. , î, ..
_

.\ a, . -vîuri, r «V/An 'th 'unn.*-
BoRAGiNE^. Myoso}ts^ silvalica var, acnestris Koch.

bel

Irm^ipihnhc; Wohifca*ap«^ Ll^, *t^;'sà'Am:

Jacq,; Pedicularis versicolpr Wnbg, P. verticjllata L. t

' LABiAt^. Thymus Serp7jlhmi h.

>,- I*LA!NTAGrNB*. Planlâgo montaria Lânï., P. àipinà h/^
'

t

* .

,

*W '>i . Wi

! !;-i h m!

^ -^

f > ',U .z*

l .

"
^ '

CambU
t L i F- h

V ,LiLiACE^. Lloydiaserdtina Salisb. (Phalangibm ^erkiniim Lam.). ^ ' M^

''''

EtPERAC^i:. Cafex fœtîda ÀIL, C. cùrvtèla AU.j C.' nt^ra All.^ C. seaipervirens Vill,;

,j,pMfiiN*:^.; *PJ)le^(ft, alpinum JL.i.Seslerifl qa^rulca L, ; . tAçrbsUs rupeslris Ail.', A.

j

aipina WillQ.: Avena versicolor VilK;
. 1
U-

I • » i 1

ioçda^iiaitd

y^y V

^ *
i

^ii Ij-v-r^o: rni ;!:i 'il!;'. h "

I

^^

î

ri

I- J

'• Parmi ceà plantes, j'en trouve on;iè qiii Ibnt partie de la flôré du Spitzberg,

ffk^ S/aHbid\jif, Pulygôrtmi VWipûmm, OùciMd S

iVëÀii« faftnflèl»' s^fm i, v'àé'é^msiùd m&w^ëiném téiuv du
fc * •

r*> %'^*»t(%rir/^

'sïrférablérïiéî^ty coinme fe tdûtes lés" hautes itiêui^é^é (i)! Vandis cfii

-SiiilzKérg 'il est toujours ïrolâ;"htinildee( gelé à' qiiélques èé

e

/-. n . v i

fortHëtf/^r Le^sbiatiFâulhorh ë'st âôHc trop dhab^ ftà^t'Uk j^t^hteJ dû ^p

4efi^;'éf'fl iffésfj^dJ^'àégéiTiuniidé/ Ife ébhe té'i'mina'l, foi^Hi^âe Calcaire noi'

désllgp^é' tourhé Vers 1è hiidi et à forte pèntêv'^sf sy^'éVàruTé' fofstjue le

*Mfttè âpiôngîeUS'/'âans'tebtës lés parties oii la végétation âè déveÎ0j)pe. Lé

mWeÈpimèg \ùrbihënlÙc5neÙMYm\ flu Faàlhd<-ii liô'Atll^' plaintes "i^

IWrtt ^«e^'Eûfttlfel dég ié§|ïèèëé aipiiiès, ' fttf «ëllfefe'«^ ,W là i)lâin'é' ibi^ë

de ia région inférieure des-ttîoril giifeS^,^ ëë'sorit élevées jûsid^'au^s'SrhKî

Étudions

"ÛStns dé^ conditions fort''tlîflPérèn tes de celles ^

îSt le Jardin de la raer de Glace de Cbamouflix,

- ^1

\éf9% mes obserr^ioQîi correspondantes «itré^ Bttgrrtroîi^dé^Bigôrpe tff^»^

(Comp/<'5 rendus de VAcadénie des scUfftéet ib P'a^'i??, séance dn 17 éétotirè
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pas, daus les Alpes» de localtié qui rappelle mieux le Spilzberg que le grand

cirque de névé, appendice de la mer de glace, au milieu duquel se trouve la

pelouse connue sous le nom de Courtil ou Jardin. L'aîguille du Moine et

l'aiguille Verte, les Droites, les Courtes, les aiguilles de Triolet et de Talèfre,

le dominent de tous côtés; le puissant glacier de Talèfre en remplit le fond.

Si, par l'imagination, le voyageur placé au Jardin suppose que la mer baigne

le pied de l'amphitliéâtre dont il occupe le centre, il peut se dire qu'il a une

idée des aspects du Spitzberg. L'îlot dépourvu de neige, sur lequel il se

trouve, est une analogie de plus, et la comparai>^on de la végétation de cet

îlot avec celle du Spitzberg, une des plus légitimes et des plus intéressantes

qui puissent être faites. Pictet et J.-D. Forbes ont trouvé que le Jardin était

à 2756 mètres au-dessus de la mer; sa longueur est de 800 mètres, sa largeur

de 300 environ, sa distance aux rochers les plus voisins où croîsseiit quelques

plantes, de 800 mètres au moins. Le Jardin est un groupe de rochers de pro-

togine, polis et striés, faisant saillie entre les deux affluents qui forment le

glacier de Talèfre : le premier, et le plus grand, descend de la portion du
L

cirque comprise entre la tour des Courtes et les aiguilles de Triolet et de
r t

Talèfre; le second, plus petite provenant de l'aiguille Verte et de celle du

Moine. Deux moraines flanquent ces rochers : celle de gauche est la plus
^

puissante ; une source jaillit au milieu de la pelouse et forme un petit ruis-

seau. Les rochers et les détritus de la moraine se sont peu à peu couverts de

plantes et convertis en un tapis de verdure, dont la couleur contraste singuliè-

rement avec les blancs névés qui l'entourent. Mon ami, M. Alph. De Candolle,

a réuni dans wn herbier spécial les plantes provenant de cette localité, et

recueillies par différents voyageurs qui l'ont visitée aux époques suivantes, que

je range par ordre de date mensuelle. J'ai herborisé au Jardin le 24 juillet

1846; M. Percy (d'Edimbourg), le 26 juillet 1836; M^^* d'Angeville, le 3

août 1838; M. H. Metert (de Genève), le 8 août 1837; M. Alph. De Can-

dolle, le 12 août 1838; enfin, !>!. Vénance Payot, naturaliste à Charaounix, y

est allé plusieurs fois, et a publié, en 1858, un catalogue de ces plantes. Je

les ai vues presque toutes dans rherbierde 3L De Candolle à Genève, et j*ai

vérifié leur nom et leur synonymie en octobre 1854, avec M. Mueller, conser-

vateur de l'herbier. On peut considérer cette florule comme aussi complète

que celle du Faulhorn, et je la donne ici en ajoutant que les espèces mar-

quées d'un astérisque se retrouvent également dans la Lapouie septentrio-

nale, et celles Imprimées en italique au Faulhorn.

Végétaux phanérogames du jardin de la mer de Glace de Chamounîx (i).

RANUNGULACEiï:. * Mnuncultis glacialis L., */l. monianw Willd., R. Villarsii DC,

(1) Les espèces munies d'un astérisque se retrouvent en Laponie; — ceUes împri

mées en italique, sur Iç sommet du Faulhorn.
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0RLC1FER.K. Drabafrigiâa Gaud.; *Cardamine bellidifolia L., C. resedifolia L.; Sîsym-
brinm pinnatifidum DC.

Caryophylle^. Silène rupeslris L. var. subacaulis, *S. acaulis L.; Spergula sagi-
noides L.; Arenaria rubra L.. A. serpyllifolia L., A. nivalis Godr., * A. biflora L.; Cher-
Icria sedoides L.; Slellaria cerastioides L.; * Cerastium latifolium L., *G. alpinum DC.
v;ir. lanatum;*Spergfufa saginoides L.

PAPJuoNACEiï:. Trifolium alpinum L.

UosACEiC. * Sibbaîdia procumhcns L.; Geum monianum L»; Potentilla aurea L., I\
glacialis Hall., P. grandiflora L.; Alchimilla pentaphylla L.

OnA(;rarie^. * Epihbimn alpimim L.

Crassulace.^. Sedum atralum L., S. repe/ts Schl., *S. amuium L,; Sempervivuiii
montanuni L.,S. arachnoideum L.

SAXiFRAGEiï:. *" Saxifraga slellavis L., S, aspera L., S. bryoides L.

Umbellifer.^. Meiim Mutellîna Gœrtn.; Gaya simplex Gaud. ; Bupleurum stella-

tuni L.

Synanthere^. Cacalia alpîna Jacq., C. leucophylla Willd.; Ttissilago alpina L ;
* Eri-

geron unijlorus L., * E. alpinus L.; Pyrelhrum alpinum VfiM.\ *Homaloth€ca rupina
Cass.; *GnaphaIium dioicuni L., *G. alpinum Willd.; Arnica monlana L.; Senecio incy-
nus L. ; Clrsium spinosissimum Scop.; Leonlodon squamosus Lam., L. aureus L.; Ta-
raxacuni Itevigatum DC.; * Hieracium alpinum L., H. angustifolium Hoppe, H. glanduli-
fcrum Hoppe, H, Halleri Yill.

Campanulace^. Phyleuma hemisphœricum L.; Campanulabarbala L.

Primulace.e. Primula viscosa Yill.

Gemiane/E. Gentiana purpurea L., G. acaulis L-, G. excisa Presl.

ScROFULARiACE^E. Linaria alpina DC; *Veronica alpina L., F, bçliidioides L.; Eu-
phrasia minima Jacq.

PtANTAGiNE^. Planlago alpina L.

Saucine^ ^Salix herbacea L.

JuNCE^. Juncus Jacquini L., *J, trifidus L.; Luzula lutea DC., L, spadicea DC, * L.

.spicaia DC.

Cyperacejs Carex curvula Xlh^ C. fœlida VilK, C. sempervirens Vill., i;. ferrugi-

nea Scop.

Craminejc. * Phleum alpinum Lr^ Anthoxanlhum odoratum L.; * Agroslis i^peslria

Ail., A, alpina Scop.; Avena versicolor Vill.; Poa taxa Hœnke, P. laxa var. flav

Koch, *P. alpina L., P. alpinavar. vivipara L.; Fesluca Halleri Al).

H existe donc 87 végétaux phanérogames au Jardin : il faut y ajouter

16 Mousses, 2 Hépatiques et t>3 Lichens, ce qui porte à 128 le nombre total

des plantes qui croissent dans cet îlot de terre végétale entouré de glaces éter-

nelles.

Sur les 87 Phanérogames, il y en a 50 imprimées en italique, c'est-à-dire

ptus de la moitié, qui croissent également sur le Faulhorn. Or, celui-ci étant

un sommet isolé en face des Alpes bernoises, l'autre un îlot de végétation

dans un cirque faisant partie du Mont-Blanc, et par conséquent dans des

conditions pKysiques bien différentes, nous pouvons en conclure que ces deux

florules représentent bien la végétation alpine à sa dernière limite, au-dessous de

ce que l'on appelle communément la ligne des neiges éternelles. Parmi ces 87 es-

pèccs, je n*en trouve que 6 qui fassent partie de la flore du Spiizberg, ce sont :

Jianunculus glaciales, Cardamine bellidifolia, Silcne acaulis ^ Cerosliamalpi*

num, Arenaria hi^ora et Erigeron uniflorus, la même proportion relative qu'au

Faulhorn; maïs il y en a 24 qui se trouvent en Laponie. En résume, le som-

met du Faulhorn et le Jardin ont 50 plantes communes. La pioi>o:lion des
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plantes lapoDâes est de trente poor cent au Faulfaarnv et au iandio de vin^-

huit, du tiers environ dans les deux localilés, ^lais sur le somïïîèt dûTa^ilI^^^

çt au Jardin, celles du SpiUber^iicforaiciitque septa huit pour cent du nombre

total. Répétons entore qu^aticune de Ces plantes n'appartient à là flore ârcti

que OU circumpolaire. La flore subnivale de^\^][p^s/cor,riÇspQnd dpAç .?^fi^^

de la Xapouie sepleulrionale, des euvirons de l'Altenûord par exemde (1),

et, pour trouver une végetatîôti analogue ^ celle du Spîfz^^^ U' faut jiipus

élever plus haut (Jan§ i^ Ajpes, au-deiisus de la Umite des neiges éternelles:

Au haut des placiers du revers septentrional du Mont-Blanc se trouve une"
;

.
'

.

' ' ;-.,
I i -

-^ /:..:.'• -':

nelite chaîne de rochqrs Isolés, formant une île au milieu de la mer deglaco

les

\

qui les environne. Ils séparent l'un de l'autre, à leur partie supérieure, Itî

glaciers -des Bossons e[Je Ta^^ et sc^nt éïoî^iies d^ 8Ôp *^^^

niiii^tajgn^ de ta Qôte, et de deux kiloipètres de Ja pierre de l'Échelle, les*
r j

poSîtsUes plus 'rapprochés où îl y art de la végétation. Leur direction est du'

nofa-nbrd-est au sud -sud-ouest. Le ponit le plus ^fiçmf^j^ i^o}i%G:i,Z^:oQ

mètres au-dessus de la mer; le plus élevé, iq)pelé par "Sdi^^iKé ftoehr

de Vheureux retour^Çi^l à 3^70 mètres d'altitude; Cëâ^ï-défeers soiit fomie^dc

fquillets x^rtiçay^ <ïe prptp^ç §phi§t<euseienU'jÇ .lesquels les plautes tix>irv^nt

un abri et un soi formé par la décomposition de la pche/ Les ascensiqns^^^^

Mont-Blanc de MM. Marckam Shervill, le 27 aqut Vfe^i ApWJo^^T
1827; et Martitt-Barryvle 17 septembre 183/ï, avaient porté à huit le iiotribre

total des Phanérogames de cçt îlot glaciaire. Je le visitai irpisfois, le 31 iiyï-

let, le 2 septembre 18^4 et le 28 juillet 18i6, et j'expiorai principalement^
I r

* * i

non sans péril, l'escarpement tourné vers le sud-est, qui dôïnî|ie lé chaos de

séracs ain glacier des Bossons, ^'yrécp^^ {^ pjlani^ pju^iér^^'m
naiice Pavot, naturaliste à Cliamouiiix, escalada de nouveau ces rochers le

30 août 1861, et y trpiiva 5 espvçe^.que je ;^'y..^vais pas remarquées. <•.le

doi3Pe,ici M liste de cgs ;^(^^la.flies,,dpjit çiijg, imftiiijtfiçg „qii italique, ^i$»t4

l'en»ent ai>ss|à la flore du Spitzhei;g. Ausi<iraiu|s-:Muiets., h prçpwlioa ,
des

espèces du Spitzberg est , comme on le voit^ de vingt et un pour centylèt^t

s^\\^f l'4grçsfi;^ rM/îçs^m, i|,,p'y,^.p,9j,u| .4? plftiit^ ,lapftft«e.X'ette florulé'se

ÇOiW^se,donc exclusivement d'eçi)èçesircs-alpiijeg oiêlcos p vu cinquième dq

plantes du Spitzberg. Les GrandsrMulets sopt aussi J'AHiedies Ktalioas les pl««

^eyées ,4'un rongçur * le campgnfil-desmeiges iArpicolœ uimlis Mai*,) , qi*

sç uQurrit spécialeraeiit des plaiîtçs dopt npqs donuonslai<ste,^af..Pavot a,

en outre, recueilli aux Grands-Mulets 26 j>lou5ses, 2 Hépatiques et 2ê li-

chens, ce qui donne 80 espèces pour le ^npmbre total des .vÉgétapx vascul^ri»»

çt .Ç(eilul?ires de ççs rochers dppfturvyjs eu .apparence de toute végétatH)». >^ 'M

-.w-y-- - ' ^ •-
'y ,-.^.^' A.\'^'..-A pni^^M\yu>*.^ •^.h\.^< iî*:\j ' ^i^^'.%uMn>- -

, - y -. \ - * t '.

•\
"

Anderson, Conspect^s veg^tatioms iappom'dœ, 1846.
(1) Voyèè mon Voyage botanique le long des côtes septentrionales de la Norvège; ^

Anderson. Consoectus vpMttntioms latmatiirûP. i M(\ ^ ^ * A* t* iV / h ^^tun iivtvnnMi> 1
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Végétaux phanérogames des Grands-Mulets.

Draba fladnfzeftsîs

Saut.i'Siiene àcaûlis

thrum alpînum Willd

S. niuscoides auct., S. opposilifolia L.; Androsace helveticà éaud., À. pubesceWs DC.^'

Gentiuna verna L.

Liwula spicata DC; Fiestpca pidleri Vill.; Poa )a3fî| Hj39nkc, P. pagfi^ Sm., P. alpiiia

var. YÎYipf^ra L.;'7nsô^^ subspicatum Pal, Beauv.; *Agro3tis rupestris AU.; Carcx
niera Ail

'.**'**
. *- ,

n. f »j.k j î ^ i'^'j» ,-; ^'^»' '* * .' um :•[ '. ; miu i,

I T
i ^'i s; ^' MUj ^liMÎ^;; (<u .v^^'iui. , *îrïiUrio^l :*!Ui.'»[ iUjM-Mf/» 'hi; J* "^u '/i ;

Voy-oiissi îâ loi se confirme dans 'le grimpe du 'Mont-RB^^^^^ ''J^ ^'»'^'û «t

Pendant un sejour"fle qualorze jours, du IS au 27 septembre 1^5i, à 'fa

cabane âe Tiritënt, sdi- ïe Versant méridiôndl du Mont-Rose, et â une èféva-'
î. 1* . . I . .» V ï _ I

Jiondé 3158 mètres au-dessus de la mer, MIVL A. et H. Schlagrntw^l 6nt

recueilli autour décêtté station, sur le gneiss, Ul plantes phanérogames, dont

10 font |)artîe de la flore tlu Spitzberg ; elles sont imprimées en italique danit

laliste ci-dessous.^
^•-^- ''

-'=^'-- ^^^^ ^^'-lu^^sr- ,-.,;.:,:.:.-. -.h./. .; ./i>

i ^. - ' .1-; '' ; ' '
1 ;k - i ' î i i * ' t'"^ ï ;

' V » ' ' . .»'! -^ .

Végétaux phanérogames des environs de la cabane de Vincent sur le Mont-Rose.

/?aMU»ct/iMS glacialis L ; Hutchinsia petreea R. Br.; Thiaspi cepeaefolium Koch, T.

corymbosum Gaud., T. rotundifolium Gaud.; Cardamine hellidifolia L.; Silène acaulis

aizoides, 8- bryoides, S. biflora Alh, S. exarata Vill., S. rauscoides, S. opposififoUa^

S. retUsà 'Godin,«;'itënàHs't:^-Aèhaieà îi^ida Galid-VArterriisia Màleliiiia Ylll., A
spicata Wulf.; Aster alpinus ; Chrysaothemum alpûium ; Erig^n^ unifiifrufj iRlyte^ïaal

naucîrtorum L.: MvosoUs nana ; Linaria alpina; Veronîca alpina: Gentiana yerna, G. îoit

(Wtna

cata ' :j.!)n

proportion des plantes du Spitzberg est également d'un cinq^rfèrnc/

tië'îuX-Gi'^îîds-Muleïs^ elCerastnim l&tifolijum^ Sûlix heriaréa^ Lumla

ta et Agrostk rupestris' sont les seiiles plantes lapbnoe» étrangères mv

berg. teè fèehte-trôîs autres espèces sont e^clusiyement alpines. ^ *j>v.

[ point culminant du col Saint-^Théodule, qui mène de la vallée <lè Zer^

(eh Valais), dansle v^l Tornancbe (en Piémont), bq trouve €nc<^ ' «r
épôoVva de neige, mais entouré de tous côtés d'iraneAses glaciers. Cesi

en
*Â <H' '

Ce point est 6îti^à 3350 mètres aurdessos de la mer; Je le nsitai avec

MM. Q. Sella %tB,Ga^1di le.17 ^tembre 4852, et fy recueillis, sur les

schistes serpentineux, les plantes suivantes, dont M. Reuter a bien voulu

vérifier les déterminations;:;^ ^ - ^^îs^^bi nï ^^^ ^v- 1•^^ - -*u ^>v ^^ ui (f;
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Végétaux plianéro^aiiies du point culminant du col Saint-TheaJuIe

Hanunculus glacialis Vj.^ïhhspi rotundifolium Gaud.; Draba pyrenaica L., D. loaieri-

tosa Whlnbg; Geimi reptans L,; Saxifraga planifolîa Lap., S. muscoîdes Wulf., S. opposi

tifolia L. ; PyreUirum alpinum Willd.; Erigeron nniflorns h.\ Arlemisia spicata L.; An •

drosace penninu Gaud.; Poa laxa Hïenke.

L

Cette liste est loin (Vêtre complète, et cependant, sur treize plantes, il y en

a trois, imprimées en italique, qui se retrouvent au Spilzberç. Je désirerais

vivement que quelque jeune botaniste, suisse ou italien, prît à tâche de faire

la florulede cette intéressante localité. Cela serait d'autant plus facile, qu'il y

existe depuis dix ans un petit hôtel, dans lequel M. Dollfus-Ausset a séjourné

en 1864, du 22 août au 3 septembre : la température la plus élevée qu'il ait

notée à l'ombre, a été de 6*^,2, et la plus basse — lô^'jO. On voit que le

climat est d'une rigueur qui ne le cède en rien à celui du Spitzberg, et il est

très-probable que des herborisations atteniives, faîtes dans les mois dejuillcl,

d'août et de septembre, fourniraient une notable proportion d'espèces indi-

gènes du Spil/berg et de la Laponie septentrionale.

eoniparcc

deH PyréuécH.

Ce travail ne serait pas achevé, si nous ne jetions pas un coup d'œil sur les

Pyrénées, pour savoir si la flore arctique y a laissé quelques représentanis

depuis le retrait des glaciers qui, dans celte chaîne comme daîis les autres,

descendaient jusque dans les plaines de la France et de l'Espagne.

La végétation des Pyrénées ressemble beaucoup à celle des Alpes.

M. Zettersledt (1) compte en tout 68 plantes alpines communes aux Pyrc-

nées, aux Alpes et aux montagnes de la Scandinavie, et une seule, le 3/w-

ziesia {Phyllodoce) cœrulea, qui ne se trouve qu'en Scandinavie et dans les

Pyrénées.
*

Ramond, après trente-cin(j ascensions faites au Pic du Midi (de Bigorre)
L

eu quinze années, et comprises entre le 20 juillet et le 7 octobre, s'est appli-

que à recueillir toutes les plantes du cône terminal, dont la hauteur est de

1 6 mètres, le sommet à 2877 mètres au-dessus de la mer, et la superficie de

quelques ares seulement : il y a observé 71 plantes phanérogames. La lisie est

bien complète, car les recherches ultérieures des botanistes ne l'ont poîiit

accrue. i\L Charles Des Moulins, qui fit l'ascension le 17 octobre 1840, ue

cite que ie Stdlai^ia cerastioides qui avait échappé aux yeux perçanis de

Ramond. Je donne ici la liste de ces plantes, extraites du Mémoire, devenu

(l) Plantes vasculaivcs des Pyrénées principales, 1857.
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fort rare, de Uamoiid, en conservant les noms de Tauteur (1), auxquels j'ai

ajouté seulement quelques synonymes pour mettre celte liste en rapport avec

les pr<5cédenles.

Vngelaux phanérogames du sommet du Pic du Midi de Bigone (2).

PapaveracEjE. Papaver pyrenaicum DC.
Cruciferj:. Draba aizoides Willd., D. nîvalis Willd., D. pyrcnaîca Willd. (Petrocallis

pyrenaîca DC); Lcpidium alpinum (Hulchinsia alpina DC); Iberis spalhulata (Thlaspl
rolundifolîum Gaud.); Sisymbrium pinnalifidum DC

Caryophylle^e. * Silène acaulisL.; *Lychnîs alpina Willd.; Arenarîa cîlîala Willd., A.
verna Willd. (Alsine verna BariL) ; Cherlcria sedoides Willd.; Siellaria cerastioidcs L.;
Cerastium squalidum Ram. {*CerasUufn latifolium L.).

PAPiLiONACEiî:. Lolus alpinus Schl.; AnlhjUis Vulneraria DC; Aslragalus campcflris
Willd. (Oxylropis catnpeslris DC), A. monlanus Willd. (Oxytropis montana DC),

RosACEiï:. Sibbaldia procumbens L.; Polentilla nivalis Lapeyr., P. filiformîs DC; Al-
chimilla hybrida L. (* A. vulgaris Willd.).

GRASsrLACE^. Sempcrvivutn montanum Willd., S. arachnoldeum WiUd.; Sedum repens
Schleich., S. atralum Willd.

SAXlFRAGEiE. Saxîfraga grœnlandîca DC (S. caespîtosa p Relz.), S. pelrcDa Willd.; *S.
oppositifolia L,, S. bryoides Willd.

RuBiACE^E. Galium cœspiLosum Ram., G. pyrenaicum Gouan.
Synanthere^. Bellis perennîs Willd.; ^ Erigeron uniflorus L.,* E. alpinus Willd.;

Pyrethrum alpinum Willd.; Chrysanlhemum montanum Willd. (C Leucanthemura DC)
;

*Gnaphalium norvegîcum Relz. (G. sîlvatîcum Sm.), G. supinum Willd. (*Hornalotheca

supina Cass.); Arnica scorpioides DC; Artemisia spicata Willd.; Leontodon lœvigatus

Willd. {Taraxacum lœvigatumJyC.); Hieracium prunelliefolium Gouan; Apargia alpina

Willd. [Leontodon squamosus Lam., L. pyrenaîcus Gouan).

Gampakclacea:. Phyleuma hemisphœricum Willd.

pRiMULACEiE. Prîmula întegrifolia Willd.; Androsace ciliata DC, A. villosa Willd. , A.

carneaPHallerî Willd.

Gentianes. Gentiana verna var, a Frœl., G. alpîna Willd. {G. acaulis 7 DC).
BoRAGiNE.E. Myosotis pyrenaîca Pourr. (M. alpcstris Schm., M. perennîs 7 DC).
ScROFULARiACEiE. Linaria alpina DC; Veronîca nummularia Gouan, *V. saxatilis

Willd.; Pedicularîs rostrala Willd.

Labiatj:. Thymus Serpyllum L.

Plantagine^. Plantago alpina L.

Plumbagine^. Stalîce Armerîa L. (Armoria alpina Willd.).

PoLYGONEiE. Rumex digynus WillL (*Oxyria digyna Cambd.),

Salicine.î:. * Salix rctusa Willd.

Cyperace.e. CarexcMr\:xila AH., C. ovalisGood., C nigra Ail.

Graminf^. Agrostis alpina Willd.; Avena sempervircns WiUd. (A. slriata Lam.); *Poa

ccnisîa AH., * P. a/p^'/ia Willd.; FcslucaEskiaRam., F. violacca Gaud.; Aira subspîcala

L. (*Trîselumsubspicatun^ P. Deauv.),
r

Sur CCS 72 piaules, végétant entre 2860 et 2877 niùlrcs, il y en a 35 qui

existent également sur le Faulhorn (3); 15, imprimées en italique, qui se

relrouvenl au Jardin de la mer de Glace de Chamounîx. J'en compte 13 qui

(1) État de la végétation au sommet du pîc du Midi. (Mémoires de VAcadémie des

sciences de Paris, t. VI, p. 81, 1827.)

(2) Les plantes imprimées en italique se retrouvent au Jardin de la mer de Glace de

Chamounîx; celles marquées d'im astérisque existent également en Laponîe.

(3) Ca sont les espèces imprimées en italique dans la lî^e des plantes du Faulhorn,

p. 134.

T. XIJ* 'SEAVCES) 11
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existen simultanément dans les ^ms localités; ce sont: Stellaria ceras-

tioidesy Ceraslium latifolivm^ Sibbaldia procumbens^ Erigeron uniflorus,

F. alpinuSj Homalotheca supîna, Poa alpina^ Phyteuma hemisphœrîcum^

Gentiana acaulis^ Linaria alpina^ Plantago alpina^ Car^ex cwiDula^Agrostis

aiptna. De ces treize plantes, les sept premières existent également dans le

Nord, nouvellepreuve de Torigine commune des espèces alpines et pyrénéennes

les plus répandues. Les six dernières sout des végétaux essentiellement alpins.

Quatorze espèces laponnes, distinguées par un astérisque, font partie de la

floruledu Pic du Midi; c'est une proportion de vingt pour cent, moindre

par conséquent que pour le Faulhorn et le Jardin de la mer de Glace. Mais,

sur ces quatorze espèces, cinq vivent aussi sur les côtes du Spîtzberg ; ce soiit :

Oxyrîa digyna^ Erigeron unifloruSy Silène acaidis, Saxifraga oppostti-

folia et Irisetum subspicQtum ; et trois autres, Poa cenisia^ Draba nivalis

et Arenaria ciliatay manquent en Laponie, mais se trouvent à la fois sur le

Pic du Midi par 43 degrés de latitude au-dessus de 2860 mètres, et au

Spitzberg sous le 78® degré au bord de la mer. Relativeiïient au nombre total

des espèces, la flore du Pic do Midi est plus riche en plantes du Spitzberg

que celles du Faulhorn et du Jardin, car leur proportion est de onze pour

centj au lieu de huit, comme sur le sommet alpin et dans l'îlot glaciaire.

Faut-il attribuer ces différences à la plus grande élévation du pîc ou à d'autres

circonstances liées à la distribution originaire des végétaux? C'est ce que per-

sonne ne saurait dire dans l'état actuel de nos connaissances ; mais celte res-

semblance dans la flore de trois points si éloignés les uns des autres, prouve

une communauté d'origine, et indique un fonds commun de végétation qui a

été modifié ensuite par des circonstances dépendantes du climat, de la position

géographique, du mélange avec des plantes de pays voisins ou même d^s

espèces dérivées de celles des dernières flores géologiques dont nous retrou-

vons les restes dans les terrains les plus récents.

M. Prillîeux fait à la Société la communication suivante :

SUR

DES ARËTHUSÉËS, par M. Éd. PBIIiliIEUX.

On sait que, dans les Orchidées, on trouve fréquemment des masses char-^

hues, bulbes et tubercules, que l'on peut rapporter à différents organes daiB

lesquels le tissu cellulaire prend un très-grand développement, et où s*accu-

mulent des dépôts considérables dç fécule et de gomme.

t)ans beaucoup d'Orchidées, c'est la tige qui devient charnue dans une

partie plus ou moins étendue de son trajet, et se renfle pour former une

sorte de bulbe que Ton nomme d'ordinaire pseudobulbe. C'est surtoill dans

les plantes aériennes que l'on observe cette disposition, mais il y a aussi des
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pseudobulbes terrestres, tels que ceux de lAret/aisa bulbosa , cl même des

pseudobulbes souterrains, comme ceux du Pogonîa ncrvilia.

Une plante appartenant au genre Codonorchis m'a présenta une sorte de
bulbe entièrement différent de tous ceux que j'ai eu occasion d'observer jus-

qu'ici, non-seulement parmi les Arclhusécs, mais même dans la famille dos

Orchidées tout entière.
w

Les Codonorchis sont (Tes plantes de TAmériquc du Sud et de rAusfralie.

Elles ne sont pas cultivées dans nos serres, mais j'ai pu en observer des

échantillons secs très-complets, grâce auxquels j'ai acquis !a certitude que les

bulbes qui avaient été signalés dans la description de ces plantes par les

mêmes termes^ que ceux des Pogonia (tubcrculis sphaericis cauliculum des-

ccndentem termînantîbus Lindf,) offrent une structure Ircs-dinercnlc cl tout

à fait exceptionnelle dans la famille des Orchidées.

La tige du Codonorchis Lessonu est nue dans sa partie supérieure, que

termine une fleur; vers le tiers inférieur de sa longueur, elle porte une

rosette de feuilles, qui naissent le plus souvent au nombre de trois, presque

à la mCnic hauteur, et semblent disposées en verticillc. Au-dessous de ce

point, la lige ne porte que des gaines et donne naissance b des racines assez

courtes et un peu charnues. A son extrémité inférieure, on voit deux écailles

situées vîs-â-vis Tune de l'autre, et près d'elles une petite masse renflée lubc-

riformc : une gaine membraneuse fort mince, et dont il ne reste que des

lambeaux, enveloppait le petit corps charnu, les deux écailles et la base de
+

la lige.

Si Ton observe avec attention la disposition du petit corps charnu, on rccon

naît qu'il ne naît pas, comme ou aurait pu le croire au premier abord, à l'ais-

selle de la gaîne membraneuse dont les débris l'entourent encore, mais qu'il

tient à la tige par un pédicule mince et plié sur lui-même, qui sort de l'ais-

selle de la plus extérieure des deux écailles. Ce petit corps est un jeune bulbe

destiné à produire la tige de l'année suivante. — Il a à peu près la forme

d'une poire ; une pellicuîe mince l'énvcIoppc de toute part ; cette pellicule»

celte tunique externe du bulbe est une première feuille, une gaîne doui on

peut distinguer la petite pointé au-dessus du sommet du corps piriforme, La

base de cette première feuille est insérée sur l'extrémité du mince pédicule

qui lie le bulbe à la tige. C'est au centre de la partie inférieure du bulbe, à

l'extrémité opposée à la pointe, que le pédicule pénètre dans le bulbe. Mais

ce n'est pas à cet endroit qu'il rencontre la tunique externe et s'y fixe. Il c»t

soudé avec elle dans une partie de sou trajet» et forme une sorte de raplié

/

Ile enve-

qui occupe à peu près le tiers inférieur de la longueur du bulbe.

Si Ton déchire avec précaution la tunique externe, on voit qu'c

loppe deux grosses feuilles charnues, dont Tune est beaucoup plus grande

que l'autre. La plus grande est la plus extérieure ; elle enveloppe un pou la

base de la seconde et Tembrasse par ses bords*
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Quand le jeune bulbe se développera, la lige s'élèvera du milieu de ces

feuilles charnues : ce sont elles que l'on retrouve Tannée suivante, à la base

delà tige fleurie, sous forme d'écaillés minces; elles s'épuisent cl s'amincis-

sent quand la tige se développe.

A raîssellc de la plus grande des feuilles charnues du jeune bulbe naîtra

le bulbe de l'année suivante, qui doit porter fleur au bout de deux ans.

Quanta la tunique externe, elle se déchire quand le bulbe se développe,

mais on la retrouve encore l'année suivante à la base de la pousse iltu rie :

c'est la membrane mince dont les lambeaux entourent encordes deux écailles

amincies cl le nouveau bulbe qui est né à l'aisselle de l'une d'elles.

M. Eiig. Fournier, secrétaiiv, donne lecture de la communication

suivante, adressée à la Société :

KKSUMÊ DES OBSERVATIONS MORlMiOLOGlUtlES FAITlîS SUR LA FAMILLE

DES SOLANKES, par M. 11. CAUVET.

(Slrasbourg^, 19 mars Ï805.)
+

Dans le compte rendu qu'il a bien voulu faire de ma ihèse, M. E. Four-

nîer exprime le regret que je n'aie pas résumé les observations qu'elle ren-

ferme (i). Je m'empresse de réparer celle lacune.

Les fleurs des Solanées sont tantôt isolées, tantôt réunies en une inflores-

cence simple ou composée. Dans l'un et Fautre cas, elles sont terminales, le

genre Lycium fait seul exception à celte règle ; rinflorescence y est franche-

ment axillaire; mais, comme dans les autres plantes de celle famille, elle

appartient au groupe des cymes.

La forme la plus générale est la cyme unipare scorpioïde; le type bipare,

que Ton observe quelquefois à la base de l'inflorescence, ne persiste pais. Le

Cestrum elegans Schlecht. ofl're une cyme bipare qui, par l'avorlemenl des

rameaux, passe rapidement à la cyme unipare. Dans les Solanim Dahvmam
L.,jasminoid€s Paxt., tuberosumh.^ Qt le Lycopersicum escuientwn Milk\\

rinflorescence porte habituellement trois branches, dont l'évolution carac-

térise la cyme bipare, quoiqu'elles soient insérées à des hauteurs différentes :

chacune d'elles est une cyme scorpioïde. C'est à ce dernier type qu'appar-

tiennent les inflorescences des Solarium nîgrum L., Pseudocapsicum L.,

Sist/mbrtifolium Ldiiiik, laciniatum.Mu, cinereum R. Br., cihnillifoihm

AI. Br., cestnfolium Jacq., etc. Le S. Lobelii Tcnorc présente tantôt

rinflorescence simple du S. nîgrum , tantôt l'inflorescence composée du
S, Dulcamara.

\

(1) Voyez le Bulletin, t. XI 'Reme), p. 276.
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Il est très-facile de comprendre la nature de ces infloroficences, lorsqu'on fait

précéder leur étude par celle des rameaux florifères de Vlhfoscyamm nîger

\.. . dont Payer a si bien expliqué la constitution (1), et par celle de VH. orien-

ialis lîieb., qui se termine par une sorte d ombelle dont les rayons sont for-

més par des cymes uniparcs scorpioïdes. La seule différence entre ces

diverses inflorescences consiste en ce que les premières sont déi)ourvues de

feuilles apparentes; mais chaque pédicelle floral est environné à sa base par

une cupule, dernier vestige d'une feuille réduite à sa gaine. Comment expli-

quer ce fait d'une fleur terminale et axillaîre à la fois ? Nous avons essayé de

surmonter cette difficulté, en admettant que la cuptde foliaire n'appartient

pas à l'axe terminé à la fleur dont elle embrasse le pédicelle, mais qu'elle en

est la génératrice. Il se pourrait néanmoins que les feuilles eussent avorté,

comme on l'observe sur tant d'autres plantes. Cette dernière opinion est

d'autant plus vraisemblable, qu'elle s'appuie sur quelques faits tératologiques

fréquents. Ainsi les inflorescences de la Pommc-de-terre et celles de la Tomate

portent souvent une foliole placée à l'angle d'émergence de la fleur, et qui

occupe la mémo position que les feuilles normales dans les dichotomies de la

Belladone.

Jusqu'à présent, nous avons étudié l'inflorescence prise en elle-même,

sans prouver qu'elle soit terminale. Il s'agit de démontrer la vérité de cette

assertion.

Si l'on examine avec soin un rameau de Douce-amère, on voit que la spi*

raie foliaire change de direction toutes les fois que se montre une nouvelle

inflorescence. Or, Tune des règles les plus précises de la phyllotaxie est celle

qui préside à la direction de la spirale foliaire. Le nombre de feuilles com-

prises dans un cycle peut varier ; la direction de la spirale est invariable.

Quand elle marche de gauche à droite, a la base d'une branche, elle mar-

chera dans le même sens sur toute la longueur de cette branche. Si, en un

point quelconque, elle change de direction, l'on peut être assuré qu'en ce

point Taxe primitif s'est arrêté, et qu'il a été remplacé par un autre. U
raison de ce changement est facile à trouver dans la Douce-amère. Une inflo-

rescence toujours oppositifoliée, quoiqu'on en dise, a terminé l'axe; un axt

secondaire, né à l'aisselle de la feuille la plus élevée, usurpe la place du pre-

mier, le rejette latéralement, et se développe de telle sorte qu'il paraît le

continuer. Cette usurpation est comparable à celle que l'on pratique dans la

greffe en fente. La Tomate présente une organisation semblable, sauf que

le nombre des feuilles comprises entre deux inflorescences successives est

limité à trois. Dans la Pommede-terre, le nombre des feuilles est variable,

comme dans la Douce-amère; mais les rameaux usurpateurs y sont toujours

franchement axillaires. Le Solanum laciniatum est peu différent : au point où

(1) Éléments de botanique. ~ Organographie^ §§ H5-H7.
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se montrent les premières fleurs, la lige se irifurque; chacun des rameaux

ainsi produits porte un certain nombre de feuilles, puis une nouvelle inflores-

cence apparaît et avec elle une nouvelle Irifurcalion. La spire des feuilles

raméales est tantôt homodrome, tantôt hétérodrome, par rapport à celle de

la tige ; cette disposition est alternante, c'est-à-dire que le plus inférieur et

le plus élevé des rameaux étant homodromes, le troisième est hélérodromc.

Faudiait-îl conclure de ce que nous avons dit à propos de la Douce-amère,

qu'une seule des branches de la irichotomie soit un rameau véritable? Non,

certes, car il arrive assez fréquemment que les rameaux sont homodrcmes,

ou même sont alternativement homodromes et hétérodromes. En outre, et

pour le cas actuel, si l'on examine chacune de ces branches en particulier,

il est aisé de reconnaître qu'elles ont une commune origine: la plus infé-

rieure est réellement axiUaire; la deuxième est tantôt axillaire, tantôt soudée

à sa génératrice. Les feuilles-mères de ces rameaux appartiennent toutes à la

spirale foliaire inférieure. Si le premier, homodrome, et le deuxième, hété-

rodrome, sont bien de nature raméaîe, on ne peut douter que le troisième,

malgré son homodromie, ne soit également un rameau. La seule difl'érence

que nous trouvions entre le S. laciniatum et le S^ Dulcamara consiste en ce

que les rameaux du dernier sont des sympodes, tandis que ceux du premier

sont des rameaux simples, terminés chacun par une inflorescence , latéraux

les uns par rapport aux autres et non superposés. Il arrive quelquefois cepen-

dant que les deux rameaux inférieurs de la trichotomie avortent ; la tige fait

alors une sorte de coude, sur l'angle duquel se place l'inflorescence, et paraît

ensuite se continuer sans interruption. Mais, dans ce cas, on trouve toujours

à la base de l'inflorescence une rosette de feuilles munies de bourgeons, parmi

lesquels deux plus développés rappellent les deux rameaux avortés de la tri-

chotomie normale,
V

Dans le groupe des Nicotianes, nos observations ont porlé surtout sur les

iV* Tabaçumh* etrusticah. On a décrit généralement l'inflorescence du Tabac

comme une panîcule; en réalité, c'est une cyme. Au-dessus de la première

fleur, la tige se continue en un sympode, caractérisé par la position exlra-

axillaire des fleurs et l'hétérodromie permanente de la spirale foliaire. Chacun

des axes dont la superposition constitue le sympode se termine par une fleur

et porte une seule feuille. La position de la fleur n'est pas constante : tantôt

elle est latérale, tantôt presque opposée à la feuille voisine, souvent même
elle est isolée en un point quelconque du mériihalle. Ce sont de simples phé-

nomènes de végétation, comme il serait facile de s'en convaincre. La feuille

ne se trouve jamais h côté de la fleur; elle se soude au rameau né de son ais-

selle et s'élève avec lui. Comme chaque axe est héiérodrome par rapport à

celui dont il est né, il s'ensuit que la spirale foliaire doit subir autant de con-

versions qu'il y a d'axes superposés. Si l'on suppose, par exemple, qu'une

feuille quelconque, n" 1 , soil à la droite de celle qui la précède, la feuille sui-
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vanle, n° 2, sera à la gauche du n" 1 ; le n» 3 se placera à la droite du n" 2 ;

et ainsi de suite. On remarque, en outre, que les feuilles sont séparées les

unes des autres par des angles de divergence tous égaux entre eux, et c'est

pourquoi les feuilles se superposent de deux en deux nœuds. Pour expliquer

une telle disposition, nous avons admis que, dans le cas actuel, chaque pre*

mière feuille raméale est séparée de la feuille-mère du raittèau \)àr un angle

de divergence égal à celui du cycle foliaire inférieur. Dans le Tabac, le type

phyllotaxîque étant 2/5 , la distâhce qui sépare une feuille de ses deux voisines

doit être mesurée par un angle de 146*'
; c'est précisément ce que Ton observé

dans le sympode. Seulement, comme tous le* rameaux constitutifs de ce

syinpode sont hétérodrôftièS leS lins par râ^ipôrl: aux autres, on côinprend

qu'au lieu de décrire une spirale continue, les feuilles du sympode se siipcN

posent de deux en deux. Les rameaux issus des feuilles inférieures portent un

certain nombre de feuilles, elles-mêmes pourvues de rameaux axillaires;

chacun des rameaux, qu'il soit de première ou de deuxième génération, est

terminé par une fleur et se continue en un sympode. D'autre part , le Tabac

présente un phénomène dé végétation assez rài*e, qui nous à été offert seule-

ment par quelques Solanum^ et, en particulier, par le S. cestrifolium. Un
rameau de deuxième génération naît à Taisselle de la fcuilIe-mère du rameaii

usurpateur; souvent même un troisième rameau se montre entre la fleur ou

l'inflorescence et le rameau usurpateur. L'origine de ce troisième rameau

serait difficile à expliquer si on l'observait pour la première fois dans le sym-
r

pode ; mais, vers le bas de la plante, On le retrouve également entre la tige et
B W

le rameau de première génération qui est toujours plus ou moins soudé à la

tige. Sa présence à la base dé la fleur est une preuve dôuvelle que cette fleur

termine réellement l'axe qui la porte. Tous ces rameaux se développent

d'habitude assez pour figurer une panicule, ce qui a permis à Endiicher et %

Dunal de dire : Floribus terminalibm ràcemosîs aut pâniculatis. Mais

châCUft d'eux, en particulier, est un sympode ; aussi nous croyons-nous auto-

tisé à dire que l'inflorescence générale dtt Tabac est une cyme paniculée, ou

mieux une panicule de syînpodes.

Dans leNîcandra physaloides Gaertn. , la tige se bî- ou trifurque dès l'ap-

parition de la première fleur. Les rameaut ainsi produits sont d'autant plus

développés qu'ils sôfit pluâ élevés sur l'ax(^. tèS deux inférieurs poHclît Un

berlain nombre de feuilles, puis une fleur se montre et la dicho-ou trichotomîe

reparaît. Le troisième idméau se distingue des deiix autres : il est quadlràrtgti-

lairè; châciiH de ses nœuds est pourvu d'uneflcur et porte une seule feuille, La

fleur est toujours latérale par rapport à la feuille. Cétle conslîlutîon rappelle

exactement celle dé la Jusquîâilié, dont un Sêhl rattieau est immédiatement

florifère et sympodique. Elle s*en distingue en ceci, que souvent, à la base du

sympode de la Jusquiame, on trouve deux feuilles géminées sur le premier

nœiul, taudis que, malgré les àssertîônS eohtraires d'EndIicher et de Diifial,
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le sympode du Aïcûnrfra ne présente jamais qu'une seule feuille à chacun de

ses nœuds.

Jusqu'à présent, nous avons à dessein négligé de parler des plantes k

feuilles géminées, parce que rapparilion de ces feuilles est difficile à com-

prendre, tant qu'on n*a pas étudié avec soin les plantes qui précèdent. Sui-

vons la végétation des Datura Stramonium L. et suaveolem H. et B. Sur

une jeune tige, au moment où se montre la première fleur, celle-ci en occupe

le sommet. A la base de cette fleur, on voit généralement quatre feuilles dis-

posées selon le type 2/5, qui préside à l'arrangement des cycles inférieure.

Deux de ces feuilles sont dépourvues de bourgeon; à raissclle de chacune

des deux autres, on en trouve un qui est soudé au pétiole de sa génératrice.

Aussi ce pétiole présente-t-il, à sa face supérieure, au lieu d'une goutlière,

un renflement longitudinal, que dépassent de chaque côté les bords du pétiole.

Au fur et à mesure que le bourgeon devient rameau, il entraîne avec lui sa

génératrice, et celle-ci s'éloigne d'autant plus de son point d'émergence ori-

ginel que le rameau se développe davantage. Dès le premier nœud de chaque

rameau, il se produit une bifurcation nouvelle; chacune des nouvelles bran-

rhes se bifurque à son tour, et ainsi de suite pendant un certain temps, après

lequel une seule conserve le même mode de végétation, tandis que Tauire se

conlînue en un rameau florifère. La feuille-mère de la branche de la dicho-
w

tomîe primitive s'est placée à Tangle de la deuxième dichotomie, et celle-ci,

comme la première, porte une fleur alaire. Puisque la fleur de la dichotomie

primitive est terminale, celle de la seconde doit l'être aussi ; il doit en être de

même i)our la fleur unique de chacune des dichotomies suivantes.

En étudiant Tune de ces bi-ou trîpartitions de l'axe, nous les connaîtrons
F

toutes, car elles ont la même organisation. La feuille-mère de chacun des

rameaux de la dichotomie primitive est venue se placer, avons-nous dit, à

l'angle de la deuxième bifurcation et à la base de la fleur qui termine cet

axe secondaire. Cette feuille n'appartenant pas à Taxe qui la porte, celui-ci

serait-il dépourvu de feuilles ? En suivant l'évolution des branches de la

deuxième dichotomie, on voit à la base de la fleur deux autres feuilles, au

pétiole desquelles s'est soudé un bourgeon né de leur aisselle; puis chaque

bourgeon, se développant, entraîne sa génératrice. C'est ainsi que se forment

en réalité ces prétendues partitions des axes. Donc, chaque branche se ter-

mine par une fleur et produit deux feuilles, mais ces feuilles s'éloignent de

leur point de départ en se soudant au nouvel axe dont chacune est la gêné*

ratrice, de telle sorte que cette dernière se montre seule au sommet du

. rameau qu'elle a produit.

Revenons maintenant au rameau florifère dont nous avons parlé. Celui-ci,

quoique plus faible, présente encore une certaine tendance à la bifurcation.

Vers sa base, on retrouve les deux branches, mais inégales et pourtant soudées

encore à leurs feuilles-mères; l'une est grêle, l'autre se développe avec
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vigueur dans la direction de la branche primitive. Entre oes deux rameaux

se nionlie toujours la fleur, et auprès d'elle la feuille-nière. A mesure que

la végétation se continue, le plus petit rameau s'amoindrit de plus en plus,

jusqu'à ce qu'enfin il soit réduit à un simple bourgeon axillaire. La gcnéra-

trice de ce petit rameau s'est évidemment rapprochée peu à peu de sa place

normale; quand il n'est plus qu'un bourgeon axillaire, elle reste adhérente îi

son axe véritable, et s'insère à côté de la feuille-mère de cet axe. C'est ainsi

que se produit la gémination des feuilles. Dans la Jusquiame, le Tabac, le

Nicandra, chacun des axes superposés ne porte qu'une seule feuille; aussi,

sauf à la base du sympode des deux premières plantes, n'y Irouve-t-on pas de

feuilles géminées. Dans la Belladone, TAlkékèngc, VAnàoâus, la Scopolie, le

Sarracha et beaucoup de Solanum, les sympodes ont toujours leurs feuilles
F

génunées. L'origine de ces feuilles est la même que dans la Stramoinc. Dans

le Pétunia^ la gémination est duc à une autre cause. Quand apparaît la pre-

mière fleur, les nœuds qui portent les deux dernières feuilles se rapprochent

de telle sorte que celles-ci semblent nées à la même hauteur : on les dirait

opposées.

Mais si l'on poursuit la spirale foliaire des cycles inférieurs jusqu'aux

feuilles géminées, on voit que ces dernières sont bien réellement comprises

dans la spire génératrice primordiale, et qu'en outre la plus grande des deux

feuilles est aussi la plus élevée de celle spire. Un examen attentif démontre

que la grande feuille est insérée un peu plus haut que la petite. Si la spire

génératrice primitive comprend les deux premières feuilles géminées, elle ne

va pas au delà. Une spire inverse commence au nœud suivant; il en est de

même à chacun des autres nœuds. L'interruption de Tordre établi permet

donc d'aflîrmer que la fleur teiinine l'axe. En étudiant le Datura, nous avons

bourg

petite

porte toujours un bourgeon ou jeune rameau à son aisselle; la grande feuille

en est généralement dépourvue, au moins en apparence. Nous disons en ap-

parence, parce qu'en réalité ce bourgeon existe, mais développé au point

qu'il semble la continuation de Taxe primitif. Celui-ci, déjeté laléralement

et réduit à une simple fleur, se place en dehors de la petite feuille et vis-à-vis

de la grande, de l'autre côté du rameau usurpateur (dans la Belladone, la

fleur se place toujours entre les deux feuilles). Chacun des nœuds suivants

porte otie fleur et deux feuilles; fleurs et feuilles, comme dans la Belladone,

se superposent de deux en deux nœuds. Cela tient également à l'inversion de

la spire foliaire qui, à chaque nouvelle usurpation, se dirige aliernalivement

de droite à gauche et de gauche à droite.

Outre la gémination des feuilles, la Morelle-noîre présente la soudure de

l'inflorescence au rameau usurpateur. Dans la plupart des Solanées à rameaux

dicholonies (Z>a^wra, SoUmum lacimalum, Ani^oilus, elc.)Ja fleuron Tin-
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floresceace est toujours alaire. Riais Taxe floral n'occupe pas exactement le

milieu des divisions : il est placé à la base du plus grand rameau, et même

porté sur ce dernier dans la Jusquiame. L'inQorescence de la Morelle se

soude au plus grand rameau et ne s'en sépare qu'un peu au-dessous de la

feuille-mère de ce rameau. Un certain nombre de morpbologistes repoussent

l'idée d'une telle soudure. Nous avons essayé de démontrer par le raisonne-

ment et par des exemples la vérité ou, si l'on veut, la vraisemblance de notre

opinion. Dans une Morelle, nous avons vu l'inflorescencedevenir alaire; dans

une Belladone, au contraire, le pédoncule floral s'était soudé au plus grand

rameau et ne faisait son émergence qu'au voisinage de la première feuille

raméale. Nous ne croyoïis pas devoir nous arrêter plus longtemps au sujet de

la Morelle; ceux que ce sujet pourrait intéresser trouveront dans notre thèse

(pp. 75 à 81) des détails plus complets sur la morphologie de cette plante.

L'examen anatomique des Solanées étudiées confirme les conclusions que

la phyllotaxie seule nous avait permis de poser. Pour un observateur ordi-

naire, il existe la plus grande ressehiblancé entre les dichotomies vraie et

fausse. Ces deux formes de ramification différent en ce que la deuxième est

due au développement d'un rameau dont la grosseur égale celle de l'axe per-

sistant, tandis que, dans la première, les deux branches de la dichotomie soiit

produites par deux vrais rameaux, l'axe primitif se trouvant réduit à une

fleur ou une inflorescence alaire. Ce que la deuxième présentera d'un côté

seulement, la première Tofl^rira des deux côtés à la fois. Si l'on pratique une

secli jn longitudinale passant par les deux membres d'une dichotomie fausse

de PopaverRfiœas, on voit toutes les séries cellulaires inférieures de la moelle

se continuer dans la tige véritable, au-dessus de l'émergence du rameau. Une

ligne de tissu cellulaire de couleur difl^érente, dernier vestige d'un étui médul-

laire résorbé» indique eu outre la séparation du raitteaU d'avec l'axe qui le

|)orte. Ceci se montre aussi bien, que le rameau soit plus petit que la tige, ou

qu'il l'égale en grosseur. Or, cette distinction anatomique des axes primitif

et secondaires se retrouve aisément dans les Solanées. Si, comme dans la

Morelle-noire, l'inflorescence s'est soudée à l'un des rameaux pour émerger

m\ peu au-dessus de la dichotomie, on observe que les séries cellulaires qui

occupent le centre médullaire de l'axe primitif se dirigent principalement

dans ce rameau. Si, au contraire, comme dans la Stramoine, la fleur termi-

nale occupe l'angle de la dichotomie, les séries ulriculaires delà moelle se

dirigeiitvers le pédoncule floral eii diminuant de nombre et formant une sorte

de cône à sommet supérieur. Ce côlie est limité extérieurement par cette

ligne de couleur différente, que nous avons signalée dans le Papaver iîhœas

et que nous avons considérée comme le dernier vestige d'un étui médullaire

résorbé. Il résulte de cette constitution des séries centrales de la ihoelle, que

les séries médullaires des rameaux sont indépendantes de celles qui se rendent

au pédoncule, et se comportent, par rapport à ces dernières , comme les
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séries médullaires des rameaux régulièrement formés. Un grand nombre de

figures ont été ajoutées par nous au lette et servent à montrer la vérité de

nos assenions.

Dans ce court résumé d'un long travail, nous nous sommes efforcé de

généraliser le plus possible, tout en faisant connaître nos opinions. Elles

résultent d'études consciencieuses, poursuivies pendant trois années sur des

plantes appartenant à diverses familles, et que nous avons appliquées aux

Solanées. Nous avions pour but de voir ce qu'il y à de fondé dans la théorie

uou\elle de h partition.

Nos recherches , entreprises sans parti pris, sans tenir compte des idées

émises antérieurement, Contredisent formellement cette théorie et confirment

les conclusions de MM. Naudin, Wydier, Payer, etc. Cet accord avec des

savants aussi distingués nous est un sûr garant que nous avons marché dans

la vérité.

M. Bureau rappelle que, dans les Streptocarpiis et Didijmocar-

puSy chez lesquels il semble qu'il y ait partition de Taxe, l'étude

organogénique montre qu'il n'y a en réalité que des cymes scor-

pîoïdes.
'

M. Brongnîart ajoute que Ton observe des faits de partition réelle

chez quelques Cactées, particulièrement dans les Mamillaria.

M. Eugr. Fournier donne lecture de la note suivante :

V^

ENCORE UN MOT SUR LE CYPROS, par If. Eag. FOURNIElt.
»

Dans le numéro de la Revue bibliographique qui sera distribué dans quel-

ques jours, on trouvera l'analyse d'un ouvrage récent et fort important de

MM. Ungeret Kotschy, où a été discutée une question de philologie bota-

nique que j'ai déjà touchée dans une des séances précédehtes, en lisant une

note sur le Ligustrum [1)« J'ai montré que , dans certains cas, on doit

entendre par le Ligustrum des poêles latins , le Cypros des Grecs, qui est le

Henné des Arabes {Lawsonia alha Lam.). Comme on peut le voir dans la

Revue (t. XII, p. 35), M. Unger, qui a signé les pages dont je parle, suppose

sans raison que le Cypros doit avoir été le Cistus creticus^ qui fournit le

ladanum ; et, d'une part, il rattache le mot Cypros à l'hébreu Gopher ou

Kopher; d'autre part, il en tire le nom de l'île de Chypre. Tout cela ne peut

se soutenir, et la Société botanique me permettra, je pense, d'entrer dans

quelques détails à ce sujet, puisqu'il s'agit de rimportânce qu^avaient prise,

chez les anciens, la culture et l'exploitation des plantes balsamiques.

(1) Voyez plus haut, p. il6-
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Le Laivionia n*est point indigène dans l'île de Chypre, et, comme le recon-

naît Tauteur, ce n'est pas celle plante qui a pu lui donner son nom. Quant au

Ctstus C7^eti€uSy\\ ne s'est jamais appelé Cy/>rô5; la plante qui fournissait le

Xrioavov était uommée Irt^oc par les naturalistes grecs (1). Relativement à Téty-

moiogic proposée, on ne peut pas mettre indifféremment en cause le Kopher

ouleGopherdes Hébreux. Gopher doit, en tout cas, êlre exclu de la discus-

sion :
1*^ parce que la gutturale correspond moins exactement; 2** parce que

Gopher, comme nom de l'arbre avec lequel le Seigneur ordonna à Noé de

construire l'arche, ne paraît qu'une fois dans la Bible, et ne peut être rattaché

a aucune racine donnant un sens clair; 3** parce qu'il n'est pas même sûr

que Gôphev soit le nom d'un arbre, attendu que les Septante traduisent le

$'

Quant

Hi

nommé Kofreh en Nubie, d'aprcs Delile [FL œg.] ; et n'a pas de rapports

avec le CUtus creticus. Si le nom de l'île de Chypre ne peut venir de celui

du Henné^ on peut chercher pour lui une autre étymologîe, et en considé-

ranl que le nom du Cyprès, xu^apÉrrcç, renferme une terminaison purement

hellénique, variable suivant les dialectes, on reconnaît que ce terme dérive

d'un autre plus primitif, xuTra^o;, qui, par contraction, donne immédiate-

ment xuT^poç. Suivant cette hypothèse, adoptée par le géographe Cari Rit-

ter(3), Chypre serait \tle des Cyprès^ ce qui est d'autant plus probable
L

qu'on en trouve de belles forêts dans cette île. Il n'est pas hors de propos

d'ajouter que xuTrapoc, comme Kopher^ peut êlre rattaché à la racine hébraï-

que Kaphâr [ohVmmt, biluminavii), racine dont les dérivés, conservés dans

la langje arabe, comme M. Lasègue me l'a appris, désignent le soufre, le

goudron, le bitume de l'eau, le camphre, et peuvent trés^bîen comprendre

la résine; dans ce sens, xuïrâptTTo; signifierait l'arbre à résine.

M. Chatin revient sur la communication qu'il a faite à la Société,

dans la séance précédente, sur les causes de la déhiscence des an-

thères {h) :

11 dit que, en examinant de nouveau cette question et en consultant ses

dessins, il a reconnu que, dans certains cas, H y a parfois, vers l'époque

(1) Voyez Pline, Hisl. nat. lib. xn, c. 37 : « Sunt qui herbam in Cypro, ex qua Id

(ladamim) fiât, ledam appeUant. »

(2) C'est ainsi que l'entendent aujourd'hui la majorité des commentateurs ; je suis

heureux d'ajouter que tel est aussi le sentiment de M. Tabbé Barges, professeur d'hébreu

â la Faculté de théologie, qui a fait une étude spéciale du Cantique des cantiques,

(3) Die Erdkunde, XI, pp. 577, 578.

(4) Voyez plus haut, p, 140.
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de la déhisceiice un développement notable de l'épidermc qui revêt les an-

thères vers les points où celle-cî doit s'opérer [Iris, Acanthus), et il regarde

CCS faits comme favorables à l'opinion soutenue par M. Ducharlre. En con-

séquence, il pense que Ton peut considérer Faction deTépiderme comme une

cinquième cause de la déhiscencc des anthères. Il présenle à la Société plu-

sieurs de ses dessins à Tappui de ce fait et de ceux dont il a parlé dans la

séance précédente.

SÉANCE DU 7 AVRIL 1865:

PRÉSIDENCE DE M. AD. BRONGMART.

M. Eug. Fournier, secrétaire, donne lecture du procès -verbal de

la séance du 24 mars, dont la rédaction est adoptée.

Par suite des présentations faites dans la dernière séance, M. le

Président proclame l'admission de :

MM. Blanche (Henri), à Dole (Jura), présenté par MM. Grenier

et Decaisne
;

Samson (Emile), rue du Faubourg-Poissonnière, 80, à Paris,

présenté par MM. A. Gris et Eug. Fournier. .

M. le Président annonce en outre deux nouvelles présentations.

Dons faits à la Société :

1* De la part de M. de Martius :

Vortrœge ueher die Florenrelche oder Imperia Florœ.

2° De la part de M. Vieillard :

Plantes de la Nouvelle-Calédonie,

3° De la pari de MM. Vilmorin et Andrieux :

Catalogue des graines^ etc.^ avec un Supplément

4° De la part de M. E. Roderabourg :

Choix de graines récoltées auJardin bolamqie de Liéje,

6° De la part de MM. Sillinian et Dana ;

The american journal of science and arts, mars 1865.

-- ' f
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6° En échange du Bulletin de la Société :

Wochenschrift fuei' Gcvrtnereî und Pflanzenkundi

Vlmtitut, mars et avril 1865, deux numéros.

A
_

M. le Président, d'après une décision prise par le Conseil dans sa

réunion de ce jour, et en raison du relard de la végétation (par

suite de la température exceptionnellement froide du mois de mars

qui vient de fmir), propose à la Société de remettre au 15 mai l'ou-

verture de la session extraordinaire qui doit être tenue cette année

à Nice et qui avait été fixée au 8 mai.

Cette proposition est adoptée à runaniraité.

M. Brongniart fait à la Société la communication suivante :

OBSERVATIONS SUR LES MYRTACÉES SARCOCARPÉES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,

ET SUR LE NOUVEAU GËNRIT PILIOCALYX, par iflT. Ad. BROIlVCiMIART et

Arthur GBlS.

Nous avons décrit, dans nos précédentes notices sur cette famille (t), les

plantes qui se rangeaient dans la section des 3Iyrtacées à fruit capsulaire,

formes analogues à celles qui prédominent dans la végétation australienne. Il

nous restait à faire connaître les Myrtacées à fruit charnu qui croissent en

grand nombre à la Nouvelle-Calédonie, et se rattachent pour la plupart aux

genres caractéristiques de la végétation des régions intertropicalcs asiatiques.

Presque toutes rentrent dans les genres bien connus de ces contrées,

Myrtus.Eugenia^ Jamhosa^ Syzygium et Caryophyllùs. Cependant, aucune

ne nous a paru pouvoir se rapporter aux espèces déjà décrites dans les flores

de rinde ou des grandes îles asiatiques. Cette comparaison était, du reste,

très-difficile, à cause du nombre considérable des formes appartenant à

quelques-uns de ces genres, et souvent parTabsence d'échantillons authen-

tiques*

Une espèce de Syzygium seulement nous a paru identique avec une

espèce des îles Viti, décrite par M. Asa Gray. Le voisinage de ces îles et de

la Nouvelle-Calédonie doit, d*ailieurs, amener souvent une conformité spéci-

fique des plantes apparleiiant aux deux contrées,^ conformité que nous ont

offerte déjà d'autres familles, et que les études postérieures faites sur leur

végétation rendront probablement très-fréquente.

Nous avons acfopté les genres Myrtus, Fugenia^ Jambosia et Syzygium

dans les limites qui leur sont le plus souvent assignées. Gependant,j l'absence

(1) Vojet le Bulletin, t. "S, pp. 369 et 574 ; et t. XI {Séances), p. 182.
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des fruits nous a fait attacher à la structure de l'ovaire une grande impor-

tance pour la distinction des Myrtus et des Eugenio. Les Myrtus se distin-

guent, en effet, facilement des jFw^^nza par leurs fruits à graines petites et

nombreuses, bisériées dans chaque loge, tandis que, dans ce dernier genre,

les graines sont ordinairement réduites à une seule, qui est volumineuse,

sphérique, et d*une organisation différente. Mais l'ovaire lui-mOrae sort h

caractériser les deux genres par la disposition régulièrement bisériée des

ovules dans les Myrtus, et par leur réunion en un petit groupe arrondi et

iTiultisérié sur le milieu de la cloison dans les Eugcnia.

Les Jambosa diffèrent peu des Eagenia. Cependant, la prolongation du
tube calicinal (ou de l'hypanthiurn) au delà de l'ovaire permet de les dislin-

w

guer aisément, comme l'ont fait la plupart des auteurs.
*

Quant aux Syzygium, ils se rapprochent sans doute de ce dernier genre,

niais ilss*en distinguent par un aspect très-différent et par quelques carac-

tères qui nous ont paru suffisants pour maintenir la séparation admise par

beaucoup d'auteurs, surtout dans un travail dans lequel nous n'avons pas

pour but de faire une révision du groupe des Myrtacées; ainsi leur lube cali-

cinal, dont Torifice est le plus souvent contracté et surmonté d'un limbe

!rès-court, leurs pétales petits, souvent imparfaits et irréguliers, appliqués

étroitement les uns contre les autres, et se détachant alors comme une sorte

d'opercule, les caractérisent sensiblement; cependant ce dernier trait, consi-

déré comme la note distinctive du genre, nous a paru si difficile à bien ap-

précier sur les boutons de fleurs ou sur les fleurs un peu plus développées»

que nous n'avons pas cru devoir distinguer les Acmena des Syzygium. Nous

nous sommes bornés à ajouter le nom A'Acmena aux espèces dans lesquelles

nous avons pu observer les pétales libres, persistants et régulièrement étalés.,
r

M. Asa Gray, se fondant sur les rapports intimes qui unissent les Kugenia^

Jambosa^ Syzygium et Acmena^ les a tous réunis sous le nom à'Bugenia ;

mais cette fusion ne nous a pas toujours paru très-naturelle, et nous avQi)3

préféré suivre la nomenclature généralement admise.

Les Caryophyllus sont bien caractérisés par la structure de leur ovaire, de

leur fruit et de leur graine. Nous ferons seulement remarquer que le C. e/-

lipticuSy décrit par La Billardière, n'a pas été retrouvé par les explorateurs

modernes de la Nouvelle-Calédonie, tandis que deux espèces sont venues

s'ajouter à ce genre peu nombreux jusqu'à ce jour en formes distinctes.

Sur quara^e espèces de Myrtacées sarcocarpées, trente -cinq rentrent dauii

les cinq genres déjà connus que nous venons de citer. Los autres plantes de

ce groupe semblaient, par la forme singulière de leqi; calice en façon d'oper-

cule ou de coiffe, se rapporter au genre Calyptranthes. Dans une de ces

plantes, cet opercule était conique et acumiué. Ce caractère» et surtout la

structure de son ovaire biloculaire, à ovule* nombreux, bisériés el, ascen-

dants, nous l'ont fait ranger dans le genre Acicalyptus, fondé par M. Asa
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Gray pour une Myrlncéc des îles Viii, dont noire plante diffère spécifi-

quement.

Les qnalrc autres Myrtacées à calice opërculifonne diffèrent très-sensible-

ment de celle-ci par la forme de ce calice très-déprime ou en cône obtus, et

par la structure de l'ovaire qui les distingue également des Acicalyptus et des

\ra\s Calyptrantlies dunéricinins; dans ces derniers, l'ovaire biioculaire ren-

ferme dans chaque loge deux ovules campylotropes basilaires; dans les

plantes de la Nouvelle-Calédonie, chacune des deux loges contient quatre à

hait ovules ortbotropes suspendus au sommet de la loge. Cette organisation

siugulière de l'ovaire les distingue, non-seulement des autres Myrtacées à

calice calyptriforme, maïs même de tous les genres décrits de cette famille.

Nous avons donné à ce genre le nom de Piliocalyx-

Le fruit de ces plantes ne nous est pns connu, mais on ne peut douter,

d'après la nature de l'ovaire, qu'il ne soîl charnu et probablement fort ana-

logue h celui dQsSyzf/ghmi.

MYRïUS L.

1. Myrtus RiFO-PUiNCTATA Pancher mss.

Folia parva, cHiplica vel clliplîco-oblonga, brcviter pelioîata, m<irgine rcvo-

luta, glabra, vel, in juvenlute, infra puberula, supra nîlcntia, sublus palli-

diora el glandulis rufîs bine illinc promînenlibus conspersa, nervo medio

tantum nolala, nervis sccundariis inconspicuis. Flores axillares, solitariî, sub-

seisiles. Fructus sphaericus, glaber vel vîx puberulus, 3-IocuIaris, loculis

semîna plurîma, mînîma, subrotundala, compressa, anguloînlerîorî biseriatîm

superposita încludenlibus.

Frutex ramosus, ramis divergenlibus.

Habitat ad rîvorum ripas în Nova Caledonîu inleriori (Pancher, 1861-

1862) ; in monlîbus prope Kanala (Vieillard, n*^ 510).

2. Myrtus vacctmoides Pancher niss.

Folia elliptico-lanceolala, apîce acula, Tel acun»inala, basi in pelioiuni brc-

vem attenuata, plerumque margîne revoluta undulataque, supra niiida, înfra

ï^aepius cinerea, scilicet pube brevi applicaia plus mînusve veslîta. Flores soU-

tarii, axillares, pcdunculo gracili adscendente puberulo, apîce curvato, folia

suba^quante suffulli; calyx înrano-pubescens. Fructus sphaerîcus, lobis caly-

cinis superatus, glabratus ; semina multa, plus minus îrregulariter irîquetra,

ossea, l)asi excavata, embryone cylindrico, annulari.

Frutex ramosus.

Habitai in Nova Caledonia prope Balade (Vieillard, n^» Zi87, /i88, 489,

490; Pancher, 186M862 ; Deplanche, n« 541).
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3. Myrtus EMARGiNATA Pancher mss.

Folia elliptica, basi in petiolum breveiii attenuaia, apice eniarginala, gliibra

(in juvenlute vix puberula), supra nitida, sublus pallidiora et sub lente glan-

dulis raînutis fuscîs conspersa; nenîs parum conspicuîs, remote pînnatis.

Flores a\illares, solitarii, longe pedunculali, pedunculo nutante ; calyx in-

cano-pubesceng. Fructus subpuberulus, ovuideus, lobis calycinis persislea-

libus încano-pubescealibus coronalus.

Frulcx caulibus divergentibus.

Habitat in jugis altis Novae Galedonîie (Pancher, 1860-1861).

U. Myrtus alaternoides.
X

Folia elliplico-Ianccolala, basi in peiioluin brcvom atienuala, apicc obtuso

emarginata, niargîne revoluta, nilida, reiuolo ponnincrvia, nervis infra supra-

que paulo proniinulis, infra pube brevi veslita nigroque punclulala. Flores

solitarii, axillares, brevitcr pedunculati, pedunculis crcctis bibractcolaiis;

pedunculo, bracleoliscalyceque incano-pubescentibus.Semina niinîna 2, reni-

formia, facie allera convexa, altéra plana, lucida; embryonc curvo. apicespi-

rali. (E specimine imperfecto, deflorato.)

Frutex. —• Habitat in montibus Novae Caledoniai prope Balade (Vieillard,

n« iîj95].

5. iMYRTUS baladknsis.

Folia elliptica, petiolata, margîne revoiuta, supra nitida, sublus pallidiora,

sub lente uigro-punctulata et vix puberula, remote penninervia. Flores cy-

iQOsi^ es mis axillaribus pedunculatîs, saepîus triflorîs, ad apîcem ramorum in

corymbum multiflorum confertis, pedunculis, pedicellis calyceque plus mi-

nusve incano-pubesceniibus. Fructus oblongo-spbaericus , longitudinaliter

Irîsulcatus, transverse mullislrialus, albo-pubescens.

Frulex. — Habitat in Novae Caledouiae montibus prope Balade (Vieillard,

ni» un et ^93; Pancher, 1860).

6. Myrtus Vieillardl

Folia sat magna, elliptica, apice obtuse acumînata, breviter petiolata, mar-

gîne revoluta subundulataque, glabra (juniorîbus puberulis), ex ulraquc facie

subliliàsime fusco-punclulata (glandulis cœterum pellucidis), remote pennî-

nervia. Flores cymosî, cymis axillaribus, longe pedunculaiis, folia subaequan-

tibus, plurifloris, foliaceo bractoalis, pedunculis, bracteis, pedicellis calyci-

busqué albo-pubcscentibusj calyx tubo infundibuliformi.

Frutex,— Habitat in Nova Caledonîa prope Kanala (Vieillard, n" ZiSf)).

Var. depauperota, cymis paucilloris vel unifions, pedunculis calycibusque
*

subglabris.

T. xrf. '^^KANCrS/ 12
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EUGENIA Micheli.

!. ErCENlA LlTTORALls Pancher mss.

Folia elliptîca, margîne undulato-crispa, brevîssime petiolata, apîce plus

mînusve rolundala, basi obtuse subcordata, remote pennînervia, nervis tenuî-

bus \ix prominulis, discoloria, supra veriiicosa, subtus pallidiora, punctulis

nigris conspersa et sub lente puberula, sccundum petîolum nervique medii ba-

sim pubescenlia. Flores caulinî, sessiles, albi, in fascîculosplurifloros congesti;

calycis tubo campanulalo, ferrugineo tomentoso, lin^bo ù-lobo, lobis obtusis,

erectis, inaequalibus. Fruclus subspbaericus, ferrugineo -puberulus, lobis

calycinîs persistenlibus coronatus, mesocarpio carnoso, endocarpio solubili,

fibroso-coriaceo, bilocularis; semina plerumque 2, reniformia, glabra, facie

altéra convexa, altéra concava.

Frutex parum ramosus, fastigio denso.

Habitat in oris arenosis Novae Caledonîae (Pancher, 1860-1861).

Var. p. DeidancJm^ foliis rotundatis vel ovatîs, glabris vel in juventule

ferriiginco-puberulis (Vieillard, n^ ii78, pro'pe Balade; Deplanche, n^^ 529

et 529 bis).

2. EUGEMA MAGMFICA.

Folia anipla, oblonga, apice sensim altenuata, plus minusve obtusa,

basi cordata, subsessilia, margine revoluta, remote penninervia, reticulalo-

bullata, supra nitida, infia pallidiora, bine illinc incano-puberula,nervomedio

pleruirtque ferruginco-tomenloso, pellucide punctulata. Flores caulini inae-

qualiier pedunculaii, ramis vetuslis lantum insidenles, in umbellam piuriflo-

ram, pedunculis elongatis gracilibus, dispositi; calycis tubo înfundibuliformî,
h

prîmum incano-puberulo, deniuui glabro, lobis h triangularibus, quorum

duo majores,

Frutex. — Habitat in Novae Caledoniae silvis prope Kanala (Vieillard,

n^ A80; Pancher, 1861; Deplanche, n« 539).

3. EUGENIA COSTATA.

Folia subsessilia, ovata, apîce sensim attenuata obtusaque, supra lucida,

infra glabra, pellucide punctulata. Flores caulini, in umbellas plurifloras^

gracili pedunculo suffullas dispositi; tubo calycino costis 8-9 eleganter or-

nato, glabro; lobis Zt rfflexis, tubo circiler triplolongioribus, oblongis, con-

cavîs, apice rotundatis et deniiculatis, glanduloso-punctatis. (E specimine jam

defloralo et foliis plerumque de|)auperalo.)

Frutex. — Habitat in iNova Caledonia cîrca Balade (Vieillard, n** ûSl).

F

U. EuGENiA PALUDOSA Pancher mss.

Folia ampla, lanceolata, breviter petiolata, margineundulata, apice oblusa,
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discoloria, supra nitida, infra pallidiora, membranacea, haud puncfulafa,

glabra. Flores bibracfeolali, in cynias dicholomas, plurifloras, sat brèves dis-

positi, caule nutio imposîti; calycis liibo campanuliilo, in quatuor lobos (quo-

rum dno majores) latc rotundatos expanso; pedunculis, bracleolis, calyceque

ferrugîneo-vclulinis.

î'rulex ramosus, patens, difTusus.

Habitat in silvis paludosis prope Kanala (Panclier, 186!}; in silvis prope

Balade (Vieillard, n° ^i79).

5. EUGENIA OVIGERA.

Folia elliptica vel obovala, npîce rotundata saepissimeque emarginala, in

petiolum sat longum bas! desinenlia, marginc revohita, glabra, supra lucida,

iufra pallidiora, remote penninervia, nervis ulrinque paulo prominulis. Flores

aibi, in pedunculnm brevem, axillaieni, geminati (ex cl. Pancber), Fructus

solitarii, monospermi, ovoidei, glabri, lobis calycînis h persistentibus coro-

nati.

Arbor ramosa.— Habitat in Nova Cakdonia et in insula Pinorum (Faucher^

1861, E. geminiflora mss.) ; vel ad ripas rivi prope Vnia (Vieillard, n° /i73 ;

Deplanche, n^ 537).

6. EUGENIA STRiCTA Pancher mss.

Folia obovata, basi in petiolum brevem aitenuala, apice emarginata, itaque

saepissimeobcordata, margine revoluta, coriacea, nitida, penninervia, glabra

(seu junîorîbus pub'erulis), glandulis minimîs infra sub lente conspicoîs con-

spersa. Flores ignoti, Fruciussolitarii, axillares, breviter pedunculatî, sepalis

h ina^qualibus (quorum duo majora) coronati, monospermi.

Frutex parce ramosus, ramis slrictis.

Habitat in Novae Caledoniae montibus ferrugineis (Pancher, 1860-1862).

7. EUGENlA HORizoNTALis Pancher mss.

Folia parva, elliptica vel obovala, apice obtusiuscula, basi sensim in petio-

lum subnulluin atlenuata, glaberrima, supra vernîcosa, infra pallidiora,

punctis fuscis glandulosis conspersa, nervis vix conspicuis. Flores albi, minimi,

bracleolis alternis duabus exiguîs slipali, peduncuio gracili, elongato, foliis

fere duplo longîori suffulli, adapicem ramorum ramulorumque brevium solî-

tarii vel aliquoties bini ; sepala 4(quorum duo majoraj, subrotundata, glabra,

tantum margine ciliolata, post anihesim reflexa et tubum calyciuum obte-

gentîa ; discus staminîgerus i-angularis, pubescens.

Frutex ramosus, ramis borizontalibus virgatis.

Habitat in Nova Caledonia prope Port-de-France {y'mlhvA, n' 512); in

silvis prope Balade (Vieillard, n^513). — Pancher, 1862,
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8. ElGEMA MYRTOIDES.

Folia elliptica, breviter peliolaia, rcniote penninervia, niiida, infra, praeci-

pue ad nervum incdium, puberula, petîolîs incaao-pubesceniîhus. Flores soli-

tariî, axillares, pedunculo gracili, elongalo înslrucli; calyx lubo campanulalo

limboque pilis sericeis vestiiis, lobis 5 roliindalis.

Frutcxramosus.

Habitai in moiitibus Novae Caledonîag prope Balade (Vieillard^ n"* /i92).

9. EUGENIA DIVERSIFOLIA.

Folia in eodem ramo magniludine formaquc diversa, ovata, rotuiidata,

apice oblusa, basi cordata, pet'olo brevissiino suiïulin, coriacoa, vernicosa,

creberrime penninervîa, nervis «trinque paruin promînulis. Floies albi,

axillares, pedunculo gracili elongato suffuhî, solilarii, bini vel in cynjos pau-

citloras congesti; sepalaS, subrotundala, glabra, margine ciliolala, tubo caly-

cino obconîco, glabro, punctulalo. Fruclus globosus.

Frulex diffûsus.

Habitat in Nova Caledonia adsilvaruni oras, in collibusscbistosis (Pancher,

1862, Myrtus coriacea mss.), circa Balade (Vieillard, n** ^i76).
à

10, EUGENIA VIEILLARD!.

Folia elliptica, apice obtuse acuniinala, in petiolum brevem desinentia,

infra supraque vernicosa, crebre penninervia, subcoriacea, pellucide punctu-

lata. Flores cymosi, cyniis axillaribus paucifloris, foliis niulto brevioribus;

calyx tubo piriformi, albo-pubescenti, lobis 5 subaequalibus, obtuse cuijeatis.

Arbor ramosa.
r

Habitat in moniibus Novae Caledoniae prope Balade (Vieillard, n** h%k).

11. EUGENIA PANCHERL
J

Folia elliptica vel interdum obovata emarginataque, basi in petiolum sat

brevem desînentia, coriacea, glaberrîma, supra vernicosa, infra paliidiora,

crebre penninervia, nervis primariis secundariisque utrinque piominulis,

glandulis nigrescentîbus conspersa, caeterum pellucide punctulata. Flores

cymosî, cymîs ramosis terminalibus axillaribusque, folia haud iequantibus,

bracteis foliaceis saepius stipatrs; calyx lubo subsphaerîco, lobis 5 persîsten-

libus obtuse cuneatis coronalo^ albo-pubescens.

Arbor ramosa, coitîce nîgrîcaati exleriore a sirato rubescente interiore in

lobulos secedente.

Habitat in moniibus INovœ Galodoiiiœ propo Balade et Yate (Vieillard,

n'* 508 et 526; Pancher, 1861, Mf/rcia caledonica mss. ; Dcplanche,

n"530et531).

12, EUGENIA CLUSIOIDES.

Folia obovata, in petiolum brevem basi aitenuata, glaberrîma, supra nitida

' 3

f

-\



SlLVNCE l)\] 7 AVlîIL 1805. 181

fovcolisquc ininulis sub lente conspcisa^ infra pallidiora ylandulisquo promi-

nulis nota(a^ Cieteruui pellucide punctata, crcbre pcnninervia, nervis supra

infnique conspîcuis. Flores sat magul, in cymas terminales dispositi, pcduu-
culis bracteis subfoliaceis, ovalis snffuliis; calyx luba campanulato, glabro,

glandnloso, limbo 5-Iobato, lobis inaequalibus, latis rotundatis, rnargine prœ-

cipue pubescentibus; corolla petalis 9 (an seinper?) forma magnitudinequc

inaequalibus, pubescentibus, e parle_, ut videtur, post autbesim persistenlibus ;

stamina nunierosissima, antheris dorsifixis, glandula ornatis; ovarium 3-

loculare. .

Species sat ambiguë.—• Hab, in Nova Caledonia (Deplanche, n° 525).

JAWBOSA Rumph.

1. Jambosa longifolia.

Foliaelongato-lanceoIala,pedalia,apice obtusosensim aitenuata, basi rotun-

data et snbcordata, rnargine undulata, brève petiolata, glabra, supra nitida,

infra glaucescenlia, nervis pînnatis sat distantibus, ntrînque, scd infra prae-

cipue, prominulis, facieinferiore créberrimc suluilissimeque sub lente foveo-

lata; cymae terminales erectœ_, ramis sat elongatis sed folio multo brevioribus,

pauciflorae; flores sessiles, magni, staminum filainentis inter se plus niinusve

coalitis et basi in annulum dcciduuni submonadelpbis.

Frulex ramis tetragonis, rnargine alalis.

Habitat in silvismontium prope Balade (Vieillard, n" /i60).

2. Jambosa neriifolïa.

Folia elongato-Ianceolala^ apîce basique attenuala, brève petîolata, rnargine

revolula, pellucidc pnnclata, supra nitida, nervis pînnatis ulrinque conspi-

cuis; cynjœ erectae paucifloraej ramîs gracilibus folio brevioribus; flores ses-

siles, tubo ralycino infundibuliformi, basi sensim gracilitcr attenuato, lobis sat

niagnis ovalis, a cutis, rnargine scariosis.

Frutex ramis tetragonis, angulis alatis.

Hab. in Novae Caledonîae monte dicto Tiare (Vieillard, n** Ulh).

^ 4

3. Jambosa Hiiacivlnridgel

Folia oblongo-cuneaia vel obovata, apice obtusa, basi in petiolum sensim

desînêniia, coriacea, supra lucida, créberrimc pcnninervia. nervis ulrînquc

paulo prominulis, niargine subrevolula; cymœ muliifloraî, crcctoî, ramîs posl

antbesim di\aricaiis; lermînales axillaresque, floriLus scssililnis, lubesccii-

tibus (ex clar. Panclier) ; calyx tubo infundibuliformi, lobis 5 late roliindalis;

corolla pclalis 5-6, cMeriori'bus majoribus rplundaiis, înlerîoribus miiiorihus

irregularibus; stamina aniberls subbasifixis.

Fugmia Brackcnridrjri ^^^ Gray, Unit Stat. explor, cxp. p. 521,

lab. 61.
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Arbor altîssima, trunco amplo, cyma patente, rotunda.

Habitat in vallibus ferrugineîs Novae Caledoniae (Pancher, 1861) et ad ripas

rivi Unia dicti (Vieillard, n** 536).

4. Jambosa PSEUDOMALACCENSiS Vieillard mss.

Folia oblongo- vel ovato-lanceolata, membianacea, brève petiolata, apice

basique altenuata, nervis pinnatis sat distanlibus, infra nîgro-, caeterum pellu-

cide punctulata ; cymae brèves, ereclae, pauciflorae , in axilla foliorum delapgo-

rum productae; floribus subsessilibus; calyx tubo infundibuliformi, lobis 4

late rotundatis.

Arbor. — Habitat in Nova Caledonia circa Balade et Poipo (Vieillard,

n<>û62).

SYZYGIUM Gaertn.

1. Syztqium multipetalum Pancher mss.

Folia sat magna, oblongo-obovata,apîce rotundato emai^inata, brève petio-

lata, coriacea, lucida, reliculato-nervosa, nervis infra prominulis, margine

paulo revoluta; cymœmulliflorae, erectae, rîgidae, crassae, terminales axillares-

que, floribus sessilibus; calyx tubo subcylindrico, sursuni dilatato, apice

conslricto, limbo truncato; petala 6-8, inaequalia; antherae dorsifixae.

Arbor. — Habitat in Nova Caledonia ad ripas rîvorum locis ferrngineis

(Pancher, 1861-1862) ; ad ripas rivorum prope M'Bee (Vieillard, n^ 537).

2. SYZYGIUM MAGRANTHUM. ^

Folia elliplica, in petiolum brevem sensim attenuata, glabra, supra verni-

cosa (in sicco rufescentia), nervis infra reticulatis prominulis instrucla; flores

cymosi magni, sessiles, cymis erectis, tortuosis, breviter articulatis; calyx

tubo infundibuliformî, limbo sinuato et subtruncato
;

petala 3, interno ros-

trato ; anlberae dorsifixae.

Arbor. — Habitat in silvîs montium Novae Caledoniae prope Balade (Vieil-

lard, n° Û61).

3. Syzygium densiflorum.

Folia lanceolata vel elliptîco-lanceolata, breviter petiolata, margine revoluta,

nervis pinnatis sat distanlibus, coriacea, supra nitida, infra pallidiora nigro-

que creberrime punclulaîa; flores cymosi, sessiles, cvïnis axillaribns lermi-

nalibusque, versus ramorum apicem in corymbum ramosissimum, sirictum,

erectum, densiflorum congestis; calyx tubo infundibnliformi, limbo 5-lobato,

lobis sat dislinctisjatis, obtuse cunealis; petala 5, inaequalia; antherae basifixae.

Arbor. — Habitat in Novae Caledoniae silvis montium prope Balade (Vieil-

lard, n'^ 535).
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4. SYZYGIUM NITIDUM.

Folia ovata vel elliptîca, apîce obtuse acumînata, basi in peliolum sat lon-

gum desinenlia, crebcrrime penninervia, nervis utrinque paulo prominniis

coriacea, nitida, subtus punclulis miniiDis conspersa ; cymae muliiflorœ, ter-

minales, rigides, ereclœ, floribus sessilibus; calyx tuboconîco, lobîs 5, late

triangularibus; petala 5, interno rostrato; antherae basifixae.

Arbor. — Habitat in Novae Caledoniae montibus prope Vnia (Vieillard,

n^ 539 ; Deplanche, n^ 533).

5. SYZYGIUM PANCHERL

Folia elliptico-lanceolata, breviter petiolata, apîce plus mînusve obtusa,

coriacea, lucida, inargine revoliita, supra foveolis minulîs conspersa, nervis

vix conspicuis, iisdem înfrapînnatîs paulo promînulis; flores cymosi, breviter

pedîcellatîj cymîs mulii- vel pluritloris, axillaribus terminaiibusquc, ramîs

gracilibus, divaricalis; calyx tubo campanulato, limbo nullo;pclala 2-3,

inierno rostrato; antherae dorsifixae.

Frntex. — Habitat in Novae Caledoniae montibus prope Yate (Vieillard,

n^'SlS; Pancher, 1861 [S. parvifloi^um mss.]; Deplanche, n° 52Zi).

6. SYZYGIUM TENUIFLORUM.

Folia parva, elliptica, basicordala, apîce obtusa, sessilia, penninervia, nervis

infra tantum vix promînulis, membranacea, glabra, snpra vernicosa, infra

punclulis mînutîs creberrime conspersa; flores minulîssîmî, cymosi, pedicel-

lati, cymis terminalibus vel axillaribus, multifloris, ramis elongatis, efl'usis,

filiformibus; calyx tubo lurbînato, lîmbo nullo; petala 3-i, inœfjualia,

externo laiiore operculum sîcut eflbrmante, aliis rostratis; antherae subbasî-

fixae.

Frutex.— Habitat in silvis raontium Novae Caledoniae prope Balade [Vieil-

lard, n° 522).

Var. brevipes, foliis ovaio-cordatis, pedunculis vix folio longioribus (Vieil-

lard, n^ 521 1).

«

7. SYZYGIUM (ACMENA) LATERIFLORUM.

Folia lanceolata, elliptico-lanceolata, vel oblongo-obovata, apîce saepissime

acuminata, basi sonsimin petiolum attenuata, raembranacea, crebcrrime pen-

ninervia, nervis infra supraque prominulis, supra nitida, glandulis pelliicidis

conspersa; flores cymosi, pedicellati, sat parvi, cymis plcrumquc ex axilla

foliorum delapsorum nascenlibus, ramoso-patentibus, muiiiflorisi calyx lubo

turbinato, limbo truncalo; petala haud calyplralim concrcla, ad anilichim

persistentia; anlberae dorsifixae.

Arbor ramosissima, difTusa.— Habitat in Nova Calcdonia ad ripas rivorum

circa ^ana/a, Por^t/e-ZV-once (Faucher, 1861-lfe6'i; Vieillard, n» 523).
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8. Syzygium (Acmena) frutescens.

Folia elliplico-lauceolata, basî in petiolum sat longuin scnsiin altenuala,

glabra, peaninervîa, nervis supra sat conspiciiis, pellucide punctala; flores

cymosi, sessiles» cymis icrminalibus axillaribusque plurifloris; calyx lubo

infundibuliformi, limbo ^^-lobalo, lobis rolundaiis sat conspîcuîs; pelala /i,

haud calyplralim coucreta, ad aiithesim persistenlia; anlberoe dorsifixae.

Frutex. — Habitat in Novse Caledouiae silvis moiitium prope Balade (Vieil-

lard, u^ 520; Pancber, 1860).

9. Syzygium (Acmena) patens Pancher mss.

Foira obovata vel obcordata, apice rotundato intégra vel emarginala, basi in

petiolum brevem altenuata, marginc revoluta, coriacea, glabra, nervis pinnatis

îpfra sat prominulis; flores cymosi, scssiles, cymis inultifloris terminalibus;

calyx tubo infundibuliformi, lobis brevibus obtusis; fructus ovoideo-globosus,

lobis calycînîs coronatus, raonospermus; petala U, roUindala, haud calyplra-

lim concreta, post anthesim persistenlia, patentia ; antherae dorsifixae.
r

Frutex ramis patenlibus. — Habitat in Novae Caledoniae collibus ferrugineis

(Pancher^ 1861 ; Vieillard, n'^ 517^, 518, loco diclo Mont-Doré).

10. Syzygium (Acmena) AURiGULATUM.

Folia ampla, elliptico-oblonga vel elliptica, basi rolundato-aurîculata, ses-

silia, glabra, supra vernicosa, nervis primariis pinnatis, distantibus, ex utro-

que latere conspicuis; flores cymosi, parvi, pedicellati, cymis axillaribus

lenninalibusque floribundis, ramis elongalis, gracilibus, erectis ; calyx lubo

turbinato, limbo sublruncato; petala 3-6, inaequalia, internis rostratis, dis-

tança, libéra, ad anthesim persistenlia.

Arbor. — Habitat in silvis montium Novae Caledoniae prope Balade (Vieil-

lartl, n'^ 528, 532, 533).

11. Syzygium (Acmena) neglegtum.
L

Folia elliptica vel obovata, basi sensîm altenuala et in petiolum brevem

desinentia, supra niiida, infra punctulis minimis sub lente rufis caeterum pel-

Incidis conspersa, penninervia, nervis primariis sat distanlibus, prominulis;

flores brevissime pedunculali, cymosi, cymis plurifloris, erectis, folio brevio-

ribus; calyx tubo turbinalo, limbo iruncalo; petala 3, ex parte saltem ad

anlbesim persistenlia; an iberae dorsifixae.

Arbor. — Habitat in Novœ Caledoniae monlibus prope i9fl/a^e (Vieillard,

u° 527).

CARYOPHYLLUS L.

1. CARYOPHYLLUS ELEGANS.
r

Folia lineari-lauccolaia
, in pelioîum brevem atleuuata, apice obtusa, mar-
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gine rcvolula, glabra, sub lente foveolis mînutîssimisconspersa, nervo medio

prœcîpuenotata (nervîs secundariispinnatisparum conspicuis); flores cymosi,

ad apicem ramorum congeslî, cymîs axillaribus terminalibusque folio brevio-

ribus; calyx glaber, nitidus, glandulosus, lubo elongato, basi sensim angus-

lato, média parte inflalo,dein rursus angustato et in cupulamdemumexpanso,

lobis 5, brevibus, remolis, triangularihus» apîce plus minus obtusis ; fruclus

fusiformis, lobis calycis superatus, nilidus, glaber, glandulosus; seraen unicum

subfusiforme, apice obtuso, basi sensim angustata.

Frutex ramîs erectis. — Habitat in Nova Caledonia ad ripas rivorum in

montibus circa Poila (Vieillard, n° 509).

2. Caryophyllus baladensis.

Foliaobovata vel elliptica, in petiolum brevem allenuata, glabra, supra

nitida et foveolis mînutîssimis conspersa , retîculato-penninervia^ margîne

revoluta, coriacea; flores cymosi ad apicem ramorum congesti; cymis (ut

videtur e specimine incompleto) lerminalibus paucifloris; calyx glaber, tubo

elongato, cylindrico, apîce dilatato, lobis h triangularibus, apîce acuto sicut

mucronulato.

Arbor, —• Habitat in Novae Caledoniae montibus circa Balade (Vieillard,

n^ 540).

PILIOCALYX Ad. Br. et A. Gris.

tubo

culiformî ad anthesim circuniscisse deciduo. Corolla petalis plus minusve

abortîvîs, minimis, inaequalibus, forma \arîabili, operculo adhaerentibus.

Stamina numerosa, libéra, margine superiore tubi calycini plerumque bi-

triseriatim inserla; filamentis apice subulalis; aniheris introrsis, subdidymis,
w

dorsifixis. Ovarium inferum, biloculare, placentisex angulo centrali superio-

rique loculorum nascentibus, ovula ^-8, orlhotropa, pendula gerentibus.

Stylus reclus, crassus, apice sensim allenuatus, stigmate parum conspicuo.

Fruclus ignotus.

Arbores vel frutices foliis plerumque op|)osilis, subsessilibus ; florilms numc-

rosis, cymosîs,

Gcnus insigne necnon nalurale, ab Acicalypto et Calyptranthe differt

praecipue forma, numéro inserlioneque ovulorum.
w

1. PILIOCALYX ROBUSTUS.

Folia opposila, ebiptica vel elliplico-oblonga, scssilia, coriacea, glabeniu)a,

apice oblu sa, basi rotundato-auriculala, ramum arcle amplcclenlia, margine

revoluta, remote pennînervia, nervis înfra prominulis; flores in cymas icr-

minales nmllifloras, erectas, elongatas congesti; operculo calyciuo conico,

apice obtuse acuminato.
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Arbor i^amosa, ramis glabris, nodosis, folioruni delapsorum cicalricibus

late sigillatis.

Habitat in Novae Caledoiiiae montîum silvis prope Balade (Vieillard,

n*' 529 et 530; Paiicher, 1860).
'

2. PiLIOCALYX LAURIFOLIUS.

Folia ampla, opposite, ternata vel alterna, oblongo-Ianceolata, in petiolum

brevem desînentia, corîacea, nitida, glaberrima, supra foveolis minulis con-

spersa, margine revolula, penninervia, nervis infra praecîpueproniinulis; flores

numéros!, in cymas axillares, ramosas, petiolo paulo longîores congesti, sicut-

que capitati; operculo caiycino subcomplanato, apice breviler obluseque apî-

culato.

Arbor ramosa. — flabîtal în Novae Caledonîae montibus prope .ffi^na/a

(Vieillard, n« 525 ; Deplânche, n" 523).

3. PiLIOCALYX BAUDOUINI. ,

Folia oppo6ita,parvà, sessilia, ovata, basi cordata, margine tindulata, nervis

pinnatis infra vix prominulis; flores in cymas terminales, paucifloras, sat

brèves congesti; operculo caiycino complanalo^ apîculalo.

Frutex ramosus, glaberrîmus, ramis gracilibus dichotome flabellalimque

divergentibus.

Habitat in Nova Galedonia ad ripas rivorum circa Pitrt-de-France (Bau-

douin, 1865).

[\. PiLIOCALYX MICRANTHUS-

Folia opposita, elliptica, apice rotundato-acuminata, basi sensim in petiolum

brevem desinenlia, nitida, creberrîme penninervia, meinbranacea, margine

undulata, glaberrima ; flores minimi, in cymas axillares, vix petiolum aequan-

tes, contractas, paucifloras congesti; operculo caiycino piano, apiculato.
V

Frutex ramosus. — Habitat in Novae Caledoniae silvis montium prope

Balade (Vieillard, n" 519).

ACICALYPTUS Asa Gray.

ACICALYPTUS ISITIDA.
L

Folia elliptica, vel obovato-spathulata, sessilia seu in petiolum brevissimum

basi sensim attenuata, margine subundulata revolutaque, crebe^^rime penni^

nervia [nervis priinarlis secundariisque in nervum marginalem confluënlibus,

supra pirum conspîcuis, infra paulo promînentibus), glaberrima, infra prae-

cipue punctulata, uirinque nitida ; flores numerosi, in cymas pluries dicho-

tomas ad apicem ramorum congesti; tubus calycinus subsessilis, elongaïus,

înfundibuliformis, ultra ovarium productus, longitudinaliter sulcàtus, glaber;

calyptra calycina versus apicem sensim angustata, acuta, sulcata, lœvissîma;
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ovarîum plus minus complète biloculare, ovulis numerosis in quoque loculo

biseriatis[nec ut in icône aliusspecieia cl. Asa Gray producta(l)pluriseriatîs),

stylo ut videtur persistente; fructus iinmalurus,

Arbor ramis dichotomis, fastigiatis, glabris.

Habitat in silvis monlium Novae Caiedoniae prope Balade (Vieillard,

n'« bZh et 538).

M. Euo'. Fournier fait à la Société la communication suivante :

M

Depuis sa création, le genre Sisymbrîum a été successivement démembré,

d'abord lors de l'étude des caractères embryonnaires, puis ultérieurement, et

une douzaine de genres au moins ont été proposés à ses dépens. Ce n'est

point là malheur(?usement un fait particulier dans l'histoire de la botanique;

plus les observations s'étendent, plus les genres linnéens sont divisés et sub-

divisés. Quand on envisage les divers points de vue auxquels se placent

aujourd'hui les botanistes pour établir des genres nouveaux et interpréter

les genres anciens, on reconnaît hienlôl deux aspects opposés, de chacun des-

quels la considération exclusive produit deux méthodes différentes, et con-

stitue deux écoles rivales. L'une, que Ton peut nommer l'école des morpho-

logistes, s'attache à l'examen scrupuleux des caractères extérieurs du végétal

adulte, et multiplie les diagiioses génériques. L'autre, l'école des organogé-

niâtes, fait de l'étude du développement le critérium des genres anciens ou

nouveaux, et tout en en créant quelques-uns, supprime un grand nombre de

ceux qui sont admis depuis longtemps sur le port et sur le faciès des plantes,

et dont le développement ne diffère pas. De là, un désaccord remarquable

entre les résultats de divers travaux contemporains, et un sujet de préoccu-

pation pour celui qui entreprend une monographie sans aucun préjugé,

l'esprit éloigné de toute exagération systématique. Heureusement pour mes

recherches personnelles, la famille des Crucifères, si homogène au point de

vue organogénique comme à tant d'autres, étant une des plus généralement

connues, à cause de sa distribution géographique, il s'est formé, à son sujet,

une opinion très-répandue, qui peut servir de règle et que je partage complè-

tement, c'est que les genres y ont été trop multipliés. C'est ce qui a été par-

faitement reconnu par MM. Bentham et J. Hooker dans leur Gênera planta-

rî/m, et SI, dans une communication antérieure(2), j'ai cru devoir faire des

réserves sur la classification que ces botanistes éminenls ont adoptée pour

(1) Acicalxfpiu^ mt/r/oid€s Asa Gray, Unii. StaL expL exped, p. 651, lab. 67

(2) Voy. le Bulletin, t. IX, p. 449.
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celle famille, je n'en reconnais pas moins !e méiile qu'ils onl eu de rompre

avec la tradition en rayant delà nomenclature plusieurs genres peu distincts;

je crois même qu'ils n'ont pas été assez loin dans cette voie.

Parmi les genres découpés dans le genre Slsymbrîum, se trouvent les

genres Cliamœplium AVallr. , Pichypodium AVebb non Nutt. [Tongiœa

Endl.), Descuroinia Webb, Hugueninia Rclib. , Drabopsis Ch. Koch et Al-

liaria Adans. Je propose en outre d*y réunir encore les genres Braija, Hali-

molobos et Eutrema^ ce dernier du moins partiellement.

On a attaché à la forme des fruits, dans la famille des Crucifères, une im-

portance considérable, mais a-ton procédé de mêuie dans d'autres familles,

et, par exemple, que penserait-on d'un botaniste qui démembrerait le genre

Papave)\ parce que les capsules en sont dilatées ou atténuées à leur partie

supérieure, ou le genre Delphinium d'après la longueur des follicules? On a

eu certainement raison de se guider d'après le sens de la compression du

fruit chez les Angusliseplées et les Laiiseplées; mais on a souvent con-

fondu Télargissement du fruit avec son raccourcissement Ainsi, quand un

fruit de Sisymbrium ne s'allonge pas, son diamètre bilatéral peut acquérir

une certaine importance, relativement à son diamètre longitudinal^ mais sans

cesser d'être le même que chez les espèces de ce genre à fruits allongés,

tandis que chez les anciens Nasturtium, irès-heureusement séparés sous le

nom de Roripa^ le diamètre transversal de la silicule est plus large que chez

le Nasturtium officinale et ses congénères.

Ces considérations s'appliquent directement au genre Chamœplium, carac-

térisé seulement par la forme de ses siliques subulées, et au genre Ilague-

ninia, chez lequel le diamôire transversal ne dépasse pas la longueur qu'il

aiïecte ciiez beaucoup de Sisymbrium à siliques allongées.

Le genre Descurainia de Webb comprend à la fois les iS. 7)iillefolivnu

S. liourgœiy S. Sophia, S. Irio^ S, pinnatifidum^ c'est-à-dire plusieurs

sections du genre Sisym,brimn ; oWy pour mieux dire, tous les iS/^ym^r/?///?

que Webb ne séparait pas de ce genre, dor.t il suppriuiait jusqu'à la déno-

mination. Pour moi, qui le conserve, les Descurainia de Webb rentrent

dans le genre Sisymbrium; seulement, je garde celle dénomination pour uoc

section du genre.

Le genre Leplorarpœa est fondé sur une analyse embryonnaire, que tous

les auteurs postérieurs à De Candolle ont trouvée inexacte. Le Sisymbrium

Lœsclii L, a la radicule latérale, je m'en suis convaincu moi-même. Il est

possible que De Candolle ait eu sous les yeux quelque variation, comme il

s'en présente parfois dans les caractères embryonnaires des Crucifères. Mais il

est plus probable qu'il a, comnie il le soupçonne lui-même dans le Systema,

confondu plusieurs types différents; car les graîi^cs sont unisériécs dans le

S. Lœsdii^ et le synonyme de Robert Brown, comme la plante de Schkuhr,

se rapporte probablement à une espèce différente. Quoi qu'il en soit, le
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genre Leplocorpœane saurait être maintenu, puisqu'il ne repose que sur une

erreur ou sur une confusion.

Le genre Pachypodium Webb non Nuit. (7b/i^i/^a Entll.) est bien plus

naturel et fondé sur un caractère înlime (rorganîsation d'une valeur bien plus

sérieuse que le précédent; aussi a-t-il été adopté par plusieurs botanistes. Il

repose sur répaississenient du pédicelle; ce caractère dépend de la durée des

espèces, qui sont bisannuelles ou vivaces, cl coïncide avec l'induration de la

cloison. S'il ne se rencontrait que parmi les espèces de la section Irîo du
w

Systenia^ et s'il était bien tranché^ je n'hésiterais pas à adopter le genre
F

Pachypodium, mais il se rencontre de même dans la section Chamœplhim^

chez le S. offlcinale, dans la section Norta^ chez le S. Alliarîa, dans la

section uowxcWg TurntopsîSy chez le .S\ Wcddellii, et d'ailleurs les espèces

de la section nouvelle Vondalca le préscnlcnl presque toutes avec des degrés

intermédiaires. Ce que je viens de dire prouve que non-seulement je sup-

prime le genre AlUaria, mais encore que je le réunis a la section Norta du

Systema, En effet, comme le S. strictissimiim , le S. brassiciforme et

d'autres espèces, le**?. Alliaria^ les feuilles eniières et le lorus muni de

quatre glandes disposées en croix ; la couleur des pétales importe d'autant

moins que la structure de ces organes est la même dans le S. Alliaria que

dans les Sisymhrium à fleurs jaunes. Quant à VAlliaria brQchycarjja, il me
paraît devoir être rapproché des espèces du genre Conringia.

Le genre Drabopsis a été fondé par Ch. Koch pour une plante fort peu

connue et que je n'ai trouvée dans aucun herbier, dont la silique offre des

graines disposées sur deux à quatre rangées. Or, j'ai suffisamment montré, il

y a quelques années (t. X, p. 6), que ce caractère n'a pas d'importance géné-

rique dans la famille des Crucifères, et les observations que j'ai présentées

ont été appuyées par MM. J. Gay et Cosson. Il existe des Sisymhiiim à

graines bisériées dans on grand nombre de sections du genre :S. conescens,

S. Cumingianum, S. myriophyllum et d'autres dans la section Sophia;

S. deflexum, S. stenophyllum et S. Mandonii dans la seciîon Boreas

,

S. sahuginenm elS.pouciflorum dans la section Amerophyllon; enfin toutes

les espèces de la section Turritopsis. Ces observations s'appliquent au genre

Braya, dont j'ai d'ailleurs démontré la nullité dans le passage cité plus haut.

Le genre Eutrema lui-mênie ne me paraît pas devoir être conservé. Les

. autours du Gênera plantarum, en l'admettant à la suite du genre Sisym-

briinriy ont été eux-mêmes obligés de dire : « Genus vîx a Sisymbrio dhtinc-

tum. » VFvlrema primulifolium Uook. et Thoms. appartient à la section

By^âya par ses caractères de végétation. VEutrema întegrifolium se rattache

au genre Conringia, dont il a les feuilles, par la structure de son embryon,

dont le cotviédon intérieur offre une rainure où est reçue la radicule. La

structure embryonnaire est la même dans une espèce à'Eutrema des ré-

gions arctiques, figurée dans le Flora boréali-americano. IJ Eutrema parvi-
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florum Turcz. diffère du type des Sisymbriuyn par son fruit court, élargi et

comprimé parallèlement aux valves ; si l'état dans lequel j'ai observé celte

espèce n'est pas le résultai d'une déviation monstrueuse qu'on remaïque sou-

vent dans les fruits du Smeloioslda calycina. Elle se rapproche alors des

genres Platypetalum, Aphragmus et Endema.

Le Machœrophorm Schlecht. , réuni au genre Stsy7nbrium\}dir M. "Weddell,

en diffère par ses graines orbiculaires-coniprimées; M. de Schlechtendal a

cru sa radicule latérale.

Quant aux genres Smelowskia et Coiirùigîa, qui ont été également con-

stitués aox dépens du genre Sisymbrium^ je crois qu'ils doivent élre main-

tenus. Le genre Smelowikia (C.-A. Mey. in Lcd. FL oit. III, 1^5), se rap-

proche , il est vrai, beaucoup du genre Sisymbrium^ dans lequel le

Smelowskia integrifolia était d'abord classé; et ce n'est pas la forme de son

fruit, semblable à celle du fruit des Eutrema^ qui m'engagerait a Yen

séparer. Ce n'est pas non plus la fente ou l'absence de la cloison, caractère

très-variable chez les Crucifères. 11 existe dans les Sîsymbrium de la section

Sophia un groupe des Andes, qui a pour type le S. wyriophyllum, et qui

présente la forme du fruit des Smelowskia^ avec la même fente de la cloison

{S. athroocarpum Asa Gray). Mais les feuilles des Smelowskia permettent de

distinguer ce genre par un caractère qui me paraît d'une grande valeur. Les

feuilles sont entières a la base de la plante dans le Sm. cinerea et se divisent peu

à peu, d'autant plus complètement qu'elles sont plus supérieures, en comraen-

çant par leur extrémité. Au contraire, Adx\s\egenve Sisymbrium, les feuilles,

quand elles sont divisées, le sont bien davantage dans le bas que dans le haut,

et deviennent entières supérieurement, par le développement considérable de

leur lobe supérieur, en conservant souvent quelques lobes à leur base. Il y a

là une différence profonde dans le mode de développement/différence que le

descripteur doit traduire par une séparation générique.

Le genre Conringia est également très voisiu de la section Alliaria du

genre Sisymhrium^ mais il s'en distingue par un caractère très-remarquable,

déjà signalé, et que j'ai trouvé chez toutes les espèces de ce genre : c'est la
r

Structure de l'embryon, dont la radicule est placée dans une cavité produite

par la demi courbure des cotylédons, surtout du cotylédon intérieur ; cette

structure est intermédiaire entre celle des Platylobées et celle des Ortho-

plocées.

Le genre Eidema Humb. et Bonpl. a été incorporé au genre Sisymbriiim

par M. Weddell. Il m'a paru, d'après les planches qui ont été publiées, que

le fruit est trop élargi dans les Endema pour ne pas placer ce genre parmi

les Latiseptées.

M. le Secrétaire général donne lecture d'une lettre de M, M. Phi-

lippe, jardinier-botaniste de la Marine, à Saint-Mandrier près



SÉANCE DU 7 AVRIL 1865. 191

Toulon ; cette lettre annonce et accompagne renvoi de la liste sui-

vante :

sTE DES VÉGÉTAUX CROISSANT SPONTANÉMENT (QUELQUES-UNS SUBSPONTANÉMENT
^

DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR, NOTAMMENT A SAINT-MANDRIER ET AUX ENVIRONS

UNE

ANNÉE

{Saint-Mandrier près Toulon, 1^' janvier 1865.)

Abréviations. — Aut., Automne; H., Hiver; Pr., Printemps. Les chiffres indiquent les

mois : 1, janvier; 2, février ; 3, mars, et ainsi de suite. Le signe oo signifîe que la

plante fleurit presque toute l'année.

Renonculacéeis.

Anémone hortensîs, H. Pr.

stellata, 2-5, etc.

pavonina, 3-5.

palmala, etc., îd,

Hepatica Iriloba, 2-4.

Ceratocephalus falcalus, 3, 4.

Banunculus aquatilis, 3-5, etc.

— muricaius (2), id.

Ficarîa ranuncuîoides, 2-5.

calthifolia, id.

Helleborus fœtidus, H. Pr.

niger, H

Famarlaeéea.

Fumaria officînalis, 2-5, eie,

prehensibilis, id.

parviflora, etc., id.

Cractffères.

BrassîcaRobertîana, 3-5, etc.

Sinapis nigra, id«

— alba, id.

Dîplotaxis erucoides (3), oo .

Sisymbrium Irio, 2-5.

Âlliaria ofTicinalis, 3-5.

Malcolmia maritima, H. Pr.

Matthiola incana, 3-5, etc.

annua, id.

Cheiranthus Cheîri, 2-5, etc.

Barbarea prœcox, 3-5, etc.

Arabis verna, id.

— Thaliana^ id.

Cardamine hirsuta, H. Pr.

Alyssum niaritimum, ûo.

campestre, 3, 4.

Glypeola jonlhlaspi, 2-4.

Rrophila vulgaris. 2, 3.

Draba muralis, 3-5.
"'

Capsella Bursa pasloris, 2-5^ etc.

Lepidium hirtum, 3-5, etc.

Hutchinsia petrsea, 2-4.

procumbens, 3, 4.

Th'aspi perfoliatum, 2-4,

Biscutella ciliata, id.

variabiliSr 3-5, etc.

€li»iiiiée9*

Cistus salvifolius, 3-5, etc.

florentinus, id.

incanus, id.

ladaniferus, etc., id.

Violurléeii

Viola odorata, H. Pr.

scotophylla, id.

hirfa, 2-5.

tricolor, 3-5.

(1) Note de M, de Schœnefeld. — Sur la liste qu'a bien voulu nous envoyer M. Phi-

lippe, les plantes sont désignées seulement par leurs noms français. Ces noms n'étant

pas familiers à tous les botanistes, je les ai remplacés par des noms latins, pris le

plus souvent dans la flore de Mutel, qui me paraît avoir servi de base à la nomenclature

française adoptée par l'auteur de cette liste. Toutes les fois ^u'il m'est resté quelque

doute sur Texaclitude de ma traduction, j'ai mis le nom latin en italique, et je Tai fait

suivre (en note} du nom français indiqué par M. Philippe.

(2) Benoncule Chausse-trape. — (S) Double-rang fausse-Roquette.
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Pruiuis domestica, îd.

Caryophyllées

Dianlhus prolifer, 3-5, etc.

Spergula arvensis, id.

Arenaria rubra, id.

Stellaria média, id.

Cerastium vulgatum, id.

viscosum, etc. « id.

Aeérinéetf.

Acer campeslre, 3-5.

monspessulanum, id.

opulifûlium, id.

Géranlacées.

5, etc

etc.

etc.

Géranium pyrenaîcum, 2

rolundifoUum, 3-5,

Robertianum, id.

Erodium cîconium, 2-5,

malacoides, etc.

moschalum, id.

romanum^ etc., id.

ntaaninéett.

Bhamnus Alaternus, 2-4.

I31cx provincialis, 3-5.

Anagyris fœlida, 1-3.

Genista pilosa, 3-5.

Cytisus linifolius, id.

— triflonis, etc., id.

Anlhyllis Barba Jovis, id., etc.

Medicago prœcox, id,

arborea, H. Pr.

Trifolium repens, 3-5, etc.

suffocatum, id.

Astragalus hamosus, id.

Corooilla stipularis, 2*5, etc.

— Emerus, 3-5, etc.

Vicia lathyroides, id.

— narbonensis, id,

Orobns vernus, id., etc.

Cercis Siliquasirum, id.

Rosacées.

Fragaria vesca, etc., 3-5.

Potentilla verna, id.

Malus communis, id.

Pirus communis, id.

— amygdaliformis, id.

Mespilus Oxyacantha, id.

Amelanchier vulgaris, 2-4»

Prunus spinosa, 3-5.

Cerasus Caproniana, etc.» id.

Amygdalus communis (cuit ), 1-3.

Persica vulgaris (cuil.), 2-4.

Armeniaca vulgaris (cuil.), id.

Cerasus Laurocerasus (cuit.), id.

Prunus Myrobolana (cuil.), id.

Rosa indica (cuil.), oo.

TaniarNcInées .

Tamarix gallica, 3-5, etc.

— africana, id.

r

Cucurbltaeéefl .

Bryonîa dioica, 3-5, etc.

Crassalaeéeff.

Umbilicus pendulînus, 3-5.

Grossularlées .

Ribes Uva crispa, 2-4«

^axirra^éea.

Saxifraga Iridactilytes, 3-5.

granulata, id.

Ombelllfères.

Ferula communis, 3-5, etc.

Scandix Pecten, 2-5.

— australis, 3-5.

Smyrnium Olusatrum, id., etc.

Caprifollaeées.

Yiburnum Tinus, H. Pr.

Cornus mas, 2-4.

Rublacees

Galium tricorne, 3-5, etc.

saccharatum, id.

Vaillantia muralis, id.

Sherardia arvensis, id.

Valérianéea,

Centranlhusruter, 3-5, etc.

Valeriana tuberosa, id.

Valerianella pumila, id.

olitoria, etc., id.

fi^ynanthéréei»-

Nardosmia fragrans, H.

Tussilage Farfara, H.
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Anthémis fuscula, II. Pr.

Bellis pereunis, oo.

annua, 3-5, etc.

Seuecîo vulgaris, 2-5, etc.

Calendula officinalîs, id,

anensis, id.

Thrincîa tuberosa, Aut. H.
Taraxacum officinale, 2-5^ etc.

obovalum, 3-5, etc.

Sonchus oleraceus, H. Pr.

Pterothecanemausensis, 2-5, etc.

Ericinées.

Arbutus Unedo, Aut. H.
Erica mulliflora, id.

vulgaris, id.

arborea, 2-5.

Janittlnéei».

Phillyrea lalifoîla, 2-4.

— média, id.

— angustifolia, id.

Fraxînus excelsior, 3, 4.

Apocynéen.

Vinca major, H. Pr.

média, 3-5, etc.

miner, id,

Borraglnéeii.
r

i

Borrago olTicinalis, H. Pr.

Myosotis arvcnsîs, etc., 3-5.

Serofalarléeii-

Scrofularia peregrîna, 3-5, etc.

Antirrhinum latifolium, id.

ma]u«9 id.

Veronica prgecox, 2-4.

— hederifolia, id.

filiformîs, id.

— agrestis, id,

— Cymbalaria, etc., id.

Bartsia latirolia, 3-5.

Linaria supina, id.

— arvensis, etc., id.

ftosmarinus oflicinalis, H. Pr.

Thjnnus vulgaris, 3-5, etc.

Glecboma hederacea, id.

Lamîum amplexicaule, id.

— maculatum, id.

— purpureum, etc., 2-4,

Slachys arvensis, 3-5, etc.

Ajuga reptans, id.

Phlomis Lychnilis (1), id.

Primulacécs.

Primula officinalis, 2-5.

elatior, id.

suaveolens, etc., id.

Globularlces.

Globularia Alypum, oo .

Plantaginée».

Plantage Lagopus, 3-5.

Psylliuni, etc., id.

r m. *

Thynieleei*.

Daphno Laureola, 2-5.

Mezereum, 3-5.

Gnidium, id.

Eaurinées

Laurus nobilis, 3-5, etc.

Euptaorblacée».

Euphorbia Helioscopia, 2-5, etc.

— Peplus, id.

— rotundifolia, id.

— segelalis, id.

— Qh%c\kra (2), etc., 3-5, etc.

Mercurialis annua, id.

Buxus sempervirens, id.

ITrtlcéei».

Urtica ureus^ 3-5, etc.

membranacea, id.

Parietaria officinalis, 2-5, elc.

Ulmus campeslris, 3, 4.

Celtis australis, id.

Capulifère*.

Corylus Avellana, 1-3.

Quercus coccifera, 3-5.

pedunculata, id.

eessiliflora, etc., id.

(1) Phlomide arbrisseau

T. XII.

(2) Euphorbe à fleurs brunes.

(stA!<CKs) 43
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Sallelnée» .

Salix caprea, 2'à.

— viminalis, 3, 4.

lâvandulifolia, etc., id.

Populus alba, td.

nigra, id

BétnltnéM

Betula Alnus ,2-4.

alba, 8-5.

Contrèren.

Taxus baccata, 2-4, etc.

Juniperus phœnicea, id.

Cupressus fastigiata, 2, 3.

Pinus silvestris, 3-5.

balepensis, etc.» id.

Jkrotdéem.

Arum Arisarum, 2-4.

italicum, 3-5.

Orehtdéett,

Orchîs oîbtensts (1), 2-4,

saccata (2), id.

Hanrii, id,

Champagneuxiî, S-5.

Ophrys arachnites (3), 2-4.

bombyliflora, id.

Aceras Robertiana, id.

Irldéetf.
r

Trichoncma Bulbocodîum, 2, 3.

Crocus versîcolor, id.

Irispumila, 2-4.

olbiensis, 3, 4.

Hermodactylus iuberosus, 2-4.

Amaryllldées.

Narcissus polyanthos. H,

subalbidus, id.

Tazetta^ id*

stellatus» id«

Jouquilla» id.

odorus, etc.) id.

Leucoium vemum, 2-4.

Pr

Asparaslnéetf.

Ruscus aculeatus, 2-5, etc.

Hypoglossum, 2-4.

EiUlaeéeA.

Tulipa preecox, 2-4.

— Oculus solis, 3-5.

Celsiana, 2-4.

Gagea arvensîs, 3, 4.

Scilla amœna, 1-3.

Bellevalia trifoliata, 2-4, etc-

AUium Chamœmoly, 1-3.

album, 2-4, etc.

— triquetrum, etc., id.

Hyacinthusorientalis, id.

Muscari racemosum, 3-5.

Asphodelus albus, id., etc.

Aphyllanthes monspeliensîs, id., etc.

foncées.

Juncus capitatus (4), 3-5, et

Luzula vernalis, 2-4.

c.

CsrpéraeéeA.

Carex gynobasîs» 2-5.

divulsa, etc., 3-5,

Graminées.

Poa annua, oo

.

-4Chamagrostis minima^ 2
Holcus lanatus, 3-5, etc.

Bromus rubens, etc., id,

Sesleria caerulea, id.

Éqaisétaeée«.

Êquisetum arvense, fruct. 2,3, t

Foagèrei».

Ceterach ofBcinarum, fruct. oo.

Polypodium vulgare, id.

Asplenium Trichomanes, 2-5, etc.

Adiantum nigrum, id.

marinum, id.

^

^

Jonc (1) Orchis d'Hyères.

capitulé

.

(2) 0. à éperon en sac.— (3) Ophrys araignée (à)
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SÉANCE DU 21 AVRIL 1865.

PRÉSIDENCE DE M. AD. BRONGNIART.

M. Eug, Fournier, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de

du 7 avril, dont

dans la dernière séance

Président

des Couteliers. 24

à Toulouse, présenté par MM. Clos et Timbal-Lagrave
;

RiPART, docteur en médecine, rue Moyenne, 18, â Bourges,

présenté par MM. Roussel et Eug. Fournier.

M. le Président annonce en outre une nouvelle présentation.

M. le Secrétaire général annonce à la Société la perte profondé-

ment douloureuse qu'elle vient de faire dans la personne de M. lé

docteur Léon Dufour, l'un des naturalistes les plus éminents du

midi de la France, décédé à Saint-Sever-sur-Adour, le 18 de ce

mois, dans sa quatre-vingt-sixième année.

Lecture est donnée d'une lettre de M. L. Netto, qui remercie

la Société de l'avoir admis au nombre de ses membres, et lui

apprend qu'il vient d'être nommé par un décret de S* M. l'em-

pereur du Brésil, en date du 22 mars, directeur de la section de

botanique et d'agriculture au Muséum impérial de Rio-de-Janeiro.

M. le Président dit que ce choix sera assurément favorable

aux progrès de la botanique, et rappelle à la Société les idées que

M. Netto lui a présentées dernièrement sur les services que

pourrait rendre à la science l'établissement d'un jardin botanique

et d'acclimatation dans une contrée telle que le Brésil (1).

Dons faits à la Société:

1° Par M. Ad. Brongniart :

Considérations sur la flore de la Nouvelle-Calédonie.

^ De la part de M. J. Lange :

I)eScrîntio iconibus illusirata plantamm novarum vt

rum^yrcf^cipue e flora hispanida, fasc. î.

(i) Voyez plus hautVpp. 76-76.
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3*" De la part de don Simon de Rojas-Clemcnle :

Plantas que viven espontaneamente en cl termino de TUarjuas.

A° En échange du Bulletin de la Société :

Journal de la Société impériale et centrale dliorticulture^ mars 1865.

Bulletin de la Société impériale zoologique d'acclimatation, février

1865.

L'Institut, avril 1865, deux numéros.

M. Duval-Jouve donne lecture du travail suivant :

H
J ri

Que d'^observalions sont nécessaires pour donner la

notion vraie du type autour duquel oscillent, pour aaisi

dire, toutes les variations individuelles! (Is. Geoffuoy-

SAiNT-HiLAïaE, Bist. gén. desrègn, org.lt p. 304.)

(Strasbourg, 24 février 1865.)

E

Si, sur ce titre, on venait à croire qu'il s'agit ici d'une théorie, on com-

prendrait mal ma pensée, et on se méprendrait sur mo!i intention, laquelle se

réduit à soumettre au jugement éclairé et à la savante a|)préciation de mes

confrères des faits dont Tcxposé est soutenu de pièces à Tappui. Tes conclu-

sions à tirer des faits se formulent toujours assez vite en théories générales, et

l'on ne risque rien à s'arrêter d'abord aux faits, ainsi que je me le propose.

Certaines espèces linnéennes étant données, on constate que les individus

réunis sous ce nom commun présentent assez souvent entre eux des séries de

différences qui les ontfaitgrouper, par les unS; en variétés subordonnées, par

les autres, en nombreuses espèces « affines )),cn lesquelles s'est résous le

type primitif. Quoi qu'il en soit, ces différences existent, et j'ai éprouvé le

besoin de m'en rendre on compte exact et de savoir au juste, ati moins en

ce qui concerne les Glumacées françaises, en quoi ces différences consistent,

et sur quoi elles portent. Affectent-elles l'organisation intime ; la distribuiiu*-,

l'agencement du système vasculaîre; la répartition ou la forme des cellules?
_
H

Mes recherches sur ce point m'ont donné une réponse négative. Je citerai,

pour faire comprendre ma pensée, un exemple pris dans le ^enve Jui^cus.

Les J. conglomerûtiis et effasus sont bien voisins; et pourtant, comme ce

sont deux types bien distincts, ce sont aussi deux organisations intimes bien

distinctes. Les cellules médullaires dijDFèrent; la constitution et TageHcement

des faixeaux fibro-vasculaires diffèrent; et, entre toutes ces parties élémen-

taires, on constate des différences tout aussi réelles et plus marquées encore

que celles qu'on indique sur les capsules, les tiges, etc. Or, chacune de ces

^ N
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espèces se présente soit avec une anlhèle ample et elalée, soil avec une anthèle

réduite et conglomérée; et, bien qu'il y ait là une différence très-saisLssable

an premier coup d'œil, et si saillante même, que, avec le concours de deux

mauvais noms spécifiques, elle a été plus d'une fois cause d'erreurs, en faisant

prendre pour /. effusus tous les pieds h anthèle étalée, et pour J, conglome-

ratiis tous ceux qui offraient une anthèle conglomérée, il n'en est pas moins

vrai que si l'on examine l'organisation des deux formes de chaque espèce, on

la trouve identique sous toutes les variations. Il en est de même du J. bufo^

nîus. II a une organisation constitutive, essentielle, à lui propre, vraiment
4

spécifique; et, bien qu'il présente d'innombrables différences dans les détails

de sa forme, des fleurs espacées et isolées, ou rapprochées et fasciculées, des

périanthes dépassant les capsules ou les égalant, et qu'en combinant toutes

ces différences et toutes leurs nuances, il fût possible de pulvériser ce type

en deux fois cinquante-trois espèces « affines » et au delà, il n'en est pas

moins certain que l'organisation intime, la charpente, pour ainsi dire, de-

meure toujours la même. Elle est immuable en ses dispositions générales, et

détermine celte forme propre et spécifique qui commande de reconnaître sous

ses variations le type du J. bufonins^ et ne permet de le confondre avec

aucun autre. Le type de l'espèce n'est nullement altéré dans les variations,

puisqu'elles n'affectent que les caractères extérieurs et éloignés, et que les
L

caractères essentiels restent intacts. C'est là qu'est la véritable unité de l'es-

pèce, la véritable identité. Je me borne^ pour le moment, à cet exemple qui

fait saisir ma pensée, et d'autre part les descriptions multiplicatives me dis-

penseraient à la rigueur d'en citer d'autres, attendu qu'elles reconnaissent la

similitude générale des espèces w affines » groupées en « Stîrps » sous l'ancien

nom, et qu'elles ne les séparent que par des différences purement extérieures,
r

affectant la surface épidermique, les extrémités des organes, et dès lors leur

grandeur relative, leur couleur^ etc.

Ceci une fois acquis à l'égard des différences les plus saillantes et à fortiori

à l'égard de celles qui le sont moins, j'ai voulu rechercher ce que sont ces

différences ou variations dans un genre donné, et si les variations que présen-

tent les espèces de ce même genre ont de l'analogie entre elles. Or, j'ai trouvé

que sur la plupart des espèces d'un même genre certaines variations se repro-

duisent parallèlement d'une espèce à l'autre. Ces faits m'ont paru dignes

d'être notés^ et propres peut-être à jeter du jour et de l'ordre dans la descrîp-

. lion des types, ainsi qu'à prévenir l'inutile promotion à la dignité spécifique

des groupes d'individus affectés d'une de ces varialions qui, plus ou moins

longtemps transmîssibles par atavisme, semblent ne devoir constituer que

des vaYivîtés subordonnées (1).

(1) Arrivé là, je pressens que des botanistes peuvent se demander et me demander si

on ne sort pas de la voriti'' en admettant la possibilité de variations dans les types végé-
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Je vais donc exposer les observations que j*ai faites; maïs, comme je ne

puis les rapporter ni toutes, ni tout au long, sans dépasser les bornes d'un

article, je me bornerai à les mentionner sur une douzaine de genres.

En examinant comparativement nos espèces françaises de Jiincus, i! est

impossible de ne pas s'apercevoir que les variations que présente une d'entre

elles se reproduisent parallèlement sur la plupart des autres. Les variations

les plus considérables se présentent dans Tordre de généralité suivant : .

1^ D'une anthèle très-développée avec des fleurs très-écartées, on passe

par degrés à une anthèle compacte avec des fleurs rapprochées et même fasci-

culées ;

2** La longueur des divisions du périanthe surpasse, égale ou n'atteint pas

celle des capsules ;

8° La couleur des capsules est plus ou moins foncée, depuis le noir brillant

jnsqu^au brun-verdâtre ;

Zi° Le volume absolu des capsules varie ^et nous donne des formes macro-

carpes et microcarpes.

Or, pour bien apprécier toutes ces variations, il ne faut pas se contenter

d'avoir un ou deux échantillons d'une seule localité ; il faut posséder la plante

d'un grand nombre de stations, non-seulement diverses et éloignées, mais

encore rapprochées et analogues. Sans cette précaution, les degrés intermé-

diaires de ces variations passent inaperçus, la vue isolée de deux formes

extrêmes conduit à leur séparation spécifique, et cela presque inévitablement

lorsque le premier descripteur a fait mention d'un rapport qui l'a frappé.

taux, et SI on ne resterait pas plus sûrement dans le vrai en posant ce principe que toute

tf espèce est nécessairement immuable et invariable en soi » (Jordan, Diagn, p. 10) ;

et, avec ce principe, sa conséquence qu'il faut admettre comme espèces tous les assem-
blages d'individus oifrant une différence commune, si peu saillante qu'elle soit. Si j'in-

dique cette opinion, qui sert de point de départ à la doctrine de M. A. Jordan sur la

manière de considérer l'espèce, ce n'est point du tout que je veuille la discuter au fond;

je veux seulement en dire un mot pour prévenir une méprise. Des botanistes qui n'au-^

raient pas lu les explications jointes à l'exposition de cette doctrine et données pour sa

juslificalion, pourraient croire (je l'ai moi-même cru) que, pour pulvériser ainsi les types

admis, on s'appuie uniquement, ou du moins avant toutj sur de puissantes considérations

botaniques, je veux dire sur Tobservation des faits organiques et sur les inductions

qu'elle permet. Or, il n'en est rien et ce serait une erreur de le croire 1 En effet, à l'ap-

pui de cette doctrine, il a d'abord été dit très-nettement : a que la question qui nous

» occupe doit avoir avant tout une solution métaphysique » (Jordan, Or. arhr, fruit.

p. à) ; « qu'il faut d'abord sortir du champ de l'observation externe et entrer dans celui

» de la pensée pure, pour soumettre aux méditations de notre esprit la notion de la sub-

» stance ou de réalité dans Têtre, identique à celle de cause, et celle de Tespèce, iden-

» tique y ceUe de diversité dans les êtres » {Ibid. p. û) ; « que ce n'est qu'après avoir

» établi l'immutabilité des types spécifiques sur le fondement solide des conceptions ra-

» lionuelles et avoir fait résulter de là, comme conséquence, la fixité absolue de leurs,

s caractères, qu'il reste à interroger l'expérience » {op. c. pp. 11, 12). II a été ensuite

ajouté : a qu'on a cru prendre le mot espèce dans son acception vulgaire et traditionnelle»

(Jordan, Diagn. p. 8), « ne pas s'écarter du sentiment commun qui est l'expression de

u la raison générale » (op. c, p. 9) ; « que ceux qui admettent la variabilité des types

» spécifiques admettent l'identité de nature et la consubstantialité de tout ce qui existe
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Ainsi, par exemple, une première description a-t-elle dit : « capsules presque

» de moitié plus courtes que le périanthe •>, et trouve-t-on la même plante avec

un « périanthe égalant ou dépassant à peine les capsules», on en fait immé-
diatement une espèce distincte. Comme si l'imperfection inévitable des pre-

mières descriptions constituait, pour les Aoristes, non le devoir de les complé-

ter, mais le droit d'établir autant d^espèces qu'on trouvera ultérieurement de

points ne concordant pas avec la description princeps ou avec la description
r

récente la plus autorisée. Et ceci doit s'entendre aussi bien de tous les genres

dont je parlerai que du genre Juncus, sur les espèces duquel j'ai constaté les

variations parallèles suivantes :

Jancud conglomeratus L.

Anthèle conglomérée.

Aiithèle diffuse == var. p panicuîa effusa Hoppe,

\àv. pankula compacta Hoppe.;

JP« efTasus L.

Anthèle conglomérée

Anthèle diffuse.

li. tnflexns L.

Anthèle réduite.

Capsule d'un noir foncé = J. gîaucus Ehrh.

Capsule pâle.

Anthèle vaste et fleurs écartées.

Capsule pâle = var. laxiflorus Lge ;=/.pantcw/a^us Boppe.

Capsule d'un noir foncé.

(confondus ont donné le

J, commnnis Mey.

» et aboutissent ainsi finalement, qu'ils le sachent ou qu'ils l'ignorent, à l'absurde et

» immorale doctrine du panthéisme» (op. c. p. 10). — Enfin, on laisse de côté, sans

les discuter ni même les citer, les faits de variations constatés par l'horticulture et l'agri-

culture, « attendu qu'on n'est pas en mesure de les vérifier » {op. c. p. 19), et on affirme

l'immutabilité en s'appuyant sur des cultures par semis, lesquelles n'auraient pas sensi-

blement modifié en quelques années les variations imprimées aux types par une force

d'atavisme qui peut dater de plusieurs siècles.

En résumé, au lieu de s'appuyer uniquement sur robservalion scientifique, on ne la

fait intervenir qu'après coup et pour corroborer l'idée « de l'unité et de Timmulabilité des

p formes typiques, démontrées par les principes métaphysiques «t par l'acception vulgaire

» et traditionnelle du mot espèce.» — Aussi, je le répète, il n'y a point de discussion à

ouvrir.— Nous savons où les principes métaphysiques, et en particulier celui des formes

substantielles^ ont égaré la science; nous savons que, pour fixer le sens des termes

scientifiques, l'opinion du vulgaire n'a point à intervenir et à se substituer à celle ies

hommes spécialement compétents ; nous savons que la conservation des types dans l'arche

de Noé (Jordan, Arbr. fruit, pp. 89 et 90) n'a rien à faire icî^ que la tradition biblique et

les scrupules qu'elle inspire ne sauraient rien avoir de commun avec la recherche scien-

tifique, attendu que ces scrupules pourraient môme ne mériter que le nom de préjugés,

dans les cas trop nombreux où celui qui les a se ferait du sens de la tradition une idée

fausse, exagérée ou incomplète; nous savons enfin que l'objection qu'on aboutirait au

panthéisme doit être écartée tout d'abord par cette seule considération qu'on ne doit

jamais subordonner les faits aux besoins des théories spéculatives; et, si nous avons

mentionné la doctrine de l'immutabilité dès types, c'est à la seule fin d'indiquer ou de

rappeler à nos confrères que cette doctrine s'appuie à priori sur «les considérations méta^-

physiques et traditionnelles étrangères aux sciences positives.
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Juncus flIlformM L.

Anlhèle vaste et étalée, tiges longues : Vosges.

Anthèle réduite, tiges courtes : Pyrénées.

•V. acu(u9 L.

Anthèle réduite el compacte.

Microcarpe : Cannes, Arles, Montpellier.

Macrocarpe : ibid.

Anllièle plus grande et étalée.

Microcarpe : Cannes, Arles.

Macrocarpe : ibid.

JF. marltfmns Lam.

Anthèle très-réduite.

Tiges de 2 à 3 décimètres.

Tiges de 7 à 12 décimètres.

Anthèle très-vaste, interrompue = J, scirpoides Dunal.

s. trîfldns L.
r

Anthèle très-fournie.

Anthèle très réduite = J. flosMïTausch.

j. pysmeeni» ThuilL

Glomérules réunis.

Glomérules distants.

J. capitaine Weig.

Glomérules réunis.

Glomérules distants.

J. tinpini» Mœnch.

Glomérules petits.

Périanthe plus court que la capsule.

Tiges dressées ^^ J. setifoîîus 'Ehvh.

Tiges couchées = J, supinus Mœnch.
Tiges fluitantes == J. fluitans Lam.

Périanthe égalant la capsule = i. nigriteîlus Koch

Glomérules gros.

Un seul gloméruïe terminal = J. affiais Gaud.
• Plusieurs glomérules = J. fascîculatus Schrank.

Glomérules très gros, sphériques ; rhizome bulbeux = var. ^ nodosw Lge,

/

' \

S, lamprocarpas Ehrh.

Glomérules distants :

peu fournis, capsule noire.

Tiges ascendantes.

Tiges couchées, rampantes, fluitantes, etc.

peu fournis, capsule pâle-

Tiges ascendantes.

Tiges couchées, rampantes, fluitantes, etc.

très-fournis = var. ^ mwUt/lorws Lge.

Glomérules rapprochés et très-foumîs.

Capsule noire.

Capsule pâle = J. tricephalus Gay, J. macrocephaJus Viv

J* striatas Schousb.

Glomérules distants et petits.

Tiges dressées == J. striatus Schousb.
Tiges couchées = /. repens Req., J. lagenarius Gay.

Glomérules rapprochés el gros = 7. echinuloides Webt).

,^
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Junciis sllvaticus Reich.

Clomérules distants et peu fournis.

Capsules noires. «

Capsules pâles = var. 7 pallescens Koi;h.

Clomérules très-gros :

distants= var. [i macrocephalus Kocli.

très-rapprochés -=^ var. 7 confartiis Lge.

J. anccps Lah,

Anthèle grande
; petits glomérules.

Capsules très-brunes.

Capsules pâles,

Anthèle compacte
;
gros glomérules. .

I T

*
J

y. alplnus Yill.

Anthèle très-grande et très-longue.

Anthèle très-réduite= /. nodulosus Wahlenb.

jr. obtusiflorns Ehrh.

Petits glomérules.

Gros glomérules.

'j. eompressoM Jacq.

Anthèle ample et lâche.

Périanthe plus court que la capsule. ,

Capsule pâle.

Capsule noire.

Périanthe égalant presque la capsule = ./. Gerardi Lois.

Anthèle compacte.

Périanthe plus court que la capsule.

Capsule pâlel

Capsule noire.

Périanthe égalant presque la capsule = J. Gerardi Lois.
L

r

S. Tonaseia L. f.

Périanthe égalant la capsule = J. Vaillayilii ThuilU

Périanthe dépassant la capsule = J. sphœrocarpus Nées.

S. bafonfns L.

Anthèle lâche; fleurs presque toutes isolées.

Périanthe dépassant la capsule.

Périanthe égalant ou dépassant à peine la capsule= i. ranarius Song. et Pcrr,

Anthèle plus compacte; fleurs rapprochées en fascicules = J. hybridus Brot.

Périanthe dépassant la capsule.

Périanthe dépassant à peine la capsule.

Quand on voit ainsi, sur plusieurs espèces, varier parallèlement la forme

générale de Tanthèle, la grandeur relative du périanthe, etc., l'ensemble de

la plante restant le même ainsi que l'organisation intime, il est impossible de

ne pas reconnaître qu'il y a dans ces parties une extrême flexibilité à se prêter

5 des modifications qu'il suffit de noter^ au lieu de les ériger en espèces illé-

gitimes (je veux dire indisliuctes et unies par des degrés înlermédiaires).

Voisin des Juncus, le genre Luzuîa offre précisément les mCmes variations.

Le Z. pilosa varie à anthèle simple ou bi-ombellée; le L. Forsteri également,



202 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE.

et de plus la grosseur de ses capsules varie et leur couleur passe du roux

foncé au blanc jaunâtre. Les mêmes variations se reproduisent sur le L. sil-

vatica. Le L. albida offre des anthèles diffuses ou compactes, blanches ou

brunes {L. rubella Hoppe), exactement comme le Z. nivea, divisé récem-

ment. Le Z. campestris varie comme son voisin, le Z. multiflora^ qui, à

anthèle lâche ou compacte, brune ou très-pâle, etc., est devenu Z. çongesta^

mvaliSj nigricans^ paîlescens^ etc.

LeZ. nutans Vill. (pediformis auct.)se montre avec des anthèles longues

et lobulées ou courtes et compactes, comme Tespèce voisine, Z. spicafa^ dont

les anthèles presque globuleuses ont fourni le Z. glomerata Mîelichhof.

Les Cyperus présentent une première et principale variation dans la lon-

gueur de leurs épillets, et elle est telle qu'elle les rendrait complètement mé-

connaissables à qui ne posséderait pas tous les intermédiaires. Ainsi, le

C. longus L. type (je veux dire par là que j'en exclus, pour le moment du

moins, le C. badins DcsfO offre des épillets depuis 0"^,006 de long avec

sept fleurs, jusqu'à O'^^OGô avec 88 fleurs; ceux du C. escukntus L. (C. oli-

mmauct. ital.) ont depuis 0™,009 de long avec 10 fleurs, jusqu'à O^^^OTO

avec 75 fleurs; la grandeur moyenne donne le C. tetrastachys Desf. Les

dimensions des épillets du C. distachyos sont presque aussi variables. La

coloration des épillets varie également sur les C. longus, escidentiis, fusais
I W '

(qui devient le C vîresccns Hoffrn.), Monti^ flavescens et distachyos.

Le nombre et la grandeur des épillets varient sur les Scirpus peut-être plus

encore que sur les Cyperus^ et s'y compliquent, mais sans aucune régularité,

de la réduction h deux du nombre des sligmales. Les S. silvaticus et maritimus

à gros épillets sont devenus, l'un le S. radicans Schkuhr, l'autre le S. ma-

crosfacli?/s ^Yïlld. (à épillets longs de 0^^,063). Sur le 5. Holoscfiœnus, ces

variations ont fourni parallèlement la forme ordinaire et le S. romamis L.

La petite forme du S. îacustris est devenue le S. Tabernœmonfani Gmel.;
L

le S. Rothii montre les mômes variations, ce qui l'a souvent empêché d'être

reconnu et lui a valu sa synonymie embrouillée. VHeleocharîs palustrîs à

petits épis nous donne à Strasbourg le S. varîus Schreb., et sur le *S'. mulli-

culmis se reproduisent les mômes variations avec un parallélisme si évident que

M, Godron en a indiqué les éléments il y a déjà dix ans [FL Fr. III, p. 3-81).

Dans le genre Carex, on trouve bien aussi plusieurs espèces présentant pa-

rallclemcnt des épis grêles et longs ou des épis plus courts et gros ; mais ce

genre a, dans son ensemble, ses espèces plus fixes, et, à part les groupes

Distantes et Flavœ, où la stérilité est accompagnée d'un faciès particulier

que j'ai déjà signalé [Bull. Soc. bot. XI [Séances], pp. 2^-25)^ les variations
*

ne sont pas assez marquées pour être mentionnées ici.
^

Les Agrosfis alba, vulgarîs et canina fournissent uri des plus beaux exem-

ples de parallélisme dans les variations: il n'y a pas une forme gigantesque ou

réduite, compacte et bien fournie ou grêle et appauvrie, colorée ou pâle, qui
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se présente sur Tune sans s'offrir sur l'autre. Cette constatation me porte, je

doîî5 le dire, à maintenir la dislinction des deux premières espèces qui, sous

toutes leurs variations, conservent la permanence de leurs caractères distinc-

tifs, si légers qu'ils paraissent d'abord. J'ajouterai même que l'isolement

absolu de la forme A. maritima^ très bien caractérisée par M. Godron, me
ferait incliner à suivre l'exemple de Lamarck, Rœmer et Kunth, et à main-

tenir cette plante comme espèce. Quelle que soit, en effet, la taille qu'elle

présente sur les bords de la Méditerranée, ou dans les terres salées des envi-

rons d'Arles, du dans les salines de Durkheim (Bavière rhénane), ou sur le

littoral Scandinave (1), elle conserve tous ses caractères et offre même, elle

aussi, un certain parallélisme de variations. La remarque faîte par M. Boreau,

« qu'il lui semble difficile d'admettre que la présence d'une Urédinée naissant

» parmi les fleurs puisse rapetisser la taille d'une plante et resserrer sa pani-

)> culé » {Précis des^ princ. herh. en 1861, p. 8. note 6) m'a inspiré des

doutes sur l'adjonction de l'A. pumila L. à VA. vulgaris. D'autre part, notre

regretté confrère, J. Gay, a mentionné une réduction de taille parallèle sur

VAira média (voir Bull. Soc. bot. V, p. 33/4, et IX, p. 527); moi-même, j'ai

trouvé un pied à'Anfkoxanthum odoratum attaqué par la carie et réduit au

tiers de la taille de ses voisins. Enfin, dans plusieurs champs de blé de

l'Alsace, j'ai eu occasion de remarquer Tan dernier que tous les épis atteints

par la carie (et ils étaient nombreux) étaient supportés par des tiges plus

courtes que les autres en moyenne de 0°^,25. En présence de ce parallélisme,

il me semble qu'il faut de nouvelles observations pour justifier la disjonction

en espèce propre des individus à taille réduite, quils soient atteints ou non

par la carie.

Sur les A/ra, les variations parallèles sont nombreuses et saillantes. Comme

je les ai déjà signalées à Taltcntion de mes confrères (voir Bull. Soc. Lot. XII

[Séances], pp, 54-59 et 83-90), je n'en dirai qu'un mot. 1** Les épillets des

Aira capillaris, Cnpaniana, multiculmh sont ou uni-arîstés ou bi-arîslés,

et ce souvent sur une même panîcule; 2^ la panicule est ou dressée ou diva-

riquée (2); 3° les épillets sont ou rapprochés en fascicules ou écartés de

manière à paraître isolés; Zt° les épillets sont ou gros ou petits. Ta première

de ces variations est plus particulière aux Aira et les rapproche des Avena

où elle est fréquente; la seconde et la troisième sont communes aux genres

AirOf Coi^ynephorus et Deschampsia ; la quatrième offre le parallélisme de

(1} I? tkôi^i nunc elatior, culmo 1-1^ pedalî, nunc pumîla culmo vîx dîgitali, panicula

D sœpft <folacea. » (Andersson, Gram. Scand. p. 93.)

(2) INotre confrère, M. le docteur Lebel, de Valognes, m'a fait connaître « que sur les

» pelouses des côtes du département de la Manche, où VAira caryophyllca se montre

» en touffes grosses et courtes, étalées en rosette sur le sol et à panicules div;jriquées,

ïï VAira prœcox croît de même en petite» touffes épaisses, basses et étalées i> ( Lettre

du 28 octobre 1865). — Ainsi les mêmes influences produisent des variations parallèlea

«ur ces deux types si distincts. {Noie ajoutée pendant Vimpression,)
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gros et de petits épis, non-seulement sur toutes les espèces dM?m, mais aussi

slir les Deschampsia cœspùosay média et flexuoscL Ces trois dernières espèces

varient aussi parallèlement à feuilles très-longues ou très-courtes; et ce que

je connais des Deschampsia discolor Thuill. et uliginosa Weihc nie fait

penser qu'on les trouve aussi à fleurs grandes ou petites, à feuilles longues ou

courtes; mais je n*en possède pas assez d'échantillons pour oser l'affirmer.

Les Poa bulbosa, alpina, nemoralis, trivialis et pratensîs se montrent avec

des feuilles longues et étroites, ou avec des feuilles courtes et plus larges; et

cela indépendamment des variations de taille, ce qui, en l'absence des inter-

médiaires, rend les formes extrêmes très-dissemblables et en apparence très-

éloignées.

Les variations des Meltca oiïvenl un très-bel exemple de parallélisme: elles

portent principalement sur la forme de la panicule et vont si loin qu'elles ont

parade très-légitimes espèces h d'excellents observateurs. Le AL nehrodensis

a été décrit d'abord avec une panicule spiciforme, peu longue et peu rameuse;

puis, plus tard, à panicule grande, rameuse lobulée, avec abstraction des

intermédiaires, il est devenu le M. Magnolii G. G. Le M. Bauhini offre la

môme variation sans avoir subi, à ma connaissance du moins, aucune subdi-

vision, tandis que le M. minuta, si maladroitement nommé, a formé trois

espèces au moins, avec de longues synonymies dont robscurité révèle presque,

h priori, le peu do clarté et l'insuffisance des caractères de distinction. La

grande forme \\ panicule pyramidale a donné le M, major Sihth. et Sn). , la

forme moyenne leilf. ramom Vill., et la petite forme a conservé le nom prin-
r

ceps. Les il/, nutans qi loii/lora, que chacun voit partout, offrent les mêmes

variations, mfiis leur fréquence a permis de constater tous les intermédiaires

et a privé leurs formes extrêmes de l'honneur fait à celles des espèces pré-

cédemment nommées. En notant le parallélisme des variations de ce genre^

il n'est pas inutile de faire remarquer que les grandes formes des M, nebro-

densis^ Bauliiniy minuta^ se trouvent toujours (en Provence du moins) dans

des lieux analogues, à Tabri dans les haies et sur le détritus des feuilles; les

petites formes, sur des rochers découverts et très-secs; et les formes

moyennes dans des positions intermédiaires.

Les variations des Festuca portent d'abord et principalement sur les feuilles

radicales, puis sur la ramification et la longueur de la panicule. La première

variation est si commune qu'il n'est peut-être pas une seule espèce de Festuca

qui ne nous offre des feuilles radicales courtes, plus grosses et plus fermes, ou

des feuilles longues, plus grêles et plus molles. Ajoutons qu'ordinairement les

feuilles longues sont concomitantes de panîcules plus élancées et à ramifica-

tion plus courte ou interrompue. A ces variations considérables s'en joignent

deux autres d'une bien moindre importance: 1"* celles que montrent les

épillets suivant qu'ils sont pourvus ou non d'un acumen. Bien que quelquefois

très-saillant, ce petit appendice, simple prolongation de la nervure médiane
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(\oiv Bull. Soc. bot, XI [Séances], pp, 105 et suiv.), ne présente aucune

constance ; il se dessèche souvent avant de se développer, et dés lors manque
ou se montre long ou court sur une même panicule; 2° celles qui sont dues

à la couleur verle ou glauque de la plante, à la glabréilé ou à la pubescence

de ses glumes et de ses gaines. Ainsi nous voyons :

Festnca ovina L.

Feuilles radicales courtes; panicule courte cl rameuse= F. ovina L. et G. G.

Feuilles radie, très-longues; panic. longue presque simple =:F. tenuifolia Siblh

r. Halleri AU.

Les deux variations existent sans nom spécial,

F. clui*iu!»cula L.

FeuiUes radicales courtes.

Plante verte glabre= F, diiriuscula Host.

Plante verte pubcsccnte= F, liirsula Host.

Plante glauque == F, glaucahan}»

Feuilles radicales longues.

Plante verte glabre.

Plante verte pubcsccnte.

Plante glauque = F. longifoUa Thuill.'
r

F. vloiaeca Gaud.

Les deux variations existent sans nom spécial.

F. rubra L.

Feuilles radicales courtes et assez larges r= F. ruhra L.

Plante colorée en rouge \

Plante verte. > et chacune est glabre ou pubesccnle.

Plante glauque ) \
Feuilles radicales longues et filiformes= F. Iielerophylla Lam.

Plante colorée. I , , t i u i .

,^, , , > et chacune est clabre ou pubescentc.
Plante \erlc.

\

^

Feuilles radicales moyennes et roides = F. arenaria, Obs.

Piaule glabre.

Plante pubescenle.

F. puniila Cliaix.

Les deux variations existent sans nom spécial.

F. varia Haiînke.

Feuilles radicales peu allongées, très-fermes.

Panicule panachée = F. Eskia Ram.

Panicule jaunâtre.

Feuilles radicales filiformes.

Panicule panachée.

Panicule jaune = F. /Tavescens Lap.

F. pilota Hall. f.

Feuilles radicales peu allongées.

Panicule panachée.

Panicule j

Feuilles radicales longues.

Panicule panachée.

Panicule jaune.
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Fefltuca amndtnaeea Schreb.

Feuilles courtes ; panicule bien fournie= F. arundinacea type*

Feuilles très-étroites, longues ;
panicule interrompue= F. inlerrupta Desf.

r

F. prateniiis Huds»

Feuilles courtes et panicule fournie =3 F. praîensis type.

Feuilles linéaires et panicule appauvrie presque simple= F. pseudololiacea Frics

Je dois ajouter que j*ai constamment remarqué que, sur toutes les espèces

précitées, les vieilles souches présentent, toutes choses égales d'ailleurs, des

feuilles un peu plus longues et des panîcules un peu moins fournies que celles

des souches jeunes.

Les Vulpia^ que leur organisation et leurs formes rapprochent plus des

Bromus (de la section Eubromus) que des Festuca^ ne présentent aucune des

variations de ces derniers, mais au contraire presque toutes celles des Bromus.

Dans les genres Bromuset Vulpia^ les feuilles, bientôt desséchées, ne four-

nissent aucun caractère spécifique sérieux, ni aucune variation notable ; les

variations se montrent sur la longueur relative de Tacumen terminal des glumes

et des gluraellcs, enfin sur la longueur relative des pédicelles. Ces variations

se présentent sur les V. Pseudomyuros et sciuroides sans avoir arhené leur

division en espèces. Sur le V. ciliata^ la variation à glume inférieure presque

nulle est restée le type, celle à glume inférieure plus longue est devenue le

F. panormitana Pari. Et ainsi parallèlement :

Talpia bromofdes L. (sub : Festuca).

Glume inférieure presque nulle= V, uniglumis Soland.

Glume inférieure de longueur variable =7.Iinnceana Parlât, (à Cannes et à Toulon).

\, incrut^sata Salzm. •

Même varia.tion sans nom spécial*

V» sicala Guss. (sul) : Festuca).

Glume supérieure égalant la glumelle adjacente = V, sicula Guss.

Glume supérieure dépassant la glumelle adjacente= V. selacca Pari.
I

I

}

V. e;enlculata L. (sub : Bromus).

Glumes simplement inégales == V, geniculata L.

Glumes extrêmement inégales = V.ligusticaXlL (sub: Bromus).
L

V. cynosuroides Desf. (sub : Festuca).

Glumes simplement inégales ;= F. cynosuroides Desf.

Glumes extrêmement inégales= V. delicatula Lag. (sub : Festuca)

.

jQ n'est pas une seule des espèces mentionnées ci-dessus, V. Pseudomyuros

i

sciuroides, ciliata, bromoides, geniculata, sicula et incrassata, dont chaque

pied n'offre, sur une même panicule, ces mêmes variations à un degré plus

ou moins prononcé. Sur des centaines de pieds que j'ai récoltés en Algérie,

je n'en ai pas trouvé un seul où ces rapports de longueur fussent communs
tous les épiilets d une
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Si à ces variations, à celles de la longueur de l'acumen et des pédicelles et

à celle de la position plus ou moins pencliée de la panicule, dont j'omets les

exemples pour abréger, on ajoute : 1° des épillets gros ou petits qui donnent

des variétés macrostachys ou microstachys ; 2*^ des épillets glabres ou pu-

bescents, veloutés, velus, on aura de suite une idée de la plus belle des séries

de variations parallèles qui se puissent voir, et que l'on rencontre réunies sur

presque toutes les espèces de By^omus, où la plupart ont déjà été indiquées

par M. Godron {FL Fr. III, pp. 582 et suîv. )• J'ai dit plus haut que les feuilles

des Bromus^ comme celles des Vulpia^ ne présentent point de variations; je

dois me hâter de signaler une exception bien digne de remarque. Les B, erec-

tus et inermis qui , vivaces comme les Festuca^ s'en rapprochent d'ailleurs

tellement par d*autres caractères qu'ils semblent relier les deux genres et que

des botanistes d'une grande autorité les ont même placés parmi les Festuca^

ces deux Bromus^ dis-je, sont les seuls à présenter des variations parallèles a

celles des Festuca dans la longueur ou la brièveté de leurs feuilles. Ils con-

servent ainsi, jusque dans leurs variations, les rapports qui les unissent aux

Festuca^ en même temps qu'ils offrent sur leurs épis gros ou petits, glabres

ou pubescents, les variations qui les rattachent aux Bromus; variations qu'il

nous reste à exposer en un tableau :

Premier groupe : FESTUCARIA Gooii.

Bromas Inermii» Leyss.
4

inîcrostachys glabre.

pubescent,

macrostachys glabre.

— pubescent.

U, erectuâ Huds.

microstachys = B. muîtiftcrus Cast. \ ^^^'^^^

macrostachys ^^ var. genuinus Godr.
| p^^çg^^ç^t^

Deuxième groupe : EUBROMDS (jODR.

to. tectoram L.

microstachys= \ar. genuinus Godr.
| pubescent.

macrostachys =î B. multiflorus St-Am,
| pujjçgéent

. Aterilis L.

Mêmes variations sans noms spéciaux.

B. lUAximns Desf.

. ti . ., « .1. ( épillets petits.

Panicule dressée -= B. rtgidus Roth
^ ^pjn^^g très-grands.

•• t> 1 f
épillets petits.

Panicule penchée au sommet := B. Gussonu Farl.
| épillets très-grands.
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BroiuuM niadrUcnsIs L.

mîcrostachys glabre.

pubescenL

macrostachys glabre.

— pubescent.

B. rabens L.

microstachys glabre.

— pubescent.

macrostachys glabre,

— pubescent»

Troisième groupe : SERRAFALCUS Parlât

B. «ecalinue* L.

microstachys glabre.

Acumen court ou presque nul := B. arveyms Weig. (non L.).

Acumehîong.
microstachys pubescent= JB. hordeaceus Gmel.
macrostachys glabre =^ B, grossus DC.

pubescent = B, multiflorus Smith, B. veluiinus ScJirad.

B. raccmosas L.

microstachys = B. racemosus L
glabre,

pubescent.

macrostachys = B, commufatus Schrad
glabre.

pubescent.
r

B. luollis L.

microstachys glabre.

— pubescent.

macrostachys glabre.

— pubescent,

Acumen droit.

Acumen contourné et divariqué = B. moUiformis Lloyd.
L

B. infermcdias Pari.

mîcrostachys. ,

macrostachys. ^

B. arvensicn L.

microstachys glabre.

— pubescent.

macrostachys glabre.

Acumen droit.

Acumen contourné et divariqué.

macrostachys pubescent.
h

B. pafulaj» M. et K.

glabre.

pubescent.
F

. «qnarrosat» L.

microstachys glabre,

pubescent.

macrostachys glabre.

pubescent.
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Bromuis maerofiitachys De^f.

mîcrostachys = var. minor Godr. < ^ ^ ^^'
,

(
pubescent.

macrostachys= var. genuinns Godr. Il * â

Les Bi'achypodium^ si voisins des Bromus^ offrent exaclement le mémo
parallélisme de grands et petits épis, glabres ovi pubescents.

Bien que les variations des Agropyrum soient pour mol très-intéressantes

et que je croie que le principe des variations parallèles puisse jeter un très-

grand jour dans l'étude de ce genre peu débrouillé, je m'abstiens d'en rien

dire aujourd'hui, dans la crainte d'employer des noms spécifiques ne se rap-
r

portant plus exactement aux types qui les ont primitivement reçus.

Par ce qui précède, on voit que lorsque des espèces congénères ont une

distribution étendue, elles se modifient parallèlement les unes aux autres, ou,

en d'autres termes, présentent des suites de variations ou de variétés qui se

correspondent de 1 une à l'autre. Or, quand on a constaté, sur la majeure

partie des types d'un genre, une certaine série de variations parallèles, n'est-

on pas autorisé à inférer que non-seulement ces modifications sont compatibles

avec la loi essentielle de ce genre, mais qu'elles dépendent d'une loi propre

et particulière à son organisation, ensuite de laquelle telles et telles parties ont

une flexibilité qu'elles n'ont pas sur les autres genres? Et dès lors n'est-on pas

fondé à prévoir, dans une très-grande généralité, que la même série de varia-

lions peut se reproduire sur les autres types congénères? Alors, quand elles

se présentent, on n*est plus exposé à les prendre pour des espèces nouvelles,

pour des types isolés; on les ramène par cette voie d'analogie au type dont

elles ne sont qu'une variation déjà prévue et l'on met chacune d'elles en regard

de ses correspondants ou homologues des autres types.

Bien que l'opinion que je viens d'exposer témoigne de la conviction que

l'immutabilité et la fixité absolues de l'espèce sont une hypothèse inadmissible,

il ne faudrait point croire qu'elle implique l'adoption de l'extrême opposé,

savoir : une variabilité indéfinie et indéterminée, qui serait la négation même

de ridée d'espèce. Loin de là, et, bien que je me sois déjà expliqué sur ce point

au sujet des Aira {Bull. Soc. bot. [Séances], XII, pp. 90-92)^j'ajouterai

que, pour moi aussi, « la constance des caractères doit être le signe distinclif de

.l'espèce » (Jord. Or. arb7\ fruit p. 97) (1); mais, ce point admis, il reste à

déterminer où doivent être pris ces caractères : dans la nature intime et dans

rorganisatiou essentielle saisissables en la forme générale qui y correspond

(1) Le même auteur a dit encore : « L'espèce est l'unité renfermant un nombre indé •

» terminé d'iniiividus qui ont tous une même nature et sont consubstantiels les uns aux

autres, de teUe sorte qu'ils peuvent être justement considérés comme issus originaire-

» ment d'un seul et même individu, premier exemplaire de toute l'espèce » {Diagn, p.9),

En faisant mes réserves sur la seconde partie de cette définition, attendu que a Taccep-

T. XII. (séances) 14
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et les manifeste; ou bien dans les détails superficiels et extrêmes de toutes les

modifications que les influences extérieures peuvent imprimer au type sans

atteindre l'identité du fond, toujours roconnaissable sous la constance de la

grande forme spécifique ? Je n'hésite pas a accepter la première condition, à

repousser la seconde. Constance du caractère, du caractère fondamental, oui ;

mais « constance absolue » de tous les caractères, des caractères ultimes,

accidentels, non ! Entre les individus d'une même espèce il y a toujours simili-

tude, jamais identité; et l'espèce n'est unité permanente que dans Tensemble

des caractères qui constituent sa constante. Pour tout le reste, elle subit des

modifications qui, ne portant que sur des détails secondaires, laissent subsister

l'unité essentielle, invariable en ce qu'elle a seulement d'essentiel.

Il ne faudrait non plus voir dans tout ce qui précède ni uu parti pris de

conserver aveuglément et quand même tous les anciens types, linnéens ou

non, ni un esprit d'opposition à l'établissement d'espèces nouvelles dues à la

division juste et fondée de types reconnus trop vastes ; rien ne serait plus

opposé à ma pensée. Je voudrais seulement qfw la reconnaissance des varia-
h

lions parallèles prévînt la confusion qui résulte de la trituration des types :

Simile confuso est quidquid usque in pulvey^em seclum est (Senec. Epist.)^

Il y a plus; la constatation des variations parallèles pourrait même rendre ser-

vice aux partisans de la trituration indéfinie. En effet, on nous dit : « Nous

» pe voyons aucun inconvénient à réunir les espèces affines par groupes sous

» le nom de l'ancien type qui les avait représentées jusque-là; cela nouspa-

» raît même très-utile pour faciliter Télude et Tintelligence des faits »

{Diagn. p. 9). Il est, pour moi aussi, parfaitement évident que, sans cette pré*

caution, il serait impossible de s'y reconnaître ; mais là n'est pas la question.

Puisqu'on nous concède que la conservation de ces anciens types est permise

et même très-utile, la constatation des variations parallèles pourra servir de

principe de division tout aussi bien à ceux qui veulent émielter et pulvé-

riser les anciens types qu'à ceux qui ne veulent qu'en noter les modifica-

tions. On se sera au moins entendu au moment du départ^ et peut-être

alors sera-t-on assez sage pour ne point qualifier « d'absurde et immorale

n doctrine » la timidité de ceux qui s'arrêteront en route et n'oseront voir

deux espèces distinctes, que dis-je, deux sections génériques, dans de pauvres

petites plantes qui, identiques éam l'ensemble, ont, les unes la légèrç dis^

grâce de n'offrir que : « pili omncs vel fere omnes simplices, furcatis rarîus

» immixtîs » {op. e, p. 205), les autres le douteux privilège de présenter :

» lion traditionnelle » du mot espèce n'a point à intervenir dans une question oÛ la

tradition n'a rien à faiie, j'accepterais presque cette définition. Mais, une fois acceptée,
il resterait toujours à savoir si des individus qui ne diffèrent entre eux que par les modi-
fications à peine saisissables de tout ce qui est soumis au3^ influencM extérieures^ et qui
oflt une organisiUon Intime et élémentaire identique, ne doivent pas être réputés « de
» même nature et consubstantiels. »
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»• pili oinnes vel fere onines bidifi, siraplicibus rarioribus imtnixtis » (op. c.

p. 209).

M. Eu^. Fournier présente les observations suivantes :

J

Le principe que notre savant confrère de Strasbourg vient d'exposer s*ap-

pUque parfaitement à la famille des Crucifères. On volt varier, chez un grand

nombre de plantes de cette famille, la pubescencé, la taille, la profondeur des

lobes des feuilles et même leur existence. Ces variations peuvent générale-

ment se rattacher à deux types extrêmes dépendant l'un d'un arrêt, l'autre

d*|jne exubérance de développement; et comme le premier de ces états est

généralement causé par la sécheresse, et le second par l'humidité, on pourrait

désigner les variétés correspondantes par les noms de xérophile et A'hygrO'

phile. La variété xérophile se caractérise par une taille réduite, une pu-

bescence plus abondante, des feuilles moins profondément divisées et plus
I

petites, en un mot telles que sont généralement les feuilles de la même espèce

lorsqu'elles sont placées haut sur la tige, et qu'elles sont produites à Tépoque

où les forces du végétal s*épuisent. En outre, dans cette variété, les pétales

avortent quelquefois, les pédoncules et les siliques s'allongent moins, tout en

conservant la même relation de longueur; enfin, les cloisons du fruit restent

transparentes , les parois de leurs cellules constituantes ne s'épaîssissant pas*

Au contraire, dans la variété hygrophile, la taille augmente, les poils dimi-

nuent ou disparaissent, les feuilles sont plus grandes inférieurement, plus pro-

fondément divisées supérieurement, les pédoncules et les siliques s'allongent

davantage, et la cloison devient opaque par induration de ses parois cellulaires.

Le Sisymbrium pumilum est peut-être l'espèce qui présente les deux formes

le mieux caractérisées, bien que reliées par de nombreux intermédiaires.

Ce principe permet, comme l'a fait ressortir M. Duval-Jouve, de juger logi-

quement de la nature de certaines formes que l'on pourrait hésiter à réunir ou

àséparer. Quand les états intermédiaires entre la pubescence et la glabrescence

ont été constatés sur un certain nombre d'espèces, il est clair que les formes

qui, dans un type différent mais voisin, ne diffèrent que par la pubescence,

doivent être considérées comme variétés affines d'une même espèce. La logique

fournit ici un moyen de suppléer à l'iujperfection de nos connaissances et de

devancer, en quelque sorte, l'observation ; je croîs que Ton doit en profiter.

II est vrai que M. Alph. De Candolle (1), dont l'autorité est grande dans ce

sortes de questions, n'a pas cm qu'il fût prudent d*opérer ces réunions d'es-

pèces en l'absence des états intermédiaires, mais il a bien montré quel parti

l'on pourrait tirer de cette méthode dans un travail monographiciue.

(1) DeVEsmce àam Us Chênes^
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M. Lebel fait à la Société la communication suivante

SUR LA MORPHOLOGIE ET L*ANAT0M1E DES CUSCUTES, par H. E. liEBEIi.

La fleur des Cuscutes garde fréquemment la trace du développement suc-

cessif des pièces qui constituent chacun de ses verticilles, lesquels ont été pri-

mitivement des tours de spire. Ainsi, les folioles calicinales, quand elles ne

sont pas libres et imbriquées, comme on le voit sur quelques espèces (sect.

Lepidanche), forment des lobes le plus souvent inégaux, en recouvrement à
-

leur base, quelques-uns seulement (d'ordinaire les plus extérieurs), disposes

en capuchon : le tube lui-même ne se termine pas toujours supérieurement

au même niveau. Les iacînîures de la corolle sont un peu moins souvent iné-

gales, mais leur base n'est guère moins souvent imbriquée. Les étamines sont

loin d'être constamment pareilles. Le filet est plus court ou plus long et quel-

quefois reste altacbé a un des segments de la corolle, en dessus de la gorge.

Des anthères, les unes restent plus courtes et plus petites; leur sommet se

termine par une échancrure ou une saillie. Les lobes de la couronne épista-

mînale n'ont invariablement ni les mêmes dimensions , ni la même forme, et

il en est ainsi des sinus qui les séparent. Quant à l'inégalité des styles, dont

on a fait un des caractères de la section Grammica, elle n*est guère moins fré-

quente sur les EucuscuTA, où, par contraste, on a signalé leur symétrie. Il

n'est pas enfin jusqu'aux ovules eux-mêmes qui ne naissent parfois à un ni-

veau différent dans cbaque loge.

Le calice et la corolle présentent d'ordinaire, la couronne épistaminale

assez souvent^ et les folioles ovariennes quelquefois, une série superficielle de

cellules que j'indiquerais volontiers sous le nom de cellules gaufrées, pour

donner quelque idée de leur singulière disposition. Elles sont d'ordinaire en

relief, mais toujours bien davantage sur les lobes de la corolle et du calice,

où elles forment communément un mamelon ou même un cône. Leur surface

libre est sillonnée de plis, dont le nombre, l'écartement et le relief varient.
r

Le plus souvent, ces plis naissent, isolés ou anastomosés, au sommet du ma-

melon, en descendent en rayonnant, dépassent sa base^ et vont, les uns, se

continuer avec les plis descendus des mamelons voisins, les autres se terminer
ri

entre ces plis, sans communiquer avec eux. Quand la cellule épidermique,

vue de face, a des pans à peu près égaux, elle ne porte qu'un mamelon : est-

elle allongée, au contraire, elle peut en avoir deux, régulièrement espacés.

C'est ce qui a lieu sur C. nitida E. M.

Les plis sont d'ordinaire moins apparents, et leur disposition radiée moins

évidente, si les cellules font peu de saillie. Les cellules gaufrées forment sou-

vent d'élégantes dentelures aux divisions calicinales et corollines.

'Des coupes transversales montrent, sous un grossissement suflBsant (300),

que leur paroi est formée intérieurement de la paroi utriculaire propre, un
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peu froncée, souvent épaisse et distinctement lamelleuse ; extérieurement de

la cuticule, souvent épaisse elle-même, qui traduit, en les augmentant, les

inégalités des surfaces qu'elle recouvre.

Il n'est pas sans exemple de trouver des cellules gaufrées sur les bractées

et même sur les jeunes axes chez les Cuscutes, et cette singularité d*orga-

nisation m'a semblé valoir la peine d'être signalée.

L'ovaire des Cuscutes esta deux loges bi-ovulées. Quelquefois ces loges sont

complètement soudées: les slyles le sont alors aussi {C. reflexa Roxb.), et

parfois les stigmates eux-mêmes {C. monogyna Vahl). Les deux folioles ova-

riennes s'adaptent, en ce cas, par leurs bords, dans toute leur hauteur, à la

manière de deux valves, et une cloison née de l*axe floral, et bien distincte

d'elles, divise en deux, de la base au sommet, la cavité de l'ovaire. Mais, d'or-

dinaire, les loges restent séparées à leur sommet et les styles sont entièrement
r

libres : sur C. glomerata Choisy , et sur une espèce souvent confondue

avec celle-ci dans les herbiers {C. recurva Nob.), chaque lobe du fruit est

lui-même bifide. Quand la capsule est divisée supérieurement, la cloison dont

il a été parlé se termine un peu au-dessous du point de séparation des loges :
i

chaque foliole carpellaire, ace niveau, ramène en dedans ses bords qui vien-

nent se souder sur la ligne médiane, forme ainsi à elle seule le sommet de la

loge, et^ en s'adossant dans une certaine étendue à la loge opposée, constitue

la partie supérieure de la cloison, qui est ainsi, tout à la fois, fausse en bas et

vraie supérieurement, pour employer une terminologie assez défectueuse bien

que consacrée par l'usage. On voit, par cet exemple, qu'il suffit d'un simple

retard dans le développement de la cloison pour modifier assez profondément

la structure du fruit.
F

F

Cette cloison, qui divise, au moins en majeure partie^ la capsule, joue, dans

le fruit des Cuscutes, un rôle important et qui ne s'accorde pas toujours avec

les idées généralement reçues en carpologic. Qu'il me soit permis d'indiquer

sommairement son origine, sa structure et ses rapports avec l'axe floral, les

valves et les ovules.

Elle est formée de deux feuillets, un pour chaque loge, adossés et réunis

par un tissu cellulaire liiche ou serré, d'ordinaire peu abondant. Ces feuillets

s'écartent souvent 5 leurs bords pour former une sorte de rainure qui reçoit

le bord rentrant des valves. Une macération assez courte permet habituelle-

ment de les séparer l'un de l'autre jusqu'à leur point commun d'insertion, et

d'isoler ainsi chaque loge sans la briser ni l'ouvrir. Sur les espèces à péricarpe

épaîs^ la séparation n'est pas toujours possible de celle manière, mais on peut

l'obtenir en coupant la capsule en dessous de sa base, enlevant les valves et

exerçant une traction modérée en sens contraire perpendiculairement à la

cloison sur l'espèce de plateau qui la porte.

Chaque feuillet lui-même se compose de deux lames oblongues, ovales ou

plus rarement obovales, dressées ou un peu obliques latéralement, placées côte
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à Côte et pourvues, en apparence, d'une ou deux nervures. Ces nervures sont

constituées par un tissu cellulaire plus abondant, h mailles plus étroites, plus

longues et plus serrées, interposé entre les couches de chaque lame. Je n'ai

pu y apercevoir de vaisseaux, peut-être parce qu'ils sont résorbés et dispa-

raissent de bonne heure, ainsi que je l'ai plusieurs fois observé sur quelques

verticilles de la fleur, le sépalaire et le stamînal, par exemple, chez les Cus-
p

eûtes. Ces lames de la cloison doivent être regardées comme des folioles,

atl même titre que les folioles ovariennes, puisqu'elles naissent comme elles

de l'axe floral, ont une organisation analogue, et de plus, dans l'espèce, pa*

raissent former l'aisselle où est logé l'ovule.

L'axe floral, en effet, déjà très-dilaté au niveau du calice, se renfle

encore et s'évase en une sorte de plateau ou plutôt de coupelle, à la face supé-

rieure de laquelle il se termine par un court moignon, en forme de pyramide

S quâtfê pans très-obliques, a deux arêtes plus longues faiblement inclinées,

dirigées dans le plan du diamètre bilatéral de l'ovairç dont chacune mesure un

rayon, tandis que les deux autres arêtes n'occupent qu*une petite partie du

diâfiflêtre ântéro-postérieur. De la base de ces dernièfésf part un léger repli

qui traverse le fond de la loge et y marque comme deux compartiments super^

ficiels. La corolle et les folioles ovariennes naissent h la face inférieure de la

Côttpellé, près de ses bords : celle-là par autant de lignes arquées supérieure-

ment et soudées par leurs bouts qu'il y a de pétales (5-3); celles-ci par une

ligne circulaire qu'une sorte de suture et un changement de couleur rendent

très-apparente habituellement et dont chaque foliole forme une moitié. Les

bords de la coupelle ne se terminent pas au point de Tinsertion capsulaire, mais

se prolongent à Tintérieur des loges comme un bourrelet libre, parfois même
comme une lame ovale assez allongée. Les folioles de la cloison ou folioles

septales naissent sur les bords des deux longues arêtes du moignon terminal

de Taxe floral. Elles se soudent sur la ligne médiane, dans une portion de

leur hauteur, tantôt lâchement, tantôt éft faphé solide et saillant. Quelquefois

même elles adossent leurs bords internes et forment im repli qui s'avance à

l'intérieur de la loge : dariS ce cas, leur insertion se prolonge plus ou moins
j *

stli* les côtés de la courte arête du proloflgemeflf axile terminal. II résuUe dé

cette disposition une sorte d'aisselle dans laquelle est reçu l'ovule. Quand elles

ne forment pas à elles seules la séparation des loges, les folioles septales laissent

supérieurement entre elles un angle rentrant plus ou moins profond, et par-

fois un autre angle plus petit en dehors de leurs sommets. La portioh valvaire

de la cloison s'adapte à cette disposition, descend dans les sinus laissés et se

iôudê dans tous les points à la portion basilairé. L'épaisseur plus grande de

celte-là rend très-apparente la ligne sinueuse de jonction. L'adhérence des

bords n'est d'ailleurs ptfs très-forte, et il suffit d'un assez faible effort pour la

détruire. Le développement insolite des graines oii leur avortement dàrts Une

des loges produit quelquefois cet effet pendant la nîàttifâtîôlï dtt fruit. C'est
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ft, du reste, un fait purement accidentel , toujours rare, môme chez les

espèces où il a été présenté comme normal et constant, ainsi que j'ai pu

maintes fois le vérifier sur C. Epilinum Weihe, et qui ne peut évidemment,

dans aucun cas, fournir un caractère générique ou même spécifique de

quelque valeur.

Par leurs bords externes les folioles septaks adlièrent à la saillie suturale ou

au bord rentrant des valves capsulaires; c'est tantôt une simple soudure,

tantôt une véritable articulation, les bords de la capsule s'insérant dans un

écaitement des bords des folioles de la cloison, ainsi que je l'ai indiqua plus

haut. La ligne de jonction est d'ailleurs quelquefois sinueuse, le repli valvaire

allant en bas et en haut à la rencontre des folioles septales qui manquent sur

ces points.

Quand on enlève avec précaution les valves de la capsule à diverses époques,

avant son entier développement, la coupelle qui lui sert, pour ainsi dire, de

iOubassemenl reste en place avec la cloison et les ovules, et permet d'aper-

cevoir nettement les rapports de ces parties. On peut alors vérifier que chaque

ovule naît à la base d'un des pans de la petite pyramide qui termine Taxe

floral: il est porté sur une petite saillie ôu sur un véritable mamelon, et,

sessilc d'abord, devient d'ordinaire courteraent pédicellé. Pour me servir

d'une conjparaison fréquemment employée, l'ovule est ici l'équivalent de la

fleur. Le mamelon qui le porte représente assez exactement l'axe principal

très-court de certaines inflorescences (C. europœa L. , C. Epithymum Murr.);

mais c'est la foliole septâle et non la foliole ovarienne qui représente la brac-
r

tée. J'ai analysé la plupart des Cuscutes d'Europe et un grand nombre d'es-

pèces exotiques, et n'ai pas vu de dérogation essentielle h cette disposition.

Sur C. arabica var. (^gyptiaca Eng., le moignon tennînal de l'axe est presque

nul, et le mamelon ovulifère, au contraire, très-développé, paraît naître im-

médiatement du fond de l'ovaire; maïs ici encore c'est sur l'axe floral, un peu

plus bas seulement, que se fait l'insertion ovarienne, et si l'ovule paraît s'éloi-

gner de la foliole septale, celle-ci le suit dans son déplacement et, par le rac-

courcissement du moignon, vient toujours s'insérer près de lui.
L

En résumé, le pistil des Cuscutes offre deux particularités remarquables:

la cloison est formée de véritables folioles, bien distinctes des folioles ova-

riennes; c'est de l'axe floral lui-même que naissent les ovules, près de la base

et comme à l'aisselle des folioles de la cloison.

Dans le très-jeune âge, les nucelles sont sessiles sur un petit plateau qui

termine Taxe et entourés d'un repli circulaire plus bas qu'eux, dont chaque

foliole ovarienne forme une tnoitié, l'une antérieure, l'autre postérieure.

Chacune des folioles ovariennes porte une saillie médiane qui deviendra le

stigmate et le style. Il n'y a pas, à cette époque, d'apparence de cloison.

Plus tard, les ovules sont pourvus d'une double enveloppe et droits sur un

funîcule dressé, Les graines sont finalement campylotropes ; leur courbure



216 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE.-'

est complète et le micropyle finit par descendre en arrière et au-dessous

du hile.

Au moment où le micropyle prend cette position définitive au-dessous du

hile, l'embryon figure assez bien un siphon à convexité supérieure: Texlrémité

radicnlaire contîguë au nûcropyle, l'autre opposée à la chalaze et a l'ombilic.

De ce moment les rapports de Tovule avec la loge ne changent plus. Il en est

de même de ceux de la radicule avec le micropyle. Quant au sommet de la

tigelle, il ne s'arrête pas près de la chalaze, mais remonte par une hgne courbe

vers le sommet géométrique de l'ovaire, en descend pour y remonter encore,

décrivant ainsi une série de tours de spire dont chacun est en dehors du pré-

cédent et moindre ; il s'arrête définitivement vers le milieu de la face externe

de la graine.

L'embryon forme un axe très-allongé, variablement aminci de la radicule

au sommet de la tigelle, et s'enroule de trois à cinq fois autour d'une sorte

de columelle fournie par le périsperme, lequel l'entoure d'ailleurs de tous

côtés. La base de cette espèce de volute est tournée vers celle de la graine
h

jumelle. On ne distingue pas toujours de cotylédons sur l'embryon, ce qui

dépend, en beaucoup de cas, de l'époque à laquelle on l'examine. On en trouve

un très-souvent. Il y en a deux sur d'assez nombreuses espèces, C. monogyna

Vahl, C Gronovii Willd., C. aurantiaca Req. , C. rosfrata Shuttl. , etc.

Leur forme et leur situation ne varient guère : ils sont placés sur deux côtés

opposés de l'embryon, mais à une hauteur très-différente : l'inférieur sur le

côté concave du jeune axe, le supérieur sur le côté convexe, très-près du

sommet. Ils forment une saillie courte et épaisse^ le quart ou le cinquième

de l'épaisseur totale de l'embryon. Il y a trois cotylédons sur C. veri^ucosa

Sweet , FL gard. not, Eng.; ils sont très-minces, plus allongés, et res-

semblent à des écailles hyalines.
r

J'ai remarqué quelquefois, aux deux bouts de l'embryon, les débris d'une

pellicule hyaline très-ténue, et je me suis demandé s'ils ne proviendraient pas

du sac embryonnaire résorbé en partie et refoulé.

Le périsperme joue un rôle important dans l'ovule et la graine. C'est

d'abord un liquide émulsif abondant, dans lequel est plongé l'embryon. Ce

liquide s'épaissit par degrés, se change en une substance granuleuse molle, se

solidifie et se divise en grandes cellules assez irrégulières, puis fractionnées et

régulières, dans lesquelles se déposent abondamment de la fécule et de l'aleu-

rone. Le dépôt de ces substances se fait tantôt dans des cellules isolées, tantôt

dans les mêmes cellules. Leur proportion varie, mais l'amidon est en général

plus abondant. 11 est probable que ces deux substances se succèdent l'une à

l'autre, à plusieurs reprises, dans les mêmes cellules. L'aleurone, que l'on

n'a signalée encore jusqu'à ce jour que dans l'embryon et le périsperme, existe

abondamment dans toutes les parties de la fleur et du fruit, et même aussi

dans toutes les zones dç la tige, chez les Cuscutes.
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L'organisation du pcrîspernie s'opère par couches successives de dehors en

dedans, et les extérieures sont solides et organisées depuis longtemps quand

la couche intérieure est encore molle ou même liquide. C'est la columelle

embrassée par l'embryon qui se solidifie en dernier lieu
; puis, les substances

déposées dans les cellules périsperiniques se résorbent et disparaissent succes-

sivement. Le périsperme diminue alors notablement d'épaisseur, tandis que

sa consistance augmente. Il finit souvent par ressembler a une lame mince

d'ichthyocolle, et prend quelquefois la dureté de la corne. A cette époque,

Teau iodée qui le colorait en bleu ou en jaune, depuis sa solidification,

cesse, d'ordinaire, d'avoir une réaction appréciable sur lui.

Les enveloppes' de la graine sont épaisses et souvent très-dures; elles sont

intimement unies l'une à l'autre. J'omets les détails dé structure dans cette

notice sommaire; je dirai seulement qu'une rangée superficielle de grandes

cellules bombées, qui donne à la graine son aspect mamelonné, contient de

nombreux cristaux transparents et souvent très-réguliers : ce sont surtout des

parallélogrammes hexaédriques et octaédriques aplatis et quelques formes

dérivées. L'acide azotique les dissout sans effervescence.

A la maturité du fruit, la capsule se détache d'ordinaire à sa base par une

ligne circulaire plus ou moins régulière, ce qui est bien connu, et emporte

avec elle les graines qui l'ont distendue. Pour germer, les enveloppes sémi-

nales se gonflent, se gercent et se fendent en plusieurs sens. L'extrémité radi-

culaire de Tembryon s'engage alors dans l'orifice du mîcropyle qui s*est

rouvert, et le jeune axe, dont le diamètre va dès lors en diminuant, s'échappe

avec facilité. C'est là l'évolution normale de l'embryon ; mais j'en ai observé

plusieurs fois une autre sur C. chlorocai'pa Eng. L'extrémité de la tigelle sort
*

la première par une fente accidentelle dans les enveloppes de la graine. Deux

ou trois tours de spire étaient déjà dégagés, et la jeune tige semblait en bonne

voie de développement. On comprend facilement que, dans ce dernier cas,

la plante naissante pourrait déjà se fixer au moyen de ses suçoirs, et trouver

à vivre avant niême son évolution complète hors de ses enveloppes.

M. Contejean fait à la Société la communication suivante :

SUR QUELQUES PLANTES RARE? OU CRITIQUES DU MIDI DE LA FRANCE

par 11. Ch. COMTEaEAiV
L

* 1° J*ai l'honneur de signaler à la Société un hybride entre le Tencrium

monfanum L. et le Teucrium pyrenaîcum L. Celte plante, dont j'ai recueilli

plusieurs exemplaires dans les rocailles de la rive gauche de l'Ariége, vis-à-vis

l'établissement des bains d'Ussat (Ariége), inter parentes^ est parfaitement

intermédiaire entre les deux espèces qui lui ont donné naissance. Elle pour-

rait être nommée Teucrium montano-pyrenaicum.
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2** Je dois encore appeler rattentio» de la Société sur un autre hybride

beaucoup plus curieux, en ce sens que les parents appartiennent à des genres

réputés différents. Je veux parler d'une forme intermédiaire entre le Galium

arenarium Lois, et VAsperula cynanchica L. Cet hybride n'est pas très-rare

h Biarrits (Basses-Pyrénées), au pied de la côte des Basques, où Ton en

trouve çà et là de^ spécimens au milieu d'innombrables Galium m^enariurriy

et d*Asperula cynanchica beaucoup moins abondants. Par le port et les

organes de la végétation, il rappelle le Galium arenarium^ dont il a les tiges

couchées et gazonnantes, le» feuilles courtes en verticilles nombreux et

serrés; par les organes de la reproduction, il se rapproche, au contraire, de

VAsperula cynanchica^ dont il a la corolle rose et tubuléuse. En attendant

qu'on arrive à des notions précises sur la valeur du genre et sur ses carac-

tères dlstinctifs, atiquel cas seulement il sera possible d'établir définitivement

les groupes génériques naturels, et de décider s'il existe ou non des hybrides

blgénères, je vois, dans le fait que je signale, Hfî motif de plus de réunir en

un seul les genres Galium et Asperula. Le nom de Galium serait con*

serve comme ayant représenté le plus grand nombre d'espèces, et l'hybride

de Biarrits pourrait être appelé Galium cynanchicO' arenarium. Je suis

d*autant plus porté à proposer la réunion des genres Galium et Asperula,

que le caractère unique de la corolle, qui les distingue, est loin de se main-

tenir constant, et que telle espèce a été attribuée à l'un ou h Taulre genre,

suivant le càprîce des descripteurs. Ainsi, le Galium glaucum t. est un

Galium pour Linné, Villars {G, campanulatum), Gmclin, Pollich [G. mon-

tanum) et pour la plupart des botanistes modernes, et devient un Asperula

{A. galioidesM. a B.) pour Bieberstein, Merlens et Koch, De Gandolle

[Prodromus) et pour un grand nombre d'auteurs contemporains.

3^ Le botaniste du nord qui herborise pour la première fois dans le midi

de la France est frappé de certaines différences de taille, de port et d'aspect que
*

présentent beaucoup de plantes appartenant aux espèces qu'il croyait le mieux

connaître; et parfois il est tenté de les considérer, sinon comme des espèces

nouvelles, au moins comme des variétés extrêmement distinctes. Un examen
j _

plus attentif Uîi démontre bientôt que toutes ces formes ne diffèrent en rien

d'essentiel des types spécifiques auxquels elles se rapportent. Comme exemple

curieux et instructif des modifications que peuvent subir certaines plantes

sous les influences si diverses de la station et du cUmat, je citerai le Brachy-

podinm pinnntum P. Beauv. et le B. ramosum R. et Schult, Rien de plus

distinct en apparence que ces deux formes, sî on les observe, la première

dans les environs de Paris, la seconde sur les bords de la Méditerranée; rien

de plus légitime, par conséquent, que leur séparation spécifique. Cependant,

si le botaniste se transporte dans les environs de Toulouse, ît remarquera que

le Brachypodium pinnatum arrive à une taille moins élevée; qu'il reste plus

petit dans toutes ses partie», sauf les épillets; (|ue les feuilles deviennent
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étroites et ont une plus grande tendance à s'enrouler; enfin, (ftîe les tîge« se

ramifient davantage à leur base. Sur les coteaux de TAude et de l'Ariége, la

plante ne diffère plus en rien de la variété ^[\\)dite phœnicoides par De Cân-

dolle, variété intermédiaire entre le Brachypodhim pinnattim et le B. va-

mosum. Sur les collines de iMuret (Haute-Garonne) croît en abondance une

forme qu'il devient difficile de séparer du B. ramomm, dont elle à les

feuilles filiformes et subulées, les liges grêles, très-rameuses h leur base

et constituant des gazons serrés, envabissanis, enfin les épillcts très-longs et

très-arqués. Cependant la taille est plus élevée, cl ce caractère, ainsi qu*iine

légère différence de port, tend â la rapprocher du B, pinnattim. Enfin, dans

la région méditerranéenne, notamment à Collioure, Banyuls, tlosas, on ne

rencontre plus que le B. ramosum.

Puisque les deux types B. pinnatum et B. ramosum sont reliés par un

grand nombre de formes intermédiaires, qui se rapprochent d'autant plus du

Bn ramosum qu'on les observe plus près de la région méditerranéenne, où

ce dernier finit par exister seul, je dois conclure k la réunion de toutes ces

formes en une seule et même espèce, et par conséquent à la fusion du

if. pinnatum P. Bcauv. et du B. ramosum R. et Schult. Le premier nom

devra être conservé comme représentant le type le plus répandu.

On doit écarter toute hypothèse d'bybridité, puisque les formes de transi-

tion ne se rencontrent jamais inter parentes, le B. ramosum étant exclusive-

ment méditerranéen. Enfin, on ne saurait invoquer les faits que je viens dé

mentionner, à l'appui de la doctrine de la transformation des espèces, mainte-

nant qu'il est bien reconnu que des variétés d'un seul et même type spéci-

fique (genres Quercus^ Cucumis^ etc.) peuvent différer dans certains caractères

superficiels autant et même plus que deux espèces très-voîsînes, mais très-

disiincles et se refusant a produire des hybrides. L'espèce B. pinnatum ne

s'est pas transformée peu à peu et par degrés successifs en une autre espèce

B. ramosum ; \ïid\% ces deux formes représentent les variations extrêmes,

réunies par un grand nombre d'intermédiaires, d'un type spécifique unique.

4° Je signalerai enfin l'existence du Rumex palustris Sm. dans les mares

argileuses des bords de la Garonne, à Grisolles (Tarn-el-Garonne), C'est là,

je crois, l'habitat le plus méridional de cette espèce dans les limites de la

flore française.

Je regrette de ne pouvoir montrer en ce moment les plantes qui font

l'objet de cette commiinication, et qui toutes ont été recueillies par moi-même

dans les lieux indiqués. Ne prévoyant pas que j'aurais l'honneur de prendre

la parole devant la Société botanique de France, je ne m'étais muni d'aucun

échantillon. Cet oubli involontaire sera prochainement réparé.

M. de Schœnefeld rappelle Thybride très-curieux observé à Fon
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tainebleau par M. Weddell, entre deux Orchidées appartenant à des

genres considérés comme distincts {Orchis et Aceras).

M. Duval-Jouve dit :

F

Que les Brachypodium sont parfois difficiles à distinguer dans Therbier,

mais qu'il y a des caractères très-simples qui les différencient, caractères qui

sont fournis par les feuilles : celles du Bi\ pinnatum ont les nervures très-

faibles, équidistantes; celles du Br. ramosum les ont extrêmement fortes. Il

y a d'ailleurs d'autres caractères d'organisation qui séparent ces deux espèces,

lesquelles croissent ensemble, quoique toujours distinctes, à Arles, Cannes,
•H

Grasse, Amibes, etc.; à Alger, Oran , etc.; en Espagne, en Sicile, etc.

M. Duval-Jouve ajoute qu'il partage l'opinion de M. Conlejean, relativement

au B)\ phœnicoides^ qui lui paraît n'être qu'une grande forme du Br. r«-

mosum^ diaprés les descriptions de De Candolle et d'Allionî, bien que les

figures citées par De Candolle s'appliquent évidemment au B)\ pinnatum^

ce qui fait que M. Godron a rapporté le Triticum phœmcoides DC, comme
var. ^ australe^ au Br. pinnatum {FL fr. III, p. 610).

M. Lebel demande à M. Duval-Jouve s'il attache une grande im-

portance à la saillie des nervures chez les Graminées; il dit que

cette saiUie est très-variable chez le Glyceria maritimcL

M. Duval-Jouve répond :

Que l'étude des nervures fournit des caractères de première valeur pour la

déllmitalion spécifique des Graminées. Afin d'en faire apprécier l'importance,

il cite quelques exemples, et notamment celui des feuilles du genre Avena,

déjà mentionnées et figurées dans notre Bulletin (t. X, pp. 50-55; pi. I,
à

figg. A, B, C). Il dit que VAira cœspitosa a la face supérieure des feuilles

beaucoup plus large que la face inférieure, et se plisse en conséquence; il en

résulte, sur la coupe, des dents à la base desquelles sont placés les faisceaux

fibro-vasculaires. Dans le genre iS/2/>a, la face supérieure de la feuille pré-

sente une saillie centrale très-forte, à la base de laquelle est placée de chaque

côté une excavation où se remarque encore une saillie plus petite. Il ajoute

que, quant aux différences observées siir le Glyceria, dont les feuilles sont

d'abord pliées en fer à cheval, avec une nervure très-forte dansje fond de la

courbure, ce sont les divers degrés de la dessiccation qui les déterminent,

ainsi qu'il l'avait déjà signalé sur le Glyceria festucœformis {\0}\ le Bulletin,

t. X, p. 157).
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M. P. Mares fait à la Société la communication suivante :
-

APERÇU GÉNÉRAL SUR LE GROUPE DES ILES BALÉARES ET LEUR VÉGÉTATION,
,

par H. Paul MABÉS.

1

J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Société une première feuille

spécimen d'un Catalogue raisonné des plantes qui croissent spontanément

aux îles Baléares, Ce travail, que j'ai entrepris avec la collaboration de notre

collègue M. Vigineix, touche à sa fin. Nous avons donc pensé, Messieurs, que

nous pouvions, dès aujourd'hui, vous en offrir les prémices, en y joignant un

aperçu destiné à vous faire connaître rapidement les études botaniques pré-

cédemment faites sur les Baléares, la constitution physique, la météorologie

de ces îles et l'aspect général de leur végétation.

Bibliographie. — Au xilï* sîècle, le grand Raymond Lulle, natif de

Majorque, est le premier qui paraît s'être occupé de la végétation des Ba-

léares, et principalement dans celui de ses nombreux écrits qui a pour titre ;

Libro felix^ o Maravillasdel mundo.

Il faut ensuite arriver jusqu'au commencement du xviii*^ siècle pour

trouver le Catalan Juan Salvador, fondateur du musée de Barcelone : ce bota-

niste, disciple de Magnol, ami des Jussieu et de Tournefort, vint herbo-

riser dans les Baléares, où il fit d'abondantes récoltes de plantes. Il en envoya

un certain nombre à Boerhaave, qui les publia dans son Index aller planta-

ritm quœ in horto Lugduno-Batavo colunlur, 1711. (Colmeiro, Ensayo

hisf. sobre los progr. de la botan.)

En 1725, José Salvador suivit l'exemple de son frère Juan, et rapporta

a«ssi à Barcelone le fruit de ses nombreuses herborisations.

En 1757, Pierre Cusson, médecin français, natif de Montpellier, vint her-

boriser dans les Baléares et y trouva quelques plantes nouvelles. Vers la

même époque, D. Bonavenlure Serra y Ferragut, auquel Cavanilles a

dédié un genre de la famille des Malvacées, composa un manuscrit assez

curieux, que son possesseur actuel, D. Joachim Bower (de Palma), a bien

voulu me communiquer. Ce manuscrit traite de l'histoire naturelle générale

de Majorque ; on y trouve une longue liste alphabétique de plantes apparte-

nant à 3^9 genres, précédée de ce titre : Index Balearicum, nomina planta-

rum. Hœc esse nomina debent generica^ hœcve certa ac vera et fundota^

non autem lubrica nec vaga, nec varie applicabilia [ait Linnœus) si vaga

vacillant et nomina. Per litteraruni ordinem redacta^ anno 1761 (par

M. Antoine Richard, botaniste pour Roy dans les Illes [sic] Baléares).

L'auteur donne^ dans ce même manuscrit, la liste des plantes que lui

communiqua Richard au retour d'une de ses herborisations dans la mon--
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tagne. C'est dpnp bien probablepiçnt en 1761 qu'Anioiiiç tljcli^rd, jardinier

en chef de Trianon, explorait les Baléares, au point de vue botanique. Linné

dressa une liste des plantes trouvées par ce botaniste, mais il s'y rencontre

des noms qui sembleraient indiquer d'une manière certaine que Richard

aurait passé par les Pyrénées, h son retour, et aurait mêlé des espèces

complètement alpines avec celles de ses premières récoltes, de sorte que les

plantes des Baléares citées par Linné dans son Mantîssa, et par Persoon dans

son Synopsis, ne peuvent présenter assez de garanties pour être mentionnées,

puisqu'elles proviennent de cette même source.

Cambessèdes rappelle ces détails curieux dans l'avertissement qui précède

son Enumeracio plantarùm quas in insulis Dalearibus collégien et ajoute

queGouan a publié dans ses Jliustratîones quelques espèces bien authentiques

Yçpuçg au Jardin-dê§-plantes 4? Mpiiipelligr, par des graines reçues directe-

ment des Baléares.
.V"'

'

'

En 1772, le Majorcain Cristobald Vilella présenta au duc de Bejar une

collection de plantes dont il fut imprimé un catalogue à Madri^,

Le médecin anglais Cleghorn et le docteur français Passerai de Lachapelle,

qui furent en garnison à ftlingrque vers la même époque, ont mentionné les

plantes de cette île dans leurs correspondances sur la topographie.

Dans cette même île, D. Juan Cursach, médecin du comte de Cifuentes

et de rhôpital militaire (Je SJahon, natif de Ciudadela, publia, en 1791, un

livre intéressant, écrit en latin et divisé en deux parties, ayant pour titre ;

Botanicus medicus. Dans cet ouvrage, l'auteur décrit toutes les plantes nié--

dicinales connues, et indique celles d'entre elles qui se trouvent dans Tîle

Winorque.

En 181/4, un Mahonais, D. Juan Ramis y Ramîs, publia un Spécimen

plantarùm^ animalium et mineralium, injnsida Minorica frequerdium, ad

normam Linnœani systematis. En rPgard ^e chaque nom latin, donné sang
L

r

nom d'auteur, il met le nom correspondant eu langue catalane.

i En 1787, Andres Hernandez y Basili, pharmacien à Mahon, fit un bel

herbier des Baléares ; son fils, D. Rafaël Heruandez, vint faire ses éludes à

JVlontpeUier vers le commencement du siècle, et envoya plus lard, en 1817,

à l'Académie de Montpellier, un mémoire latin Sur deux piaules nouvelles

découvertes à Minorque,

M. Trias, propriétaire à Esporlas, réunissait aussi un bel herbier vers celte

époque. Ces deux botanistes ouvrirent leurs collections à Cambessèdes, qui

put y puiser de nombreux renseignements.

Enfin, en 1827, la première chaire de bojanique fut créée liPalma et

occupée avec dîstinctîoil par D. Bartolome Obrador.

Aujourd'hui, les Baléares comptent plusieurs botanistes zélés, parmi les-

quels nous citerons U^L ^arfolome Mestre, D, Francisco Slanuel de las

Hereras, Oleo (pharmacien h Oudadela), I). P, José Trias (fils du contem*
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poraîn de Cambessèdes), et D. Fernando Weyler (médecin supérieur mflî-

taire à Palma). Ce savant distingué a fait de la botanique une de ses études

favorites, et lui consacre les courts loisirs que lui laissent ses hautes fonc-

tions. Nous avons puisé de précieux renseignements dans sa Topographie

physico-médicale des îles Baléares (Palma, 1856), dont le chapitre consacré

à la phytologie renferme une liste d'espèces, suivant l'ordre de De Candolle, ,

avec les noms castillans en regard.

Dans cet aperçu bibliographique, nous avons passé sous silence les noms

de plusieurs hommes studieux (la plupart Majorcains) qui ont rédigé quelques

rares manuscrits ou formé des herbiers, mais dont il ne reste plus aucunes traces.

En résumé, si, avant 1824, nous jetons un regard en arrière, nous ne

trouvons, au milieu de tant d'aspirations laborieuses, que le souvenir de

collections détruites, de manuscrits inédits el le plus souvent perdus, enfin

deux ou trois listes publiées, plus ou moins exactes, sans noms d'auteurs,

sans caractères scientifiques indiqués.

En 1824, Cambessèdes, disciple et ami des botanistes les plus célèbres de
F

son époque, vint visiter les Baléares et en étudia la flore. Il consigna les résul-

tats de cette exploration dans le tome XIV des Mémoires du Muséum. Cet ex-

cellent ouvrage, précédé d'une introduction très-remarquable sur la végétation

méditerranéenne et baléarique, m'avait enlevé toute* pensée de revenir sur
w

un sujet déjà si bien traité.

Toutefois, ayant fait une excursion à Majorque et Minorque^ en juin 1850,

je recueillis non-seulement presque toutes les plus belles plantes propres aux

Baléares, mais encore plusieurs espèces nouvelles pour la flore de ces îles.

Encouragé par ce premier résultat, j'y retournai en 1852, pendant les mois

d'avril, mai et juillet, et en 1855, depuis mars jusqu'à la fin de mai.

En réunissant les récoltes de ces trois excursions, je me trouvai

posséder environ un quart d'espèces en plus, qui avaient échappé aux

recherches de mon célèbre devancier, et un certain nombre complètement

nouvelles pour la science. En joignant à cette considération la rareté de
j

l'œuvre de Cambessèdes, tirée à part à très-peu d'exemplaires j et insérée

dans un recueil volumineux que peu de personnes possèdent, je pensai à faire

le catalogue des plantes des Baléares. Cambessèdes vivait encore à cette

époque ; je lui écrivis à ce sujet, et il m'encouragea de la manière la plus

bienveillante. Cette dernière raison me décida à publier ce travail, retardé

jusqu'à ce jour par des considérations étrangères à la botanique^
\

j

ConstHution physique.— On Connaît généralement peu la topographie^

la géologie et le climat du groupe baléarique. Ce sont pourtant des éléments

séquent intéresser les botanistes. Je

permission d'en dire quelques mots.

gét
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En 1850, ayant vu combien l'orographie de Majorque est fortement accen-

tuée, je résolus d'en connaître les altitudes principales. A cet effets j'y portai en

4852 unexcellent baromètre Fortin, qui me permit d'indiquer assez exactement,

j'espèrCj le relief de cette île ainsi que celui dlviça, et de donner la hauteur

à laquelle commencent ou disparaissent certaines espèces intéressantes.

Comme Majorque nous offre, outre son type propre, des terrains presque

exactement semblables h ceux de Minorque, Iviça et Formentera, et qu'elle

possède, à peu d'exceptions près, la végétation des autres îles^ nous nous

occuperons d'abord exclusivement de la grande Baléare, et nous pourrons

ensuite, par une rapide description comparée^ donner une idée exacte de ses
• •

voismes.

Placées dans le bassin nord-ouest de la Méditerranée, entre 38° et 60**, 5

de latitude nord, les îles Baléares sont échelonnées suivant une ligne qui

s'étend du nord-est au sud-ouest, sur une longueur de 300 kilomètres envi-

ron. L'extrémité nord-est de cette ligne, la Mola de Mahon, est à 320 kilo-

mètres de l'Espagne, et mesure la moitié de l'espace qui sépare Alger de Mar-

seille ; l'extrémité sud-ouest, le rocher de Vedra, à Iviça, est à 80 kilomètres

seulement du cap Daenia près Valence.

Majorque est placée entre Minorque et Iviça ; quadrilatère imparfait, pro-

tégée sur ses côtes nord-ouest et^sud-esl par des hauteurs escarpées, cette île

offre, en miniature^ l'orographie d'un grand pays complet: la montagne^

h plaine, les marais et les plages.

La chaîne de montagnes la plus élevée, celle du nord-ouest, présente une

suite de sommités de calcaire jurassique et crétacé, dont la direction est

orientée nord-est, sud-ouest. Vers le milieu de cette chaîne se trouvent les

deux points les plus élevés : Puig-Mayor de Torellas, qui mesure IZiOOm.,

et Puig-Mayor de Massanellas, 1360 m. Le reste se maintient entre

600 m, et 1000 m. d'altitude, et les dépasse rarement.

Écueil immense, composé de rochers qui s'élèvent presque partout verti-

calement du sein des flols, ce grand rempart naturel forme, sur une étendue

de plus de 80 kilomètres, une puissante arête qui protège Tîle contre les vents

du nord et du nord-ouest. Sur le versant sud-est, celte chaîne principale
>

s'abaisse rapidement vers la plaine, qui ne présente plus que des ondulations.

Une partie de la côte sud-est possède aussi des montagnes, mais d'une

importance beaucoup moindre : leur point culminant peut atteindre environ

500 m., et la moyenne se maintient à 300 m.

Entre ces deux côtes montagneuses du nord-ouest et du sud-est, se trouve

la plaine, sensiblement ondulée en certains points; son rivage, à l'est et au

sud, offre des plages espacées et de peu d'étendue, enfin au Pî^at, à Campos^

à YAlbufera d'Alcudia, on trouve des marais qui disparaîtront bientôt sous

l'action intelligente et continue du travail de l'homme.

La grande chaîne rocheuse qui protège Majorque au nord-ouest est formée
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de couches dont le plongement général est fortement accentué vers le sud-

sud-est. Dans la coupe de ces terrains^ nous avons reconnu toute la série

secondaire, depuis le trias jusqu'à la craie chlorilée, peut-être même jusqu'à

la craie blanche supérieure, car il existe du côté de Binisalem, à la base du

terrain nuramulitique, un bassin de lignites assez important, dont on n'a pas

encore déterminé d'une manière satisfaisante la position exacte. Il est possible

qu'on j etrouve là un équivalent des lignites du bassin de Fuveau (Bouches-

du-Rhône) qui, d'après les récents travaux de M. Malheron, représenterait

en Provence la partie supérieure du terrain crétacé.

Le terrain Jurassique constitue les plus hauts sommets et ne dépasse pas

Fétage oxfordien : celui-ci est recouvert par le terrain néocomîen, qui forme»

avec le reste de la série crétacée, les contre-forts sud de la haute chaîne

nord-ouest. Au pied des montagnes apparaît le terrain tertiaire qui recouvre

toutes les parties planes de Tîle.

Minorque est ondulée dans toute sa partie nord et centrale. Les collines

sont peu élevées. On y retrouve en partie les terrains secondaires de Major-

que, mais accompagnés de schistes noirâtres, qui me paraissent, jusqu'à pré-

sent, devoir être rapportés au terrain paléozoïque.

Presque tout le pourtour de Minorque, surtout dans sa partie sud, est

formé d'un grand plateau de calcaire tertiaire moyen, élevé de 15 à 20 mètres

à pic, au-dessus des flots : aussi les plages y sont rares et irès-cîrconscriles.

Iviça est une petite terre montueuse, dont le point culminant atteint

430 m. d'altitude {Puig d'Enserra). Les plus hauts sommets appartiennent à

la période secondaire, mais la base est entièrement recouverte par le tertiaire,
r

et, dans le fond des vallées, on trouve presque toujours une brèche à ciment

rougeâtrc, probablement quaternaire. Ces deux derniers terrains forment

aussi, exclusivement, l'îlot de Formentera; cette langue de terre, qui fait

suite à Iviça, est tout à fait plane et ne présente qu'un mamelon isolé à son

extrémité orientale, connu sous le nom de la Mola, dont Taltilude est de

180 mètres.

En examinant la constitution physique du sol des Baléares, on trouve une

ressemblance frappante avec celle du Languedoc et surtout de la Provence*

M. Élie de Beaumont avait déjà signalé ce fait en 1827 {Ann. des se. nat. t. X,

p. A23), d'après les notes et quelques échantillons que lui avait rapportés

Cambessèdes. M. Jules Haipie, dans l'excellente nolice qu'il a présentée à la

Société géologique de France (t. XII, 2^ série, p. 73û) sur la géologie de

Majorque, a mieux fait ressortir encore cette similitude, parce qu'il a pu pré-
h

ciser d'une manière plus certaine l'âge des terrains.

L'assimilation des lignites de Binisalem à ceux de Fuveau, si elle se con -

É

firme, établirait une ressemblance de plus, et bien remarquable, entre le sol

de la Provence et celui des Baléares.

T. XÏI. (SÉA?(CES) 15
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Méiéoroiogie. — A la surface , ces deux pays n'offrent pas moins de rap-

ports : Taspect général, les garîgues, les rochers escarpés, nus, brûlés par

un soleil ardent , se retrouvent exactement les mêmes ; mais , dès qu'on

aborde dans les îles, on reconnaît que leur température est plus élevée que

celle de nos plages méditerranéennes; il est facile des*en apercevoir immédia-

tement au port élancé et vigoureux des Oliviers , à la présence du Caroubier,

aux nombreux Cactus Opuntia^ qui croissent à Tabri des rochers et des

murs, aux Agave americana, dont les belles hampes florales s'élèvent à

chaque instant du milieu des haies, sur les bords des chemins, auprès des

moindres habitations champêtres.

Le groupe des Baléares, placé entre l'Afrique et la France, participe natu-

rellement du climat de ces deux régions, mais sa position insulaire lui donne

une plus grande égalité de température qui vient adoucir les brusques varia-

*
lions thermométriques, si fréquentes sur notre continent et même au bord

de la Méditerranée.

La Topographie médicale de M. Weyler nous fournît, sur le climat de
4

Palma, quelques indications d'autant plus précieuses que ce sont les seules

que nous possédions encore sur le climat des Baléares.

A Majorque, dans la plaine bien entendu, la neige est un phénomène très-

rare ; elle ne tient pas sur le sol.

Le thermomètre descend rarement à zéro ; si cela arrive, on en conserve le

souvenir comme d'un fait exceptionnel. Dans cinq ans, nous ne trouvons celte

température indiquée qu'une seule fois. Mais nous verrons plus loin que les

observations de M. Weyler donnent probablement des chiffres un peu élevés.

La moyenne, de 1849 à 1853, déduite des observations maxima et minimal

donne i

4

En décembre ..».............*... 8^,9 centigi*.

En janvier.. 11**,1

En février. . 7*^,7

^

En juaiet *;.... 25^,6

En août ; 33^1

On voit que les mois de décembre et février sont de beaucoup les plus

rigoureux, mais qilë la température y est encore bien supportable. Quant au

mois d'août, il est remarquablement chaud*

La moyenne générale des cinq années, déduite aussi des maxima et mi"

nîmay donne 18'*,25. Cette température est probablement trop élevée, sur-

tout si on la compare à celle des côtes de TAlgérîe, qui oscille entre 17** et

18**, suivant les points. Il est probable que Tobservatoire de M. "Weyler, placé

dans la ville de Palma, présente forcément les mêmes causes d'erreur que

tous les observatoires placés dans les mêmes conditions; il y a généralement
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au moins l^'jS à 2° en trop, ce qui ramènerait la moyenne à 16*>,5 ou 17°.

En nous basant sur la température de quelques sources que nous avons exa-

minées avec d'excellents thermomètres, nous trouverions environ 16° comme
moyenne. Ce dernier chiffre nous donnerait presque exactement la moyenne

entre la température d'Alger et celle de Montpellier ou de 3Iarseillc, soit

IS^'iQ. A Perpignan, on a 15°, 5; à Naples, 15*», 6. On voit qtt*en tenant

compte de l'influence insulaire et de l'abri des montagnes, on peut admettre

que la véritable température moyenne de la plaine de Majorque oscille entre

16°etl6%5,

En nous aidant toujours de la température des sources, nous trouvons que

dans les montagnes nord-ouest, entre 800 et 1000 m., la moyenne est de

10^,8 environ; enfin, entre 1300 et 1400 m., la moyenne doit osciller autour

de 9^ Ce n'est pas à dire qu'on doive y trouver la flore de Munich (8°,9) ou dei

Dublin (9*',5)j mais on ne s'étonnera pas de la présence de certaines espèces,

comme VErinus alpinus, par exemple.

Les oscillations barométriques ne présentent aucune particularité bien

remarquable.

L'hygromètre indique un état de saturation assez élevé, circonstance facile

à expliquer, mais bien heureuse pour un pays aussi sec ; en effet, les obser-

vations de M. Weyler nous montrent qu'il tombe, à Palma, une quantité

d'eau remarquablement peu abondante. La moyenne annuelle pour les cinq

années d'observations donne 0°*,38. Ce chiffre est bien faible, lorsqu'on

le compare à ceux de MontpelUer, Alger, Pise, où il tombe environ 0'°,70.

par an, et de Naples, où la quantité d'eau de pluie annuelle dépasse 1". Il est

vrai que Palma, parfaitement protégée au nord et à Touest par les plus hauts

sommets de la chaîne principale, est placée de manière à recevoir probable-

ment moins d^eau que d'autres locaUtés de l'île.

Nous ne douions pas que certains points sud-est de la plaine, et surtout le

versant nord, ne reçoivent une plus grande quantité de pluîe; mais, placées

dans un bassin relativement étroit, les Baléares sont entourées à courte dis-

tance par des pays dont les montagnes élevées s*emparent en grande partie

des eaux pluviales. Cette cause de sécheresse est encore augmentée par la

disposition géologique du terrain. Les rochers des hautes montagnes sont géné-

ralement pleins de fentes, de fissures de toutes sortes, qui laissent pénétrer

facilement les eaux pluviales ; mais celles-ci ne trouvent, en pénétrant dans le

sein de la terre, que peu ou point de couches argileuses intercalées de ma-

nière à les rétenir ; la plaine ne reçoit donc qu'une très-faîble portion de

l'eau tombée dans les montagnes, et celle qu'elle reçoit directement trouve eu

beaucoup de points un sous-sol caillouteux qui l'absorbe facilement et lui

permet d'arriver aux couches secondaires sous-jacentes^ qui l'enlèvent pour

toujours h la culture. Aussi Us fortes sources sont-elles rares, et il n'y a pas
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de rivières, à moins qu'on ne donne ce litre à deux ou trois petits ruisseaux

qui ne tarissent pas complètement en été.

Les vents sont d'une force et d'une violence excessives pendant toute la

saison froide de l'année. Les habitants sont tous d'accord à ce sujet, et Tétat

de rabougrissement des arbres, dans les parties non a l'abri, prouve la vérité

de leurs assertions. Le Mestral (nord-nord-ouest) et la Tramontana (nord)

sont les vents les plus à craindre et deviennent presque un véritable fléau. Ils

commencent à se faire sentir vers la mi -octobre et se répètent jusqu'à la fin de

mars. Ce sont évidemment hs plus fréquents, car c'est vers le sud que sont

couchés tous les arbres qui n'ont pas poussé dans des points abrités ; toute-

fois, à Iviça, on m'a signalé le Gregal (nord-est) comme le plus violent de

tous. Je suppose que les habitudes maritimes des insulaires leur font con-

sidérer comme le plus mauvais vent celui qui donne la plus forte mer.

Majorque, protégée par sa grande chaîne rocheuse et à pic, ne redoute pas

les vents du rhombe-nord, les seuls qui soufflent fréquemment. Aussi trouve-

t-on de beaux arbres dans la plaine, et quelques plages découvertes de la

pointe sud-est nous présentent seules des Pins couchés et tortueux; il en est

de même dans la plus grande partie d'Iviça, dont l'orographie montueuse

affaiblit l'action des vents.

Mais Formentera et Minorque sont désolées par ce fléau hivernal. La pre-

mière de ces îles, terrain plat et rasé, n'a d'autres arbres que des Pins cou-

chés à terre, contournés de la manière la plus étrange et la plus pittoresque,

quelquefois même presque méconnaissables, A Minorque, où les montagnes

sont trop petites et mal disposées pour protéger le plateau tertiaire qui en

forme la plus grande partie, il n'y a de végétation arborescente que dans les

points les plus ondulés, dans quelques locahtcs abritées d'une manière toute

particulière, au baranco de Gomis par exemple. Sur tout le reste du pla-

teau, il n'y a pas un arbre, et si, par hasard, on aperçoit un buisson dans les

champs, on reconnaît bientôt que c'est un Olivier sauvage couché à terre,

toujours vers le sud. Le sol engendre l'Olivier avec une extraordinaire faci-

lité, avec une vigueur étonnante; le vent le courbe et le terrasse, mais il ne

peut lui enlever la vie profondément enracinée en lui.

La température générale de celle île, moins abritée, est un peu plus basse

que celle de Majorque et surtout d'Iviça, comme l'indique bien l'état de la

végétation.

4

W

Aspect général de la végétation. — Nous Connaissons à présent le sol

et le climat des Baléares : voyons leur végétation.

Quand on approche des Baléares, on ne distingue sur les côtes que les

Pins-d'Alep, tant leur pourtour en est garni ; on les voit sur les monticules,

sur les plages, au flanc des rochers à pic de l'immense écueil que présente la

chaîne nord-ouest. Ils poussent jusque dans les anfractuosilés les plus inac-
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cessibles, où les bûcherons majorcains ne peuvent aller les détruire. Maïs ils

ne dépassent généralement pas Taltitude de 500 à 600". Dans l'intérieur de
l'île, dans les lieux où la terre est pauvre et argileuse, dans certaines garigues

à sol marneux, on trouve encore des Pins que la culture tend à faire dispa-

raître peu à peu.

Dans les terres plus riches, c'est le Chêne-vert {Quercus Ilex) qui se pré-

sente et couvre encore de grands espaces sur quelques montagnes, du côté

d'Andraitx, de Valldemosa, de Lluch, d'Arta, etc. La force et la vieillesse de

ces arbres prouvent combien le sol leur est propice; dans la plaine, ils ont
i

disparu, carie terrain qu'ils occupaient est généralement très-fertile, mais on

en trouve encore quelques bouquets ou de beaux pieds isolés dans les champs,

comme du côté de Selva et de Muro : ce sont évidemment les témoins res-

.pectés d'anciennes forets détruites, qui couvraient autrefois de grands espaces

livrés aujourd'hui à la culture. Le Qiiercm Ballota se trouve aussi, mais

en très-petit nombre, tantôt greffé, tantôt spontané, comme dans les bois de

Lluch.

Un admirable arbuste, toujours vert, d'un port élégant et gracieux, d'une

grosseur qu'aucun de nous ne lui a peut-être jamais vue, couvrait naguère quel-

ques points assez étendus; je veux parler du Buis-de-Mahon [Buxus halearka

Lmk). En 1850, il s'étendait encore sur toute la montagne du Tetx près

Soller, et sur le Puig-Gros de Ternellas près PoIIenza ; le sommet et le ver-

sant nord-nord-ouest de ces deux montagnes, qui atteignent 800 et 1000

mètres d*altitude, offraient à l'œil une véritable forêt de ces beaux arbustes,

dont certains, à Ternellas, étaient aussi gros que le corps d'un homme. Cette

végétation, si purement baléarique, existait encore en 1851; au Puig de Ter-

nellas, ce bois était si beau, les troncs si bien développés, que les ébénistes de

PoIIenza s'en servaient pour faire des meubles. Depuis, on a tout coupé ; on

a mieux fait : tout a été déraciné pour en faire du charbon ! Quand j'y passai,

en 1852, les charbonnières fumaient encore, et sur l'emplacement de cette

petite forêt, je ne pus récolter dix échantillons de Buxus balearica, tant sa

dévastation avait été consciencieusement accomplie. On le trouve encore dis-

séminé en divers points, dans des ravins, sur des rochers inaccessibles, où

rhommene peut aller le détruire; il est toujours entre 400 et 800"" d'alti-

tude, dans les calcaires jurassiques. Je ne l'ai jamais vu à Minorque.

Dans les haies, dans les fonds de ravins, on trouve des quantités de PAU"

lyrea^ de Rhamnus Alaternus^ dePislacia Lentiscus^de Punica Granatum,

d'Olea europœatàe Myrfus communis, etc., etc., qui croissent pêle-mêle,

entrelacés de pampres sauvages, et forment des fourrés impénétrables de

dans certains fonds où suintent encore quelq

été.

Laurus

du Gorg blaou^ et le Chamœrops humilis croît abondamment dans certaines
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garîgues, surtout dans les solitudes rocheuses et accidentées du cap Formen-

tor, où nous l'avons vu atteindre deux et trois mètres de hauteur.

L'Olivier croît spontanément dans le sol rougeâtre et rocailleux des collines

et des plaines baléarîques : il ne dépasse pas 700*°, mais jusqu'à cette altitude

il pousse avec une facilité, une puissance de végétation, qui étonnent même

rhabitant du midi de la France. Partout oii l'homme peut Tatteindre, il le

ramène, par la greffe, dans l'ensemble de la végétation cultivée.—Le Carou-

bier {Ceratonia Siliqua L.) vient toujours à côté de l'Olivier, dans les

mêmes conditions, et se mêle sans cesse à lui; toutefois il n'atteint pas tout à

fait la même altitude.

D'autres espèces couvrent aussi les terres cultivées et tendent à se propager

de plus en plus sous l'influence de l'homme; ainsi le Figuier {Ficm Ca-

rica L.), qui vient spontanément avec tant de facilité dans les fentes des mu-

railles, sur les débris de vieux murs, a été utilisé avec sagacité pour peupler

de grands espaces pauvres et improductifs ; par exemple, du côté d'Algayda,

de Petra, de Manacor, dans le centre de l'île, où la terre végétale, peu pro-

fonde, argileuse, a un sous-sol de roche tertiaire impropre aux cultures ordi-

naires, on a planté d'immenses quantités de Figuiers qui s'y développent

admirablement. Sans entrer, sur leur culture, dans des détails qui dépasseraient

le cadre de cette note, je dirai qu'en quelques années la végétation de ces

arbres prend un tel développement qu'on est obligé d'étançonncr leurs

branches a plusieurs mètres de distance autour du tronc, et qu'il en est cer-

tains dont la production peut s'élever au point de donner 150 kilogrammes de
*

figues sèches et fournir en même temps à l'élève et à l'engraissement de 5 ou

6 porcs. Dans la plaine, du côté de l'ouest, aux environs de Palma, de Bini-

salem, d'Alaro, dans les terres rougeâtres et caillouteuses, l'Amandier [Amyg^

dalus dulcis J. Bauh.) domine et couvre de grands espaces.

Les Citrus meclica^ C, Lhnetta^ C. Limonium et surtout le C. Auran-

tiuniy sont l'objet d'une culture des plus soignées et des plus actives, mais leur

nombre est forcément limité par le manque d'eau. Partout où il va une

source un peu abondante ou des puits d'une petite profondeur, les habitants

des Baléares plantent cet arbre dont le rapport a été jusqu'ici très-lucratif

pour eux. Le val de Soller, qui occupe le fond d'un cirque de 8 à 10 kilo-

mètres au plus de diamètre, entouré de hautes montagnes, s'est acquis une

véritable et juste réputation dans les Baléares. Ce n'est plus en quelque sorte

qu'un immense jardin de Citronîers et surtout d'Orangers, dont les fruits

sont emportés par de légères balancelles, sur les côtes de France, où ils

approvisionnent les marchés de Marseille, de Cette, d'Agde, de la Nou-

velle, etc., sous le nom à^oranges de Majorque.
^

-

La culture de ces arbres, les soins minutieux dont ils sont l'objet, seraient

trop longs à décrire ici. Je me contenterai de donner une idée de leur fécon-
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dite en disant qu'un jardin bien soigné donne facilement une moyenne de
1500 à 1800 oranges, par arbre, tous les ans.

Dans la végétation herbacée qui croît spontanément aux Baléares, on trouve

un certain nombre de piaules rares et curieuses qui offrent un véritable inté-

rêt aux botanistes: la plupart d'entre elles occupent une zone bien déterminée

et que j'appellerai zone baléarique, parce que c'est là aussi qu'on trouve

presque toutes les plantes propres aux îles que nous étudions.

J'ai dit que la grande chaîne nord-ouest est excessivement scabreuse et

profondément découpée et que ses couches plongent fortement vers le sud^

sud-est : il en résulte que lorsqu'on les gravit par le versant nord^ouest, on se

trouve souvent en face de hautes murailles à pic formées par les tranches hvU

sées des puissantes assises calcaires qui composent le sol.

Tous les sommets, à peu d'exceptions près, se terminent par une de ces lon-

gues et hautes murailles ; c'est là, sur ces fronts inaccessibles, que croissent,

jusque dans les moindres anfractuosités, les Brassica halearica^ ffippocrepis

balearîca, Helichrysum Lamarckii^ H. Fontanesii^ Hieracium [Crépis)

Triasity Silène velutina^ Lonicera pyrenaica^ Scabiosa cretica^ Fumaria

capreolata à fleurs pourpres, etc. , etc.
V

Au pied de ces rochers à pic, on dans leurs anfractuosités les plus terreuses,

on trouve les Hypericum halearicum^ Erodium chamœdryoides^ Lotus te-

traphyllus^ Disandra [Sibthorpia) africana^ Thymus filiformis^ Pœonia

corallina varr. friœt. glabris elfruct. tomentosis^ Arenaria bakarica^ Del-

phinium pictum, D, Hequienii, D, Staphisagria^ Hellehorus lividuSy Bigitalis

Thapsi^ Linaria Cymbalaria^ L. orîganifolia^ Eupkorbia Myrsînites.—C'est

un peu au-dessus de ces dernières espèces, au Puig-Mayor de Massanellas^

par 1300°^ environ d'altitude, que j'ai trouvé l'^rmw^ alpinus dans un des

points les plus froids de l'île. A 20 0°" au-dessous, la petite source du Coll de

Massanellas est à 9^ Cette température doit être, à peu de chose près, la

température moyenne du point où elle est située. J'ai rencontré VIlex balea--

rtca^ mais seulement deux pieds isolés, dans de profondes crevasses, l'un au

milieu des rochers dangereux de Torellas et l'autre au Puig de Massanellas

par 1000 et 1300"* d'altitude. J'ai trouvé aussi, à la même hauteur, quelques

pieds rabougris de Taxus baccala, à Massanellas et au Tetx. Le nom de cette

dernière montagne est celui qu'on donne à l'If en dialecte raajorcaîn-

Sans entrer dans de plus longs détails sur la zone baléarique, je terminerai

cet aperçu par quelques mots sur la végétation des plages : la flore en est

ins riche que dans les montagnes et se rapporte, en partie, à celle des

plages du midi de la France : mais quelques espèces curieuses viennent lui

donner une physionomie particulière et intéressante. Dans le sable calcaire ou

sur le tuf quarternaîre qui se forme encore au bord de la mer, on trouve quel-

ques belles Cistinées parmi lesquelles nous distinguons les Helianthemum

Serrœ, H. Caput felis. H, halimifolium; à ces plantes se Joignent Iç ^ilen^
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villosa var. nana Camb. et d'autres plantes qui croissent abondamment en

certaines localités, limitées il est vrai, mais toujours faciles à atteindre.

Dans le spécimen que nous avons Thonneur de vous présenter, se trouve le

Ranunculus Weyleri, nouvelle espèce que nous avons dédiée li notre ami

M, "Weyler, savant aussi modeste qu'instruit Nous espérons vous offrir

encore, à leur rang, quelques belles plantes inédites, dont les figures seront

placées à la fin de notre catalogue.

Enfin je terminerai cette communication par quelques mots sur une plante

curieuse, le Teitcrium subspinosum^ de Pourret, Cet auteur en avait envoyé

une description à "Willdenow qui l'a consignée dans son Enumeratio planta^

rum Horti berolinensis, p. 596, comme habitant les Baléares.

Depuis lors on n'avait plus revu cette espèce. En 1836, M. Bentham, dans

son Labiatarum gênera et species^ pp. 683 et 68i, dit : « Teucrium subspi-

nosum (Pourr. ex WiUd. Enum. Hort beroL p. 595) habitat ininsulis Balea-

ricisPourret (Willd.). —^T. foliis întegerrimis, ovatis acutis,petiolatis, margine

revolutîs pubescentibus subtus tomentosis, floribus racemosîs, ramîs spînes-
ri

centibus. Perenne. Willd. loc. cit. simile T. Maro sec. "Willd. De hac planta

silet cl. Cambessèdes in Flora însularum Balearium. '>

Il est évident, par cette citation, que M. Bentham ne Tavait pas vue ;

aussi, dans le Prodromus^ t. XII, p. 589, cet auteur fait simplement du nom

de notre plante le synonyme du T. il/arwm, sans ajouter aucune réflexion.

Il faut supposer d'après cela que le vrai T. subspînosum^ de Pourret, n'avait

jamais été retrouvé jusqu'ici, et que M. Bentham, n'ayant pu le voir, l'aura

considéré comme une espèce faite aux dépens du T. Marum.

Nous pouvons aujourd'hui faire revivre la plante de Pourret et, en la met-

tant sous vos yeux, vous affirmer que ceux qui l'ont récoltée une fois ne peu-

vent plus douter de son caractère épineux.

% f

M. Faivre fait à la Société

RECHERCHES SUR LA CIRCULATION ET SUR LE LATEX DU MURIER

par M. Ernest FAIVBE. . ,

Ces études, entreprises sur le Mûrier blanc à feuilles laciniées, sont desti-

née» à compléter celles que nous avons faites précédemment sur le Ficus

elastica (1).
ri

Elles reposent sur des pratiques expérimentales précises dans leurs résul-

tats, et susceptibles de se prêter un mutuel contrôle : l'emploi des incisions

simples et des incisions annulaires, et l'emploi des boutures.

^ X

(1) Voyez le Bulletin, t. II iSéaMes)^ p. 96.
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Les incisions ont été effectuées à chacune des époques de Tannée sur les

tiges, les racines et les rameaux.

Les boutures ont été pratiquées dans une serre chaude h multiplication, au

moyen de rameaux pourvus de bourgeons.

Nous résumons, dans ce travail, ceux des résultats qui nous paraissent le

plus dignes d'attention.

I.

Le 20 mars, on pratique sur une pousse de Tannée précédente une inci-

sion annulaire d'un centimètre environ ; la sève n'était pas encore en mouve-

ment ; le 27 avril, alors que les jeunes feuilles étaient partout développées, on

constate, sur la branche incisée, les résultats suivants : Au-dessous delà lèvre

inférieure de Tincision, gonflement très-marqué de la branche, et pousse

vigoureuse d'un bourgeon ; au-dessus, arrêt de développement, et absence de

végétation. Il ne s'est produit aucun bourrelet.

Au 10 mai, la portion supérieure à Tincision est complètement détruite;

l'inférieure, au contraire, témoigne d'une puissante végétation; elle a pris un

développement considérable. Pas de suc séveux dans la portion supérieure;

il est abondant et coloré au-dessous de Tincision.

Cette expérience démontre la réalité delà sève ascendante; elle prouve

qu'au début de la végétation annuelle une portion au moins du courant

séveux s'élève par les couches corticales.

Il en est autrement si Tincision a été pratiquée au printemps, après Tappa-

rition des premières feuilles; dans ce cas, les feuilles de la portion supérieure

se développent quelque temps, puis elles jaunissent et se détruisent sans

former de bourrelet; aucune trace de latex dans ces rameaux; ils ne peuveut

reprendre par bouture,

La reprise des rameaux nés au-dessous de Tincision est, au contraire, assu-

rée et facile.

A la fin de l'automne 186^, nous avons pratiqué une incision annulaire sur

un tronc de Mûrier, au-dessous de la naissance des rameaux; au printemps

suivant, le cours de la sève ascendante a été intercepté, et la végétation s'est

manifestée partout, excepté dans les parties supérieures à Tincision.

Il est certain qu'un suc séveux du Mûrier s'élève au printemps et monte

par les couches corticales; mais quelle est la nature du liquide ascendant?

L'expérience fournit à ce sujet les indications suivantes :

En hiver, Técorce des Mûriers renferme un latex très-épais et très-blanc.

Au moment où la végétation renaît, ce liquide devient abondant, aqueux, et

moins coloré ; la même observation peut être faite au mois d'août.

Le liquide qui s'élève à ces deux époques dans la zone corticale de la tige

est un mélange du latex antérieurement produit et du liquide aoueux intro-
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duit par les racines. En même temps s'élève, par les canaux des couches

ligneuses, la véritable sève ascendante, incolore, que nous avons pu direc-

tement recueillir.

La pratique des boutures confirme ces résultats : Si l'on abandonne en plein

aîrun rameau séparé et pourvu de latex, après quelques jours, on ne voit

plus s'en écouler une seule goutte de suc blanc ; cependant, dans ces condi-

tions, le suc ne s*est point détruit; en effet, si on bouture le rameau, il sera

facile de constater, après quelque temps, et, en Tabsence de feuilles, qu*un

latex très-aqueux, mais nettement coloré, circule dans la bouture entre le

bois et l'écorce.

Ce liquide, fourni par le sol, s'est mêlé à la portion granuleuse du latex

très-concentrée et demeurée dans les vaisseaux, L'abiation des premiers bour-
h

geons formés rend le liquide de plus en plus incolore en augmentant la pro-

portion d'eau qu'il renferme.

D'après ces faits, nous sommes conduit à penser que le latex, accumulé

dans le végétal pendant l'hiver, se mêle au liquide puisé dans le sol, et con-

court, au printemps, au premier développement des parties nouvelles.

IL

Les incisions annulaires, pratiquées pendant l'été, sur des tiges et des ra-

meaux de Mûrier, nous ont donné des résultats différents de ceux qui viennent

d'être exposés.

Au 15 mai, un anneau d'écorce est enlevé sur une tige de Mûrier : écou-

lement abondant de latex par la lèvre supérieure de la plaie. Un tissu répara-

teur ne tarde pas à se former de haut en bas, à partir de la zone interne de

Técorce, et à combler l'intervalle des lèvres de la plaie.

,

Un mois après la première incision, nous enlevons ce tissu de cicatrice si

rapidement constitué; une nouvelle formation se produit au-dedans de la lèvre

supérieure en même temps qu'un bourrelet apparaît au-dehors. Le bourrelet

et la couche réparatrice s'arrêtent, dans leur croissance, à la lin de juillet.

Le 1" juillet, une autre incision a été pratiquée sur une forte tige : écoule-

ment abondant de latex par la lèvre supérieure seulement, formation de haut

en bas d'un tissu de cicatrice et production d'un bourrelet. Ce développement

s'arrête dans les premiers jours d'août ; alors, les feuilles supérieures à l'in-

cision jaunissent et tombent.

Ainsi,' les incisions pratiquées en été indiquent qu'un courant séveux des-

cend alors des parties supérieures par les couches du liber, que ce courant

est constitué par du latex élaboré auquel les bourrelets et les tissus cicatri-

ciels doivent leur origine.

Pratiquées à partir de la fin du mois d'août, les incisions annulaires n ont
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plus déterminé la formation ni des bourrelets, ni du tissu cicatriciel; rien ne
révèle, à cette époque, l'existence d*un courant descendant.

En expérimentant sur les racines, nous avons obtenu des résultats confîr*

matifs de ceux qui précèdent.

Si Ton fait, au printemps, de simples incisions sur les racines, on déter-

mine Técoulement de quelques gouttes seulement de suc coloré; ao contraire,

ce suc s'en écoule en grande abondance vers la fin de Tété. Cette expérience,
m

bien facile à répéter, montre déjà la descendance aux racines d'un courant

de suc blanc élaboré, et marque un rapport certain entre la présence du latex

et la végétation des racines.

Les incisions annulaires conduisent aux mêmes indications.

Le 15 mai, nous pratiquons une incision annulaire sur une racine volumi-

neuse; au 17 juin, nous remarquons que la lèvre supérieure de l'incision

s'est notablement accrue, et qu'il s'est produit de haut en bas, à la face in-

terne de Técorce, une couche réparatrice; nous pratiquons l'ablation de celte

couche.

Au 1" juillet, le bourrelet de la lèvre supérieure est très-manifeste; de sa

face interne sortent de jeunes radicelles ; le suc coloré abonde dans ces parties ;

il ne s'en écoule point par l'incision des parties inférieures demeurées dès lors

stationnaires dans leur croissance.

Au 15 juillet, au 12 août, le bourrelet supérieur, de plus en plus volumi-

neux, émet déjà de longues radicelles; tout développement a cessé au-des-

sous de l'incision.

An 24 septembre, la circonférence de la lèvre supérieure de l'incision

mesure 0°',132; elle mesurait 0"*,083 au moment de l'opération.

Tandis que la partie supérieure à l'incision s'accroît, la partie sous-jacente

à la lèvre inférieure s'altère et se mortifie. Au 18 novembre, le fragment in-

férieur à l'incision est noirâtre et détruit ; il ne renferme plus trace de latex.

Ainsi, l'incision produit les mêmes effets sur les racines et sur les tiges : accrois-

sement des parties supérieures, formation d'un bourrelet, développement sur

celui-ci de nouvelles et nombreuses fibres radicales, abondance de latex dans

ces parties. Toutefois, sur les racines, c'est au-dessous du bourrelet que toute

végétation cesse, que le latex disparaît et les parties se détruisent, par suite

de l'obstacle apporté au courant descendant. Sur les rameaux, c'est au-dessus

des incisions annulaires et du bourrelet que la destruction se produit, par

suite de l'interiniption du courant ascendant

Il descend donc un courant de latex vers l'extrémité des racines, et ce cou-

rant, sans lequel les formations nouvelles n'ont pas lieu, circule entre le bois

et l'écorce dans les couches libériennes.

Les incisions pratiquées à des époques successives apprennent encore que

le courant descendant s'accuse, dans les racines, vers le milieu de l'été. A

partir du milieu de l'été seulement, se forme le chevelu nouveau ; les racines
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se niodifieQt alors dans leur coloration ; elles sont d'un jaune plus clair.

L*écorce se sépare aisément du bois ; les spongioles tendres et blanchâtres

indiquent, à rextrémité des fibres, la production du chevelu de formation

récente.

Ce mouvement de végétation se continue pendant la saison d'automne.

III.

Lorsque les Mûriers se dépouillent de leurs feuilles, et que la végétation

demeure statîonnaîre, le suc blanc n'a point disparu. Il demeure accumulé

dans les couches internes de Técorce des organes aériens et souterrains. Si

Ton pratique, pendant l'hiver, des incisions dans ces parties, on en retire un

latex visqueux très-blanc, très-concentré, riche en matières coagulables, éga-

lement réparti entre la racine et la tige.

Dans ces conditions de basse température, toute végétation a cessé, et le

latex est, pour ainsi dire, immobilisé. En effet, si Ton pratique alors des

incisions annulaires, on n'obtient plus ni formation de bourrelet, ni gonfle-

ment, ni croissance.

Le latex existe sous forme d'une provision qui doit être utilisée à l'époque

de l'épanouissement des bourgeons.

Il résulte des recherches qui viennent d'être exposées, que le latex du

Mûrier, comme celui du Figuier, est la sève élaborée et nourricière du

végétal.

On la trouve dans toutes les saisons chez le Mûrier, à la face interne de

l'écorce, mais à des états de concentration divers, et d'autant plus abondante,

dans une partie, que la végétation y est plus active.

Au printemps, le latex se mêle au liquide aqueux puisé dans le sol et

s'élève aux parties supérieures ; plus lard, il descend des rameaux développés

& la tige qu'il accroît, puis aux racines, où sa présence coïncide avec la pro*

duction d'un nouveau chevelu. Une partie du suc coloré demeure en dépôt

dans le végétal pendant la durée de Thiver,

L'expérience indique une différence importante dans les résultats des in-

cisions annulaires pratiquées chez le Mûrier et le Figuier,

Chez le Figuier, dont les feuilles sont persistantes et dont la tige est par-

courue au centre et à la périphérie par un courant de latex, l'incision n'amène

jamais la destruction des parties supérieures. Il en est autrement chez le

Mûrier, dont les feuilles se renouvellent et dont l'étui médullaire n'est par-

couru par aucun courant de latex; Tincisiou annulaire détermine toujours la

cessation de vitalité dans les parties supérieures à la plaie.

M. Duchartre demande à M. Faivre si le lalex est pour lui

descendante ou sève ascendante.
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pond qu'il est l'un ou l'autre, selon les époques aux-

mélang

asp

constitue au printemps la partie de la sève ascendante qui aide à

l'évolution des bourgeons
;
que, plus tard, le suc blanc suit au con-

traire une marche descendante.

M. Duchartre trouve, à cette interprétation des faits, une difli-

mêmes vaisseaux dans des directions contraires.

par

M
obse

de cette objection qui l'avait

traires n'ont pas lieu simultanément, mais à des époques très-éloi-

gnées l'une de l'autre. Il ajoute que le courant ascendant cesse après

le développement des bourgeons.

M. Ghatin demande à M. Faivre si, quand le gaz a disparu des

vaisseaux de la tige après l'ascension de la sève printanière, il

reparaît dans ces vaisseaux à une période ultérieure.

M. Faivre répond que ses observations ne lui permettent pas de

résoudre cette question.

de l'amid

rhiver dans le tissu ligneux du Mûrier.

M. Faivre répond qu'il n'en a point vu nettement dans le tissu

ligneux intérieur de cet arbre, mais qu'il en a trouvé dans certaines

cellules de la couche génératrice et même dans le latex.

M. Gris ajoute que, s'il a fait cette question, c'est parce qu'en

ïnéral nos arbres forestiers renferment en hiver de l'amidon qui,

mdant la nériode active de la véaétation . se transforme en une
c

P
expériences

M. Faivre dit que les plantes à feuilles persistantes cl à

teux, blanc ou coloré, ne rentrent pas dans la loi générale qi

de rappeler M. Gris. Il cite notamment les Ficits^ les Eupl

ici, dit-il, le suc laiteux existe pendant tout l'hiver, et, dans

rier, il complète l'accumulation de la fécule (1).

(1) Noie ajoulée par' M.' Gris pendant l'impression. — M. Gris s'est assuré dès le

lendemain de celte séance que les plantes à feuilles persistantes (Buis, Aucuba, Houx,

Fusain du Japon) et les plantes à suc laiteux (Mûrier, Figuier, Marsdénic) rentrent au

contraire complètement dans la loi générale qu'il a rappelée, c'est-à-dire renferment dans

leurs tissus une abondante réserve de matière amylacée.
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M. Chatin croit se rappeler, d'après une observation déjà un peu

ancienne, que les racines du Mûrier, qui ont une teinte jaune très-

prononcée, renferment une quantité considérable d'amidon.

M. Lamotte met sous les yeux de la Société de nombreux spéci-

mens de la belle Collection iconographique des Champignons d'Au-

vergne qu'il a depuis longtemps entreprise et qu'il s'occupe active-

ment de compléter (1).

M. H. Lecoq appelle l'attention de la Société sur la valeur du

travail de M. Lamotte :

Il fait observer que, vu l'extension considérable de l'aire des Cryptogames,
I

et notammenl des Champignons, une étude des Champignons de l'Auvergne a

IM*esque la même valeur qu^une étude de la même famille étendue à la France

entière. Il ajoute que, grâce à des collaborateurs, M. Lamotte pourrait sans

doute élargir le champ de son travail et y comprendre tous les Champignons

de France. M. Lecoq émet le vœu qu*un travail aussi intéressant puisse être

publié : il espère que, au moyen de souscriptions préalables et surtout avec

l'aide des ministères de l'Instruction publique et de l'Agriculture, ce vœu

pourra être réalisé.

M. Roze demande à M. Lamotte s'il croit que la dimension des

spores soit un caractère taxonomique chez les Champignons.

M. Lamotte répond que la dimension, la forme et la couleur des

spores fournissent de bons caractères.

M. le Président annonce aue la session ordinaire est suspen

î MM. les membres d

Société à se rendre à Nice, pour prendre

qui s'ouvrira dans cette ville le lund

SÉANCE DU 26 MAI 1865

PRÉSÎliENCE DE M. AD. BRONGNIART.

« 1 t ^

Reprise de la session ordinaire à Pans, au local habituel de là

Société.

(1) I^iusieurs membres de la Société ont déjà pu admirer une partie de ce remar-
quable travail, lors de la session tenue à Clermont-Ferrand en juillet 1856 (Voyez le

Bulletin, t. m, p. 461).
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M. Eug. Fournier, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de

la séance du 21 avril, dont la rédaction est adoptée.

Dons faits à la Société :

1° Par M. Ad. Brongniart :

r

Annales des sciences naturelles y
5® série, t. II, nn. 5 et 6.

2° De la part de M. Savy : .

Le Microscope et son application spéciale à l'étude de Vanatomie végé-

tale, par H, Schacht, traduit par M. J. Dalimier.

3*^ De la part de M. Caruel :

Studii sulla polpa che involge i semi in alcuni frutti carnosi.

4** De la part de M. Grenier :

Flore de la chaîne Jurassique , 1. 1
r

b"" De la part de M. Barthez :

Une excursion botanique au Saut de Vêsolles.

6" De la part de M. Bouchard-Huzard :

Note bibliographique sur les publications de la Société impériale et cen-

trale d'horticulture.
m

L

7" De la part de la Société d'horticulture et de botanique de

l'Hérault :

er

Annales de cette Société, t V, n. 1.

8*" En échange du Bulletin de la Société :

Mémoires de la Société impériale d'agriculture, sciences, et arts

d'Angers, t. VII, n. U.

Bulletin de la Société des sciences de l^ Yonne, 1864, W trimestre.

Wochenschrift fuer Gœrtnereiund Pflanzenkunde, 1865, six numéros.

Pkarmaceuticaljournal and transactions, mai 1865.

Atti del L R. Istituto veneto, t. IX, n, 10 et t. X, nn. 1 à /i.

Journal de la Société impériale et centrale d'horticulture, avril 1865.

Bulletin de la Société impériale zoologique d*acclimatation, mars et

avril 1865.
w

L^Institut, avril et mai 1865, six numéros.

Lecture est donnée d'une lettré de M. Savy, qui fait hommage â

Société d'un exemplaire de la traduction française, éditée par

ii de l'ouvrage de Schacht, intitulé Le Microscope,
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M. Roze annonce à la Société que M. Plessier (de Beauvais) a

trouvé récemment, dans le voisinage immédiat de celte ville,

quelques échantillons de Geum intermédium^ au milieu de nom-

breuses touffes de G. rivale et G. urhanum. M. Roze pense que le

G. intermediiim est un hybride de ces deux espèces.

' M, Cosson confirme cette assertion.

. Fournîer, secrétaire

adressée à la Société

PROBABILITÉ DE LA PRÉSENCE DES STIPULES DANS QUELQUES MONOCOTYLÉDONES,

par II. D. CAUVET.

(Strasbourg, avril 1865.)

Lorsque, dans la séance du 10 juin 186ii, M. Éd.Prillieux exposait devant

la Société ses très-intéressantes Recherches sur l'Althenia filiformis, il fut

amené à considérer comme des stipules les « petits filaments, d'ordinaire au

)) nombre de deux, et situés, Tun à droite, l'autre à gauche de la feuille. »

Cette opinion souleva quelques critiques, et M. Duchartre rappela que Ton

doute encore de la présence des stipules dans les Monocotylédones. Ce n'est

pas la première fois qu'une telle objection est faite ; elle se produisit, il y a

déjà plusieurs années, à propos de la nature des vrilles des Smilax. M. Clos

voulut alors considérer ces vrilles comme le résultat d'un dédoublement laté-

ral du pétiole ; d'autres pensèrent que ces organes sont les folioles latérales

modifiées d'une feuille trifoliolée. Je ri 'ai pas l'intention de discuter ces diffé-

rentes manières de voir ; je me contenterai de dire que M. Prillieux me sem-

ble parfaitement en droit de conserver son opinion.

Puisque j'ai nommé les Smilax^ et sans parler des stipules intraires de plu-

sieurs Potamées, occupons-nous des vrilles des plantes de ce genre et voyons

s'il est impossible de les regarder comme des stipules. Les Smilax appartien-

nent à la classe des Dictyogènes de Lindley ; ils semblent, avec les Dioscoréa-
H

cées, tant par l'existence d'un canal médullaire dans l'intérieur de leur tige,

que par la nervation de leurs feuilles, servir de passage entre les Monocoty-

lédones et les Dicotylédones.

Si ron compare la gaîne d'une feuille de Rubus idœus à celle d'une feuille

de Smilax aspera^ on reconnaît entre elles une remarquable analogie de

forme. L'une et l'autre sont un peu amplexicaules; chacune présente un

double prolongement latéral au point où le pétiole se sépare de la gaîne. Chez

le Rubus ces prolongements sont foliacés : on les regarde comme des stipules.

Sur une de ces plantes que j'ai sous les yeux, ces stipules sont grêles, effilées,
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allongées en pointe. Les prolongements de la gaîne du Smilax sont durs,

ligneux, contournés en spirale : ce sont des vrilles* Entre les stipules des

Rubus et les vrilles des Smilax, la seule différence bien précise est donc/ si

je ne m*abuse, constituée par rallongement, la consistance et la torsion de

Ibrgane. Ces caractères suffisent-ils pour indiquer une origine différente ? La

physionomie spéciale des vrilles dQ.sLathyru$ n'empêche pas de les prendre pour

des feuilles modifiées ; les piquants du Robinia Pseudacacia sont appelés des
4

stipules. On a dit que les vrilles des Smilax ne sont point des stipules, parce

qu'elles manquent aux feuilles inférieures, et c'est principalement sur ce ca-

ractère que l'on s'est basé pour admettre qu'elles résultent d'un dédouble-

ment. Mais ù la base de la tige, la feuille est réduite à une simple gaine
i

écailleuse.

Dans son Histoire physiologique des plantes d'Europe, Vaucher « croit

» avoir vu que la feuille avec son pétiole existe séparément, et qu'elle est rc-

» couverte d'un fourreau cartilagineux, naissant du côté opposé et terminé

» par deux prolongements cirrifères. » Cette phrase, un peu obscure d'ail-

leurs, donne pourtant à penser que l'on pourrait considérer les vrilles comme

des organes distincts du pétiole. Leur origine slipulaire serait ainsi plus aisée

à concevoir.

Dans une plante de la mênae famille, VAsparagus officinalis , onlrouve, à

l'aisselle de chaque écaille foliaire et de chaque côté du bourgeon, un appen-

dice foliacé, allongé en une pointe dont le sommet est ordinairement roulé en

une sorte de tube court. Vaucher <!ft; en parlant des fascicules des prétendues

feuilles de l'Asperge: « Ils sont toujoui-s accompagnés d'une stipule inférieure

» qui représente la feuille axillaire des vrais rameaux, et quelquefois d'une ou
- - ^- y{-

.

r

» deux stipules latérales.») Quoiqu'il confonde des organes bien distincts, cet
- - - -

auteur admet donc la présence d'appendices foliacés latéraux. Ces appendi-

ces m'ont paru le plus souvent séparés du rameau par un espace appréciable,

quelquefois pourtant on eût dit qu'ils appartenaient à ce rameau ; je crois

néanmoins qu'il n'en est rien. Dans tous les cas, il est facile de vérifier mon

assertion. Selon Vaucher encore, il existe à la base des feuilles du Tamus corn-

munis « deux appendices qui rappellent les vrilles des Smilax ». Ces appen-

dices existent, en effet, sur deux échantillons mâle et femelle de Tamus qui

proviennent des hauteurs du Pech-David près Toulouse. Ils sont durs, grêles,

très-courts, le plus souvent recourbés en bas. Ils occupent, de chaque côté de

la feuille, la place des stipules latérales, et peuvent être considérés comme des

organes de ce genre. Dans son excellente Flore d'Alsace, M. Kirschleger les

décrit comme des sortes de glandes. Que ce soient là des vrilles courtes ou des

glandes, cela a peu d'importance. Si, comme paraît lé croire M. Prillieux,

l'opinion de M. Norman, relative aux stipules glanduliformes des Crucifères,

est fondée, rien n'empêche d'admettre que les appendices latéraux des feuilles

du Tamxis sont des stipules modifiées.

T. XII. ^*é;am;e>, 16 .
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Le but que je me suis proposé en publiant cette note a été Je rappeler à

Tattention des botanistes les quelques exemples dont je viens de parler. 11

est très-probable qu'un cerlain nombre de IMonocolylédones sont pourvues

de stipules, mais que la différence de leur forme et de leur position les a fait

prendre pour des organes d'un autre ordre.

r

M. Cosson dit n'avoir jamais trouvé chez les Monocotylédones

que des stipules intraires, toujours analogues à la préfeuille, qui

avorte quand la stipule est développée.

M. Brongniart fait à la Société la communication suivante :

\
-

l'*'--3 ^,v

NOTICE SUR LE GENRE SOULAMEA, par MM. Ad. BROMCilVIART
\ ^

'

'- - f^
- r

•t Arthur CiBlS.
t ^ ^-i - i"-

^*0'

"ï^Vf-^* 4 . 1 :^ £ f ^

^ 'A - ^^ - î - ^ \ -

^ï 1- ^
^ ^ -f :i-ï ^( -

.

^..

Le genre Soulamea a été fondé par Lamarck pour une plante désignée par
r

Rumpbius sous le nom de Jiex amaroris ou Soulamoe des habitants de Ter-

nate [Herb. amb. II, p. 129, lab. h\).

Lamarck {Dict. Bot. I, p. kk^) en a donné une très-bonne description,

d'après un écliantillon recueilli au port Praslin par Commerson. On ne sait

par quelle circonstance De Candolle, dans le Prodromvs (I, p. 335), en a

présenté un caractère tout différent quant à la fleur, tout en joignant à ses

citations l'indication {v. s.) qui indiquerait des observations propres. Sa des-

cription, qui transforme la fleur très-régulière et trimère du Soulamea en

une fleur irrégulière, à calice pentamèie et à pétale unique, lui a fait placer

ce genre parmi les Polygalées, avec jesqueUes il n'a de fait aucun rapport.

Endlicher, tout en revenant à la description exacte (Te Lamarck, a laissé le

Soulamea à la suite des Polygalées, comme genre anomal. Enfin MM. Benthara
H 't

et J. Hooker, dans leur Gewra {p. 313), adoptant l'opinion déjà émise par

M. Planchon (1), Tout placé avec raison dans la tribu des Picramnieœ delà

famille des Simarubeœ.
'-f^ .^^ *>^^

t ''i

- *
.^r -^ .

..
* \ ^ >

A ^

n , ^ ^

- /

Jusqu'à présent ce genre ne comprenait qu'une seule espèce, celle déjà

figurée par Rumphius ; la Nouvelle-Calédonie nous en fournit quatre nouvelles

fort remarquables par des modifications importantes dans l'organisation de
, r

leur fleur et par les feuilles composées de trois d'entre elles ; la première (^S'.

Pancheri) a tout à fait l'aspect du S. mnara Lmk, sauf la forme plus allongée
^

de ses feuilles, mais ses fleurs sont tétramères au lieu d'être trimères comme
— _ -4* H_

dans l'espèce primitive : l'organisation générale de la fleur est tellement sem-

blable, à l'exception du nombre des parties du calice, de la corolle et de l'an*
1 ^

*
. * '-'.''

t
'" w^ ^

.-" -^ -

(1) Loixdon Journ. of Botany^ 1846, t. V, p* 576,
- î
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drocée, qu'il est impossible de séparer ces planles dont les fruits sont par/ai-

lemenl identiques. . ..,.„

Dans une autre espèce [S. fraxinifQlia)^ la fleur offre le type ternaire du

S. arnara, mais les feuilles pinnées donnent à cette plante un aspect très dif-

férent qui vient, cependant, confirmer ses rapports avec les Picramnia et
w

d'autres genres de celte tribu.

Enfin deux espèces réunissent les fleurs tétramères du Soulamea Pancheri

et les feuilles pînnées du Soulamea fraxinifolia

ne peuvent pas être séparées génériquement.

":'*' :/ /*
^ SOULAMEA Lamk. >

- -. . * ..

1. Soulamea Pancheri.

Folîa simplicia, oblonga, intégra, longe petiolata (petiolis plus minusve er-

rugineo-villosis), apice rotundata, breviler et obtuse nervo medio rigido mu
cronata, basi sensim attenuata, supra puberula, infra villosa reticulatoque

venosa (nervis primariis pinnatis utrinque conspicuis). Flores unisexuales

racemis (et stirpibus?) distinctis, pedîcellati, in racemum axillarem, elonga-

tum, folia duplo sœpius superanlem, ferrugîneo-velulinum dîspositi : fcmineis
r

,

solitariis ; masculis fasciculatis, fasciculis al ternis, brevibus, paucifloris» brac-

lealis. Lobi calycini ovati h ;
petala totidem, lineari-oblonga, acuta ; siamina 8,

duplici série inserta, fertilia vcl sterilia, antheris bilobis extrorsis ; ovarium

(in floribus masculis nullumj basi pedicellatum, pediceilo dise! û-lobi naargine

interiore cincto, villosum, stigmatibus duobùs subsessilibus, reflexis corona-
, . . .

.:^'.-.' '-/'' >' - - .,

tum, blloculare, loculis 1-ovulatis, ovulosemi-anatropo^angulo interiori aflixo,

micropyle superîore. Fructus compressi, alati, subdîdymî, apîce emàrgîrial),

pubescentes, stylis persistentibus superati ; semina ovata, compressa, integu-

mento membranaceo, albumine carnoso lenui, cotyledonibus plano-convexis,

applicatis, radicula brevi, superîore.

Ailantus simplex Pancb. mss.

Fruiex, Habitat in silvîs niontiuiu propre Balade (Vieillard n, 2îi3) ; In

locîs silvulosis humidis (Pancher, 1862).

2. Soulamea tomentosa.
,

^ - -

Folia imparipinnata, plurijuga, longe petiolata, petiolis flavo-tomenlosîs ;

foliolis suboppositis, ellipticis vel oblongis, basi inaequali rotundatis, apice ob-

tusis, subemarginatis, margîne integro plus minusve undulatis, subsessilibus,

supra puberulis, infra secundum nervos prîmarîos tomenlosis, caeterum pu-

bescentibus ; nervis primariis pinnatis, secundariis lenuîler reticulatis, infra

prœcipue conspicuis. Flores unisexuales tetramerî racemis (et stirpibus?)

distinctis : feminei (masculi desunt) pedunculati, in racemum elongatum,

folio tamen dimidio breviorem, dispositi, rachi communi tomentosa, fasciculos

pauciflorosalternalîm gerente ; lobi calycini û, ovatî, basi intus pilis rîgidis et
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corpuscalis cLivifonnibus oruali
;
petala /i, spalhulalo-Ianceolata, apice ob-

Uisa, glabra, sepalis duplo longîora ; slamina slcrilia 8, Fructus immaturî

obcordati, tomentosî.

Habitat in Nova Galedonia circa Port de France (Thiébaul, 1865).

3. SOULAMEA MUELLERL

Folia imparipinnata, paucijiiga, plerumque ternata, longe petiolata, peliolis

puberuUs ; foliolis opposilis, prêter nervuni médium vix puberulum glabris,

termînalibus longe, lateralibus breviter petiolulatis, elliplicîs, basi inaequali pa-

nini attenuatis, apice rotundatis, integris, margine subincrassatis revolutisque,

nervis prîmariis pinnatis, secundariis utrinque tenuiter reticulalis, infra prae-

cipue areolalis. Flores unisexuales, tetrameri vel pentamerî, in racemum

elongalum folio paulo longiorem dispositi. Fructus compressi, alati, obcordati,

glabri (e spèc. uuicoîmperfeclo).

' Habitât în Nova Galedonia (Mueller misit 1865).
r

h. SoULAMEA FRAXINIFOLIA.
M

Folîa imparipinnata, plurijuga, longe petiolata, petiolis puberulis, foliolis

subopposilis, oblongo-lanceolalis, integris, petiolulatis, apice plus mînusve

obtusis, basi parum inaequali attenuatis, glabris, nervis pinnatis utrinque cons-

pîcuis, infra nigro-reticulatis. Flores unisexuales trimeri racemîs (et stirpi-

bus?) distinctis ; feminei (masculi desunt) in racemum elongatum, folio

dimidio breviorem dispositi, allernalim solitarii pcdicellati. Fructus imma-

turî.

Habitat in Nova Galedonia (Pancher, 1861).

. >
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»^ RELATION ENTRE LA FAMILLE DES OLÉLNEES ET LES MORILLES,

par M. le docteur Eng. ROBERT.

I -

"
r ^

(Bellevue, 24 avril 1865.)
' r-s,-^

•j ^

La découverte que le hasard me fit faire Tannes dernière, de la présence

de rhylésine du Frêne dans le Lilas commun, et, postérieurement, la confir-

mation de ridenlité du même insecte dans les Oliviers (ces deux genres, 1^

Frêne et le Lilas, appartenant 5 la même faraiUc, celle des Oléinées)

viennent de me mettre, je crois, sur la voie d'une autre relation fournie par

la cryptogamie.
L

Pendant longtemps, j'avais cherché à reconnaître quelle pouvait être la

plante qui provoquait la sortie de la Morille (Morchella esculenta)\ j'avais

m
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toujours cru, avec les auteurs qui traitent de ce Champiguou, que l'Orme

avait ce privilège, de même qu'il paraît bien avéré aujourd'hui que le Chênv
a le monopole de la Truffe. Mais je dus bientôt porter mes investigations ail-

leurs, lorsque je trouvai les plus grosses Morilles que j'eusse vues, la Morille

blonde {Morchella rotunda) sous des jeunes cépées de Frêne : fallait-il alors

considérer cet arbre comme devant partager avec l'Orme la propriété de

favoriser le développement des Morilles? J'allais en prendre mon parti, lors-

qu'en continuant à fouiller les bois, je trouvai le même Champignon là où

croissait presque exclusivement le Troëne [Ligustimm vulgare); ayant arraché

avec soin des pieds de cet arbuste, j'observai que le pédicule de la Morille

était adhérent aux racines et qu'il y avait môme enchevêtrement. J'avais, du

reste, fait la même remarque à l'égard du Frêne. Enfin, eu revenant sur

mes pas pour voir s'il ne se tiouverait pas des Troènes dans le voisinage des

Frênes et des Ormes, je ne rencontrai pas cet arbuste dans le premier cas, et
h

il ne manquait jamais d'en exister là où sous des Ormes -forestiers je recueille

tous les ans des Morilles. Je n'ai jamais, quant à moi, depuis une vingtaine

d'années au moins que je me livre par goût à des recherches suivies sur ce

Champignon, rencontré des Morilles dans les avenues d'Ormes où il ne croît
r

pas de Troëne.

Quelle conséquence tirer de ces faits, sinon que la Morille, du moins le

Morchella rotunda (1), est une plante parasite du Frêne et du Troëne, qui

appartiennent tous deux à la même famille (celle des Oléinées) aussi bien que

nous avons vu le même insecte, l'hylésine du Frêne, vivre aux dépens

\ 't:,^^*' J-"^:^*> ^ -

(i) Je ne prétends pas dire que toutes les variétés du Morchella escuîenta ne doivent

se développer que là où il y a un ou plusieurs représentants de la famiUe des Oléinées;

il s'en faut de beaucoup. J'ai trouvé une variété de Morille bien différente du rotunda^

car elle est d'un blanc sale (c'est sans doute la variété alba ou cinerea)^ tellement en-

chevêtrée dans les racines du Cornus sanguinea^ qu'il devient bien difficile de ne pas

accorder aussi à la famille des Cornées, la faculté de favoriser le développement d'une

espèce ou d'une variété particulière de Morille ; à moins cependant i\uo des radicelles d'un

Troëue situé tri'S-près du Cornus aanguineay ne puissent revendiquer cette production

végétale, — Toutes les espèces d'hylésinc ne vivent pas sur la même famiUe déplantes.

Il y en a qui ne se trouvent que sur les arbres résineux, tel que V Hylesinus piniperda ;

pourquoi donc n'y aurait-îl pas, aussi bien, différentes espèces ou variétés de Morilles

propres à différentes espèces de végétaux? Mais ce que je cherche à établir ici, c'est

qu'au moins le Morchella rotunda ^ ou la Morille blonde, qui est la plus forte et la plus

abondante des Morilles comestibles connues, ne vient que là où il y a des racines ou du

chevelu d'Oléinées. — A coup sur, les Mitrophores, qui ont été pendant longtemps con-

fondus avec les Morilles dont ils partagent cependant les qualités alimentaires, ne jpous-

sent pas dans les mêmes conditions. J'ai toujours trouvé ce Champignon loin des arbres

et sur la terre riche en humus, il est vrai, mais sans avoir pu saisir la moindre relation

avec aucune racine des végétaux sus-nommés.

J'irai même plus loin dans les déductions que me suscitent les relations qui me
semblent exister entre des arbres et des Champignons : si une variété de Morchella

escuîenta^ par exemple la variété alba ou cinerea , est réellement subordonnée au

Cornus sanguineaj u'auralt-on pas le droit de se demander si cette prétendue variété du

Morchella esculenla ne pourrait pas être élevée au rang d'espt'ce ?
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d'autres individus de celte même famille des Oléinées. N'y aurait-il pas là un

autre genre de relation bien propre à démontrer que, si des insectes rencon-

trent dans les tissus de différentes espèces d'une famille de plantes des

sucs(l) appropriés à leur nourriture, il peut très-bien se faire que les excré-

tions des racines devant être logiquement dans les différents genres d'Oléi-

nées de même nature, soient, de leur côté, la cause déterminante de l'appa-

rition des Morilles? Cette relation doit être aussi naturelle que l'autre; elles

sont équivalentes.

A l'appui de mes observations, je dois ajouter que, dans le midi de la

France, on recueille fréquemment, au mois de mars, le Morchella esculenta

sous les Oliviers ; du moins c'est ce que je crois avoir appris à Nice^ en visi-

tant, dans le musée d'histoire naturelle de cette ville, la magnifique représenta-

tion en carton-plâtre des Champignons du pays faite par M. Barla, et confiée

aux soins de M. Vérany, conservateur, qui, pour le signaler en passant, a su

donner, par des dessins admirablement faits, une représentation également

très-fidèle d'un grand nombre de céphalopodes, accompagnée de méduses,

d'acalèphes, etc., qui ressemblent plutôt à des fleurs qu'à des animaux.

--;y^

F -F

y-i

Champignons n'ait pas besoin de s'appuyer à

ycéliu

poque

M. Duchartre fait à la Société la communication suivante :

BOUR

II
-^

\ .
''^'^
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Ces expériences ont été faites dans le jardin du palais du Luxembourg,

grâce à l'obligeant concours que l'habile jardinier-chef, M. A. Rivière, a bien

voulu me prêter en cette circonstance. Elles ont porté sur la Vigne, les sar-

ments longs et flexibles de ce végétal m*avant semblé pouvoir se plier plus
* -

commodément que ^ ^ ^ ^
w

intérêt à leur donner. On en a donc pris quatre pieds jeunes et vigoureux,

élevés en pahîérs, qui appartenaient à la variété très-connue sous le nom de

Chasselas de Fontainebleau. Deux de ces pieds ont été plantés, avec toute

leur motte, le 3 décembre 1864, en pleine terre et à l'air libre, le long du
1 i-. ..

-->*'''-

(1) A l'occasion de la communication que nous avions faite à la Société impériale et

centrale d'agriculture de France, dans sa séance du 18 mai 1864, relativement aux ra-

vages dés hylésines du Frêne dans le Lilas commun et dans l'Olivier, M. Payen a fait

remarquer que Yamidon existe en grande quantité dans le bois des trois végétaux en

question. M. Bouchardat a ajouté que ces trois espèces renfermaient également de la

manfiite.

_ x.^
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côté septentrional d*une serre chaude basse à deux versants, et sur une butte

de terre faite spécialement pour les recevoir et destinée à les rapprocher du

niveau des vitres. Les deux autres ont été mis dans deux grands pots, larges

de O'^jSS à l'ouverture, et ils ont été placés vis-à-vis des deux premiers, à l'in-

térieur et sur la tablette de la même serre. On a enlevé les deux grands car-

reaux de vitre qui se trouvaient entre les deux pieds extérieurs et les deux

intérieurs, et on les a remplacés par un volet de bois percé de quatre trous.

Voici maintenant comment on a disposé ces quatre pieds de Vigne^

Le premier pied (A), ayant ses racines dans la serre, passait à l'extérieur

par un trou du volet, et, après avoir décrit un arc, à Pair libre, sur une

longueur d'environ O'^jSO, il rentrait par un autre trou, de manière à venir

se terminer dans l'atmosphère chaude de la serre, sur une longueur d'en-

viron 0°^,70.

Le deuxième pied (B), ayant également ses racines dans la serre, sortait

par un trou du volet, et restait à l'air libre dans tout le reste de son étendue.

Outre le long et fort sarment dont je viens de décrire la disposition, chacun

des deux pieds A et B en portait quelques autres plus faibles et plus courts,

qu'on avait laissés enfermés dans la serre. ' *

troisième pied de Vigne (C), planté à l'air libre, avait deux sarments
" ^ "1 Y-* ^ r #^

de longueur inégale, qui entraient Tun et Tautre dans la serre par un trou

du volet, et dont le plus court y restait tout entier enfermé dans le reste de sa

longueur, au milieu de l'atmosphère chauffée, tandis que le plus long, après

y avoir décrit un long arc, en sortait par un autre trou du volet^et se trouvait

ensuite à l'air libre, sur une longueur d'environ 0",50.

, Enlin le quatrième pied (D), planté à l'extérieur, introduisait dans la

serre deux sarments inégaux dont la disposition était la même que pour le
'

précédent.

Ainsi, comme on le voit, un pied de Vigne (B) se trouvait au milieu de

l'air chaud dans sa moitié inférieure, et reportait sa moitié supérieure dans

l'atmosphère libre, au dehors; un autre (A) était chaude dans ses portions infé-

rieure et supérieure, tandis qu'il subissait l'influence de la température du

dehors dans sa partie intermédiaire; enûn les deux autres avaient leurs

racines et le bas de leur lige à l'extérieur; chacun de ceux-ci avait deux sar-

ments, dont l'un était chauffé dans sa moitié supérieure, tandis que l'autre

l'était seulement dans sa portion moyenne.

La plantation et l'arrangement des quatre pieds de Vigne ont été faits le

3 décembre 1864 ; l'expérience a été arrêtée le 16 avril 1865, lorsqu'elle a

semblé terminée. Le résultat général en a été aussi net qu'on pût l'espérer :

l'action de la température s'est exercée localement, el les bourgeons, mon-

trant dans leur développement une indépendance complète, se sont développés

promptement lorsque la disposition adoptée les soumettait à l'action de la

température de la serre, tandis qu'ils n'ont pas devancé d'un seul jour Fen-

%

1 * -
.

^ v;.^': ^> '\^::^^
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trée en \égétalion des Vignes ordinaires lorsque, par l'elTel de leur situation,

ih sont restés exposés aux froids de l'hiver.

Déjà, le 3 janvier 1865, un niois après le commencement de Texpérience,

les bourgeons chauffés commençaieht à s'enlr'ouvrir. Le 20 janvier, quel-

ques-unes des pousses feuillées qui en étaient sorties n'avaient pas moins de

O^'/iS-O^'ïSO de longueur. A partir de ce moment, la végétation a marché

avee l'énergie ordinaire sur toutes les parties chauffées, taiîdis que celles qui

n'étaient pas stimulées par la chaleur ont continué leur sommeil hivernal. Il

est résulté delà que, de deux bourgeons consécutifs, portés sur le même sar-

ment^ séparés seulement par quelques centimètres de distance, et situés l'un

en dedans, l'autre en dehors de la serre, le premier s'est ouvert au cœur

d'un hiver rigoureux, et le second a attendu l'arrivée du printemps pour

donner signe de vie. Il est encore résulté de cette action locale de températures

fort dissemblables que le même sarment a bientôt présenté successivement :

des bourgeons à Tétat hivernal, des pousses bien développées, enfin des bour-

geons encore engourdis; ou bien, des bourgeons en pleine et vigoureuse

végétation, d'autres en repos, d'autres enfin chargés de pousses* comme les

premiers. Il est essentiel de faire observer que la serre qui a servi pour ces

expériences est une serre chaude à multiplication, dans laquelle la chaledr a

été maintenue à +20° C, en moyenne, pendant toutThiver.

Il me semble donc que les résultats de ces expériences démontrent à la fois

l'individualité physiologique des bourgeons et la localisation de l'influence

qu'ils subissent de la part de la chaleur.

Ces mêmes expériences me semblent encore fournir quelques données

utiles pour l'élucidation de certaines questions qui se rattachent à la vie des

végétaux.

1° On attribue en général a la température que la sève a puisée dans le sol

une influence notable sur la végétation des parties aériennes des plantes. Ce

qui s'est passé sur mes quatre pieds de Vigne me semble peu en harmonie

avec cette idée. En effet, la sève qui circulait dans chacun d'eux a été éla-

borée, non pas en raison de la température qu'elle avait pu recevoir de la

terre où plongeaient les racines, mais seulement en raison de la chaleur ou
4- ^ -

du froid auxquels était soumis chaque bourgeon individuellement- En d'autres

termes, la sévé froide que les pieds plantés à l'air libre avaient puisée dans

le sol soumis à toutes les influences de l'hiver, a permis aux bourgeons

enfermés dans la serre de se développer rapidement, tandis que la sève

chaude qui venait des deux grands pots chauffés n'a pas avancé d'un jour

l'épanouissement des bourgeons qui se trouvaient placés au milieu de l'al-

uiosphère froide extérieure.

2** Lès plantes dans lesquelles la sève est en mouvement sont généralement

plus sensibles au froid que celles dans lesquelles ce liquide est eu repos. Il y

avait donc quelque intérêt à voir comment mes piaules supporteraient de

4

i.-
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fortes gelées, si elles entraienl en végétation. L'hiver de 186/i-1865 a été

frès-favorable pour des observations de ce genre, puisqu'il a été à la fois long

et rigoureux. A plusieurs reprises, et chaque fois pendant plusieurs jours de

suite, le thermomètre est descendu à quelques degrés au-dessous de zéro, et

même la température a oscillé pendant plusieurs jours de suite entre — 8** et

12*" C. Néanmoins, la végétation des pousses que portaient les portions de

sarments enfermées dans la serre a continué sa marche, et aucune n'est

morte par cette cause. Toutefois, j'ai vu, ?i plusieurs reprises, après des

gelées rigoureuses, les feuilles se faner sur les jets auxquels la sève n'avait

pu parvenir qu'en parcourant des portions de tige soumises à l'action du

froid extérieur. Il semblait que ce froid eût entravé momentanément la

marche de la sève. Dans le milieu de la journée, quand la température

s'adoucissait, les choses rentraient peu à peu dans leur état normal et les

feuilles reprenaient leur apparence habituelle.

3° Lorsqu'on recherche la cause première du réveil de la végétation au

printemps, on en vient à se demander si ce sont les bourgeons qui, commen-

çant à grossir, déterminent les racines à absorber dans la terre, ou si ce der-

nier effet, se produisant en premier lieu, amène le premier grossissement des

bourgeons. Dans l'état normal des choses, il est au moins difficile de démêler

ce qui se passe en réalité; mais, dans mes expériences, il me semble évident

que les deux pieds de Vigne plantés à l'extérieur n'ont dû entrer en sève dès

le commencement du mois de janvier que sous l'action des bourgeons réveil-

lés de leur engourdissement par la chaleur de la serre. Il est même digne de
J \r^^ <

remarque que, pour obéir à cet appel, les racines sont entrées en activité,

malgré un froid souvent rigoureux, qui s'est prolongé presque sans inter*

ruption pendant les mois de janvier, février et mars tout entiers.

'#

*

+-

, M, Brongniart rappelle les expériences faîtes par Biot sur Tas-

cension de la sève. Il dit que pendant Thiver la température du sol

étant toujours plus élevée que celle de ralmosphère, il se crée au

voisinage des racines une force d'impulsion dont M. Ducharlre n'a

peut-être pas tenu un compte suffisant dans rinterprétation de ses

expériences.

M. Ducharlre fait observer que les pieds de Vigne qui ont servi à

ses observations étaient plantés en motte sur une élévation de ter-

rain, et qu'ils ne pouvaient être influencés par la température du

sol.

M. Eug. Fournier fait à la Sociéli' la communication suivante :

Ê h _

,1'

M
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DU GENRE SISYMBRIUM ET DE SES DIVISIONS, par M. Eug. FOURXIER.

Dans la séance du 7 avril dernier (voy. plus haut, p. 187), j'ai eu l'honneur

d'exposer à la Société mon opinion sur les limites que l'on doit reconnaître

au genre Sisymbrium. Je désire aujourd'hui Tentretenir du sectionnement
r

de ce genre, un peu agrandi par l'extension que je lui ai donnée.

Dans le Systema, le genre Sisymhriwn^ considérablement réduit par la

réforme fondée sur les caractères embryonnaires, comprend cependant encore

59 espèces, qui sont distribuées en sept sections: Velarum^ Psilostylum,

Noria, Irio, Kibera, Arabidopsis ei Bespertdopais. Dans le Prodromiis, le

nombre des espèces est restreint à 53, divisées en six sections seulement, la

section Hesperidopsis étant élevée au rang de genre, sous le noiii d'^n-

drepskia, iim est le Dontostemon d'autres auteurs. Restent six sections qui

ont été depuis très-généralement adoptées par tous les auteurs. Parmi elles,

les sections Psilostylum et Kibera ne me paraissent pas naturelles. La sec-

tion Kibera est fondée principalement sur la présence de bractées h la base

des fleurs, car la brièveté du style n'a qu'une faible valeur taxonomîque,

comme je viens de l6 montrer. Or, d'après les études que j'ai faites, je suis

convaincu que la présence des bractées est un caractère d'une valeur très-

faible dans le genre Sisymbrium. Le S. strepfocarpum du Mexique ne se

dislingue guère du S, Sophia que par la présence de bractées pinnatifides à

la base des pédicelles floraux; même dans un échantillon recueilli au Chili

par Macrae, les bractées n'existent pas. II est très-fréquent de constater ces

organes à la base des pédicelles inférieurs {S. rupestré), et quelquefois la

présence n'en est pas constante {S, tai^axacifolium DC).

Les autres sections du Prodromus. conservées par tous les auteurs, doî-

vent être mauUeraies, mais avec des modifications. La section Arabidopsis

comprend des espèces assez disparates. Le S. cinereum Desf. est maintenant

reporté dans les Brassîcées à cause de ses cotylédons. Le S. biirsifolium^

par son port, ses silîques épaisses et divariquées, se rapproche des espèces voi-

sines du S. ColumncBy que "Webb a comprises dans son genre Pachypodium,

excellent à maintenir comme section. Il en est de même du S. erysimoides.

Le S. ramulosum ne peut être séparé des espèces de la section Jrio. Enfin,

les S. torulosum et S. contortuplicntum, dont la cloison présente, ainsi que

je l'ai déjà exposé (1), une structure particulière, deviennent les types

d'une division très-importante, que je présente sous le nom de Malcol-

miQstrum. De toutes les espèces contenues dans la section Arabidopsis du

Prodromus, il ne reste donc que le S. pinnatifidmu Cependant, dans ma

h-*'i
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(1) Voyez le Bulletin, t. XI {Séances), pp. 242, 289
h
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monographie, les espèces de cette secfion sont au nombre de huit, bien que

j'en sépare, pour former une seclion particulière, tous les Sisymbriumh

feuilles eniières qui y ont été placés par un grand nombre d'auteurs; voici,

en conséquence, comment je divise le genre Sisymbrium,

Une division de première valeur est tirée de la structure de la cloison. Les

espèces dont la cloison présente trois lames, une moyenne fibreuse et deux

extérieures celluleuses à cellules transversales, forment le sous-genre Malcol^

miastï'um. Les espèces qui y sont contenues rappellent celles du genre Mal-

colmia, non-seulement parce caractère carpologique, mais souvent aussi par

leur port. L'une d'elle, le S. nanum DC._j a même reçu le nom de Malcol-

mia binervis Boiss. On pourrait avec avantage les faire passer dans le genre

Malcolmia^ car le caractère tiré de la fente du style n'a pas, chez les Cruci-

fères, l'importance qu'on lui a attribuée ; il existe à ce point de vue de

grandes variations dans le genre Farsetia.

Les autres sections forment le sous-genre £'w5/s?/m6nw7n, dénomination

déjà employée par M. Boissier dans ses Diognoscs^ mais dans un sens qui

paraît un peu plus restreint, bien que cet auteur ne l'ait pas précisé. Les divi-

sions de ce sous-genre en sections sont des plus simples. J'en sépare d'abord

le groupe des Braya^ dénomination que je réserve aux plantes alpines et ces-

piteuses dont le fruit est en général plus court que celui des autres Sisymbrium.

Ces espèces se distinguent par une particularité assez remarquable dans leur

végétation : chez elles» ce sont les divisions intérieures de la souche qui por-

tent les fleurs de l'année ; elles sont remplacées l*année suivante par des

rameaux nés de divisions nouvelles et plus intérieures. Près des Braya se

placent les autres sections à feuilles entières, savoir: Amerophyllon^ Turri-

topsis el Noria. Je me suis expliqué déjà sur la secilon A meropliylion. La

section Turritopm est instituée pour des plantes américaines qui ont pour

type le S. Iiispidulum Plancb. , dans lequel les graines sont sî petites et si

nombreuses que les funicules paraissent bifurques à leur base, tant ils sont

rapprochés à leur insertion sur le placenta. Le nom est tiré de la bisériation

des graines, sans qu'une importance plus grande que de raison soit attachée

à ce caractère, qui se rencontre dans presqîïe toutes les sections. Le S. ver-

num^ type du Drabopsis de Koch, appartient probablement à la section

Amerophyllon. La seclion Noria du Prodromus est dédoublée ; je n'y garde

que le S. strictissimum à feuilles ovales, auquel viennent se joindre les

S. solidagineum rïmch., S. brassiciforme C.-A. Mey., S.decipiensBuuge,

S. JacgUemontiit et les espèces de la section Alliaria, qui ne s'en distin-

guent que par la couleur blanche de leur fleur, bien que la structure de leurs

pétales et de leur réceptacle soit la même. Quelques espèces de celte section

Noria ont les feuilles un peu divisées à leur base, et le caractère de la section

est tiré de la présence de glandes opposées en croix sur le réceptacle. Viennent

ensuite les Sisymbrium à feuilles plus ou moins divisées, formant neuf sec-
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lions, savoir : BoreaSy section inslitiK^e pour les espèces dont le lype est le

-S.ywwcemn, à feuilles linéaires plus ou moins pinnaiifides, Arabidopsis et

Velarum du Systema; puis la section Irio du Sijstema, moins les S. lineare

{S. junceum var.), S. pumiltim, qui passe dans une aulre section, S. ohtn-

sangulwn^ qui appartient au genre Erucastrum^ el les espèces du § III du

Prodromu8y à feuilles bipinnatifides, qui passent dans la section Descureo

C.-A. Mey., dont le type est le S. Sophia^ ou dans la section Descurainia

Webb part., restreinte aux espèces arborescentes des Canaries. Ainsi déli-

mitée, la section Irio^ qui est extrêmement naturelle, mais très-nombreuse

par suite des découvertes nouvelles, se prête encoie ù des divisions : Irio

proprement dit, pour les espèces a fruit plan -comprimé, à valves herbacées

el à pédoncule droit; Vandalea pour les espèces à pédoncule fructifère

recourbé, et à valves épaisses; Pachypodinm pour celles dont le pédicelle est

forlemenl épaissi, droit et divariqué, le fruit à valves épaisses; Adamastor

pour celles dont le fruit est étalé, dressé, rond, à valves membraneuses. Le

S. tanacetifolium forme à lui seul la section Hugueninia. Enfin j'ai placé

deux espèces mal connues, les S. cartilagineum Pall. et S. subt^piiieseens

Bunge, dans une section particulière, Acanthodes, qui probablement dispa-
r

raîtra ou formera un genre distinct quand ces plantes seront mieux connues.

Il n'est pas hors de propos d'examiner ici dans quelle relation ces divisions

concordent avec la distribution géographique des espèces du genre. On sait

qu'à ce point de vue, la géographie botanique est comme une pierre de

touche, et que les divisions les meilleuies, établies d'après les analogies orga-

nographiques, se trouvent ordinairement confirmées par l'analogie de la dis-

tribution géographique des espèces qu'elles renferment. Avant de vérifier par

cette épreuve la valeur des divisions que j'ai tracées^ je dois rappeler qu'ab-

straciion faite des zones qu'on peut nommer exotiques, la géographie bota-

nique de l'Europe présente trois divisions principales : l'une est fondée sur

l'altitude et renferme les plantes des Alpes et de leurs ramifications, ainsi que

celles de la région polaire; les autres peuvent être nommées zone boréale et

^p

-/

- , -

f -^ *
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^
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zone méditerranéenne. La première renfertiie des plantes qui se rencontrent

dans la vallée du Danube, dans la Russie méridionale et centrale, et s'élèvent
^

,

ensuite dans l'Asie septentrionale, par où elles passent, par elles-mêmes ou par

des types très-voisins, dans l'Amérique du Nord. La seconde est la région

méditerranéenne; non-seulement les plantes qu'elle renferme croissent dans

les îles et sur les bords de la Méditerranée, mais encore dans la vallée dii
h L

Nil, en Arabie, en Syiie, et dans les pays qui s'étendent entre le golfe Per-

f -

f -

-^ ^f

-:J -

sique au midi, la mer Noire et la mer Caspienne au nord, pénétrant au nord

dans les montagnes du Caucase et finissant à Test sur les pentes de l'Himalaya.

Or, il est incontestable que plusieurs des sections que nous venons d'établir

ou de conserver sont justifiées par leur distribution géographique. Les sec-

tions 7/70, Pachypodium el Malcolmiastrurn sont méditerranéennes. La

-_>

- V

r V
/_'-
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section Dcscurainia est propre aux îles Canaries, la section Adamastor au cap

de Bonne-Espérance, la section Tunntopsis aux Cordillères de rAmérique.

La section Braya ne renferme que des espèces alpines des deux mondes, la

section Boreas dès espèces boréales ou alpines, ainsi que la section Sophia^

caria distribution du S. Sophia en Europe n'est que le résultat d'une natu-

ralisation très étendue, comme je crois l'avoir prouvé dans un travail spé-

cial (1). Enfin, la section Vondalea tire son nom d'une distribution géogra-

chique singulière ; les espèces de celte section s'étendent depuis les montagnes

du Palatinat jusqu'en Algérie, en suivant les montagnes des Alpes de la Ba-

vière, de la Suisse, de la France, de la Provence^ les Pyrénées et les hauts

plateaux de l'Espagne ; c'est-à-dire qu'elles rappellent d'une manière générale

la route suivie en Europe par l'invasion vandale.

W

M. Roze fait à la Société la conimunication suivante :

SUR UN MOUVEMENT PROPRE AUX GRANULES AMYLACES DES ANTHEROZOÏDES
L

DES MOUSSES, par M. lErncfit ROZE.

Dans une de mes précédentes communications (2), j*aî parlé du singulier

mouvement moléculaire que m'avaient offert les granules des anthérozoïdes

des Mousses; j'ai fait récemment de nouvelles recherches relatives à ce sujet,

notamment sur les anthérozoïdes de VAtrichum undulatum Schimp., dont la

fécondation s'effectue précisément dans le courant du mois de mai : je vais

consigner îcî les résultats de mes observations. f:-. ?c- t^ '^^ >T
1 £.1 ^ 1

1

Un des points intéressants, que mes précédentes recherches n'avaient pas

suffisamment établi, consistait principalement dans l'étude de la composîtîon

essentielle des granules dont il s'agit ; en effet, la petitesse de chacun d'eux

est telle, qu'ils échappent par cela même à tout moyen d'analyse. J'ai donc

cru devoir essayer, sur l'agrégat qu'ils forment par leur ensemhic en un des

points de la spire de l'anthérozoïde, Taclion de la solution iodée. Or, j'ai

réussi de la sorte à observer sur ces granules une coloration bleuâtre très-

manifeste, indice de leur nature amylacée. Celle réaction vient par suite con-

firmer les résultats de mes observations sur les anthérozoïdes des autres

Cryptogames. ; ,

Mais qu'arrîtf-l-il si l'on transporte, sur le porte -objet du microscope, la

goutte d'eau introduite quelques minutes auparavant au fond de la cavité de

la rosette mâle cyalhifonne de cet Atrichum, surtout si l'on a, dans celte

goutte d'eau, constate à la loupe l'apparition de petits filets blanchâlres ver-

miculalres, effet de la déhiscence des authéridies? Des cellules, parfaitement

(i) Voyez le Bulletin, t. XI (Séances), p. o58.

(2) Voyez le Bulleliii, l. XI {Séances)^ pp- 107 et 113.
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splîériques, tanlôl libres, tantôt souciées les unes aux autres par une sorte de

mucilage finement granuleux, présentent dans leur intérieur un anthérozoïde

contourné en î^pirale, tournant plus ou moins vite dans la sphère qui l'enve-

loppe ; ce mouvement, d'abord rapide, faiblit peu à peu; bientôt même il

cesse tout à fait. Presque aussitôt, les granules agglutinés au filament spiral de

l'anthérozoïde s'en détachent les uns après les autres : on les voit d'abord

osciller, mais seulement autour de leur point d'adhérence, puis graduelle-

ment s'en éloigner, jusqu'à manifester enfin une très-vive trépidation dan^

toute la cavité de la cellule-mère. Ce mouvement moléculaire conserve assez

longtemps, une demi-heure environ, toute sa vivacité. Alors les granules,

encore entiers ou dédoublés, vont l'un après l'autre se fixer à la paroi interne

de la membrane enveloppante, et tout mouvement cesse dans la cellule.

.J'ai comparé l'agitaiiou de ces granules au mouvement brownien dont sont

douées les fines particules de carmin, de gomme-gutte, etc., immergées dans

un liquide. Or, non-seulement la vivacité de trépidation de ces particules

'-J

^ ' ^.^ ---',. - '. K

m'a paru moins nettement accusée ; mais si, de plus, l'on tient compte de ce

fait, que la vibration des granules dont il s'agit suit une période croissante

jusqu'au moment où elle atteint son maximum d'intensité, pendant lequel

ces granules, oscillant rapidement d'un pôle h l'autre de la sphère envelop-

pante, ne sauraient mieux se comparer qu'aux petites balles de moelle de

sureau s'entrechoquant dans l'électroscope sous l'influence du courant élec-

Irique, on ne sera pas trop éloigné, ce me semble, d'attribuer à ces granules

amylacés un mouvement propre^ c'est-à-dire offrant des phases plus com-

plexes que la simple trépidation brownienne. > .

Si, conséquemment, je cherchais à donner une explication de ce mouve-

ment singulier, deux des causes résultant de l'ensemble des forces qui solli-

citent toutes les particules agitées do mouvement brownien, me paraîtraient ^ *

- Vn

sans doute devoir être prises ici en considération, savoir: le changement

graduel de la densité du liquide qui tient ces molécules en suspension^ et la

p>etitesse tnême 3é ces molécules infinitésimales qui, leur constituant une
-r -r L 1- -I -** - ^ — *. ' a . - '^ ^ -f- . ^- >,L - - - --^ Wl----

force d'inertie à peu près nulle, les livre à toutes les attractions ou' répulsions ,
-, - * ' ' -

environnantes. RJais, d'un autre côté, une cause toute spéciale de Tinter-

îhittettce même de cette trépidation ne résiderait*elle pas dans la nature essen-

f ^ " '''

7 X _ ^ ^ _

tielle de ces granules, c'est-à-dirè dans leur composition amylacée, que cette

cause agisse, au sein àa liquide, par suite d'un insensible changement d'état

dans leur constitution physîquej ou d'une lente transformation dans leur com-

position chimique, modifications toutes deux inappréciables? Deux exemples.

r^J-

:'- , "
-^

,y + _ .V.-

pris dans un autre ordre d'observations, me permettent du moins d'appuyer,
TJ -, ... 1 .

surtout par leur parfaite similitude, l'opinion que je viens d'exprimer.

Si l'on fait réagir la solution iodée sur les grains teints eiï Jâune^ orangé

- V

-h ^

1^ -. _ .V: _- ../. -: V^

que renferment les cellules externes du sac anthéridien des Ckara, avant la

déhiscence de cet organe, on n'obtient qu'une coloration d'un vert sale, âîhsi

m h
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du reste que l'a signalé M. Thurct. Mais si Ton étudie ce f]ni se passe

dans CCS mêmes cellules^ quelque temps après la déhiscence normale des

anlhéridles, on constate que, par suite d*une transformation complète, ces

grains sont alors remplacés par un amas de granules teints en rouge

brique, dont on peut suivre de l'œil au microscope la désagrégation, puis la

trépidation, d',abord lente, bientôt très-vive, enfin l'agglutination en masses

amorphes que la solution iodée colore nettement en bleu très-foncé.
n

De morne, si Ton soumet à l'observation les anthéridics du Funaria hy-

grometrica^ surtout si l'on étudie leur développement, on peut suivre aisé-

ment, dans les cellules qui constituent le sac externe dé ces organes, les

transformations successives de leurs grains de chlorophylle. Ainsi, onremar-
-* ' ,^

que d'abord que la couleur de ces grains, qui est prîmîiivemeht verte dans

les jeunes anihéridies, passe insensiblement au jaune orangé, coloration

normale des anlhéridies en maturité ; puis , après la déhiscence de ces

organes, on voit ces mêmes grains se teindre en rouge brique et se subdiviser

dans chaque celluîe en une quantité de granules doués momentanément d'une

vive trépidaiion ; enfin, l'on constate, après la cessation de ce mouvement

moléculaire, que ces granules ne forment plus par leur réunion que des

masses amorphes éparses dans les cavités cellulaires. Or, il est également

notable que les grains jaune orangé se colorent en vert sale au contact de la

solution iodée, tandis que les granules rouge brique bleuissent fortement dans

le môme cas.

Il résulte donc de ces deux observations que les périodes successives du
'*^ " P ^'" -^ ^ I ^ ^

" "" ^' ^fc^

^

^

mouvement moléculaire^ dont j'ai voulu pailçr à propos des granules des

anthérozoïdes des Mousses, sont de n)ême très-bien caractérisées chez ces gra-

nules anlhéridiens, évidemment amylacés. - ' - -

La conclusion de ce qui précède me semble pouvoir se formuler ainsi : que

dans les utricules végétaux, Téiat granuleux vibratoire de la fécule n'est qii*un
T ^

état transitoire insensiblement modifié par l'action de l'eau ambiante sur les

liquides propres de ces utricules ; de plus, que le vif mouvement de trépida-

tion des granules amylacés n'est probablement, en ce cas, que l'effet môme

de cette modification. J'ajouterai que de nombreux exemples pourraient être

cités à ce propos, en outre de ceux déjà mentionnés ci-dessus; que le fait

est aisé à vérifier, noû-seuîement sur les cellules-mères des anthérozoïdes des

Mousses, maïs encore sur les vésicules des anthérozoïdes des Hépatiques, des

Fougères, des Isoélées, etc. , ainsi que sur les cellules des sacs anlhéridiens

ou archégonîaux d'uh grand nombre d'Hépatiques et de 3Iousses.
^*

- ^'i. -^^,.''^'"^i : V
j^' L -I
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Avant de se séparer, la Société examine des préparations micros-

copiques que M. Roze présente à l'appui de la communication qu'il

vient de faire. /
L - 1 Jr

^ _ - r ¥ V -
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SÉANCE DU 9 JUIN 1865.

PRÉSIDENCE DE M. G. BRICE, VICE -PRÉSIDENT.

M. Bricc, en prenant place au fauteuil, présente les excuses de

M. Ad. Brongniarl, président de la Société, empêché de se rendre

à la séance.

M. Eug. Fournier, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de

la séance du 26 mai, dont la rédaction est adoptée.

M. le Secrétaire général fait part à la Société de la perte bien

regrettable qu'elle vient de faire en la personne de M. Oscar Réveil,

*

1 '- -

professeur agrège à l'École de médecine et à l'Ecole de pharmacie,

qu'une mort subite a enlevé tout récemment à la science et à ses

nombreux amis. ' il.

r

Dons faits à la Société :

1° De la part de M. Bernard Verlot :

Production et fixation des vaiHétésdans les plantes d^o

•2° En échange du Bulletin de la Société :

The american Journal of sciences and arls, mai 1865.

PhannaceiiticalJournal and transactions
^
juin 1865.

L'Institut, mai et juin 1865, deux numéros.

/v

h

"-*;-' r

"m

M. le Secrétaire général donne lecture de la lettre suivante de

M. Tdbbé Chaboisseau :
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->T* LETTRE DE M. Tabbé T. CHABOISSEAU. -H V
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-A A/, /e Président de la Société botanique de France.
--^ . T ^ t..

^ J^

.. . '

Bélabre (Indre), 15 mai 1865

Monsieur le Président,
f - ^

..i"

,7

J*ai rhonneur de vous envoyer dans cette lettre deux échantillons d'/50(?/es
. ^ ^

.. ^ -. - - - -'

Hysfrix DR. trouvés ces jours derniers dans le déparlement de la Vienne,

par notre confrère M. Deloynes. Cette plante croît en petite quantité sur les

coteaux granitiques de la Barlotière, commune de Lathus (Vienne), tout

près des limites du Limousin. Il est intéressant de la trouver a pareille dis-

tance de la mer, dans une région qui ne ressent nullement les influences du
t-v-

--,- -. - . -
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climat marilmie, et qui appartient plutôt au plateau granitique central, dont

elle forme l'extrémité de ce côté-là. Nul doute que cette espèce ne se retrouve

sur d'autres points de la France centrale : il est cependant permis de conjec*

lurer, par la petitesse et la maigreur des échantillons, qu'elle atteint dans nos
w

contrées les extrêmes limites de son aire de dispersion.

Je croirais manquer aux devoirs de Tamitié et de la reconnaissance si je

ne félicitais de cette intéressante découverte le zélé botaniste dont les recher-

ches ont enrichi considérablement la flore de la Vienne: je ne doute pas qu*i!

ne rende, par son activité et la justesse de son coup d'œil, d'éminenls services

à la botanique française.
'

J'avais eu le projet. Monsieur le Président, de joindre à cette lettre des notes

assez étendues sur la synonymie et les caractères diagnostiques des Fumarîa,
r ^

que je cultive depuis plusieurs années. Le temps m'a manqué pour corn-
M

pléter mes observations
;
j'attendrai la fin de la saison pour les réuuir et les

mettre au net. Cependant je porte envie à ceux de nos colK'gues qui, plus

libres que moi, peuvent étudier sur place ces belles espèces, si abondantes et

si variées dans la région méditerranéenne, et je leur garderais une vive recon-

naissance s'ils pouvaient m'àdresser des échantillons et surtout des graines

de toutes, mais spécialement des Fumaria Gussonii et vagam.

Recevez, etc.

,

+- T. Chaboissead.

r^ h

M. Roze, vice-secrétaire, donne lecture de la communication

suivante, adressée a la Société :

^ - -F ' + . fï' * "y ^

RECHERCHES MORrHOLOGIQUES SUR LE TAMUS COMMUAIS ET SUR LB SMILÀX AÈnRA,

par M. D. CAU%'KT.

(Strasbourg, mai 1865.)

Dans une précédente communication , j'eus l'honneur d'appeler l'attention

de la Société sur l'organe d'apparence glandulaire que l'on trouve de chaque

côté des feuilles du Jamus comuiunis (i).Si j'ai bonne mémoire, j'émettais,

sous toutes réserves, Topinion que ces organes et les vrilles du Smilax pour-

raient bien être de même nature. Toutefois, je n'avais rien précisé à cet

égard, la plante sur laquelle portaient mes remarques étant un échantillon

d'herbier. Le retour de la végétation m'a permis de faire ïïes recherches

plus complètes, dont je vais exposer les résultats. * ^

Au moment où le jeune rameau de Tarnus sort de terre, ses feuilles sont
\7

représentée
->h r

4

(I) Voyez plus haut, pp. 240 et stiiv.

T. XII. !.*- (SÉANLES, J 7 TL
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gulaire, A mesure que le rameau grandit, les feuilles s'allougeut an peu; vers

leur sommet se produit un léger étranglement qui délimite le limbe futur. En

ce point, la gaîne forme une très-faible procidence, qui figure, de chaque

côté de la ligne médiane, une sorte d'oreillette à peine appréciable. Dans les

feuilles suivantes, le limbe se dessine mieux; les oreillettes de la gaîne sont

plus marquées : elles montrent déjà une certaine tendance à se rejeter en

dehors et en arrière. Vers la cinquième écaille, le limbe est décidément

séparé de la gaîne; les oreillettes ont disparu; à leur place, on trouve les

organes qui font l'objet de cette étude. A partir de ce moment, il n'existe
m

plus de gaîne proprement dile. La feuille est supportée par un long péîiole,

qui repose lui-même sur une sorle de coussinet sur lequel paraissent s'atta-

cher les organes litigieux. Est-ce bien là un coussinet véritable? La gaîne
É

qui, seule, constituait la feuille primitive a-telle été retnpiacée par un appa-

reil de nature difTérente? Cela .semble d'autant moins probable que, si l'on

examine les écailles inférieures, on voit leur ligne d'insertion diminuer à

mesure que l'on s'élève. Elles enfermaient d'abord une grande partie de la

circonférence de la tige; plus haut, elles n'embrassent que les 2/5 ; la base

d'une feuille bien développée occupe à peine 1/5 de cette circonférence.

Tout porte donc à croire que la gaîne s'est transformée sans disparaître néan-

moins.

Quoi qu'il en soit, les organes latéraux procèdent de la partie inférieure

de la feuille. Ils ont environ 3 millimètres de longueur et sont blancs, verts

ou rougeâlres ; leur structure est uniquement celluleuse. De quelque manière

que Ton en fasse la section longitudinale, on les trouve toujours distincts de

la lige. Aucun vaisseau ne les pénètre ; leur centre est occupé par une expan-

sion de parenchyme foliaire qui recouvre un épiderme issu du pétiole. Quelle

est la nature de ces corps ? Sont-ils des stipules modifiées ? je suis très-porté
^ ^ n

à le croire, bien qu'ils ne renferment pas de vaisseaux, car beaucoup de mor-

phologistes considèrent comme des stipules les glandes microscopiques que

présentent sur chacun de leurs côtés les feuilles de certaines Crucifères. Ils ne

sont point comparables aux épines du Groseillier-à-maquereau, pas plus

qu'aux âî^iuUons des Cactées, qtlî procèdent du coussinet; on ne peut pas

davantage lés assimiler aiix piquants de TÉpine-vinette, qui sontîes nervures

secondaires de la fejille modifiée (!)• Il me paraît plus juste de les consi-

dérer comme ayant la même origine que les épines latérales de notre Acacia.

Vers le sommet du Tamus, surtout ^âiis les parties jeunes, Tes glandes-

stipulesontà peu près disparu. Ce sont alors de petits mamelons ponctiforines

* -^

J **

ï- 1 . ..
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(1) M, Le Maout admet que ce sont des stipules ; mais ces épines n'existent pas tou-

jours. Souvent on n'en observe qu'une au lieu de deux; plus souvent encore il s'en trouve

quatre. Je fais abstraction, bien entendu, de l'épine médiane <îui seule représente quel-

quefois h feuille normale. L'opinion de M. Le Maout ne riie semble donc pas suffisamment

jubtifiée. ^:....--
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et verts qui, sauf la couleur, rappellent assez bien les rhizogèues du Cucur-

bita. Peut-on supposer que ces mamelons, ou plutôt les organes qu'ils repré-

sentent, soient le premier élal de jeunes racines, dont le développement ne

s'effectuera jamais ? J*ai posé cette objection pour la résoudre immédiate-

ment. Autant que mes observations personnelles me permetlent de Taffirmerf

aucune racine ne se développe sur le pétiole ou sur le coussinet d'une feuille,

dans les circonstances ordinaires d'une végélalîon normale. Si jeunes d'ail-

leurs que soient les rhizogèues, ils sont toujours en connexion avec un

faisceau fibro-vasculaire ; on trouve toujours à leur centre des vaisseaux bien

constitués ou ce tissu créateur et spécial de cellules claires et allongées, dont

l'apparition précède les formations nouvelles. Ces organes ne sont donc point

des rhizogèues, mais bieft des stipules d'une forme singulière. Si Ton se

refuse à leur reconnaître une telle nature, je ne vois pas trop à quelle sorte

d'appendices on pourrait les comparer.

• Tandis que j'examinais le Tamus.je me suis demandé si quelque autre

Dioscoréacée ne présenterait pas la même organisation. Mes recherches à cet

égard sont restées sans résultat. Aucun des Dioscorea vivants que j'ai obser-

vés ne m*a offert de glandes-stipules, ni rien qui pût m'éclairer relativement

à leur origine.

Dans le Smilax aspera, on trouve de chaque côté des feuilles un appen-

dice plus ou moins long et contourné en forme de vrille. Ces vrilles occupent

l'extrénniilé supérieure de la gaine, dont elles semblent être la continuation.

Les morjîhorogistes ont proposé à leur sujet un certain nombre d'interpréla-

tions, que l'on peut réduire aux trois suivantes : l** stipules, 2® folioles infé-

rieures d'une feuille trifoliée, 3° dédoublement. Ces deux dernières opinions

sont peu vraisemblables. On n'a jamais, que je sache, vu les vrilles se trans-

former en feuilles, ce qui devrait arriver quelquefois pourtant, si elles

avaient une origine foliaire comme les vrilles des Cucurbitacées. Ces vrilles

offrent, il est vrai, par leur position, une grande ressemblance avec les épines

du Berberis vulgaris, et pourraient à la riguenr leur être comparées. Je ne

crois pas qu'elles résultent d'un dédoublement que rien ne démontre. Nous

ue reviendrons pas sur les faits contraires à cette théorie déjà combattue par

nous à plusieurs reprises.

11 nous reste à rechercher ce que peut avoir de fondé l'opinion qui regarde

",,ces organes comme des stipules.

Les premières feuilles du Smilax sont uniquement constituées par la

gaine» qui se présente sous la forme d'une écaille triangulaire. Bientôt une

échancrure se montre au sommet et de chaque côté de celle écaille, dont

la nervure médiane se coniinue en une pointe courte, tantôt verte, tantôt

rougeâtre. Les deux bords de Téchancrure sont arrondis et figurent une

oreillette bilatérale. Un peuflus hautf les oreillettes s'effilent, tout en restant

membraneuses, et rappellent alors les stioules d*un Rubus. Enfin, dans
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l'angle compris eiilre ToreilleUe et Torigiiic du limbe, apparaît un petit

corps cylîndro-conique : la vrille commence a se montrer. Si Ton examine

les feuilles du bourgeon terminal d*un jeune rameau encore dépourvu

de vrilles, on voit que la gaîne occupe un espace considérable : elle rappelle

assez bien les stipules des Cissus. C'est une membrane foliacée, à contour

presque orbiculaire et pourvue de nervures, dont la médiane se dirige vers

une sorte de pointe cylindrique très-courte. Celle-ci n'occupe pas exactement

le milieu (le sommet) de la gaîne ; elle est très-sensiblement plus rapprochée

de la feuille, et la partie de la gaîne comprise entre ces deux organes est

moins grande que la portion extérieure. Ce côté du limbe vaginal montre déjà

une tendance à l'atrophie; il semble que, pour devenir un appui eflicace, la

vrille se rapproche du pétiole. Bientôt, en effet, elle fait corps avec lui, et

paraît en être une dépendance. Vers le sommet d'un rameau cirrifère, la

vrille naît dans l'angte que le limbe de la feuille fait avec sa gaîne, dont le

bord exlérieûr'përsîste seul. Au fur et à mesure que le bourgeon se déve-

loppe, le limbe de la gaîne s'atrophie de plus en plus, tandis que le pétiole

s'allonge: la vrille semble alors procéder des côtés du pétiole. Quand la

feuille est bien élalée, les bords de la gaîne sont formés par une membrane

dure, scarieuse, qui entoure presque complètement le bourgeon axillaire et

s'arrête à la base de la vrille.
^

Dans ma précédente communication, j'ai dit que, selon Vaucher, les

vrilles sont indépendantes de la gaîne et en conlinuiié de tissu avec une

membrane d'une nature spéciale, qui recouvre la base du pétiole. Celte opî-
ri

nîon est inexacte ; il suffit pour s'en convaincre de se reporter aux faits

énoncés plus haut. Ces organes sont dus à une production latérale de la

feuille, car, si l'on veut les détacher mécaniquement, on entraîne une

partie de la gaîne. Ceci n'est possible que pendant la jeunesse de la feuille;

plus tard, la gaîne s'endurcit beaucoup, et la vrille se détache seule.

La structure anatomique des vrilles ne permet pas de les regarder comme

issues des bords de la gaîne. Elles procèdent, en effet, de la portion médiane

de cette gaîne, comme nous l'avons vu toiit à l'heure, et nous savons qu'en

ce point existe une nervure. Voici quels sont les éléments constitutifs d'une

vrille : au centre se montre une sorte de moelle formée de grandes cellules

polyédriques et entourée par un cercle de huit faisceaux uniquement com-

posés de trachées. Dans l'intervalle de ces faisceaux, les cellules médullaires

se continuent avec d'autres cellules plus petites, à i)eu près incolores, renfer-

mant à peine quelques grains de chlorophylle et une assez grande quantité de

raphides. Les deux rangs les plus extérieurs de ces utricules contiennent, au

contraire, beaucoup de chlorophylle, et sont environnés par deux rangées de
k '^

cellules épidcrmiques.

Si Ton compare les vrilles des Smilax aux glandes des Taîntis^ on ne peut

s'emfïêcher de reconnaître que, malgré leur structure différente, ces deux

I
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sortes trorgariesont un point do dépari identique, et peuvent cire considérés

comme de même nature. Dans l'un et l'autre cas, ils tirent leur origine de la

gaine ; mais, dans le Tamus.h gaine disparaît de bonne heure, tandis qu'elle

persiste, en se modifiant, dans le Smilax. ^

'

Les feuilles véritables et écaillcuses des Asparagus ont à leur aisselle

deux appendices squamiformes insérés en dehors du ou des rameaux. D'abord

très-courts au bas de la plante, ces appendices s'allongent quelquefois davan-

tage et ressemblent alors à des stipules intra-axillaires. Biçn que ces préten-

dues stipules soient parfois insérées en dehors des rameaux et ne paraissent

avoir aucune connexion avec eux, on ne saurait douter qu'elles ne soient

des feuilles ou squames raméales. Sur les Rusciis, ces feuilles ne se mon-

trent que sur les rameaux et sont même assez distantes l'une de l'autre. Il

n'y a donc pas lieu d'admettre des stipules dans les Asparaginées. Je les ai

vainement cherchées dans les Convallm^ia^ Polyyonatum^ Paris.

Puisque l'occasion se présente de parler des Asparagus^ je me permettrai

de rappeler que les botanistes ne sont point d'accord sur la nature des or-

ganes aciculaires insérés a l'aisselle de leurs feuilles. Ach. Richard les désigne

sous le nom de feuilles, et ajoute : [rameaux ?)\ M. Kîrschleger les prend

l^our des pédoncules avortés; enfin, M. Le Maout les appelle avec raison des

rameaux. M. Kirschleger les considère comme des pédoncules, à cause de

leur ressemblance ou plutôt de leur con^munauté d'origine avec les petits

rameaux qui portent les fleurs. Mais le pédoncule ne commence qu'au-dessus
r ~ _ _ _

de l'articulation cupuliforme qui embrasse sa base. Que la fleur se détache

de bonne heure bu avorte, et le support floral est presque identique aux

organes aciculaires voisins. La position înlra-axillaire de ces organes, leur

dureté dans VAsp. acvtifolius, la fréquence relative d'une réunion de

rameaux à l'aisselle d'iuie feuille, leur développement fréquent en un rameau

véritable, me portent donc à admettre l'opinion de >L Le Maoïit. J'ajouterai

seulement qu'on doit les considérer comme des cladodes identiques à ceux

desliuscus, cladodes qui, dans l'Asperge et le liuscus racemèsus, sont sus-

ceptibles de se développer en une inflorescence racémiforme ou panicubV,

M. de Schœnefeld annonce à la Société que M. Emile Le Dien,

ayant séjourné quelques semaines à Saint-Raphaël (Var), a retrouvé

la localité d'Isoëtes adspersa A. Br. (/. setacea var. p Perreymonai

Borv) découverte jadis par Perreyraond, et dont la tradition s'était

perdue depuis la mort de ce botaniste (1).
7? '
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(1) Note de M. de Schœnefeld.— En revenant de Nice, Je me suis arrêté, le 26 mai, à

Saint-Raphaël, et mon ami M. Le Dien a eu l'obligeance de me faire recueillir VIsoëtes.

La plante se trouve dans une petite mare ou dépression circulaire (sans doute inondée en

hiver, mais tout à fait à sec quand je l'ai vue)siluée à environ un kilomètre à rest de la

i^t'4tion de Saint-Raphaël, entre le bord de la mer et le chemin de fer.
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M. Ghatin annonce à la Société qu'il existe, non loin de Mantes

(Seine-et-Oise), un petit bois où il a été conduit par M. Lecurcur,

pharmacien de cette ville, et dans lequel le Lilium Martogon est

assez abondant. Bien que cette plante paraisse se maintenir depuis

fort longtemps dans cette localité, M. Chatin pense néanmoins

qu'elle s'y est naturalisée.

M. Duchartre fait remarquer qu'un Lis se naturalisant très-dif-

ficilement

M. Chatin

dans la localité signalée par

M, Duchartre profite de cette circonstance pour présenter à la

Société un Lis du Japon, dont il fait admirer Téclat et la richesse

de tons du périanlhe. C'est le Lilium Thunbergianum (variété à

fleurs rouge pourpre intense, et qui probablement n'existait pas

encore en France).
n'.-V.Î,^ ^-/N •-,,' ". *^r.

Enfin, M, Duchartre entretient la Société des observations qu'il
4

a faites sur l'anthèse de la Vigne et sur la fécondation de cette

plante.

M. Eug. Fournîer, secrétaire, donne lecture de la communica-

tion suivante, adressée à la Société :

NOTICE SUR LES MODES DE GERMINATION ET DE RAMIFICATION m GLAVX

MARÎTIMA L., par H. Fr. KIBISCHLiCCSCR.

(Strasbourg, avril 1865.J

J r ^j- » * y

à-\ "t: .J. .-> - . r r ' ' : » i
' :. -, '

.
. . '../: .5>- ,/.''- -^ J

M. Fr. Buchenau, professeur d'histoire naturelle à Brème, vient de publier

dans les Annales de la Société botanique de la province de Brandebourg^
- ^

1864, nne fort intéressante notice sur révolution morphologique du Glaux

maritima \j. . - . .

^^ ^- ^^
^^

En 1861, M. Irmîsch avait exposé, à2LX\s\ù Botanische Zeitung^X^imodi^s

de ramification et de gemmation souterraines de celte plante; maïs ce savant

et ingénieux morphologiste n'avait pas eu l'occasion de poursuivre la germi-

nation du Glqux^ ni d'en voir les premières ramifications; il n'avait vu que

t .--J.: 1

y r '-'la plante adulte vers la fin de l'automne.

En 1863, M. Crepiu, dans ses Notes sur quelques plantes rares et criti-

ques de la Belgique^ 3® fasc. , s'exprime ainsi : ^1 J ^ y
U.'-u . I . , > ^L

i Dans l'herborisation que fit la Société royale de botanique au commence- - 7
,

» ment de juillet dernier, le long des dunes de la Flandre occidentale, je fus

» étonna, en déracinant le Glaux^ de trouver ses souches pourvues de nom- 1.
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. » breux rejets souterrains horizontaux. Il est possible que ce fait soit connu,

» mais je ne le vois mentionné nulle part. » M. Crepin, dit M. Buchenau, a

fait son observation au commencement de juillet 1863; il a dû voir les rami-

fications sloloiiiformes très-développées, mais pas encore les gemmes de réno-

vation que l'on ne voit qu'en septembre.

M. Ascherson {Flore du Brandebourg, 1864) décrit le (l/aux £omme
muni de stolons. ^

Lœsel {Flora prussica^ 1703, p. 13, tab. 3) nomme notre Glaux : Alsine

bifolia, fructu Coriandri^ radice genicdlata. Ce dernier caractère est

répété par PoUich {FL Pal. 1111). <

M. Buchenau fait la remarque que ce mot de geniculata n'est intelh'gible

que pour les initiés (c'est-à-dire que celte prétendue racine est une tige sou-

terraine articulée-géniculéc).
4 r

C'est donc à M.Thilo Irmisch que revient l'honneur d'avoir parlé le premier

des stolons du Glaux, et a I\L Buchenau celui d'avoir, le premier, poursuivi

celte plante depuis sa germination jusqu'à son état le plus adulte.

La planche de M. Buchenau renferme 28 figures, qui nous représentent

de la manière la plus palpable les faits observés par l'auteur.

Les graines du Glaux sont longues de 1°*°*,5, brunes, à lest assez épais et

inégal. L'embryon, droit, gît dans l'axe d'un albumen corné. Lors de la ger-
j

mination, les deux feuilles cotylédonaires, vertes, linéaires, après avoir épuisé

en grande parlie le contenu ramolli et liquéfié de l'albumen, dépassent le sol;

et bientôt, dans l'espacé de vingt-cinq jours environ. Taxe épicotyle se garnit

de trois ou quatre paires de feuilles fronda les, vertes, décussalîves, carnosulées,

glauques. La racine pivotante se prolonge assez et se divise ordinairement
JL ^ .

* -1 -h^

en plusieurs ramusculcs. Leur tissu est à cellules grosses, et le suc eèllu-

laire est assez abondant ; ce qui donne a la racine un aspect plus ou moins

charnu. Les cotylédons disparaissent ou tombent bientôt après les premiers

temps de l'évolution, et la partie hypocotylc de l'axe est séparée de la partie

épicotyle par une légère couslriction, où l'on voit ordinairement naître une

racine adventîve.
s ' ' '

- ''
. \

.

i La jeune plante, produit de la première année d'évolution, dépasse rare-

ment 0°,03 de longueur, les feuilles de végéiaiion ne produisent pas de

bourgeons axillaires ; mais, de Vaisselle de l'une des feuilles cotylédonaires^

se développe une gemme de rénovation pour l'année suivante. Celte genirae

commencëpar une paire 3è feuilles-squames, placées de gaiicne S droite. Les

autres paires (3-^) suivent dans un ordre décussatif.

De ta base de cette gemme se déveIoi)pe du côté de la feuille-mère (ici,

l'une des feuilles cotylédonaires,) une forte racine àdventive, que nous appel-

lerons rapacée ou napiforme (semblable à celles du Ficaria ranunculoides

OU des Orchidées). Elle est blanche et opaque, tandis que la racine primitive

est diaphane, comme aqueuse.

^m .0?2i;r-^
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A la fin de la première époque de végétation, toute la jeune plante (pro-

duit de la geriuinatiou) meurt ou se flétrit; la gemme {hibernaclé) seule

persiste pour continuer la vie de la plante Tannée suivante; elle reste munie

de sa racine rapacée^ et elle semble comme posée librement sur la terre.

Au retour du printemps, celte gemme (liibernacle) se développe en une

petite tige très-délicate. Mais, avant de pouvoir produire des fleurs, la jeune

plante a encore besoin de plus de deux années de roboration; chaque année

la racine rapacée augmente de grosseur;

J'ai eu l'occasion de rencontrer cet été quelques-unes de ces jeunes plantes,

où la racine rapacée avait abandonné sa fécule pour le développement de

nouveaux entre-nœuds; par la perte de fécule, cette racine rapacée était

devenue comme transparente, et alors on distinguait dilTicilement cette jeune

plante, âgée de deux à trois ans, de celle de la première année, produite par

la première évolution de Tembryon. Un petit cercle noirâtre, situé au point

. où rhibernacle s'est détaché de la plante-mère, fera distinguer la plante pro*

duile par la gemme, de celle qui s'est développée de l'embryon.

Al. Buchenau ne peut pas indiquer exactement le nombre des années de

roboration de la jeune plante qui s'est développée de Thibernacle: mais, après

ces années, la jeune plante étant assez réconfortée^ on voit se produire des

bourgeons axillaires qui vont prendre la forme stolonée. A la base, ou voit naître

du nœud inférieur un bourgeon (ou gemme] de première évolution axillaire;

au troisième nœud, le rameau stoloné a plus de développement ; et au cinquième

nœud se produit un bourgeon axillaire de deuxième évolution, muni d'une

racine rapacée assez forte et accompagnée de deux radicelles adventives; le

stolon continue sa marche jusqu'au-dessus du sol » et montre alors des

feuilles frondales. Mais ce n'est que le bourgeon axillaire de ce stolon, bour-

geon muni à sa base d'une racine rapacée, qui, l'année suivante, se dévelop-

pera en plante florifère, qui nous montrera à sa base la racine rapacée, le

bout du stolon et une ou deux racines adventives; puis le développement de

la gemme à quatre entre-nœuds assez étirés; h chaque nœud, on trouve des
b

feuilles-squames minimes et des rudiments de bourgeons qui ne se déve-

loppent pas; au cinquième nœud se produisent des bourgeons stolonés, indé-

flnîs, ou bien, vers le quatrième ou cinquième nœud, on voit se développer

im bourgeon axillaire qui grossit et produit de nouveau une assez forte racine

rapacée.

Au delà de l'émergence des deux stolons sur l'axe primaire, celui-ci pro-

duit, aux nœuds, des rameaux aériens, à feuilles frondales habituelles, à ais-

selle florifère. Les racines rapacées atteignent en septembre-octobre des

dimensions très-fortes, de manière que leur gemme parait comparativement

très-petite. Ces racines rapacées sont très-riches en fécule; elles paraissent

charnues, peu flexibles, plutôt fragiles, de couleur blanche ou rosée. L'écorce
h

de cette racine préseule une double couche de cellules lubulaires, puis vient

y
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un parenchyme à cellules allongées, cylindracées, atténuées au buut. à suc

aqueux, ne renfermant pas d'albumine, composé de nombreux granules amy-

lacés (rarement sphéroïdaux) ne présentant pas de couches superposées et

réunis par groupes. Dans le centre de la racine se trouve un faisceau vascu-

laire formé de vaisseaux scalaires, spirales, très-ténus.

La coléorrhize de la racine rapacée est presque nulle ; celle des racines

adventivesi au contraire, est assez notable.

En automne, le bourgeon corrélatif à la racine rapacée présente quatre ou

cinq feuilles-squames blanches ou roses, sans chlorophylle; ce n'est qu'au

printemps suivant que les feuilles ultérieures atteignent la lumière et que la

chlorophylle se développe.

La racine rapacée du Giaux a la plus grande analogie avec les racines

grumeuses du Ficarla et desOrchis, si bien décrites par M. Irmisch (Ophry-

dées). Dans les feuîIIesfrondales,Ta décussation n'est pas toujours régulière,

et quelquefois c'est la neuvième paire qui est placée exactement au-dessus

de la première.
F

Les premières feuilles des rameaux frondaux sont placées h droite et à

gauche de la feuille -mère.

La fleur est axillaîre sessile, sans préfoliole (ou prophylle).

La fleur, par rapport au premier axe développé de l'embryon, appartient à

révolution d'un cinquième axe (1, première tige; 2, deuxième lige, produite

par un développement du bourgeon à l'aisselle d'une feuille cotylédonaire;

3, stolon; /i, tige florifère; 5, fleur). Si le stolon manquait, ce qui peut

arriver, la tige florifère appartiendrait au troisième et la fleur au quatrième

degré d'évolution. M. Buchenau a trouvé des fleurs tétramères, dont le sépale

supérieur était opposé à l'axe, et les quatre étamiues alternaient avec les quatre

sépales.

A propos de cette notice sur la morphologie des organes souterrains du

Glaux maritima, nous nous permettrons d'exprimer un pium desiderîum.

Jusqu'ici, toutes les flores locales ou générales de France n'ont été que spéci-

ficatrices^ destinées aux commençants, afln de leur faciliter la connaissance

des espèces; dans ces dernières années, la distinction d'un grand nombre de

petites espèces est devenue une sorte de manie universelle chez les botanistes,

malgré les protestations de quelques contradicteurs français très-autorisés,

tels que MM. Decaisne, Naudin, etc. Pour contrebalancer cette tendance

ukra-multiplicatrice, je proposerai la rédaction d'une Flore française mor-

phologique, publiée par monographies de familles ou même de genres. Le

travail serait divisé entre trente ou quarante botanistes. II s'agirait de voir

i;^/r la jeune plante depuis les premiers temps de la germination ju^;qu*h la

maturité de la graine. Les plantes autmelles et bisannuelles cxigeriûent peu

de développenionls. Mais ce sont les herbes vivaces qui demanderaient un

examen approfondi de leur érolulion ; cet examen serait accompagne d'une



26G SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE.

figure symbolique de la croissance ; à peu près comme M, Al. Braun Ta fait

pour le Galanthus nivalis, VHepotica nobilis, etc.; les coupes longitudi-

nales et transverses ne manqueraient pour aucun genre d'évolution.

Ces travaux ont été entrepris, pour une foule de plantes, par MM. Al.

Braun, H. Wydier, Th. Irmîsch, Fr. Buchenau, etc., etc. M. Vaucher,dans

son Histoire physiologique des plantes d'Europe, a commencé un travail

semblable dès 1830, mais cet auteur était trop pénétré d'idées téléolofjiques,

qu'il faudrait bannir du genre d'études que nous proposons ; on les réserve-

rait, au besoin, pour la Botanique des gens du monde. Toutes les évolutions

souterraines, les foliations et les préfoliations, les inflorescences, les torsions,

les spirales, les métamorphoses de tout genre seraient passées en revue; nous

aurions ainsi un tableau dramatique de la vie des plantes ; tandis que les des-

criptions que nous donnent les Aoristes ordinaires ne présentent que le

tableau sans vie d'un moment dans l'existence d'une plante.

M. Irmisch est passé maître dans ce genre de description et de représen-

tation graphique de l'évolution. S'il réunissait tous ses travaux épars en un

Essai d'une flore nxorphologîque de l'Allemagne^ nous aurions là un modèle

excellent h suivre ou à imiter. Pour vous montrer combien les descriptions

des Aoristes français sont peu morphologiques, je citerai celle de ïHepatica

nobîlis, dans une flore française toute récente (1865).

« Feuilles tou/es radicales, triangulaires, à lobes ovales entiers. Pédon-

9 cules radicaux uniflores à peine plus longs que les feuilles. «

Je le demande, que signifie cette phrase, qui a la prétention d'être dia-

gnostique? « feuilles radicales et pédoncules radicaux » est bien \îeuxl

D'où sortent ces pédoncules et ces feuilles radicales? Quelle est la succession

évolutive des feuilles-squames à aisselle fertile et des feuilles de végétation à

limbe trilobé ? Dans le langage diagnostique, on devrait, une bonne fois,

abandonner les feuilles radicales et les pédoncules radicaux I En quatre ou

cinq lignes, on pourrait donner un tableau vivant de l'évolution de l'Hépa-

tique, que MM. Al. Braun et Th. Irmisch ont d'ailleurs parfaitement décrite

et figurée. Ce sont même les caractères morphologiques ou d'évolution qui

fournissent les plus beaux et les meilleurs signes diagnostiques. Le sympode

des Droséracées est toujours encore une grappe roulée en c7'osse. Les mots

de soucfiCyde racine^ de rhizome^ de stolons sont employés généralement de

la manière la plus vague. Il fawlraît nécessairement s'entendre sur les termes,

qui devront avoir un sens précis. On ferait de cette manière une florp pour

les savants et même pour les gens du monde, car les descriptions seraient des

tableaux animés.
r

Les diagnoses descriptives, dans nos flores vulgaires, commencent à nous

paraître bien fastidieuses; personne ne peut les lire sans ennui; tandis qu'une

description même très-longue, de MM. Braun, Irmisch, Buchenau, etc., nous

intéresse constamment. M. Grimard a commencé à marcher dans cette voie dans
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le premier volume de son livre : La Plante ; dans le deuxième, les connais-

sances, les études spéciales lui font défaut; maïs ce n'est Ih qu'une question

de temps. Si M. Grimard s'y menait avec ardeur, il nous donnerait facilement

la biograj)hie morphologiquement vraie d'une quinzaine de Renonculacées ou

de Labiées, et ce serait déjà beaucoup.

Ces éludes nous débarrasseraient aussi d'une autre plaie de la botanique

moderne. Je veux parler de la recherche anxieuse des espèces linnéenncs.

Linné n'a décrit qu'un très-petit nombre de plantes européennes nouvelles.

Presque toutes les espèces linnéennes se trouvent mentionnées dans le Pinax

de G. Bauhin ou dans VHistoria de J. Bauhin, ou par IJodoëns, Lobel, Clusius,

Gamerarius, etc., etc. Amsi les deux tiers des plantes rhénanes ont été

décrites et figurées par Tragus etTabernaeinonianus, et les cinq sixièmes par

les frères Bauhin. Si riiisloirc littéraire d'une plante doit être intéressante, elle

ne l'est qu'a la condition de la commencer par les origines primitives et de la

suivre à travers les siècles. Nous trouvons chez Tragus les desci îptions mor-

phologiques les plus naïves et souvent les plus justes, surtout dans l'édition

allemande ; dans l'édition latine de Kyberus^ ces détails charmants disparais-

sent en partie; le latin des savants exclut la naïveté.

Les Adumbratîones de Linné sont des descriptions dépourvues de toute

valeur morphoîogique ; il y a quelquefois des annotations physiologiques sur

les plantes horaires (noctiflores, vesperlines, matinales, etc.) ou sur les

usages populaires. Il en est de même des longues descriptions de Mertens

et Koch, qui n'ont absolument qu'un intérêt diagnostique. Nous ne blâmons

nullement Linné et ses successeurs d'avoir écrit et agi dans ce sens; c'étaient

l'esprit et la tendance de l'époque. C'est pourquoi, quand Gœthe fit paraître,

en 1790, sa Métamorphose des plantes
^

personne ne voulait ni ne pouvait

le comprendre, et encore aujourd'hui nous voyons des Aoristes qui se met-

tent à décrire des espèces sans le moindre souci des travaux morphologiques

de De Candolle, de R. Brown, de Cari Schimper, d'AI. Braun, de Thilo

Irmisch et de tant d'autres. On ne veut toujours encore que distinguer el

séparer ! Il est vrai , la morphologie a une tendance contraire : elle veut

généraliser (confondre, disent sçs adversaires). En effet, Gœthe a eu raison

de dire que la morphologie conduit logiquement ou fatalement à Vamorphe

{zum Formlosen) {\)\ mais, dit-il, «n contrepoids, une force centripète^

empêche cette confusion, cette indétermination des formes; c'est une persis-

tance de celles-ci dans de certaines limites ou circonscriptions. La nature

semble s'appliquer à ne pas briser le moule dans lequel elle a coulé ses créa-

tures, tout en se permettant quelquefois des modifications plus ou moins

profondes.

Je reviens donc à mon idée fondamentalei savoir, à la rédaction, dans la

(1) Voyez E. Faivre, Œuvres scientifiques de Gœlhe, p. 381.

I
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forme monographique, d'une F/ore morphologique de France, sms aucun

souci de la diagnose spécificatrice. Je suppose le genre Anémone; quel

magnifique sujet d'études d'évolution végétale ! Ce seul genre exigerait une

dizaine de planches et /lO à 50 pages de texte. \}i\ botaniste ardent aurait là

pour une année entière à travailler. Ce sont la les idées que m'a suggérées la

notice de M. Fr. Buchenau sur le Glavx maritima.

t

M. Ducliarlre déclare partager l'opinion de M. Kirschleger rela-

tivement à rimporlance des résultats que fourniraient les travaux

morphologiques appliqués à révolution de plantes choisies dans

des genres typiques ; mais il ajoute que le projet d'une flore

morphologique lui paraît très-diflîcile, sinon impossible à réaliser.

M. Roze, à Tappuî du vœu formulé par M. Kirschleger en faveur

des botanistes antérieurs à Linné, dit :

QuMI est regrettable que, dans la plupart de nos flores descriptives, on

semble, pour la partie synonymique, faire table rase de tous les travaux des

auteurs qui ont précédé Linné, commç si, en général, ce n'était pas 5 ces

auteurs qu'il ait dû lui-même la connaissance des plantes qu'il a eu la gloire

de nommer.

M. Duchartre rappelle à cette occasion :

Que Linné est loin d'avoir été le créateur du genre, comme on l'a dit

souvent. Il faut, ajoule-t-il, rendre d'autant plus justice à Tournefort à ce

sujet, que Linné a fréquemment réuni en un seul des genres établis par

Tournefort, et que l'on regarde aujourd'hui counne très-distincts. Mais les

élèves de rillustre auteur du Species ont voulu porter si haut la gloire du

maître, qu'ils ont même été, comme on le sait, jusqu'à lui attribuer la décou-

verte de la fécondation des végétaux, alors que Camerarius, Vaillant et de

plus anciens botanistes même, l'avaient denniïs Innafomn<; rnnnun pr ci{?n;)lée.

SÉANCE DU 23 JUIN 1865.

PRÉSIDENCE DE M. AD, BROISGNIÂRT.

M. Roze, vice-secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la

séance du 9 juin, dont la rédaction est adoptée.

•
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Dons faits à la Société :

r De la part de MM. K. de Vicq el B. de Brutelelle :

Catalogue nusonné des plantes voscidaires du d^parfemptit de la

Somme.

T De la pari de M. A. Tassi:

Cenno sulla botanica agraria^ medica^ economica ed industriale délia

provincia di Siena.

5^ De la part de MM. Baillet et FiUioi :

Etudes sur VIvraie enivrante^ 2® partie.

If De la part de M. Ch. Darwin :

On themovements and habits of climbiny plants.

5° De la part de M. Kleinhans :

Album des Mousses des environ^ de Paris^ livr. 7 à 14.
w

6* De la part de M. Th.-W. Ewans :

La Commission sanitaire des États-Unis.

T En échange du Bulletin de la Société :

Verhandlunyen der zoologisch-botanischen Geseltschaft in Wien^ seize

volumes (collection complèle).

Verhandlungen der sckiveizerischen naturforschenden Geseltschaft zu

Zuerichy année 1864.

Miftheilungcn der naturforschenden Geseltschaft in Sent , -1864

,

nn. 553-579.

Wochenschrift fuer Gœrtnerei ond Pflanzenhunde , 1865 ,
quatre

numéros.

Journal de la Société impériale et centrale d^horticulture^ mai 1865.

Vinstitut, juin 1865, deux numéros.

F

M. Besclierelle offre à la Société, de la part de M. Kleinhans, les

livraisons 9 à 14 de son Album des Mousses des environs de Paris.

M. Cordier donne lecture du rapport qu'il a bien voulu rédiger

sur la visite faite par la Société au Musée d'histoire naturelle de

Nice(l).

(1) Ce rapport sera annexé au compte rendu de la session extraordinaire que la Société

vient fie tenir à Nice.
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M. Brongniart fait à la Société la communication suivante :

SUR QUELQUES OMBELLTFERES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE,

par 1111. Ad. BBO]MC;i\'lART et A. GBIS.

MYODOCARPUS Ad. Br. et A. Gris (1).

3. MYODOCARPUS ViEILLAKDL

Folia simplicîa, elliplica, longe petiolata (petiolo plerumque limbum supe-

rante], plus mînusve crenata vel laie dentata, margine anguste revoluta,

glabra. Florum umbellse simpiices, in paniculam erectain disposîlœ, pedun-

culis circiter 12, sat brevibus, înaequalibus; învolucri (plerumque penlaphylli)

foliolis brevîbus, oblongîs, apîce obtusîs, roflexîs. Fruclus ellipiici, pericarpip

tenui et vesiculis externe valde distinclis, ala dorsali e basi limbi calycis nas-

cente, secundum totain longitudinein aequaliter expansa, marginibusparallelis,

inferne breviter et obtuse cordata; sepalis erectiSj triangularibus, aculis;

stylis divergenlibus, reflexis.

Arbor média.— Habitat in Novae Caledonias montibus prope Balade (Vieil-

lard, n° 612).

Û. MYODOCABPCS FRAXINIFOLIUS.

Folia glabra, iinparipinnata, foliolis 13, lanceolatis, latc dentalis, brève

petiolatis, nervis pinnatira reliculatis. Florum umbellœ simplices, In pani-

culam araplani dispositœ, multiflorœ, pedunculls ereciis, elongatis, inaequa-

libus; iiivolucri (plerumque hexaphylli) foliolis oblongîs, subacutis, reflexis;

calycis lobis acutis ; pelalis subrotundis imbricalis; ovarlo oblongo. Fructus

iguoti.

^ Herba.— Habitat in Nova Caledonîa australi circa Port-de-France (Bau-

douin, 1865).

Var. Thiebautiîf foliis mînoribus, angustîoribus, vîx creuatis. Arbuscula,

cyma diffusa, floribus albis. — Habitat in montibus excelsis Novae Caledoniae

(Thiebaut, 1865), .

^

}

DELARBREA Vieillard (2).

Calyx lurbinalo-appressus, brevis, basi connatus, limbo

(1) Voyez dans leBuUetin (t. VIII, p. 123) la description de ce genre et de ses deux

premières espèces (Jf, simpltcifulius et M. pinnalus).

(2) L'herbier du Muséum ne possédant pas les représentants des deux espèces qui se

rapportent à ce nouveau genre, nous reproduisons textuellement ici les descriptions que

M. VieiUard en a données dans le IX® volume du Bulletin de la Société Linnéenne de

Normandie^ afin de compléter ce qui se rapporte à la famille des OmbeUifères, dans la

flore de la Nouvelle-Calédonie.
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quinquefido, laciiiiis oblusis erectis margiae squarrosis; aestivatioue valvato-

imbiicata.

Corollae pelala 5, dlsco summum calycis germinîsque coronante înserta,

sepalis alterna et triplo longiora, basi atlenuala, concava, exlus pruinosa,

intus Costa promînula îiistructa, aîstivatione imbrîcato-valvata.

Stamina 5, cum fîetalis inserla et alterna, duplo longiora; filamenlîs exser-

tis subulatis, ante praefloralionem geniculato-replicalis, sub anlhesi digeslis.

Aniherae introrsae, ovaïae, subdidymœ, longîtudinaliler déhiscentes,

Gcrmen infcrum, biloculare; gemmulae in loculis solilariae, pendulae. Styli

2, terminales, basi in stylopodiuin germinis verticem tegens conuali^ post an-

thesim divergentes ; stigmaûbus lateralibus, crassîs, sulcaiis. .

Fructus siccus, limbo calycis slylisque persistenlibus coronatus, oblongo-

oppressas, 5 6-subsulcatas, bilocularis; scniina inversa.

Hoc genus ab Araliaceis differt aestivalione corollae imbricato-valvala,

filamentîs exserlîs geniculato-replicatis, et inde accedit ad Myodocarpum

(Brongn. et A. Gris).

Dicavi illud illuslrissinio Delarbre (ancien directeur de la Revue coloniale).

1. Delarbrea COLLINA Vieillard.

Frutex subsimplex; truncos teres, rectus vei torluosus, 2-4 metr. ait.,

cîcatricibus foliorum delapsorum notalus, ad summum foliosus; foliis longis,

alternis, imparipinnatis; foliolis alternîs, unilateralibus, oblique adscenden-

tibus, ovato-oblongis, integris, aliquando in novellis laciniatis, acutis, glabris,

cxlus Iticidis, venosîsj brève peliolatis.

Corymbis tenninalibus, longissimis_, nutantibus, racemis basî unîbraclea-

tis; uuibellis muIliQoris, involucro herbaceo quinquefido cinctis. Floribus

pedicellalis albidis,

Floret Augusto.

Habitat in Nova Galedonia ad colles prope Wagap (Vieillard, n° 625).

% Delarbrea paradoxa Vieillard. ,

Frutex Zt-5 metr. altus, saepius simplex aut parum ramosus; foliis ad

summum confertis, alternis, erectis, imparipinnatis, muliijugîs; foliolis alter-

nîs, aliquando subopposilis, adscendentibus, unilateralibus, coriaceis, lucidis,

integris, oblongo-falcalis,acutis, margine undulatis, saepîssime condoplicalîs.

Infloresceniîa longe racemosa terminali ; pedunculo tereti, slriato, basi

suberoso, an'jplexicauli, nutante; umbellis multifloris (25-30); floribus pedi-

cellatis, 2-3 pediceilo conimuni saepius fasciato congeslis, minîmis, herbaceis,

staminibus exsertis; involucro tetrapbyllo, squarroso, deciduo; fructibus py-

amidalis, siccis substrialis, stylis calycisque dentibus coronatis.

Habitat in Nova Caledoiiia ad nioutes prope Wagap (Vieillard, n° 627).
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DlDlSCUS AlISTRO CALEDO\[CUS.

D. foîiis longe petiolatis, S-parlilis, partitionibusque 2-3-pariitis, segmen-

tis cuncolis plus minusve încisis, apice saepius trifidis; ramis floriferis erectis,

rigidis ; umbellis tcrminî^libus, simplicibus, muUiflorîs, capitulum sîcut effor-

inanlibus, pcdunculis subaîqualibus; involucri polyphylli foliolis lineari-subu-

lalis; floribiis albis; frnctihus didymîs; mericarpiis œqualibus compressis,

laevibus, dorso carînatis, nervo laterali utrînque nolalis. Stylis mînimîs

ereclis.

Herba ramosa, diffusa, glabra, — Habitat ad liriora inarîs prope Balade

(Vieillard, n" 610), et in insula Pinorum (Panclier).

HYDROCOTYLE ASIITICA L.

Habitat iii pratis humidis et ad ripas rîvorum Novae Caledonîae nec non in

insula Pinorum (Pancher, 1862) ; prope Balade {yieillard, n° 609).

À speciminibus plerisque indicis paululum differt umbeliulis subsessilibus

seu brevius pedunculatis, sed in speciminibus indicis diversis peduuculi Ion*

gitudine valde variant.

Helosciadium leptophyllum DC.

Habitat in Nova Caledouia et in insula Pinorum (Pancber, 1862 ; Deplanche,

1861). An introductura ?

ToRlLis NODOSA Gserln. , DC.

}Habitat in Nova Caledonia (Pancher, 1862). An spontanea i

APIUM FILIFORME Hook.
4 ^

Pelroselinwn filiforme A. Uicb: Voyage de /'Astrolabe, /fo^. I, p. 278.

Var. p. profundius dissectum.

Habitat ad littora maris in Nova Caledonia et in iiisuia Pinorum (Pancher,

1860; Deplanche, 1861).

MM. les Secrétaires donnent lecture descommunîcalionssuîvanles,

adressées à la Société.

/

LAITEUX

par SI. T. CARUEEi.

(Florence, juin 4865.)

4

Le suc contenu dans les conduits laticifères du Figuier commun {Ficus

Carica) est blanc commedulaitet légèrement visqueux. A peine est-il exposé à

l'air, qu*il se décomi>osc en deux pirlies : d'un côté, nn liquide aqueux et
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incolore, qui n'est sans doute que de l'eau do végétation ; de l'aulrc, une

substance qui se coagule en grunieaux blancs, et qui est probablement du

caoutchouc. Mais, outre cela, le suc contient une énorme quantité de gra-

nules solides, qui se précipitent sous forme de poussière blanche, d'une

excessive finesse. Quand on examine ces granules au microscope, on voit

qu'ils sont sphériques, lisses, d'un diamètre qui varie de O'^^'jOOSS a

Qmm 0075, mais qui est ordinairement de O^'^^OOS, et qu'ils présentent la

structure stratifiée qui caractérise les grains de fécule; on aperçoit nettement

trois couches concentriques, à peu près égales entre elles, autour d'un noyau

intérieur légèrement excentrique. Soumis à une température élevée, ces gra-

nules se comportent comme la fécule; ils gonflent, et leurs couches se con-

fondent à partir du centre en allant vers la périphérie. Comme la fécule, ils

ne sont point solubles dans l'alcool. Mais ici cessent les analogies entre ces

granules et la fécule. Traités par l'iode, ils ne se colorent nullement en bleu,

mais prennent une teinte jaune plus ou moins foncée, selon le defjré de con-

centration de la teinture d'iode. Le chlorure ioduré de zinc les colore égale-

ment en jaune et non en violet ou bleu, même à chaud. En présence des

acides (acide nitrique et acide sulfurique), de la potasse caustique, du chlo-

rure de chaux, il ne se manifeste en eux aucun changement bien marqué,

sinon que les granules deviennent plus transparents et montrent des couches

secondaires qu'on n'apercevait point auparavant. Traités d'abord par un acide

et ensuite par la teinture alcoolique d'iode, ils gonflent et perdent leur^forme.

Le sirop, avec adjonction d'acide sulfurique, ne produit pas en eux la

teinte rosée qui caractérise les substances azotées. Enfin, quelques essais faits

dans le laboratoire de M. Bechi, professeur de chimie à ITnstitut technique

de Florence, par la voie de réduction du réactif cupro-potassîque, n'ont donné

que des résultats douteux, peut-être à cause de la quantité trop modique de

suc qui a été employée.

Voilà donc un corps qui a la structure caractéristique des grains de fécule,

et qui, cependant, selon toutes les apparences, n'est pas de la fécule, ni

même de l'inuline. II n'est pas à croire que ses propriétés, par exemple la

non -colora lion en bleu par l'iode, soient dues à la présence, au sein du suc

laiteux, de quelque substance qui, comme l'acide tannique, soit de nature à

empêcher la réaction de l'iode, puisque j'ai vu que des lavages répétés n'ont

rien changé à la manière dont ces granules se comportent vis-à-vis des réac-

tifs, et que, d'un autre côté, la fécule de Pomme-de-terre, trempée dans le

suc du Figuier, n'en a point perdu pour cela sa faculté de se colorer par

l'iode. J'oserai donc proposer aux chimistes mes granules du suc du Figuier

comme un sujet d études, qui fournira probablement des résultats fort inté-

ressants*

T. XII. (SÉA>XES) 18



274 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE.

NOTE DE il. le baron de MÉliICOCQ SUR DES PRIMEURS DES ENVIRONS DE PARIS

(CHAMPIGNONS, LÉGUMES DIVERS) PRÉSENTÉES AU ROI, AU XlVe SIÈCLE, DÈS LES MOIS

DE MARS ET DE MAI.

(Raismes, SI juin 1865.)

Le passage suivant, que j'emprunte aux Comptes de Vhôtel du Roi, que

vient de publier, pour la Société de Thisloire de France, M. L. Douet d'xVrcq,

me porterait à croire que, dès cette époque, on connaissait les Champignons

sur couche; le voici :

liOl. A Jehan Le Charron^ envolé de Paris à Crael (1) quérir des ckam-

pignons et truffes^ pour ce et son retour à court, jeudi x jours de février,

16 s. p. (2).

*Il me semble que, en février, et surtout aux environs de Paris, il ne peut

Ctre question que de Champignons venus sur couche, puisque Fauteur du

Ménagier de Paris^ qui vivait à cette époque, dit que Ten les treuve (les

Champignons) en la fin de mai et en juin (3).

Il est vrai que le comptable mentionne aussi les Truffes.

JPourquoi aller chercher ces dernières h Creil alors qu'il était, ce setnble,

plus facile de se les procurer à Paris, ou même en Bourgogne, comme nous

l'avons vu ailleurs (4) ?

Dans cet autre document, que nous empruntons au même compte, ne

serait-il pas question de Morilles^ Morchella esculenta Pers.7

A Jehan Le Charron, envoie à Crael pour quérir des Champignons et autres

choses croissans illec environ, pour lui et son rectour à court, samedi,

"S"^ jour de mars, 16 s. p. (5),

Dans les environs de Noyon, la Morille ne paraît sur le marché que vei^

la fin d'avril.

Le Morchella esculenta Pers. vient-il auprès de Creil î

Le 10 mai 1390, 16 s. sont accordés à Perrin Le Picart, qui avait apporté

au roi pois et fèves nouvelles (6).

Le 29 juillet de l'année précédente, le roi avait fait donner la même somme

{i) Creil (Oise), où Charles VI avait un palais.
*

(2) Compte de Thôtelde la reine Isabeau de Bavière, p. 144.

(3) T. II, p. 185.

(4) Voyeis le Bulletin, t. IX, p. 38, et, au t. VIII, p. 237, les observations de M. Bron-

gniart. — Je profite de cette occasion pour corriger un verset du prophète Joël(c. Ij

v. 4), que j'ai cité t. IX, p. 37, 1. 36 : Residiium erucœ comedit locusla, cl rcsiduum
locustœ comedit bruchuSy et residxium bruchi comedit rubigo.

(5) Compte de Thôtel de la reine, p. 145. — Les morilles ne sont pas mentionnées
dans le Ménagier de Paris.—Consulf. Le Grand d*Aussy, Vie privée des Français, éd. de
Roquefort, t. II, p. 151.

(6) Ibid., p. 26e (compte de l'hôîe! du roij.
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n
Observons, luuiuujbi qu un pane a ueiuuue ^l^i:uJ, aes les premiers jours

de juin, des eslaulz ans cherîses du marché de celle ville (2). '\
_

Chose plus surprenante encore» l'argentier de Lille porte en dépense jfë

vin et les chierises offertes aux échevîns qui assistaient aux joutes célébrées

le 27 mai 1/iOO, devant le comte de Nevers (3).

Les pommes susinest que Biaise de Monluc estimait tant, jouissent-elles

encore, en Piémont, de la même réputation (4)?

au (vby . le Bulletin,M. de Schœnefeld rappelle dé npuv
4

p. 39) que la réforme du calendrier ne

Au XV* siècle, l'année civile retardait de neuf jours sur l'année,

astronomique ; l'équinoxe de printemps, qui correspond aujourd'hui

au 20 mars, correspondait alors au i 1 mars. Il faudrait donc

ajouter neuf jours à la plupart des dates citées par M. de Mélicocq,

pour les réduire en dates réellement équivalentes de notre calen- -

drier actuel. (Au xiv° siècle, l'écart n'était que de huit jours.)
r

,

M, Cosson fait à la Société la communication suivante :

RÉVISION DU FLOR^ LJBYC^ SPECIMEN DE VIVIAN! DIAPRÉS SON HERBIER

,

par M. Ernest COSSOM. ^ . , î * V

En 1863, j*ai eu la vive satisfaction de faire, au Mont-Cenîs. la connais-

- -, '
^

(1) Ibid., p. 255. Quel nom porte aujourd'hui le coq mmie à mettre es chambres et

retraict de Louis XI? (Ibid., pp. 368-371.)

(2) Archives de Thôtel de ville de Béthune.

(3) Id, de Lille. — Depuis Tenvoî de celte note, j'ai trouvé un document qui me
paraît très-important. En effet, une ordonaance de le gouverne et adiniaistraçion de le

bonne maizon del hosteleriedu castiel Saint-Jehan en Valenchiennes, rendue en 1456,

s'expiîme ainsi: Et donne-on, après le iny mày S chas'cùn de ceulx du dortoir et le

portier une pinte de frezes ou YI d, -^ Audis du dortoir 1 cent de cerises^ ptain une

mande de vers poix en cossicl^ que on leur partit (partage) et au portier avoec eulx et

IIII fois verdesfcvèL —-• Les frâîâës de bois, les cerises et les pois étaient donc déjà très-

communs à Valenciennes avant le mois de juin, puisqu'une ordonnance faite pour une

maison-Dieu les mentionne avant celle époque. Or, ces fruits cl ces légumes étaient

encore trop rares, même à la fin de juin 1865, pour être distribués aux pauvres des

hospices de cette ville, bien que le prititemps ait été des plus chauds. Cette fliême

ordonaance nous fournît un document précieux pour notre horticvriture du moyen âge,

puisqu'il nous apprend que le jour de la pourcession de Yalenchîunaes, Ceux du dortoir,

radrainistresse (supérieure), les mcskines (servantes) et le portier doivent avoir chascun

dcmy quarlron de poires appelées ree5 poires, La nuit de Saint-Marlîn, ils recevaient

un poires d'Aughuisses (sans doute Tangoisse de Legrand d'Aussy, ouvr. cil. t. I,

p- 279) et XIII nepples. En septembre II crappez de blanque vendengo et une crape

de noire.

i^) Comïvenlaires de Biaise de Monluc, éd, de la Soc. de Thist. de France, t, I,

p. 356.

* -



276 SOCIÉTÉ BOTAiNlQUE DE FRANCE^

sance persoiuielle de l'illuslre auleur du Flora Sardoa, RL le professeur

Moris, qui présidait aux travaux de la Sociélé. J'ai mis à profit cette heureuse

circonstance pour prendre auprès de ce savant des renseignements sur l'état

actuel de l'herbier de Vivianî, qui fait partie des coilectious du jardin bota-

nique de rUniversîté de Gênes^ et qui avait pour moi le plus grand intérêt,

en raison des affinités de la flore de la Cyrénaïque avec celle de la région

saharienne de l'Algérie. M. Moris m'a appris que les plantes recueillies par

Délia Cella, en 1820, dans la partie septentrionale de la régence de Tripoli,

et d'après lesquelles Yiviani a rédigé son Florœ Libycœ spécimen (1), exis-

taient encore pour la plupart à Gênes, et étaient conservées à part, sous lé

titre à"Herbariolum Libycum; il a eu la bonté de prier M. le professeur De

Notaris et M. Baglîetto, conservateur des collections de l'Université, de

mettre cet herbier à ma disposition. Ces utiles renseignements me déci-

dèrent à me rendre à Gênes, où je ne trouvai dans l'herbier général de

l'Université que quelques plantes extraites de la collection de Délia Cella ;

mais M. Baglictto eut l'obligeance de m'envoyer, peu de temps après mon

.retour à Paris, l'ensemble de VHerbariolum Libycum. J'ai fait avec le

plus grand soin la révision de cet herbier, en utilisant tous les moyens de

comparaison que j'avais à ma disposition, et qui seuls pouvaient me per-

mettre d'arriver à des déterminations exactes pour des échantillons souvent

très-imparfaits. J'ai été à même d'établir la synonymie de beaucoup d'es-

pèces douteuses et celle des genres nouveaux fondés par Viviani, dont la

plupart ne figurent encore dans les ouvrages généraux que parmi les plantes

non satis notœ ou incertœ sedis^ et c'est le résultat de cette étude que
w

j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui à la Société,

Je dois faire remarquer que la partie nord de la régence de Tripoli est

intermédiaire par sa flore entre le Sahara algérien et tunisien et l'Egypte,

comme, du reste, elle Test topographiqucment. L^s espèces égyptiennes men-

tionnées dans le Florœ Libycœ spécimen^ et qui n'ont pas été observées
ri

dans le Sahara algérien, sont surtout des plantes de la région littorale déser-

tique. La présence dans le sud de la régence de Tunis d'un certain nombre

d'espèces égyptiennes manquant au désert algérien est un fait identique dont

la constatation est due aux recherches de mon ami M. Kralik, et sur lequel

nous avons ailleurs appelé l'attention (2).

Resperis nitens Viv, p. 38, t. 5, f. 3 =^ Moricandia suffruticosa Coss. et DR. var.

Raphanus pînnalus Vîv. p. 37, t. 16, f. 4 pessîma = Rapîstrum bipinnatum Coss. et

Kral. — Sinapis bipinnata Desf*
j

h

(1) Florœ Libycœ spécimen^ sive plantarum onumeraUo Cyrenaicam, PentapoUvu
Magnœ Syrteos desertum et regionem TripoUUuam incolentium quas ex siccis speci'-

minibus deiineavity descripsitet œre insculpi curùnit Dominicus Vivian!, Genuœ, 182i.

(2) E Cosson et L. Kralik in BulL Soc. bot. IV, 952.
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Cislus lanuginosus Viv. p. 28, t. U, f. 3. =;: llclianlhemum ledifolium Willd. forma
villosa.

Silène articulata Viv. p. 23, t. 12, f. 1. = S. Gallica L. forma calyce majore ut videlur
e specîmine valde imperfecto,

— sctacea Viv. p. 23, t. 12, f. 2 ; Coss. et Kral. in Bull Soc, bot, IV, 60.— ligulata Viv. p. 24, t. 12, f. 3. = S. setacea Viv. in herbario pcrmixla cum S. bi-

partita Desf. var. foliis linearibus.

Erodium tordilioides Viv. p. 39. = E. gruinum L.

Rhamnus Alaternus L. ; Viv. p. 13.

Spartium monospermum Viv. p. 39. — Rétama Rœlam Webb,
— rigidum Viv. p. iO, t. 17, f. 1. = Calycotome villosa Link aec. auct. plur. vel

forsan G. intermedia Presl.

Ononis vaginalis Vahl ; Viv. p. 41, t. 4, f. 4.

veslila Viv. p. 40, U 18, f. 1. = 0. vagînalis Vahl.

— falcata Viv. p. 41, t. 18, f. 3. =: 0. anguslissima Lmk.
— calycinaViv. p. 41, t. 18, f. 2, versimiliter species distincta.

Anlhyllis Vulneraria var. 3 Viv. p. 42. — A. Vulnerarîa L. subvar. floribus purpureis.

Diploprion medicaginoides Viv. p. 48, t. 19, f. 2. = Medicago coronata Lmk fructu

arte evoluto et explanato.

Trigonella petiolaris Viv. p. 49, t. 18, f. 5. = T. maritimaDelile.

Trifolium angustifolium var. a Viv. p. 46. = T. purpureum Loisel.

scabrum L.; Viv. p. 45,
— tomentosum L.; Viv. p. 45.

— agrarium Viv. p. 46. — T. procumbensL, et auct. plurim.

— micranthum Viv. p. 45, t. 19, f. 3 ; Seringe in DG. Prodr,\ Koch.

Lotus pusillus Viv. p. 47, t. 17, f. 3; Seringe in DG. Prodr, — L. halophilus Boiss.

etSprun. in Boiss. Diagn, pL Or.
— secundiflorus Viv. p. 46, t. 21, f. 3. = L. cylisoides L. — L. AUionii Desv.

— unibractealus Viv. p. 48, 1. 18, f. 4. = L. hispidus Desf.

Greticus Viv. p. 46 non L. = Dorycnium argenleum Delile !

Astragalus Stella Viv. p. 45. =: A. cruciatus Link.

— biflorus Viv. p. 44, t. 20, f. 1. = A. hispidulus DC.
trîmorphus Viv. p. 44, t. 10, f. 2. = A. annularîs Forsk.

Epîglottîs L.;Viv. p. 45.

Bœticus L.; Viv. p. 45.

lanigerus Viv. p. 44. = A. Alexandrinus Boiss.?

Scorpîurus acutifolia Viv. p. 43, t. 19, f. 4. = S. subvillosa L. var.

Vicia sativa L.; Viv. p. 43.

intermedia Viv. p. 42, 1. 19, f. 1. = V. sativa L. var. angustifolia.

— monanthos Viv. p. 42. = V. peregrina L.

Lathyrus Aphaca L.; Viv. p. 43.

Gicera L ; Viv. p. 43.

Poterium spinosum L.;Viv. p. 60.

Sedum bracteatum Viv. p. 24, t. 8, f. 3. = S. c»8pitosum DC. — Crassula Mftgno-

m DC.

Salix tridentata Viv. p. 61, t. 7, f. 4. = Nitrarîa tridentata Desf;!

Hernîarîa hirsuta Viv. p. 15. = H. cinerea DG. — H. annua Lagasc.

Illecebrum Paronychia L.; Viv. p. 13. — Paronychia argenteaLmk.

Gymnocarpus decandrus Forsk.; Viv. p. 13, t. 10, f. 1. *

Pithuranthos denudalus Viv. p. 15, t. 7, f. 1-2 (iconis parle superiore sinistra ad Dever-

ram tortuosam pertinente). = Deverra Pituranthos DC. cum fragmeutis D. lor-

fuosœ.

Sium radiatum Viv. p. 16, t. 9, f. 2. = Helosciadtum nodiflorum Koch var. radîatum.

Thapsîa Sylphium Viv. p. 17. = T. Garganîca L, var. fructibus angustioribus alis

undulatis

,

Gaucalis leptophylla Viv. p. 16. — G. humîlis Viv. hcrb. — Torilis nodosa Gœrtn.

Scandix australis L.; Viv. p. 16.

Lonicera Cyrenaica Viv. p. 12, t. 8, f. 1. = L. Etrusca SanU.

Sherardia arvensîs L ; Viv. p. 7,
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Vaillantîa hispîJa Viv. hcrb, •— V. lanala Delile Eg. t. G4, f. IG iiied. ia bibliolliecn

Delessert.

Sherardia muralis L.; Yiv. p. 7. — Gaîium murale DC.

Fedia Cornucopîîe Viv. p. 2. — F. gracilifiora Fisch. efMey.

Valeriana Calcilrapa Viv. herb. — Centranthus Calcitrapa Diifr.

Fedia dentata Viv. p. 2. = Valerianella microcarpa Loisel.?

— corônala Viv. p. 2. — Valerianella coronata DC.

Scabiosa rhizantha Viv. p. 6, t. 3, f. 1. =: S. arenariaForsk,; Delile. -— Asterocephalus

arenarlus Vis. PL Mg^ et Nub^

Buphthalmum aslcroideuni Viv. p. 57, t. 25, f, 2, = Pallenis spinosa Cass. forma gra-

cilîs

.

Aîîthemîs clavata Wilîd.; Viv. p, 56. — Anacyclus clavatus DC.
— Arabica Viv. p. 56. = Cyrtolepis Alexandrina DC.

Chrysanthemum macrocephalum Viv. p. 56, t. 10, f. 4. — Pyrethrûm macrocephalum

Coss. et DR. in Bull. Soc. bot. IV, 18.

pusîilum Viv. p. 56, t. 13, f. 3. = Leucanthemum glabrum Boiss. et Reut. —
Chrysanthemum paludosum Desf,

coronarium L.; Viv. p. 56.

Arlemisîa pyromacha Viv. p. 54, t. 13, f. 5. :=z A. Herba-alba Asso ab inseetîs puncta.

Cotula pubescens Viv. herb. = C. aurea L.

Gnaphalium conglobatum Viv. p. 55, t. 3, f. 5. = Helichrysum Fontanesii Cambess.
— Stœchas Viv. p. 55. — Helichrysum Fontanesii Cambess.

Senecîo laxiflorus Viv. p. 55, t. 11, f. 3. — S. Gallicus Vill. var. laxiflorus DC.

Calendula ceratosperma Viv. p. 59, t. 20, f. 2. =:= «llalâ ex icône Flor. Libjc, sed

herbarium C. arvensem exhibet.

Crisla-galli Vîv. p, 59, t. 26, f. 2. = C. stellaU Cav. — C. parviflora Rafin. non

Thunb.; DC.

Stœhelina Chamsepeuce L.; Viv. p. 52, t. 23. — ChiM?epeuce mutica DC.
Atractylis coespîtosa Viv, p. 52 tïôn Desf, z=z A. cancellata L.

Lacellia Libyca Viv. p. 58, t. 22, f. 2. = Amberboa crupinoides DC,
Centaurea dimorpha (sphalmate bimorpha) Viv. p. 58, t. 24, f. 3; Coss. et Kral. in

Bull. Soc. bot. IV, 364.
— contracta Viv. p, 58, t. 24, f. 1-2. — C. Delilei Godr. FI. Juv. éd. 2, 85 ; Coss.

et Kral. in Bull. Soc. bot. IV, 365.
Catananche lutea L.; Viv. p. 52.

Hedypnoîs laciniflora Viv. p. 52, t. 17, f. 2, == H. pendula DC.
Apatanlhus crinitusViv. p. 54, t. 7, f. 3. -^ Heteromorpha crinita Viv. herb. = Seriola

iEtnensis L., spécimen depauperatum.
Apargîa hastilis Viv. p. 50, t. 26, f. 1. = Kalbfussia Salzmanni Schullz Bip.

Hieracîum sîmplex Viv. p. 50, t. 13, f. 4. = Kalbfussia Salzmanni Schultz Bip.

Scononera serrulata Viv. p, 49, t. 17, f. 4. == S. undulata Vahl.

Apargia taraxaciflora Viv. p. 50, t. 22, f. 1. = Spitzelià fàdîcala Coss. et Kral. —
Crépis radicata Forsk.

Crépis nuiiiflora Viv. p. 51, t. 13, f. 2. — Barkhausîa nudiflora Viv. herb. — Nullo
** ' modo Endoptcra aspera adquam De Candolle dubitatim rôfert. Spécimen junius

haud rite detejminandum.
nigricans Viv. p. 51, t. 10, f. 3. ~ fiàrkhausîa nîgrîcaris Viv, herb. — Specîmen

junius haud rite determinandum.
filiformîs Viv. p. 52, t. 21, f. 1. — Specîmen junius haud rite determinandum.— muricata Viv. herb. = Barkhausia vesicaria Sprèng.

Sénchus Tingitanus Willd.; Viv. p. 50. — Picridium Tingitanum Desf,
Arbutus Unedo L.; Yiv. p. 22. '

Coris Monspeliensis L.; Viv. p. 13. -

Perîploca rigîda Viv. p, 14, t. 6, f. 5-4.— P. fasciculata Viv. herb.— Perîploca aniius-

tifolia Labill.
'

Convolvulus lineatus Viv. p. 12 non L. = C. oleaefolius Desr.? — C. linearis Cur^.?

(non DC). ' ' '

Echium distachyum Vîv. p. 8, t. 5, f 1. = E sericeum Vahl.

1



SÉANCE pu 23 JUIN 1806. 27f)

Echium macrantlmm Viv. p. 8,= E. seficeum Yah|- in herb. cym p. marilimo Willil. per-'
mîxtum.

spalhiilatum Viv. p. 8, t. 9, f. 1. = E, arenarîum Guss.; DC. Prodr.
Cerînthe aspera Willd.; Viv. p. IT.

Echiochilon fruticosuna Desf.; Viv. p. 9.

Anchusa Viv. herb. = A. undulala L.

ventricosa Viv. p. 10, t. 6, f. 1.— Nonnea Vivianii A.DC. in DC. Prodr.
Nonnea phaneranthera Viv, p. 9, t. 1, f. 3 ; DG. Prodr.
Onosma echiuata Desf.; Viv. p. 11, t. 26, f. 3. — 0, echioidis L. varîetas ut videtur.

Myosotis tenuiflora Viv. p. 9, t. 1, f. 2. = Lilhospennum Icnuiflorum L. f.

Lithospermum micranlhura Viv. p. 10, t. 1, f. 4. = Arnebia decumbens var, micro-
calyxCoss. etKral. in DulL Soc/bot. IV, 403/ *

Anchusa bracteolata Viv. p. 10, t. 4, f, 2-3. = Alkanna tinctoria Tausch.
Cynoglossum clavatumViv. p. 11, t. 5, f. 2. =C. cheirifolium L.

Antirrhinum spinescens Viv. p. 32, t. 27, f. 2. = Linarîa .Egyptiaca Dum.-Coura.
— (riphylium var. ^. Viv. p. 33. — Linaria triphylla Mill.

tenue Viv. p. 33, t. 16, f. 5-6. = Linaria viscosaDum.-Cours.,/brma perpusîlla.

sparteum Viv. p. 33. = Linaria viscosa Dum. -Cours,

vîrgàtum Viv. p. 33. — Linaria virgata Desf.

laxinorumWilld.; Viv. p. 33. — L. laxiflora Desf.

OroniiumL.; Viv. herb.

ParentuccUia floribunda Viv. p. 32, t. 21, f. 2. — Eufragîa Vivianii Coss.

Plielipœa violacea Desf.; Viv. p. 34.
Orobanche compacta Viv. p. 34, t. 15, f. 2. = Phelipaea compacta G. Don;Reut.*in

DC, Prodr.
fœtida Viv. p. 34. = 0. specîosa DC. .

Satureia nervosa Desf.; Viv. p. 29. — Micromerîa nervosa Benth.

Thymus hirtus Viv. p. 30, t. 14, f. 1. = Salvia iEgyptiaca L.

Salvia clandestina Viv. p. 2. = S. lanigera Poir.

NepetaScordilis Viv. p. 29, t. 6, f. 2. = N. ScordotisL. var. Vivianii Coss.

Phlomîs Samîa var. bicolor Viv. p. 30, t. 15, f. 2. — P, bicolor Benlh. Lab. et in

DC. Prodr.
Prasium minus L.; Viv. p. 31. — P. majus L.

Statice Thouinii Viv. p. 18, t. 11, f. 1 ; Boiss. in DC. Prodr. — S. ^gyptiaca Pers.;

Delile.

pruinosaL.; Viv. p. 17, t. 27, f. 1.

— monopetala L.; Viv. p. 17. — Limoniastrum monopetalum Boiss. in DC. Prodr.

Clobularia Alypunî L.; Viv. p. 7.

Plantago Syrtica Viv. p. 7, t. 3, f. 2 pessima; Dcne in DC. Prodr.

- lagopoides Viv. p. 7. = P. Lagopus L.

eriocarpa Viv. herb. = P. Psyllium L.

Atriplex aibicans Willd.; Viv. p. 62. = A. rosea L.

Bumex spinosus Viv. p. 22. — Emex spînosa Campd.

Bucephalophorus L.;Viv. p. 22.

Eophorbia spinosaViv. p. 26. =E. Bivonœ var. papillaris Boiss. in DC. Prodr,

Helioscopîa L.; Viv. p. 26.

Peplus L.; Viv. p, 26.

heteropbylla Desf.; Viv. p. 25. = E. Terracina L.

scticornis Viv. p. 25. = E. Terracina L.

trapezoidalis Viv. p. 25, t. 4, f. 1. = E. Terracina L. fonjia foliis floralibus a basi

truncata trîangulari-acumînatis.

Parietaria Judaica Viv. p. 62. — P. diffusa Mert. et Kocb.

Ornithogaluni fibrosum var. caulesccns Viv. p. 19.,= Gagea MauritanicaDR.

Anthericumtrinervium Viv. p. 21, t. 8, f. 2. — Lloydia trinervîa Coss. — L. Sicula E.

et A. Huet du Pavillon P/. Sic. exs.

Hyacinthus sessiiiflorus Viv. p. 21, t. 7,f. 5. — Bellevalia sessiliflora Kunth. — Mus-

cari sessiliflorum Spreng. .

' — botryoîdes Viv. p, 21. = Muscari racemosum MilK

Scilla Peruviana L,; Viv. p. 20.
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AUium odoralissimum Desf.; Viv. p. 19, = A, roseum L. var.

ChamaDmoly Yiv. p. 19 non L. = A. subvillosum Salzin. PI. Tingit. exs.

paniculatum Viv. p. 19. = A. nigrum L.

Iris Sisyrinchium L.; Viv. p. 3.

Syrtica Viv. p. 3, t. 1, f. 1. = I. Sisyrinchium L. forma robuslîor,

Stipa tortilis Desf.; Viv, p. 6.

Avena slerilis L.;Viv. p, 6.

fatua Viv. p. 6. = A. barbata Brot. — A. hirsula Roth.

PhalarispubescensDC; Viv. p. 3. — Kœleria pubescens P. B. — K. villosa Pers.

Cynosurus echînatus L.; Viv. p. 4.

Chrysurus cynosuroides Rœm. et Schult.-, Viv. p. 4. — Cynosurus aureus Viv. herb,

Lamarckia aurea Mœnch.
Melica Cyrenaica Viv. p. 4, t. 25, f. 1. = M. minuta L.

Briza maximaL.; Viv. herh.

Bromus canesccns Viv. p. 5. z=l B. rubens L. forma canescens.
— chrysopogon Viv. p. 4, t. 2, f. 2. r=r B. scoparius L.

— tenuiflorus Viv. p. 5, t. 2, f. 1. = B. fasciculalus Presl forma spîculis pubes

centibus.

NOTES SUR QUELQUES PLANTES DE L'HERBIER DE VIVIAN!,

par H. Ernest COSSOIV.

MORICANDIA suFFRUTicosA Coss. et DR. lïiss. var. — Brassica suffruticosa

Desf, va?\ — Hesperis nitens Viv. ! FI. Libye. 38, t. 5, f. 3. — Oudneya

A[ricana R. Br. -iii Denli. et Clapp. Narr. app. 220 si a cl. R. Br.

sy.ionymon Vivianense recte ad plantam suam rcferlur.

In maritiinis Peniapoloos (Viv. lierh. ! et loc. cit.).

Celle plaiito, qui ne m'est connue que d'après quelques fragments de

VHerbariolum libycwn, doit cerlainemenl être rapportée au genre A/on-

candia, bien que Viviani^ d'après les graines trop jeunes, ait décrit les coty-

lédons comme plans (cotyledones incumbentes). Par la lige ligneuse et par

les fi'uilles la plupart obiongues non cordées à la base, elle doit être rapportée

con)me variété au .17. suffruticosa dont elle ne diffère que par la petitesse des

feuilles et par les slliques plus courtes. Cette variété est probablement due à

Faridité des localités dans lesquelles croît la plante.— Le 3IoricandiaSinaica

Boiss. {Diagn. pi. Or. ser. I, viii, 26. — Brassica Sinaica Boiss. in Ann.

se. nat. [\i^k2]) paraît, d'après la description, n'être également qu'une variété

du M. suffruticosa.

Ononis calycina Viv.! FI. Libye. U\, t. 18, f. 2.
I

Planta annuay caule erecto a basi ramoso ramis erectis caulem adaequan-

tibus, breviter pubesccnli-glandulosa. Folia petiolala, trifoliolala , foliolis

obovaio-cunealis in parle superiore profunde denlatis intermedio pellolulato

paulo majore; superiora unifoliolata ; stipuîœ in diraidia parle înferiore

peliolo adnatae, amplexicaules, ovatae, eodem modo ac folia nervosœ^ superne

profunde denlaiae. Flores médiocres^ circitcr 8 millim. longi, apîce caulis

ramorumqne ax«7/ar^s, pedunculati pedunculis unifloris mulicls folio brcr
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Vîor ibuS slipuWs subdimidio longioribus. Calyx nervosus, lacimîs lubo sub-
triplo longioribus, lineari-subsetaceis uninerviis, corolla paulo longioribus,

Corolla lutea. Legumen ignoluin. — (Descriptio juxla spécimen unîcum
floriferum,)

In littore Pentapolitano (Viv. loc. cit.).

J'ai cru devoir donner une description de cette plante qui me paraît consti-

tuer une espèce distincte,

Deverra PiTURANTHOS DC. Prodr. IV, \lxh. — Pithiiranthos denudatus

Viv. FL Libye. 15, t. 7, f. 1-2, icon e speciminibus duobus conflatis

Hymen^

pertinente

Caulîs pars infcrior foliaque in spccimîne herl). Libycî dcsunt. Caulis pars

superior valide sulcata, ramîs patulis vel erecto-patcnlibus. Vaginœ foliorum

superîorum limbo orbatorum ovalo-triangulares late membranaceo-margi-

natae. Umbellœ 6-radiatœ, radiis robmtis. Involucrum anle anthesim deci-

duum (in specimine suppetente deficiens). Involucella ante anthesim decidua,

sub-5-phylla, foliolis ovato-suborbiculatisj dorso pubescenti-furfuraceiSy

alabastra juniora subœquantibus. Petala sub anthesi arcuato-subconni-

ventîa vix patentia, ovato-suborbiculata in lacînulam inflexam producta,

nervo medio latissîmo^ cvassîusculo^ luteo-vîrescente (ut videtur), externe

dense furfuraceo-pubescente^ marginibus albidisglabris. Anthcrae iuteae. Sty-

îôpodia conîca^ margine depresso undulato-crenata ; slylis stylopodiis bre-

vioribus, Ovarium pilis latiusculis (in specimine lutescentibus vcrsimiliter

vetustate) dense furfuraceo-subtomentosum.

In Cyrcnaica (Viv. loc. cit.). -

C'est a tort que, d'après la description et la figure du Flora Libyea,

du reste fort imparfaites et comprenant à la fois le Deverra Pituranthos

et le />. tortuosa, nous avions rapporté le D, Pituranthos au /). scoparia

Coss. et DR. (in BulL Soc. bot. II, 250). Il est bien plus voisin du D. ehlo-

rantha Coss. et DR. (in Bull Soc. bot. II, 249), dont il diffère par sa tige

munie de sillons plus nombreux, par les rayons des ombelles plus robustes,

par les folioles des involucelles ovales-suborbiculaires et par les stylopodes

plus courts.

ri

NONNEA ViviANii A. DC. in DC. Prodr. X, 31. — Anchusa ventricosa Viv.

FI. Libye. 10, t. 6, f. 1, excl. syii. Sibth. et Sm.

Planta annua, pube duplicî hirta nempe pilîs aliis selosis basi luberculo

insidentibus, aliis gracilioribus brevioribus glandulosis. Caulis a basî ramosus,

ramis lateralibus patenti-diffusis. Folia sessilia, integerrîma, inferiora oblonga

obtusiuscula inferne attenuata, caulina oblongo-lanceolaia acuta, floralia

anguslîora calyce paulo longîora. Racemî 8-12-flori, demum laxîusculi, flori-
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bus pedicellatis pedicello calyce niulto breviore, antc anibesim ereclis dein

pateiitibus vel deflexis. Calyx 5-fidus, tubo sub anthesî camp'anulato-lubuloso

dcniura ventricoso, lacîniîs lanceolatls tubo brevioribus demum subconniven-

tibus. Corolla calyce longîor, limbo atro-violaceo fei^e nigricante lobis

ovaiis obtusîs, tubo albido sensîra a basi amplîato, faiice squamulis brevîs-

simis iruncato-rotundatis margine superîore dense et breviuscule ciliatis

prœdila, Antherœ subsessiles, paulo infra faucem însertœ, inclusœ. Stylus

breviter subbilobus, corolla brevior, sed calyce longior. Naculœ (maturae non

suppetunl) depressœ subglobulosœ^ latere intei^iore valde prominente angu-

losŒy basi late excavata annula cmsso cinctœ, ad annulam basilarem longî-

trorsus plurïcostatœ sed costîs paulo supra obsoletist sub lente rnimite et

obsolète tuberculatœ.

In aggeribus arenosîs Magnae Syrteos (Viv. loc. cit.).

Cette plante est très-voisine du N* nigricans^ dont elle ne paraît différer

que par le port plus grêle et parles nuciiles à côtes disparaissant peu au-dessus

de Vanneau basilaîre, et à tubercules peu distincts; dans le iV. nigricans^

les nuçules sont munies de côtes saillantes s'étendant de l'anneau basilaire à

leur sommet et de tubercules très-prononcés. La corolle du N. nigricans est

indifféremment de la longueur du calice ou plus longue, de même que celle

du N. Vivianii^ et non pas environ de la longueur du calice comme le porte

la description du Prod7'on}us,

EUFRAGIA ViviANit Coss. — ParentucelUa floribunda Viv. FL Libye. 32,

t. 21, f. 2 quoad calycem et capsulam pessime delineata.

Planta annua, radice brevissime descendente paulo infra collum fibras

pluresemittente. Çaulis erectus, 4-18 centim. Ipngus, simplex vel ad basim

ramos oppositos erectos emiltcns, pubescens pube patente pilis în parte flo-

rifera glandulosis. Folia ppposita, sessilia, caulina ovato-Ianceolata inçiso-

dentata dense hirtula pilis basi incrassalis, floralia o\^là palmalîlîda pubes-'

centî-hirtula pilis glanduliferis. Flores in axîllis foliorura a medio vel paulo

supra médium caulis solitarii, sessilcs, ebracteolati, in spicam foliatan; infprne

intcrruptam superne compactam ibique purpurasceutem disposith Calgx

circiter 1 1/2 ceatim. longus, pubescenti-hirtulus pilis glanduliferis, lubu-

losus inferne demum subindatus, membranaceus, 5-neryius (nervis 2 ad

dentcm unicum conflueatibus} , sub anlliesi sœpe purpurascens, 4-fidus,

laciniis iierbaceis lineari-lanceolatis sub anthesi tubi longitudinem $ubr

œquantibus etlam denmm longitudinem dimidiam superantibuSi subinaequa-

jibus, erecto-subdivergentibus. Corolla rîngens, purpurascens, tubo partem

lubulosam caljcis superante sed laciiûas calycinas adaequanle, labiis cxtus

pilis plurîarticulatis glanduliferis pubesccnlibus, golea subascendente valde

çpneava apice intégra, labio inferlore galea vix loyigîoreAxWiyhQ lobis oy?^is

subaequalibus, palato bieallosç callis tjfilde prominentîbus^ Slamîna 4,
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didynama, antheris villis smuralibus conncxis do?'SO glabris sub galéa conni-

ventibus, bilobis lobis aequalibus parallelis basi brcviier inucronatis. Stylus

filiformis, labium supcrius adœquans, apice crasse Iruncato-stîgmatosus.

Capsula calyce membranaceo subinflalo inclusa, glabra, oblonga superne in

stylum atlenuala, pericarpîo membranaceo subchartaceo, compressîuscula,

bilocularîs, loculicide dehisccns. Semina numcrosn, luinula, tosla adpressa

griseo-cînerea, baud costata, micropyle bilumspectante.

In collibus maritiiuis Pcntapoleos (Viv. loc. cit.).

L'étude attentive que j'ai faite des écbantillons de l'herbier de Yiviani m*a

démontré, ce que M. Bentham (in DG. Prodr. X, 585} avait, du reste, déjà

indiqué avec doute, d'après la description et la planche du Flora Libyca^

que le Parentucellia floribiinda est une espèce du genre Eufragia^ pour

ainsi dire intermédiaire par son port entre VE, latifolia et VE. viscosa.

C'est par erreur que Yiviani a décrit le calice comme 5-fidc, le ivibe présente

bien cinq nervures, mais deux d'entre elles aboutissent à une même division,

le limbe est quadrifide comme dans les Eufragia. La capsule, bien que je ne

l'ai eue à ma disposition qu'en état très-imparfait, est certainement biloculaire

et à déhiscence loculicide, et est identique avec celle des Eufragîa.

VE. Vivianii^ voisin surtout de VE. latifolia^ en diffère par le port plus

robuste, par les fleurs plus grandes, par le calice à dents linéaires-lancéolées^

égalant environ, lors de la floraison, la longueur du tube, et'à la maturité

dépassant encore la moitié de celte longueur, par la corolle purpurine, et non

pas ordinairement d'un pourpre foncé, à lèvres plus écartées, par la lèvre

supérieure plus concave, un peu ascendante, à pubescence plus prononcée,

et par les callosités du palais beaucoup plus saillantes.

Phelip^a compacta g. Don Gen. syst. IV, 632 sec. Reut. in DÇ. Prodr.

XI^ 1^1. — Orohanche compacta Viv. FL Libye. 3/j, t. 15, f. 2,

Planta glabra, perennis?» Caulis simplex, abbreviatus (ex icône 13 centim.

longus), carnosus, sukatus, crassitie digiti minoris, basi încrassalus iblque

squamis arcle imbricaiis undîque obteclus> paulo supra basim undique flo-

rifer. Squamçv (ex icône) numerosœ, ovato-oblongw acutae. Bracteae squamis

conformes sed majores, margîne pallidiores, calycem subaequantcs. Flores

maxîmi, sessiles, in spicam multifloram cylindrâceo-ovatam caulis longiludi-

nera ferp |olamobtinentem congesti. Bracteolae oblongo-lanceolatae, calyce

paulo breviores, margîne pallidiore dentîculalo. Calyx glaber, semiquinque-

fiduSj lobis .ovato-oblongîs apice obtusis sul^reticulato-plurinerviîs, margine

pallidiore subdeniiculato. Corolla maxima, calyce subdupb longior, 25-28

millim. longa, glabra, "leviter arcuata, tubuloso-cqmpanulata tubo a basi ad

faucem sensim ampliato infeme haud anguslato, labio superiore margine

eroso, dentîculalo bifido lobis ovatis acuti's, inferiore trilobo lobis rotun-

datis subaequalibus undulatis. Stamina ad tertiam partem inferiorem tnhi
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inserta^ filamentis iniabasî villosîs, superne încurvis, antlicris crassis, lanatis,

lobis valide cuspîdalis. Stylus staminibus paulo longîor, stigmate crassoreiuso

subbilobo Cœtera ignota.

In litlore Magnae Syrteos (Viv. loc. cit.).

Le P. compacta, par les lobes du calice larges-obtus, par les antlières

velues-laineuses, appartient à la section Cistanche^ où il est Irès-caractérisé

par la lèvre supérieure de la corolle érodée-denticulée, bifide, à lobes ovales-

aigus (s'il faut s'en rapporter à la planche du Flora Libyca, car ce carac-

tère n'a pu être vérifie sur Téchantillon de Therbier, en raison de son mau-

vais état de conservation). Par le port, il rappelle certains échantillons flori-

fères dès la base du P. violacea Desf.; mais il en est distinct, non-seulement

par le caractère tiré de la lèvre supérieure de la corolle bifide à lobes ovales-

aigus, mais encore par la corolle moins grande, plus consistante, à lèvre

supérieure dentîculéQ, et non pas à deux lobes ovales-arrondis entiers.

Nepeta Scordotis L. var* Vivianii Coss. — N. Scordotis (sphalmale

Scorditis) Yiv. FI. Libye. 29, t. 6, f. 2; Benth. in DC. Prodr. XII,

376.
X à

Caulîs tetragonus angulis promînentibus obtusîs, dense pubescentî-sub-

tomentosus pube patente crispula. Folia caulina brevîter petiolata, late ovata,

apice rotundato-obtusa, basi cordato, crenato-dentata dente superîorelatîore,

multînervîa venîs anastomosantibus, vîxbullata, pubescenti-subtoraentosa; flo-

ralia sessilia, inferiora verlicillastris longiora caulinis subconformîa, supe-

riora verticillaslrîs breviora suborbiculato-ovata acuminata intégra. Flores

subsessîles, m verticillastros multifloros densos inferiores pedunculatos supe-

riores sessilcs dispositif verlicillastris spicam foliatam efformantibus, infe-

rioribus distantibus, superioribus approximatis. Bracteœ ovatœ acuminatcc,

adpressae, villoso-sublômentosce^ calyces subœquantes. Calyx undique villoso-

lanatus, campanvlato-infundibuliformis^ reclus^ fere ad médium 5-fîdus,

dentibus subaequalibus, lineari-lanceolatis. Corolla extus villosa^ tuba ex-

serto incurvo^ fauce dilalata. Nuculœ fuscae, etiam sub lente lœves.

In regione Pentapolitana (Viv. loc. cit.), in tota Pentapoli (Viv. herb.).

La plante de Viviani diffère du N. Scordotis type de Crète (Sieber, Hel-

dreich), dont je n'ai eu à ma disposition que des échantillons trop jeunes, par
L

la villosité de la tige et des feuilles moins prononcée, par les feuilles à peine

huileuses, par les fleurs en verticilles plus multiflores. Les nucules sont

lisses, même sous la loupe, dans la plante de Viviani. Les calices sont sem-

blables dans les deux plantes, et, chez toutes deux, la corolle est velue exté-

rîeurement. C'est par suite d'une erreur qu'elle est donnée comme glabre par

M. Bentbam dans la plante de Crète.
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EUPHORBIA Terracina L. forma foliis floralibus c basi truucata triangulari-

acuminatis. — E. trapezoidalh Viv. FL Libye. 25, t. 4, f, 1 (non Boiss.

in DC. Prodr.).

VF. tropezoidalis Viv. (non Boiss.) est identique par le port et tous les

caractères essentiels, tels que les involucres des fleurs, les styles, etc., avec

certaines formes de VE. Terracina que nous avons rencontrées dans le raidi

de la France et en Algérie. — La plante que M. Boissier a décrite sous le

nom d'^. trapézoïdal is (in DC. Prodr. XV, sect. 2, 158), d'après des
L

échantillons cultivés, et que j'ai reçue du Jardin de Paris, paraît, au con-

traire, en différer par la racine non pérennanie, par les feuilles très-entières,

par les styles plus longs et parla caroncule dé la graine.
r J y

Lloydia trinervia Coss. — Anthericum trinervium Viv. /Y. Libye. 21,

t. 8, f. 2. — Lloydia Sicula E. et A. Huet du Pavillon PL Sic. çx$.

(1856) n. 207.

Caudex bulbosus parvus, ovato-subglobosus , tunicatus, e biilbo solido

erecto caulis floriferi basim ambiente folium solitarium agentc anno sequcnte

florituro compositus. Caulis glaber, ercctus, 15-25 centira. longus, teres,

foliatus foliis 3-5, inferrie simplex superne uni- vcl subcorymboso-triflorus.

Folia glabra vel inferne parcissime ciiiaio-pilosai plana, radicalia caule sub-

dimidio brevîora auguste linearîa, acumînata, inferius radicalibus subcon-

forme, caetera gradatim brevîora lineari-lanceolata acuta basi latîore sub-

amplexicaulia , floralia pedunculo mullo breviora. Pedunculi glabri vel

parcissime et breviter pilosi, flore brevîores vel longîores, termînaii nudo,

lalcralibus axillaribus supra médium folio bracteali prœditis. Flores 14*22

millim. longî, majusculi, anle anlhesîm cernuî dein ercciî. Perianthiwn

regulare, album, coroUaceum, turbinato-subcampanulalum, pcrsistens, phyl-

lis œqualibus oblongo-obovalîs obtusîs, inferne angustatîs, nervis vîridibus

tribus validis notatis, intus supra basim fovea ncctarifera destitutis. Slamina

ima basi phyllorum inserta, erecto-patula, stylum superantia, perianthiilon-

gitudiuem dimidiam subaequantia. Filamenta subaequalia, subulato-filiformia,

glabra. Antherœ ovato-oblongae, apice apiculalcç^ ba§i pro receptione fila-

menti profunde perforatae, erectœ, lobo utroque fissura tongitudinali lalerali

déhiscente. Ovarîum oblongum, trigonum faciebus concavis, triloculare;

ovula in loculis crebra, biseriata, horizontalia, reflexa. Stylus termînalîs,

erectus, crassus, trîgonus, ovario paulo brevîor; stîgma crassum, abbrevîato-

subtrilobum. Caetera desiderantur.

InCyrenaica (Viv. loc. cit.). In Siciliae collibus umbrosis Ogliostro propc

Caltagîrom (E. el A. Huet du Pavillon exs.) florifera 13* die maii 1856.

VAnthericum trinervium Viv. doit certainement être rapporté au genre

Lloydia, si, avec Endlicher et Kuntb, on rattache 5 ce genre VAnthericum

Grœcwn L., dont les divisions du périanthe sont également dépourvues de
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fosselte neclarifère. Il est voisin de cette dernière espèce, dont il diflèrc

surtout par les fleurs plus grandes et les anthères apiculccs. — Le genre

Lloydia^ tel qu'Endlicher el Kunlh l'établissent, ne diffère guère du genre

Gagea que par les ovules plus nombreux

.

M. Eug. Fournier, secrétaire, donne lecture d'une lettre de

M. Bidard (ingénieur-chimiste, pharmacien de première classe à

Rouen, directeur du laboratoire de chimie agricole de la Seine-

Inférieure) relative à quelques phénomènes qui accompagneraient

l'acte de la fécondation dans le Blé, il signale notamment un allon-

gement très-rapide du filet des étamines lors de la nialurité de leurs

anthères.

M. Duchartre dit :

/

Qu'il ne se souvient pas d'avoir lu, dans le beau travail de M. Morrcn sur

la fécondation des céréales, rien qui fît mention de cet allongement du filet des

étamines dont parle M. Bidard; que d'ailleurs cet allongement serait un phé-

nomène difficile à concilier avec les observations mêmes de 1\L Morren, sui-

vant lequel la fécondation, dans les Graminées, ne serait réellement effectuée

que par une seule étamine, Timpaîre, et cela même avant Fanthèse.

M. le Président fait remarquer ^

Que Topinion de M. Morren ne lui semble pas s'appliquer à toutes les

Graminées, car l'hybridation des jEgilops et des Triticum deviendrait, par

cela même inexplicable; que, dans tous les cas, l'observation de M. Bidard

est d'autant plus intéressante à vérifier que, si elle est fondée chez le Fro-

ment, il est probable que beaucoup d'autres Graminées offriraient les mêmes

phénomènes.

M. Duchartre répond ;

Que M. Morren s*appuie principalement sur le développement notable de

Loyaux polliniques provenant du pollen de }a première élaminc, ayant la

déhiscence des deux autres anthères, et qu'au surplus la fécondation avant

l'antlièse est un fait bien moins rare qu'on ne le suppose généralement.

^Ff T >
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SÉANCE DU 1/i JUILLET 1865.

PRÉSIDENCE DE M. AD. BRONGNIART,

M. Roze

du 23 juin, dont la rédaction est adopté

procès-verbal de

Dons faits à la Société :

1' Par M. Ad. Brongniart :

Annales des sciences naturelles^ 5® série, t III, n** !•

2° Par M. Duchartre :

Expériences sur la décoloration des fleurs du Lilas dans Içs cultures

forcées.

Note sur le Pkalœnops Schilleriana.

Note sur VAmaryllis procera.

Expériences sur le développement individuel des bourgeons.

Notes sur Vîle de la Réunion: V Cryptogamie (Algues), par MM. Mon-

tagne et 31illardet; 2° Phanérogamie (Note sur le genre Maillardia)^

par M. Duchartre.

3» Par ftl. L. Netto :

Sur la structure anormale des tiges des lianes.

Remarques sur les laticifères de plusieurs plantes du Brésil.

A^ De la part de M. Godron :

Mémoire sur Vinflorescence et les fleurs des Crucifères.

Mémoire sur les Fumariacées à fleurs irrégulières et sur la cause de

leur irrégularité.

Observations sur les races du Datura Slramonium.

6° De la part de M. Ferd. Mueller :

The plants indigenous of the colony of Victoria.

Fragmenta phytographiœ Australiœ.

6° De la part de M. Œrsled :

Observations faites pendant Vkiverde 1863-6!*, qui ont conduit à la

découverte d^organes de fructification encore inconnus chez les Hy^'

ménomycètes.

Contributions à la morphologie des Conifères.
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Compte rendu provisoire de quelques observations qui prouvent que le

Podisoma Sabinœ et le Rœstellia cancellata sont des générations

alternantes de la même espèce de ChampignonL
I

. T De la part de la Société historique et scientifique de Saint-Jean

d'Angely :

Bulletin de cette Société, 2* année, 1 86^.

de la Société

Côte-d'Or

Bulletin de cette Société, mars et avril 1865.

9** En échange du Bulletin de la Société :

Pharmaceutical Journal and transactions^ juillet 1865.

Bulletin de la Société impériale zoologique d'acclimatation ^ mai 1865.

L'Institut^ juin et juillet 1865, trois numéros.

M. E. Favre (de Genève) fait à la Société la communication sui-

vante :

REMARQUES SUR LA FLEUR FEMELLE DU PODOCAHPUS SINENSIS,

par M. Ernost FAVRE.

La fleur feinollc des Podocarpus a été interprétée de différentes manières

par les botanistes. La science est aujourd'hui encore partagée entre diverses

opinions sur sa nature, et ce problème semble avoir d'autant plus d'intérêt,

que sa solution pourra peut-être jeter quelque jour sur le sens morphologique

des organes de fructification des autres Conifères.

En 1838, l'illustre Robert Brown (1) considérait la fleur du Podocarpus

comme un ovule ortholrope renversé, soudé dans toute sa longueur à une

écaille fructifère. Il insistait déplus sur la présence de deux enveloppes autour

du nucelle de l'ovule.

Peu de temps après, Endlicher (2) regardait ce même organe comme formé

d'un disque charnu, portant un ovule anatrope à micropyle inférieur; mais,

en \^U1 (3), il revenait entièrement à l'opinion de Robert Brown.

Dans son beau mémoire sur les Conifères et les Cycadées, L.-C. Richard

adnïet que la fleur renversée est soudée dans toute sa longueur à un disque

charnu, et qu'elle présente un pistil enveloppé d'un calice.
7

(1) G. Bennett et R. Brown, Plantœ Javanicœ rariores : « Flores feminei, squamula

» fruclifera, testœ semînis inversi omnîno adiiata. »

(2j Endlicher, Gênera plantarum, 1840 : « Ovulum unicum disci lobo postico în-

serlum, anatropum, rhaphe lata, clialaza apicali, roslelliformi, micropyle inféra. »

(3) Endlicher, Synopsis Coniferarum, 1847.
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Enfin, dans son ouvi'age sur les Familles naturelles des plantes. Payer

décrit colto môme fleur comme formée d'un ovaire supcre surmonté d'un

style. Cet ovaire serait, selon lui, uniloculairc, et conlicndrait un seul ovule

sans enveloppes, attaché au fond de sa cavité.

Ayant eu récemment roccasion de faire Tétude de la fleur femelle du Po-

docarpus sinensts, il ne me semble pas inutile de présenter ici, en quelques

mots, le résultat de (nés observations, faites, du reste, en dehors de toute

idée préconçue.

Le rameau fiuctifère de cette plante se termine par quatre écailles opposées

deux à deux. Les inférieures, peu développées, alternent avec les supérieures,

qui sont renflées, charnues et soudées ensemble dans presque toute leur lon-

gueur. La plus volumineuse de ces dernières porte, non loin de sa partie

supérieure, l'organe de fructification qui est libre, mais adossé à un pro-

longement de cette écaille. La partie la plus intérieure de cet organe

est one sorte de cône libre, très-large à sa base et tronqué au sommet.

Il est creusé d'une vaste cavité contenant un sac embryonnaire. Ce cône

est donc un nucelle, et, comme le sac embryonnaire s'étend bien au-

dessous du point où le nucelle devient libre, il faut reconnaître que ce

nucelle est adhérent, dans sa moitié inférieure environ, avec sa tunique enve-

loppante,
j

Cette tunique se compose de deux couches de tissu cellulaire distinctes. La

couche interne, soudée au nucelle dans sa moitié inférieure, circonscrit une

cavité tubuleuse qui se termine en un petit entonnoir dont les bords sont

frangés.

La couche externe, formée de cellules plus grandes, est intimement unie

dans presque toute son étendue avec la couche interne; elle s'en détache et

devient libre seulement vers son extrémité inférieure, pour constituer à son

tour un entonnoir extérieur à bords dentelés, qui embrasse et dépasse rorifice

du tube formé par la couche cellulaire interne.

Le nucelle est donc protégé par une double enveloppe, dont la plus externe

fixe à l'écaillé l'ensemble de la fleur. Un faisceau trachéen partant de celte

écaille s'élève dans l'épaisseur du tégument externe pour s'épanouir un peu

au-dessous du sommet de l'organe. Il se divise là en un grand nombre de

ramifications^ qui s'étendent chxulairement dans le plan de séparation des

deux téguments, et forment ainsi, autour de l'enveloppe interne, une cupule

vasculaire qui se prolonge jusqu'au point où cesse l'adhérence du nucel/c.

Cette expansion trachéenne est donc plus rapprochée du centre que le fais-

ceau ascendant. Des coupes longitudinales et transversales nous ont complè-

tement éclairé sur cette disposition.

Un organe ainsi constitué ne peut laisser aucun doute dans l'esprit d'un

observateur attentif. Il présente, sans qu'on puisse avoir à cet égard la moin-

dre hésitation, tous les caractères d'un ovule anatrope dont je viens de

T, XIÏ. {SÉA>XES) 19
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décrire successivement le nucelle, la secoiuliae et la prîmine parcourue par

un raphé-

On peut facilement reconnaître, dans les organes que Richard nomme
« récaille dorsale florifère et le calice », les téguments de l'ovule; a le sommet

n du calice perforé » devient le micropyle , très-nettement composé d'un

exostome et d'un endostome; enfin, « la partie supérieure libre de l'ovaire »

n'est autre chose que le nucelle semi-adhérent.

Où trouver, dans l'ovule que nous venons de décrire, la moindre analogie

avec Yovaire et le style dont parle Payer ?

Nous n'avons enfin reconnu aucune trace de l'écailIe dorsale fructifère

signalée par quelques auteurs, car c'est à peine si la primine offre, du côté

du raphé, un léger épaississement ; elle est d'ailleurs, dans toute son étendue,

d'une structure parfaitement homogène. L'ovule orthotrope renversé de ces

auteurs devient donc un ovule auatrope dressé.

Cet organe présente, il est vrai, certaines anomalies de structure. Les deux

téguments sont soudés dans la plus grande partie de leur surface; le nucelle

est semi-adhérent et la secondine est entourée d'une expansion chalazienne

particulière.

Mais ces faits ne sont point en opposition avec l'opinion que je viens

d'émettre et servent plutôt à la corroborer; car cette structure donne à cet

ovule une frappante analogie avec celui du Ricin, si bien décrit par M. Arthur

Gris(l).

L'ovule du Ricin présente, en effet, un nucelle semi-adhérent et une

expansion chalazienne qui entoure la moitié inférieure de ce corps. Qu'une

soudure s'opère dans une partie des téguments, et que la chalaze, au lieu

d'envelopper directement le nucelle, revête la secondine, nous aurons exacte-

ment l'ovule du Porfocar/)ws.

Les deux enveloppes, quoique presque entièrement unies, semblent cepen-

dant conserver une indépendance relative. Nous avons déjà vu que le tissu de

la primine est différent de celui de la secondine; l'expansion chalazienne du

raphé s'étend entre elles; enfin, dans le jeune âge de l'ovule, la secondine,

plus développée, fait saillie au dehors de la primine, ne formant alors i^u'un

bourrelet extérieur, puis celle-ci, s'accroissant à son tour, finit par reçoit-^

vrîr entièrement l'endostome. C'est en général de cette manière quel'évolu-

tion ovulaire s'opère chez les Angiospermes.

En résumé, on peut conclure sans hésitation de ces observations que l'or-

gane de fructification du Podocarpus est un ovule auatrope dressé; il est

parcouru par un raphé se terminant en une expansion chalazîênffc irès-

développée, et présente: 1° une primine; 2** une secondine soudée à la

^ "

(i) Arthur Gris, Noie sur le développement de la graine du Ricin {AnnaL $c> nat

4^ série, t. XV).
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prijnine dans presque toute son étendue; ^ un nucelle semi-adhérent.

J*liésite d^autant moins à établir ces conclusions que M. Ad. Brongnîart a

lire de mes préparations, qu'il a bien voulu examiner, les mêmes déductions.

W. A. Gris dit:

Que Tadhérence du nucelle avec les téguments lui semble un excellent
L

argument pour prouver que l'organe étudié par M. Favre est elFectivement

un ovule, car il ne connaît pas d'ovule semi-adhéreiit à l'ovaire. Il ajoute
j

que la même observation peut également s'appliquer aux Cycadées, chez les-

quelles le nucelle est adhérent dans une grande partie de son étendue.

M. Brongnîart fait remarquer :

Que^ jusqu'ici, les recherches orgauogéniques effectuées en France et en

Allemagne, dans le but de résoudre la question, avaient conduit à des résul-

tats contradictoires; quc^ cependant, de nouvelles recherches faisaient pres-

seolir que l'on touchait à la solution du point en litige, et que le travail de

M. Favre présente sous ce rapport un très- vif intérêt.
j

-
-m

I

M. Bescherelle fait à la Société la communication suivante :

SUR

par m. Emile BEISCnKRCLIiS:

Il y a quelques années, notre honorable collègue, M. LeDien, communiquait

à la Société (1) trois cas de syncarpie observés par lui sur le Trichostomum

7^igidulwn eisurune autre Mousse dont il n'a pas conservé le nom. Dans l'un

des échantillons, les deux capsules étaient entièrement semblables et très-

régulières ; dans les deux autres, le phénomène présentait cette singularité
L

que, dans le premier, l'une des capsules était insérée plus latéralement que

l'autre, et que, dans le second, la plus petite capsule était insérée sur la plus

grande.

C'est un cas analogue à ce dernier que j^ai rencontré sur un échantillon de
*

- î

Bryum atro-purpureum AV. et M. récollé en mai dernier à Ilyères (Var), et

que j'ai l'honneur de présenter à la Société. Les doux capsules offrent une

coalescence complète de la tige, avec soudure partielle du col capsulaire; elles

sont superposées, l'inférieure plus grande, la supérieure plus petite^ mais

toutes deux parfaitement conformées (fig. I); ce phénomène est sem-

(1) Voyez le BuUetin, t. VIII, pp. 73-76.
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blable à celui qui a déjà éié observé par M. Schiniper (1) sur VAnomodon

attenuatus. L'anomalie dont il s'agit étant conslatée et se produisant assez

souvent, examinons l'explication qui en est donnée par les auteurs.

M. Le Dien l'attribue, non à la soudure de deux archégones fécondés, mais

à la pénétration de deux anthérozoïdes dans l'intérieur d'un même archégone

ou à la naissance de deux capsules dans le même archégone et a la soudure

inégale des pédîcellcs.

M. Brongniart pense, au contraire (2), que la monstruosité observée par

M. Le Dien est plutôt due à l'existence simultanée de deux cellules germi-

natives dans l'archégone qu'à la pénétration de deux anthérozoïdes dans un

même archégone.

M. Schimper {loc. cit.) exprime l'avis que ce phénomène est l'effet de la
^ I

F

soudure de deux germes appartenant à deux archégones différents, et qui

u

aj

ax

se sont rencontrés dans le réceptacle, c'est-à-dire dans l'intérieur du sornmet

de la tige.

La théorie de M. Le Dien serait acceptable si les anthérozoïdes constituaient

eux-mêmes le germe qui doit produire la capsule, mais il n'en est pas ainsi :

dans l'état actuel de la science, l'anthérozoïde ne représente que l'élément

mâle, et il paraît résulter des savantes et délicates recherches de notre col-

lègue M. Roze, que l'anthérozoïde ne fait qu'apporter dans l'archégone la

matière granuleuse qui recouvre une de ses parties et qui est destinée à aider

au développement de la cellule germinative ou de la matière germinative

renfermée dans la partie ventrue de l'archégone. Deux ou plusieurs anthé-

rozoïdes pénétrant dans wn même archégone n'apporteraient donc qu'un

(1) Voyez le Bulletin, t. VIII, pp. 351-353, planche IL

(2) Voyez le Bulletin, t, VIll, p. 77.
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excédant de matières nutritives, mais ne serviraient pas à la formation de

deux capsules.

L'opinion de M. Brongniart se rapproche de celle de M. Scljimper, quant

à la fécondation de deux cellules germinatives ou de deux germes, mais elle

s'en éloigne en ce que les cellules, d'après M. Schimper, appartiendraient à

deux arcliégones différents et se seraient soudées dans le réceplacle. Cette

dernière explication me paraît plus satisfaisante, car tant qu'on n'aura pas

observé l'anomalie dont il s'agit sur de jeunes sujets, on ne pourra savoir si

les deux capsules géminées avaient, avant l'état dans lequel on les a rencon-

trées, une coiffe unique ou une coiffe particulière à chaque capsule. Le tra-

vail s'opère, en effet, dans l'intérieur de cette enveloppe, qui est destinée à

former, en se déchirant, d'un côté, la vagînule qui reste adhérente à la base

du pédicelle; de l'autre côté, la coiffe qui recouvre l'urne souvent jusqu'au

moment de la maturation.

La théorie de 3L Schimper donne donc jusqu'ici une solution vrai-

semblable de la manière dont se sont passées les choses. Les deux arche-

gones (fig. I, ar) se sont soudés dès leur premier développement, el les

germes ne se sont séparés que par la force de la végétation, tendante faire

reprendre aux capsules la position qu'elles doivent avoir lorsqu'elles sont

normalement constituées. Mais ce phénomène suppose un autre phénomène

très-rare dans les Mousses sur lesquelles on a observé des syncarpîes: la

fécondation des deux archégoncs ; il ne suffirait pas, en effet, que deux germes

se rencontrassent pour se souder, il faudrait encore que ces germes eussent

reçu les moyens de s'évoluer par le contact ou la présence de l'anthérozoïde,

autrement il n'y aurait pas de syncarpie, et Ton trouverait, comme cela arrive

dans presque toutes les Mousses, des archégones non fécondés fixés a la paroi

externe de la vaginule de l'archégone fécondé qui seul s'est développé. On

conçoit donc qu'une fois fécondés les deux archégones, dont un seul se

trouve ordinairement en état de se développer, se soient, par suite d une trop

grande pression dés feuilles périchétiales intérieures, rapprochés l'un de

l'autre, que leur epîgonhim se soit déchiré ou résorbé, et que les germes mis

en contact se soient soudés dans une plus ou moins grande étendue et aient
F

continué leur évolution. Une fois arrivées à ce moment où les capsules pren-

nenl la forme qu'elles doivent avoir dans leur état parfait, les parties supé-

rieures des germes dont les cellules n'étaient probablement pas soudées se

sont séparées par la force de la végétation, et chaque capsule a tendu à

reprendre sa forme normale. C'est ainsi que, dans Téchantillon que je sou-

mets à la Société, le pédicelle, quoique unique (fig. I) présente deux cap-

sules jumelles n'offrant qu'une seule vaginule, et qu'on ne distingue qu'un

col capsulaire unique, tandis que le sporange proprement dit est distinct

pour chaque capsule, ainsi que l'orifice, l'anneau et lepéristome.

Cela me paraît d'autant plus plausible que dans les Mousses où Ton a
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observé des syncarpîes {Trichoslonmm rigidulum, Anomodon attenuatits^

Mnium serratum^ Splachnvm vascidosiirriy Buxbaumia înàvsiata^ Brachy-*

thecium plumosiiw^ Camptothecium lutesccns^ Bryum cœspiticium) on ne

rencontre jamais qu'un seul archégone fécondé, les autres restant stériles;

au lieu que dans les plantes habituellement polycarpes, on trouve un grand

nombre d'archégones fécondés, et par suite de capsules renfermées dans le

même périchèse, telles que : Dicranum nndulatum^ D. majus^ Ptychomi-

trium polyphyllurriy Mnium undidatum, etc., sur lesquelles on n'a jamais

encore observé de cas de syncarpie.

Un autre cas de syncarpie beaucoup plus rare est celui dans lequel les

deux capsules, au lieu d'être placées Tune à côté de l'autre, comme dans le cas

précédent, sont fixées l'une au-dessus de l'autre, mais dans une position ren-

versée (fîg. II). L'échantillon qui m*a offert cette anomalie, et qui appartient
ri

également au Bryum atro-purpureum^ a été récolté à Narbonne, en décem-

bre 1862, par notre collègue M. Gaston Gautier. Les deux opercules sont

soudés bout à bout (o), ainsi que la columelle {c) et les dents externes du pé-

rîstome (rf). Les deux capsules sont également pourvues d'un anneau (a),

mais les cellules qui le constituent sont respectivement dirigées vers la partie

intra-operculaire (a' a"), ce qui ne laisse aucun doute sur la nature de l'ex-

croissance dont je m'occupe. La capsule la plus grande, et qui faisait suite

au pédicelle, était normalement constituée; la capsule la plus petite [ac] était

très-rudimentaire et garnie d'un tronçon de pédicelle {p). Ce cas d'acrosyn-

carpie est signalé par M. Schimper dans sa notice (1) sur quelques cas de

tératologie bryologiquc, et il n'avait encore été observé que sur VHomalothe-

cium serîceum et sur le Camptôthecium lutescens.

M. Schimper explique ce phénomène de la manière suivante* Les deux

embryons descendus de Tarchégone dans le réceptacle se sont rencontrés à

leurs sommets respectifs (ar), cVst-à-dire aux cellules terminales destinées à

former les opercules capsulaires. Les deux embryons se sont par conséquent

soudés ensemble par leur sommet et dans le sens diamétralement opposé à

la marche de leur formation ; cette fusion a produit un cylindre étranglé (o) à

l'endroit où les becs des deux opercules se réunissent. L'embryon le plus

faible a été arraché du réceptacle par l'embryon le plus fort au moment où
r

une partie du pédicelle de la capsule qu'il devait porter était formée et où les

cellules primordiales de la capsule elle-même existaient déjà.

Tout en admettant la conclusion de notre éminent collègue, je ne saurais

accepter sa manière de voir sur la première phase du développement anormal

du germe, car il me semble que les deux germes ou embryons ne peuvent

jamais, en s'implantant dans le réceptacle par leur extrémité inférieure, se

souder par leur extrémité supérieure qui reste toujours dans la partie ven-

(i) Voyez le Bulletin, t. VllI, p. 352.
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traie de Tarchégone. Le développement du germe se fait dans tous les sens ;

les cellules, dès l'évolution de Tarchégone, s'accroissent dans la longueur,

aussi bien en haut qu'en bas, et en même temps que le travail a lieu dans les

cellules inférieures du germe, qui vont s'implanter dans le réceptacle pour

former plus tard la base et le bourrelet du pédicelle qu'entourera la vagînule à

Tépoque de la rupture de Vepigonium, le même travail de segmentation et de

formation se fait dans les cellules médianes, qui deviendront le pédicelle, et

dans les cellules supérieures, qui sont destinées à produire le sporange. Or,

pour que les deux capsules se soient, dans le cas présent, soudées intimement

boui à bout, il faut d'abord, comme dans le cas précédent, que deux arche-

goncs aient été fécondés, qu'ils aient été tellement serrés l'un contre l'autre

qu'ily ait eu déchirure ou résorption des cellules de Vepigonium mises en

contact, et que les germes ainsi rapprochés se soient soudés par leurs parties

supérieures et aient continué de s'accroître dans un seul ^.^/^/g'o/îû/m, jusqu'au

moment où Tun d'eux, par la force de la végétation, a détaché les cellules

supérieures de l'autre germe représentant la matière sporangienne. Les deux

germes, ainsi soudés, ont continué leur évolution; les deux capsules, après

rallongement du pédicelle, se sont accrues, et la fusion a produit cette espèce
I

-i

de mamelon étranglé à l'endroit où les deux opercules se réunissent.

M. Brongnîart émet Favîs que Tabsence de la coiffe, dans ces

phénomènes d'acrosyncarpie, est très-préjudiciable aux explications

qu'on en pourrait donner.

M. Duchartre fait observer qu'il ne s'expliquerait pas la présence

de deux coiffes dans le cas signalé par M. Bescherelle, puisqu'il y a

soudure notable des deux péristomes.
^

M. Bescherelle répond :

Que cela même le conduit à supposer que la soudure primitive doit s'ef-

fectuer, non pas seulement à la partie basilaire des archégones, mais dans

toute la hauteur de leur cavité ventrale ; que, par suite, les deux germes
j

fécondés pourraient se souder également, et de telle façon que l'un, par un

développement plus rapide, pourrait même, comme dans le cas présent,

l^orler le rudiment de l'autre à sa partie supérieure et continuer son évolu-

tion, à l'abri de la même coiffe ou du même epigonium ; Vepigonium de la

capsule avortée restant soudé à la vagînule de la capsule normale.

M. Eug. Fournier fait à la Société la communication suivante
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SUR LA CLASSIFICATION DES CRUCIFÈRES, par M, Eiig. FOUBi^&EU.

On sait que jusqu'à présont les bases posées par De Candolle pour la clas-

sification des Crucifères ont été généralement acceptées par les auteurs qui

ont traité de cette famille depuis la publication du Systemo. Si Koch, dans

son Synopsis florœ geniiankœ, a cru devoir prendre la forme du fruit pour

caractère de première valeur dans le groupement des genres de cette famille,

il a seulement déplacé les tribus instituées par De Candolle sans les modifier

en aucune façon. Endlicher, dans son Gênera, n'a fait qu'intercaler dans le

cadre tracé par l'illustre Genevois les genres décrits depuis la publication du

Prodronius, en indiquant seulement par des astérisques ceux dont la position

lui paraissait incertaine dans la famille. Plusieurs auteurs ont cependant

élevé d2s objections plus ou moins graves contre la prédominance reconnue

par De Candolle aux caractères de l'embryon dans les Crucifères, notamment

MM. J. Gay, Monnard et Barnéoud. MM. Gbatin et Cosson ont déclaré,

devant la Société botanique (1) que les caractères tirés de la forme de Tem-

bryon. ont, dans la famille des Crucifères, moins de stabilité qu'on ne le

croît généralement. M. Chatin avait lui-même présenté à l'Académie des
F -

sciences, douze ans auparavant, une nouvelle classification des Crucifères,

dans laquelle les caractères tirés du fruit se trouvaient au premier rang, et

ceux qu'offre l'embiyon au second rang seulement. M. Cosson a observé

que la tribu des Érucariées présente des cotylédons plans, concaves ou condu-

pliqués, transition qui, d'ailleurs, est très-rare dans la famille des Crucifères,

et dont j'ai étudié un exemple frappant dans le genre Stroganowia (2).

iMais c'est surtout dans la situation de la radicule des embryons a cotylédons
r

plans que les variations ont été constatées [Hufchinsia^ Draha, Pctrocallis,

Cochleoria^ Kernera, Myagrum, Alyssum maritimnm). Koch fait remar-

quer que, dans le genre Kcrnera, la même loge renferme des graines à coty-

lédons accombanls, obliques et incombants. M. Maly [Flora^ 18^5, n*' 33,

pp. 353-357) s'est fondé sur ces faits pour déclarer que la division candol-
* h -I

tienne en Nolorrhizées et Fleurorrbizées n*est pas soulenable (3). C'est au
I

X

même sentiment qu'ont obéi M.)I. Decaisne et Le xMaout, dans leur Flore

des jardins et des champs, en créant le sous-ordre des Platylobées, qui

comprend à la fois les Pleurorrhizées et les Notorrhizées du Systona. La cour-

bure latérale des cotylédons autour de la radicule, courbure qui caractérise la

tribu des Orthoplocées, est demeurée un bon caractère, malgré les variations

(1) Voyez le Bulletin, t. VU, pp. 252^253.

(2) Voyez le Bulletin, t. IX, p. 535.

(3) Mais M. Maly va trop loin en soutenant que la situation de la radicule ne peut ser-

vir à rétablissement des genres. Les Barbarca se distinguent par leur port seul dos Ery^
Bimum; leà înasiurllun des Hisymtàrhim par le lest grls&tre do leuri graines^ etc<
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que je rappelais loul à l'heure, et doni presque aucun caractère n'est exempt,

quelque naturel qu'il soit. Les autres tribus de De Candolle (Dîplécolobées et

Spîrolobées), sont moins fixes dans le mode d'enroulement ou de plicaiure

des cotylédons, mais elles présentent un caractère commun, c*est que les

cotylédons y sont plus longs que la radicule, d'où l'obligation où ils sont de

s'enrouler ou de se replier pour ne pas en dépasser l'extrémité. Ces considé-

rations font reconnaître trois groupes principaux dans la famille. Pour les

caractériser, on peut avoir recours à la longueur relative de la radicule et des

cotylédons, et à la courbure latérale de ceux-ci autour de la radicule; maïs,

pour éviter la difficulté que présenteraient encore certaines variations, notam-

ment celles des Slroganowia et celles des Schizopetalum (1), il vaudrait mieux

recourir à la forme des cotylédons, qui me paraît plus fixe d'après les faits à

moi connus. Dans les Platylobées, ces organes sont ovales, obtus et entiers;

dans les Orthoplocées, ovales-orbiculaires, échancrés au sommet, et, dans les

Streptolobées (nom par lequel je propose de désigner les Diplécolobées et

Spirolobées réunies), ils sont linéaires-allongés. Cette diversité est frappante

pour tout observateur quand on lui montre une série de Crucifères au mo-

ment de la germination.

Les divisions premières de la famille étant ainsi réduites à trois, les divi-

sions secondaires me paraissent devoir être établies sur les caractères carpo-

logiques auxquels Koch a donné, dans son Synopsis florœ germanicŒj une

valeur primordiale (Siliqueuses, Angu&tiseptées, Latiseptées, Nucamentacées

et Lomentacées); enfin je placerai au troisième rang, dans les Platylobées et les
J

Streptolobées, les divisions fondées sur la relation de situation de la radicule et

des cotylédons. Quant à la considération sur laquelle De Candolle a fondé la

division des Anastaticées, je ne croîs pas qu'elle soit suffisante pour constituer

une tribu. Tantôt, parmi les Siliqueuses, les valves se rapprochent de la cloison

dans l'intervalle des graines, et deviennent ainsi toruleuses ; tantôt elles émettent

de leur face interne de petites cloisons plus ou moins prononcées; on observe

toutes les transitions, et il serait difficile d'établir une limite tranchée entre la

tribu des Arabidées et celle des Anastaticées, que je réunis à la précédente.

Voici, sous forme de tableau, la classification que je propose.

cruciferj:.
w

Subordo L PLATYLOBE^ Decne et Le Maout FL des jard. ci des champs.

Séries a. siUQUOSiE.

Tribus i. §)isymbrlcie DC. Sysl. Il, 438.

Tribus II. Arabîdcœ DC. Syst. II, 161 (inclus. Anastaticeis DC. Syst. II, ^2^).

(1) Dans les cotylédons profondément bipartits du Schizopetalum Waîkeri^ chaque

lobe cotytélonaîre est linéaireanongé* Je n'ai pas eu roccasion d'examiner ceux du genre

Perreymondia Barti., qui d'après MM. Bentham et J< Hookir (Gen* plant, 1, 76j «a
» Schitopitftlo nullo tnotio differt ».
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Séries b. latisept.î:.

Tribus m. Alysslneflc DC. Sysl. II, 280.

Tribus iv. Canielîncie DC. Syst. II, 513,

Séries c. angustisept^.

Tribus v. Tbiaspidcie DC. SysL II, 372.

Tribus VI. licpidinese DC. Syst. II, 521.

Séries D NUCAMENTACEiE.
L

Tribus vu. Euclidieie DC. SysL II, /Î20.

Tribus vili. If^atidese DC. Syst. II, 563.

Séries E. lowcttariEjï:.

Tribus ix. Cakilincse DC. Syst. II, 427.

Tribus x. Anchonietr DC. Syst, II, 576.

Subordo II. ORTHOPLOCE^ DC. Syst. II, 581.
L

Séries A. sîLiQuoSiî:.

Tribus xi. Brassicece DC. Syst. II, 581. ,

Séries B. latisept^e. .

Tribus xu. Velleœ DC. Syst, II, 639.

Séries c. ANGUSTiSEPTiC. *

^
Tribus XIII.* Psychlneie DC. Syst. II, 6/13.

Séries D. NUCAMENTACEiE.

Tribus xiv. Zilleœ DC. Syst. II, 646.

Séries E. LOMENTARIE^. '

Tribus xv. Fortnynlcœ Boîss. Ann. se. nat. 2® sér. XVII, 77.

Tribus xvi. Raphaneœ DC. Syst. II, 649.

Subordo ÎII. STREPTOLOBE^.
i

j

h

Séries A. siuûuos.î;.

Tribus xvii. Schizopetalcse Barn. Ann, se. «at. 3* sér. III, 65.

Tribus xviii. Holiophileœ DC. Syst. II, 676.

Séries b. latisept^.

Tribus xix. Ntroganowieœ.
Tribus XX. itubalartese DC. Syst. II, 697.

Séries c. ANGUSTiSEPTiE.

Tribus XXI, Bracliycarpeœ DC, Syst. II, 69^.

Séries d. nucamentace^ï:.

Tribus xxii. Bunladeœ DC. Syst. Il, 670.

Séries e. LOMENTARlEiE.

Tribus xxiii. Erucariece DC. Syst, II, 673, ^

j

Je dois ajouter que les caractères tirés de la structure de la cloison et du

péricarpe cadrent bien mieux avec la division que je viens d'établir qu'avec

celle qui est généralement suivie aujourd'hui. Ainsi la forme ^n fruit étant
r

différente dans les Farsetia (Arabidées) et dans les Fibigia (Alyssinées), la

cloison présente dans le fruit des premiers des nervures que n'offre pas

celui des seconds. Le péricarpe des Farsetia renferme une seule couche, et

celui des Fibigia deux ou trois couches de fibres. Les genres de la tribu

de? Alyssinées, si serabla^es par la forme de leur fruit, le sont également par

les caractères de leur cloison. Malgré la diversité des modifications de l'em-
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bryon, ces caractères sont les mêmes, d'une part, chez les Erysimvm et

les Cheiranthus, et, d'autre part, chez les Matthiola et les Malcolmia.

Il est juste d'ailleurs de faire remarquer que les fondateurs de la classifi-

cation embryonnaire des Crucifères ne lui ont pas attribué d'abord la haute

importance qu'on lui a reconnue dans la suite. Les caractères tirés de Tem-
bryon n'avaient pour Gasrtncr qu'une valeur spécifique. R. Brown ne les i

pas pris d'une manière absolue comme caractères génériques, et s'en est seu-

lement servi pour appuyer la formation de certains genres. De Candolle, qui

les a étudiés avec plus de soin, ne leur a pas attaché cependant une impor-

tance exagérée : témoin le tableau à double entrée, placé dans le Systema^

et dans lequel il semble donner une valeur égale aux caractères du fruit et à
h

ceux de l'embryon dans la constitution du fruit des Crucifères, surtqut si on

lit avec attention le texte qui le précède {Syst. II, l/i5).
h

On voit que h méthode que je propose, et qui se relie de très-près à celles
r

r

qui ont cours dans la plupart des ouvrages généraux, diiïère considérable-

ment de celle qui a été proposée par MiM. Bentbam et J. Hooker dans le nou-
-H

veau Gênera plantarum^ et qqe j'ai appréciée dans un travail aqtériepr (1).

M. Brongnîart fait à la Société la comnïiinica|ion suivante

H

DESCRIPTIONS DE QUELQUES NOUVELLES ESPECES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE,

par IfSI. Ad. BROIVCMVIiiRT et Arthur CittlS.

llyrtacées (Sclëroearpécs).

10. Fremya myrtifolia (2).

Folia parva, elliptico-lanceolata, basi sensim longe attenuata, sessilia, glabra

(junioribus albo-pubescentibus), supra nitida foveolis minulis conspcrsa, infra

rofo-punctata et nervis reticulato-prominentibus ; flores telrameri, axillares,

solitarii, .ad apîcem ramorum congesii, pcduncuiis ercctis pubescentibus,

folio brevîoribus, bibracteolatis, bracteolis elongalis, lineari-laflceolalis; calyx

cupularis, pubescens, lobis triangularibus erectîs, aculis; pelala picrumque

elliptica, sepalîs paulo longiora ; ovarium glabrum.

Habitat in Nova Caledonia (Deplanche, 1865, n* 39),

j

w

11. Fremya speciosa.
F

FoIia ampla, oblongo-obovala vel lato-lanceolata , basi sensim attenuata,

sessilia, glabra, sub lente punctulis conspersa, nervis utraque facie reliculato-

\

(1) Voyez le Bulletin, t. IX, p. Û49.

(2) Voyez dans le Bulletin (t. X, p. 372) la description de ce genre et de ses neuf

premières espèce?

.
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promînenlibus. Flores peiîtamerî, in racemum terminalem iunovalionc Iblio-

rum junioruin supcratum dispositi, bracteis cUiptico- vel oblongo-laaceolalis,

pubesccntibus stîpati; peduncuH soîitarii ex axilla bractearum nasceates,

bractcolis û, lanceolalis vel oblongo-lanceolatis suffulti; calyx cupularis glaber,

lobis Iriangularibus; petala plerumqueobovata, breviter unguiculata; ovarium

glabrum.

Habitat in Nova Caledonia prope Kanala (Deplanche, 1865, n° h1).

j

3. TrISTANIOPSIS VlElLLARDl(l).
h

Folia oblongo-lanceolala, intégra, peliolata, coriacea, supra lucida, glabra,

junioribus puberulis; cymae axillares, ramosae, pluriflorae, ad apîcem ramo-

rum congestœ; pedunculi crecti, foliis bractealibus slipati; flores pedicclhiti

bracteolali
;
petalis paleniibus obovatis, sepala superanlibus.

Trisfania insulans Vieill. mss.
J F

Arbor. — Habitat in Nova Caledonia prope Wagap (Vieillard, n'' 2079),
h

3. METROSIDEROS LAURIFOLÎA (2). '

M. foliis sat magnis, oblongo-obovatis vel lanceolatis, ternatim subverti-

cillatis et ita spuria internodia efformantîbus, apice plus minusve obtusîs,

basi in petiolum sensim attenuatis, coriaceis, glabris, margîne revolutis, ulrin-

que sub lente punclulatis, supra nitidîs; pedunculis cymosim trifloris sat

elongatis adscendenlibus, ramî parte foliorum denuda^a, scilicct verticillorum

internodio, insidenlibus ; calyce plus minusve puberulo, sepalis inaequalibus,

cuneatis, obtusiusculis.

Arbor. — Habitat in silvis montium prope Balade (Vieillard, n'' ù63, 5^3

et 515).

Var. mino)\ foliis oppositis, mînoribus, haud punctulatis ; capsula tubum

calycinum superante.
M m

Frutex, — Habitat in monlibus prope Wagap (Vieillard, n"* 2086).

Éléocarpées.
J r

L

H. Et^OGARPUSPULCHELLUS (3).

Folia parvula obovata, in petiolum brevem altenuata, margine revoluto in-
b à

crassatoque remote et obtuse crenata, crenîs mucrone brevissimo nîgro supe-

ratîs, glabra, supra nitida, infra pallidiora, valde nervoso-reticulaia ; racemi

axillares, folio breviores, erecti; flores parvi, nutanles, sepalis lanceolalis,

(1) Voyez dans le Bulletin (t, X, p. 371} la description de ce genre et de ses deux

premières espèces.

(2) Nous avons déjà fait connaître deux espèces néo-calédoniennes de ce genre (voyez

le Bulletin, l. Il [Séances], p. 482).

(3) Nous avons déjà fait connaître dix espèces ïiéo^calédoniennCB de ce genre (voyei le

Bulletin, t. VllI, p. 201 et t. X, p. 477).
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petalis cunealis, apice /4-5-partitis; staminibus lij, antheraruni valvula postîca

paulo longiore, filis brevibus paucis superala.

Habitat in Nova Caledonia prope Port-de-France (Baiulouin, 1865).

12. El^ogarpus VACCiNioiDES Fcrd. Mueller mss.

Folia sat parva, obovata, in pcliolum breveai allcnuala, subintegra vel

remote obtuseque crenulata, crenulis niucrone brevi, arcuato, acuto, nigro

superalis, supra glabra, ad basim tantuni nervumque médium puberula, infra

laxe reticulalo-iiervosa et pube brevi veslita; raceml axillares, erecti, folio

paulo majores; flores parvi, notantes, sepalis lineari-lanceolatis, petalis

cuneatis apice îna^qualiter 5-6-partilis; staminibus 12, antherarum valvula

posiica paulo longiore, apice puberula.

Habitat in Nova Caledonia (Wucller misit 1865).

Obs. — Species E. spathulalo affinis differt foliis obtuse crenulalis cre-

nulis raucrouatis, subtus puberulis, venis laxioribiis magisque prominulis, in

F. spathulato tenuissimis et densioribus.
h

r

13. El^ogarpus Baudouini.

Folia sat magna obovata, basi sensîra attenuata, longe petîolata, petiolis
w

brève alboque pubescentibus, apice rotundata obtuse acuminata, margîne

serrato-crenulaia, supra nitida, infra pallidiora, puberula, nervis primariis

pinnatis et secundarîis tenuissime reticulatis prœcîpue conspîcua ; racemi

axillares, folio longiores, erecti, albo-pubescentes; flores parvi, notantes,

sepalis lanceolalis; petalis cuneatis, apice 7-8-crenatîs; staminibus 15, valvula

postîca viv ultra anticam producla, apice obtusa et pilis paucis, erectis,

superata ; fructus ovoideus puberulus, nucleo crasso subbilocularî.

Arbor maxîma.— Habitat ad ripas rivi Dombca dicti prope PorUde-France

(Baudouin, 1865).

Obs. — Species E. rotundifolio affinis, forma foliorum et petalorum

distincta.
F

1^. ELjEOCarpus Lenormandii Vieillard, BulL Soc. Linn. de Norm.

t. IX.

Folia elliptico-lanceolata, apice subobtuse acuminata, basi atteiiuata, longe

petiolata, intégra, coriacea ,
glabra praeter faciem inferam vix puberulam,

nervis infra praecipue conspicuis, primariis remote pinnatis, secundariis

tenuissime reticulaiis; racemi axillares, elongali, sed foliis breviores, erecti,

multiflori; flores parvi, nutantes, sepalis lanceolatis; petalis cuneatis, apice

8-9-crenatis; staminibus 15, antheraruni valvula postîca apice obtusa, ultra

anticam vix producta, pilis paucis, erectis, brevibus superata; ovario glabro;

fructu olivaeformi uniloculari, monospermo.

Arbor raraosissîma, ramîs erectis,— Habitat ad montes prope Wagop (Vieil-

lard, n** 2067).
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15. liLjEOCARPUS MiCRANTHUS Vieillard.

« E. foliis longe petiolatis, limbo elliptico subacuminato, margine crenu-

lalo, undulato, glaberrimo, nervis reliculalo-pînnalis; raceniis erectis, petio

lum subaequanlibus, gracilibus; floribus parvulis, numcrosis, sepalis lanceo-

lalis, subiuconspicuis, petalis cuneatis, brevjssime crenalis; staminibiis 12,

anlheris linearibus, margine pilosiuscuUs. Fruciibus:

» Arbor ramosa, ramis erectis^ apice foliosis; folia odorein amygdali redo-

Uia ; accedit ad Elœocarpiim rohindifolium Brongn. et A. Gris. »

Habitat prope Wagap (Vieillard, n° 3168) ex Vieillard, Bull. Soc. Linn.

de Norm. t. IX.

Kpacridées

6. DRACOPHYLLtMTHIEBAUTll{l).

D. foliis lanceolatis, gramineis, basi latis, dein sensim angustatîs (apice

laiïiëri paululuni obtuso), margine tenuiter serratis, glabris; racemo termi-

nali, elongato, erecto, glabro, longiludinaliter sulcalo; pedunculis unifloris,

numerosis, in semi-verticillos uni-seriatim dîSpôsitis, inter se basî plus fnî-

nusve connalis, nudis vel bracieolis duabus lateralibus lineari-fdiformibus

onustis, seniî-verlicillos alternatim superpositos eiïormantibus; sepalis 5

ovalis, glabris, parum concavis, margine superiore tenuissime serratis ;

corollse tubo cvlindrico, glabro, lobis cuneaiis, obtusis, retlexis; staminibus

exserlis, tubo coroUino plus niinusve adnalis; anlberis per authesim exiror-

sis; ovario glabro, 5-coslato, 5-locuIari, placentis angulo cenirali appensis,

facie anleriore plana nudis, infra muUi-ovulatis; fructu glabro, subspbaerico,

apice depresso, calyce persistente sicut involucralo, stylo brevi crasso supe-

rato, loculicide 5-val\i, placentis columnae central! adnatis.
r

Habitat in Novae Caledoniae raonlibus circa Arama (Thiébaut, 1865).

MM. les Secrétaires donnent lecture des communications sui-

vantes, adressées à la Société :

LETTRE DE M. Ch. ROlfER A M. DE SCHŒNEFELD.
4.

èaint-Remy (Côte-d'Or), 24 juin 1865.
+

t

\

Le 15 juin dernier, à la limite des départements de T Yonne et de la Côte-

d'Or, dans les bois de Cry (Yonne), j'ai découvert le Coronilla monlaria
^

Scop.
, plante rare pour la flore de France, puisque MM. Grenier et Godron

ne l'indiquent que dans Test du département de la Côtc-d'Or et sur les

(1) Nous avons déjà fait connaître cinq espèces néo-calédoniennes de ce genre (voyez
le Bulletin, t. XI lSiances\, p, 68).
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collines calcaires du Jura, Cette nouvelle station, qui est de 90 kilomètres

plus occidentale, offrira peut-elre de plus quelque intérêt de géographie

botanique.

Cette localité est favorisée, car antérieurement j'y avais déjà récollé le

Limrîa alpina Mill. elle Scutelloria alijîna L.

SUR LA FABRICATION DES PAPIERS CHINOIS ET JAPONAIS ET SUR LES VÉGÉTAUX

EMPLOYÉS A CETTE FABRICATION
,

par U. Alphonse TRÉIIEAU DE)
BOCHEBRUi^Ë.

-

Extraits de lettres de M. le W L. Savatiér, médecin de première classe de la marine

impériale, membre de la Société botanique de France.

V

,• (Angoulême, 15 mai 1865.)

La lecture d'un savant mémoire Sur Vécorce de Varhmte à papier du

Japon, publie par M. Duchesne de Bellecourt, dans le Bulletin de la Société

zoologique d'Acclimatation (janvier 1865, n** 1, p. 36), nous a rappelé que

depuis plus d'une année nous possédions en carton de précieuses indications

sur la fabrication du papier en Chine et au Japon.
F

Nous devons CCS renseignements, analogues sous quelques rapports à ceux

publiés par M. Duchesne de Bellecourt, mais en différant sous plusieurs

autres, à l'amitié de notre collègue dç la Société botanique de France, M. Lu-

dovic Savatiér, médecin major de la marine impériale, qui, au milieu des

travaux et des dangers sans nombre de ces régions lointaines, trouve encore

le temps de faire d'intéressantes récoltes en histoire naturelle (1) et d'étudier

soigneusement les mœurs et les usages des peuples avec lesquels il se trouve

en contact.

V On voit, dit M. Duchesne de Bellecourt, dans le mémoire précité, com-

» bien les Japonais se montrent, envers les étrangers, sobres de renseigne-

»> ments sur les procédés qu'ils emploient dans leur fabrication. »

Ces difficultés, qui surgissent à chaque pas pour recueillir des éclaircisse-

ments sur l'industrie chinoise et japonaise , rendent plus précieuses les

* »

(1) Nous citerons, parmi les nombreux objets recueillis par M. le D*" L. Savatiér, une

série de 500 espèces de plantes du Cap, de la Chine et du Japon, qu'il a bien voulu nous

adresser; ainsi que plus de 150 espèces d'insectes, parmi lesquelles 25 nouvelles et iné-

dites. — Depuis l'époque à laquelle nous avons adressé le présent travail à la Société,

M. le D"^ L. Savatiér nous a expédié un grand nombre d'autres objets appartenant aux

règne» animal et végétal. Nous le remercions à nouveau de son affectueux dévouemeat
;

nous publierons avant peu la liste des plantes qu'il a recueillies et parmi lesquelles plu-

sieurs sont nouvelles. Pour la partie zoologique, M. Guérin-Mencville, le célèbre entomo-

logiste, auquel on ne s'adresse jamais en vain, a bien voulu nous taire l'honneur d'ac-

<icpter notre collaboration et d'éditer avec nous une faune enlolomologique du Japon,

{Note ajoutée au moment de riwipressîon, janvier 1806.)
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données obtenues à force de persévérance^ qu'elles soient nouvelles ou sim-

plement confirmalives de celles déjà connues; surtout lorsqu'elles émanent

de sources authentiques.

Ces considérations, jointes à la presque certitude de pouvoir acclimater en

France tout ou partie des plantes employées à la fabricalion des papiers chinois

et japonais, bien que les renseignements que nous avons Thonncur d'offrir à la

Société sortent du domaine de la botanique pure, nous font espérer qu'elle

voudra bien accueillir favorablement les extraits suivants de deux lettres de

noire infatigable ami, datées de Ning-po et du 4 janvier 186i!i.

« Tous les papiers, au Japon, sont faits, sans aucune exception, avec

» l'écorce d'un Mûrier qui croît en abondance dans le pays, principalement

» dans les provinces du nord.

» Cette espèce de Mûrier diffère un peu de celle si estimée à cause des

» feuilles qui servent à la nourriture des vers a soie. Au Japon, elle s'appelle

» Kadsi ou arbre à papier (1).

» Cet arbre est indigène ; on le cultive avec grand soin, il croît avec une
j

» rapidité étonnante, ses branches atteignent de grandes dimensions^ son

» écorce abondante sert non-seulement à fabriquer le papier, mais encore à

» une foule d'autres objets.

» Aux approcbes de l'hiver, quand toutes les feuilles sont tombées, on

•) coupe les pousses à une longueur d'environ 3 pieds, on les met en fagots et
ri -r

» on les jette dans l'eau, où elles restent un nombre d'heures variable, suivant

» leur force et leurs dimensions; on les fait ensuite bouillir dans de grandes

» chaudières, en mêlant à l'eau des cendres de bois, et on les laisse ainsi jus-

» qu'à ce que l'écorce soit bien séparée des branches. On les retire alors de

» l'eau, on laisse refroidir à l'air, puis on enlève l'écorce que l'on sèche

» soigneusement pour la nettoyer quand le temps vient de s*en servir.

» L'écorce^ ainsi préparée, est de nouveau plongée dans l'eau pendant

« plusieurs heures, et quand elle est un peu ramollie, on la nettoie en la
p - h

*

» grattant avec un couteau.

» On la divise en même temps en deux portions : la partie externe plus

» dure et plus épaisse, et rinterne plus mince. Ces deux écorces, la vieille

et la nouvelle, ainsi que les divers mélanges des deux, servent à fabriquer

» des papiers de différentes qualités, suivant les proportions de l'une et de

» l'autre écorce.

» Une fois encore ces écorces sont nettoyées, puis on les fait bouillir en

(1) La dénomination japonaise de l'arbre à papierdiffère selon les divers observateurs.

D'après M. C.Weigth (Duch. de Bellecourt, loc.ciL)^ cet arbre porte le nom de Kago ou

Ka-so, Plus loin, dans la traduction des informations recueillies par le botaniste anglais

{loc. cit. p. 39), nous voyons le mot Kaadsi pour désigner le Broussonnetia papyrifera»

Quoiqu'il en soit de ces divergences d'opinions, nous pensons, avec M. le D*" t. Savatier,

que Ka(Jsi est rappeljalion h plus géné;:ale et Ja plus véritable.
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V les agitant continuellement pendant tout le temps de la cuisson, et en ayant

» soin de remplacer l'eau qui s'évapore.

» Cette opération est continuée jusqu'à ce que Técorce soit assez ramollie

)) pour se diviser sous une faible pression.

» Elle est alors prête à être liquéfiée et à former la pâte.

» Cette pâte se fait en la mélangeant avec de l'eau provenant d'une forte

» lessive de cendres de bois, quoiqu'il soit possible de remplacer cette eau

» par une autre solution alcaline.

» L'écorce est encore lavée, et le succès dépend du soin et de l'attention

» que Ton met dans cette phase de l'opération. Ce lavage est fait générale-

» ment dans une eau courante, puis l'écorce, étant placée dans une sorte de
r

» crible, est bien remuée et battue jusqu'à ce que la pâte soit formée. Cette

» pâte est alors soigneusement enlevée et assorlie en qualités supérieure et

» inférieure, puis, placée sur d'épaisses tables en bois lisse, elle est frappée à

« l'aide de grands bâtons, jusqu'à ce qu'elle soit réduite à la finesse voulue.

» Ainsi préparée, on la transporte dans une cuve avec de l'eau de riz bien

» pure et une décoction de la résine d'un arbre appelé Oreni (1).

)) Cette résine est très- collante. Ces diverses substances sont, remuées en-

semble avec des balais de Bambou jusqu'à ce qu'on ait obtenu un m^ange

» complet. On retire la pâle de la cuve avec des formes de jonc et de roseau, on

» place ces formes en pile sur une table recouverte de paillassons. Sur chaque

» pile est placée une planche de la forme et de la dimension que l'on veut

» donner au papier, de petits poids sont placés au-dessus pour exprimer l'eau

» qui existe dans la pâte, et, le jour suivant, les feuilles de papier sont retirées,

» placées sur des planches et exposées au soleil; dès qu'elles sont sèches,

» on les empile l'une sur l'autre, on les presse et on les coupe de la même

» dimension.

» La blancheur et la fermeté du papier dépendent surtout delà qualité de

» l'eau de riz et de celle de l'infusion résineuse à'Oreni. On doit donner

» par suite une grande attention à ces diverses opérations. »

Les renseignements que M. le D' L. Savatier a pu se procurer sur la fabrica-

tion du papier chinois sont moins complets; il nous paraît cependant utile de

les relater ici.

« Le papier qui enveloppe toutes les plantes que je vous adresse est bien

» du papier chinois : il y en a une foule d'espèces; celui que je vous envoie,

(1) VOreni attribué par M. C. Weîgth {îoc. cit. p. 38) au genre Hibiscus sans dési-

gnation d'espèce, serait VHlbiscus Manihol L., ninsi qu'il résulte d'un vcnseignemenl

que nous avons puisé dans le Dictionnaire (Vhisloire naturelle de Déterville, t. XXIV,
p. 21, où nous voyons : « Oreni.— C'est au Japon la Ketmie-Manihot dont le mucilage
» sert à coller le papier fait avec l'écorce du Mûrier, »

M. le D^ L. Savatier n'avait pas encore vu la plante quand il nous a écrit. Kous espérons
qu'il se sftia procuré des échantillons, et qu'alors il sera facile d'élucider celte question.

T. XII. (SÉA>XES} 20
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» de même que celui que l'on fabrique en Chine pour les correspondance

» ordinaires et pour les livres, est fabriqué avec le Bambou.

» Quand le Bambou est encore jeune et que les tiges ont atteint le dia-

» mètre d'une pièce de cinq francs par exemple^ on le coupe; il est ensuite

» divisé en bâtonnets d'un pied de long, qu'on laisse séjourner pendant cinq

» ou six mois dans la chaux; puis, quand la cellulose est convenablement dés-

» agrégée, quand cette matière première est suffisamment dépouillée de sa

» matière colorante, on la met dans de grands vases où elle acquiert bien

» vite la consistance de notre pâte à papier, et le reste de l'opération se fait

o comme chez nous,

» Quant au papier appelé papier de riz, sur lequel on fait des peintures, ce

» n'est autre chose que la moelle de je ne sais quel arbre (selon les uns), et

» selon moî, la racine d'un grand Nénufar. Mais je ne sais rien de précis

% sur son mode de fabrication. J'éclaircirai, du reste, la question (1).

» Vous voyez que les Japonais et les Chinois se servent^ comme matières

» premières, de végétaux. Ces végétaux diffèrent, chez ces deux peuples, de

» même que la préparation qu'on leur fait subir pour arriver à la désagré-

» gation de la cellulose-

» En Chine, c'est la chaux qu'on emploie pour le Bambou; au Japon,

» c'est la soude et la potasse obtenues par le lavage des cendres.

» La préparation des Japonais est plus longue et plus minutieuse qu'en

» Chine, mais, en revanche, les produits sont de beaucoup supérieurs, et le

» papier japonais sert à une foule d'usages (outre les livres, gravures, embal-

» lages, on en fait aussi des vêtements, des cordes, etc.) auxquels ne

» pourrait se prêter le papier chinois. »
L J

Tel est le rapide exposé contenu dans les deux lettres précitées de notre

ami M. le D' L. Savatier. En l'adressant aujourd'hui à la Société botanique de

France, nous n'avons qu'un désir, celui d'ajouter des documents intéressants

à ceux déjà connus, sur la fabrication des papiers japonais et chinois ; mais

(1) Noire savant confrère M. E. Fournier, par une lettre en date du 16 juillet 1865
(après la lecture de ce travail), nous annonçait que l'origine du papier de riz était connue
et qu'il était fait avec la moelle de VAralia papyrifera Hook. {Tetrapanax papyriferum
G. Koch). En effet le numéro du Bulletin de la Société botanique de France {Revue biblio-

graphique^ C. p. 123, 1865) contient le résumé d'un travail de M. Georges Bennett
{Observations on the riee-paper tree^ etc.) où le Tetrapanax papyriferum est donné
comme matière première du papier de riz. Nous sommes loin de vouloir soutenir une thèse

contraire. Ce serait Tarbre dont M. le D^ L. Savatier ignorait le nom à l'époque où sa

lettre nous est parvenue. Cependant sa supposition que la racine d'un grand Nénufar est

employée au même usage peut présenter cette circonstance importante que probablemep*

/

papiers

nz
Savatier n'ayant pu, par suite d'événements indépendants de sa volonté, éclaircîr la

question à fond, nous ne voulons rien affirmer; nous émettons eeulement une opinion,

D impression
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notre but ne serait pas rempli, si nous ne disions pas que cette note n*est

qu'une simple prise de datepour M. le D' L. Savatier qui, à son prochain retour

en France, complétera, nous en sommes certain, les précédentes indications,

en publiant les nombreuses observations relatées sur son journal de voyage.

M. Brongniart rappelle que dans le nord de i'Inde on emploie le

Daphne papyracea pour la fabrication du papier.

M. Duchartre, au sujet du papier de Riz, cite le mémoire de sir

W. Hooker, qui a fait connaître que l'arbre dont la moelle sert à la

fabrication de ce papier est YAralia papyrifera (Jetrapanax papy^

riferum C. Koch).

>-

SÉANCE DU 28 JUILLET 1865.

PRÉSIDENCE D£ M. G. BRICE, VICE-PRESIDENT.

A

M. Brice, en prenant place au fauteuil, présente les excuses de

M. Ad. Brongniart, président de la Société, empêché de se rendre
'm

à la séance.

M. E. Roze, vice-secrétaire, donne lecture du procés-verbal de la

séance du lA juillet, dont la rédaction est adoptée.

Dons faits à la Société:

1" De la part de M. Ch. Martins :

La végétation du Spitzberg comparée à celle des A Ipes et des Pyré-

nées.

2" De la part de M. Barthez :

Lettres à M. Planchons à l'occasion de quelgues plantes des envh^ons

de Saint'Pons

.

H

h

3*" De la part de M. Léon Sirpon fils :

De Vorigine des espèces.

A** De la part de M. L Dukerley :

Bulletin de l'Académie d'ffippone^ 1865, n" i.
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5° En échange du Bulletin de la Société :

Bulletin de la Société industrielle (TAngers, 35^ année.

Atti délia Società italiana di scienze naturali^ mai 1865.

Wochenschrift fuer Gœrtnerei und Pflanzenkunde, 1865» quatre

numéros.

Journal de la Société impériale et centrale d'horticulture, juin

1865.

Bulletin de la Société impériale zoologique d*acclimatation ,
juin

1865.

L'Instituty ]u\\\el 1865, deux numéros.

MM. les Secrétaires donnent lecture des communications sui-
F

vantes, adressées a la Société :

SUR DEUX CAS TERATOLOGiaUES DU BROMUS SECALINUS L.,

par M. J. DVVAIi-aOUVE.
r

(Strasbourg, 30 juin 18G5.)

r

A la suite de la description de son Bromus elongatus (1), Gaudin consigne

l'observation suivante ; « Varietatem insigneni ab amiciss. Seringe communi-

» catam possideo cujus coroUœ inultipllcatîone glumae inlerioris quasi plenae

» sont, et proliferœ videntur. Gluma exterior parva vel neutiquam a statu

» ordinario recedil; interiorcs numerosœ multo minores et breviter aristatae,
^

') sic tamen ut aristse exlrlnsecus emîneant » (Agrost. helv. I, p. 306).

Quinze ans plus tard, K.-Chr. Gmelin mentionna, sur son i?. grossusylc

même cas tératologîque en ces termes : « (3 spiculis ovalo-subrotundis, pu-

» bescentibus, floribus vîvîparis » (F/, bad. IV, p. 71, tab. m; 1826).

Grâce aux belles figures d'une planche due (selon le témoignage de Spenner,

FI. frib. III, p, 1050) au crayon facile de G.-W- Bischoff, on reconnaît de

suite et avec certitude, d'une part, que la plante anormale est le B. velu-

tinus Schrad. , ou, si l'on aime mieux, le B. secalinus L. forma macrostachys

f
q ^

(i) Rœmer et Schulles rapportent la plante de Gaudîn au Bromus praiensis Ehrh.

(Si/sf. vegf. II, p. 634); Kunih (sur rautorité de Panzer) la ramène au B. racemosus

Schrad. {Âgr. syn. I, p. 413); opinion Justifiée par le caractère que Gaudîn assigne à sa

plante ; « Corollse cliam maturse imbricatae. » Cependant Koch en fait la forme glabre et

aristée du B. secaliv.us « Secundum specîmen ab ipso auctore » {Syn, éd. 3*, p. 710) ;

M. Dœlla fait de même « -gestuetzt auf Orîgînal-exemplare » {FL Bad. ï, p. 136), ainsi

que M. Godron {FL Fr. III, p. 588). Il est juste d'ajouter que Gaudin lui-même a ramené
sa plante, partie à la forme glabre du B. groasus, partie au B. commulalus Sclirad (F/.

heïv. I, p. 320, obs, il), et qu'il Ta ensuite complètement effacée du Synopsis préparé

par lui et publié après sa mort.
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et velutina {i)^ et, d'autre part, que Tanomalie mentionnée en termes si

brefs et si inexacts répond tout à fait à la description de celle qu^avait obser-

vée Gaudin. . i

Cette anomalie ne paraît pas fort répandue, car Taspect qu'elle donne aux

épillets est si remarquable qu'il attirerait l'attention et provoquerait l'indi-

cation d'une localité; or, dans aucune des flores de nos contrées rhénanes, je

ne trouve la mention que l'auteur Tait rencontrée lui-même. Spenner, en cri-

tiquant la multiplication des espèces de Gmelin, ramène sa variété vivipare à

n'être que « specimina B. grossi uredine alienata » (Fi. frik p. 1051);

M* Kirschleger dit aussi que « la var. j3 floribus viviparis Gmel. est un B. gros-

» sus dont les paléoies ont été modifiées par une sorte de rouille, Uredo »

{FL d'Als. II, p. 345) ; mais ni Tun ni l'autre ne fait entendre qu'il l'ait vue

vivante. Je l'ai vainement cherchée aux environs de Strasbourg et dans

l'Alsace supérieure; je ne l'ai trouvée que depuis "Wissembourg jusqu'à Lan-

dau (Bavière rhénane), dans quelques champs de Blé, d'Orge et de Colza, où

elle se trouve mêlée aux formes normales, et où elle a été recueillie pour les

centuries de G. Billot, n^ 2186. C'est précisément vis-à-vis de cette même
région, mais de l'autre côté du Rhin, que Gmelin l'avait rencontrée dans le

grand-duché de Bade « în monte Thurnberg rétro Durlach » (op. cit. IV,

p. 72).

On reconnaît de loin les panîcules dont les épillets sont anormaux, d'abord

à ce qu'elles ont leurs rameaux moins longs, dressés, et jamais penchés, leurs

épillets plus courts, plus larges et plus ouverts, puis à ce que chacune de

leurs fleurs, outre Tarête de la glumelle inférieure, présente un véritable fais-

ceau d'arêtes, ce qui constitue un aspect étrange et tout à fait reçonnaissable.

Vus de plus près, les épillets ofi'rent à la base de chaque fleur, tout contre

l'axe, un corps noir, assez dur pour pouvoir être divisé en lames minces, à

surface d'abord luisante^ plus tard pulvérulente; en un mot, un Champignon

entophyle. Ses spores, parleur couleur noire, par leur|forme ellipsoïde, par

/

.

(1) Le consciencieux auteur du Flora badensis avait subdivisé le B. secalinus L. en

plusieurs espèces, suivant que la panîcule était plus ou moins droite ou penchée, ainsi

qu'il suit :

^_

PâDÎcula patente, spîculis ovatis glabris = B^ secalinus I, o. 22â

Panicula erecto-patente, spiculis submultifloris glabris aut pubescentibus = B. hor-

deaceus IV, p. 69, lab. i;

Panicula nutante, spiculis nJuUifloris glabris aut pubescentibus = B. grossus IV,

p. 74, tab. n;
Panicula rara, erecta, radix perennîs, spîculis pubescentibus = B. badensis IV,

p. 74, tab. V.

*

Le caractère « radix perennîs », attribué à la dernière espèce, paraît résulter d'une

erreur d'observation ; îl n'a plus été constaté, M. Dœll, avec toute raison, ramène le B
badensis Gmel. à n'être qu'une forme pubescente des lieux secs (F/. Bai. T, p. 136).
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leur surface presque lisse et par leurs dimensions (0'»"*,0068-0'^"',0076)

m*ont paru se rapporter à VUstilago Carbo Tul. d, bromivora (1).

Ni Gaudin, ni Graelin ne font mention d'un Cryptogame dont la présence

occasionnerait l'anomalie qu'ils signalent ; toutefois, les figures de Gmelin

sont si exactes, qu'il est impossible de ne pas reconnaître à la base de chaque

fleur un corps noir étranger à l'organisation normale. Et comme jamais on

ne trouve l'anomalie en question sans trouver le Cryptogame, Spenner a eu

toute raison de ne pas y voir des épillets vivipares, mais bien une anomalie

due à la présence d'un Cryptogame parasite,
*

Si l'on analyse un des épillets ainsi modifiés, on voit tout d'abord que ses

glumes n'ont subi aucune altération, ni dans leur taille, ni dans leur terminai-

son. Le nombre des fleurs est un peu moindre que dans l'état normal, parce que

les plus élevées sont restées à l'état rudimentaire, mais les deux glumelles des

fleurs développées et modifiées sont absolument semblables aux glumelles

des fleurs normales. L'une et Tautre ont bien à leur base leurs tissus plus ou

moins pénétrés par rUstilaginée (laquelle prend toujours naissance exactement

à la base de l'ovaire de chaque fleur), mais c'est là tout. La glumelle exté-

rieure se termine par une arête bien développée ; l'intérieure a ses deux ner-

vures et ses dimensions ordinaires. C'est donc à tort que le savant auteur de

la Flore d'Alsace a rapporté Tétat des épillets anormaux à une modification

des glumelles (paléoles) {FI. d'Als. II, pp. 277 et 3Zi5, et III, p. 422). Les

glumelles, je le répète, restent constamment normales, même avec les ano-

malies les plus prononcées.

L'enlèvement des glumelles permet de voir que l'altération ne porte point

sur les enveloppes florales, que ce n'est point d'elles qu'elle part, et qu'elle ne

les atteint, quand elle y arrive, qu'accidentellement et après que ces enve-

loppes ont reçu leur développement normal. L'Ustilaginée naît au centre de la

fleur, à la base de l'ovaire, et elle envahit de suite les organes floraux propre-

ment dits. Les modifications plus ou moins prononcées qu'elle occasionne se
I

ramènent en définitive à deux :

1° A la place que devaient occuper les organes de la reproduction s'élève

une pyramide noire et luisante comme de la cire à cacheter, le long de

laquelle s'échelonnent, sur des mamelons de plus en plus petits, des expan-

sions foliacées, semblables à des glumelles; les trois inférieures sont muti-

ques ou (rarement) à peine aristées; les supérieures sont terminées par des

arêtes saillantes ; toutes sont pressées les unes contre les autres, et leur en-

(1) a USTiLAGO Carbo. U. sporis alro-fuligîneis, admodum laevibus, globosîs aut ellip-

» soideis.

» aL.vulgaris

» d. bromivora. — Sporis saturatius coloralîs, 0°>"»,OD64-0"°™,0096 diametro me-
» tientibus.

at4x Vrédinées, dans les Ann. $c. nat

comp
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semble constitue le petit faisceau arislé mentionné plus haut et qui a uh aspect

si singulier.
r

2*^ A la même place^ c'est-à-dire au centre de la fleur, se montre une
grosse protubérance noire, avec deux mamelons latéraux, réguliers, corres-

pondant aux points que devaient occuper les glumellules. Sur ces deux ma-
melons s'élèvent deux expansions foliacées, longues de U millimètres, muti-

ques, avec nervure médiane ; à leurs côtés et à la place ordinaire sont les

trois étamines, un peu déformées, irrégulièrement longues, avec des anthères

vides et quelquefois dilatées à leur base en forme de fer de flèche. A la place

de l'ovaire s'élève un pédicelle vert, long de 10 à 20 millimètres, soit droit et
I

exsert , soit plusieurs fois recourbé sur lui-même , supportant toujours un

petit corps pyramidal^ mamelonné, noir, d'où partent des expansions folia-
L

cées, comme dans le premier cas. Dans l'un et dans l'autre cas, la pyramide

noire, faisant fonction d'axe, supporte toujours deux stigmates, un peu petits,

filais non déformés et parfaitement reconnaissables. Le plus souvent, ces

stigmates sont terminaux et au centre des faisceaux de folioles ; fréquem-

ment aussi, ils se montrent sur un des petits mamelons latéraux qui, alors,

les supporte seuls, au lieu de supporter une foliole (1).

II est facile de reconnaître que le second cas n'est qu'une modification du

premier, lequel est le plus commun, et que, dans l'un et l'autre, l'ovaire s'est

transformé en axe supportant des parties latérales. Reste à déterminer, si

cela est possible, à quels organes répondent ces expansions latérales.

Les trois folioles mutiques, qui, dans le premier cas, occupent le bas de la

pyramide, répondent si exactement, sî régulièrement et avec une telle

absence d'exception, à la place qu'occuperaient les étamines absentes, qu'il

est impossible de ne pas voir en elles une transformation des étamines. Au-

dessus du verticille que forment les mamelons de leur base, il y a un rétré-

cissement considérable, puis un court espace sans folioles, lequel espace corres-

pond évidemment au long pédicelle du second cas; enfin, au delà, commence

le faisceau de folioles aristées. La première est toujours placée vers l'extérieur,

dans îa direction de la glume inférieure; les autres se placent au-dessus, en

alternant sans ordre bien reconnaissable, et varient en nombre depuis quatre

jusqu^k huit. Elles diminuent de longueur et de largeur S mesure qu'elles

s'élèvent. Sur toutes la nervure médiane se prolonge en arête assez longue,

hérissée, ce que font aussi quelquefois les deux nervures voisines de la mé-

diane, ou une seule d'entre elles, ou deux d'un côté €t une seule de l'autre ;

de telle sorte que ces expansions offrent une, deux, trois ou même quatre

arêtes, mais toujours fort inégales. A quoi correspond ce faisceau supérieur

(1) MM. L.-R. et Ch. Tulasne, en partant des épis du Maïs attaqués par YUstilago

MaydiSy disent aussi : « Dans cette déformation générale des parties de la fleur, on re-

» connaît Tovaire à ce qu'il porte toujours un style plus ou moins long, quoique rqdi-

» meniaire et souvent déplacé de sa position normale » (op. dU p. 18).
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de folioles aristées, supporté par un axe, qui tantôt se termine par deux

stigmates, et tantôt supporte latéralement ces stigmates et se prolonge obli-

quement au delà d'eux ? C'est ce qu'il m'est impossible de soupçonner.

Dans le second cas, où ce faisceau est supporté par un long pédicelle, il

offre la même disposition, et par suite la même difficulté d'explication, tes

deux folioles qui occupent alors la place des deux glumellules, au-dessous du

verticille des étamines à peine modifiées, paraissent bien évidemment un

développement hypertrophique de ces mêmes glumellules. Mais elles ressem-

blent si complètement aux folioles provenant, dans le premier cas, de la

transformation des étamines, qu'on est malgré soi porté à se demander si

cette parfaite similitude ne révèle pas une identité d'origine, et si le verti-

cille de deux (quelquefois de trois) glumellules (/oc/fcw/a Pal Beauv. ; ^g'wa-

mulœ Kunth; glumellulœ Desv.)» inférieur au verticille des étamines et

alternant avec lui, ne serait pas simplement lés restes d'un premier verticille
4

de trois étamines, lequel se développe dans les Graminées à six étamines. Ces

glumellules ou squamules répondraient aux petites écailles qui, dans les Scro-

falariaj les Lopezia^ etc., occupent juste la place des étamines manquantes.

Une remarque vient corroborer cette hypothèse. En comparant la glumelle

bicarénéé des Graminées, soit à récaille-utricule également bicarénée des

CareXj soit à l'écaillé simple des fleurs mâles des Carex et des fleurs des

autres Cypéracées, on voit que les étamines des Graminées occupent une

position inverse de celle qu'elles ont dans les Carex et les autres Cypéracées

(voy. BulL Soc. bot. t. XI, pi. vi, fig. 3, 4, 5); tandis que, ce premier

verticille stamînal admis, sa position est identique à celle du verticille sta-

minal des Cypéracées, et on s'explique alors comme quoi le second, le seul

qui subsiste le plus souvent, occupe une position d^alternance, et par suite

inverse de celle des étamines des Cypéracées. Dans les Graminées, les enve-

loppes florales disparaissent; point de calice, point de corolle; rien de plus

naturel que d'admettre que cette tendance à l'avortement s'étend encore au

plus extérieur des deux verticilles d'étamines.

Si, d'une part, cette hypothèse semble appuyée par l'identité des folioles

provenant de l'hypertrophie des étamines et de celle des glumellules, par les

rapports de position entre les étamines des Cypéracées et celles des Grami-

nées, et par la tendance à l'avortement des verticilles floraux extérieurs dans
I

les Graminées; d'autre part, elle est combattue par la présence des glumel-

lules sur certaines Graminées h six étamines {Oryza, etc.). Je me borne donc

à indiquer des analogies; mon but principal ayant été de signaler les effets

produits sur le Bromus secalinus par l'Uslilaginée qu Tenvahit.

J'ai trouvé les cas tératologiques ci-dessus décrits sur les quatre formes

principales du Bromus secalinus ^ savoir :

à gros épillets glabres;

à gros épillets^ pubescents ;
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à petits épilletsy glabres ;

à petits épilletSf pubescents.

Dans le mémoire cité plus haut, MM. L.-R, et Ch. Tulasne mentionnent
4

la présence de YUstilago Carbo sur le Bromus secalinus^ sur le B. pra-

tennSy sur « Bromorum varias species » recueillies en Algérie par M. Durieu

de Maisonneuve» et enfin « in Bromo quodam ignoto » vu par Beriero dans

rîle de Juan Fernandez [op. cit. p. 82).
^^ r

J*aî l'honneur d'adresser à la Société une vingtaine de pieds de Bromns

secalinuSy afin qu'elle puisse conserver dans son herbier toutes les formes

normales ou modifiées de cette Grammée, et, si elle le juge convenable,

remettre des sujets déformés à un de nos confrères plus [capable que moi

d'étudier et de nommer avec autorité le Cryptogame qui en altère si

singulièrement la forme.

DE L'INTERMITTENCE DANS L»ÉV0LUTI0N D'UN MÊME AXE FLORAL,

par II. D. CIjOS».

(Toulouse, 25 juillet 1865.)

Parmi les phénomènes particuliers à la végétation de quelques piaules, il

en est un bien digne d'intérêt et qui, à ma connaissance, n*a point encore été

signalé : savoir l'intermittence dans l'évolution florale d'un même axe. Je

l'avais cru d*abord uniquement propre à Tespèce qui me Ta offert la pre-

mière (le Verbascum Blattaria L.). Mais ici, comme toujours, on ne tarde

pas à reconnaître qu'il n'y a point de fait isolé dans la iiature; découvrir un

nouveau trait d'organisation dans un de ses êtres autorise presque toujours à

prédire qu'il se retrouvera dans d'autres.

Si Ton jette les yeux sur une inflorescence bien développée du Verbascum

Blattaria^ on verra s'ouvrir successivement, de bas en haut, les fleurs de

seconde génération appartenant à la grappe qui est Ja continuation de Taxe

primaire. Puis cette évolution s'arrête, et la floraison commence pour les

grappes à fleurs de troisième et de quatrième génération nées de la partie infé-

rieure de la première grappe. Mais bientôt le sommet de celle-ci prend un

nouvel essor, s'allonge en émettant de nouvelles fleurs, dont les inférieures

sont souvent plus petites et stériles (1).

Or, ce même phénomène est au moins aussi manifeste chez certaines es-

pèces d'Œnotherayeuen particulier, chez les Œ. àiennis L., muricata^lmr.

et grandi/lo?^a Ait. Au moment où je trace ces lignes (7 juillet), j'ai sous les

(1) En l'absence de plantes fraîches ou desséchées, on peut consulter la table xvi des

Pîantœ selectœ de Trew, représentant deux Blattariaj où rintermittence dans révolution

florale est de toute évidence.
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yeux des épis de ces plantes, où la moitié inférieure de Tinflorescence n*a plus

que des fruits (encore verts). Au-dessus d'eux, on remarque une interruption

dans rémission des fleurs et quelques bractées stériles; et Taxe se prolonge

en une seconde moitié d'inflorescence, où la floraison marche, comme dans

la première, du bas vers le haut.
•

Enfin, les espèces à grappes de la famille des Capparidées m'ont oflert des

faits analogues, telles: Cleome iherica DC. , CL crenopetala DG, , Gynandropsîs

pentaphylla DC.

Dans le Cleome arborea H. B. K. et dans les Acantkus mollis L, et spinosus

L. , j'ai constaté, non point des suppressions de fleurs sur certains points de la

grappe, mais des alternatives, se répétant jusqu'à trois fois dans la première de

ces plantes, de fleurs stériles et de fleurs fertiles, toutes persistantes dans les

Acanthes, les stériles étant caduques dans la Capparidée. Il semble que celte

disposition soit de nature à relier l'état normal des inflorescences à deux axes

avec la suppression des fleurs en certains points de celles-ci, car il lient le

milieu entre les deux. Jamais de caractères absolus dans le monde organique !

C'est un phénomène du même ordre qui avait fait admettre dans le genre

Iberis une nouvelle espèce, sous le nom d'/. bicorymbifera. M. Timbal-

Lagrave démontrait, en 1857, qu'elle devait rentrer dans 1'/ pinnata,

dont VL corymbifera n'est qu'un accident (in Mêm. de VAcad. des se. de

Toulouse, ^''^év. t. I,p. i59; t. II, p. 121),

Il en est de l'intermittence dans l'évolution florale comme de la partition.

Dans les deux cas, on retrouve à l'état normal des faits considérés d'abord

comme appartenant au domaine tératologique. Il y a cependant entre eux

cette diflérence que la partition des axes (1) est, à mon sens, un phénomène

beaucoup plus fréquent que l'intermittence signalée dans cette nota Toute-

fois, je ne mets pas en doute que de nouvelles recherches ne fassent décou-

vrir de nouveaux cas de cette intermittence.

\

' à

PETIT BOUQUET RÉCOLTÉ DANS LE TARN, par M. Henri de LARAHBEBCiUG.
r

^

(Castres, fi4 mars 1865.)
1

La deuxième partie de la Florule du Tarn vient à peine de paraître, et

déjà ce livre a subi le sort commun à tous les catalogues de ce genre : il

n'est plus Texpression complète de la végétation phanérogame du Tarn.

(1) La théorie de la partition considérée comme phénomène normal, théorie que j'ai

proposée depuis longtemps, a trouvé quelques contradicteurs. Je sais que nul ne peut

être juge dans sa propre cause. Mais je ne puis m'empêcher de noter que, si d'une part

M. Nordmann voit partout, même aux grappes nues des Crucifères, des stipules rudimen-

taires {Quelques observations de morphologie végétale)^ M. Godron ne fait nulle mention

de ces appendices, et rapporte à un avortement déterminé par pression l'absence de

bractées dans la famille citée (Mémoire sur l'inflorescence et les fleurs des Crucifères^

1865).
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Quelques herborisations heureuses, faites autour de Castres et dans les

environs d'Angles et de Brassac, ont révélé Texislence d'un certain nombre

de bonnes espèces, qui avaient jusquMci échappé aux recherches de :M. de

Martrin et de ses correspondants, et qui ne dépareraient pas, nous en avons

la conviction, une flore du département.

Tulipa Celsiam DC— Grâce à Tactivité de M. Fabre, instituteur à Angles,

nous pouvons indiquer aujourd'hui une station nouvelle en France du TuUpa

Celsiana DC. : cet intelligent botaniste a su découvrir, dans les environs

d'Angles, cette charmante Liliacée, plante essentiellement méridionale, qui

n'avait encore quitté les bords de la Méditerranée et les chaudes vallées du
h

Dauphiné, que pour le département de Maine-et-Loire, où M. Boreau Tindique

à l'extrémité ouest des rochers du Pont-barré.

La station nouvelle, dans le Tarn, du Tulipa Celsiana est aux confins des

communes d'Angles et de Saint-Amans; c'est un petit terrain d'alluvion gra-

nitique formé par un coude de la rivière l'Arq, où le Tulipa occupe un

espace très-restreint, d'environ ^0 à 50 mètres carrés : il y végète dans

un sable très-fm dans lequel il s'enfonce profondément, et bien qu'une

épaisse récolte de Genêts-à- balais^ de la taille d'un homme, eût beaucoup nui

à son développement, nous avons néanmoins pu en récolter une vingtaine de

Irès-beaux exemplaires. Cette plante a été trouvée pour la première fois en

mai 186i^, au bas du petit chaînon de montagnes appelé la Bouscasse de

Saint-Amans.

Orchù albida L. —
^
La deuxième plante, découYerte en 1864 par

M. Fabre, croît dans les environs de Berlats. C'est VOrchis albida^ espèce

propre aux régions élevées, et qui nous paraît, comme le Tulipa Celsiand,

être tout à fait en dehors de ses limites naturelles. Cette Orchidée, qui semble

fort rare dans la localité, a été découverte non loin de Soulègre près Berlats,

dans un terrain granitique.

Allium ericeiorum Thore. — M. le professeur Valette (de Castres) nous

a communiqué, il y a déjà plusieurs années, cette espèce particulière aux

régions de Touest, qu'il avait rencontrée, dans ses courses, à Burlats près
L

Castres.

Nous ignorons pourquoi cet Allium ne figure pas dans la Florule^ Tintré-

pide botaniste qui Ta découvert ayant communiqué tant d'autres bonnes

espèces à l'auteur.

Voici quelques autres espèces non signalées dans la Florule^ que nous avons

découvertes nous-même, depuis sa publication ou pendant sa préparation,

Galium boréale t. — Cette espèce, Indiquée vaguement dans la Florale

(p. 858), est commune à Brassac, au-dessus du pont, dans les rochers grani-

tiques qui encombrent le cours de l'Agoût et sur les bords de cette rivière
h

(rive gauche). Nous ne l'avons jamais rencontrée ailleurs dans le Tarn ; elle

fleurit en juin et juillet.
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Epilobium angustifolium L. — Bouscasse de Saint-Amans ; il croît dans

les broussailles et les lieux escarpés de la forêt, et y est fort rare; il fleurit en

juin et juillet. Cet Epilobium ne se trouve point dans les environs de

Castres, comme il est dit mal à propos dans la Florule.

Cardamine dentata Schult. — Nous avons observé cette espèce pour la

première fois sur les bords de la Durenque, près de Gaïx, en mai 1864, époque

où nous n'en avons rencontré que les fruits. Son feuillage la rend tout à fait

intermédiaire aux C. latifolia et C. pratensh^ auprès desquels elle végète

dans cette localité.
^ - ^

Leucanthemum palmatum Lam. (Z. cebennense DC). — Ce Leucan-

themum, à feuilles palmées et à fruits pourvus d'une couronne incomplète

ou lobée, nous semble parfaitement caractérisé et ne doit point faire l'objet

d'un doute. Il habite non-seulement les rochers et les lieux escarpés du Bon-

quet et des bois de Brassac, mais il est plus commun encore au-dessous

de cette petite ville, sur les bords de l'Agoût, dans la montagne schisteuse

appelée Barberiols, où il couronne de ses corymbes élégants toutes les

anfractuosités de cette montagne rocheuse et aride; il fleurit fin de mai, juin

et juillet»

Comme le dit l'auteur delà Florule ^ on trouve effectivement dans les bois

de Brassac, et aussi dans les rochers du Bouquet^ des Leucanthemum offrant

toutes les formes de feuilles, depuis celles de L. palmatum jusqu'à celles

de Z. vulgare^ et M. de Martrin en a profité pour introduire un L. varians^

auquel il attribue des feuilles très-variables et des akènes nus (dépourvus de

couronne}. Mais ce que M. de Martrin ne dit pas, c'est que tous les Leucan--

t/iemum des bois de Brassac sont aussi variables par les akènes que par la

forme de leurs feuilles et qu'ils offrent tous des akènes nus {L. varians) ou

des akènes munis tantôt d'une couronne presque entière et tantôt d'une cou-

ronne incomplète et lobée. Le Leucanthemum à feuilles entières et simple-
L

ment dentées (forme de L, vulgare) présente lui-même ce phénomène, et

tout comme ceux dont la feuille est pinnalifide, il se montre avec des akènes

couronnés ou des akènes sans couronne.

Faut-il conclure, comme l'auteur de la Florule, qu'il n'y a qu'un seul

Leucanthemum [L. varians F)^ ou faut-il y voir des passages de l'un à

l'autre, des hybrides en un mot, entre le L. palmatum et le Z. vulgare ?

Nous répugnons, pour notre part, à admettre cette supposition, et ne

voyons à la multiplicité de ces formes d'autre explication plausible que la

multiplicité même des espèces. Jusqu'à ce qu'il soit prouvé que le caractère

des akènes est tout à fait sans valeur, nous persisterons à voir, dans les bois
r g

de Brassac, autant de Leucanthemum différents qu'il y a de formes diffé-

rentes. Nous admettrons donc, jusqu'à preuve contraire, le L. vulgareA^

Z. palmatum, et un troisième Leucanthemum qui doit être le Z. montanum,

ou bien une des formes du L. coronopifolium (peut-être le Z- ceratophyl-
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laides). Voir la Flore de France de MM<. Grenier et Godron, où ces Léman-
themum sont décrits avec une grande exactitude,

M. Douinenjou, auteur des Herborisations dans les environs de Sorèzeet

de CastreSj auquel, dans le temps, nous avons fait part de ces particularités,

avant de communiquer tous ces Leucanthemum à M. de Martrin, a signalé ces

variations, mais sans en rechercher les causes.

Les Kubus, les liosa et les Hieracîum demandent encore des études appro-

fondies, nous nous contenterons de citer dans ce dernier genre :

Hieracium pefiolare Jord. (Bouscasse de Saint-Amans). — Hieracîum

acuminatum Jord- (Bouscasse, Vaissière-Escure).— H. albulum ou H» pal-

lidutum Jovd.'! (Bois granitiques des bords de l'Arq, au-dessous de Laram-

bergue près Angles, trouvé pour la première fois le 10 juin 1864).

Fcstuca spectabilis Jan? — Nous avons rencontré pour la première fois

cette belle Graminée, en compagnie de M. le professeur Couiié, dans les bois

de Lamouzié près Castres, en mai 1859. Le défaut de termes de comparaison

nous fait admettre cette espèce avec doute : nous devons dire toutefois que

nous pouvons, à Tappui de noire manière de voir, apporter l'opinion de

M. de Poî)]maret, auquel nous avons soumis celte plante il y a déjà quelques

années. Nous l'avons distribuée à plusieurs de nos correspondants, sous le

nom de Festuca spadicea^ et nous sommes bien étonné qu'elle n'ait pas fait

partie de quelques-uns des nombreux envois adressés à M. de Martrin. La

manière vague dont il signale celle plante, sans préciser la localité, nous
r b

prouve qu'il ne l'a pas reçue.

Calamagrostis Epigeios Roth {Arundo Calamagrostis L.). — D'après

les savants auteurs de la Flore de France, le Calamagy^ostis Epigeios serait

commun, bien qu'il ne figure point dans le livre de M. de Martrin. C'est

une espèce que nous connaissons depuis plusieurs années à Brassac, sur les

bords de l'Agoût, au-dessus du pont, où elle fleurit en juin et juillet, mêlée à
L

de nombreux exemplaires de Galium boréale età*Allium Schœnoprasum.

Poa sudetica Hœnke. — M. de Martrin n'a tu cette plante qu'au pic de

Montalet : nous en sommes d'autant plus étonné que cette Graminée traçante

existe dans plusieurs localités que ce botaniste fréquentait dans les environs

d'Angles, et notamment au Mézerac et à Larambergue. Elle est d'une extrême

abondance dans le bois dit Bouscasse de Saint-Amans près Angles, où elle

fleurit en juin et juillet, et où elle couvre de ses gazons luxuriants des espaces

considérables.

Grammitis leptophylla Sw. — Cette élégante pelile Fougère des Pyrénées

orientales et de la Provence, qui reparaît dans les Cévennes et la Lozère, se

trouve également dans le Tarn : nous l'avons rencontrée à Burlats près

Castres, au mois de mai 1863. Elle habite les rochers humides qui bordent

la route de Lacrouzetle; elle y est assez commune, mais son aire de végé-

tation nous a semblé peu étendue.
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Nous faisons des vœux pour que ce premier bouquet puisse oflrir quelque

iutérêtaux botanistes du département ; c'est pour euï principalement que

nous le publions.

Post-scriptum (Anglês-du-Tarn, 18 juillet i865).

Hypericum undulatum Willd. {H. hœticum Boiss,)- — La petite note

ci-dessus était depuis longtemps terminée et nous en avions, sans raison,

retardé l'envoi à la Société, lorsqu'une lettre de M. Déséglise, du 2h mai

dernier, nous apprit que, parmi quelques plantes du Tarn envoyées à ce

botaniste, en 1864, se Hyper probablement nouveau

Willd- [H. bœticumpour la flore de France, Hypericum undulatum

Boiss.). Cette espèce, que nous connaissions depuis plusieurs années, fleurit

en juillet à Larambergue même, près Anglès-du-Tarn ; elle habile les lieux

frais et couverts et le bord des eaux. Nous la prenions pour le vulgaire H.

tetrapterum^ et c'est sous ce nom que nous en avions fait Fènvoi à M. Dé-
"

j \ ^^

séglise et à nos autres correspondants. Nous devons miUe remerciements à

M. Déséglise pour nous avoir ouvert les yeux.

NOTE SUR LA FLORE DES ENVIRONS DE SÉTIF (ALGÉRIE), par M. I. DUKERI^EY

(Bône, juillet 1865.)

Vers la fin de 1861, je retournai en Algérie, où j'avais déjà fait, de 18^1

à 1845, dans les provinces d'Alger et d'Oran, un séjour de près de cinq

années. Cette fois, c'est à la division de Constantîne que je fus attaché, et à

mon débarquement à Philippeville , le 8 septembre, je trouvai un ordre de

service pour Sétif, où je fus rendu le 12.

J'arrivais en Afrique avec le vif désir d'utiliser les notions de botanique

acquises
L

avec la flore de l'Algérie, alors tout à fait nouvelle pour moi. Malheu-

reuseraent, la saison par laquelle je débutais était, cette année-là plus encore

que de coutume, peu favorable aux herborisations. Après une sécheresse pro-

longée, toute la région comprise entre les montagnes de la petite Kabylie et celles

qui

onte

l'aspect de la plus complète nudité, rendue plus triste encore par le défaut à
r

~

peu près absolu d'arbres. Il était évident cependant, à voir les grandes éten-

dues couvertes de pieds de chaume encore debout, que ce vaste plateau

ondulé avait dû, quelques mois auparavant, porter de superbes moissons. La

couche de terre végétale, d'un jaune tant soit peu ocreux, paraissait aussi être

épaisse, en même temps que très-meuble^ et d'un travail facile par consé-
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quent pour la charrue. De plus, l'absence totale du Palmiçr-nain , ce

grand obstacle au défrichement en Algérie, rend cette contrée, malgré son

apparence d'abord peu avenante, une des plus favorisées pour la culture des

céréales-

Mais le botaniste a d'autres exigences que le cultivateur, et il ne pouvait

guère trouver à les satisfaire aux environs de Sétif, en septembre et octobre

1861. Les moissons une fois enlevées, ce qui, dans ce pays, se fait ordinaire-

ment en juin, la terre, jusqu'au retour des pluies, reste à peu près privée de

toute végétation. Je ne pus donc recueillir que bien peu de plantes pendant

cet automne, et seulement aux environs des promenades et de la pépinière et

le long des rives du Bou-Sellam, etc., partout enfin où il restait assez d'hu-

midité pour permettre quelques reprises de végétation.

Je comptais me dédommager amplement au printemps suivant, mais l'évé-

nement fut loin de répondre à mon attente. Les pluies d'automne et d'hiver,

condition indispensable de fertilité dans cette région, manquèrent complètement

cette année ; la sécheresse persista d'une manière désolante. Les neiges qui, à

partir de janvier, couvrent ordinairement, au dire des habitants, le sol pendant

une couple de mois, et dont la fonte assure aux terres une assez forte provision

d'humidité pour leur rendre supportables les chaleurs de l'été suivant, firent

également défaut. En vain quelques pluies torrentielles vinrent, fin de mars,

les inonder momentanément et même faire déborder le Bou-Sellam : il était

trop tard ; la végétation, mal préparée à les recevoir, ne put profiter sensi-

blement de ces ondées. Puis la sécheresse reprit de plus belle à partir du

milieu d'avril, et nombre de sources restèrent privées d'eau. Aussi les

céréales et les fourrages ne donnèrent -ils, en 1862, qu'une récolte insigni-
r

fiante, pour ne pas dire nulle.

C'est dans ces conditions fâcheuses que je continuai mes herborisations au

printemps et pendant l'été, jusqu'au 9 juillet où je quittai Sétif pour me

rendre à Bône. On pense bien, en effet, qu'elles ne durent pas, à beaucoup près,

être aussi fructueuses que pendant une année normale. Non-seulement bien

des espèces manquèrent probablement, mais encore beaucoup de celles qui

persistèrent se présentèrent sous des apparences de maigreur et de chétiveté

peu propres à donner une idée avantageuse de la végétation spontanée de

celte localité.

Mes occupations ne me permirent pas d'ailleurs de multiplier et d'étendre

bien loin mes explorations. Elles se firent dans un rayon qui ne dépassa

guère 10 kilomètres autour de Sétif, dans tous les sens, et par conséquent

furent bien loin d*atteindre les limites de la plaine ondulée qui, dans une

largeur de 12 lieues environ, s'étend dans la direction du sud, de Sétif au

Bou-Thaleb. Du côté du nord, sur la route de Bougie, et au nord-ouest

entre cette route et celle d'Alger, le terrain est beaucoup plus accidenté

et offre, des deux côtés du Bou-Sellam, des buttes calcaires d'une certaine
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élévation où croissent quelques espèces intéressantes, particulièrenjent aux

environs du village de Lanassen Près de ce village se trouvent aussi quelques

bonnes prairies entourées de beaux arbres (Peupliers, Frênes, Tamarix

africanùy etc.). C'est dans celte direction qu'il me souvient d'avoir fait mes

meilleures herborisations.

Vers le sud-ouest, sur la rive gauche du Bou-Sellam et aux environs de

Mesloug, s'étend une plaine entrecoupée de quelques rochers ; j'y aï ren*

contré, quoique en moins grand nombre, quelques autres bonnes espèces.

Enfin, vers le sud-est, sur la route de Biskra, après avoir traversé le village

d'Aïn-Sfia, où l'on remarque quelques prairies basses bien irriguées, et en se

dirigeant sur Guellal et le Djebel-Youssef, premier contrefort du Bou-Thaleb,

on trouve une plaine coupée seulement de quelques collines et qui semble

exagérer les conditions d'aridité générale de la contrée. Mes herborisations y
r

ont été rares et peu fructueuses. C'est là cependant que j'ai rencontré trois

bonnes espèces : Catanance cœspUosa y Salvia phlomoides et Passerina

virgata.
_ _

^

Du côté de l'est, à droite et à gauche de la route de Conslantine, !e ter-

rain, généralement plat, ne présente que quelques légères ondulations. Je n'y ai

trouvé que peu d'espèces qui ne fussent pas communes aux autres parties

des environs de Sétif.

Toute la plaine (ainsi que les collines, particulièrement celles de l'ouest)

des deux côtés de la route d'Alger, m'a paru constituée par un calcaire com-

pacte. Les collines situées au nord et au nord-ouest, tout près delà ville, et

celle même sur laquelle elle est bâtie, sont composées de belles marnes cal-

caires contenant des silex et appuyées sur des grès argileux. Au delà d'Aïn-

Sfia, vers le sud et le sud-est, des terrains présentent, de distance en dis-

tance, une coloration rouge due à des argiles ferrugineuses affectant quelque-

fois la forme de galets roulés.

Le Bou-Sellam, que l'on rencontre sur la route d'Alger, à 3 kilomètres de

la ville, et qui, à peu de dislance de là, vers le nord et sur sa rive gauche, reçoit
à

rOued-Fermatou, coule dans cette partie de son cours du nord-nord-est au

sud-sud-ouest, pour ensuite, après avoir décrit un grand arc, se redresser vers

le nord-ouest. Il est guéable et même son lit est à sec sur un grand nombre

de points pendant une grande partie de l'année; ses rives, généralement plates,

mais encaissées de parties rocheuses en quelques endroits et notamment aux

environs des villages de Wesloug et de Fermalou, sont bordées, sur une

grande partie de son parcours, de beaux arbre? (Peupliers, Trembles, Saules-

pleureurs, Tawanj; //«///m, etc.) à l'abri desquels se conserve presque toute

l'année une certaine verdure contrastant vivement, en été et en automne,
L

avec la nudité des champs environnants. Cette dernière observation est encore

plus applicable à TOued-Fermatou, qui, surtout vers son confluent avec le

Bou-Sel!am, est bordé d'allées ombreuses, de vertes prairies et de quelques

î
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bons terrains tle cuUure maraîchère, qui font de ce point un des plus agréa-

bles des environs immédiats de Sétif.

La ville, située à environ 1100 mèlres au-dessus du niveau de la mer, sur

Teniplacement de l'ancienne Sitifis, est placée par 3%5' de longitude 0. et

S6",10' de latitude N. , à 128 kilomètres O. de Constantine et 80 kilomètres

S.-E. de Bougie. L'altitude de cette localité, jointe à sa distance de la mer, y
explique l'absence d'un certain nombre d'espèces méditerranéennes que Ton

rencontre vulgairement sur d'autres points du Tell algérien, l'Olivier par

exemple. Ces conditions, communes d'ailleurs h tous les hauts plateaux de

l'Algérie, s'aggravent encore ici du défaut presque absolu d'abri résultant de

ladénudation générale du pays, et qui expose sans défense les plantes a l'ac-

tion des grands vents qui soufflent de toutes les directions, et le plus soiivcnt

du sud. L'effet devient alors cause h son tour, et les boriiculteurs savent

quelles peines on a, pour cette raison, ainsi qu*à cause des diflicultés de l'ar-

rosage, à élever des arbres dans celte localité. Le tlicrniomèlre d'ailleurs y

descend très-bas en hiver; pendant mon séjour môme^ en janvier 1862, il a

marque au delà de neuf degrés au-dessous de zéro.

J'ai cru devoir donner ces quelques détails géographiques, bien qu'ils

soient déjà connus, parce qu'ils se rapportent h un point dont, a ma connais-

sance, la végétation n'a pas encore été étudiée. C'est cette considération aussi

qui m'a porté à communiquer à la Société botanique de France lé catalogue

suivant des espèces phanérogames que j'y ai recueillies ou observées pendant

un séjour de dix mois.

Celte liste est bien loin sans doute d'être complète et de représenter l'éiat

réel de la végétation de cetle contrée, en la réduisant même au cercle reslieint

que j'ai exploré. J'ai déjà donné les raisons qui, en 1862, s'opposèrent a

d'abondantes récoltes de plantes. Mais il est hors de doute aussi que mon

inexpérience en herborisations et mon peu de familiarité avec la dore de l'Al-

gérie ont dû me faire passer, sans la voir, a côté déplus d'une espèce inlércs-

sanle. A cette époque également, j'obéissais à une préoccupation comîuune, je

crois, h tous les explorateurs d'un pays nouveau pour eux: je recherchais

presque exclusivement les espèces (Jne je ne connaissais pas, en négligeant tout

ce qui paraissait identique avec les espèces du ïiord et du centre delà France.

Nul doute encore que cette disposition a dû me faire méconnaître ou oublier

bien des plantes figurant pour une part notable dans la flore de la localité.

Dans ce catalogue, renfermant environ trois cents espèces, je ne donne que

les plantes dont je suis sûr d'avoir possédé et exannné des échantillons frais

ou secs, ou celles tjuî, quoique n'ayant pas été recueîllîc^s par mes correspon-

dants ou par moi, m'ont laissé des souvenirs certains. Pour les autres, même
celles dont la présence est probable, je n'ai pas cru devoir m'en rapporter a

ri

ma mémoire, et j'ai préféré une omission*) la chance, si pelite qu'elle fur,

d'une indication erronée.

T. xn. 'SKANv.rs) 21
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Ma liste aurait été plus incomplète encore si, pendant les deux années

1862 et 1863, je n'avais continué cVentretenir une active correspondance

avec deux zélés explorateurs, MM. Sellier^ alors médecin-major à l'hôpital

militaire, et Saunier, alors directeur de la pépinière du gouvernement. Cest

à leur obligeance que je dois la connaissance d*un certain nouibre de bonnes

espèces que je n'avais point aperçues. C'est ainsi que j'ai reçu de M. Sollier;

Atractylis cœspitosa^ Origanum hirtum , Leontodon helminthioideSy

Echiv.m humile, etc., etc.; et de M. Saunier: Barkhausia amplexicaulis^

Kalhfussia Salzmanni , Scorzonera coronopifolia ^ Colchicum bulboco-

dioideSy etc. , etc. J'ai eu soin, sur mon catalogue, de faire suivre le TiOm de

chacune des espèces recueillies par mes honorables collaborateurs, du nom

de celui qui a bien voulu me la communiquer.

Il me reste, quant h la détermination, quelques doutes pour un petit nom-

bre d'espèces; je les signale par un point d'interrogation. Quant aux antres,

elles ont, pour la presque totalité, été soumises à l'examen de l'un ou de

l'autre de nos savants collègues, MM. Durieu de Maispiiueuve, Godron,

A. Letourneux, Reboud, Choulette et Tribout,qui m'ont aidé très-obligeam-

ment de leurs lumières, et à qui je renouvelle ici tous mes remercîmcnls.

Il serait possible que deux ou trois des espèces menlionnécs dans ce cata-

logue {Ajuga ChainœpîtySj Inula dyseiilerica, etc.) fussent indiquées pour

la première fois en Algérie. D'espèce tout à fait nouvelle, je n'en vois qu'une

qui le soit très-probablement : c'est un Melilolus à gros fruits, dont j'ai

recueilli un unique échantillon, déjà très-avancé, en juin 18G2, dans les

champs qui bordent la rive gauche du Bou-Scllam, au nord de la roule

d'Alger. M. Durieu de Maisonneuvc, à qui cet échantillon a été communiqué,

n'a pu le rattacher d'une manière certaine à aucune des espèces déjà décrites,

en n'osant toutofois, a cause de son état incomplet, affirmer qu'il appartienne

h une espèce nouvelle. Heureusement, des graines en provenant, et semées

au Jardin-des-plantes de Bordeaux, ont levé cette année et donné des pieds

pourvus de feuilles, de fleurs cl de fruits, qui pourront fournir matière à

un examen plus concluant.

Des indications i)récîses de localité et de date, jointes à chaque nom d'es-

pèce, m'ont paru superflues pour un cercle d'exploration aussi restreint et

pour des plantes toutes connues. Toutefois, je signalerai les espèces de

quelque intérêt, que j'ai rencontrées le plus fréquemment dans chacune des

principales stations que j'ai visitées. Il est bien entendu que beaucoup de ces

espèces sont communes à plusieurs d'entre elles; il ne s'agit ici que de l'indi-

cation de ce qui m'a paru être leur localité de prédilectioéi. Il est certaines

de ces plantes d'ailleurs qu'on trouve à peu près partout, aux environs de

' Sélif ; telles sont : Ranunculus macrophyllus^ Morkandia arvensîs, Sinapis

piibescens^ Malope stipulacea^ T/iapsia garganica^ Momordica Elaterium,

Inula viscosay Othonna cheîrifolia^ Centaurea pullata^ Centaurea acauliSt
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Echium pyrenaicum^ JSonnea nîtjrîcans^ Linarîa reflexa^ Salvia Verbe-

naca^ Bromus rubens^ etc. , etc. Pour éviter les répétitions, je leur ai assigné,

dans les tableaux qui vont suivre, la localité où elles m*ont paru le plus abon-

dantes. J*ai marqué d'un point d'exclamation les cspcccs que je n'ai point

trouvées dans les environs de Sétif ailleurs que dans la localité mentionnée.

I

Rive gauche du Bou^Sellam.

OUEST ET N0RD-0UB9T.

Champs avoisinanl la route d'Alger (côté sud) depuis la ville jusqu*au, Bou-Sellam,
Environs des promenades publiques et de la pépinière.

r

Ranunoilui macrophyllus, Rc^meria hybrida, Moricandia arvensis, Sisymbrium am-
plexicaule!. Alyssum scutigerum?, Rapistrum Linnœanum!, Reseda alba, Gypsophila

compressa!, Ceraslium dîcliolomum!, Malope sUpuleacea, Yîcia cakarala !, Amnû Yis-

naga!. Eryngium..., Xcranlhemum inapertum, Microlonchus Clusii, Cenlaurea fuscala,

Onobrôma helenîoides!, Carduncellus pcclinatus, C. cœruleus, Rhagadiolus stellatus,

Calanance lulea!, Convolvulus Uneatus, Echium pyrenaicum^ Nonnea nigricans, Slachys

Durîaei!, Tulipa Celsiana!, Onithogalum narbonense !, Phalarisbracliystachys, Ph. ceeru-

Içscens, Stipa gîganlea!, ^gilops ventricosa!.

Champs et collines avoisinanl la roule d'Alger {côlé nord) jusqu'au Bou-Sellam.

Route de Bougie.

Delphinium junceum, Malthiola lunala, Alyssum atlantîcum!, A. serpyllifolium, A.

granatenseî, Helianthemum nilolicum!, Silène rubella, S. biparlita, S. Pseudatocion!,

Erodium birlum?, E gutlatum!, Onoriis biflora!, Melilotus , Astragalus geniculatus,

Psoraleabitumînosaî^Hîppocrepi'i ùnisiliquosa, Hedysarum pallidum !, Onobrychis argen-

lea!, Thapsia garganica, Scabiosa stellala, S. maritima, Anacyclus clavalus?, A. peduncu-

latus!, Senecio humilîs, Othonna cbeirifolia, Echinops spînosus, Atraclylis cancellata!,

Microloncbus Delestrei, Cenlaurea parviflora!, Serralula pinnatifida !, Hyoseris radiata,

Serîola aetuensis, Echium plantagineum, Phelipgea Muteliî, Plantago aîbicans, Allium

pailens, Echinaria capitata!, Kœleria pubescens!.

Champs et prairies autour du confluent de rOued-Fermatou et du BouSellam.

Sinapis pubescens^ Ceraslium atlanlicum!, Hypericuin lomenlosum, Géranium lubero-

sum, Paronycbia argentea, Bifora lesUculala!, Centaurea pullala, Cjnoglossum cheinfo-

iium, Linaria reflexa.
'

. : ^

EST,
j

Champs avoisinanl la route de Conslantinc des deux côtés jusqu'à la fonlainc romaine*

Environs du jardin du balaiilon,

Sisymbrium crassifolium, Astragalus Glauîç!, A. Stella !, Anacyclus Pyrellirum!, AI--

kanna tinctoria, Bromus rubcns.

SUD ET SUD-EST, L ^

m. *».^ -<»fr-.^

aux Route de Biskra,
ri

Thapsia viUosa!, Catanance caespilosa!, Phlomîs Herba venlî!, Salvia phlomoides!,

Passerina virgata!, Phalaris Iruncata,
,

'

SUD-OUEST.

Champs s'étendani le long du Bou-Sellam jusqu'à Mesloug.
F

Nîgella hispanîca , Delphinium orientale, Malva aegyptia!, Cachrys pungens, Centaurea

acaulis^ Lilhospermum apulumî^ Sideritis romana!, Iris Sisyrinchium.
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Bords du Bou^Sellam et des ruisseaux et fossés qui y aboulissenL

Epilobium hirsiilum?, Inula dysenterica, I. viscosa, Senecio giganteus!, Sonchus ma
rllimus!, Scrofularia auriculata!, Mentha rotundifolia, Euphorbîa , Cyperus badius.

Rive droite da Bou-Sellam,

OUEST ET SUD-OUEST,

Champs et collines,

Fedîa graciliflora, Linaria virgala, Salvia Verbenaca, AUium monspe;Sulanum, A.

Ampeloprasum.

NORD-OUEST.

\

Champs et collines aux environs d'Ain'Arnat, Lanasser et Khalfoun»
^ j

F

Malthiola tristîs, Clypêola marîtîma !, Helianthemum hîrtum, H. pilosum, H. rubellum.

Silène Muscipula, Linum striclum!, Anlhyllis numidica, A. lelraphylla ! Paronychia

nîvea!, Sedum cœruîeum!, Scandix auslralis!, Asperuîa hirsuta!, Micropus supînus,

M. boinbycinus, Santolina squarrosa, Carduncellus pinnatns!, C. ailantîcus!, Urosper-

mum Dalechampii !, Scorzonera undulala!, Convolvulus Canlabrica!, C. mauritanicus.

Thymus hirtus, Teucrium Pseudochameepitys !, Ajuga Chamcepitys, Plantago Psyllium !,

Scilla peruviana!, AUium roseum, Gladiolus segetum?, Slipa tortilis, Cyuosurus Lima !,

iEgilops Irîaristata !

Catalogue des plantes recueilUes ou observées aux environs de Sétif [Algérie)

en 1861, 1862 el \%^%,par MM. Dukerley, Sollier et Saunier.

Renoncalacces

.

Adonis œslivaîis L.

Ceratocephalus falcatus Pers.

Ranuncuîus macrophyllus Desf.

millefolialus Pers. {Saunier)»

cliaîrophyllos L-

îiigella arvensis L. var. intermedia.

damascena L. {SolUer) .

hispaniea L.

Delphinium orientale Gay.

junceum DC.
t

Papavéracées.
+

T

Papaver Rhœas L.

— dubium L.

Rœmeria hybridaDC.

Glaticium cornicuîalum Curt.

Hypecoum pendulum L,

Fuiuariacees

.

Fumaria offîcinalîs L. [Sollier)

parviflora Lam. {Sollier)

.

Cmeifères.

Sînapîs pubescens L.

Moricandia arvensis DC. * ,

Diplotaxis muralis DC.
— erucoides DC.

Malthiola tristis R. Br.

— lunata R. Br.

Sisymbrium amplexicaule Desf.

— crassifolium Cav.

Erysîmum orientale R. Br.

Nasturtium officinale R. Br*

Alyssum atlanlicum Desf.?

serpyllifolium Desf.

scutigerum DR.?
granatense Boiss.?

ClypeoIa maritima L.

Thlaspi Bursa pastoris L.

Lepidium sativum L. (subsp.).

Rapistrum Linnseanum Boiss. et

- *

R.

Ci»tlnée0.

Helianlhemum niloticum Pers.

hirtum Pers.

pilosum Pers-

glaucum {Saunier),

rubellum Presl.

Résédaeées.

Reseda alba L.
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Caryophj'llées.
w

Gypsop^ila compressa Desf.

Dianlhus virgineus L. {Saunier).

Saponarîa Vaccaria L. {Sollier).

Silène inflata Sm.
rubella L.

conîca L. (Sollier).

nocturna L. (Sollier),

ambîgua Camb. {Sollier),

biparlita Desf.

Muscipula L.

Pseudalocîon Desf.

Lychnis macrocarpa Boiss. et R. {Sollier),

Spergula arvensîs L.

Stellaria média Sm.
Arenaria rubra L.

Cerastium dichotomum L.

glomeratum Thuill.

atlanticum DR.

Linum strictum L.

grandiflorum Desf.? (i).

MalTacces.

Malope stipulacea Cav.

Malva segyptia L.

— silvestris L,

— nîceeensis L.?

BypéricfttéeiS.

Hypericum tomentosum L.

GéranlacéeA*

Géranium tuberosum L.

molle L.

dîssectum L.

— Robertianum L.

Erodium hirlum Willd?.

ciconium Wiîld.

cîcularîum L'Hér.

chium Wilid.

malacoides Willd. {Sollier)

gutlatum Willd.

Rutaeéei».

Ruta monlana Clus. {Sollier).

Ijéguinlneui4c<'^

Genista sphoerocarpa Lam. (Saunier).
Ononis Natrix L.

piciaDesf. (Sollier),

biflora Desf.

Anlbyllis numidica Coss. et DR.
— tetraphylla L.

Medicago sativa L.

— orbicularis Ail.

minima Lam.
tribuloides Lam.
denticulala Willd.

Melilotus (specîes nova?) (2).
Trifolium pratense L.

— resupinalum L.— fragiferum L. (Sollier),

Tetragonolobus siliquosus Roth.

Lotus corniculatus L,

Aslragaîus Glaux L,

— sesameus L. (Sollier),

— Stella Gouan.
— hamosus L. (Sollier)»

— geniculatus Desf.

Psoralea biluminosa L, ^

Vicia anguslifolia Rolh.

onobrychioides L.

calcarata Desf.

Pisum elatum M. B.

Lathyms Clymenum L.

— Ochrus L,

Arthrolobium scorpioides DC.

Hippocrepîs unîsiliquosa L.

comosaL. rar. glauca(H,glaucaTen.).

(Sollier.)

— scabra DC.

Hedysarum pallidum Desf.

Onobrychis argentea Boiss.

Roi«acce!9.

Polenlilla replans L. (Sollier)

Onasrarices.

£pilobium hirsutum L.?

I^ythrariéc».

Lylhrum Salicaria L.

(1) Au dire de M. Saunier; mais je ne l'ai point vu.

(2) Au moment d'envoyer ce catalogue, je reçois de M. Durieu de Maisonneuve une

lettre par laquelle il m'apprend qu'il y a lieu de croire que ce McUlolus serait le véritable

itf. infesta de Gussone, pour lequel jusqu'ici on avait pris quelquefois une forme du M.
sulcata Pesf. ne méritant pas d'être élevée au rang d'espèce.
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Tamariselnées*

Tamarix africana L.?

gallica L.
_ t

Cucurbitacccs.

Bryonîa dioica L,

Momordica Elalerium L,

Paronychiçes

Paronychia argentea Lam,
nivea DC.

Crassulacéctt.

Sedum caeruleum Yahl,

* OmbellircrcA.

Daucus Carota L.

Caucalis leptophylla L.

Torilis nodosa Gœrta.
Bifora tesUcuIata DC.

Thapsîa villosa L.

garganica L.

Ammi Visnaira L.

Scandix Pecteu L.

— australis L.

Cachrys pungens Jan/
Eryngium (!)•

RnbiacécM.

Asperula hirsuta Desf.

Galium tunetanum Desf. {Solder),

Sherardia arvensis L.

« ^

Talérianées.
.'>

Fedia graciliflora F. et M,

' Dip^aeéeii.

Scabiosa stellat'a L.

maritîma L.

Bellis sîlvestris Cyriil.

Senecio vulgaris L.

— bumilis Desf.

— giganteus Dest
Anacyclus Pyrethrum DC.
— clavatus Pers.?,

pedunculatus Pers.

Santolina squarrosa DC.
Pallenîs spinosa Cass.

Inula viscosaAit.

— dysenterica L.

Micropus supînus L.

— bombycinus Lag.

Calendula arvensis L.

Othonua cheirifolîa L.

Ëchinops spinosus L.

Silybuni Marianum Gœrtn.

Picnomon Ararna Cass. (SolHer),

Cirsium gîganteum Spr. (Soliier).
"

Onobroma lielenioides Spr.

Carduncellus pinnatus DC. var. acauKs.

— atlanlicus Coss. et DR.
— caeruleus DC. t?a»'. încîsus?

— peclinatus DC.

Cenlaurea pullata L.

— parviflora Desf.-

— acaulîs L,

* — fuscala Desf.

Microlonchus Delestreî Sp.

,
— Clusii Sp. ^ .

'

Carlina involucrata Poir. (Soltier).

— corymbosa L. (Soîh'er). ~
'"

— gummifera Less. {SolHer).

Serratula pinnatiflda Poîr.

Atractylis cancellata L.

— caespitosa Desf. (Soîlier),

Xeranthemum înapertum Wiîld. non DC.

Scolymus maculatus L. {Solliev).

Catanance lutea L,

— cœspîlosa Desf.

Cichorium Intybus L.

Hedypnoîs polymorpha DC.

Hyoseris radiata L,

Rhagadiolus stellatus DC, -

Seriola œtnensîs L.

Leontodon helminthioides Coss* #4 DR.
{Soîlier).

,

' '^ _
Kalbfussia Salzmanni SchuK; {Sçt>^^i§f)

*

Helminthia echioîdes Gœrin. *

Urospermum Dalechampii Desf.

Scorzonera undulata Vahl.
'

:
* -

coronopifolia Vahl {Saunier)m

î Podospermum laciniatum DÇ.

Tragopogon porrifoHus L,?

Lacluca Scariola L. [Soîlier)^

Taraxacum Dens leonis Desf.

Sonchus maritimus L, > -

Barkhausia taraxacifolia DC.

amplexic£(uUs Coss. et DR. (Sauniçr),

AnUliro^laeée».
)

T

Xanthium strumarium L.

j
r

(1) Plusieurs espèces?, non encore déterminableB à Tépoque où j'ai quitté Sélif*'
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Prlmulaeées.

Anagallis linifolia L,

Oléacées.
m

Fraxinus australis J. Gay.

Convoivulacéesf.

Convolvulus CantabrioaL.

lineatus L.

mauritanicus Boîss.

undulatus Cav, (Saunier).

arvensis L. .

Borraginéeâ.

Echium pyrenaîcum Desf.

.— plantagineum L.

— humile Desf. {Sollier).

Nonnca nigricaiis DC.
— micrantha Boiss. et R.? {SoUier)

Anchusa italica L,

Borrago ofTicinalis L.

Lithospermum arvense L,

— apulum L.

Aîkanna tinctoria Tausch»

Cynoglossum cheirifolium L.

Asperugo procumbcns L. (Saunier).

Solanéc».

Solanum nigrum L.

Hyoscyamus albus L.

Scrofularlécs

Linarîa reflexa Desf.

— virgata Desf.

Scrofularia auriculata L.

canîna L.

.

Veronica Anagallis L.

— Beccabunga L.

—: arvensis L.

Orobanehée^i

Orobanche (SolUer).

Phelipaea Mutelii Schultz.

I^abiec»

Mentha rolundifolia L.

Origanum hirtum Lk (SoîUer),

Thymus hirtus Willd. var. Muiibyanus?

Salvîa phlomoides Asso,
— Verbenaca L,

Lamium amplexicaule L.

Stachys Duriœi De Noé.

Ballota fœtida Lam.
Phlomîs Herba venti L.

Sideritis romana L.

Marrubium vulgare L.

Ajuga Iva Schreb*

— Chamaepitys Schreb.

Teucrium Pseudochamsepitys L
capîlatum L.

r L

Terbénacécfii.

Verbena ofTicînalîs L.

PlantaginéeM.

Plantago major L,

albicans L,

Lagopus L.

Psyllium L.

Polygonccs*

Polygonum avlculare L.

Salsolaeèeis.

Atriplex patula L.
r

Thymélées.

Passerina virgata Desf.

Daphne Gnidium L. (SoUier]*
w

L

Euphorbiacces.

Mercurialis annua L.

Euphorbia (1).

nioreeA

Morus alba L.

Ficus Carîca L.

iSalieinées

Populus alba L.

Salix babjlonica L.

Colchiea«ée«.

Colchicum bulbocodioides Stev. (Saunier)
— Brtrtolonii Kunlh (Saunier),

•

(1) Une grande espèce croissant sur les bords du Bou-Sellam et paraissant fructifier

vers la fin de Télé ; elle m'a semblé se rapprocher de YE. verrucosa.
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Ijlîacées.

Tulipa Celsiana DC.

Scilla peruvîana L.

Ornithogalum umbellatum L. {Sollier),

— narbonense L,

Gagea fibrosa Rœm. et Sch.? (Saunier)

Allium monspessulanumGouan.

roseum L.

Ampeloprasum L.

pallens L.

parviflorum Guss.? (Sollier).

Mascari racemosum Willd. {Sauniei")

.

— comosum L.

Iridces.

Trichonema Bulbocodium Rchb.

Iris Sisyrinchium L.

Gladiolus segelumGawL?

Typhacées.

Sparganium ramosum Huds. {Sollier).

w

Joncées.

Juncus lamprocarpus Ehrh.? {Sollier).

Cypéracées.

Cyperus badius Denf.

Scirpus Holoschœnus L.

Carcx divisa Huds.

Grainlneei^

Phalaris brachystachys Lk.

truncata Guss.

ctcrulescensDesf.

Panicum Crus galli L.

Agrostis alba L. {Sollier).

— verticilîata \ill.

Cynodon Dactylon Rich.

Ecbinaria capitata Desf.

Polypogon monspeliensîs Desf.

Stipa barbata'Dcâf. {Sollier).

juncea L. {Sollier).

gîgantea Lag.

tortilis Desf.

Avena fatua L.'J

Kœleria pubescensP. B-

Glyceria tenuifolia Boiss. et R. {Sollier)

Poa pratensis L.

bulbosaL. {Sollier)*

Cynosurus Lima L.

Lamarckia aurea Mœnch (Sollier).

Vulpia bromoides Rchb.? (Sollier).

— incrassata Salzm. {Saunier).

Festuca interrupta Desf. {Sollier).

Bromus madritensis L,? [Sollier).

rubens L.

mollis L.

Hordeum murinum L,

iEgilops ventricosa Tausch,

— ovata L.

triaristata Willd.

Lolium perenne L.

/

Société

ces plantes et sur leurs anthérozoïdes (1).

développement

Buffet détails sur un alcaloïde obtenu par

fève du Calabar* et nommé ésérine.

Cet alcaloïde, dit M. Buffet, paraît être exactement, au point de vue physio-

logique, le représentant de la Fève elle-môme. On peut l'extraire assez facilement

en traitaiii l'extrait alcoolique par l'eau aiguisée d'acide tarlrique, sursaturant

la liqueur par le bicarbonate de potasse et agitant avec de Télher que Ton

abandonne à révaporalion spontanée. C'est une matière incolore, cristalli-

sable, mais Irès-aliérable sous les influences combinées de l'eau, de Tair et

des alcalis. CcUc circonstance explique l'insuccès des tentatives faites précé-

(1) A la demande de M. Roze, cet article est renvoyé au compte rendu de la séance

du 24 novembre 1865, ponr être joint à une communication que M. Roze a faite dans

cette séance, sur les aulUéiozoïdes des Pdularia.
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demment pour isoler le principe actif de la Fève du Calabar, Les dissolutions

étendues d'éserine, instillées entre les paupières, contractent énergîquenient

la pupille ; plus concentrées, et introduites dans l'estomac ou dans le tissu

cellulaire, elles font »ipparoître la série des symptômes bien connus deTem-

poisonnement par la Fève du Calabar. -

On peut espérer que l'ésérine, exerçant une action aussi prononcée sur
ri

l'économie animale, rendra des services à la thérapeutique. Les ophthalmolo-

gisles pourraient, dès à présent, substituer comme anlimydriatiquc, aux

extraits de Fève du Calabar, les sels neutres qu'elle forme en se combinant

aux acides.

Conformément au paragraphe 2 de Tarlicle ÛJ du règlement, le

pi^océs-verbal cî-3essus a été soumis, le 22 décembre, au Conseil

d'administration, qui en a approuvé la rédaction.

SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1865.

PRÉSIDENCE DE M. AD. BRONGNIART.

La Société se réunit à sept heures et demie du soir, dans le local

de

de

et annonce une nouvelle présentation.

Dons faits à la Société :

1" Par M. Ad. Brongniart :

Annales des sciences naturelles^ 5® série, t. III, nn. 2 à 5.

2° De la part de M. G. Gasparrini :

Notizie sopra una Mortella dell* Australia.

3^ De la part de M. S. Garovaglio :
.

Tentamen dispositionis methodicœ Lichenum in Longobardia nascen-

tium, Prolegomena et sectîo IL

h^ De la part de M. J. Lange :*

Descriptio iconibus illustrata plantarum novarum vel minus cognita-

runii prœcipue e flora hispanica.
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' 5° De la part de M. Hasskarl :

Polygalaceœ prœsertirn indicœ.
m

6° De la part de M. G. Belle :

ri

Sopra una nuova specie italiana ai Tazetta (Narcissus Aschersonii).

Eine Wasserpflanze mehr in der Mark.

Kleine Nachtrœge zu A schersortes Flora.

Trematodon Solrnsii^ ein neues Moos von Ischia.
m

m

^ ^ m ^ ^ ^ ^ . ^ -^
7° De la part de M. Kîrschleger :

La métamorphose des plantes de Gœthe [2^ lecture).

, 3° De la part de M. J.-E. Planchon :

.

ri

Les Cistes de Montpellier et des Cévennes.

ô° De la part de M. D. Clos :

Recherches sur l'inflorescence du Maïs et des Dipsacus.

Examen critique de la loi dite de balancement organique dans le règne

végétal.
< ^

De la naturalisation et de racclimatâtion des végétaux, ci

10° De la part de M. E. Bouclier :

Des Champignons.

11° De la part de M. Bernard Verlot :

Le Guide du botaniste herborisant.

1. •

-j

,

12" De la part de M. G. De Gandolle :

Théorie de l'angle unique en phyllotaxie.

13° De la part de M. G. Gibelli :

Sugli organi riproduttori del génère Verrucaria.

U
udii scientifici sull

delV Arabia petrea.

bey
< t

15° De la part de M. A. Legran^ :

Enumération de quelques plantes rares du département de l'Indre

* * - i^ '^^ ' .^ t

16' De la part de M. Wichura :

, Die Bastardbefruchtung im P(lanzenreicKe erlœutert an den Bastar-

den der Weiden.
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17° De la part de M. Oliver ;
-

Notes upon a few of the plants collected^ chiefly near Nagasaki^

Japan^ and in the îsîànds of the Korean archipelogo^ in the years

1862-63, by M Richard Oldham.
.

On five new gênera of west tropical Africa. :

On the Lentibularieœ collected in Angola by D^ Welwitsch.

18° De la part de M. Éd. Morren :

Bulletin de la Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique

19° De la part de M. H. Van-IIeurck :

Annales de la Société phytologique d'Anvers, t. I, lîvr. 1 5 J.

20' De la part dé la Société d'horticulture et de botanique de

rHérault;

Annales de cette Société^ t. V, n*^ 2.

21° De la part de la Société d'horticulture de la Côte-d Or :

^ Bulletin de cette Société, inài-juin 1865.

•y ^

22° De la part de la Société Smithsoniennc r *

Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia,

1864, 5 cahiers.
L

23° En échange du Bulletin de la Société :

Zoolog

/

Pharmaceuticaljournal and transactions^ août-novembre 1865.

The americanjournal of science and arts, juillet-septembre 1865é

Proceedings of the natural history Society of Dublin^ for the session

1863-66.

PringshgimsJahrbueçherfuerwissenschaftlicheBotaniky t. II, on. 1

et 3; t. m, nn. 1 à 3; t. IV, nn. 1 à 3.

Wochenschrift fuer Gœrtnerei und Pjlanzenkunde ^ 1865, quatorze

numéros.
- r

Mémoires de la Société impériale d'agriculture^ sciences et arts

d'Angers, L VIII, n. 1.

de

mestres.

Journal de la Société impériale et centrale d'horticultu7'e,}u\l\et à sep-

tembre 1865.

Bulletin de la Société impériale zoologique d'acclimatation, juillet

1865.

VInstitutt juillet-novembre 1865, quatorze numéros.
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Société

qu'elle Willi II

ajoute que la mort fie ce célèbre botaniste n'est malheureusement

pas la seule que la science ait à déplorer ou à redouter; en effet,

les nouvelles de la santé de M. Lindley, qui depuis quelque temps

donnait des signes d'affaiblissement d'esprit, font cramdre que

l'Angleterre ne soit ainsi privée presque à la fois de deux de ses

plus illustres naturalistes. I

grettable de MM. A

de la Société (voyez le Bulletin,

[Bevue]

M. Eug. Fournier, secrétaire , donne lecture d une lettre de

M. S. Garovaglio qui fait hommage à la Société de son nouveau

travail intitulé : TentamenTeutamen dispositionis met

Lonqobardia nascentium.

M. le Secrétaire général donne lecture d(

adressée à M. le Président de la Société par M
suivante,

LETTRE DE M. Bernard VERIiOT

J

A Monsieur le Président de la Société botanique de France.

Monsieur le Président,

Paris, 1" octobre 1865.

J'ai l'honneur d'offrir à la Société botanique de France, au nom de mes

éditeurs et au mien, le Guide du botaniste herborisant^ que je vieiis de

publier.

L*idée de ce livre nous est venue, a M. Emile Baillière et à moi, pendant

les herborisations que nous fîmes, avec un grand nombre de membres

de la Société botanique, au Mont-Cenîs^ en 1863. Le programme de la

session indiquait une herborisalîon à VEau blanche. Cette course, sur Tune

des montagnes les plus élevées, comme aussi les plus intéressantes des envi-

rons du Monl-Cenis, fut longue, et, pendant toute une journée de marche,

nous causâmes souvent des difficultés qu'éprouve à ses débuts le botaniste

collecteur lorsqu'il herborise dans une région auire que celle qu'il habite.

Nous convînmes que nous pourrions rendre service aux botanistes, l'un en

rédigeant, l'autre en éditant un Guide qui présentât les notions les plus

indispensables aux personnes qui herborisent.

Mon livre est divisé en quatre parties. La première est consacrée à l'élude

de la plante en l'envisageant surtout au point de vue des caractères que
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peul lui imprimer le milieu dans lequel elle vit et de la connaissance de Tétat

dans lequel doivent être recueillis les échantillons destinés a l'herbier.

Dans la deuxième partie, j'ai examiné les diverses questions se rattachant

intimement à la récolte, à la préparation, à la conservation et à l'étude des

plantes pour l'herbier, et j'ai dit aussi quelques mots sur les soins a donner 5

celles destinées à la culture.

La troisième partie comprend l'étude des diverses stations des plantes, et,
«

après cet examen^ j'ai passé en revue les familles de plantes françaises phané-

rogameset cryptogames, en m'atlachant de préférence à indiquer l'habitat,

le mode de végétation et l'époque de floraison et de fructification des esj)èce3

qui les constituent.
r

Des plans d'herborisations forment le sujet de la quatrième partie.

Sans parler ici de mes collcgnes et amis, qui tn'ont fourni avec autant de

bienveillance que de désintéresseiiiont des renseignements inédits sur les

régîoils qu'ils ont explorées, et que j'ai spécialement remerciés dans les pre-

mières pages de mon livre, je dois beaucoup aux publications de la Société

botanique, aux comptes rendus de ses sessions, qui ont tant contribué déjà à

répandre la connaissance des plantes françaises. C'est ainsi que les rapports

de M .M. A. Mailard, P. Mares, J.-E. Planchon (env. de Montpellier); ïim-
1

bal-LagraTc (Pyrénées); J.-B. Verlot (env. de Grenoble); W. de Schœnefeld,

F^. Soubeiran (Hautes-Alpes); Lecoq (Auvergne); Marmottan, Cosson, Al.

Jamain, E. Fournier (bords du Rhin et Vosges); Al. Jamain (env. de

Cherbourg); E. Fournier, Lloyd, A. Bourgault-Ducoudray, Bureau, Viaud-

Grand-Marais, Dufour (env. de Nantes et Noirmoutier); Clavaud, Elly Durîeu

de Maisonncuve, Lespinasse (env. de Bordeaux); Théveneau, N. Doûmet,

Maugeret, J.-E. Planchon, S. de Salve (env. de Béziers et de Narbonne)

m'ont offert les renseignements à la fois les plus sûrs et les plus intéressants.

Je suis heureux d'offrir ici h ces botanistes émiaentslc témoignage que

leurs travaux m'ont bien facilité cette dernière partie de mon œuvre ; à la

Société botanique, ce modeste souvenir de ses cordiales réunions.

Je vous prie d'agréer, elc

B. Verlot.

M. Duchartre fait à la Société

NOTE SUR LE CHASSELAS PANACHÉ, par 11. P. DCCIIARTRE.

'
Il est une sorte de Vigiie fort remarquable parce qu'elle réunit sur ses

fruits la coloration eu violet très-foncé qui caractérise les raisins vulgairement

qualifiés de noirs, et la couleur blanche ou légèrement vcrtlàtre des raisins

appelés blancs; cette Vigne est connue sous le nom de Chasselas panaché, i\[ii

rappelle à la fois la catégorie de variétés à laquelle elle appartient et la pana-



\

334 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE.

chure qu'offre généralemenl la peau de son fruit ou son épicarpe. Ayant eu

occasion cPen observer cetle année un pied vigoureux, très-développé, qui

portait un grand nombre de grappes, j'ai pu constater par moi-même les

curieuses partîculariiés qu'il offrait et que je demande à la Société la péri

mission de lui signaler.

Ce pied de Cbasselas panaché existe à Meudon (Seine- et-Oise) dans la

propriété de M. Millet. Disposé en treille à côté de nombreuses Vignes qui

appartiennent à la variété connue sous le nom de Chasselas de Fontaine-

bleau, il concourt, avec celles-ci, 5 la garniture d'une haute et grande ton^

nelle cintrée. Sa lige, épaisse d'environ O'^jOG à sa base, s'élève à 6 mètre?

de hauteur et présente, à droite et à gauche, plusieurs bras ou cordons hori-

zontaux, de longueur inégale. Ceux-ci portaient cette année, sur les diverses

pousses ou sarments qui en étaient provenus, tantôt uniquement des raisins

noirs plus ou moins panachés, et tantôt des sarments nombreux, à raisins

blancs, ^ans le moindre mélange de raisins noirs, ni panachés. Une descrip-

tion circonsKiriciée me semble nécessaire pour donner une idée exacte de ces

mélanges. ^

A 3 mètres environ au-dessus dn sol se trouvent deux cordons presque op-

posés dont rinfériour portait uniquement des raisins noirs, plus ou moins pana-

chés de blanc, tandis que le supérieur, long de près de 3 mètres, était chargé de

nombreuses grappes blanches sans le moindre mélange de noir. Les cordons,

au nombre de huit, qui se trouvent sur le reste de la longueur de la tige

droite, portaient en majeure parlie des raisins noirs panachés; mais l'un d'eux:

présentait un mélange remarquable de l'une et l'autre nature de grappes. Il

offrait successivement, à partir de sa base et dans une longueur d'envuwi

h mètres: 1° un petit sarment avec une grappe blanche; 2** un sarment à

deux {jrappes presque entièrement noires, mêlées seulement d'un petit noni-

bre de grains panachés de blanc ; 3° deux saripenis portant trois grappes

blanches sans mélange; 4° quatre ou chiq sarments à raisins noirs pana-

chés; 5° deux sarments à raisins noirs panachés; 6** deux sarments à raisins

blancs; 7^ quatre sarments à grappes noires panachées; 8° un sarmèRl por-

tant une grappe blanche; 9° enfin cinq sarments 5 grappes noires pana-

chées. Ainsi le mélange des raisins .noirs et des raisins panachés s'y était

fait de la manière la plus complète, de telle sorte que ce cordon de Vigne

constituait un intermédiaire remarquable entre celui dont j'ai déjà parlé,

comme n^ayant donné que des raisins blancs, et ceux, au nombre de sept, qui

avaient produit des raisins noirs panachés sans mélange de blancs/

Dans chaque grappe considérée en particulier, le blanc et le noir se mon-

traient répartis de manières très-diverses. Sauvent, dans un raisin essen-

tiellement noir, se trouvaient entremêlés des grains tout à fait blancs.

Quelquefois ces grains étaient dispersés ça et là, sur divers points; mais

plus ordinairement, ils formaient des groupes situés surtout à rçxtrémité de
;
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la grappe. Il en résnllait que celle-ci était parfois à peu près moitié blanche

et moitié noire. Quant aux grains/ les deux couleurs, blanche et noire, y
étaient distribuées de uîanièrcsfort diverses et dans presque toutes lesprpporr

iions possibles. Celte diversité de répartition des deux couleurs ne semblait sou^
T.

mise qu'à deux lois générales, assez importantes toutefois pour que je doive
V r

les faire ressortir : 1° les deux couleurs ne se fondaient jamais, mais le noir

conservait toute son intensité et le blanc toute sa pureté, jusqu'à la limite

commune; 2" la coloration était toujours dirigée longitudinalement, c'est-à-

dire du sommet à la base du grain. Toutes les figures de raisins panachés que

j'ai eu occasion de voir représentent la panachure des grains soumise à ces

deux mêmes lois. Dans le Chasselas panaché que j'ai observé, le même grain

£lait assez souvent moitié noir et moitié blanc; ailleurs, les quatre quarts dç

sa surface étaient allernalivement blancs et noirs, ou bien les trois quarts

jetaient noirs et le dernier quart blanc, ou réciproquement
;
parfois même un

simple fuseau étroit était tracé en blanc sur un fond noir, ou en noir sur un

fond blanc; ailleurs enfin, on y remarquait do nombreux fuseaux inégaux en

largeur, et alternativement blancs ou noirs, distribués de manières diverses.

En réûumé, deux types, l'un blanc, l'autre noir, s'étant unis pour former

la singulière sorte de Vigne qui fournit le sujet de cette note, on les y voit
w

se dessiner isolément l'un et l'autre, c'est-à-dire se séparer, se disjoindre à

des degrés trfs-divers, tantôt sur un seul et même grain, dans toutes les pro-

portions possibles, tantôt dans une même grappe, qui offre alors un mélange de

grains blancs et de grains noirs, tantôt sur les divers sarments nés en différents

points d'un Riéuie bras ou cordon, âe sorte que chacun d'eux porte, ou seule-

ment des raisins blancs, ou exclusivement des raisins noirs panachés; tantôt

enfin sur les divers cordons ou bras d'un môme pied, d'où il résulte qu'il

peut exister des cordons ne portant que dos raisins blancs, et d'autres sur

lesquels on n'observe que des raisins noîjs, plus ou moins panachés. Il y a

donc là une progression continue, dans laquelle le type blanc paraît gagner

toujours du terrain, tandis que le noir en perd proportionnellement. Lorsque

le premier en est venu à colorer en entier, soit les grappes d'un sarment,

soit même toutes celles d'un mùmc bras ou cordon, le dernier semble avoir

disparu définitivement, et l'on n'en voit plus de traces, du moins sur le pied

de Vigne que j'ai eu occasion d'examiner. ïl paraît même que le type noir

peut disparaître sur un pied tout entier; ainsi je tiens de M Bouclier, pré-r

sidenl du comité d'arboriculture de la Société impériale et centrale d'horli-

cuUure, que, dans son jardin, une treille de Chasselas panaché qui produisait

des grappes panachées depuis une quinzaine d'années, ii'en a plus donné que

de blanches en 1865. De même, Sitnon Roxas Clémente, dans son ouvrage

sur les variétés de Vignes cultivées en Andalousie, dit (p. 262 de la traduc-

tion par de Caumelsj, à propos de la Vigne à raisins panachés, qu'il nomme

Mollar cano : « Des chefs de vignerons habiles assurent avoir observé de?

^
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souches vieilles, qui étaient blanches, ayant été noires dans leur jeunesse. «

Quelle origine peut-on supposer au mélange de deux couleurs dans un

raisin? Dans l'état actuel de la science, je croîs que la fécondation croisée est

le seul phénomène qu'on puisse regarder comme ayant été capable de pro-

duire ce curieux résultat. En outre, les belles expériences de M. Naudin

nous ont appris que, lorsque deux types ont été unis dans un hybride ou un

métis, ils peuvent subir une séparation, une disjonction, comme dit ce bota-

niste^ qui les montre se dessinant Fun à côté de Tautre, de manière à produire

les rapprochements les plus singuliers, les bigarrures les plus étranges.

Il me semble donc qu'on ne peut attribuer qu'à la fécondation d'une Vigne '

à raisins blancs par une 5 raisins noirs^ ou réciproquement, la production de

celles à grappes bicolores, de quelque manière que les couleurs y soient dis-

tribuées. Sans doute la nature a pris des précautions admirables pour assurer

la fécondation du pistil de la Vigne par le pollen de la môme fleur; mais,

pour être difficile, la fécondation croisée n'est certainement pas impossible,
f

cl, par conséquent, elle peut avoir lieu sur quelques fleurs, ou même sur

quelques grappes ; or, pour donner naissance à un méiis, il ne faut pas autre

chose, h la rigueur^ qu'une fleur sur laquelle le croisement réussisse et amène

la production d'une bonne graine hybridée. En effet, la Vigne étant habi-

tuellement multipliée par boutures et marcottes, qui conservent 1rs carac-

tères, même fugaces, des plantes, le seul pied qui proviendra de la germina-

tion de cette unique graine hybridée deviendra bîcniot la souche d'un nom-

bre presque indéfini d'autres pieds semblables à lui. La fécondation croisée a

donc pu être l'origine des raisins bicolores de toute sorte, et je ne crains pas

de dire que tout vient à l'appui de cette idée.

Le Chasselas panaché et une autre sorte que Kerner a figurée sous le nom

de Raisin de Venise et dont les grains sont ovoïdes ; de plus, les Vignes à rai-
+

sins bicolores de toute nature, au nombre au moins de quatre sortes diffé-

rentes (Muscat bicolore etAuvernat bicolore figurés par Kerner; Mollarcano

et Mollar de Grenade décrits par Simon Uoxas Clémente), sont, pour le fruit,

ce que le Cytisus Adami est pour les fleurs. De même que le Cylisus Adamî\

hybride issu de la fécondation réciproque des Cytmis Labumum et pttrpn-

reus, montre fréquemment dans sa corolle et son calice des portions qui

reproduisent séparés ou disjoints, comme le dit M. Naudin, les caractères de

l'une et de l'autre de ces deux espèces, de même les raisins bicolores offrent,

l'une à côté de l'autre, des portions qui présentent les caractères distinctifs

du type noir et du type blanc que la fécondation croisée avait unis en eux.

. J'ai montré ces deux types se disjoignant et se dessinant par la différence

de coloration de la peau des fruits, mais leur disjonction se montre aussi par

la différence de saveur de ces fruits; en effet, on a déjà reconnu, et j'ai pu

vérifier l'exactitude de cette observation, que les grains noirs ont une saveur

plus sucrée, plus vineuse, qui les rend plus agréables à manger que les
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blancs, dont la valeur comme fruit comestible est très-faible. Les feuilles

accusent elles-mêmes cette disjonction, car, à l'automne, celles des sarments

qui portent des grappes blanches se panachent de jaune, comme celles des

Chasselas ordinaires à raisins blancs, tandis que les rameaux qui donnent des
'

raisins noirs, plus ou moins panachés, colorent leurs feuilles en rouge à la

même époque.

Si les Vignes à raisins bicolores sont le produit d'une fécondation croisée,

on doit s'attendre à ce que les procédés de culture qui ont été indiqués

comme pouvant leur donner naissance, ne produisent pas le résultat qui leur a

été attribué. En effet, si l'on fait le relevé de ceux dont l'indication est con

signée dans les auteurs anciens, et jusqu'à Olivier de Serres, on reconnaît sans

peine qu'aucun d'eux ne pourrait donner autre chose que des Vignes sem-

blables à celles dont ils auraient cependant pour objet de fondre les caractères.

Ce qu'apprennent, à cet égard, les données de la physiologie et de la culture

a été confirnié par l'expérience; car A. ïhouin, ayant voulu mettre en pra-

tique ces procédés, en a obtenu des effets entièrement différents de ceux qui

leur ont été attribués. En outre, certains de ces procédés ne donneraient

évidemment aucun résultat, parce qu'ils auraient pour effet nécessaire de

désorganiser ou détruire les bourgeons qui seuls auraient pu développer des
* T

pousses. Au total, il ne reste, ce me semble, que la fécondation croisée à la-

quelle on puisse recourir pour obtenir les singulières Vignes dont je viens

d'entretenir la Société.

M. Kirschleger dit :

Qu'il pourrait citer plusieurs exemples à l'appui de l'opinion que vient

d'exprimer M. Duchartre; qu'il n'est pas rare de voir, notamment dans les

Vignes des Vosges, des raisins mi-partis de noir et de vert ;
qu'enfin le

Cytisus Adami, dont a également parlé iVI. Duchartre, retourne effectivement,

soit au C. Laburnum, soit au C. purpureus, fait qui, du reste, a été signalé

à Lyon, en 1837, par IM. Hénon, et par lui-même en 1839,

M. Bronirniart aioute au'il avait observé le Cytisus Adami

1826

que

hybrid

plusieurs endroits, particulièrement à Gisors et dans le parc d'IIar-

court, il avait en efîet pu constater la fréquence du retour (avec dis-
4

C. Laburnum et purp

M. de Schœnefeld donne lecture d

qu'il a reçues de M"" veuve Roussel ;

T. XIJ. (StANCEs) 22
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La Bruyère près Cellelles (Loir-et-Cher), 21 septembre 186»

... ..Je vous prie de mettre sous les yeux de la Société Iwtaiiique de France

les fleurs de Pêcher ci-jointes, cueillies aujourd'hui sur un arbuste, ou plutôt

sur un arbre, qui a déjà donné cet été de' très-belles pèches. Je pense qu'il

sera agréable à la Société de voir ces fleurs en cette saison.

4 octobre.

b ,....Je vous prie d'annoncer à la Société que les Fèves-de-marais et les

Pois fleurissent dans mon potager, et qu'un Pommier y montre une char-

mante touffe de ses fleurs.

M ï

-'M. Ducharlre, â cô propos, dit tenir de M. Boisduval que les

Siïreaux étaient en fleur, en Normandie, fkns le courant d'octobre

dernier.

M. Eug. Fournier dit qu'il lui serait facile d'ajouter de nombreux

exemples analogues à ceux qui viennent d'être cités, mais qu'il se

borne à mentionner un fait qui lui paraît très-intéressant : c'est la

floraison automnale d'une Orchidée printanière {Orchis galeala)

observée à Vernon (Eure) par M. Lock.

Lecture est donnée des extraits suivants de lettres adressées â

M. le Secrétaire général : .

LETTRE DE M. aatnes IjILOYO â M. DE SCHŒNEFÈLD,

' Nantes, 18 octobre 1865. "

>

j _

J'ai enfin réussi à reirotlVef à Côuëron le Chara Braunii, découvert

4>ar

deux ou trois fois^ et c'est à ma dixième recherche que j'ai eu le bonheur

de recueillir cette espèce, qui n'avait pas reparu à la surface de Teau depuis

^quatre ans. \

J'ai retrouvé encore VIsoëtes echinospora DR. dans une autre partie du lac

de Grandlieu, au commencement du terrain qui lui est nécessaire, ce qui

.nous donne la certitude qu'il habile ce lac sur une étendue de plus de trois

lieues. Il est étonnant que le hasard ne me l'ait pas fourni plus lot; pour le

trouver, il faut enlever une touffe d'herbes avec un râteau, et tirer; mais

combien de fois en vain !

j

(1) Voyez leBuBetin, t. VIII, p, 69ô.
ik

» ^
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LETTRE DE M. D. CAUVBT A M. DE SGHŒNËFELD.

h X

.1 '

Strasbourg, 27 septembre 1865.

M. ïlenrî Loiet dit [BulL de la Soc. hoL de Fr. t. XI [Séances],

p, 329, en note) que le Dianthus velutinus^ découvert près de Saint-Pous

(Hérault), est nouveau pour la Franche. Je ne sais sî celte plante n'a pas encore

été Signalée dàiîà notre pâVs, tnàîs elle existe ailleurs ^u*à Saint-Pons. Je Pal

trouvée, il y a quinze ans environ, près de Narbotine, dans l'une des combes
m

âà Pech de VAgneL Le faciès de cette plante nie frappa et, sans Pétudier, je

la portai à mon regretté maître, M. Delort de Alialhe, qui la détermina.

Quelques jours après, M. Timbal-tàgrave (de Toulouse] confirma la déler-

mîiiatîôfl de M, JDeloH, et me pria de îuî dolîner mon Dianthus, comme

espèce fare. Je suppose qu*il l'a encore.

Le D. vetutinus ressemble beaucoup au D.prolifcr, dont il diffère au
^

premier abord, si j'ai bonne mémoire, par des feuilles moins glauques et

d'un vert plus foncé. Il est très-probable que cette plante existe ailleurs qu'à

Narbontie et h Saint-Pons, et qu'on la trouverait dtfiis les Corbières et dans

les tévennes (au moins dans les parties méridionales). Je n*en ai trouvé

qu'un sètiî pîed et cueilli qu'un seul échantillon, parce que je la considérais

alors comme une simple variété du Ù.prolifer, Mais je In crois plus commune
L

qu^oii ne le pense, et je suppose qu'il suffirait de la cfiercher pour la retrouver.

En botanique, il suffit souvent de regarder avec attention pour arriver à des

découvertes inattendues. C'est ce que montre le travail si intéressant de

M. Diival-Jouve sUi* les utricules des Cùrex, et c'est ce que je me proposais

de montrer par celte courte note.

_ L

' M. Ëoze, vîce-secrétaîre, donne lecture des comiTiunicatious sui-

vantes, adressées à la Société :

» • ^

LETTRE DE M. l'abbé MlÉ^EVIIiliE A M. DE SCIKENEFELD.

Notre-î)aftîe-de-Héâs (HauteS-Pyrériées), 29 juillet 1865.

Monsieur et cher confrère,
v^

J'ai l'honneur de vous envoyer un modeste travail rédigé dans les moments

de halte qui sont venus interrompre mes nombreuses courses de Pannée à tra-

ters les montagnes de Héàs. J'ose espérer qu'il ne sera pas sans quelque mlé*

Têt pour notice Société.

Les végétaux qui en sont l'objet constituent-ils de légitimes espèces ignorées

1jusqu'à ce jour, et dignes de figurer en rang utile dans le catalogue de Flore?

Né sont-ils que de simples métamorphoses de plantes publiées depuis long-
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temps par nos devanciers? Le temps seul, le premier de nos maîtres, parce

qu'il résume les enseignements de tous les autres, peut fournir les éléments

d'une solution péremptoire et définitive aux questions de ce genre. En les

résolvant du premier coup, on s'exposerait à encourir, à juste titre, des

blâmes sévères, et à devoir afficher aux regards du monde savant des désa-

veux toujours désagréables.

Faut -il, pour ce motif, courir le risque de laisser à jamais sous le boisseau

tant de merveilles écrites en plein soleil par la main de Dieu dans quel-

qu'une des pages du livre de la nature ? En voulant éviter un écueil, ne se

jeiterait-on pas dans un autre non moins funeste aux progrès de la botanique?

Un silence malentendu, imposé par un excès de pusillanimilé, ne peut-il pas

les compromettre aussi bien qu'une initiative précipitée et tranchante ? Entre

ces deux voies extrêmes et peu sûres s'en ouvre une troisième, où il semble

qu'on puisse s'aventurer sans péril pour notre belle science et sans témérité

pour le phylographe. Rien de plus rationnel, si je ne m'abuse, que de publier

aons tontes réserves^ au fur et à mesure qu'on les rencontre^ les plantes qu'il

est impossible de rapporter à des types déterminés.

Mon humble notice est née de ces considérations. Possédant depuis long-

temps les végétaux qu'elle expose, je tenais à les revoir dans leur pays natal

avant de les produire au grand jour de la publicité. D'éminents botanistes les

disséqueront de nouveau, et ne manqueront pas, suivant leur louable cou-

tume, de me communiquer le résultat de leurs analyses. Leur critique bien-

veillante sera pour moi un reflet lumineux, un marche-pied ferme et sûr. Je

confronterai avec les miennes leurs appréciations religieusement enregistrées.

Petit à petit, la vérité se fera jour, et la science se trouvera enfin pourvue de

tous Icsélémenls nécessaires pour prononcer un arrêt sans appel sur ce nou-

vel objet de mes études.

Quanta la nomenclalure que j'adopte, elle ne saurait être pour moi qu'un

secours provisoire. On n'en doit tenir compte qu'après avoir constaté qu'elle

s'applique à de vraies nouveautés spécifiques ou morphologiques. Mon pro-

gramme à cet égard a été consigné dans notre Bulletin (t. X, p. 26).
* «

PHYTOGRAPHIA ALIQUARUM PLANTARIJM VALUS HÉAS, PROPË BAHÊGES,

IN MONTIBUS PYREN.€I5, aiictorc ahbaCe MIÉGETILLE. "

^K.

1. Viola pcrennis* * *

•

Haec planla vcre mirabilis, ad eumdem ordinem ac Viola hirta, odorata.

alba, etc., pertinens, gemînam constanter afficit formam. In forma prîore

flores complètes, id est hermaphrodilos et calyce sîmul ac corolla ditatos, ger

nerat; in posteriore apelala et ferliiis apparet, Utraraque formam explanandi
a ^ ^ - ï

niihi opus incumbït.

/'
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excedentibus. Sepala trinervîa, ellîplîca, margîne albido - scàrîosa, apice

rotundala. Pelala obovata^ obtusa, basî albida; quatuor superiora intégra, c

jnferius apîce truncalum, brèvîus, et calcarepallide vîolaceoaut albescente,

calycinis appendicibus saltem duplo longiore basi instructum; duo laleralia

basi intus glaberrîma. Pericarpium globulosum^ glabrum, minutissimum.

FoUa ovata, maxhna /•'

data. Slipulœ lanceolalae, acutoe, apice nudœ, inferne cib'alae; ciliis diametro

illorum transvêrsalî brevioribus. Slirps s/o/on«4^5 carens, in caules partila

latérales, sœpe elongatos, humifusos, radicantes, suffrutescentas, squamoso-

nodosos. Flores colore mox dense niox pallide violaceo aut caeruleo,
'm _r

Florescit in regione subalpina Apriliet Maio, et in rcgîone alpina Junîo et

Jidîo,

Posterior forma. Flores apctali, breviter \^^A\M\c\xh\\ i pedunculis foiiis

brevioribus. Sepala irinervia, elliplica, margine albido-scariosa, apice rolun-

data, prîaium indistincta, pericarpium oinnino tegèntîa, deinde, crescenle

pericarpio, dehiscentia, et tempore maturitatis plane dislincta. Pericarpium

globulosunij gîabrum, maximum ; semiuibus ovatîs, acuminalis, albis, laevi-

bus. Folia, slipulae, caules et radix sicut in forma priori.

Certissime vegeiat et fruçtificat unumquodque subjectum hujus formas

circa sacellum Beaiissimae Virginis Marîae a prîmis diebus Aprilis usquc ad

finem Septembris !

r

2. Pol^fçala ntvea.

Flores racemosi ; racemis brevibus , Iaxis. Bracleae exîguae, parum inae-

quales, vîx pedicello longîores, alarum parlem dimidiam œquîparantfs. Alœ

trinerviae, duobus nervis lateralibus 52m/?/2'c/&2/^ aut quodam nervillorum ru-

dimënio obsignatis^ semper liberis; nervo medio ad tertiara suae longitudinis

partem superiorem in duos nervilliculos parum distinctos partîto. Pericar-

piumobovatum, duplo iatius alis, quarum altitudinem perxgre altingit. Arillus

aequalis quartae parii seminis. Caules numéros!, brèves, sœpîus fere sessiles,

humifusi, rosulati, apice coronati rosulis foliorum amplorum, obomtorum^

obtusorum^ e quorum axiUis nascuntur nonnnlli rami stériles, et 1-9 rami (lo-

riferi, omnes sîmplices. Folia inferne caulina alternantia, obovala an cllip-

tica, minora superioribus, largis.ellipticiSyOvatis diUl obovatis, Slirps tenuis,

nudain média parle superna, et in parte inferna fibrilloso-ramosa. Planta gra-

cilîs, glabriuscula, amariusculo sapore, et floribus exiguis pallide caeruleis,

raro albis.

Crescit Junio et Julio.

3. Artemittia rac«inosa.

Galathides 2-15, parvœ.sessiles aut /èr<? sessiles^ fingcntes racemum ovalem

aut globulosum, simplicem, œqualem^ largum, compaclum^ cauUs apîcem

decorantem^ Bracteae lineat??
^ superiores întegrae, obtusae, inferiores ^aepe
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denticulataeaul S-fidae. Periclinium hemisphaericum, lanuginoso-album, 12-25

flores ferens; foliolis parum inaequalibus, concavîs, exlernis ovatis. inlernis

obovatis, omnibus marginç nigris et large scariosis. CoroUa longis pilis albi§

lecta, tubo obcouico, Antherœ tenue acutnen apîce exhibenles. Achaenîa obo^

vata, basî glabra, apice paucis pilis albis sat longis coionata. FoUa minus

alba quam in speciebus aut forinis vicinis; inferne caulina et formantia rosu-

las stériles petiolo lineari innîxa; limbe Irîpartito, segmentis 1-5-fidis, laciniis

§lliptîcis, acutis, mininie raucronatis; caulina Uneata, intégra, aut 2-3-fida,

aut pinnatifida. Gaules vîolaceî, huml jacentes, post anthesîm plus minusvê

adscendeutes. Stirps fusca, ramosa; ramulis radicantibus etparientibus folio:

rum rosulas. Planta 8-I5 ceniiraetrt longa, seriçça, sine odorQ et sapore

bene salientibus.

Crescit Julio et Auguslo. A _

h. Campanula stolonlféra.

Flos solitarîus, nutans, cujusiibet caulis fertilis apicem adornans. Calycis

faciniae lineatae, lanceolalae, acutîssîmœ^ expansae , duplo longiores tubo obco-

iiîco, et corollae parte medîa breviores. Corolla tubo obconîco, a basî ad apîcem

invisibiliter se dilatans, \illosa. Campanulae pusillje corolla in loco classicd

fere duplo major; lobis paulisper reflexis et aeqnanlibus quartam tubi par-

lem. Basis filamentorum slamineorum tam larga quam longa. Antherae lînea-

res, elongalie, flavidae, tenui mucrone superatie. Stigmata 3-5, inclusa, in fine

inflexo-revoluta. Folia extensa, paululum rigida et coriacea inflexo-carinata,

re0exo-arcuata, caulium fcriilium basi et sterilium apice congesta; inferne

caulina et terminantia slolones stériles ovato-elliptica et obtusa; inferne cau-^

lina lineata, bbtusa , superne lanceolata, acuta; in caulibus sterilibus ram
omniay fréquenter guœdarn reniformia^ rçtundata, ^aii Qordala ; limàa

fere integrOy obscuri'ssime crenulato. Gaules 6-12 cenlimetr. long», basi;

recurvi, ad^endeuteSi «^jinquQ cUffusl et Inter se distantes. Stirps radi^

canSf 2U decimetr. longa ^ slolones produçenç quam plurjnftQS» longissi^\

mos (1-3 decimetr. !) e quibus oriuntur caules ferliles et stériles. Planta

glabra, lyçida, stçloniferalyjio/iltsi^ vagaïUibus a colore caeruleo ad

violaceum.

Crescit Julio, Augusto et Septembri.

l
: -

5^ Echinm pjrenatcniu»

{

V

Flores racemosi, cujusiibet caulis apice panîculam formantes cjlîndrîcàm ;.
-H. ^^ _ _ _ _ M

lacinlte

lineatae, acutœ, Gorolla fere duplo longîor calyce, extus pubescens, super

angulos villosa; tubo paulisper calycera superante,, limbo

filamentis

Garpell

irregulariler ragosa, fere teirasona, apice obtusiusculo açuiniuai«* fpUa
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lenuîter tuberculosa, acutiuscula, iiifra pallide et supra dense vireniia, unico

. nervo inedio et saliente percufsa; iadicalia rosulàta, ante anthesim deleta,

ampla, ovalo-lanceolata, et in longum petiolum attenuata sicut inferne caii-

lina; superne caulina brevîora et angustiora, lineata, sessilia et basi paululum

reducla. Gaules numerosi (8-10), omnes radicales, pilis onerati albis, cadu-

cjs, rigîdis, parum vulnerantibus, e tuberculis nigris exsurgenlibusj caulis

centralis et terminalis paixlo latior et altior, verticalis et erectus; omnes

caeteri basi recurvi^ adscendentes, et componeàles circa caulem iiUernum rosu-

lam eleyanlem et regularem /, Stirps fusca , magna , fusiformis. Planta

2-5decimetr. longa, floribus caeruleis. .,.

'

, - ^

Crescit Junîq, Julio, Augusto et Septembri,
• ^ - ^

6. Carex mixta. '-•

Haec Carcx în organismo suo mirabilis, unîsexualis est sîmul ac androgyna;

attributa utrîque stalui propria et communia habet.

în statu unisexuali, spicula masculina apîce sita , constanter unîca

,

/•'

- 1 ^ q >

brèves et fusce nigrœ.

In statu androgyno, omnes spîculae ovoideae, brèves, fusce nîgrae, .s/>^am
\

-* -

Kobresiœ prœ se ferentes; floribus masculinis supra mediam spiculae partem

înordinale distribulis, paucissimis et saepîssime indislinctis.

In quocumque statu, 2-3 spîculae congestap, racemum componentes ovatum

et parvujum, sessiles aut fere sessiles; inferior raro distans et lune pedicel-

Îata^ rarissime gynobasîca et lune longissîme pedicellata. Braclea gène-

ralis vaginans, basi ovata,in acumen subito contracta, omnino membranacea;

bracteae femineae obtusîusculae, utriculis ovatis breviores, mémbranacore,

nîgrae; carina minus fusca. Tria stîgmala. Utriculi fructiferi vlrides, ionge
w •

pubescentes^ confuse trigoni ; rostro ferc nullo, fusco, iruncato. Acbaenia

' ovato-elliptica, laevia, triquetra, angulosa ; angulis salîentibus. Folia brevià,
r

rigida, erecla, canaliculata, fortiter carinata; carina et margine aspçris.

Gaules débiles, nutantes, lœves, obtusissime trigoni , fere teretes. Slirps

fibrillosa. Planta 12-18 centimetr, longa, cœspitosissima.
.

Grescit Junio et Julio.

^4

4 k

NOTE DE M. le baron de HÉIiiCOCQ SUR DES PÊCHERS CULTIVÉS EN ANGLETERRE

AU XIII* SIÈCLE.

(Raismes, 7 novembre 186 5.)

Si nous en croyons Mathieu Paris, cité par l'abbé Fleury (1), Jean-sans-

îcrre, roi d'Angleterre, mourut le 19 octobre 1216, après avoir mangé avec

excès des pêches et bu du cidre nouveau.

« >

(1) Hist. eccL liv. 78, parag. iv.
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Les pêches mentionnées ici par Mathieu Paris seraient-elles celles que

Ton cultivait avec tant de succès dans les Gaules, avant même la conquête
r

romaine?

Celte maturité si tardive pourrait-elle être attribuée au climat de l'Angle-

terre ?

A la fin du xiv® siècle, les pêches sont mentionnées par le Ménagier de

Paris (1).
' '

D'un autre côté, VArt de vérifier les dates, qui cite \Histoire de Langue-

docy parlant (2) de la mort du duc de Guienne, frère de Louis XI, occa-

sionnée par une pêche empoisonnée que lui présenta l'abbé de Saint-Jean-

d'AngeH, son aumônier, dit que l'on pourrait douter s'il y avait alors des

pêches en France.

Le passage suivant, que nous allons emprunter à Vasàrî, ne nous donne-

rait -il pas le droit de penser que cet excellent fruit, devenu si commun

aujourd'hui, était inconnu au moyen âge, qui ne possédait sans doute que la

pêche de vigne?

« Fra Giocondo (3) était doué d'un génie universel. Il se livra à l'étude de

» la botanique et de l'agriculture avec non moins de succès qu'à celle des

» autres sciences, Messcr Donato Giannolti raconte que Fra Giocondo, avec

» lequel il fut longtemps înlimement lié en France, avait élevé_, dans un vase

I) de terre, un Pêcher chargé de tant de fruits que l'on osait a peine en croire

» ses yeux. Fra Giocondo, ajoute Messer Donato, plaça un jour cet arbre,

» d'après le conseil de ses amis, dans un endroit où le roi Louis XII pouvait

le voir en passant. Par malheur, certains courtisans, qui précédaient Sa

» Majesté, cueillirent toutes les pêches, au profond chagrin de Fra Giocondo,

» en mangèrent une partie et s'amusèrent à semer le reste le long de la route.

M Le roi apprit la chose et en rit avec ses courtisans, mais il envoya à notre

» horticulteur ses remercîments et de riches présents pour le consoler de sa

n mésaventure » (fi).

1362. Les guirlandes de fleurs A'Alisma défendues aux Maures d'Espagne

lors des funérailles,

• Jusof r^^ Abul Hegîag défendit, 'dit M. de Mariés, aux Maures d'Espagne

de courir dans les rues à l'époque du Ramazan, de se jeter des eaux de sen-

teur, des dattes, des oranges et d'autres fruits.

Il défendit aussi expressément qu'on attachât au mort des amulettes ou

qu'on couvrît sa tête ni sa poitrine de guirlandes ^'Alisma (5).

(1) Tome H, pp. 118, 2A5.

(2) Tome Vï, p. 106.

('^) Né vers 1450.

(4) Vie des peintres, etc., Irad. de LéopoIdLeclanché et Jeanron, l. VIII, p. 9.

(5) Histoire de la dominalion des Arabes en Espagne, l. III, pp. 217-220.
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PRÉSIDENCE DE M. ÉD. PRILLIEUX, VICE-PRÉSIDENT.

M. Prillieux, en prenant place au fauteuil, présente les excuses

de M. Ad. Brongniait, président de la Société, empêché par une

indisposition de se rendre à la séance. .

M. E. Roze, vice-secrélaîre, donne lecture du procès-verbal de

la séance du 10 novembre, dont la rédaction est adoptée.

Par suite de la présentation faite dans la dernière séance, M. le

Président proclame l'admission de :

M. Van-Tieghem, docteur es sciences, chargé des conférences

de botanique à l'École normale supérieure, rue de Sor-

bonne, /i, à Paris, présenté par MM. Brongniart et De-

caisne.

M. le Président annonce en outre une nouvelle présentation.

Dons faits à la Société :

1° Par M. A. Ramond :

Hommage rendu à la mémoire de M. J. Gay.

2° Par M. A. Landrin :
•

4

Quelques monstruosités végétales et catalogue de divers cas de proli-*

erie.
*

3** De la part de M. André Leroy :

Catalogue de son établissement.

i** De la part de MM. Vilmorin-Andrieux et C**^ :

' Les fleurs de pleine terre j comprenant la description et la culture des

fleurs annuelles vivaces et bulbeuses^ T édition.

5° De la part de M. l'abbé Revel :

Recherches botaniques faites dans le sud-ouest de la France.

6° En échange du Bulletin de la Société :

Transactions of the botanical Society of Edinburgh, t. VIII, 2" partie.

Journal de la Société impériale et centrale d horticulture, octobre

1865.

Bulletin de la Société impériale zoologique d'acclimatation, îioût

1865.

.. L'Institut» novembre 1865, deux numéroç.
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M. le Secrétaire général donne lecture de la lettre suivante de

M. l'abbé Revel :

^ 4 ^ ^

^ ,/t ^ ^ t ^- * 1

'LETTRE DE HT. Tabbé REVBfc A M. DE SCHfENEFELD.

*- - ^ *r ^ - - ^ Mondalazac (Aveyron), 17 novembre 1865
*i

-'

i - - k
m '

.

" "^
' Monsieur le Secrétaire général,

\ J,a botanique a fait, depuis quelques années, de sensibles progrès. Ils sont
b

dus, en partie du moins, à votre Société, et surtout à la publication que vous
-

dirigez avec tant de zèle.
- •

- - Je le sais, vous ne dédaignez pas les humbles travaux des botanistes qui
' * •

vivent loin de la capitale. Ceux-là,' en effet, sont dignes de vos s

Ils ne peuvent pénétrer dans le domaine de la science qu'à la sueur de leur

.front. Ils ont bien, à la vérité, constamment la nature vivante sous leurs veux,
* , ^

mais cela ne suffit pas. La plupart du temps, ils sont dépourvus de livres et

éloignés des collections qui ne se trouvent que dans les grands centres. S'ils

rencontrent la vérité, ils ont du mérite, à cause des difficultés qu'ils ont à

surmonter. .
. . . . . i

.

Je suis de ce nombre. Cependant j'ai eu la témérité d'entreprendre un

travail assez important. Je viens vous en offrir le commencement. Voyez s'il

vous serait possible d'en faire mention dans le Bulletin de la Société bota-

nique de France.

Comme je demeure loin de Bordeaux, il m'a été impossible de surveiller

de près l'impression de mon opuscule. Aussi beaucoup de fautes s'y sont

glissées. Elles sont corrigées, à peu de chose près, dans les exemplaires que

je vous envoie. V
'

J'appelle' votre attention d'une naanîère spéciale sur les principes de phi-

losophie botanique qui sont développés depuis la page 6 jusqu'à la page Ift.

Agréez, etc.
T • '

J. Revel,

Chanoine honoraire.

**

O . % «

M. Eug. Fournier donne lecture des communications suivantes,

adressées à la Société :
• • >-

.

>* « î \

• *

J ^

LETTRE DE M. Vabbo MIÉCiEVll^ljE A M. DE SCHŒNEFELD. 4- W

-J Noire-Dame de Héas (Hautes-Pyrénées), 4 septembre 1865

Monsieur et cher confrère.

^^ 4

connu

i?ivant de deux Orobanches, dont Tune croît au Tourmacal, base du Gabiédou

et du iMont-Perda , dans la vallée dç pinède, et Tautre à Hé»* sur les flancs
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du Maillet, au pied du Mont-Ferranl, propriété de la vallée de Baréges. Ces

plantes, vraiment intéressantes pour moi, ne me paraissent pouvoir être rap-

portées, ni comme espèces, ni comme formes, à aucun des types exposés par

nos ouvrages phytographiques. Ayez l'obligeance de soumettre mon humble

travail au contrôle de la Société, et, sur son approbation, de le faire consi-

gner en son temps dans notre Bulletin.
^'

-^ # K . * T -. - *

DE DUABUS OROBANCHIS REGIONIS ALPIN>« MONTIUM PVREN/EORUM,

auctore obbnte miÉCiEVII^IiE.

Orobanche HelleborK
.^j

: Flores spicam fmgentes 9-18 contimetr. longam, compactani, lalam.

Bracte^'e vix labium inferius corollae attingentes, longe acuminatœ, glanduloso-»

pubescentes et ruhorem sanguineum prae se ferentes simul ac sepala vix adae-

quantia mediam corollae pariem, basi coadunata, plurinervia, laie ovata,

plerumque bi-trifida; laciniis acutis, lateralibus brevioribus, Corolla magna,

regulariler arcuata, dense rubra, \'enh purpureo-nigris percursa, infra fere

glabra^ supra pilis flavis, glandulosis induta; labiis laceratis, cilialis; supe-

riore bifidiusculo, reflexo, înlus TÎllose glanduloso; înfcrîore tribus lobis

œqualibus munito. Stamina basi corollae inserta^ iuferne pilis longis etsimpli*:

cibus. superne brevibus et glandulosis tecta: fdamentis rubris. Stvius rober

/i

Caulis dare '-.'» squâmas

longe acuminafaSy basi imbricato-fascîculatas et largiores. Planta longa 3-5.

decimetr.j aliquoties basi tuberculosa, , . ,

Creçcit Julio et Auguslo.

---'
. -

Orobancbç Carlinoidis.

f, Florçs spiçara formantes 8-16 centinietr. longam, laxam^ satis latam.

Bracleae lanceolato-acumînatae, înferius corollœ labium vix excedentes, vio-

an

tubo breviora. Corolla basi Û

den&ius violaceis obsignata, raro omnino flavida aut albida, pubescentia glau-

vestUa, ventrifera in parte basis anteriore, dorso regulariler arcuata,

fere campanulatai labiis irregulariter crenulatis, margîne non cilialis; emar-

ginato et intus glabro superiore; inferiore tribus lobis œqualibus et rotundaiis

composito. Stamina corollae basi adbaerenlia ; filamentîs albis, glabris inferne,

et suporhc leviter glandulosîs; antherîs post anthésim fijsce paliidt$« Styïtis

albusj externe glaber» interne paululum glanduloso-pubescens. Stigmata basi

violacea : lobulis bifidis U apice prinaum fusce flavidis, denique niyrican-

tibu.% Caulis vîolaceus aut flavido-violaceus, rarius flavidus, piloso-glandu-

lôsus, squamas ferens lanceolatas, saepisçdme truucalas, basi fasciçulatas et
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ïargîores. Planta longdi 15-^5 centimetr.^ h:3iS\ aliguoties longe tuberculoso

'inflata. -

Crescit Julio, Auguste et Septembre

V

DISCUSSION DE QUELQUES POINTS DE GLOSSOLOGIE BOTANIQUE,

par M. D. CIjOfS (suite) (1).

(Toulouse, 6 novembre 1865.)

I. Calices monosêpales partîtes et polysépales.—La distinciion entre

ces deux états paraît tout d'abord bien difficile, sinon impossible, à en juger

du moins par la diversité qui règne dans les descriptions des auteurs. Prenons

pour exemple la famille des Géraniacées : d'une part, De Candolle {Prodr.

1 1, p. 637), MM. Lindley ( Veget Kingd. p. 693), Cosson et Germain [Flore

Je Paris j éd. 1 , p. 66), Grenier et Godron {Flore de France^ 1. 1, p. 296), lui

attribuent cinq sépales ; de l'autre, Endlicher lui donne un calice pentaphylle

ou 5-partile {Gênera^ p. 1166); maïs dans la diagnose des quatre genres qu'il

y comprend, il n'emploie que les expressions : Calyx quinqueparlitus. Nous

trouverions la même discordance au sujet du genre Géranium^ dans les des-

criptions duquel on lit : Perianthium pentapbyllum (Linné, Gênera plant.);

calyx 5-pbylIus aul 5-partitus (A.-L. de Jussieu, Gênera plant); petala 5

(Benlham et Hooker, Gen. plant.); calice à cinq folioles libres (Decaisne in

Fig. du Bon Jardinier, 19*^ édit. p. 25); calice persistant à cinq divisions

profondes (Ach. Richard, Élém. d'hist. nat. mêd. t. III, p. 500). La science

peut-elle se contenter de cet arbitraire? Ne doit-elle pas viser à plus de préci*

sîon, alors surtout qu'A.-L. de Jussieu signale la constitution du calice, au point

*de vue qui nous occupe, au nombre des caractères tertiaires semi-uniformes (2)?

Les quelques considérations suivantes seront peut-être de nature à faciliter la

solution du problème.

poly

pale : 1** tout calice dont les folioles se détachent isolément et d'elles-mêmes
w

( Papavéracées ) ; mais, si l'existence de ce caractère permet dWirraer,

son absence n'a pas de signification, comme le prouve si bien, dans le genre

Alyssum, VA. calycinum L.; 2° tout calice à quatre sépales imbriqués

L

(1) Voyez le Bulletin, t. lY, p. 738; t. YI, pp. 187 et 211 ; t- YIII^ p. 615; U IX^

pp- 355 et 652.

(2) «Inter terliarîos semiuniformes în ordinibus modo constantes modo varies (charac-

teres)numerantur... Calyx uni- aul plurisepalus... {Introd. in histor. plant, p. 74);» et

Pfeiffer paraît avoir été conduit à séparer des genres Cuscula et Engelmannia le genre
Epilinella par cette considération qu'à Tinverse des deux autres il a des sépales libres,

(Voyez Bcianische Zeitung de 1845, p. 673.)
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par* paires, l'organogénie ayant prouvé que celles-ci naîsseiU l'une aprcs/

l'autre (voy. Payer, Traité d'organog. p. 707) ; S*' loul calice composé d'un,

nombre de sépales supérieur à 5 et en spirale (Ternstrœmiacées).

A priori, ou devrait qualifier aussi de polysépale tout calice à préfloraîsôn

quiuconciale
,
puisque les sépales y forment près de deux tours de spire, ce

qui semblerait indiquer qu'ils doivent rester dislincls ; et c'est en effet le cas

pour un grand nombre de plantes polysépales. Mais Payer a reconnu que,

dans les Ampélidées et dans les Caryophyllées dont la préfloraison est telle au

début, les sépales sont prompteraent connés à leur base {loc. cit. pp. 158 et

337) ; et que, dans les Malvacées, où ils apparaissent aussi dans Tordre quin-

concial, ils sont uUcrieurement soulevés par une membrane commune dont la

préfloraison est valvaire (/éi'rf. p. 31).

On s'altache à rechercher aujourd'hui quelle est la part de l'axe floral

dans la constitution de la fleur; il convient donc de se demander si. dans plu-

sieurs calices monosépalcs, il ne faudrait pas rapporter h l'axe plutôt qu'au

calice la portion indivise de celui-ci. Cette question, qui ne paraissait d'abord

s'appliquer qu'aux plantes à ovaire infère, doit s'élargir, depuis que M. Naudiu

n'a pas hésité à considérer, dans les fleurs mâles dos Cucurbitacées, le tube

du calice comme une dilatation campaniforme ou tubuleuse de l'cxlrémilé du

pédoncule (voy. Ayin. des se. nal. 4*^ sér. t. XIl, pp. 80 et 81, et Duli. de

la Soc. bol. t. VII, p. 19^). Il est très digne de remarque qu'Adanson, dès

1763, distinguait déjà chez leLaurusla çdWa^ qu\ paraît monophylle du

pédicule même de la fleur qui est large en forme de cupule [Familles des

plantes^ p. /426). Mais si cette distinction des parties du calice est impor-

tante au point de vue théorique, la phytographie ne doit-elle pas aussi en tenir

compte ? T

A mon sens, on devra décrire comme polysépale tout calice de plante

appartenant a la grande division des Polypétales, chez lequel la connexion des

sépales n'est pas évidente, et n'a été admise que par suite d'idées préconçues

sur la nature de la coupe réccplaculaire. Notre savant maître, Adrien de

Jussieu, avait cédé à ces idées, lorsqu'il déclarait son impuissance à trouver

une fleur reproduisant, dans toute sa pureté, le type floral des Dicotylédones.

« Malgré le soin que nous avons pris, dit-il, d'en choisir où toutes les parties

fussent indépendantes, comme les feuilles d'un rameau, nous avons cependant

rencontré déjà quelques-unes de ces réunions » {Êlém. d'hist. nat. botan.

1" éd. § 363, 5^ éd. § 291) ; et Tallusion de Paulcur s'applique en parliculier

aux sépales de la fleur du genre Crassula, considérés par lui coinme soudés à

leur base. Celte opinion est colle delà plupart des phytographes, De Candolle,

Endiicher, M. Spach, etc. Pourquoi ne pas admettre plutôt la dilatation, l'éva-

sement du sommet dg pédoncule, et s'il n'est pas possible de signaler une dif-

férence d'organisation entre son bord supérieur et les sépales, si ces derniers
* t *

;iont persistants, ce n'est pas une raison pour leur dénier ce litre et pour jie
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voir en eux que la partie supérieure Xww calice. Payer admeltalt ciiîfj Sépales

chez les Crassula [Elém. de bot. p. 167).

Toutes les fois, au contraire, que l'organogénie aura dévoilé «ne prompte

connexion de sépales nés libres, le calice sera monosépale. *

.

Jusqu'à ce que la plupart des familles aient été étudiées h ce point de viie^

il pourra rester quelques doutes à l'effet dé savoir si le réceptacle évasé où^

en cupule de certaines d'entre elles doit être considéré ou comme un épa-

nouissement du pédoncule, ou comme un produit de îa prompte connexion dé

la base des sépales après leut naissance. Mais les cas de Ce genre ië réduiront

nécessairement de plus en pltïs, en raison de§ progrès incessants des études

organogéniques. Ainsi on accordera un calice polysépale, en s'étayant deg

observations de Payer, aux Francoacées, Philadelphées, GroSSUlariéeS, Passl-

florées, Loasées, Bégonîacées, Cucurbitacées, Œnolhérées, aux genres Cn/-

listemortf Myrim et Lopezia^ aux Proléacces, Laurinées, Lythrariées, Thy-

fiîéléës, Rhamnées, Mélastonlacéés, Rosacées, TerUslroèrhiacées, Éricinées,
F

Épacrîdées, Plantaginées; tandis qu'un calice monosépale, résultant de la

connexion de pièces nées libres, appartient aux familles suivantes î CorlîêéSf

Saxifragées, Escalloniées, Combrétacées, Papilionacées, Solanées, Scrofu-^
1

larinées, Boriaginées, Hydrophyllées, Labiées, Verbénacées, Apocynées/

Asclépiadées, Plombaginées, Caprifoliacécs, Myôporînées, Globulariées, Bi-

gnoniacées, Polémoniacécs, Nolanées, Loganiacées, Silénées, etc., etc.

• M. Naudin écrivait, en 1859: « La croyance à la soudure congénitale ou

i la coalescence des pièces calicinales, dans les calices dits inonopbylles

ou gamosépales, est si fort enracinée dans les esprits, qu'il serait malséant

de cbercher à l'ébranler » [loc. cit. p. 80). Je me permettrai d'en appeler de

cette décision et de demander s'il ne serait pas, au contraire, malséant de

laisser volontairement l'erreur obscurcir ou voiler la vérité.

II. COÊOLLËS MONÔPÊtAtES PARTITES ET t>OLYPÉTALES. — La dlstlriclion

des cor*olles monopétales et polypétales a , de tout temps, donné lieu à de grandes

difficultés. On lit dans les Elementa phitosopkiœ botanicœ de Link, 2^édît.

p. 114 : «Decorollae monopetalae et polypetalae notîone valde disputatum est

inter Botanicos prœcedentium seculoruoi. « II n'est pas aisé de décider, écrit

à son tour M. Alph. De Candolle, sî une corolle est réellement polypétaîe ou

profondément divisée. Le meilleur critère, à ce qu'il me semble, est que des

pétales distincts peuvent seuls tomber isolément (fn Ann. des se. naL 2^ sér.

t. II, p. 287). Linné considérait la séparation des pétales à leur base conime

le signe de la polypétalie : « Petalorum numéros a basi Côrollae desumendus

est»; voyant, dans quelques espèces du genre Oxalis, les pétales un peu

soudés à la base, fl cite Ce genre parmi les Monopétales : « Oxalis vit basi pe-

lalortïm adhaerens, monopetala evadit » {Philos, bot. éd. IV, n'' 94 et IH),

et dans le Generà plantarum dit même auteur les mots coroUa quinquepar-
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planiarum). De Cdindù\le {Prodromus) et WM. Benih^m et Hooker {Gênera

plantarum) n'hésilent pas, à bon droit, à qualifier de polypétale. N'esl-il pas

élrartge dès lors que le botaniste suédois blâme Tournefort d'avoir consi-;

déré comme monopéiales les Malvacées {Malvaceos vere pentapetalos^ Phil.

boL n° 111)

î

: Les divergences d'opinions auxquelles ont donné lieu, quant à ce caractère

de la corolle, certains genres ou certaines espèces de plantes, méritent peut-

être une mention spéciale. ' '

' Dans la famille des Jasmitlée^, les genres Fontanesîa et Fraxînus sont

instructifs à ce point de vue. Poiret accorde au genre Fontanesia deux pétales

divisés en deux découpures oblongues {EncycL bot [Supplément] t II,

p. 663); M. Spach une corolle profondément quadrifide [Végét. phanér.

t. VIII, p. 277); De Candolle {Prodr. L VIII, p, 280), suivi par Endlicher

{Gênera n*' 3354), quatre pétales.

C'est dans ce cas surtout qu'il serait important de recourir à l'organogénie,

pour savoir si les mamelons d'origine naissent distincts ou réunis, ni leur

soudure est ou n'est pas congénitale. On ne peut arguer avec certitude du

groupe auquel appartient le genre, car, dans une même famille naturelle

(Crassulacées, Plombaginées, Ruiacées, etc.), et, èlmse bien plus remar-

quable dans un même genre (le genre Pittosporum^ d'après iMM. Brongniart

et Gris) (1), on trouve à la fois des corolles monopétales et polj pétales.

ï-iC désaccord n'est pas moindre à l'égard du Fraxinus Ornus L. Les Uns

(Endlicber et Kocb) lui assignent une corolle Z»-pâr!Jte, les autres (Lamarck,

De Candolle, MM. Spach, Grenier et Godron) de vrais pétales. M. Spacii

élève cette espèce au rang de genre, tandis que la plupart des phytograpbes, à

l'exemple de Persoon, ne font des Frênes dichlamydés qu'une section du genre

Fraxinus,

:. Les pétales des Frênes à fleur m'ont paru distincts à la base. Si Ton cher-

cbe à les enlever à la fois par une traction opérée de bas en haut, ils se mon-

trent libres, seulement deux d'entre eux emportent chacun une étaminc dont

l'extrémité inférieure du filet adhère à leur base. îî y a là une disposition

analogue à celle des Malvacées, et, comme dans cclles-cî, la corolle est. Je

"pense, polypétale. •

Dans le petit groupe des Vaccîniécs, le genre Oxycoccus, proposé par Tour-

nefort, adopté par Persoon, Guîllemin, De Candolle [Prodr.], Endlicher,

xlIM. Spach, Cosson et Germain, Grenier et Godron, rejeté par Linné, La-

marck, A.-L. de Jussieu, Wertens et Koch, MM. Kirschleger, Lorèy et

Duret, Boreau, Lloyd, est digne d'intérêt au point de vue qui nous occupe.

La plupart de ces auteurs lui donnent une corolle profondément divisée.

r
I

(1) In Annal des se, nat* 5« série, t. II, p. 142.
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Tournefort le caractérise ainsi : « Oxycoccus est plantae genus flore A, rosa-

ceo, pluriinis scilîcet petalis B in orbem positis constante, »

On lit dans le Gênera de Linné (edit. 1785, p. 128): « Corolla recens fere

intégra resolvitur ad basim in Oxycocco ; et dans les Démonstrations de hota-

nique, t. III, p. Uk^ : « La corolle, d'abord inonopétale, se fend en quatre

pièces lancéolées, roulées en dessous o. Cependant, dans son Tentamen florœ

germaniccBy Roth a tellement cru à la polypétalie de celle espèce, qu'il a

créé pour elle le genre Schollera, essentiellement caractérisé par ces mots :

Corolla tetrapetala. En 1794, dans leur Botanisches Bilderbuch (3® livr.

p. 85) Dreves et Hayne déclarent que le Schollera Oxycoccos de Roth a une

corolle téirapétale, et comme // ny a aucun cas ou une corolle monopétale

puisse devenir polypélale, \U séparent des Vaccinium les V. Oxycoccos et

hispidulum de Linné et le F. macrocarpon Ait. La troisième édition du Phi-

losophia botanica de Linné réfute à la fois l'opinion de Tournefort et dé ces

deux derniers auteurs^ car on y lit : « Telrapetalus Oxycoccus perperam ha-

belur, licet in quatuor partes resolvatur, nam ântea unum erant » (p. 70).

Je regrette de n'avoir pas pu examiner les fleurs du V. Oxycoccos a l'état

vivant. Mais, de même qu'on ne saurait refuser à quelques familles ou genres

de plantes polypétales certains représentants monopétales, de même il serait

téméraire de vouloir absolument dénier tout cas de pétales distincts aux

monopétales.

Du reste, la question de la monopétalie et de la polypétalie se complique-

* rail encore si, comme pour le calice, on faisait intervenir dans la formation

de la corolle réléraenl tigellaire. M- Naudin n'a pas hésité à soulever la diffi-

culté à propos des Cucurbitacées. Reconnaissant aux genres Luff^a^ Momor^
dica, Thladiantha, etc., une corolle franchement polypétale, il se demande

judicieusement si, dans ceux où elle est campanalée, elle ne serait pas la con-

tinuation de la coupe réceptaculaire, et si les lobes seuls ne représenteraient

pas la corolle [loc. cit. pp. 81-82). Quel vaste dédale que ce domaine de la

morphologie végétale !

<

III. Essence de l*ovaire infère. — Toutes les parties d'une science

sont tellement solidaires que les progrès de l'une doivent nécessairement

influer sur les autres. Or, parmi les résultats que l'on doit à Torganogénie,

un des plus marquants, à coup sûr, a trait à la sîgnificaiion de la coupe récep-

taculaire dans les plantes dites périgynes. Les observations de Payer et de

W. Decaisne ont appris que le prétendu tube cdlicinal des Pomacées était

formé par une excavation de Taxe floral ou pédoncule. Il en est certainement

jinsi de la coupe florale des Amygdalées, de la cupule des Rhamuées, etc.,

et enfin d'un très-grand nombre de plantes à ovaire infère (1). Il demeure

(1) Mésembrîanthémées, Lobéliacées, Cainpanulacces , llubiacécs, Valérianées, Œno-
thérées, Cucurbitacées, elc« ,

^
.,,,,,

.
...

' ^ ,
-' 1 , iw * t *
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côDslaiit, a écrit Payer, que l'ovaire infère se compose toujours d'une partie

axile, qui est creusée d'un plus ou moins grand nombre de trous, et d'une

partie appendiculaire qui la recouvre [Traité d'organog. p. 335). L'insertion

périgyne (1) ne peut donc plus être définie par l'inserlion des élamines sur le

tube calicinal, mais bien par leur insertion sur la coupe réceplaculaire. Hèfi

lors, n'a-t-on pas lieu de s'étonner que clans un ouvrage fondamental en voie

de publication, et dont les auteurs ont un grand nom dans la science, cette

notion ait été complètement négligée ? On lit, en effet^ dès les premières pages

du Gênera plantarum de MM. Bentbam et J,-D. Hooker, dans les défini-

tions admises par eux chez les Dicotylédones polypélaks :
-

.

Discifl^

il

%
rîum saepe calycîs lubo inclusum v, inferum.

Or, de deux choses Tune : ou il faut nier tous les résultats de Torganogéuie

florale, ou le langage botanique doit se mettre en harmonie avec eux, et

repousser ou tout au moins tenir en suspicion Fidée d'une soudure du calice

avec Tovairc. En ce qui concerne la définition des Calyciflorœ, il eût suffi,

en vue d'une parfaite exactitude, d'en modifier ainsi les termes : c Recepta-

ciili tubus scepîus ovarium fovens v. eî adnatu*... ovarîum saepe inferum
F

vel receptaculi tubo inclusum vol cauhgenum » , car l'ovaire infère est, ou

totalement formé par l'axe, ou composé des carpelles avec un revêtement de

Taxe.

En 1857, M. Kirschieger donne aux fleurs femelles du Gui un tube cali-

cinal recouvrant enlièrement Vovaire infère [Flore d'Alsace^ t. II, p. 89),

et on lit dans les Éléments de botanique médicale de Moquin-Tandon,

p. 23/4 (1861) : « Les balaustes sont des fruits aqueux recouverts par le

calice et couronnés par ses lobes ». Plus récemment, 31. Lecoq attribuait aux

Oinbellifères un ovaire soudé avec le calice [Elem. de bot. p. 323). Enfin,

iM. Alph. De Candolle écrit des Santalacées : « Tubo nempc perîgonii a
r

pedicello non dîstîncto, ovarîo plus minus connato et saepe ultra ovarium

(1) Dans la séance du 27 mai 1864, M. Ernest Roze a communiqué à la Société un

travail sur la Fécondation des Muscinées, et notre honorable confrère emploie, si je ne

me trompe, le mot périgyne pour désigner ce qui Ta toujours été jusqu'ici par celui de

périchcse. Il dil en effet qu'une des difTicullés dans les recherches de ce genre provient

de Vextraclion des archégones de leurs périgynes. Je ne puis croire à une faute d'im-

pression, car la phrase suivante commence ainsi : En effet, les folioles qui consdluent ces

périgynes (voyez le Bull, de la Soc t. XI, p. 193). Le mol périchèse de Dillen, de Linné

et de Hedwig, est adopte par MM. Montagne et Schimper; convient-il donc de donner

au mot périgyne, employé par tous les auteurs depuis A.-L. de Jussieu {Gênera, p. xlvij)

3 titre d'adjectif pour désigner une sorte d'inserlion, une seconde acception par laquelle

ce mot devient substantif, alors surtout que les tentatives de Link pour introduire dans la

nomenclature le mot perigynium (qui, du moins sous sa forme latine, écartait toute

amphibologie) n'ont pas réussi?

T. XIL (SKAXCFs) 23
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hiferuni productp ». Mais pourquoi ne pasvoîr plulôl dnns celte parlie non

distincte du pédicelle une excavation de ce même pédicelle; pourquoi ne pas
- ^

rapporter également a l'axe le prétendu tnbe calicinal du Gui, du Grena-

dier et des Ombellifères? Ou je m'abuse fort, ou il y a Ta plus qu'une dis-

pute de mots; et, dès 1857, j'attirais déjà rattenlion de la Société sur ce

sujet (voy. le tome IV de ce Bvlletin, pp. 7^i0-7/jl). Sans doute, la nomen-

clature admise ne doit être modifiée qu'à bon escient, afin d'éviler le reproche

de versatilité. Mais, en ce qui concerne la nature de l'ovaire infère d'un grand

nombre de genres, l'opinion me paraît arrêtée, et dos lors n'y a-t-il pas un

grand inconvénient h induire volontairement en erreur les débutants dans la

science?

Il ressort encore des considérations précédentes que , dans tous les cas où

l'ovaire infère sera de nature tigellaire, si les éléments du calice qui le sur-,

montent sont libres et distincts, ils représenteront des sépales complets, et

qu'alors les mots divisions^ segments, lanières du calice {divisurœ v. laciniœ

caly€inœ)y en tant que désignant des parties d'un calice monosépale, ne sont

pas exactes. Ainsi, dans les Rubiacées, les Caprifoliacées, les Ombellifères, les

Cucurbilacées, le mot sépale (1) doit être substitué à tout autre, Qd^v \q^ pièces

libres du verticille forai extérieur couronnant Vovaire sont tout le calice, qui

là napas de tube. Payer appelle justement sépales les éléments du verticille

floral des A sponilo. Déjà, dès 1826, Henri de Cassini déclarait que les Com-

posées ont un calice épigyne, c'est-à-dire quiprendnaissancesur l'ovaire, sans

avoir son tube soudé avec les parois de celui-ci {Opmc, phytoL t. I, p. 220);

et cependant on lit dans un excellent ouvrage, à la description de cette

famille : « Calice à tube plus ou moins adhérent à l'ovaire {Atlas de bot.

par Le 3Iaout, p. 166) ». On sait qu'il est fréquent de voir des folioles sur

les parois de Tovaire du Specularia hybrida. J'observais l'hiver dernier une

fleur de Galanthus nivolis dont l'ovaire portait en un point de son pourlour

également distant de ses deux extrémités, une pièce florale supplémentaire ;

là encore Tovaîre est de nature axile.

i.

M. Rdzé répond à la critique faite, dans cette communication, du

terme de péingyne dont il s'est servi dans ses Recherches sur les

anthérozoïdes des Miiscinées, et auquel M. Clos préfère celui ôe

périchèse^ qu'il dit être le seul employé dans le même sens par les

bryologues.

(1) Lînk et Aug. de Saint-Hilaire qualifient ce mot de barbare, et le botaniste fran*

çaîs préfère rancienne dénomination de foliole calicînale (Morphol. p. 358). Néanmoins

la plupart des auteurs modernes ont justement adopté la première, car il y a toujours

avantage à désigner un organe par un seul nom, vocabulo 6a/*6aro..., sed tokrando, dit

rauteur des Elementa PhilosovhicB botanicœ. 2« édit. o. 96.

* É
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M. Roze fait d'abord remarquer que ces deux termes ont deux significa-

tions très-diiïérenles; il ajoute qu*il n'est point d'ariours le premier h faire

usage du terme critiqué, et que IVL Clos (rouvendans le Synopsis Musco^

rum enropœoruîn de notre émincnt confrère M. Schimper les motifs qui oui

particulièrement conduit ce savant à en proposer l'emploi, a Omncs fere

fi Bryologi porichostium hoc cuni ipso involucro florali commutaveruut et ad

fi diem comnuUant. Ne error Qowllwn^iuv, perigynhim nonunavi involucrum

» quod organa fcminoa, perigamium quod illa utriusquc sexus includit, ac

» perigonhim foliorum cyclum qui organa mascula circuracingit » (Intro-

duclio, p. xi\).

M. le Secrétaire général présente à la Société des échantillons de

Coleanthiis suhtilis qui lui ont été envoyés par M. l'abbé Ravain,

et donne lecture de l'extrait suivant de la lettre qui accompagnait

cet envoi :

LETTRE DE M. VubVé RAVAl^ A M. DE SHŒNEFELD.

Combrée (Maine-et-Loire), 16 novembre 1865.

Je vous prie de vouloir bien transmettre en mon nom, à la Société

botanique, les èchanlillons de Coleanihm snbliUs Seidel que vous devez recc-

voir par le présent courrier,

J'ni eu le plaisir de rencontrer hier cette petite plante en Mainc-el Loire,

dans le lit d'un étang schisteux près de Combrée.

Cet élang ayant été vidé cette année, la plante y forme sur la vase un

gazon fin et étalé, qu*on aperçoit d*uu peu loin. Beaucoup de pieds ne font

encore qu'apparaître; si Tétang n'était pas rempli et si les gelées n'étaient

pas trop fortes, peut-être neuriraicnt-ils cet hiver.

Cette localité (1) étant la seconde localité française, j'ai pensé que celte com-

munication pouvait intéresser la Société et engager les botanistes à chercher

cette plante, qui pourrait bien se trouver dans un plus grand nombre de

stations.

Il me paraît difficile d'ailleurs qu'entre rAllcmagne et l'Anjou il n'y ait

pas de station intermédiaire. Seulement, la pUmic fleurissant dans nos con-

trées à une époque où l'on n'herborise plus guère et seulement lorsque l'eau

se retire à l'automne^ il n'est pas étonnant qu'elle n'ait pas été plus tôt remar-

quée.

M. de SchoenefeU fait remarquer que la localité de Coleanthus

découverte par M. l'abbé Ravaîn offre un grand intcrrt (puisque

(1) Voici rindicatîon précise Je cette localité : Dans la vase de l'étang schisteux de la

Gravoyère près Noyant-Ia Cravojère, canton de Segré (Maine-et-l.oire).
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c'est la seconde Irouvée en France), mais qu'elle est peu éloignée

de celle qui a été signalée Tan dernier par MM. de l'Isle et Lloyd (1),

bien qu'apparlenanl à un département différent. En effet les arron-

dissements de Chateaubriand (Loire-Inférieure) et de Segré (Maine-

et-Loire) sont limitrophes.

M. de Schœnefeld présente ensuite un échantillon de Draba veima

trouvé en fleur à Strasbourg, le 19 novembre, par M. Duval-Jouve.

Il rappelle à cette occasion que la plupart des plantes très-vernales

dites annuelles peuvent en quelque sorte être considérées comme

bisannuelles, car leur développement commence en automne et leur

période d'évolution (interrompue par l'hiver) chevauche d'une an-

née sur Taulre (2). -

. M. Roze fait à la Société la communîcajîon suivante :

NOUVELLES REGHEUCIIES SUR LES ANTHÉROZOÏDES DES CRYPTOGAMES,

p:ir 11. Ernest ROXE (3).

L

Éqnisétacées.

Parmi hs Cryptogames vasculaircs chez lesquelles se présente ce singulier

enchaînement de phénomènes qui les éloigne sensiblement des Cryptogames

cellulaires, en faisant immédiaiement succéder l'acte fécondateur à la fonc-

tien germinatrice, se trouvent au premier rang lesEquisétacées. Le travail de

Vaucher sur la germination des Prèles (1823) doit donc être considéré comme
la préface indispensable à Thisloire môme de leur fécondation. Toutefois, la

découverte des anthéridies et de leurs anthérozoïdes ne date que de 18ii8 :

iM. Thurel qui, le premier, observe ces cojpuscules fécondateurs, se contente

de les assimiler aux anthérozoïdes des Fougères; néanmoins, dans les dessins

trés-nets qu'il en donne (A?î». se. nat, t. XVI, pi 15), tout en représentant

la masse granuleuse que renferme l'appendice vésîculaire, il ne trace point

le contour de cette vésicule qu'il avait soigneusement décrite et figurée sur

Its anthérozoïdes des Fougères. Dans une thèse soutenue peu de temps après

(1850), W. Milde ne reconnaît non plus aux anthérozoïdes des Équisélacées^

d'autre structure qu'une spire ciliée, et M. Hofmeister, dans le remarquable

(1) Voyez le Bulletin, t. XI (Séances', p. 261.
. (2) Voyez le Bulletin, t. VI, p. 38.
(3) La première partie de ce travail (relative aux Équisélacées) a été Communiquée à

la hoci.4é par M. Roze le 28 juillet 1865 (voyez plus haut, p. 328J.
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travail publié la même année [Vergleichende Untersuchungen^ clc), loiît en

y insérant des figures normales d'anïliérozoïdes de VFqtihetmn a7^vense, hc

voit dans leur'appendice vésiculaire que la cellule-mère odltérant encore à

ces corpuscules. Celle opinion me paraît, du reste, avoir été partagée en

grande partie par notre savant confrère, M. Duval-Jouve, à qui nous sommes

redevables {BulL t. VI) d^indications si précieuses sur la culture et i'éludc

des Équiséïacécs, et dont la belle histoire des Equisetum de France résume,

en les complétant sur beaucoup de points, tous les travaux dont cette classe

de piaules avait été antérieurement Tobjet. Depuis lors, je ne connais de

relalif à Thistoire de la fécondation des Équisétacées, que le récent mé-

moire dont le très-regrellablc M. Schacht hâtait la publication quelques mois

avant sa mort [Die Spermotozoiden im Pjlanzenreich^ 186i). Ce mémoire

renferme- des aperçus trop nouveaux siir la question dont je m'occupe plus

particulièrement ici, je veux parler des anilîérozoïdes, pour quil ne soit pns

intéressant d'en faire ressortir toutes les importantes conclusions.

L'élude de la fécondation dans VEquisetum Telmoteia a évidemment con-

duit M. Schacht a envisager sous un point de vue tout autre la question assez

peu controversée jusque-là de la structure des anthérozoïdes, ou, comme il
r

tient à les nommer, des spermatozoïdes végétaux. Abandonnant enfin cette

ancienne opinion qui avait prévalu dans ses précédents ouvrages, et que

i\I. Hofmeistcr, par tous ses patients et admirables travaux, n'avait pas peu

contribué à répandre, de ne voir dans les appendices vésiculaires adhérents h

ces corpuscules fécondateurs, que leurs propres cellules-mères, M. Schacht

réussit, dans ce dernier mémoire, à établir et à prouver expérimentalement que

chacune de ces cellules-mères est constituée par une membrane cellulosique^

tandis que l'anthérozoïde lui-même n'est comjwsé que d'éléments p^vloplas-

matigues,

« Le spermatozoïde de V Equisetum Telmateia, dit-il (/oe. cit. p. 11), est

» une véritable cellule dépourvue à la fois de nuclcus (je n'ai, du moins,

» jamais pu en constater nettement la présence) et d'une membrane cellule-

» sique. Cette cellule lient en suspension, dans son liquide intérieur, des

»' grains amylacés et des granules coloi ables en jaune par l'iode ; elle se trouve

« Hmitée par une membrane qui, constituée elle-même par un proloplasma très-

dense, est, d'un côté, fort mince, et de l'autre beaucoup plus épaisse. »>

Telle est, en résumé, l'intcrprétaiîon que W. Schacht a donnée des résul-
F

tats de ses observations ; je dois avouer que mes propres recherches ne nie

permellenl pas de m'y rallier complètement. Où M. Schaclit, en effet, ne

voit qu'une cellule à membrane très-épaisse d'un côté, fort mince de l'autre,

je constate une structure beaucoup plus compliquée, savoir : un appendice

vésiculaire à paroi sphéroïdale extrêmement mince, suspendu à rcxtrémilé

antérieure de la spire ciliée et à demi contourné par la partie postérieure,

très-élargie, de cette même spire. Cette paroi vésiculaire, à peine perceptible
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avec les, plus puissanles lentilles, devient, il est vrai, un sujet si fécond en

illusions d'oplique, qu'il n*est pas étonnant que M. Schacîit, malgré toute son

habileté, n'ait pas chciché à s'assurer de Vexistence nécessaire et indépen-

dante de cette vésicule; n'ai-je pas effectivement sigralé ce même oubli de sa

part, à propos des anthérozoïdes des Fougères, doul l'appendice vésiculaîrc

adhérerait, suivant lui, à l'extrémité postérieure de la spire ciliée, tandis
w

qu'elle est, en réalité, suspendue dans la cavité centrale formée par l'écarte-

ment des premiers tours de celte spire (1)? Quoi qu'il en soit, n'oublions pas

que M. Schacht distingue essentiellement ce gonflement vésiculaire de la

celluie-mcre proprement dite.

Avant de parler de mes propres recherches, je dois signaler ici un point

que je crois capital dans l'étude des anthérozoïdes, et que la plupart des
w

obïiervateurs, daiis toutes les descriptions qu'ils ont publiées de ces corpus-

cules fécondateurs, me semblent avoir négligé de prendre en considération.

C'est qu'il est très-rare d obtenir, pour les préparations microscopiques, des

anthérozoïdes complètement développés, tels en un mot que les émettent dans

la nature des anthéridies en maturité parfaite. La culture artificielle des

Cryptuganies est d'ordinaire sujette à tant de déceptions qu'il faut toujours
F

tenir compte de la faible vitalité de celles qu'on cultive pour l'étude :

en effet, la composition problématique du sol, la trop grande abondance ctu

semis, la concentration dans une atmosphère peu aérée^, la difficulté de l'ex-

position, la permanence d'un degré convenable d'humidité, la privation forcée

des excellents effets de la rosée et de la pluie, toutes choses enfin auxquelles

il est si difficile, pour ne pas dire impossible, de se soustraire, font que les pro-

duits obtenus s'éloignent sensiblement de ceux qu'enfante la nature livrée à

elle-même. Par suite, révolution des organes de ces plantes à demi étiolées

se ressent de celte faiblesse vitale, de telle sorte qu'il n*est pas jusqu*à leurs

anthérozoïdes qui ne présentent un développement parfois anormal, le plus

souvent incomplet.
MM

Il faut ajouter à ces considérations celles qui ressortent encore de la prépa-

ration même des anthérozoïdes. Ainsi, dans plusieurs classes de Crypiogames,

on ne parvient à hâter l'émission des anthérozoïdes qu'à la condition de faire

subir aux anthéridies une pression instantanée qui facilite leur déhîscencé ;

d'autres enfin semblent ne pouvoir effectuer cette déhiscence qu'à des heures

fixes de la journée : provoquer ce phénomène à d'autres moments, ou corn-

primer hâtivement ces organes^ sont deux actes qui peuvent fournir des résul-

tats notablement différents de ceux d'une déhiscence normale. S'il faut em-

ployer forcément ces moyens pour l'étude, au moins devient-il nécessaire dé

(I) On verra plus loin, dans une étude sur le PUuïariay que la spire ciliée et l'appen-

dice vésiculaire. si peu distincts sur les anthérozoïdes des Équisélacées, sont au contraire

très-neltemenl séparés chez les Rhîzocarpées. On pourrait du resté suivre lès nuances
de ce passage sur les anthérozoïdes des Fougères et des Isoétées.
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répéter à satiélé ks expériences, jusqu'à ce qu'on arrive, par des comparai-

sons réitérées à distinguer nettement la règle de l^exceplion.

Ce qui précède ne peut mieux s'appliquer d'ailleurs qu'aux anthérozoïdes

dos Eqidsetum: ainsi 31. Duval-Jouve nous avait appris déjà que les heures

pendant lcs(]uelles se produit la rosée sont les seules favorables à rémission

des anthérozoïdes; j'ajouterai qu'il n'est pas non pins facile de conserver en

bon état, durant plusieurs semaines, les protballiums ou sporophymes oble-

nus de semis. 3Ioiiis heureux que 3J. Duval-Jouve, je n'ai pu constater la

présence d'un seul archégonc sur aucun de mes sporophymes, que j'ai ViîS

par malheur, au bout de trois mois et demi, s'étioler et périr les uns après

les autres. Toutefois, cet étioicmcnt n*a pas laissé pour moi que d'être singu-
•m

liérement fructueux : il m'a permis, par la bizarrerie des formes qu'affectaient

alors les anthérozoïdes, rapprochées de celles que j'avais notées dans mes pre-
r ^^

mières observations, de les résumer toutes en un type normal, et par suite

de m'cxpliquer la provenance tout exceptionnelle des nombreux types dessinés

par M. Schacht.

J'ai cultivé pour mes recherches les Equisefwn a7'vense et limosum: l'his-

toire de nies seuiis est, à très-peu de chose près, celle' que M, Duval-Jouve

nous a donnée des siens {/hilL t. VI). Le tableau suivant résumera les phases

caraclérîsliqucs de l'évolution des sporophymes de ces deux plantes :

E. ARVENSE, E. LIMOSLM.

Semis des spores prises sur des plantes vivantes. . . 24 avril .... 19 juin.

Germination : apparition d'une première cellule.. . . 28 avril .... 22 juin.

Une première anthéridie sur chaque sporophyme (les

cellules-mères déjà libres dans le sac anlhéridien). lljuin..i.i 31 juillet.

Première appaiiliou d'authcrozoïdes actifs 25 juin 12 août.

Étiolement des sporophymes sur lesquels s'étaient

' développées successivement (5-8 anthéridies 21-27 juillet. Tous les sporophymêè

noircirent vers la
m

fin du mois d'août.

Les si)orophymes exigent par conséquent deux mois environ de dévelop-

pement avant de fournir des anthérozoïdes bîe.n constitués. Or, comme les

mêmes phénomènes m'ont été ofTerîs par ces deux espèces iVEquîsetimi/]e

m'abstiendrai de dnve ici Thistoire particulière de chacune d'elles.

Extraites, au moyen d'une légère pression, d'une antliéridic en maturité

incomplète, les cellules-mères qui s'y trouvent agglomérées, mais déjà libres,

ont la forme d'un globule ovoïde ou sphéruïdal dont la membrane cellulosique

contient une masse granuleuse, colorable en jaune rougeâire par l'iode.

Quelques Jours plus tard, ces mêmes globules présentent un notable change-

ment dans leur intérieur: il se produit une sorte de coagulation dans cette

niasse granuleuse qui n'occiipe plus dans la partie centrale que les deux tiers

du globule primitif, de telle sorte qu'une zone transparente apparaît tout

atiiour de ce noyau albumineux. la solution iodée rend au surplus ce phé-
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nomène irès-manifeste. Bienlôt la substance granuleuse qui compose ce

noyau subit elle-même de nouvelles transformations : elle semble prendre

plus de consistance à mesure que les fines granulations dont elle est com-

posée se résorbent; puis, ses contours deviennent plus nets: on y discerne

enfin d obscures circonvolutions, alors qu'au centre se dessine une partie dia-

phane dans laquelle apparaissent une trentaine de très-pclils granules. Telles se

montrent les cellules-mères qu'émet librement une anthéridie en parfaite

maturité, et après la résorption desquelles leurs anthérozoïdes entrent immé-

diatement en mouvement. Or^ de quelle façon faut-il interpréter cet aspect

que présente la cellule-mère quelque temps avant sa résorption ? La struc-

ture normale de Tanthérozoïde lors de sa mise en liberté, comparée à cette

cellule-mère, me permettra d'essayer d'en donner une explication : les cir-

convolutions obscurément accusées seraient les futurs contours de la spire

ciliée, enroulés autour du futur appendice vésîculaîre qui occuperait alors

le centre diaphane de la cellule-mère. La présence même des granules dans

ce miUeu transparent m'autorise du moins à le supposer, car, observés sur

les anthérozoïdes actifs, ces granules n'apparaissent jamais que dans leur

appendice vésiculaire.

Toutefois, ya t-il véritablement une cellule-mère, et s'il en existe réelle-

ment une, de quelle façon s'effectue sa résorption ? L'expérience de M. Schacht

suffirait h elle seule, il est vrai, non-seulement pour affirmer l'existence de

cette cellule-mère, mais encore pour démontrer sa composition cellulosîctue ;

cependant je ne crois pas inutile d'appeler ici Tatlfenlion sur un fait que

j'ai été assez heureux pour constater trois ou quatre fois, et dont l'ano-

malie nous fournira elle-même la réponse aux deux précédentes questions. En

poursuivant quelques observations sur des sporophymes âgés de près de trois

moîs^ évidemment étiolés et dont la plupart des anthéridies restées indéhis-

centes avaient noirci en se décomposant, je vis s'effectuer la déhiscencede plu-

sieurs anthéridies encore assez bien constituées. Or, voici ce que je constatai :

par un des points des globules sortis de l'anthéridie, s'échappèrent lentement

(du moins assez lentement pour qu'on pût suivre tous leurs mouvements) des

anthérozoïdes dont la masse contournée sur elle-même s'allongeait insensible-

ment, comme si Tétroitcsse de l'ouverture ne lui livrait passage qu'à la condi-

tion de s'amincir dans le sens de la longueur. Quelques-uns de ces anlhéro-

zoïJes ainsi allongés entrèrent en mouvement, et je pus m'assurer, en ne les

quillanl pas de vue, qu'ils finissaient presque tous par reprendre^ au bout d'un

certain temps, leur forme normale; d'autres, qui me parurent se ratatiner

sur eux-mêmes au sortir de leurs cellules-mères, demeurèrent complètement

iucMTes; d'autres enfin ne se dégagèrent qu'à moitié, el, après quelques vibra-

tions ciliaires qui leurpcr/nirent d'entraîner pendant très-peu de temps leur

cellufe-mère. s'arrêtèrent tout à coup. Or, dans lis deux premiers cas, la

celluie-mcrc, abandomiée par ranlhéiozoïde et dont une légère réfringence
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accusait la présence dans l'eau de la préparation^ disparaissait au bout de

2-3 minutes sans laisser de trace; dans le troisième cas, elle persistait. La

cellule-mère des Eqidsetum, comme celles de toutes les Cryptogames qui

présentent ce phénomène^ jouit donc normalement, à la maturité du dévelop-

pement de l'anthérozoïde, de cette singulière propriété, qni, si je ne me

trompe, est loin d'être inhérente aux membranes cellulosiques, de se dis-

soudre complètement et rapidement dans l'eati, pour ainsi dire à son contact

innnédiat.

Mais cette curieuse anomalie ne servira pas seulement à la constatation de

l'existence d'une ccIIule-mère proprement dite. L'allongement de la masse de

l'anthérozoïtle, la consistance gommeuse de son extrémité postérieure, qui

lui ()ermet, lorsqu'elle rencontre un obstacle^ d'y adhérer en s*étirant comme

\n\ç^ cire molle, fait déjà signalé par >DL Hofmci^ter,Duval-Jouve et Schacht,

la lenteur notablement plus grande de ses mouvements, tout enfin nous

apj)rend que l'on a alTaire en ce cas, non point à une des formes normales de

l'anthérozoïde, mais en réalité à des corpuscules subissant les effets de la dé-

générescence du sporophyme, frappé lui-même par l'étiolement dans sa vita-

lité. Car, si tout s'enchaîne strictement dans les phénomènes de la nature, la

déhiscencc de l'anthéridie, non provoquée par une endosmose intempestive,

ne doit s'effectuer que lorsque les cellules-meres ont atteint le dernier degré

de leur évolution, de même que la résorption de la membrane de ces cellules-

mères ne doit avoir lieu que lorsque l'anthérozoïde se trouve apte à remplir
*

sa fonction fécondatrice. Par conséquent, la structure de cet anthérozoïde

ne peut être livrée aux caprices de la forme, comme paraît le croire

M. Schacht : elle est une, et les variations signalées par cet habile observateur

n'en sont que des arrêts de développement. C'est ainsi que Ton doit, ce me

semble, interpréter cet allongement anormal de l'anthérozoïde. Il nous apprend

seulement que la paroi delà vésicule, fluide dans l'intérieur de la cellule-

mère, jouit de la propriété de se coaguler insensiblement au contact de

l'eau.

Dans ce que je croirai devoir considérer comme la structure normale de

l'anthérozoïde, celle enfin que présentent les corpuscules fécondateurs pro-

jetés dans l'eau ambiante après l'accomplissement rapide de toutes les phases

régulières de leur mise en liberté, je retrouve, du reste, une organisation

presque idenlique avec celle que j'ai déjà signalée chez les anthérozoïdes des

Fougères. Seulement, dans les Equisetum, la spire ciliée n'a que deux tours

ei demi : les deux premiers tours sont aplatis et portent les cils; le reste de

la spire, très-allongé et plus élargi, contourne a demi l'appendice vésiculaire.

l^es granules (1), que la solution iodée bleuit instantanément, sont, nu nom-

(1) Je n'ai pu con&talcr, sur d&P anlliérozoïdes bien constitués, la présence dans la vési-

cule des giiiins, colorables eu jaune par Tiode, signalés par M. Schacht. Toutefois, je
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bre de trente enviroi), tenus en suspension dans le liquide de la vésicule. La

progression de Tanthérozoïde n'est pas non plus aussi rapide que dans les
_ T

Fougères : par TefTet des vibrations cîliaires, le corpuscule tourne sur lui-

même conniie autour de son axe, mais généralement dans un plan incliné, ce

qui produit une sorte d'oscillation qui lui est propre. Il est assez fréquent de

voir, pendant ce mouvcmcni, les granules amylacés accolés à la paroi vési-

culaire, contre laquelle ils sont probableuient projetés par l'effet de la force

centrifuge. Parfois enfin, cette paroi vésiculaire, loin d'être douée d'une rigi-

dité extrême, présente une consistance molle et s'afionge momentanément ou

se contourne sur elle-même, en se prêtant aux mouvements sinueux de la

spire ciliée. Les vibrations ciliaires m'ont paru durer normalement de une

heure et demie a deux heures : dès lors, on peut voir les cils exécuter encore

quelques flexions ondulatoires, mais bientôt tout demeure dans la plus corn-

plète inertie. La vésicule, parfaitement hyaline et sphéroïdale, dont le dia-

lïjètro primitif était de O'^'^jOÎS, mesure moyenne, présente alors une

longueur diamétrale de 0°^°',020 environ. Les granules amylacés, d'abord en

vive trépidation dans le liquide qui les tient en suspension^ se transforment

peu à peu, par suite d'un dédoublement successif et de l'absorption endos-

molique de l'eau ambiante, en une masse mncilagineuse, presque diaphane,

qui occupe d'abord une petite portion de la vésicule, puis qui, en se creusant

de grandes vacuoles, finit par la remplir entièrement. C'est le phénomène

ultime que j'ai pu constater sur plusieurs de ces vésicules, car, peu après, la

vésicule éclatait dans le liquide de la préparation et disparaissait subitement à

la. vue, laissant toutefois à la mémo place les débris de la spire ciliée.

Ainsi donc, l'anthérozoïde des Éqm'sétacées, primitivement rcnferiué dans

une cellule-mère, au sein de laquelle s'est accomplie son évolution^ et dont la

résorption, assez rapide dans l'eau ambiante, le met en possession de la liberté

de ses mouvements, peut être considéré comme constitué h la fois par une

sj)n'e ciliée et par un appendice vésiculaire contenant des granules amylacés.

Ce que je crois pouvoir interpréter, comme je l'ai fait à la suite de mes pre-

mières recherches, de la façon suivante : Un organe de locomotion et de pro-

gression dont tout Vacte vital consiste dans le transport vers Vêlement

femelle^ de Vélémfnt mâle qu'un organe de protection défend durant ce

parcours contre Vdction de Veau environnante^ au sein de laquelle ce mou-

vement peut uniquement s'effectuer.

dois dire que dans la spire cllc-menic il n'est pas rare de distinguer des parlics granu-
leuses, jaunissant comme toute la spire sous Tinfluence de la solutioa iodée. Mais je ne
les ai jamais vues dans Tappendice vésiculaire propreaieut dit; de plus, ce fait ne m*a été

oiïert que par des anthérozoïdes que je crois devoir considérer comme incomplètement
développés. (Voir du reste la figure 43, pi. IV, du mémoire cité de M. Schachl.)

X.
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Rhuocarpécs.

[PUuIaria g'obnlifera L.)

1/liisloire de la fécondation des Illiizocarpées se trouve, comme celle des

autres classes de Cryplogaines, înlînicment liée à la découverte de leurs

anthérozoïdes. Bien qu'en eiïet le véritable rôle des deux sortes de corps

reproducîeurs contenus dans leurs sporocarpes, entrevu par Bernard de Jus-

sien en 17^0, eût été mis hors de doute par les expériences de Pietro Savi

iiur le Salvinia (1830) et d'Esprit Fabre sur le Marsilia (1836), la confir- -

maiion de la nécessité du rapprochement des mîcrosporcs et des n!acrosj)ores

pour la germinal ion de ces prétendus ovules, était loin encore de faire pres-

sentir la cause même de cette gennînalion. Aussi n'esl-il pas surprenant de

voir qu'à la suite do minulicuses observations sur la reproduction du PUu-
Iaria^ et en particulier de la découverte du développement préliminaire du

bourrelet genuinatoirc des macrospores, MM. Schleiden et Meltenius (I8i^6)

aient cru trouver Texpiication de la fécondation des Rhizocarpées dans le

prolongement du boyau polliniquede la n)icrospore vers le sac euibryoïmaire

de ces nouvelles Phanérogames. Il était réservé à M. G. Na^geîi, dont les

fructueuses recherches sur la germination des Fougères avaient été couron-

nées d'un succès si inattendu, d'appeler le premier ratlcntîon, en 18/i7, sur

le rôle important que devaient jouer dans l'acte fécondateur les anthérozoïdes

des Rhizocarpées.

Les observations de M. Naegell portèrent spécialement sur le Pilulariâ

globulifera : je crois donc utile de mentionner quelques-uns des résultats de

ses observations, relatifs au sujet même dont il s'agit ici. Après avoir signalé

la formation d'un court boyau au sommet de la microspore (ou du grain de

pollen, comme il l'appelle) et l'existence de petites cellules incolores prove-

nant de ce boyau poliinique, il décrit les phénomènes de leur évolution ;

<; Dans l'origine, dit-il, ces cellules sont à peu près globuleuses et remplies

«d'un mucilage homogèiie granuleux, ou de grains de fécule, 5 l'exception

» d'un espace vide, globuleux, qui constitue sans doute une vésicule. Plus

» tard, ces cellules prennent une forme ovée ou o>ée-()blongne : l'espace

» vésiculiforme a pris de raccroîssemcnt et, à cet état, il occupe conStan)-

« ment Texlrémilé la plus étroite de la cellule. Bientôt après, on (îéconvre

» dans l'espace vésiculiforme \m fil spirale délié qui en occupe îa périphérie

» et qui tourne en rond : il y décrit un demi 5 deux tours distincts appliqués

>> sur la paroi. Fn général, il se tord une f(»is par seconde et deux fois lorsqtie

» le mouvement est rapide. Le mouvement du fil spirale exerce une influouco

» plus ou moins grande sur la cellule Le tournoiement des cellules est

» accompagné d'une progression, comme chez les cehules séminales des
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» Mousses et des Fougères Dans quelques cellules, l'extrémité la plus

» déliée du fil spirale fait saillie au dehors : dans ce cas, le 1)1 finit par sortir

» entièrement de sa cellule, et il continue a se mouvoir dans l'eau ; il a la

» forme d'un ressort de montre ou d'une vrille Le iiiouvement des fils

» devenus libres consiste, soit en une torsion autour de l'axe, soit en une pro-

» gressîon rapide. Il est semblable au mouvement des fils séminaux des

» Mousses, des Characécs et des Fougères » {Ann. se. nat. 3*^ série, t. IX,

» p. 108). Ainsi, pour M. Naegeli, l'appendice vésîculaire de Tanthérozoïde

n'est pas distinct de sa cellule-mère : celte illusion d'optique explique la con-

iradiciion apparente qui résulte de la progression de la cellule par le mouve-

ment intra-cellulaîrc du fil spirale.
r

M. Hofmeister, dans son très-remarquable travail {Vergleichende Unter-

suchungen^ 1851), s'exprime en ces termes, au sujet des microspores du

Pilnlaria: « Ces microspores gonflent peu après leur mise en liberfé. Vers

» leur sommet, la membrane externe se ramollit et se déchire en trois dents

» distinctes, dans le sens même des sutures préexistant sur la jeune spore et

») coïncidant avec les points de contact des trois autres spores-sœurs dans la

M môme cellule-mère. La membrane interne de la spore se crève : celle-ci

» projette alors de son intérieur quelques petites cellules sphéroïdales qui ren-

>) ferment des granules de fécule et une vésicule lenticulaire adhérente à la

» paroi même de ces cellules. Celle vésicule lenticulaire est 3-^ fois entourée

» par un fil séminal extrCMiicmcnt délié, qui bientôt décrit un mouvement

» rotatoîre dans la cellule enveloppante; la
i
aroi cellulaire se résorbant, il se

') trouve enfin libre et se meut dans l'eau en progression hélicoïdale. » Mais

que devient alors cette vésicule lenticulaire? C'est ce que ne nous apprend

point cet habile observateur, qui, du leste, dans ce même travail, n'ajoute

aucun autre détail sur les anthérozoïdes du Pilularia. Toutefois, dans un de

ses mémoires plus récenls [Deîlrœge zur Kewitniss der Gefœsskryptogomen^

1857), à propos d'une étude sur le Scdvinia natans^ il intercale (pi. XIII)

quelques figures d'anthérozoïdes du Pilularia, sur lesquels il dit n'avoir

constaté la présence que de quatre cils, tandis que ceux du Salvinia porte-
L r

raient sur toute la longueur de leur filament une crête de cils très-distincts.

Au surplus, les appendices vésiculaires adhérents aux filaments de ces anthé-

rozoïdes ne sont encore ici, pour lui, que leu!*s cellules-mères primitives,

comme si l'usage du terme de fil séminal « Samenfaden », synonyme de sper-

matozoldcy devait faire concentrer uniquement dans la spire ciliée toute

l'organisation de l'anthérozoïde.

Enfin je crois devoir ici ne point passer sous silence l'opinion émise sur ce

sujet par iM. Schacht dans son dernier travail [Die Spermatozoiden îm Pflan-

zetireich, 186/i). Après avoir cité le passage d'un mémoire publié récemment

sur la morphologie dti Salvinia nalans par M. Pringsheîu). qui déclare n'avoir

pu constater dans ses observations si ranihérozôïde se dépouille ou non de sa

~ * rf
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Cellule-mère, avant son entrée dans Tarchégonc, W.SchacIil s*exprîme ainsi:

« Après ce doute formulé par M. Pringsheim lui-même, et sur les figures

» qu'il a publiées de ces spermatozoïdes, je crois être en droit d'admettre

» que la cellule-mère du spermatozoïde, autour de la paroi de laquelle il

» tourne librement, n'existe plus; que lo filament, qui décrit deux tours en-

» viron et qui paraît plus délié à Tune de ses extrémités qu'à l'autre, est

» muni, comme dans les Equisetum et les Fougères, d'un appendice vési-

j> culaire contenant également des granules de fécule, »

On voit, par suite, qu'en dehors des détails spéciaux que peuvent fournir

de nouvelles observations, la question principale a résoudre est celle-ci:

Tanthérozoïde des Rhizocarpées n'esl-il constitué que par un simple filament

plus ou moins cilié? ou bien, ce filament n'cst-il qu'un organe locomoteur

adhérent à un appendice vésiculaire à granules amylacés?

La Pilulaire, que Vaillant figure déjà dans son Dotonicon parisicnse sous le

nom de Pilularia paluslris jundfolia, se rencontre dans plusieurs localités

de nos environs, notamment au bord des mares, sur les rochers de grès de

Fontainebleau et au fond des fossés argileux qui avoisinent les étangs de Saint-

Hubert. C'est dans cette dernière station que je récoltais, vers la fin de sep-

tembre, les échantillons que je voulais soumettre à l'étude. ]ls furent enlevés

avec leur subslratum argileux et posés de celte façon dans des soucoupes en

poterie, placées elles-mêmes dans de petites cuvettes en verre. Une certaine

quantité d'eau, versue dans ces cuvettes, filtrait lentement dans les soucoupes,

de telle sorte que le niveau du liquide pouvait être tous les jours maintenu a

la même hauteur^ afin que l'argile dans laquelle se trouvaient implantés les

pieds du Pilularia pût conserver une humidité convenable. Trois appareils

ainsi disposés furent exposés à l'air libre, maïs soigneusement abrités contre

la pluie. Les spécimens récoltés étaient d'ailleurs très-salisfaisanls sous le rap-

port de la quantité des sporocarpes, car les frondes, assez courtes, n'étaient

guère plus nombreuses que ces derniers.

Je fis tout d'abord, sur ces sporocarpes, une observation qui me permet de

supposer que le Pilularia n'a dû être étudié parles anciens Aoristes que sur des

échantillons évidemment recueillis pendant l'été: je ne fus pas peu surpris,
+

en eiïet, les sachant décrits comme indéhiscents^ de remarquer, dès le jour

même de ma récolte, que deux ou trois sporocarpes manifestaient déjà une

déhiscence réguHère, signe évident de leur prochaine maturité. Par suite, une

description anatomique, très-succincte, d'un sporange ne sera peut-être pas

ici hors de propos.

Ce sporange sphérique, suspendu à la tige-mère par un court pédicule

inséré dans l'aisselle d'une fronde, et dont le développement n'est en aucune

façon soumis à l'influence d'une fécondation antérieure, est partagé en

quatre loges égales par quatre cloisons longitudinales, se coupant à angle

droit dans l'axe central du sporange. Dans chaque loge, sur la paroi interne
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du sporange, el non sur les cloisons médianes (l), existe un placenta cRalo-

hicnt longitudinal sur lequel sont disposés quairc rangs de sacs celluleux,^

claviformes, an nombre de six environ sur chaque rang. Les sacs inférieurs,
>

situés près du pédicule, contiennent chacun une seule macrospore; chaque

sac supérieur renferme 32 microsporcs environ. Les sacs à microspores sont

constitués par un (issu de cellu'es allongées et diaphanes : ces microspores,

dont j'ai pu seulement conslaler la formation par quatre, sans m'expliquer

leur primitive origine, par suite de I état trop avancé de mes échantillons, sont

environnées d'une sphère gélatineuse assez dense et parfaitement hyaline. La

pression réciproque de ces sphères gélatineuses dans leur sac celluleux leur

donne alors une apparence polyédrique et explique de quelle manière les mî-

crospores sont tenues en suspension. Ces mîcrospores sont elles-mêmes sphé-

riques et munies extérieurement d'une membrane épaisse, blanchâtre, conti-

nue, dont la surface extérieure paraît très-légèrement réticulée, sauf sur un

des pôles de la sphère où se montrent les trois sutures convergentes, dont

RI. Hofmeister nous a indiqué l'origine.

Le tissu des sacs a macrospores (2) est composé de cellules plus exiguës.

La macro^pore est placée de telle sorte, dans ce sac celluleux, que son cône
r

germinaiif se trouve à Topposé du point d'attache du sac sur le placenta. On

distingue autour dVI!e deux couches ovoïdes du même mucus gt'laiineux qui

environne les microspores; seulement, la couciie la plus externe est beau-
r

coup moins dense que l'autre. QuaiU à la membrane propre de la marrospore,

je la crois de mi^me composition que celle des microspores ; comme elle

aussi, elle forme une pellicule continue sur toute sa surface. Toutefois, il est

bon d'ajouter qu'au point d'insertion du cône germînatif, se trouvent huit
V

dents accolées l'une à l'autre^ vers le sommet desquelles se creuse légèrement

la seconde enveloppe gélatineuse. -

Tel se présente un sporocarpe quelque temps avant sa déhiscence, et lors-

que les poils celluleux qui le couvrent extérieurement d'un léger feutrage ont

cessé de le défendre contre l'action de l'humidité ambiante. La coïncidence

de ceue déhiscence avec la chute des premières pluies d'automne fait assez

. voir, du reste, le rôle immense que l'eau est appelée à jouer dans la fécon-

dation de ces plantes. Par une lente action endosmotique (3), l'eau pénètre

(1) Cette disposition s'explique très-bien au reste par l'effet môme de la déhiscence da

sporooarpe, cliacune des cloisons se dédoublant alors pour fermer chaque loge qui ne

s'ouvre au dehors que par une fente longitudinale produite par l'écartement de ses deux
cloisons, sur leur ligne centrale de jonction et à leur partie supérieure.

(2) Je n'ai pas besoin do faire remarquer que les Icrmcs que j'emploie ici, de spores,

de sporanges, de sporocarpes, bien que consacrés en quelque sorte par l'usage, exigent

une révision complète. En eflct, les préienducs spores desSélaginellées, des Isoélûes, des

Rhîzocarpées se comportant tout autrement dans l'acte ccrminatif que les vériiahles spores
des Algues, des Muscinées, des Équisétacées et des Fo'ugères.

(3) Des sporocarpes encore indéhiscents, détacliés de la tige -mère et placés daps les

mômes conditions que des sporocarpes insérés sur leur tige, ont effectué dans le même
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en ciïcl dans les loges du sporocarpe, puis dans les sacs à spores. L'enve-

loppe gélatineuse de ces dernières gonfle peu à peu et de (elle sorte (jne les

sacs crevés laissent échapper leurs spores dans le mucus; bientôt le volume

de ce mucus, croissant graduellement par l'absorption continuelle de Teau

environnante, everce une pression de plus en plus forte sur les parois des

loges elles-mêmes: alors, chacunedcs cloisons sedédoubledans toute sa hauteur,

la pellicule externe du sporange se déchire dans le même sens, et les quatre

loges se rejetant insensiblement sur le côte, une ouverture cruciale très-

régulière apparaît sur ce sporocarpe. Peu après, la suture de la double cloison

de chacune des loges s'entr'ouvre légèrement dans sa partie supérieure, de

telle façon que le mucus, trouvant 4ine issue, s'élève peu a peu au-dessus

de l'ouverture cruciale; il entraîne avec lui d'abord îes microspores, puis

les macrospores, et se déverse lentement avec elles sur un des côtés du

sporocarpe. Quelques jours suffisent pour que l'eau ambiante, dissolvant

graduellement la masse de ce mucus gélatineux, pénètre jusqu'aux spores : on

voit dès lors les dents, qui ferment le cône gormînaiif de la macrospore s'écar-

ter légèrement pour laisser apparaître un mamelon cellulenx surmonté d'une

pelile excroissance purpurine. Ce mamelon^ arrondi au sommet, est composé

de 3-^i rangs de cellules d'un vert jaunâtre, extrêmement délicates: quant à
r

l'excroissance purpurine, elle est constituée par la réunion de deux grandes
r

cellules proéminentes qui se dédoublent en s'allongeant. Il en résulte qu'au

moment précis de la fécondation, l'écartement de ces quatre grandes cellules

ouvre à Pexlérieur nu passage au col de l'archégone qui s'est dévelopj)é siund-

lanément au centre du cône germinatif. Je n'ai pas réussi, malgré des essais

réitérés, a obtenir des coupes satisfaisantes de ce mamelon celluleux pour y

étudier l'organisation de Tarchégoue, l'extrême délicatesse du tissu cellulaire

qni le constitue n'en permettant la section dans aucun sens. Je renvoie, sur

ce point, aux beaux travaux de M. Hofmcîster^ exposés dans son mémoire :

Vergleichcnde Untersuchungen.

Dans le même temps ciue les macrospores efTectucnt ahisi leur développe-

ment, il s'opère dans l'intérieur des microspores une organisation nouvelle.

Leur contenu qui, au sortir des sporocarpes, n'était qu'une agglomération de

grains de fécule^ se transforiiie peu à peu en seize cellules indépendantes; or

le volume de ces cellules et celui du liquide intérieur qui les tient en suspen-

sion croissant graduellement par suite d'une nouvelle action endosmotique,

force par une pression continue les trois valves de la membrane externe de la

microspore de s'cntr'ouvrir brusquement; aussitôt, la membrane înlerne,

également comprimée, vient faire hornîc au dehors, sous la forme d'un très-

court boyau pollinique. Sa transparence parfaite permet, du reste, de distiu-

laps de tcmp s leur déhiscence normale. De plus, ii m'a paru que dans la plupart des cas,

cette tige se détruit elle-même à la maturité du sporocarpe. Ceci me conduit à supposer

que Faction cndosmolique extérieure suffit àene seule pour Qi^ provoquer la déhiscence.
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guer nettement dans son inlorienr quelques-unes de ces cellules Indépen-

dantes, centre d'évolution des anthérozoïdes. Bientôt une troisième action

endosmotique fait crever cette membrane ainsi distendue dans Teau ambiante,

et grâce à celle brusque rupture, les cellules-mères s'en trouvent expulsées.

Quant à Faction immédiate du liquide sur ces cellules-mères, elle s'effectuera

diversement, suivant le degré convenable de maturité ou Tarrét de dévelop-

pement de l'anthérozoïde qu'elles renferment. Ces deux points sont tellement

importants à établir ici, que je ne crois pas inutile de m'y arrêter momenta-

nément.

Je dirai d'abord que la température me paraît avoir une tros-grande

influence sur ces actions 'endosmotiques, tant sur la dissolution dans l'eau

ambiante du mucus gélatineux qui environne les spores, que sur l'évolution

întra-cellulaive des anthérozoïdes. Ainsi, mes observations m'autorisent à

regarder une température supérieure à + 15^ centigrades comme nécessaire

à ces développements successifs. Une autre condition , également essen-

tielle, c'est le degré constant d'humidité exigée par les sporocarpes : en effet,

une trop grande quantité d'eau rend toutes les microspores stériles; une

trop faible, en laissant dessécher le mucus environnant, arrête immédiatement

leur évolution. Je n'ajouterai pas ici, après ce que j'ai déjà dit au sujet de la

culture des Équisétacées et de la préparation de leurs anthérozoïdes, que l'en-

tretien des Pilulaires, hors de leur station naturelle, ne conduit le plus sou-

vent qu'à des résultats imparfaits (J); que la pression^ si légère qu'elle soit,

sur la microspore proche de sa maturité, pour en obtenir les anthérozoïdes,

doit procurer le plus ordinairement des corpuscules incomplètement déve-

loppés. Je dirai seulement qu'il est, en général, difficile, sinon impossible,

lorsqu'il s'agit de Cryptogames aquatiques, de préparer pour l'étude des

anthérozoïdes normalement constitués, parce que l'eau ambiante se trouve

toujours là pour effectuer la déhiscence naturelle de leurs anthéridies.

Dans la dernière quinzaine d'octobre, je fus assez heureux, en étudiant

des mîcrospores délivrées depuis plusieurs jours de leur enveloppe gélatineuse,

pour en découvrir quelques-unes dont la membrane interne faisait hernie au

dehors. J'en aperçus bientôt deux ou trois qui laissaient échapper, par une

brusque déchirure de cette membrane, les cellules-mères contenues dans leur

intérieur. Or, il m'était presque impossible, dans ces premières observations,

de saisir l'ensemble des phénomènes que présentent la résorption de la cellule-

mère et les premiers mouvements de l'anthérozoïde. Aussitôt après cette

résorption, en quelque sorte instantanée, la vibration clliaire était tellement

rapide qu'il ne m'était permis d'observer que la structure de ranihérozoïde :

(1) La tige rampante des Pilulaires jouit d'une très-grande force de végétation, ce qui

permet dans les jardins botaniques de les conserver en bel état à la condition de les

maintenir dans une assez forte humidité. Par mallieur, la rapide multiplication des

frondes condamne la plante à la stérilité.
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. il se présentait alors sous la forme d'une vésicule ovoïde^ contenant 6-8 grains

de fécule, deux à trois fois entourée au sommet par un filament spiral cilié

dans toute sa longueur. La progression de Tanthérozoïde, due à un mouve
menl roialoire autour de son axe, durait environ deux heures : dès lors, la

vésicule ovoïde, inerte, toujours surmontée de la spire ciliée, prenait une

forme sphéroïdale, et les grains de fécule s'y dédoublaient insensiblement, par

suite de l'action endosmotique de l'eau environnante. Telle doit être, ce me
semble, la structure normale de l'anlliérozoïde du Pilularia. Peu de jours

après, en effet, pour quelque cause que ce soit, mais surtout par suite de

l'abaissement de la température, toutes les microspores soumises à l'étude ne

me fournirent plus que des anomalies, qui n'eussent peut-être pas fixé luou

attention si d'habiles observateurs ne les avaient, ce me semble, sînguliOro-

ment interprétées.

La première de ces anomalies, fort importante du reste, consistait dans la

prolongation du mouvement rotatoire de la spire ciliée dans l'intérieur de la

celhile-mère, ce qui mettait hors de doute désormais l'existence propre de

cette cellule. Dans ce cas, je pus m'assurer également que les grains amyla-

cés, loin de présenter leur volume normal, paraissaient tout au plus en voie

de formation.

Une autre anomalie, se rattachant de près à celle dont je viens de parler,

mais tenant à un développement moins incomplet de la cellule-mère, était la

suivante: sur un des points de cette cellule non résorbée, sortait à demi, au
w

dehors, la vésicule ovoïde, entourée au sommet de la spire ciliée, mais adhé-

rant encore par la base au mucilage cellulaire; deux ou trois grains de fécule

se montraient dans la vésicule, quatre à cinq dans le mucilage. Le mouve-

ment ciliairc, se communiquant de la spire h la vésicule, sur laquelle cellc-ci

se trouvait fixée, ne faisait toutefois tourner que la vésicule, ce qu'accusait

d'ailleurs très-nettement la rotation de ses grains amylacés comparée à la sta-

bilité de ceux du mucilage cellulaire.

Une troisième catégorie d'anomalies résultaient de la proi)ension de la spire

ciliée à se détacher, dans certains cas, de l'appendice vésiculaire. Ainsi, déjà

dans le cas de l'anomalie précédente, il n'était pas rare de voir l'extrémité de

la spire se dérouler en partie au sommet de la vésicule. Mais j'ai aussi remar-

qué ce fait sur des anthérozoïdes assez bien constitués, quoique en général

peu actifs! Enfin, dans d'autres circonstances, cette spire ciliée se détachait

complètement de la vésicule, et alors, ce qui était le cas le plus ordinaire, elle

tournait en cerceau sur elle-même, à côté de la vésicule, dans Tintérieur de

laquelle se manifestaient néanmoins tous les effets d'une action endosmotique;

ou bien, ce que je n'ai vu que très-rarement, cette spire se déroulait, et

gtâce aux vibrations ciliaires alors très-accusées, avançait au milieu du liquide

par un mouvement plutôt ondulatoire qu'hélicoïdal. Je ne puis donc m'cxpli-

quer celle opinion exclusive qui fait consister uniquement l'anthérozoïde des

T. \IL (SÈANXKS) 2Zl
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Rhizocarpées dans ce Olament cilié, qu'en lui attribuant pour cause l'obser-

vation d'une anomalie trompeuse et je dirai même peu commune. Car, non-

seulement toutes mes observations sur des anthérozoïdes très-actifs ne m'ont

jamais permis de constater ce phénomène véritablement anormal; mais que

penser de l'existence propre et indépendante de cet appendice vésiculaire,

dans lequel il n'tst plus permis de voir la ceilule-raère enveloppante, si les

grains amylacés qu'il renferme ne doivent jouer aucun rOle dans l'acte fécon-

dateur? Enfin, cette expérience n'est-elle pas non plus assez concluante par

elle-même, qui résulte de l'essai de l'extrait aqueux d'opium sur des anthé-

rozoïdes plus ou moins actifs? En effet, ce réactif, mis en contact avec des

corpuscules incomplètement développés, détache brusquement la vésicule du

filament spiral et déroule subitement ce dernier, tandis qu'il frappe seulement

d'inertie l'anthérozoïde normalement constitué.

Quoi qu'il en soit, ces dernières anomalies n'auront pas été, ce me semble,
h

inutiles à constater : elles nous apprendront du moins que l'appendice vésicu-

laire peut avoir une sorte d'existence propre, indépendante de la vitalité du

filament cilié; quanta la manière même dont cet appendice adhère au fila-

ment, il nous expliquera la suspension des vésicules dans l'axe des spires

ciliées des anthérozoïdes, que j'ai signalée chez les Équisétacées, les Fougères

et les Isoétées.

Enfin, je crois pouvoir envisager comme le type des anthérozoïdes des

Rhizocarpées l'anthérozoïde normalement constitué du Piluloria, auquel

se rattache évidemment celui du SalviniQ^ figuré par M. Hofmeister dans
«

son mémoure : Beitrœge zur Kenntniss der Gefcesscryptogamen (18ô7),

pi. XIII, fig. ù, à la condition toutefois d'attribuer à Vappendice vésiculaire

ce que ce savant considère comme la cellule-mère de l'anthérozoïde. Je

croirai, d'autre part, devoir également rapporter à ce même type celui décrit

par M. Hanstein {Fécondation du genre Marsilia^ 1865) au sujet de l'anthé-

rozoïde de ces plantes, a Le spermatozoïde se compose, dit-il, d'une cellule

indépendante dont le fond est sphérique et contient des grains de fécule,

tandis que la partie antérieure se convertit en un filament spiral, muni de

cils longs et nombreux. » Néanmoins^ je soupçonnerai que les anthérozoïdes

qu il dit avoir tus pénétrer dans le col de Tarchégone ne devaient pas êlre dans

une situation tout à fait normale, car il ajoute: « Ce spermatozoïde nage

rapidement dans »ne rotation continue, perd son saccule amylacé, le plus

souvent dans le mucus de la macrospore, et se glisse sons lui dans le micro-

pyle ; après avoir triomphé d'une courte résistance, le spermatozoïde dispa-

raît dans l'intérieur de l'archégone (1). »

A ce propos, je dois dire ici que j'avais installé quelques expériences pour

essayer de constater également la pénétration de l'anthérozoïde dans le tube

(1) Bulletin, t. XU (Heo. bibliogr.), p. 114.
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archégonial. mais, ne prcvoyanl pas que les froids du mois de iiDvembre

aneleraient ou enlraveraieui le développement normal de mes sporocarpes,

je fus à cette époque contraint d'y renoncer. II n'est cei^endant pas sans

intérêt de remarquer que je n'obiins de germinations sur des macrospores

que durant le mois d'octobre : la stérilité de toutes les macrosporos provenant

de sporocarpes plus tardivement déhiscents est lili fait a râj)proclicf de toutes

è

sporoca

;MentèssUr lés Éft

les Rhizocarpées, loin de différer de celle dont je faisais suivre mes premières

recherches, me semble, au contraire, apporter de nouvelles pï'tiUVCs à TappUî

de mon opinion, savoir : que les organes de progression dont sont doués les

anthérozoïdes ne les constituent pas exclusivement, mais (ju'ils leur servent à

transporter vers l'organe femelle un principe essentiellement amylacé. J'ajou-

terai que, quel que suit le mode d'action, encore inconnu, de ce principe amy-

lacé (hydro-carboné) sur le principe quaternaire (azoté) de l'organe femelle,

pour constituer la cellule primordiale, centre vital du nouvel être, il me
semble difficile de révoquer en doute Tactiôn fécondatrice de ce principe amy-

lacé, dont j'âî pii constater la présence sur léS anthérozoïdes de toutes leà
4

classes de Cryptogames. Car enlin, si l'acte fondametital de la fécondation doit

être le môme poiir tous les organismes animaux et végétaux, et si Ton admet

eu thèse générale que, dans les Phanérogames^ la matière plasmatiiiuc (?)

renfermée dans Textrémité du boyau polJinique soit l'élément mâle, et cille

du sac embryonnaire, l'élémétit femelle, ce qui conduit à regài-der la fécoil-

dation comme le résultat de l'action réciproque de deux principes tendant à

sfe combiner pour constituer un centre unique d'évolution, les Cryptogames

et les animaux doivent également présenter cette même dualité de principes. Or

je ne pense pas qu'on puisse en aucune façon regarder connue des principes

jouissant de la faculté génératrice, le cil vîbratile pfôplilseuidéli spermato-

zoïdes, que nous retiouvons sur les anthérozoïdes des Algues, ou les spires

ciliées des autres anthérozoïdes : des organes, tels simples soient-ils, arrivés

à leur complet dèveloppemeiit, sont destiné» à périr, uou a vivifier. Je per-

siste donc à croire que ce principe fécondateur, chez les Cryploganies, réside

dans la matière amjlucée que transportehi lods leurs âiUliéiozôïdcs, et pat-

suite, je présume que l'étude microjraphique des spermatozoïdes animaux,

P
à

moins d'essence.
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EXPLICATION DES FIGURES (PLANCHE III DE CE VOLUME).

Equisetum arvense L.

(Fig. 1-7, gross. i{^; fig. 8, gross. '^.)

FIg. 1. Cellules-mcres des anthérozoïdes (l^'" état).

Fig- 2. Cellules-mères (2® état). Elles ont été obtenues, comme celles de la figure 1, au

moyen d'une légère pression exercée sur des anthéridies en maturité incom-

plète.

Fig. 3. Cellules-mères (3® état) projetées dans le liquide ambiant par la déhiscence nor-

male d'une anthéridie : a, cellule vue dans son entier ; fc, en coupe longitu-

dinale.

, Fig. 4. l)n anthérozoïde au moment où il s'échappe de sa cellule-mère, dont la mem-
brane ne s'est pas immédiatement dissoute dans l'eau.

Fig. 5. Le même anthérozoïde, doué d'un mouvement hélicoïdal, et dont la masse n'a

pas encore repris sa forme normale.

Fig. 6. Un anthérozoïde en mouvement ; forme normale.

Fig- 7. Le même, en mouvement très-lent.

Fig. 8. Le même, inerte; les granules amylacés, tenus en suspension dans le liquide de

Ja vésicule sphérique, se sont transformés en un mucilage rempli de vacuoles.
r

Pilularia globuHfera L.
i

Fig. 9. Uusporocarpe, encore jeune, à l'aisselle d'une fronde (grand, nat.).

Fig. 10, Un sporocarpe déhiscent (gr. nat.).

Fig. 11. Le même, vu d'un autre côté (gr, nat.); premier phénomène de la déhiscence.

Fig. 12. Le même, un peu grossi; deuxième phénomène de la déhiscence.

Fig. 13- Coupe transversale d'un sporocarpe (gr. ~^),

Fig. 14. Un sac à microspores (gr. -).

Fig. 15. Coupe transversale du même.
Fig. 16. Microspores avec leur enveloppe gélatineuse (gr. ~).
Fig. 17. Formation par 4 des microspores (gr. -J-).
Fig. 18. Une microspore extraite du mucus d'un sporocarpe déhiscent (gr. ^^).

Fig. 19. Une microspore en maturité : Tendospore s'est prolongée au dehors en un court

boyau contenant les cellules-mères des anthérozoïdes (gr. ^).
Fig. 20. Une cellule-mère incomplètement développée : le mouvement ciliaire du filament

spiral, doué d'une rotation assez rapide, agite vivement les granules amylacés

contenus dans la cellule-mère (gr. ^ ainsi que les fig. 21 à 27).

Fig. 21. Anthérozoïde qui n'a pu se délivrer qu'à demi de sa cellule-mère:', a portion de

la vésicule qui adhère à la spire ciliée, tourne seule tres-rapîdement comme
autour d'un axe central, alors que la cellule-mère, contenant encore un muci-

lage rempli de vacuoles et de granules amylacés, paraît à peine douée d'une

rotation sensible.

Fig. 22. Anthérozoïde incomplètement développé : la spire ciliée se détache de la vésicule.

Fig. 23. Un autre anthérozoïde, même état : la spire ciliée presque entièrement détachée.

Fig. 24. Une spire ciliée dégagée de sa vésicule : mouvement rotatoire assez rapide.

Fig. 25. Une autre spire ciliée : mouvement en avant par les flexions du filament.

Fig. 26. Forme normale de l'anthérozoïde qui est représenté en mouvement. ,

Fig. 27. Le même, une heure après, inerte ; les cils exécutent encore quelques flexions

ondulatoires*

Fig. 28. Anthérozoïde du Salvinia natans, d'après M. Hofmeisler qui le représente comme
adhérent à sa celiule-mère (gr. ^)

.

Fig. 29. Sac à macrospore (gr. ^).
Fig. 30- Une macrospore prise dans le mucus d'un sporocarpe déhiscent; elle est envi -

ronnée d'une enveloppe gélatineuse très-dense (gr, ^).
Fig. 31. Partie supérieure d'une macrospore prête à être fécondée (gr. —^ ).
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M. Chalin dit :

Que Topinion de M. Roze sur le rôle que joueraient dans Tacte féconda-

teur certains granules amylacés, se concilierait assez bien avec ce fait que tous

les tissus en voie de formation contiennent très-notablement des grains de

fécule. M. Chatin demande ensuite à M. Roze s'il ne croit pas devoir attribuer

à un simple phénomène d'endosmose le gonflement de la vésicule à laquelle

il dit que l'anthérozoïde est fixé , ainsi que la transformation en un mucilage

rempli de vacuoles, des granules amylacés qu'il y observait primitivement.

h

M. Roze répond que ce double phénomène lui semble aussi

n'avoir d'autre cause qu'une action endosmotîque; mais qu'il croit

utile de faire remarquer que le phénomène dont il s'agît n'a jamais

lieu pendant la vitalité de l'anthérozoïde, nettement accusée par le

mouvement ciliaire, et qu'il ne s'effectue que lors de la complète

inertie du corpuscule fécondateur.

M, Chatin fait à la Société la communication suivante :

SUR LA VRILLE DES CUCURBITACÉES, par M. Ad. CUATIIV.

Il est peu de sujets de morphologie végétale qui, plus que la vrille des

Cucurbitacées, aient exercé la sagacité des botanistes. Mais telles sont les

difiScultés de la question, qu'il a pu sembler à plusieurs qu'on n'était guère

plus avancé aujourd'hui que lorsque le débat s'éleva pour la première fois.

Ce qu'on en sait bien se réduit à ceci, que la tige de la plupart des Cucur-

bitacées porte, sur l'un des côtés du pétiole et dans une situation tout k fait

extra-axillaire, une vrille simple ou rameuse. Mais quelle est l'origine de cette

vrille ? Quel organe représente-t-elle ? Vient-elle d'un axe, rameau ou pédon-

cule transformé, comme dans les Passiflores et les Vignes; ou a-t-elle pour

type primitif un organe appendiculaire, feuille comme dans le Lathyrus^ sti-

pule comme dans le Sniilax (?) ; ou enfin, au lieu d'être le produit de la

métamorphose d'un organe connu, n'est-elle pas quelque chose de spécial?

Toutes ces hypothèses, et d'autres encore, se sont produites.

Tassi, à qui on a prêté l'opinion que les vrilles des Cucurbitacées sont dos

racines (t), peut-être des pédoncules avortés (2), proteste contre la première

de ces opinions, et incline en définitive vers l'origine foliaire (3).

(1) Tassî, cité par M. le professeur Parlatore, Bull, de la Soc. bot. de France^ H,

519.

(2) Tassî, cité par M. le professeur Clos, Bull, de la Soc. bot. de Fr. HI, 546.

(3) Tassi, Bull. Soc.bot. IV, 322,
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Sorînge commença aussi par îidmoiire que ces vrilles sont des racines ; plu

tard, il les regarda comme la dégénérescence de l'nn des éléments de feuilles

géminées (1).

Les vrilles des Cucurbitacées sont, pour Lînk, des rameaux de superfén

talion (2); pour M. LeMaout, un bourgeon extra-axillaire qui, au lieu de

,se séparer de Taxe commun à Taîssolle même de la feuille où il est né, ne

s'en dégage que deux feuilles plus haut ; pour M. J.rH. Fabre, un axe con-

tinuant le mérilhalle inférieur qu'JI !crniino, comme on Tadmet pour la

Yîgne, les divisions secondaires représentant des rameaux de l'axe (3) ; pour

Meneghini, des rameaux dégénérés; pour M. Naudin_, un organe mixte,

rameau par sa base, feuille ou fleur dans ses divisions (^), opinion qui est

aussi celle de M. Decaisne (5). Dans toute cette série d'hypolbèses, un poini:

communie dégage et domine, savoir { que les vriUp? (Je? Cuciirb|tpG§es spilï
*

d'origine axile. C'est, s^n contraire, aux organes qppendiculaires que les

savants dont les noms suivent rapportent cette origine.

Gasparrini, Braun, Seringe (dans Ig seconde de ses opinions), MM. Fer»

mond (6), Lestiboudoîs (7), Ach. Guillard (8), Cauvet (9), voient dans ces

vrilles des fe^ille^ lrfins(oriî)ée^, Quant ^ M, |e professeur QIqs, il considère

que la vriîle n'existe ici que par un phénomène de partition et de métamor-

phose de la feuille, hypothèse bien voisine de celle de Seringe sur la transfor-

mation de l'un des deux éléments de feuilles conjuguées.

Comme MM. Braun, Gasparrini, Seringe et Clos, c'est à des organes

appendiculaires, mais seulement aux stipules, et non aux feuilles elles-mêmes,

qu'Auguste de Saint-Hilaire (10), Stocks et Payer (11) sans hésitation, Ue

Candolle avec doute (12), rapportent ces embarrassantes vrilles des Cucurbi-

tacées.

Enfin, nous-même, peu satisfait des preuves ^ur lesquelles s'étayaient

toutes ces hypothèses, pensâmes qu'elles étaient peut-être quelque organe

spécial ; Tanatomie ne nous guidait pas encore.

Quant aux divisions de la vrille existant en quelques genres, et seulement

étudiées jusqu'ici dans le Cucurbita^ elles sont : pour M. Fabre, des rameaux

(1) Seringe, Mèm. $ur les Cucurb. dans les Mémoires de la Société de physique et

d'hisioire naturelle de Genève.

(2) Link, Éléin. phiL bot. 2* édît. I, 318.

(3) J. H. Fabre, BuU.de la Soc. bot. de France^ II, 512.

(4) Naudin, BulL Soc. 6o(.' IV, 109.

(5) Decaisne, Bulh Soc. lot. IV, 787.

(6) Fermond, Bull. Soc. bot. Il, &19.

(7) Lestiboudoîs, BulL Soc. bot. IV, 744, 754 et 788.

(8) Guillard, Bull. Soc. bot. IV, 142 et 750.

(9) Cauvet, Bull. Soc. bot.W (Séances), 278.

(10) Aug. de Saint-Hilaire, Mémoire sur les Cucurbitacées êl les Passiflores dans les
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(]o Taxe comninn (qu'il suppose représenté par le corps Ae la vrille, comme
dans la Vigne); pour M. Naudin, les unes d*originc foliaire, les autres de

nature florale. Ou verra plus loin Tanatomie êlre singuliôremenl favorable ^

celte dernière opinion.

On peut dire que toutes les opinions émises sur l'origine de la vrille des

Cucurbitacées ont eu pour point de départ et pour base des observations mor-

phologi(jues. Nous ferons toutefois exception, moins pour M. Payer (quia

très-superficiellement considéré la question), qu'en faveur de MM. Lestî-

boudois et Guillard. Ces savants, en effet, comparent avec beaucoup de raison,

avant de conclure, la structure Interne de la vrille du Cucurbita à la struc-

ture de la lige et à celle de la feuille,

iMais les études de MM. Lesliboudois et Guillard portèrent h peu près

exclusivement sur le genre {fucurhitd) dont la structure se prête le plus à

une interprétation mal fondée. C'est ainsi que s'explique comment ces savants

botanistes, tout en demandant, contrairement à leurs devanciers, les preuves

h l'analomie, ont été conduits k une conclusion infirmée par tous les genres

de la famille autres que le Cucurbita^ et par le Cucnrhita lui-même, quand

on évite Técueil que pri^sentent les ramifications de la vrille. M. Ach.

Guillard, qui a fort bien vu un caractère important de la vrille et de la tige

(la couche [qu'il nomme manchon] fibro-corticale), me paraît surtout avoir

été dans la voie au bout de laquelle étaient les conclusions auxquelles je suis

conduit par mes propres études.

Sans parti pris sur une question qui ne m'avait occupé que dans ma jeu-

nesse, et est revenue comme d'elle-même à l'occasion de recherches anato-

mîques embrassant l'ensemble des organes des Cucurbitacées, Je n*ai arrêté

mon opinion sur la nature originelle des vrilles de ces plantes qu'après avoir

recherché avec soin leur structure intime et comparé cette structure à celle des

organes axîles (racines, tiges, pédoncules) et des organes appendiculaires

(feuilles et stipules) de ces plantes.

Faisons sommairement cet examen comparatif, genre par genre, et les

déductions sortiront d'elles-mêmes, claires, indiscutables.

Cucurbita. — Le Cucurbita {C. Pepo et C. maxima) porte une vrille

généralement rameuse, dont il faut étudier séparément la structure : a, dans

sa portion inférieure et indivise, qu'on peut nommer corps ou base de la

vrille; i, dans ses divisions ou ramifications, au nombre de /i à 6, le plus

souvent au nombre de 5.

Le corps de la vrille du Cvcurhita présente un système fibro-vasculaire

composé; l*^de faisceaux vascubîres disposés en un cercle régulier brisé,

sans hiatus du côté supérieur, sans faisceau Inférieur dorsal répondant, par

son siège et un volume plus considérable, à la nervure moyenne des feuilles
;

2° d'une couche fibreuse continue placée dans lo parenchyme cortical (les
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fibres sont fréquemment à ponctuations allongées et superposées en X d'une,

paroi à l'autre, comme M. Duchartre l'a signalé dans de grandes cellules du

Lathrœa^ et nous-même, dans celles de quelques Orobanches). Notons en

passant que ce genre de ponctuation n'ayant jamais été constaté sur les vraies

fibres libériennes, sa présence sur le tissu fibroïde de la région corticale des

Cucurbitacées est un motif s'ajoulant à d'autres (tissu non d'un blanc satiné,

diamètre relativement grand, faible longueur, etc.) pour faire repousser l'idée

que celui-ci représente de vraies fibres libériennes. 11 occupe le siège du liber,

mais n'est pas identique à lui. Les caractères de l'élément fibreux de la région

corticale sont d'ailleurs sensiblement les mêmes (parois ponctuées ou ponc-

tuées-rayées, etc.) dans toutes les (Cucurbitacées, ordre dans lequel existe une

grande uniformité de type anatomique.

Les divisions de la vrille du Cucurbita sont généralement aplaties, et leur

système vasculaîre se présente sous deux états différents. Dans les ramifica-

tions de la vrille les moins aplaties, on retrouve à peu près le cercle vascu-

laire brisé du corps de la vrille et la couche fibreuse continue de sa région

corticale. Mais les divisions de la vrille les plus aplaties, celles surtout qui se

présentent comme creusées sur la face supérieure, n'ont de faisceaux vas-

culaires et de zone fibreuse corticale que du côté inférieur; encore celle-ci

est-elle ordinairement brisée en segments placés derrière les faisceaux vas-

culaires.

Cette dernière disposition des tissus fibro-vasculaires rappelle celle des

pétioles; la première répond, au contraire, à la structure des tiges.

Comme la vrille, la tige du Cucurbita est pourvue, dans l'épaisseur du pa-

renchyme cortical, d'un cercle fibreux continu ; comme la vrille aussi, la tige

présente des faisceaux vasculaires ordonnés symétriquement par rapport à

une ligne axile. Il existe d'ailleurs, à la surface de la tige comme à celle de la

vrille et du pétiole, un tissu épidermoïdal à cellules épaisses, vides et incolores.

Le pétiole diffère, au contraire, et de la vrille et de la tige :
1** par ses fais-

ceaux vasculaires ordonnés sur les deux côtés d'une ligne dorsale qu'occupe

un faisceau ordinairement plus gros que les faisceaux latéraux; T par la

couche fibreuse delà région corticale, couche non continue, mais segmentée

comme le système vasculaire.

Benincasa. — La vrille des Benincùsa {B. cerifera) présente (outre la

couche épidermoïdale à cellules incolores et épaisses) un cercle fibreux con-

tinu dans la région corticale, des faisceaux vasculaires égaux entre euXy en

nombre ordinairement pair (6 le plus souvent) et régulièrement ordonnés sur

une ligne axile.

La tige ne diffère que par ses faisceaux vasculaires (ordinairement 10) sur

deux cercles concentriques, comme dans le Cucurbita et la presque totalité

des genres de la famille.
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Quant à la feuille, elle s^éloigne nelteraent de la vrille, et par s^a couche

fibreuse corticale segnicnlée, et par ses faisceaux vasculaires en nombre

impair (7 ordinairement), placés sur les deux côtés d'un faisceau dorsal, et

d'autant plus petits qu'ils sont plus éloignés de celui-cî.

La racine a le système vasculaire axile, lobé , et manque de couche fibro-

corlicale»
j

Donc, chez le Benincasa, comme dans le Cucurbita, la vrille est l'ana-

logue anatomîque de la tige et du pédicelle, nullement de la feuille ou de la

racine.

Brjonia. — La Vrille du Bryonia a une couche fibro-corlicoïde complète

et des faisceaux vasculaires (4 ordinairement) disposés régulièrement autour

de l'axe médullaire.

Le pédoncule ne diffère en rien de la vrille. Quant à la tige, elle offre, or-

donnés sur deux cercles, des faisceaux (10 en tout) généralement caractéristi-

ques de la tige des Cucurbitacées. Le rhizome présente une muhitude de

paquets fibio-vasculaires disposés sur des circonférences concentriques. Le

système ligneux des racines est axile.

Quant aux feuilles, leur couche fibro-corticoïde est segmentée, et leure

colonnes (ou faisceaux) vasculaires, en nombre impair (7), sont ordonnées

sur les côtés d'une colonne dorsale, qui est la plus grosse.

Donc, identité de structure entre la vrille et le pédoncule, différences ab-

solues entre la vrille et la feuille.

Cncumis. — La Vrille du Cn Melo présente ses faisceaux vasculaires

(5 ordinairement) disposés sur une ligne circulaire, plus un cercle complet de

tissu fibreux dans le parenchyme cortical

La tige ne diffère vraiment de la vrille que par le nombre double et Tordre

bisérié des faisceaux fibro-vasculaîres. Quant aux feuilles, elles ont, au con-

traire, leurs faisceaux ordonnés sur les côtés d'un faisceau inférieur ou dorsal

et diminuant de volume à mesure qu'ils s'éloignent de ce faisceau, leur tissu

fibreux cortical disposé en segments dont chacun répond à un faisceau vascu-

laire, et elles manquent de la couche épidermoïdale à épaisses cellules inco-

lores.

Dans la racine, le tissu fibro-vasculaire est axile et divisé en une croix à

h (ou 5) branches; le tissu fibreux cortical manque ainsi que la couche épi-

dermoïdale de cellules épaisses.

Le rhizome a son tissu fibro-vasculaire composé de gros faisceaux (5 ordi-

nairement, et non 10 comme dans la tige); comme la racine, il est privé de

tissu fibreux cortical.

En somme, la vrille dii Cucumis a la structure de la tige, nullement celle

de la feuille ou de la racine.
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Gcbailnm. — Lu vrille manque h VEcbalium Elaterium; nous n*avoiis

donc pas à rechercher sa siruclure. La lige et le pédoncule ont le cercle fibro-

corticQïde complet et leurs colonnes vasculaires ordonnées symétriquement

autour du parenchyme interne; la feuille, au contraire, présente le système

fibro-corticoïde segmenté, et ses colonnes vasculaires, en nombre impair, sont

bilatérales à une colonne dorsale plus grosse.

Il n'est pas téméraire de penser que si jamais on observe des vrilles sur

VEcbalium^ c'est avec les pédoncules et la tige, non avec la feuille, que seront

leurs analogies.

Lagenaria. — ta Vrille du Lagenaria vidgaris est souvent divjsée en

deux rameaux. Dans son corps ou axe, les faisceaux vasculaîfes sont en

nombre pair (ordinairement 8) et ordonnés sur Taxe de l'organe, la couche

fibro-corticoïde est contjnue. Dans ses ramificîjtions, a^ contraire, les fais-

ceaux, sopvent en nombre impair (5 ou 7], sont ordonnés, tantôt sur les

côjés de l'un d'eux qui est dorsal, tantôt régulièrement autour de la ligne

axile; la couche fibreuse est segmentée dans le premier cas seulement.

La lige a la couche fibro-corticoïde continue et les faisceaux (au nombre de

10, les 5 internes pjus gros) ordonnés sur la ligne axile; dans le pédoncule,

au contraire, la couche fibreuse brisée, mais les faisceaux ordonnés sur

Taxe. Dans \^ feujlle, oq trouve à la fois une couche fibreuse discontinue et

des faisceaux ordonnés sur les côtés de celui cj'cntre eux qui occupe la ligne

dorsale et est le plus volumineux. La racine manque de système fibro-cortî-

çjiifdej sqn corps ligneux est m\^ et lobé,

De la comparaison des faits préçé(]^nts, il ressort que le corps de Ifi vrille

du Lagenaria a pour analogues la tige et le pédoncule, tandis que les divi-

sjpnf^ de çi\ orgaqe §e rPPPiOcbeiu, les gnes, de l'organjsaiioq des feuilles, les

autres^ de celles des pédoncules.

Laffa #
au point de vue de la détermination des analogies organîaues de la vrille dans

les Cucurbîtacées.

En effet, tandis que la tige et le pédoncule ont, comme dans les autres

genres, leurs pojopHes yascqjairçs symétriques autour de la région médullaire

et un système fibro-çortiçQjfde segmenté, la yn'lle conserve, ^ j'e^çlu^îqn ^^

ces organes, le type ordinaire et complet (couche fibrq-çorticoïde continue,

en même temps qqe çolouqe^ vasculaires ordonnées symétriquemPOÏ aytpur

du parenchyme central) des organes pxiles aéneng des (Jqçur^ijacées. On peut

donc dire qu'ici la structure axile de la vrille est moins
4

- J J

que

pédquçtde, cpminç f\\ e^t étg mis d
\ffa une preuve indiscutable de l'origine vraie de

fr<

•^9
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par la stiuclure du péiioîo de la feuille, organe qui, avec son cercle fibro-

corticoïde segmenté, ses colonnes vasculaires en nouibre impair et ordonnées

sur une colonne dorsale, ne se prêle à aucun rapprocbement avec la vrille.

Conclusion, ^ J^'étude séparée de chacun des genres Benincasa.

Cuanm, C î #
conduit à celte même conclusion : la vrille des Cucuiliilatées |i sçs ans'ogitig

anatpaiiqueg svt'e ig raineau floral ou p4(}pnc»Ie, Hullcment avec U feuille.

Si la viilJe e^l indivise, l'analogie, invariable, est touJQurg ayeç |^ prgaiJiJS

sioiifj rappellent taniOt la feuille qh ]>

l
»\, ^

Tinelar des rameaux, elle pouvait produire indifféremment des fleurs pu des

fouilles, et des fleurs et des feuilles. C'est même cette possibilité de donner

naissance laïuôt h des fleurs, tantôt à des feiiilieg, cjiii fournit une (|erniùre

preuve de la nature axile du corps de la vrille.

Répétons donc, en nous résumant :

La vrille simple et le corps des \rilles rameuses gont toujours de naUne

rquiéale; les divisions de la \rille répoqdent, les iines 4 (|es r^Ripaux, les

SUtres a des feuilles (1).

Les conclusions qui précédent sont la simple ^xpri^ssion des faits anato-

iTiiqne^ cpnsiatés, Eljes réduisent p néaflt le§ hypothèse? suivaiit lesquelles le

type de la vrille des Çucurbiiacées serait une feuille transformée ; elles font,

an contraire, \m}§ part mesurée à l'opinioq qui voit (|e§ feuilles dans les divi-

sions des vrilles rameuses.
If ^ ^

A fqrtiori, les faits sur lesquels nos conclusions reposent sont-ils inconir

patibles avec les opinions dans lesquelles on admet que les vrilles des Çucur-

biiacées sont des stipules, ou que leprs divisions représentent les nervures

d'une feuille dqnl le corps de vrille serait le pétiole,

, JÎQCmes normales et racines adventîves. — I/anatomîe ne laisse aussi sub-

jiister aucune analogie pnlre la vrille à couche fibro-corticale très-développée

et à faisceaux vasculaires distincts et péri-médullairfis, et les racines yraigç oy

ordinaires des Cqcurbitaçées, a système fibreux, nql dans la région coriîcalo,

el à corps ligneux ou vasculaire, axile ej. lobé. Mais il est une classe spéciale

de racines par nous observée dans Iq Çucur^Ua, doql Iç^ analogies avec ]p

Trille de la même plante ne sauraient être ici passées sous silence.

Je veux parler des racines advcntives qui parfois se montrent ailj nipri'

ihaN inférieurs de la plante reposant ?«r I3 terrPi Ç^s raçine§ SQiil de deux

w

J

(1) On comprend cependant qu'une vrille rameuse dont Taxe ou corps serait réduit à

néant ou à une brièveté excessive, et dont les divisions à structure foliaire seraient dès

lors sessiles, puisse être prise pour un organe simplement appendiculaire. H arriverait ici

à Taxe raméal ce qu'on observe dans quelques feuilles composées à la suite de Tavorte-

ment du pétiole. On comprend aussi que les divisions d'une vrnie rameuse se réduisent à

l'unité, comme certaines feuilles composées à une foliole (Gmi^im^ Indigoferœ speeies).



380 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE.

sortes, mais avec une structure identique. Le3 unes, et ce cas est de beaucoup

le plus rare, tiennent la place de la vrille absente ; les autres coexistent avec

la vrille et sont placées sur le côté opposé de la feuille, dans une position

extra-axillaire et symétrique par rapport a la vrille elle-même. On s'assure

aisément que ces dernières racines occupent le siège de bourgeons a fleurs

portent

rudimentaires

La structure de ces racines adventives n'a aucun autre rapport avec celle

des racines normales que de manquer, comme celles-ci, de couche fibro-

corticoïde (sans doute inutile aux fonctions des racines). Quant au système

ligneux ou vasculaire, loin qu'il soit axile, il est disposé en une couche plus

ou moins continue (par la réunion des faisceaux) autour du centre médul-

laire.

Ces racines adventives ont donc bien plus la structure des tiges que celle

des vraies racines. C'est qu'en effet elles ne sont autre chose que des pédon-

cules appropriés à de nouvelles fonctions (1).

Ce caractère anat&mique de la lige florale conservé par le système vascu-

laire n'existe d'ailleurs que dans le corps des racines ad^vcntives, les extré-

mités et ramifications de celui-ci ayant leur portion vasculaire axile comme

dans les racines ordinaires.

Ferons-nous encore cette remarque, que l'existence fréquente d'un bour-

geon Ooral correspondant par son siège, de l'autre côlé de la feuille, à la

vrille; que le développement de ce bourgeon en racine, ce qui a lieu quelque-

fois pour la vrille elle-même; enfin, que Fidentité de structure des racines

adventives, qu'elles proviennent du pédoncule ou de la vrille, achèvent la

démonstration de la nature primitive de celle-ci?

Quant à l'absence de couche fibro-corticoïde dans les racines adventives,

bien que celles-ci aient des axes aériens comme point de dépari, elle n'a rien

qui doive surprendre, la transformation des axes ayant lieu à, un âge où ces

fibres (devenues inutiles, puisqu'elles manquent aux racines normales)

n'étaient pas encore formées.

De ces derniers faits, il ressort que l'analogie autrefois signalée entre les

vrilles et les racines ordinaires, n'a aucun fondement; qu'il en est tout autre-

ment des vrilles comparées aux racines adventives. Mais est-ce à dire que

les villles aient pour point de départ des racines adventives ou aériennes ?

Nullement.

La vérité est que vrilles et racines adventives se rattachent par leur ana-

tomie aux axes floraux, et ont, tant entre eux qu'avec ceux-ci, une commune

origine.
"

(1) Quelque chose d'analogue se produit, ainsi que je Tai fait connaître^ dans la por
tion des racines aériennes des Orchidées qui vient à toucher le sol et à s'y engager.
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Je termine par la remarque que la pensée de Link, que îes vrilles répon-

dent à des rameaux de superfétalion, devrait s'étendre aux bourgeons floraux

situés de l'autre côté de la feuille, bourgeons que nous avons vus se déve-

lopper en racines.

M. Duchartre demande à M, Chatin, au sujet des fibres corticales

qu'il dit avoir observées sur des coupes des vrilles, les motifs qui

lui font regarder ces cercles de fibres comme du liber, ce qui lui

semble devoir être un cas anormal.

M. Chatin répond qu'il n'entend pas parler de véritables fibres

corticales, mais d'un élément fibroïde trés-difTérent du liber. Il

ajoute qu'une des Cucurbitacées qu'il a étudiées lui a présenté le

phénomène remarquable de l'implantation en terre de plusieurs de

ses vrilles, phénomène qui semble conduire à cette hypothèse que

les vrilles pourraient être considérées comme des racines aériennes.

M. Prillieux demande à M. Chatin si les extrémités de ces vrilles

implantées en terre lui ont en effet fourni les caractères anatomi-

ques des véritables racines.

M. Chatin dit que les radicelles ont la structure des racines, mais

que le corps présente la disposition fibro-vasculaire du pédoncule.

Â l'appui de la nature pédonculaire des vrilles des Cucurbitacées,

M. Duchartre rappelle que M. Naudin a observé quelques petites

fleurs sur les vrilles des plantes de celte famille.

SÉANCE DU 8 DÉCE3IBRE 1865

PRÉSIDENCE DE M. AD. BRONGNURT,

M. Roze, vice-secrétaire, donne lecture du procês-verbal de la

séance du 24 novembre, dont la rédaction est adoptée.

Par suite de la présentation faite dans la dernière séance, M. le

Président proclame l'admission de :

M. Michel (Évariste), rue Nolre-Dame-de-Lorelle, 18, à Paris,

présenté par MM. Chatin et Cosson.
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Dons faits à la Société :

i" De îa part de M. j. Lèpine :

Rapport sur l'acclimatation des Cinchonces dans VIndc.

2° De la part de M. P. Sagot :

De l'état sauvage et des résultats de la culture^

3° En échange du Bulletin de la Société :

Comptes rendus des séances et mémoires la Société de biologie, àiinéë

186Û.

aé

Annales de la Société phytologique d'Anvers^ t. î, fasc, 1 ii l\,

ù*Imtitixty novembre et décembre 1865, deut livraisons.

M. A. Gris, secrétaire, s'exprime en ces ternies :

J*ai lé fchâgrîh d'annoncer à la Société la perte fîU*elle vient de faire* dans

la personne d'un de ses membres, M. Hippolyle Ramu (de Genève), mort à

vingt-huit ans. Licencié es sciences pliysîfjucs et naturelles de la Faculté des

sciences de Montpellier, professeur extraordinaire de boïaniquc à TAcadémie

de Lausanne^ notre regretté confrère s'occupait depuis plusieurs années d'un

grand travail sur la famille des Berbéridées. C'est à l'occasion de ce travail

qu'il vint à Paris consuller les collections de notre Wuscdin, et que j'eus 1*

plaisir d'entretenir avec lui des relations mailieureusenieni trop courtes ; elles

m'avaient cependant permis d'apprécier et me font aujourd'hui vivement

regretter la sincérité de son cœur, la vivacité et la grâce de son esprit, la pro-

fondeur et la variété de ses connaissances.

M. le Secrétaire général distribue à MM. les membres présents,

de la part de M. l'abbé Ravain, cinquante échantillons de Colcaii-

thus subtilis provenant de là localité du département de Maine-et-

Loire où M. Ravain a découvert cette petite Graminée (voyez plus

haut, p. 355).

A cette occasion, M. Bureau dit :

Qu'il a \isi'ié, le 21 septembre dernier, les hords

neuve situé shr le territoire de la comniunt; du Gidiîl Ait^liité (^Lblic-Ihfé-

rieure), où le Coleant/ius à été découvci l par lAl. de l'Iste. Il y a rencontré

celle petite Graminée en si grande abondance ou'elle formait comme un tapis
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sur la vase, au bord d'une prairie de la rive gauche de Tétang : une partie

des échantillons étaient en fleur, d'autres étaient en fruits plus ou njoins

murs. On en connaît maintenant^ ajoute t-il^ trois stations assez rapprochées

Tune de Tautre, aux bords de ce même étang : deu\ sur la rive gauche, une

sur la rive droite. Il est notable, d*ailleurs, que les recherches assidues, eur

treprises celte année par M. Lloyd, n'ont pu lui faire retrouver la plante sur

aucun autre point du déparlement de la Loire-Inférieure*

M. Lefranc fait à la Société la communication suivante :

SIDl-BEL-ABBÈS. TOPOGRAPHIE, CLIMÀTOLOGIE ET BOTANIQUE,

par m. Edmond ÎLEf'ItAMC!.

Le pays de Sidi-bel-Abbès, en raison de sa situation intermédiaire entre le

littoral et les hauts-plateaux (1), de la présence d'une chaîne de montagnes

qui l'isole de la région littorale proprement dite, et de son altitude (2), est,

pour ainsi dire, une moyenne climatologique et botanique entre la région

littorale d'Orau et les hauts-plateaux où figure le poste militaire de Daya.

D'Oranà Daya, en passant par Sidi-bel-Abbcs (trois points sous le même
méridien), le sol s'élève en trois ressauts :

La plaine de la Mleta avec son lac (le lac de Miserghin) et la plaine du Tielat

forment le premier étage (3) ; ces plaines, d'une- altitude de 100 liiétrcs

environ, ne sont séparées de la mer que par la chaîne littorale [Ix) qui court

du cap Figalo au cap Carbon, c'est-à-dire de l'ouest à l'est, en variant ses

altitudes de 200 à 500 mètres.

Le second étage (5) s'appuie également à une importante Chaîne de mort-

lagnes (6) exactement parallèle à la chaîne maritime ; les sommets de cette

deuxième chaîne atteignent des altitudes doubles j le Djebel-Tessalah, qui en

est le nœud principal, s'élève à 1022 mètres.

La ville et le territoire do Sidi-bel-Abbès occupent à peu près le contre

de ce second relèvement.

Du col des Ouled-Ali, où la route d'Oran à Sidi-bel-Abbès franchit la

diaîne du Tessaiah. on découvre l'ensemble du pays qui apparaît comme une

l'horizon, de hautes collines étagées en amphithéâtre.

points

(1) La ville de Sidi-bel;Abbés, point central du pays de ce nom, est siluéô à 83 kilo-

mètres sud d'Oran, à 80 et quelques kilomètres iiôrd de Daya.
^ ^ *, .

(2) L'altitude WofëWrie dU pays de Sidi-bel-Abbès serait de 500 mèlres environ, celle

des hauts-plateaux qui le limitent au sud, de 1200 mètres,

(3) Terrain quaternaire.

(4) Terrain tertiaire supérieur, (M. Ville, ingénieur au corps impérial des mines.)

(5) Terrain quaternaire.

(6) Terrain tertiaire moyen.



38Û SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE.

Cette plaine est limitée : au sud, par la chaîne de montagnes (1) qui ter-

mine les hauts-plateaux (2) ; à Test, par les hauteurs entre lesquelles descend

du sud au nord, TOued-el-Hamniam; à Touest, parle massif étendu d'Aïn-

Temouchen à Tlemcen et coupé par la vallée de TOued-Isser, dont les eaux

courent de Test à Touest.

Ces limites de notre plaine atteignent, à l'est comme à l'ouest, des altitudes

de 700 à 800 mètres, La \)ente générale de la vallée de Sidi-bel-Abbès est,

suivant une ligne courbe, du sud au nord-est; des montagnes escarpées res-

serrent étroitement le tiers supérieur de celle vallée et son quart inférieur :

ici, ce sont les défilés du pays des Guelharnia et des Cheurfa; là, c'est la

gorge profonde qui, de Sidi-Alî-ben-Youb, remonte \ers les baufs-plateaux

de Daya, à travers les nombreux et puissants contre-forts de la chaîne qui

supporte ce dernier et vaste relèvement du littoral africain nord-ouest

Un cours d'eau permanent parcourt cette pente : des montagnes de Daya,

il va porter la ferlililé dans les champs de coton du Sig, après avoir arrosé les

vergers et des champs de la plaine de Sidi-bel-Abbès. Dans celle plaine, celte

petite rivière s'appelle l'Oued-Mekerra; dans les gorges supérieures et infé-

rieures de la vallée, elle est nommée Oued-Tefellis et Oued-Mebteur; et enfin

elle prend le nom d'Oued -Sig, dans la plaine on elle débouche, et est épuisée

par rirrigalion.

L'Oued-Mekerra a l'air de ne quitter qu'à regret la plaine et les coteaux de

Sidi-bel-Abbès : il décrit mille capricieuses sinuosités au milieu des terres

argilo-arénacées qui, par leurs allnvions, ont nivelé le fond de la vallée; il

contourne tous les coteaux. Quand il est gonflé par les orages de la partie

supérieure de la vallée ou par les pluies souvent diluviennes de la fin de

l'automne, il détache de ses berges taillées à pic d'énormes blocs qu'il a

bientôt délayés. Ces éléments terreux sont transportés sur les champs par les

mille canaux d'irrigation qui les coupent, et surtout dans ceux de la plaine du

Sig. Dans ses jours de colère, l'Oued-Mekerra détache quelquefois des flancs

des coteaux des conglomérats (galets et sables cimentés) qui forment barrage

et ralentissent fort a propos la rapidité de sa course.

Le sol du pays de Sidi-bel-Abbès est argilo-arénacé; sur quelques points

s'y mêlent des éléments marneux ; mais généralement, dans celle plaine, do-

mine le terrain du premier type. Ce sol, qui présente, dans les parties basses

de la vallée, une épaisseur souvent de plusieurs mètres, ne recouvre que

d'une couche parfois très-légère les tufs marneux, les bancs de calcaires,

les conglomérats siliceux, les argiles plastiques plus ou moins ocreuses. Ces

divers sédiments constituent les coteaux et les terrasses qui dominent la

(i) Terrains secondaires i
crétacé inférieur.

I jurassique.

(2) Terrain quaternaire.



r

SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 18C5. 385

Mekerra et la plaine proprement dite. Sur quelques points, la roche sous-

jacente se délitant a formé, pour ainsi dire^ un véritable macadam.

Si ce n'est sur ces points, les éléments du terrain de SicH-bel-Abbés ne sont

pas très-agrégés : ce sol qui, par la sécheresse, prend la dureté de la brique

de pisé, devient, après quelques jours de pluie, meuble et facile à labourer;

mais trop souvent, hélas ! ces quelques jours de pluie se font trop attendre

ou ne viennent pas.

Les argiles arénacées se laissent facilement pénétrer par les eaux ; de larges

surfaces à sous-sol argileux presque superficiel les retiennent, mais pour les

laisser s'évaporer sous la double influence du vent et du soleil; les terrains

rocailleux et compactes les laissent s'écouler vers les ravines sablonneuses, où

promptement elles disparaissent; aussi, après quelques semaines de séche-

resse, le pays (plaine et coteaux) prend-il Tair d'aridité que les chaleurs de

Télé impriment si vite aux régions découvertes de l'Algérie.

En dehors de rOucd-Mekcrra, pas une source ne se montre en plaine ou

au milieu des coteaux qui précèdent les montagnes : vers l'est, sur la route

de Mascara, ce n'est qu'au quarantième kilomètre, à Aïn-Sfisef, dans la

vallée de rCuedel-Hammam, que Ton rencontre de Teau vive; au sud, sur

la route de Daya, on parcourt 30 kilomètres sans sources avant d'arriver sur

rOued-ïenira, petit affluent de rOued-el-IIammam; au sud-ouest, vers

Tlemcen, Aïn-el-Hadjar est presque aussi distante de Sidi-bel-Abbès ; au

nord-ouest, il faut arriver à mi-côte du massif du Tessalah pour trouver quel-

ques filets d'eau pure : cette montagne a ses sources d'eau vive intarissables

sur les versants qui regardent la plaine de la Mleta et le grand lac de Mî-

serghin.

L'extrême facilité avec laquelle la plus grande partie du sol de la plaine de

Sidi-bel-Abbès se laisse pénétrer par les pluies en détermine, pour ainsi

dire, un drainage naturel, se déversant à la Mekerra ; et les eaux formant une

nappe interrompue sourdent dans le lit de cet oued, par des milliers de petits

égouts souterrains, la plupart éphémères.

C'est cette nappe qui alimente les puits de la ville. Il suffit donc d*y creuser

le sol à quelques mètres pour rencontrer une eau qui, bien qu'un peu

chargée de carbonate calcaire, est propre \ tous les usages domestiques,

rébullition la dépouillant de son excès de chaux. Dans les années sèches,

beaucoup de ces puits se tarissent.

Le régime de ces eaux est donc de peu d'étendue ; îl paraît borné par îa

ligne des coteaux couverts de broussailles qui circonscrivent la plaine. Les

terrasses et les vallons qui succèdent à ces coteaux, vers Mascara et Daya,

sont beaucoup moins favorisés : ainsi les trois puits de la plaine de Tilmouni

et ceux de la première étape de la roule de Daya, bien que très-profonds, ne

fournissent qu'en petite quantité une eau d'assez mauvaise qualité.

Ce n'est pas sans une vive satisfaction qu'en allant de Sidi-bel-Abbès à

T. XII, ^stAncEs) 25
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Mascara ou à Daya, on arrive à Aïu-Sfisef ou surTOued-Tenira: Aîii-Sfisef! les

eau^; vives et les ombrages de les beaux Peupliers (Sfisef) et des Pislacbiers

atlantiques dix fois séculaires, les splendides voisins, ne seront jamais oubliés;

sources de la Ténira ! le culte du souvenir vous le méritez bien aussi.

Le lieu où ia ville de Sidi-bel-Abbès apparaît aujourd'hui luxuriante de

verdure^ avec ses places et ses rues plantées d'Ormes, de Platanes et de Mû-

riers, avec les Trembles de ses boulevards extérieurs, sa ceinture de vergers

où les fruits de l'Europe mûrissent si bien, ses champs de Maïs et de Tabac,*

ses beaux jardins potagers; ce lieu, empressons-nous de le dire, n'était avant

l'occupation qu'une bauge de sangliers.

L'activifé etrintelligence de la légion étrangère, travaillant sous la direc-

tion savante et l'inspiration heureuse d'un officier du génie, ont opéré en

quelques années celte merveilleuse transformation.

La plaine qui, sur de nombreux points, présente aujourd'hui l'aspect de

ïtos cultures de France, était, avant l'arrivée de nos colons, entièrement

livrée aux Palmiers-nains et à la broussaille, ennemis qui chaque jour reculent

d'un pas devant la pioche et la charrue.

L'étendue qu'occupait le Palmier-Miri ne devait pas comprendre moins

des quatre cinquièmes de la surface de ce pays. Les Quercus coccifera et

Ilex, le Phillyrea media^ le Pîstacia Lentiscus^ le Rhamnm oleoides^ Te

Bosmarinus officinalis elle Zizypkus Lotus, rompaient seuls l'uniformité de

cette monotone végétation. Ces derniers éléments de la broussaille dominaient

sur la rive droite de la Mekerra. Le Palmier-nain, au nord-ouest de la ville,

règne encore presijue exclusivement sur de vastes espaces.

Entre les buissons de Palmier-nain et de broussaille, vivent en grand

nombre des plantes frutescentes ou sous-frutescentes, et des espèces herba-

cées à souches vivaces.

Là, les plantes annuelles trouvent encore assez d'air et de soleil puer

forijQer de. maigres et éphémères pâturages ; elles y sont protégées contre le

froid des nuits, la violence du vent et les ardeurs du soleil.

La broussaille consiitue la station botanique

ite. mais les esuèces v sont dilîérenies» selon

bord

des chemins et des sentiers, et les pâturages secs.

bords

des eaux, tant de

Les coteaux boisés, c'est-à-dire ceux où quelques Pins-d'Atep, des taillis de

Arbou

Cistes, la Globulaire {Globularia Alypum) et le Romarin, forment une qua-

trième station.

Une cinquième, non moins importante, est la région montagneuse, avec sf^

pâturages frais ou secs, ses broussailles et ses bois.

> >

^
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: la composilion du sol n'a guère d'influence sur la distribution des espèces;

ce sont surtout les^ circonstances d'état physique, do sécheresse et d'humi-

dité qui font fa loi. Il est vrai de dire que la composition élémentaire du ter-

rain fait le plus souvent ces conditions particulières : c*est ainsi que les

argiles arénacées, plus meubles, se dessèchent plus vile; que celles plus mé-
langées d'éléments siliceux et calcaires libres gardent plus longtemps l'humi

dite qui les a pénétrées.

L'exposition ne paraît pas non plus exercer une grande influence sur le

caractère delà végétation des versants, tant qu'on ne s'élève pas beaucoup

au-dessus de la plaine. .

Le froid produit par fe rayonnement des nuits est, en plaine, eu égard à

la chaleur du jour, relativement très-considérable. En interrogeant les ta-

bleaux des observations météorologiques faites par M. Dupolet, conducteur

- faisant fonctions d'ingénieur à Sidi-bcl-Abbès, nous avons trouvé que, d'avril

en octobre, entre les moyennes maxima des jours et les moyennes minima

des nuits, les difl'érences constatées avaient presque la régularité d'une loi ;

MAXIMA

absolus.

Avril

Mai

Juin ,

Juillet

Août

Septembre . .

.

27^,5

38°

320,5

UIMMÀ

absolus.

3°,

5

a*
12°

12%5
70

MOYENNES I MÛVENNES
des r des

MAXIUA. I MIMMÀ.

2P

30°

330

270

70

170

13°

U
s
te

s

14°

150

I60
17o

140

QirANTITÉ

de pluie

en milli-

in êtres.

100
18

6

2,29

13,22

11

9

1/2

2
ai/2

Les maxima et minima absolus ne sont pas, en raison de la disposition

des lieux où est placé Tobservaloire météorologique du service des ponts et

chaussées, l'expression exacte des faits qui se passent en plaine. En avril très-

souvent, et souvent aussi jusque dans les premiers jours de mai, celte plaine,

champs et jardins, a à souffrir des gelées blanches.

Les causes qui font que les effets du rayonnement en plaine ne sont pas accu-

sés par le thermométrographe du service des ponts et chaussées, agissent aussi

sur les maxima^ mais en s^eus inverse, en élevant ceuv-ci d'autant quelles re-

tiennent les minima (1). Malgré cette condition défectueuse, les rapports entre

' (1) Les thermoroétrographes du service des ponts et chaussées sont exposes au nonl,

à une fenêtre d'un premier étage; mais à cette façade-nord Tair n'arrive qu'nprèe s'ùtre

échauffé sur les toits de maisons du voisinage situés plus bas; si bien que nous avons pu
constater à Taide d'un thermomètre-fronde que, par une journ^^e de siroca, entre midi

et deux heures, la température de Tair, le long de cette façade-nord, était de 2 degrés

plus élevée que vers la façade exposée au midi.
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les maxima et les minima restent justes, et les différences constatées entre

les moyennes des uns et des autres fournissent une expression suffisamment

approchée, qui est propre à faire ressortir le caractère du climat de Sidi-

bel-Abbès, intermédiaire, comme nous Tavons dit, entre le climat du littoral

et celui des hauts plateaux*

En résumé, le climat du pays de Sidi-bel-Abbès peut être ainsi repré-

sente : étés très-secs et très-chauds, vents du sud torrides; automnes coniî-

nuant souvent raridité de Télé; hivers partagés entre des pluies abondantes

et des séries de beaux jours, où à la splendeur des journées répond la séré-

nité des nuits, mais alors des gelées de plusieurs degrés ont lieu le matin

(nous avons constaté des minima de S'* à 7"*), la neige est très-rare; le

printemps est le plus ordinairement pluvieux jusqu'à la mi-mai, et il s'y

produit souvent jusqu'à celte dernière date, dans les nuits sereines, des gelées

blanches très préjudiciables aux vergers.

En général^ les variations de température sont extrêmes et fréquentes en

toutes saisons ; les gelées blanches et les ardeurs du siroco sévissent surtout

au printemps.

De la végétation.

Aux limites topographiques, si bien accusées, de la plaine, correspondent

éelles des plantes que j'appellerai volontiers plantes-limites du pays de Sidi-

bel-Abbès : au nord, le Withania frutescens et VAristolochia longa ne fran-

chissent pas le col des OuIed-AIi; à l'est, la plaine, les collines et les coteaux

boisés de Sfisef se distinguent dos autres stations de même genre par les

espèces suivantes :

Brassicâ Tournefortii.

— varia.

Malcolmîa ramosîssima.

Cistus ladaniferus.

— halimifolîus.
^

Belianthemum sessiliflorum-

Silène nicœensis. ^

Kula fcracteosa.

Linnm suffruticosum.

Pistacia atlantica.

Genista tricuspîdata.

Ononis euphrasiœfolia.

Astragalus StcHa.

— lanigerus.

— baelicus.

L
\

Lœflîngia hispanlca.

Orlaya maritima.

Pyrelhriim multicaule.

Calendula suffruticosa.

Centaurea ferox. *

— infestans.

Picridium lingitanum.

Zollikoferia resedifolia,

Lavandula Stœchas.

Araieria mauritanica«

Rumex tingitanus.

Passerina nitida.

Phalangîum Liliago.

Orchis coriophora var, fragrans,

Lamarckia aurea.

qu

vallée de la Mekerra, par Sîdi-Ali-ben-Youb, on rencontre comme espèces

étrangères a la plaine de Sidi-bel-Abbès :
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Clematis cirrosa.

Sînapis hispida.

Brassica sabularia.

Erysîmum grandiflorum.

Succowia balearica.

Carrichlera Yellae,

Ceralocapnos umbrosa
Anagyris fœtida.

Genista quadriflora,

— ramosissima.

Olea europœa.

Atractylis csespitosa.

Le Phaca bœtica descend bien des bois de la Tenîra et des gorges de Sidi-

Ali-ben-Youb jusqu'aux coteaux boisés des Kamarnah, à 6 kilomètres sud de

Sidi-bel-Abbès, mais VAslragalus na^^bonensis (1), qui accompagne le Phaca

bœtica dans le haut de la vallée, sous Daya, Ta laissé à mi-chemin: VHip-
pocrepis scab7^a en a fait autant. Les environs de Daya, les coteaux boisés,

les ravins et les pâturages forestiers des abords de cette place et la plaine de

Sidi-Chaïb nous ont offert, dans une herborisation d'une journée que nous

y fîmes à la fin de mai 1863, avec notre ami M. le docteur Renard, alors

médecin-chef de l'ambulance de cette place, les espèces suivantes :

Ranunculus spicatus.

cœnosus.

trilobus.

— orientalis.

Erucastrum leucanthemum.

Sisymbrium torulosum.

— crassifolium.

Arabis pubescens.

Alyssum serpyllifolium.

Meniocus lînifolius.

Iberis Pruili ?

Lepîdium granatense.

Muricaria prostrata.

Helianthemum Fontan«sîî.

Liaum suffruticosum,

Dorycnîum suffruticosum.

Astragalus geniculatus.— Stella.

— narboneniis*

Colutea arborescens.

Yicîa onobrychioides.

pojyphylla.

— hirsuta.— tetrasperma.

Coroallla mînima,

Hîppocrepis scabra.

Les essences forestières sont :

Quercus Ilex vai\ Ballola.

Pinus halepensis.

I

Oiiobrychis argenlea.

Paronychia capitata.

Queria hispanîca.

Saxifraga atlantica.

Caucalis daucoides.

Hohenackeria bupleurifolia.

' Cachrys tomentosa.

Achillea spithamea.

Santolina squarrosa. ' *

Stsehelinadubia.

Atractylis cœspitosa-

Carduncellus atlanticus.

Serratula mucronata.

Catanance cœspîtosa.

Echium humile.

Ecliinospermum patulutn.

Linarîa aparinoides.

Salvia phlomoides.

Teucrium fruticans.

Armeria plantaginea var. leucantha.

Passerina nitida.

Poly.cnemum Fonlanesii.

.Phalangium Liliago.

Polamogeton densus,

Carex dislans.

Junîperus Oxycedrus.

Callitris quadrîvalvis Vent

(1) Cette belle espèce, dont nous n'avions jusqu'ici rencontré qu*un sujet en Algérie, à

Batna, est très-abondante dans les clairières des bois de la vallée de la Mekerra, à la hau-

teur de Daya, et à Daya même (à 400 et 500 mètres d'altitude en plus), sur les mamelons
forestiers et dans les clairières des grands bois de Pins-d*Alep qui avoisinent ce poste ;

elle fleurit dans cette contrée à la même époque qu'à Batna, de mai en juin.
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Si de Daya, lisière de la région des hauts-plateaux, limite extrême -sud du

pays de Sidi-hel-Abbès, nous passons à l'ouest, nous trouverons réunies,

dans le massif du Djebel-Tessalah/les plantes qui limitent dans cette direction

le milieu botanique de notre plaine :

Ranunculus spicatus-

Ficarîa calthifolia»

Delphinium pentagynum.
Rapistrum Linnaeanum.

Silène meUifera.

Linum corymbiferum,

Lavat^ra trimestrîs,

— olbia.

Hyperîcum putescens,

Erodiura malacoides.

Rhamnus Âlalernus,
4

Pisiacîa Terebinlhus.

Tetragonolobus purpureus.
'

Calycotome inlermedia.

Argyrolobium Linnseànum.

Ononis brachycarpa,

Origanum hirtum.

Nepeta rosea.

— multibracteata.

Sideritis incana.

Teucrium Pseudoscorodonia.

— flavum.

Acanlhus mollis.

Pîsum elatutn,

Hippocrepis unisiliquosa.

Hippocrepis ciliala.
^

— minor.

Onobrychis argentea.

Crateegus Oxyacanlha.

Saxifraga aUantica.

Daucus selifolius.

Athamanta sicula.

Bupleuruiïi gibrallaricum.

Smyrnium Olusatrum.

Yibunium Tinus.

Cephalaria leucantha.

Helichrysum Fontanesii.

Centaurea sphserocephala.

Cirsium giganleum.

Campanula rapunculoides.

Aristoîochia b«tica. -

Ephedra altissima.

Orchis tridenlata,

Tamus conimunîs,. —
Hordeum bulbosum.

Muscari atlanticum.

Armerîa plantaginea var* leucantha.

Notochlsena vellea.

Cystopteris fragilis.

Mais avant d'arriver au Djebel-Tessalah, on a rencontré bon nombre d'es-

pèces intéressantes, qui font des abords de celte montagne une localité bota-

nique h paît dans le pays de Sidi-bel-Abbès.

Ce champ d'herborisalion si particulier, c'est la vallée du Tessalah.

Comme la vallée de Sidi-bel-Abbès, celle-ci s*étend en une plaine molle-

ment accidentée; un ruisseau, affluent de la Mekerra (rOued-Sarno),la tra-

verse de l'ouest à l'est, en découpant profondément ses berges dans les dépôts

de terre argileuse qui ont comblé le fond de la vallée.

Abritée au nord et à Touest par la chaîne et le massif du Tessalah, au sud

par les coieaux de la vallée de la Mekeira, arrêtés à pic sur TOued-Sarno, celte

plaine a un climat plus tempéré que n'est celui du pays de Sidi-bel-Abbès;

on n'y a pas à craindre, pour les Blés et les Orges, pour les belles prairies des

vallons frais du pied de la montagne, rinfluence si malfaisante des gelées tar-

dives et des coups de siroco du printemps. Sa fertilité est proverbiale : « tes

silos du Tessalah étaient les greniers d'Abd-el-Kader ».

Gomme espèces presque exclusivement propres à la plaine du Tessalah, aux

coteaux qui sont les premiers degrés de la montagne du même nom, et aux

collines le long desquelles passe TOued-Sarno, nous citerons :
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Anémone palmala. i Trifolium slellatum.

— coronaria. i — tomenlosurtî.

•Ranunculus flabellatus. 1 Hedysarum pallidum.

Brassica Maurorum. 1 Vicia onobrychioides.

Reseda stricta. 1 (Enanlhe anomala.
Linum grandiflorum, i Ridolfia segetum.
Althsea longiflora.

j
Ferula sulcata.

Plagius grandiflorus. - | Daucus muricatus.

Centaurea algeriensis. 1 Cachrys tomentosa.

Onobroma helenioides. 1 Muscari cilîatum.

Notobasis syriaca.
| Asphodelus acaulis.

Scolymus grandiflorus. ":
| Orchis condensata. .

]

Cynoglossum clandesUnUm. '
I Biarum Bovei.

Salvia bicolor.
J'

Andropogon hirtus.— algeriensis.
J

— distachyus.

Teucrium resupinatum. il Piplatherum cserulescens.

iCeraïuum malviflonira. J -Crypsis aculeata.

Calycotome intermedia

.

j
— schœaoides

.

VOnobroma helenioides^ les Salvia bicolor et algeriensis^ et le Lavatera

trimestris sont, en propre, de cette vallée. Ces belles espèces, qui ornent

si richement, dans les premiers jours de mai, les prairies du Tlelat, ont

franchi la chaîne du Tessalah pour se créer une colonie dans ce canton, dt

elles retrouvent le climat plus tempéré de la région du littoral, leur patrie.

Dans la vallée de la Mekerra, les plantes de la fifeine et des coteaux à

broussailles, plus ou moins forestières, qui en forment la ceinture, sont, en

grand nombre, des ^j^èces de la région des liauts-plateaux de Batna. Toute-

fois, la différence d'altitude et la latitude plus basse s'accusent ici par les dif-

férelîces d^habitat des espèces communes à ces deux pays.

La plaine de Sidi-bel-Abbès offre des sommes de température utile qui ne

se retrouvent, à l'altitude de Batna, que sur les versants des coteaux exposés

au midi, témoin :

Psoralea bituminosa. J
Seriola getnensis.

Telezîa rîgida. 1 Anarrhinum fruticosum.

^' ^Cachrys pungens. \ Stipa tenacissima;

^Atractylis cancellata.

toutes plantes des lieux abrités de Batna, qui habitent la plaine et les coteaux

découverts deSidi-bel-Abbès.

J'ajouterai que c'est avec étonnement que j'ai vu réunis dans la plaine de

Sidi-Chaïb, à quelques kilomètres est de Daya, aune altitude de 1100 à

1200 mètres, Salvia phlomoides et Catanance cœspitosa. La prennère

espèce, à Batna, croît eu plaine, sur les coteaux secs exposés au midi, à

1100 mètres d'altitude, tandis que la seconde se lient sur les sommets, plus

élevés de 700 à 9Û0 mètres, du Djebel- Chelâlah et du Tougour (1). x^lais,

{1) Deux coléoptères {Graphiplerus exclamatianis et G» muUiguttalus)^ insecles qui

dans la province de Constantine sont propres, celui-là à la région des hauts-plateaux.
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par contre, je dois rappeler que si les plantes des pentes exposées au midi,

de la région de Batna* habitent en plaine sous la latitude de Sidi-bel-Abbès ;

les espèces de la région du litloral rechercheront ici les (lancs des coteaux,

les ravins, ou encore la plaine que le Tessalah et les coteaux de TOued-Sarno

défendent des intempéries qui sévissent dans la plaine de la Mekerra. Les

versants à Test du coteau du télégraphe de Sidi-bel-Abbès montrent réunis :

Psychine slylosa.

Cordylocarpus murîcatus.

Carrichtera Vellae.

Statice œgyptiaca.

Spitzelia cupuligera,

Helminthîa aculeata.

Aizoon hispanicum.

Hyacintlius serotinus.

Orchis saccata.

Les deux premières de ces espèces veulent, dans le pays, des terrains argi-

leux, frais et abrités ; elles ne s'y trouvent que sur deux ou trois points très-

limités : sur le coteau du Télégraphe, sur les bords de TOued-Sarno et dans

le ravin des Briquelîers, près du village de Moulay-Abd-el-Kader.

Ce dernier point possède, en propre, une espèce intéressante : le Conium

dichotomum ; même localisation pour le Coris monspdiensis. Cette plante ne

quitte pas les coteaux secs et rocailleux des Hamarnah; bien que ces coteaux

regardent le nord, ils garantissent au Coris monspeliensis, au milieu des

éclaircies de la broussaille forestière, les conditions moyennes de chaleur et

de sécheresse qu'il trouve à Oran, à mi-côte des pentes rocailleuses du ver-

sant est du Djebel-Santo. Toutefois, cette espèce fleurit à Oran un mois plus

tôt qu'à Sidi-bel-Abbès.

Sur ces coteaux des Hamarnah (partie sud de la plaine) se trouvent : tous

les Cistes (entre autres Cistus sericeus des environs d'Oran et de Mosta-

ganem); Phaca bœtica^ si abondant dans ces mêmes Ueux, où il acquiert un

développement beaucoup plus beau, et fleurit et fructifie près de deux mois

plus tôt; Bupleurum rigidum et B. gibraltarîcum.

Ce dernier se présente au sommet des coteaux boisés des Hamarnah avec

une riche végétation, bien différent du Bupleurum gibraltarîcum v^how^vx du

sommet du Tessalah. Là, setifol

comme lui, fleurit et fructifie de septembre en octobre.

Sur les ondulations et dans les plis de ces terrains se trouvent encore :

Arabis Thaliana.

Hutchînsîa petrcea.

Diauthus serrulatus.

Scleranthus anauu»,

Leuzea conifera.

Serratula mucronata (rare).

Athànasia annua.

Orchis unduratifolia.

Sedum altissimum.

Pistorinia hispanica var.

celui-ci au Sahara, nous ont offert aussi, à Sîdi-Chaïb, le singulier spectacle de leur réu-

nion. Nous ferons remarquer que l'espèce saharienne de la province de Constantine se fô*

trouve dans la province d'Oran^ sur quelques points Irès-chauds et très-saWonneux du

Tell et du littoral, par exemple à Sfisef et à Mosl?iganera,

/
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Liuum asperifolium«

Silène scabrida.

Erythrœa Cenlaurium vat\ suffruticosa.

— spicata (rare)."

Corbularîa monophylla,

Astragalus incurvus.

Ononîs billora.

Coronilla juncea.

Ophrys tenthredinifera,

— ciliata.

— fusca.

— lutea.

Carex Hallerîana.

Lygeum Spartum.

Stipa tenacissima (trés-abondant).

Festuca cœrulescens.

La plaine et les coteaux de la Mekerra n'offrent pas moins d'intérêt au

botaniste ; les espèces les plus intéressantes sont :

Ranunculus macrophyllus.

Delphinium pubescens.

Eruca stenocarpa.

Diplotaxis auriculata.

— virgata.

Sinapis amplexicaulis,

Arabis parvula (1).

Alyssum sculîgerum (1).

Clypeoîa cyclodontea (1).

lonopsidium albiflorum.

Iberis parviflora.

Lepidium Iberis.

Helianthemum virgatum.

Dianthus velutinus.

Silène bipartita.

Linum Munbyanum.
Malva œgyplia,

Ruta montana^

Trifolium sphœrocephalum.

Vicia lutea.

Ononis antiquorum.

ornilhopodioides.

Debnhartii.

biflora.

sîcula.

Astragalus sesameus.
— Epiglottîs.

— scorpioides.

— Glaux.

Psoralea biiuminosa.

Ebenus pinnala.

Hedysarum capitalum.

Onobrychis Crisla galli.

Poterlum Duriaei.

Thapsia villosa.

garganica*

Ferula comaïunis.

Bupleurum protractum.

Carum incrassatum.

— mauritanicum.

Cachrys plerocblaena.

Erjngium ilicifoUum.

Yalerianella chlorodonta.

— stephanodon.

Fedia cornuta.

Leucanthemum glabrum.

Coleostephus macrolus.

Senecio giganteus.

Echinops Bovei.

Atraclylis gummîfcra.
— cancellata.

Microlonchus Delestrei-

Centaurea eriophora.

pubescens*

Fontanesii.

— acauHs.

Carduncellus calvus.

pinnatus.

pectinatus.

cœruleus.

Silybum eburneum.
<>inara acaulîs.

Garduus leptocladus.

Cirsium echlnatum.
«— lanceolatum.

Hyoserîs radia ta,

Catanance lutea.

Umbilicus bispidus.

— gadîtanus.

Daucus aureus.

maximus.
crinitus.

Elœoselinum Fontanesii.

Thrincia tuberosa.

— maroccana.

Scorzonera undulala.

— coronopifolia.

Trachelium cœruleum.

Androsace maxima.

Anagallîs linifolia.

Jasminum frutrcans.

Convolvulus lineatus.

Cerinthe gymnandra.

Echium grandiflorum.

(1) Ces espèces trouvent Irès-probablcment, dans la plaine de Sidi*bel-Abbéi, leur

limite nord absolue en Algérie.
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Echium plantagineum.

Lithospermum apulum.

Borrago longifolia.

Linaria triphylla.

— aparinoides.

Tirgâta.

— micrantha.

Thymus FontanesH,

Zizyphora hispanîca.

Harrublum hispanicum.

Stachys hirta.

Phlomis biloba.

Passerîna vîrgala.

Colchicum Bertolonii.

Tulipa silvestris.

Fritillaria messanensîs (très-rare).

Scilla undulata.

fallax.

lingulata.

peruviana. '

marilima.

Ornithogalum sessiliflorum.

Gagea mauritanica-

— reticulata.

AUîum monspessulanum.
— sphaerocephalum.

Asphodelus mîcrocarpus.

Hypochœris radicata.

— Salzmannîana.
—

- neapolitana.

Seriola œtnensîs.

Asparagus horridus.

— acutifolius.

Trîchonema Bulbocodium.

Iris scorpioides.

_. ^ife

il

Iris Sisyrinchîum.

Orchîs papilionacea.

Ophrys lutea.

Potamogetcm natans.

Chainoerops humilis.

Arisarum vulgare.

Juncus multiflorus.

Cyperus badius.

distachyos.

Lygeum Spartum.

Phalaris brachystachya.

— paradoxa.

Piptalherum miliaceum.

Stipa tenacissima.

— gigantea.

tortilis.

— parviflora.

Ampelodesmos tenax,

Cynosurus elegans.

— Lima.

Melica ciliata;

Briza Eragrostîs.

Dactylis pungens.

Bromus machrostachyus.
— squarrosus.

Festuca genicûlata.

cynosuroides.

divaricala.

BracîiypoJium pinnatum.

— distachyon.

Elymus crinitus.

iEgilops ventricosa.

— ûvata,

Lepturus incurvalus.

Equisetum ramosissimum.
m V

En résumé, la flore de Sidi-bel-Abbès comprend :

1^ D€s espèces caractéristiques de la végétation des hauts-plateauï ;

2^ Des plantes de la région du littoral, dont quelques-unes se retrouvent

dans le sud de l'Espagne ;

S'' D'autres appartenant aux pays de Tlemcen et de Mascara.
.

Nous avons dit et essayé dé démontrer que le pays de Sidi-bel-Abbès se

présentait comme un moyen terme climatologîque et botanique entre la

région littorale et celle des bairts-plateaux ; l'expression de cette moyenne

serait pîus exacte eucore si, aux composantes citées, ou eu ajoatait deux

autres empruntées aux pays limitrophes, à Test et à l'ouest, de Mascara et de

Tlemcen.

Les données de la topographie viennent à l'appui de ces vuies; eu effet,

Tlemcen et Mascara, Oran et Daya, commandent les côtés d'un quadrilatère

(incliné 4a

Abbés - «
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jNous ne terminerons pas cet aperçu de topographie botanique et de cli-

matologie, sans offrir l'hommage de notre reconnaissance à M. l'intendant

Spire, dont le concours bienveillant nous a été, si utile pour l'exploration des

environs de Sfisef, de Daya et du Djebel -Tessalah; à M. Pomel, du buretiîi

des mines d'Oran, qui nous a si souvent et si gracieusement aidé de ses

connaissances étendues sur la flore générale de cette province; à MM. les

docteurs Cosson et Fournîer, dont les encouragements pleins id'obligeance

ne nous ont jamais fait défaut, et dont les Ijimières et Tamitié Ottt donné à ce

travail la consécration qui lui permet aujourd'hui de se produire (1). ;

M. Cosson, aorès avoir aDoelé rattention de la Société sur les

d

procéd

ploi de la poudre

Cosson, n'a dénoté

des chenilles arpenteuses qui dévorent très-souvent

les plantes des herbiers venant d'Algérie.
S ^ - -J4-*t* ^^É*'

M. Cosson si ce procédé p
rava_geslement les plantes des peti

pernicieux.
. ;

M. Cosson répond que les échantillons collectés par M. Lefranc

n'en offrent aucune trace, notamment parmi les Légumineuses et

les Orabelliféres dont la conservation Qst si difficile. Il croit donc

utile de recommander son procédé aux botanistes voyageurs q»t

pourront en obtenir d'excellents résultais. ^ ••- . ; .. :

M. A. Gris, secrétaire, donne lecture des communications sui-

vantes, adressées à la Société :

SUR LES AMYLOBACTEn, par M. 'fV. MYliAÏVDEB.

J'ai fait des observations sur les corpuscules que M. Trécul appelle Amy-

lobacter et qui se forment dans des tissus végétaux en voie de putréfac-

tion (2). Pour lui, ce sont des Cryptogames autonomes, chez lesquelles il

dislingue trois genres: Urocephdum, Amylobactcv et Clostridium.

r ^

r
,

(1) Nous publierons prochainement le catalogue complet des plantes récoltées par

nous dans la subdivision de Sidi-bel-Abbès. (Voir le Bulletin, séances du 12 janvier 1866

et suivantes.) ^
^

'

(2) M. Trécul les a fait connaître par deux communications à rAcadémie des sciences

(Comptes rendus, 1865, p. 156-160 et p. 432-A36). Le nom iVAmylobacler u'imiliquc

aucunement pour M, Trécul Tidée d'une airuiité avec les Uaclervniu
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Mes observations ont présenté quelques faits qui ne me paraissent pas con-
h

firmer la manière de voir de M. Trécul.

Dans le Spartium scoparium, j'ai remarqué que ces corpuscules sont

souvent réunis bout à bout, deux ou trois ensemble, de la même manière que

cela a lieu généralement chez les Bacterium. Leur forme est tellement

variable que les trois genres de M- Trécul se trouvent confondus chez le

même type, bien que la forme oblongue ou cylindroïde [Clostridium Tréc.)

soit la plus fréquente. La longueur varie entré O"*"', 006-0"°^, 020, sur une

épaisseur entre 0"^"*,002-0™'",003.

Plus tard, j'ai vu, à la suite d'une macération de peu de jours, des cor-

puscules de même nature, se développant en grande quantité sous Técorce

de rameaux de Figuier et de Pyrethrum sinense, offrir des mouvements

proj)res très-distincts, exactement comme de vrais Bacterium, dont le même

liquide de macération montre une forme fréquente^ douée de vifs mouvements

et se colorant partiellement en violet par Taction de l'iode.

Les observations que je viens de résumer en quelques mots, semblent

indiquer que les Amylohacter ne diffèrent pas essentiellement des Bac-

terium.
j

M. Trécul dit que les Amylohacter se développent dans des cellules closes

par une « transformation » de la matière organique qu'elles contiennent. Mes

observations ne m'ont pas appris d'où viennent les -4m ?/^o6rtc/^r;j*avoue

même ne pas avoir entière confiance en la théorie* d'une métamorphose

hétérogénétique ^ mais il est assez facile de voir (surtout chez les grands Amy-
*

lobacter du Spartium] que leur multiplication s'effectue par un allongement

de ces corpuscules qui se séparent ensuite en deux au moyen d'une constric-

tion transversale.

D'ailleurs, on peut voir des myriades de Bacterium ordinaires se mou-

voir dans des cellules closes (non perforées), par exemple de la moelle du

Dahlia variabilis en état de putréfaction, et, dans les mêmes conditions, des

vibrions extrêmement agiles remplir, comme une masse grouillante, toute la

cavité de certaines fibres (même à parois épaisses) du liber du Ficus Carica.

Ces faits ne permettent aucunement, ce semble, d'admettre une génération

spontanée, car, pour cela, il faudrait d'abord connaître exactement toute

l'histoire biologique des productions dont il s'agit, et nous n'en savons encore

rien(l).

(1) Le fait observé par M. Trécul, de spores de Mucédinées se développant dans des

cellules criblées de trous de la moelle du Ficus Carica^ pourrait s'expliquer par le mode

de multiplication propre à certaines spores, telles que, par exemple, celles de la levure,

qui rend possible leur passage à travers de petites ouvertures cellulaires.
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DIAGNOSES DUARÙM ANTHEMIDUM PYREN.EARUM, auctore abbate BHÉOBVIIiliB.

(Garalson, in sacello B. V. M., die 4 Octohrîs, aniio i8G5.)

b

1. Anthémis montana DC. Lapeyr. non L. ex Gay {A. major G. G.).

Calalhides magnœ^ pedunculis striatisy nudis, elongatiSy apice non crassis

innixie. Periclinium foliolis imbricalo-applîcatis, imparibus consiitutum : ex-

ternis lanceolatis, ôblusiusculis; inteinis ellipticis, apice spbacelatîs; omnibus

albo-cilialis et margîne ntgris. Flores radiî aibi» ligulali, oblongi; flores disci

flavî, tubo infra non ampliato. Achaenîa coslis vîx promînentibus, non rugosîs

cincta ; disco epigyno ora acutiuscula inunito. Paleae receptaculi floribus discî

multo brevîores^ subito in acumeii atlenuatae minulum, nigricans, nonnullis

dentibus basi instructum, Folia penniparlita; pinnis lanceolalis, integris aut

2-3- fidis; lobulis obtusiusculis. Gaules erecli, pierumque simplices, infcrius

tanlummodo foliosi. Slîrps perennis. Planta 1-2 decimetr. longa, leviter

albido-lannginea.

Crescit in sumnio vertîce vulgo dicto Pic du Midi de Bigorre^ Auguste

et Septembri, et alibi.

2. Anthémis pjrenaica.

Calathides pedunculis canaliculatis suffultoe, nunquam in parte surama

Crassescentibus. Pcriclinii villosi îoWoh inasqualia : inferiora lanceolata, fere

acuta; superiora elliptica, rotundata apice laciniato; omnia dorsali costa vi-

renli etemînentî dotala, et large scarîosa marginîbus albis, în fine fusculis.

Flores radii albi, fertiles, ligulati, denique reflexi; flores discî flavescentes,

lubo basi dilalato. Achaenia decem coslis nudts et parîbus circoradata ; supe-

riora minora. Discus cpigynus proeditus ambitu acuiiusculo, tandem couverso

in pulvinum iindulato-sinuatum et umbilicattim. Paleae receptaculi per-

sianies, carinalœ, lanceolatae^ in acumen tenue et longum dcsinentes. Folia

bipinnata^ aut pinnatay saepc mixta; lobulis lineatfs, elongaiis, mucronatîs,

éxpansîs; înferiora alîquoiies e basi nonnullis lobis sîmplicibus aut 2-3-fidis

instructa; cuncta in superiore pagina invariabiliter punctata, id est caver-

A
fusiformis, fib

'h

minusve compacta et plus minusve diffusa.

Crescit in pluribus locîs montium fonnaniium circumscrîptionem territo-

rialem vallîs Baréges, Auguste, Seplerabrî et Oclobri.

M. Eug. Fournier fait à la Société la communication suivante ;
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NOTES SUPPLÉMENTAIRES SUP. LE GESRÈ ALBIZZÎA, par M. Eag. FOUB!%IER.

V

J'ai publié en 186f, dans h% Annales des sciences naturelles, i^ série,

t. XIV, cahiers n"* 6 etsq,, une monographie du genre Albizzia i\}xi esl

aujourd'hui incomplète, comme le deviennent toutes les monographies. En

préparant ce travail, j'ai vainement cherché la description prînceps du genre;

je n'ai pas été, à cet égard, plus heureux que les auteurs contemporains, et

notamment M. Beniham et M. Decaisne (voy. Hook. Lond. Journ. of bot. I,

527, et III, 8i) ; et j'ai dû, a l'exemple de ces savants, m'en rapporter au

témoignage de Boivin qui, dans VEncyclopédie du xix*' siècle, t. II, 32,

eftfe Durazzini comme auteur du genre Albizzia sans autre indication biblio-

graphique. En rangeant les innombrables brochures de la bibliothèque de
F

M, Maille, dont je suis en train de préparer la vente, j'ai, par hasard,, ouvert

une publication de M. Targioni-Tozzetti où Se trouve la citation que j*avais

vainement cherchée. Cette publication, divisée en trois parties dans l'exem-

plaire que j'ai eu, sous les yeux, est intitulée : Octavîani Targioni-Tozzetti

observationnm botantcarum décades; la première partie, renfermant les deux

premières décades, a paru dans le premier volume des Annali delV L et R.

Musée di Fisica e Storia naturale de Florence (1809); la seconde, compre-

nant les trois décades suivantes, dans le deuxième volume des mêmes Annali

(1810); la sixième décade dans le tome XX des Meniorie délia Società itar

liana délie saenze^ résidente in Modena. On lit, dans la première partie,,

p. Z»l, une description du Mimosa Julibrissin Scop. ,où se trouve la citation

suivante :
L

Albizzia Julibrissin, inerinis, foliis bipinnatis, floribus spicalis, centrali

Mag H.

Fig. mala*

Plus loin, Tauteur ajoute: « Nobis innotuit ex seminibus ab insulis Arci-

/) pelagi allatis, reduce expedictione maritima Equitum Divi Siephanî, ab

>) Equité Philippo de Aibizzis, anno 1749, qui prîmus eam adduxit et

a coluit lïomine Julibrissin [Durazzini^ p. 10) in horto \iliad su3d Montefal

^

») coni dictas, în cujus honorem ipse Durazzinus Albizziam vocavit ».

La question bibUographique dont je viens de parler est complètement

résolue par cette citation.

Je profiterai de celte occasion pour rappeler les documents nouveaux que

la science possède sur le genre ^/6/zzm depuis la publication de mon travail.

M. Bolle a publié dans le Reise nach Mozambique de Peters, Botanik, I, û,

TAlbizzia. MOSSAMBiCENSis, dout je reproduis ici la description, n'ayant pas

vu la plante.
^ - >'

Arborea
- ^-

obsiiis, glandula petiolari paulo supra basim rhachidis posita; pinnis 6-1 î-
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jugis, foliolis multijugîs vix curvatis sessilibus lineari-oblongis, basî valde obli-

quis, margine parce ciliatis, uervo marginali; leguminibus^ iu pedunculum.

attenuatîs,marginibusîncrassatis, siccîs bivaivîbus planîs. - n

Cette espèce est voisine de VAlbizzia Forbesii Bemh,
,
qui croît dans la

baîè Delagoa, sur la côte orientale d'Afrique. *•
'

M- Harvey a décrit dans le Flora capensis^ II, 286, VAlbizzia pallida,

espèce dont le nom me paraît devoir être changé, puisque j'avais donné anté-

rieurement le nom à'A. pallida à une autre espèce du même genre, origi-

naire d'Abyssinie [Acacia malacophylla Stend. in Schimp. It. abyss, sect. 3,

n. 1578). Je propose de donner à l'espèce du Cap le nom d'ALBizziA Har-

TEYi. En voici la description d*après M. Harvey :

Frulex cFrciter 10-pedaIis, ramis et petiolis minute velulîno-pubescentibus,

peiiolis 3-4-poIlicaribus supra basim et intra terminale jugum 1-glanduIosis,

stipulis subulatis ; pinnîs 12-1/i-jugis, pinnulis 20-26-jugis, 3 lineas longis,

1 lin, latis, lineari-falcatis, acutis, ciliolatis, nervo submarginali notaiis, supra

glabris, infra pallidissimis et sparse sericeis. Pedunculi bipollicares, axillares,

racemosî; capitulis sericeis 15-20-floris. Flores sessiles, fulvo-sericei ; corolla

calycem triplum aequanle, ovario sessili, glabro.

Crescit ad ripas lacus Ngarnie etc. , in capite Bonae Speî.

m m

M. Vieillard a fait connaître dernièrement, dans le Bulletin de la Société

Linnéenne de Normandie^ parmi un fascicule de plantes de la Nouvelle-

Calédonie, une espèce nouvelle qu'il m*a fait l'honneur de me dédier en sou-

venir de mon travail. Malheureusement pour moi, je ne crois pas que cette

espèce doive rester dans le genre Albizzia. En préparant la monographie

publiée en 1861, je l'avais regardée comme un Pithecolobium^ et designée

dans mes notes sous le notn de Pithecolobium crispum. J'en reproduis ici la
L

description suivante, tracée en 1861 :

Arbor ramis nigrescenlibus, cumulis garvis promînentibus densis, pallide

fuscis^conspîcuis; ramulis pallide nigrescenlibus, glabris, stîpûtîs deciduîs.

Folia latc patentia, petiolis eglanduIosis2; pinnis bijugis, pinnulis Zi-jugis am-

plis lanceolatis, glabris, margine undulatis, supra lucidîs, iiifra pallidioribus,

basi aequaliter utrinque allenuatis, superioribus minoribus. Flores capitati,

parvi, pedunculis 2-3 axillaribus, panicula elongaia, laxa, pauciflora. Legu-.^

Wagap
men parvum, crassum (an abortu ?}.

Crescit in Nova Caledonia, in silvis montium prope Balade et ad

(Vieillard, herbier de la Nouvelle-Calédonie, nn. 1x09 et û27).
L

te numéro 618 des exsiccafa de M. Vieillard paraît être aussi un A/-

bizzia : mais je n'en suis pas certain, parce que je n'ai pu examiner l'androcée

de cette espèce, dont voici la diagnose :

Albizzia? streptocarpa. — Arbor pinnis bijugîs, pinnulis 3-jugi^,
L

emplis, ovalibus, obtusîs, paulum ina&quilateralibus , membranaceis, glabris,
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infrapallidioribus; floribus spicatis sessilibus, leguminibus peddiibus pfanis

strictis continuiSy seminibus marginatis.

Crescit in Nova Caledonia, prope Balade.

r ^^

La Nouvelle-Calédonie m'a encore offert deux espèces nouvelles ^'Al-

Jûsm; jelcsai trouvées dans une collection de cent espèces rapportées de

ce pays et offertes au musée Delessert par tM. Charpentier. En voici les

diagnoses:

AiBizziA AURICULATA. — Acùcta auriculata Charpentier mss. in herb.

Less. — Frulex 3 m. altus, diffusus, ramîs grîseîs. Folia paripinnata, maxima,

slîpulis rolundalo-truncatis auriculata, pînnis 5-jugis, pinnulis 7-9-jugîs,
4

quadrangularibus, viridibus, nitidis, infra pallidioribus, basi infra attenuatis.

Flores capilali , calyce urceoîato dentalo , corolla aurantiaca^ calyccm plus

quam duplum œquante, ad lerliam partem fissa, tubo slaminifero brevî.

Fructus

Crescit juxta rivulos in Nova Caledonia, Novembri florens (Charp.).

Haud scio an haec species, eujus fructus ignotus, ad genus Arthrosporion

pertiueat, sicut et Albizzia stipulata Boiv. {Arthrosporion stipulatum

Hassk.),

Albizzia Charpeistierl— Acacia fulgens Charpentier mss. in herb. Less.

non LabilL — Frutex 2 m. allus, ramosus, ramis griseis. Folia paripinnata,

pinnis 2-jugis, pinnulis 3-jugis ovalibus, charlaceis, 2-3-poliicaribus, basi

sursum aitenuatis, nitidis. Flores spîcatî, sessilcs, carnei, spicis longis, calyce

cupuliformi vix dentato^ corolla calyceni triplum aequante, ad médium cir-

citer fissa, staminibus infra tantum monadelphis. Fructus

Crescit ad margînes silvarumin Nova Caledonia, Augusto florens (Charp.).

Differt ab Albizzia fulgente Benth. (^Acacia fulgens Labill.), floribus ma-

joribus, calyce cupuliformi non stricto, vix crenulato non denlato, foliis non

nîgrescentibus, basi multo minus attenuatîs, ovalibus non lanceolatis, etc.

Dans la deuxième partie du tome premier du Gênera plantarum ^
quia

été récemment distribuée par les libraires, M. Bentham a consacré un para-

graphe (p. 596) au genre Albizzia^ auquel il réunit le genre Zygi(t

P. Browne. Il exclut du genre l*yl. umbrosa Benlh. in Hook. Lond. Journ.

of bot. III, 86, qu'il rapporte au genre Calliandra, et VAlbizzia altissima

Hook. f. Niger Flora^ 332, qu'il rapporte au genre Pithecolobhim. Je n'ai

jamais vu la seconde de ces deux espèces, et ne puis que rapporter ce

changement d'opinion des auteurs qui l'avaient décrite antérieurement. Pour

VA. umbrosa, la nouvelle place que lui assigne M. Bentham m'étonne d'au-

tant plus que j'avais pu en examiner les fleurs, et que je n'avais pas remar-

qué que le tube slaminal y fût adné à la corolle, ce qui est le caractère du

genre Calliandra ; les folioles, qui sont arrondies supérieurement et en petit
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nombre dans celle espoce, sont ordinairement, au contraire, droites supé-
rieurement et en grand nombre dans le genre Calliandra,

Dans le même paragraphe du Gonera plantarum, M. Benlhanj cite la

planche que j'ai dessinée pour les Annales, 6" série, t. XIV, pi. 19. S'il avait

lu le texte qu'elle accompagne, il aurait évilc une inexaclitudc qu'il a com-
mise à l'article Acacia en regardant le genre Besenna d'Achille Richard

comme douteux, et en rinlercalant dans la synonymie du genre Acacia. Eu
effet^ le Besenna de Richard, vulgairement i/ow^mwa, est VAlbizzia anlhel-

minthica Ad. Br. , dont M. Bentham cite la figure (1}.

En réponse à renvoi fait au Comité consultatif par M. L. Marcilly

de petits Champignons recueillis par lui dans la forêt de Thelle

(Oise), M. Gordier dit les avoir reconnus pour être le Peziza atro-

virenSj détermination qui d'ailleurs a été confirmée par M. le doc-

leur Léveillé. Voici la demande de M. Marcilly et la réponse de

M. Gordier :

V

LETTRE DE M, 1a. MARCIIiliY A M. ROZÊI.

Beauvaîs, novembre 1865,

Vous recevrez, en même temps que ma lettre, un paquet contenant

quelques rares spécimens d'un infiniment petit Champîguon qui m'intrigue

fort et que je vous prie de soumettre aux membres compétents du Comité

consultatif.

J'ai trouvé ces petits Champignons sur une branche de Chêne pourrie, le

26 octobre dernier, dans la foret de Thelle. Seraît-ce une nouvelle espèce?

Leur couleur bleu verdâlre est-elle propre au Champignon^ ou bien estelle

le résultat de l'invasion d'un Chloridium (?) qui, du bois mort, aurait gagné

le Champignon? Ou bien, ce que je croîs être un Chloridium seraît-it

un mycélium qui ne se développerait que très-exceptiounellemeut, car on

pourrait presque compter par stères les débris de bois c/doridiés qui jon-

chent les forêts en ce moment, tandis que je n'ai trouvé du Cliampîgnon que

les quelques spécimens que je vous envoie, plus quatre ou cinq que je réserve
r

,

pour ma collection.

Si, ce qui est assez probable, ces échantillons vous arrivent desséchés, il

n'y a qu'à les exposer quelque temps à l'humidité pour qu'ils reprennent

leur forme.

(1) Voyez le Bulletin, t. VU, p. 902

T. XII. (séances) 26
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RÉPONSE m M. CORDIEK.

Le petit Champignon adressé par M. L. Marcilly à M. Roze n*esl point une

espèce nouvelle ; on peut même dire que ce Champignon n'est pas extrême-

ment rare : c'est le Peziza atro-virens Pers., de la division des Phialea.

La détermination de celle Pézize présente quelque difficulté à cause de sa

petite dimension, et ensuite parce que ses cupules ont une grande ressem-

blance avec les scutelles des Lichens.

Cette espèce, d'abord globuleuse, puis hémisphérique, et cnfm à disque

plan, est sub-sessile, glabre, sub-tremeKeuse, d'un vert foncé lequel passe au

noir par la dessiccation. Elle "vient épavse sur le bois en voie de décotnpo-

cî

cimens envoyés par M. Marcilly.

^^ ) M. Ad". Brongniart fait à la Société
-J* .--

DESCRIPTION DE DEUX GENRES NOUVEAUX DE LA FAMILLE DES RUBIACÉES, APPARTENANT

A LA FLORE DE LA NOUVELLK-CALËDONIE, par II. Ad. BRO]KC;:i[IART.

En rangeant les plantes de la famille des Rubiacées qui font partie des

herbiers de la Nouvelle Galédonie, famille qui, ainsi que je l'ai déjà fait remar-
L

quer, occupe le premier rang, quant uu nombre des espèces, dans cette flore,

j*avais été frappé de l'affinité apparente de plusieurs espèces remarquables par

leur grande corolle à tube pli.^sé, à divisions triangulaires, réunies en préfloraî-

son calvaire. Ces plantes se rapprochaient évidemment du Portlandia^ et tinô

d'elles avait été considérée par M. Pancher comme le Portlandia tetrandra

de Forster, ou Bikkià australis DC.
*v b'

En étudiant avec plus d*attention Cette espèce, je reconnus que malgré une
î

girande ressemblance extérieure avec le Bikkia australis, non-seulement elle

n'était pas identique avec la plante de Forster, mais qu'elle devait conslituef

un-genre distinct, différent par sa placentalion et par le mode de déhiscence

de son fruit.

Le Bikkia axistralis DC.^ et quelques autres planiOsqui remirent complé-

iemenl dans le même type générique ont, comme toutes les Rubiacées de ce

groupe, un ovaire à deux loges, mais dans ce genre les placentas naissant âti

liiilieu de la cloison, sont divisés plus ou aïoins profondément en deux lobes

latéraux qui portent des ovules nombreux sur toute leur surface. La partie

indivise du placenta est souvent très-saillante et partage la loge presque com-

plètement en deux loges secondaires, dans lesquelles les deux divisions réflé-

chies du placenta portent des ovales très-nombreux, tant sur leur face externe,

corresiK>ndant au péricarpe, que sur leur face interne, dirigée vers la lame
"» r V7
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placenlalre médiane. C'est cette disposition qni a fait attribuer au genre Bik*^'

kia, par quelques auteurs, un fruit à quatre loges.

Ce fruit, à sa maturité, se dépouille de son calice adhérent, dont les nervures

isolées forment comme un învolucre naissant de la base de la capsule. Le péri-

carpe, sec, élastique, se partage en deux valves par une déhiscence scpiicide,

et ces valves se séparent des placentas qui restent comme une colonne libre

au centre du fruit. Les valves correspondant à chaque carpelle, sont elles-

mêmes profondément bipartites et se contournent h rinlérieur.'

, Tels sont les caractères carpologîques du genre Dikhia. La planté de la

Nouvelle-Calédonie confondue avec le Bikkia australis DC. nous paraît

offrir des caractères assez différents pour en former un genre particulier sous

le nom de Bikkiopsis. Toute son organisation, h Tcxcepiion de celle de

Tovaire el du fruit, est celle du Bikkia; mais elle en diffère : 1° par son mode

de placentation : les placentas, très-prolongés, divisés dès la base en deux

lames qui s'étendent jusqu'à la paroi de l'ovaire, s'écartent et s'appliquent

contre cette paroi et ne portent d'ovules que sur la face dirigée vers

rinlérieur de la cavité ainsi subdivisée de chaque loge; 2** parle mode de

déhiscence du fruit : la capsule offre, en effet, non-seulement une déhiscence

«epticide, mais chacune des lames du placenta, faisant suite à une moitié de

la cloison dédoublée, s'étale, porte les graines sur son bord libre, et chaque

valve, avec sa cloi&on et ses placentas ainsi déroulés et éialés, portant les

graines sur son hord, scmbleiait offrir une placentation pariétale et marginale.

Ce mode de déhiscence, joint à la forme pariiculière des placentas, dis-

tingue ainsi le Bikkiopsis du Bikkia.

Les vrais Bikkia n'ont pas, jusqu'à présent, été observés à la Nouvelle-

Calédonie, mais plusieurs espèces ont été recueillies dans les autres îles de la

Polynésie et à la Nouvelle- Guinée, et je reviendrai plus tard, d'une manière

plus spéciale, sur ce genre et sur les espèces qu'il renferme.

Le Bikkiopsis ne comprend qu'une seule espèce^ propre jusqu'à ce jour à

te Nouvelle-Calédonie.

Mais, à côté de ces plantes, il existe dans la flore de cette île un groupe

comprenant plusieura espèces que la forme de sa corolle et son aspect géné-

ral m'avaient fait rapprocher des Bikkia et qui cependant en diffère par des

caractères assez importants. Ces plantes ont, comme celles des deux genres

précédents, le calice à divisions repliées et ancipitées, une corolle à tube

plissé à quatre ou cuiq divisions en préfloraîson valvafro, les élamines insé-

rées de même vers la base du tube de la corolle; enfin le fruit se dépouille de

Tenveloppe formée par le calice et offre le même mode de déhiscence que celui

des Bikkia; il présente comme lui une colonne placentaire libre formée par

^es placentas des deux loges réunis entre eux el séparés du péricarpe.

Mais ces placentas, beaucoup moins Saillants que dans les Bikkia, ne por-

tent qu'un nombre défini d'ovules, douze à vingt environ, disposés en deux



âOA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE.

séries latérales au nombre de six à dix, sur chacun des côtés de ces placentas ;

ces ovules sont ascendants, appliqués contre la surface du placenta et non

étalés horizontalement comme dans les Bikkia.

Ces caractères de la placentation distinguent parfaitement ces plantes des

Bihkia, Bikkiopsis et Portlandia, et permettent de les réunir en un genre

particulier que je suis heureux de pouvoir consacrer à mon ami et collabora-

teur M. Arthur Gris, dont le nom restera ainsi attaché à la flore de la Nou-

velle-Calédonie, qu'il a contribué, par ses études, à faire bien connaître.

Les Grisiâ constituent un genre comprenant déjà six espèces bien dis-

tinctes, toutes propres h la Nouvelle-Calédonie : je n';û trouvé jusqu'à présent

aucune plante qui puisse lui être rapportée dans nos herbiers de la Polynésie

pu de la Malaisie. Ces espèces, fort analogues par leur port, varient beaucoup

pour la forme de leur corolle, tantôt large et en forme de cloche, tantôt étroite,

tubuleuse ei tronquée; ce sont des arbustes très-élégants, à fleurs souvent

grandes et campanulées, tantôt rouges ou orangées, tantôt blanchâtres et pro-

bablement jaunes dans quelques espèces, pour lesquelles nous n'avons pas

d'indications prises sur le vivant.
w

Une dernière Rubiacée que je désire faire connaître a l'occasion des plantes

de ce groupe, s'en éloigne davantage à beaucoup d'égards; elles*en rapproche

cependant par la structure de son fruit, dont le parenchyme calicinal se dé-

truit à la maturité, en laissant, d'une manière plus ou moins distincte, les

nervures libres séparées du péricarpe sec et déhiscent; mais, dans cette

plante, la corolle, très-longuement tubuleuse, ofl're un limbe à cinq divisions

lancéolées et disposées en préfloraison contournée; elle difl^ère complètement

par ce caractère des Portlondia^ Bikkia^ is et Grîstaj dont la

corolle plissée, à divisions du limbe triangulaires et à préfloraison valvaire,

forme un des signes distinctifs les plus apparents. La plante de la Nouvelle-

Calédonie rentre, au contraire, complètement, par son organisation florale,

dans un genre américain, le Lindenia de Bentbam, qui difl*ère à peine du

Schreibersia A^VohXy par le limbe cylindrique et grêle de la corolle. Je ne

chercherai pas à examiner ici si ces deux genres doivent rester séparés, mais

|a plante néo-calédonienne ofl*rant une similitude plus complète avec les

lAndenia de la Nouvelle-Grenade qu'avec les Schreibersia, c'est dans le

premier de ces genres que je crois devoir la placer. C'est un nouvel exemple

d'identité générique entre des plantes de l'Amérique tropicale et des plantes

de la flore qui nous occupe : exemples assez rares dans les genres peu nom-

breux en espèces,

BIKKIOPSIS Ad. Br.

Calyx tubo ovario adhaerente, limbo basi gamophyllo, /j-lobato, loborum

margînibus înduplicatis et versus apicem tantum coalitis. Corolla infundibuli-

forinis, 4-lobaïa, lobis in praefloratione valvatis. Stamina h ; filamentis elongatis
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curollœ basi inserlis et in annuluni brevem parte inferiorc coalitis; antheris

longis, linearibus, basifixis, subexsertis. Ovarium biloculare, placentîs in

ulroque loculo usque ad parietein externum exlensis, bipartitis, apice reflexîs

et încrassatis, parte încrassata externe mida interne tanium ovula innumera,

mulliseriata, anatropa, horizontalia gerente, Stylus elongalus, basi inflatus,

inde compressus, sulcatus, apîce incrassatiis el rima transversali bilobalus.

Fi^uctns capsularis, lubi calycîni parenchymate evanescente denudatus, nervis

persîstentibus tantum involucratus, bivalvis, valvis apice bifidis, septo bipar-

tite placèntisque explîcatîs, margine placentiferîs. Frw^€a;floribus axillaribus,

solitàriis.

BlKKIOPSlS PANGHERI.

Folia apice ramoruni approximata, elliptico-obovata, intégra in petioluni

sat brevem attenuata, penninervîa, nervis remotis, infra supraque conspîcuis,

glabra, supra nitida, stipulis iuterpetiolaribus basi dilalatis^ apice bipartitis,

subulatis. Flores in axilla foliorum solitarii, brève pednnculati, adscendentcs;

lobi calycini triangulares, acutis marginibus involutis et apice tantum coalitis;

corolla infundibuliformis, tubo tetragono, elongato, extus glabro, intus pilis

brevibus hirsuto, lobis k rotundatis, breviter apîculalis, glabris. Fructus

adscendeus, ante dehisceniiam calyce persistente veslitus, cylindricus, basi

sensim atlenuatus, limbo calycîno coronatus, primo adspectu spurîe Zi-Iocu-

laris, post dehiscentiam caiycis parenchymate destructo destitutus, nervis ûla-

mentosîs liberis lantuin involucratus.

Frutcx metralis, effusus, floribus albis (ex cL Pancher). — Habitat in insula

Pinorum ad littora maris (Pancher, 1860); et in insuîa Lifu una ex insuh's

Loyalty diclis (Thiébaut, 1865),

* GRISIA Ad, Br,

Calyx tubo ovario adbaerenie, limbo basi gamophyllo, 5'4-lobato, lobis ple-

rumque intus margine coalitis cnsiformibus. Corolla tubo plus minusve

ampliato, infundibuliformi, campanulalo vel cylindrico, pcnta- \el leiragono,

5-4-lobata, lobis brevibus, prœfloratione valvalîs. Stamina 5-/i, filamentis

elougatis, corollae basi insertis et in annulum brevem parte inferiore coalitis ;

antheris longîs , subexsertis, linoaribus, basifixis. O«;a/'âo/z biloculare, pla-

centîs oblongis, septi medio affixis, plus minusve in scutellum dilatalis, mar-

gine ovula plura, anatropa, adsccndcntia, biserîata gerentibus. Stylus elôn-

gatus, basi inflatus, inde compressus sulcatusquc, versus apicem sensim

incrassatus et rima transversal! bilobatus. Fructus capsularis, tubi calycini

parenchymate denudatus, nervis persisteatibus tantum involucratus, bivalvis,

valvis bifidis, placentis septo evanescente columnam cenlralem persistentem,

liberara efformantibus. Frutex vel arhor média. Flores solitarii vel in cymas
r

trifloras congesii, magni, speciosi.
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f Flores pcntameri,
w

i. Grisia macrophylla.

' Foiia ampla, oblongo-spalhulata, basi sçnsim in petiolum longum attç-

nuata, apice obtusa vel emargînatà, penuînervia nervîs rcmotis sat conspîcuis.

hervo medio infra crasso percursa, coriacca, glabra, margine revoluta; sU-

pulis inlerpetiolaribus latis, subtriangularibus. Flores in cymas trifloras (ut

videtur e spccimine unîco paruin complète) supra-axillares dispositi, peduii-

Culis binis vel ternis (?) basi coaliiis, ex utraque axilla nascentibus^ cpmpla-

naiis, elongalis, patentibiis, pedicellis tribus plus mînusve arcualis, floriferis,

Tubus calycinus infundibuliforaiis, lobis inaequalibus 5, margine coalitis et

çnsalis, arcuatîs, apice aculis. CoroUa tubo ampliato, campanulalo , extus

glabro, întus prope basim anuulalim pubescente, lobis Iriangularibus, biQ-

vU)us, basi latis^ apice subaculis.

Frulex,— Hab, in Nova Caleionîa prope Port-de-France [Baudouin, 1865).
F

2. Grisia frïtillabioibes.
_ ^

4

Folia obovato-lanceolata, apîce obtuse subacumînata, basi sensim in petio-

lum allenuala, nervis pinnatis remolis, nervo medio infra promiuenle, glabro,

margine revoluta ; slipulis Iruncalîs me'îio vix mucronaiis. Flores rubri, în

cymas trifloras supra-axillares ad apicem ramorum congesti^ penduli, Fritil-

lariae faciem simulantes. Tubus calycinus infundibuliformis penlagonus, lobîs

inaequalibus^ marginibus coaliiis et ensalis, apice subacutîs. Corolla tubo^
F

infundibuliformi, H-costato, extus glabro, intus tertia parle inferiore pubes-

cens.

Frutex.— Hab. in Nova Caledonîa, ad ripas rîvi Dombea dicti, cîrca Port-^

de-France (Baudouin, 1865),

8. Grisia campanulata.
_ _ 1

Folia spaihulata, basi in petiolum brevem alteuuata, apice rotundato intégra

vel eniarginala, coriacea, margine revoluta, glabra, supra nitida, infra palli-

diora, nervis inconspîcuis; slipulis inlerpetiolaribus, lalis, brevibus^ margine

ciliolaiis, apice abrupte mucronaiis. Flores aurantiaco-rubri, solitariî, axillares,

adscenclentcs, pcdunculali. Tubus caîycinus infundibuliformis^ pentagonus,

glaber^ lobis 5 marçine coaliiis ensalis, falcatis, apice aculis ciliolaiis. Corolla

subcampanulata, parte inferiore contracta, lobis 5 brevlbus, triaugularibus,

aculis, externe glabra, inlus tertia parte inferiore pubescens.

Frutex. — Hab. iu Novae Calodoniae montibus prope VniçL (Vieillard, n» 850 ;

Panchçr, 1862 ; Deplanche, n" 259}.

4. Grisia nebiîfoua.

^

v

^ -

Folia lanceolata, apice paulo obtusa, basi sensim in petiolum elongaluiiî

attenuata, peuuinervia nervis remotis, lenùibus, mcdîo infra promiaente,

i
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glabra, margine revoluta, nitida; stipulis înlerpelîolaribus Iruncatî^r, vix

mucronulatis, annulum inlegrum efformanïibus. Tubus calvcinus infundibu-

liformîs^ pîurîstriatus. CoroIIa tubo infundibuliformi an)pIo, externe glabro,

intus propc basim annulalirn villoso, lobis 5 triangularibus apice oblusis*

(Descrîpt, e specîmîiie unîco împerfecto a cl. Muellero mîsso.)

Habitat in Nova Caledonia.

tt Flores leiramerL

5. Grisia tubiflora. J -^ t " -V ^-

Folia obovato-lanceolata, basî sensiin angustaia in petiolum desinentia,

apice obtusa, penninervia, nervis remotis vix conspîcuîs^ glabra, margine

revoîuta, stipulis inlerpetiolaribus brevibus^ tmncalis vel vix mucronulatis^

margine ciliolulalis. Flores albidi, in cymas irîfloras paulo supra -axillares ad

apicein ramorum dispositi, pedunculo coniniuni complanato bracteis duabus

linearî-spalhulatis apice priedito, pedicello medio nudo, lateralibus bibrac-

teolatis bracteolis oppositis linearibus. l'ubuscalycinus campanulalus, Zi-costa-

tus_, lobis basi dilalatis , dein margine coalitis et longe lineari-eusatis, basi

ciliolatis* Corolla tubo elongato, plus minusve arcuato, basi ad apicem sen-

sim ampliato, /i-cosiatp, Içbis triangulariljus açutis apice aliquoties mucro-

natis et 3-dentalis, externe glabra, intus prope basîni annulatini pubescens.

Habitat in Novae Caledouiqç sjlvis huniidis et rivorum ripiij (Panchei

,

1862 ; Deplanche, n° 526)*

6. Grisia retusiflora.

Folia oblongo-Ianceolata, basi sensim in petiolum angustata et apice paulo

obtusa, penninervia^ nervis remotis parum conspicuis et nervo medio iufra

prominente, glabra, margine revoluta, stipulis inlerpetiolaribus late triangu-

laribus annulum integrum efforraantibus glabris. Flores in cymas trifloras

paulo supra-a\illares dispositif pedunculo communi sat brevi, complanato,

bracteis duabus subulatis, arcualis onusto, pedicellis bracteolatis. Tubus caly-

cînus campanulalus 4-costatus glaber, lobis Zi, basi dilalalis dein subulatis,

marginibus induplicatis versus apicem lantum coalitis, brevibus arcuatis,

acutîs, ciliolatis. Corolla tubo elongato, basi ad apicem sensim parumque am-

pliato, 1 Costa to, limbi subtruncati lobis 4, subnullis, medio paulo inflexîs et

brevissime mucronulatis ita ut corolla retusa videatur, extus glabra, intus

prope basim annulatim pubescens.

Arbor medii.— Hab. in Novae Caledoniœ montibus prope Kanala (Vieil-

lard, n° 851).
r

UNDKNIA Benth.

tlNOÉWA AUSTRO-CALEDOMCA.

Folia lanceolata, basi sensim in petiolum brevem desineniia, apice acuta,
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penninei vîa, nervis remolis infra proecipue prominentibus, glabra, margine

levolula, stipulis lanccolalis; cito caducîs. Flores ad apiceni ramorum nas-

ceates, cyma Irifida, ramîs lateralibus uni- vel bi-floris^ terminali trifloro,

floribus alternîs pedunculatis, bracteis bracteolisque lineari-lauceolatis, Tubus

calycinus infundibuliformis, 5-carinalus, \ix puberulus, lobis lineari-lanceo-

lalîs, aculis^ arcuatîs^ externe glabris, inlus brève ferrugineo-tomentosis.

Corollae tubus cylindricus, gracilis, longissimus, lobis ovalo-lanceolalîs, velu-

tinîs, in prœtloraiione dextrorsum contorlis. Stamîna subbasifîxa, adfauceni

corollae fdamento brevissimo inserta. Fructus calycc solubili denudalus, en-

docarpio bivalvi, valvis «ncdio fissis (septo placentisque biparlitis] margînepla-

:entiferis.
4

Frutex bimetralis.— Habitat ad ripas rivorum Novae' Caledonîae (Pancher,

1862); circafia/arfe (Vieillard, n^ 651).

- -^ *.

SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1865.

PRESIDENCE DE Bf. AD. BRONGNIART
3''

M. E. Roze, vice-secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la

séance du 8 décembre, dont la rédaction est adoptée.

M. le Président annonce deux nouvelles présentations.
i

Dons faits à la Société :

1" De la part de M. Alph. De Candolle :

De la germination sous des degMs divers de température constante.

2° De la part de MM. Vilmorîn-Andrieux ;

'

Le Bon Jardinier pour 1866.

3° De la part de M. Welwitsch : .

^

, Welwifschii iter angolense.

à° De la pari de M. Delesse :

Carie agronomique des environs de Paris.

5° De la part de M. G. Schweinfurth :

Flora des Soturba an dernubischen Kuesle.

6» En échange du Bulletin de la Société :

Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, année

^86û, nn. 2 îi 4j année 1865, n. 1,
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'he american journal ofscience and arts, novembre 1865-*

Wochenschrift fuer Gœrtnerei und P/lanzenkunde, 1865, quatre nu-
méros.

IJnnœa, Journal fuer die Botanik, i. XVII, livr. 5 et 6; t. XVHI,
livr. 1 et 3.

Flora oder allgemeine botanische Zcitvng, 1865, nu. 1 Ji 30.

Botanische Zeitiing, 1865, nn. 1 à 39.

L'Institut y décembre 1865, deux numéros.

Timbal cle la
*

Société, sont proclamés membres à vie, sur la déclaration faite par

M. le Trésorier, qu'ils ont rempli la condition à laquelle l'art. 14

des statuts soumet l'obtention de ce titre.

Lecture est donnée de la lettre suivante de M. Delesse, professeur

de géologie à VÈc.o\e normale supérieure :

LETTRE DE M. BEIiËSJl^ft:.

A M. le Président de la Société botanique de France.

Monsieur le Président,

Paris^ 22 décembre 1865.

Sociélé botaniq

nomique des environs de Parts. Exécutée d'après les ordres de M. Hauss-

mann, préfet de la Seine, cette carte fait connaître la composition mînéralo-

gîque de la terre végétale. Elle indique la proportion d'argile, de sable et de

débris pierreux qui s'y trouve contenue, lille montre aussi la répartition de

la terre végétale qui renferM)e du carbonate de chaux et de celle qui n'en

renferme pas; taudis que la première couronne les plateaux et les collines des

environs de Paris, la deuxième occupe le fond des vallées et les flancs des

coteaux.

Comme la composition physique et chimique de la terre végétale exeice

une inlluence bien marquée sur le développement des plantes et particulière-

ment sur la végétation spontanée, il m'a paru que celte carte agrononnque

offrirait quelque intérêt à la Société botanique.

Userait même à désirer que l*un de ses membres, familier avec la flore

parisienne, voulût bien rechercher comment elle varie avec la composition

de la terre végétale, et soumît ainsi à une sorte de contrôle les indications de

ifia carte agronomique.

gr^
Delesse,

t^rofeMeur de gëolofie à TEcole normik*
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M. Eug. Fourriier fait hommage à la Société de la thèse qu'il a

soutenue récemment à la Faculté des sciences de Paris pour l'ob-

tention du ûTade de docteur es sciences naturelles, intitulée : Re-

cherches anatomiques et taxoiiomiques sur les Crucifères et parti-

culièrement sur le genre Sisymbrium (1). 11 fait, à celte occasion,

la communication suivante :

SUR DEUX CRUCIFÈRES A RÉTABLIR DANS NOS FLORES i>E FRANGE,

pm* H. Ëiig. FOURIVIER.

La première de ces deux plantes a été désignée par Willdenow dans le

Species plantarum (111,500), sous le nom de Sîsf/mhritwi lœvîgatum, eX
1

elle est restée longtemps obscure pour les phytographes, bien que M. Ben-

tham Tait très-bien caractérisée dans son Catalogue des plantes des Pyré-

nées et du Bas-Languedoc; il l'a trouvée abondante eu Cerdagne. Lcssili-

ques en sont absolument glabres et lisses, dii-il ; ce caractère est constant, et

distingue bien celte espèce du S. asperum^ auquel elle ressemble. J'ai constaté

sur des échantillons de môme provenance, recueillis par l'infatigable explorateur

de nos Pyrénées, M. Bubani, et offerts par lui au musée Delesscrt, que les si-

liqucs présentent quelquefois de légères aspérités, et par conséquent que

Vespece de Willdenow ne doit figurer dans les catalogues que comme une va-

riété du S. asperum. Or, comme celui-ci, par plusieurs caractères, et entre

autres par le test grisâtre de ses graines, ne saurait appartenir au genre Sî-

syntbriKni, ainsi que Ta reconnu 31. Cosson {Notes pL crit. fasc. 2,27), le

S. lœvigatum Willd. doit prendre le nom de Nasturtium asperum Coss. var-

lœvigatum.

La deuxième des espèces à signaler ici est le Sisymbrium bursifolium L,

Cette espèce a été exclue des flores françaises parce qu'elle avait été confondue

par Couan, par Villars et par Lapeyrouse, avec le 5. pînnatifidum. Mais il en

existe des échantillons authentiques, provenant des Pyrénées-Orientales, par-

faitement semblables à ceux du duché de Modène et à ceux de Sicile, rècueiftis

par Pourret et déposés par lui dans l'herbier Barbier, qui fait aujourd'hui

partie dès collections du Muséum, avec cette mention ; « In Pyrenieorum

lierbidis udisque locis ^tAWs Eyncs ad dexleram frequens prope cacumen ». Il

n'y a donc pas lieu de suivre l'exemple de M. Godron, qui a rayé le S. bursi-

folium de notre flore, parce que celte espèce n*a pas été retrouvée dans les

Pyrénées depuis Pourret. La végétation de ces montagnes réserve probable-
>J -^ r, :

.

meut encore plus d'une conquête intéressante à nos Aoristes, témoin celles qu*y

a faites récemment M, Bubani, dont le Dioscorea pyrenatca csl maintenant

distribué en abondance par M. Bordère.
*"

X
(1) Voyei l'analyse de ce travail dans h Bulletin, t. XII {Revue), p. 266,
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M. Van-Tieghem fail à la Société la communication suivante :

NOTE SUR UNE MONSTRUOSITÉ DE LA FLEUR DU TROP^^OLUM MAJUS, PROPRE A ÉCLAI-

RER LA STRUCTURE DE L'OVAIRE, L'ORIGINE DES OVULES ET LA NATURE DES PLA-

CENTAS, par M. TA^V-TIEGHEU.

L'étude des monsUuositésde la fleur csl particulièrement instructive quand

la métamorphose des organes, c'est à-dire leur retour au type primitif,

s'étend jusqu'aux ovules et aux placentas dont elle éclaire l'origine et mani-

feste la vraie nature. De là le haut intérêt qui s'attache aux observations de

M, Brongniart qui, le premier, on i83/i, a montré, dans l'ovaire du Piimula

sh)ensisy les ovules transformés en autant de petites feuilles distinctes insérées

directement sur l'axe prolongé de la fleur. Plus tard, en 1864, les fleurs du

Delphinium elatum lui ont offert, dans toutes ses phases successives, la

transformation de leurs ovules en lobes des feuilles carpellaires; en sorte que

« les faisceaux vasculaires de chaque ])lacenta sont formés parles nervures

» latérales de la feuille carpellaire; que chaque ovule correspond à un lobe ou

» à une grande dentelure de cette feuille, et que son funicule, ainsi que le

raphé jusqu'à la chalaze, est formé par la nervure médiane de ce lobe laté-.

» rai; que le nucelle, au contraire, est une production nouvelle, un mamelon

D celluleux développé à la face supérieure de ce lobe de la feuille et dans le

a fond de la cavité qu'il a formée ». Étendant ensuite cette origine des ovules.

qu'il retrouve dans des fleurs anormales de Crucifères, à tous les ovaires plu-

riloculaires à placentation axile et à tous les ovaires uniloculaires à placen-.

tation pariétale, lAI. Brongniart assigne en définitive aux ovules deux origines :*

« L'une appartenant à une iiiïmense majorité des végétaux phanérogames
w

» dans lesquels les ovules naîtraient du bord même des feuilles carpellaires

» et représenteraient des lobes ou dentelures de ces feuilles; l'autre propre à

» un petit nonïbrc de familles, telles que les Primulacées, les Myi-sinées, les

>v Théophrasiées, et probablement les Santalacées, dans lesquelles les ovules.

» correspondraient à autant de i)elites feuilles portées sur la prolongation é%

» l'axe floral (î) ».

C'est cette généralisation trop grande, ce partage trop absolu, que tendent à

modifier les observations sur des fleurs vertes de Tropœolwn mojus dont j'ai;

l'honneur de présenter à la Société les principaux résultats.

Un de mes élèves à l'École normale^ M. Oitte, a observé pendant les va-

cances dernières un pied de Giande-Capucine portant un grand nombre de

fleurs vertes dont il a bien voulu me rapporter quelques-unes dans l'alcool.

Je n'insisterai ici ni sur le calice dépourvu d'éperon et dont les sépales s*al-

longent^ se rétrécissent à la base, s'élargissent au sonunet, et sont en défini-

(1) Ann. des se. nat, 3' sér. t. Il, pp, 27 er32 ^1844^.
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live égaux, libres et spatuliforines dans leur élat de transformation le plus

avancé; ni sur la corolle, dont les pétales suivent plus rapidement les mêmes

phases, sont plus rapprochés des vraies feuilles que les sépales de la même

fleur, et constituent enfin cinq feuilles peltées à long pétiole, dépassant peu

les sépales; nî sur les huit étamînes, dont les filets très courts sont surmontés

d'anthères coniques creusées chacune de quatre loges rudimentaires. Toutes

ces modifications ont été observées et décrites, en partie, dès 1819, par Nées

d'Esenbeck (1), plus complètement, en 1825, par Jaeger (2). C'est sur l'ovaire

et surtout sur les ovules et les placentas que je voudrais fixer l'altenlion.

L'ovaire s'allonge beaucoup, eu même temps que ses parois se transfor-

ment, mais il reste toujours clos, et il revêt, dans l'état le plus avancé, la

forme d'une massue longue de trois centimètres environ, creusée de trois

sillons longitudinaux et terminée par un style mince a trois pointes. De cha-

cune des trois valves soudées qui en constituent les parois, le sommet seule-

ment se renfle fortement en bosse, se plisse irrégulièrement, devient membra-

neux, porte des nervures palmées fort saillantes, forme en un mot le limbe

de la feuille carpellaire, tandis que tout le reste demeure étroit, lisse, et en

constitue le pétiole; au point où les nervures divergent dans le limbe, il se

développe à l'intérieur de l'ovaire une lame membraneuse plissée et saillante

qui, en se réunissant latéralenient à la partie externe, constitue, si nous

l'imaginons déployée, un limbe pelté. Ce sont donc les longs pétioles des

trois feuilles carpellaires dont les bords repliés et soudés forment la majeure

partie de l'ovaîre monstrueux du Iropœolum, La transformation extérieure

et le développement de l'ovaire varient d'ailleurs en raison inverse de la mé-

tamorphose des enveloppes florales, l'état des étamines étant constant.

Quant aux modifications internes de l'ovaire, elles se rattachent à quatre

degrés, dont je vais exposer la succession.

1"* L'ovaire a 1 centimètre de hauteur environ, c'est le moins développé de

tous; les renflements plissés du sommet y sont bien marqués, quoique peu

saillants. A sa base, les bords soudés des pétioles sont réunis ensemble par un

petit axe cylindrique et circonscrivent trois loges étroites et rayonnantes;

mais, à 1 ou 2 millimètres plus haut, Taxe disparaît et avec lui la réunion des

bords soudés des pétioles dont il était le lien; les trois loges linéaires com-

uiuniquent et l'ovaire est uuiloculairc dans toute sa hauteur; il ne possède

ni ovules, ni faisceaux placentaires,

2"* L'ovaire atteint 3 centimètres de hauteur; il est fortement renflé en

massue, et ses parois présentent l'état avancé de transformation décrit plus

haut. Il est triloculaire dans toute sa hauteur, les bords soudés des ))étioles

étant réunis au centre par une columelle qui monte jusqu'au somnaet. L'angle

(1) Jahrbwh der PreusBhchm Rhein-Universiiœl, 1. 1, p. 27i.
(2) Nova ac(a ^cad. na(. car, Bonn. U XIII, p. 811,
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interne de chaque loge est occupé par un cordon peu saillant, constitué par

un cylindre de faisceaux vasculaires réparé nettetnent du cylindre que for-

ment les faisceaux peu nombreux de l'axe central Un peu au-dessous du

point de séparation du pétiole et du limbe, il naît de ce cylindre vasculaîre

un cordon qui s'élève en se dirigeant d'abord vers l'extérieur, puis en se

recourbant vers Taxe, et qui, après avoir atteint une longueur de 5 milli-

mètres, se termine par un corps celluleux, ovoïde; celui-ci se prolonge du

côté interne en une lame transparente, qui règne aussi tout le long du bord

interne du cordon et se rattache avec lui an faisceau placentaire. Cet organe

est un ovule anatrope en voie de transformation, et dont il est facile de recon-

naître les diverses parties. Le cordon est formé par le raphé qui s'est allongé,

et, au lieu de descendre dans la loge, s'y est élevé jusque vers le sommet ; le

renflement ovoïde constitue la chalaze et le nucelle qui ont tourné sur le

raphé pour se mettre h peu près dans son prolongement; les membranes de

l'ovule, enfin, ont formé, en s'étendant pour suivre le raphé dans son allon-

gement et le nucelle dans sa rotation, la lame transparente qui, du côté

interne, prolonge le nucoUe et borde le raphé. On voit d'ailleurs nettement,

vers l'extrémité du nucelle, l'angle émoussé de la membrane porter un ma-

melon spongieux correspondant au micropyle.

3^ L'ovaire atteint 0"*,025 environ ; avec des parois un peu moins transfor-

mées, il a le môme aspect que le précédent; il est iriloculaire dans sa moitié

inférieure et l'angle interne de chaque loge est occupé par un cylindre vascu-

laire distinct de Taxe central; mais, à mi-hauteur, Taxe s'arrête, les bords

soudés des pétioles qui n'étaient réunis que par lui sont hbres, et l'ovaire

devient uniloculaire. Au même point, le cylindre vasculaire de chaque loge

donne naissance à un cordon qui s'élève en divergeant vei^ l'extérieur, puis

se réfléchit vers l'intérieur, et, parvenu sous la voûte de l'ovaire, se termine

et s'étale en une sorte de godet normal à sa direction^ qui tourne sa cavité

vers l'axe et porte des nervures saillantes dont la supérieure se prolonge en

bec horizontal ou rabattu en bas contre l'ouverture du godet. Supposons ce

godet étalé, nous avons une feuille peltée à long pétiole. Cette feuille n'est

autre chose que l'ovule anatrope entièrement transformé. Le raphé joint au

funicule en a formé le pétiole, tandis que le corps de l'ovule en a constitué

le limbe ; et, en nous rappelant la transformation qu'ont subie les mem-

branes de Tovule dans le cas précédent et leur faible développement h l'état

normal, nous devons admettre que c'est le nucelle et surtout sa partie infé-

rieure, irès-développée à l'état normal, où divergent les faisceaux vasculaires

introduits par le raphé, la chalaze en un mot, qui s'est creusé en godet pour

former le limbe pelté dont ces faisceaux ont constitué les nervures; les enve-

loppes, ne pouvant se distendre assez pour suivre l'allongement complet du

pétiole, se sont sans doute déchirées et résorbées. Les trois ovules sont donc

transformés en trois feuilles peltées à long pétiole. Mais ce n'est pas tout. Le
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cylindre vasculaire ne passe pas tout entier dans le pétiole de la feuille ovu-

laire; il continue au-dessus d'elle^ et s'élève vertical et libre dans la partie

tiniloculaire de Tovaire jusqu'à la moitié de la longueur du pétiole, puis il se

termine par un bourgeon conique formé par une enveloppe à cin({ folioles eu

préfloraison quinconciale, au centre de laquelle s'élc ve un axe court chargé

de petits mamelons: c'est un bourgeon floral. Les trois placentas, après avoir

produit autant de feuilles pellées, ^e prolongent donc et se terminent chacun

par un bourgeon floraK

4° L'ovaire a même taille et même aspect : triloculaire aussi dans sa

moitié inférieure, il n'a qu'une loge dans la partie supérieure et par la même

cause; mais le cordon placentaire soudé à Tangle interne de chaque loge ne

produit aucun appendice : il devient libre par l'arrêt de Taxe, se prolonge un

peu dans la loge unique et s'y termine aussi par un bourgeon floral, où plu-

sieurs des nuamelons qu'entourent les folioles sont déjà transformés en an-

thères sessîles*

Les ovules du Tropœolum majus (c'est la conclusion nécessaire des obser-

rations qui précèdent) correspondent donc chacun à ime feuille peltée

complète, et les placentas qui les portent sont de nature axile, ce sont trois

rameaux ; et, comme dans chacun d'eux le cercle vasculaire se ferme et se

^pare de l'axe central à la hauteur même où les loges commencent, on doit

les conndérer comme nés à l'aisselle des feuilles cai pellaires. Ces rameaux

s'élèvent verticalement et, restant unis au prolongement de l'axe, forment

avec lui une colonne à trois cannelures profondes, dans lesquelles viennent se

souder les bords déjà réunis deux à deux des pétioles çarpellaires; cha-

cun de ces rameaux donne normalement naissance, dans sa partie supérieure,

à une feuille superposée à la feuille carpellaire qui s'infléchit vers le bas et se

transforme en un ovule anatrope à raphé conligu au placenta, puis il s'amin-

cit et se termine en même temps que l'axe central sur la base du style.

Dès lors, les déviations à cette structure normale qui sont décrites plus

haut peuvent se caractériser ainsi : 1° avortement du prolongement de l'axe

et des rameaux axillaires; 2** état normal de l'axe et des rameaux, mais

retour partiel de l'ovule à la forme foliaire; S** et 4** avortement partiel de

Taxe prolongé et mise en liberté des extrémités des rameaux qui se dévelop-

pent alors et se terminent chacun par un bourgeon floral, tantôt sans avoir

formé d'ovule, tantôt après avoir produit un ovule complètement transformé

en feuille peltée. Plusieurs autres combinaisons anormales faciles à prévoir se

seraient olîertes sans doute si j'avais pu étudier un nombre de fleurs moins

restreint.

- Celles qu'il m'a été donné d'observer me paraissent suffire à mettre eh

pleine évidence la structure de Tovaire des Tropéolées , la nature de ses

placentas et l'origine de ses ovules. Elles concordent avec la structure

anatoraique pour montrer que la famille des Tropéolées constitué une
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remarquable exception à la loi de formalion des ovules dans les ovaires pIu;

rîloculaires à placentation axile, que M. Brongniart a formulée et que con-

firme, dans la plupart des cas, l'étude anatomîqne de celte sorte d^ovaîres.

Cette famille doit, sous ce rapport^ être placée à côté des Primulacées, avec

celle différence pourtant que les ovules ne naissent pas ici do Taxe floral p'ro-

longé, mais de rameaux nés de cet axe à l'aisselle des feuilles carpellaires.

Les affinités étroites qni lient les Tropéolées aux Gérauiacées, Balsami-

nées, Linées, etc., ainsi qu'aux Euphorbiacécs, ctc.^ jointes à la structure

anatomique de l'ovaire dans ces groupes, portent à croire que les choses s'y

passent de la même manière^ et permettent d'espérer que l'élude des ano-

malles de leurs ovaires en apportera quelque jour la preuve directe.

Brpng assez singulière d'un

ovule naissant sur un axe secondaii^e en superposition avoc une

feuille carpellaire; en généi^al la feuille inférieure portée par un

axe secondaire n'étant pas située entre cet axe et la feuille à Vais-

selle de laquelle il prend naissance.

M. Lefi^anc fait à la Société la communication suivante :

LA GALLE. TOPOGRAriilE , BOTANIQUE ET CLIMATOLOGIE,

par II. Edmond I^EFIIAI^C.

Le pays de la Galle offre, au point de vue botanique, un intérêt tout parti-

culier pour rAlgérie. Là, en effet, on trouve réunis, sur un étroit espace

nettement délimité, des montagnes forestières, des plaines basses occupées

par des lacs et par des prairies coupées de marécages, de bois et de brous-

sailles, des sables, des rochers maritimes et des dunes; or^ ces éléments topo-
i - -

graphiques constituent autant de stations botaniques à caractère tranché,

dont l'ensemble est très-propre 5 prêter à une flore locale une physîononiîe

distincte et variée d'aspects.

De 1785 à 1786, l'abbé Poiret, collaborateur et ami de l'illustre Desfon-

taînes, explora les environs de la Galle : ce savant a donné, dans ses Lettres

écrites de Vancienne Numidiey des observations d'histoire naturelle générale

où la botanique occupe une jdace importante par le nombre des espèces nou-

velles qui, de la, sont venues s'ajouter, dans le Flora atlantica dç Dosfon-

laines, aux découvertes propres de ce maître.

Depuis notre occupation, M. Durîeu de Waisonnéuvé, Visitant ces lieux

consacrés par les études de notre savant et courageux abbé, y recueillit nom-

bre d'espèces intéressantes , inédites pour l'Algérie ou nouvelles pour la

science. Enfin, pendant un séjour de deux ans que nous avons fait à la Galle

comïue pharmacien-chef de Thôpital militaire de celte ville, nous avons,
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donnant nos loisirs à ce genre de recherches, été assez heureux pour trouver

encore, après ces infatigables et habiles explorateurs, quelques sujets inédits

ou nouveaux.

Nos récolles ont reçu de M. le docteur Cosson, dont la science, les con-

naissances spéciales et les plus aimables encouragements sont au service de

tous ceux qui ont fait quelque chose pour l'exploration botanique de l'Algérie,

la consécration du baplCMnc. Le catalogue de ces récoltes, établi par les soins

de notre bon ami M. le docteur Fournier, secrétaire de la Société botanique

de France, a été publié dans le Bulletin de la Société (1). Depuis lors, Tidée

nous est venue d'asseoir sur les données rigoureusement établies de ce cata-

logue un aperçu de topographie et de climatologie botaniques du pays de la

Galle.

Nos souvenirs, en ce qui concerne la topographie de cette région, aidés

d'une carte locale, et la provision de renseignements que nous avions faite

auprès de personnes compétentes, touchant la superficie des forêts, des prai-

ries et des lacs, et l'altitude des reliefs principaux du sol, nous ont permis

d'entreprendre celle étude.

Topographie.

La localité botanique où se trouve la petite ville de la Galle a pour limites :

à Test, la Haddeda, chaîne de montagnes forestières ; à l'ouest, le Bou-Fhal ; au

sud, le cours de rOuedol-Kebir; au uord^ la mer avec ses rochers et ses

dunes,

La Haddeda et le Bou-Fhal forment de leurs promontoires (le cap Roux

et le cap Rosa) le profd en croissant de la baie de la Galle. Cette baie sans

rade n'offre aux marins que l'abri d'une petite crique très-malheureusement

ouverte aux vents du nord-ouest. Cette crique constitue le port de la Galle.

De la haute mer, les sommets de la Haddeda et du Bou-Fhal, se prolon-

geant au loin, perpendiculairement à la côte, font croire à l'existence, sur ce

point, d'un golfe large et profond. Ce golfe existe, mais il est fermé à son ou-

verture par une barrière de collines qui , du rivage, s'élèvent brusquement à

des altitudes de 60, 100 et 200 mètres. Le massif du Bou-Lifa forme, à

l'ouest, le relief principal de ces collines; vers l'est, ces hauteurs vont se dé-

gradant, en décrivant une anse au fond de laquelle des dépôts argilo-crétacés

recouverts de sables argileux ont constitué, à l'abri de la ligne des rochers
\

quaternaires du rivage, le terre-plein en talus où la ville est bâtie.

Au temps où se fil le relief de la Haddeda et du Bou-Fhal, celui-ci attei-

gnant une altitude de 323 mètres, celui-là de 573, la force soulevante, avant

d'expirer en mer, éleva, par un dernier effort, cette barrière des collines de

la Galle, comme pour réunir par une formidable jetée le cap Rosa et le cap

(1) Voyez l. IX, p. 423, séance du 14 novembre 1862.
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Roux; mais le trait d'union demeura incomplet. Le golfe dépossédé de la

mer a gardé deux témoins de son existence éphémère. Ces témoins sont ; à

Test, les bassins de la Messida et du Tonga; à Toucst, le bassin du Melah.

Les premiers comprennent de vastes prairies coupées de marécages, de bois

fangeux et de broussailles à peu prés impraticables, et un lac d'eau douce.

Là peut-être, dans les premiers âges de la côte, était un golfe sinueux et

profond. Des dunes en obstruèrent rentrée et des atterrissements en ont

élevé le niveau au point où nous le voyons aujourd'hui, c'est-à-dire à quel-

ques mèUes au-dessus de la mer.

Le lac du Tonga est, à la cote, 5 m. 75 c.

Le bassin du Welah réunit aussi des prairies, des bois marécageux et un

lac. Ce lac, qui est à la cote m., communique avec la mer par un étroit

chenal coupé de rochers; ses eaux parlicipent de la sa'ure marine.

Entre ce bassin et celui du Tonga, les contre-forts du massif des collines de

la Galle et du Bou-Lifa vont s'étaler et se fondre sur une surface en cuveitc

où a pris place un troisième lac : TOubeira. Ce lac est à la cote 28 m.; son

plan se continue au loin, dans la direction du sud-ouest, vers les coteaux du

Tarf et les basses terres du Bou-Fhal, sur d'imnienses prairies coupées de

bois ou de hautes broussailles à fond marécageux. U;) cours d'eau (l'Oued-

el-Kebir), sorti delà Haddeda, traverse ces prairies, suivant une ligne presque

parallèle à la côte, pour gagner la mer où les collines du Bou-Fhal le repous-

sent au loin, dans le golfe de Bône.

La superficie de la région que nous venons de délimiter comprend : iSOO

hectares de lac, 5000 à 6000 liect. de forets, Zi600 hect. de prairies.

Le tout est ainsi réparti :

Eaux: lac du Tonga, 1800 hect.; lac Oubeïra, 2200 hect. Total; /lOOO

hect. eaux douces. Lac du Me!ah, 800 hectares, eau salée.

Forets ou terrains forestiers (forets et broussailles) compris entre l'Oued-el-

Kebir, la Haddeda et la mer: 5000 a 6000 hectares.

Prairies : prairies du Tonga, 1200 hectares; prairies de l'Oubeira et de

rOued-el-Kcbir, SfiOO hectares.

Ces forêts, ces prairies et ces lacs, harmonieusement disposés dans le

cadre grandiose des montagnes de la Haddeda, des coteaux du Tarf et du

Bou-Fhal, forment un des paysages les plus pittoresques et les plus frais qui

se puissent rencontrer en Algérie.

C'est du haut des collines qui séparent le bassin du Tonga de celui de

rOubeïra, à mi-chemin du sentier qui va, par ces collines, de la Calle à

Roum-el-Souk, que se découvre tout le paysage dont la Calle est si fière.

Ce n'est pas sans émotion, en effet, que Ton contemple un semblable pano-

rama. Au levant, au pied de la Haddeda, montagne aux crêtes découpées,

bautes de 500 à 600 mètres, aux flancs escarpés et abrupts couverts de foréLs

T. xii. (SÉANCKS) 27
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orientale du lac, se dresse, indépendant dn système de la Haddeda, le Kef-

Oum-Tt'boul,au riche filon de plomb argentifère; les beaux établissements de

rexploitaiion sont au pied du Kef, faisant face au lac; vers le sud-ouest se

découvre la nappe de l'Oubeira, si bien encadrée de bois et de prairies; une

ligne d'ombrages coupe ces prairies : c'est TOued-el-Kebir qui cache son lit

encaissé sous un couvert de Frênes et de Tamarix. A l'horizon apparaît le

bordj de la Smala du Tarf ; plus à l'ouest, entre le Bou-Fhal et le Bou-Lifa,

on devine le bassin du iMelah; enfin, suivant le prolongement du cap Rosa

d'un côté, de l'autre du cap Roux, on entrevoit au loin un coin de rhorîzon
« -

maritime.

L Du sol; son ÈTAf physique Et CHIMIQUE.

. CùU. — Le littoral de la Galle est bordé alternativement de rochers et de

dunes. Toutes les anses et les ouvertures de dégagement sur la mer du bassin

de la Messida et du Tonga d'un côté, de l'autre du bassin du Melah, sont

presque complètement obstruées par de hautes et larges collines de sables

marins. Les remparts de rochers sont formés principalement de ces grès

sableux ou crétacés, en blocs énormes, qui, dans l'époque quaternaire, ap-

partiennent à une formation particulière , limitée probablement à la partie

occiilenlale du bassin méditerranéen (1).

Du cap Rosa au cap Roux, ces grès hérissent la cote de récifs; ils sont po-

reux et percés, pour la plupart, de trous cylindriques, verticaux, pouvant

donner passage à un homme; leur assise a été disloquée : on en retrouve à une

plus ou moins grande distance de la mer, reposant sur des argiles; d'autres

sont à 100 mètres au-dessus des eaux, assis sur un grès crétacé ; mais géné-

ralement, ils bordent la rive, partie battue, partie submergée par les flots (2).

Mamf des collines de la Colle et du Bou-Lifa. — Un peu en arrière
L

de cette première ligne des rochers du rivage, se dressent abruptes et

escarpées les strates des calcaires et des grès crétacés, compactes, des collines

de la Galle et du Boû-Lifa.

Des argiles, des marnes et des sables plus ou inoms argileux se partagent

les pentes accidentées ou profondément ravinées de ce versant maritime.

* Là où la roche affleure la surface des coteaux, ses débris ont recouvert

ceux-ci de rocailles, pendant que, sur remplacement de la ville, des sables

(1) Alb. delà Marmora.

la

se détachant âe

ne sorte de jetée.
(2) Devant la Ville de la Calle, un lambeau de ceîtc muraille degrés,

rive, s'est échoué à une centaine de mètres eii mer, où il a llgnré un
Un étroit isthme de sable relie à la terre \\ pointe orientale de cette jetée naturelle : de

là le b35sin du petit port. — Celte presqu'île de rochers, aujourd'hui citadelle de la pîace,

fui pendant longtemps tout ce qu'occiipait, sur cette côte, la compagnie française de la

poche du corail. Le premier établissement de cette célèbre compagnie (règne de Fran-

çois I^^) couvre aujourd'hui encore de ruines importantes les bords d'une mauvaise crique,

peu distante du lac Melah.
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nrgileiix, en masses compactes, forment à eux seuls des lerrc-pleins et des

collines entières-

On ne trouve guère que dans les bas-fonds un peu de terre cullivable;

encore dans le voisinage des dunes les maraîchers ont-ils à se défendre de

Tenvahissement des sables par des haies de Figuiers-de-Barbarie, de Roseaux

de Mauritanie ou de Provence.

Plateaux des sommets; versants et prairies de l'intérieur. — Les pla-

teaux des collines du massif de la Galle et du Bou-Lifa sont uniformément

recouverts d'une terre argilo-sablonnèuse, très-légère et très-meuble; le sous-
*

sol, peu profond généralement, est une argile^ tantôt marneuse, tantôt glai-

seùse, qui passe par toutes les nuances des ocres blanches et des ocres ferru-

gineuses. Ces argiles se montrent partout à découvert sur les flancs abrupts,

à pentes rapides, des versants de l'intérieur: la terre sablonneuse qui les

recouvrait, entraînée par les pluies, a gagné en grande partie les bas-fonds

s'accumulant ça et là sur les degrés de la montagne.

La mobilité de ces terres est telle que, sur certains points des che-

mins foulés par les pieds des chevaux, défoncés par les charrois et battus des

vents, où elles se trouvent sur une grande épaisseur, elles livrent aux vents

leurs éléments alumineux les plus ténus; le sable pur reste seul en place,

pour le tourment du piéton et des chevaux.

Cette cause n'est pas seule à agir pour l'ensablement des voies des environs^

de la Galle : sur certains points, il y a transport de sables maritimes, soit par

le fait du progrès des dunes, soit par l'action des vents.

Le sol des prairies du Tonga, de la Messida, de l'Oubeïra, de TOued-el^ "

Kebir et du Melah;^est essentiellement argileux.

Le retrait de ces argiles après une grande sécheresse, €st tel que ces ter-

rains sont coupés de larges crevasses, profondes souvent de plusieurs mètres.

Ce phénomène est surtout remarquable dans les prairies fongueuses de la

Messida et du 3Ielah.

IL Des eaux.

Le pays de la Galle, plaine et montagne, après les pluies ordinairen^cnt

Irès-abondanles de la fin de l'hiver et du commencement du printemps, sem-

ble sortir d'un déluge: les eaux ruissellent sur toutes les pentes, de tous les

escarpements; les bas-fonds des plateaux et des prairies ne sont que maré-

cages coupés de fondrières ; mille ravines portent aux lacs le tribut des mon-

tagnes, et ceux-ci, sans fond et sans issues, bientôt gonflés, vont se répandre

au loin sur les prairies basses qui les entourent (1).

(i) Les travaux successifs qui ont été entrepris par le génie militaire pour l'assainisse-

ment du Tonga et de la Messida, étaient bien loin encore de ce résulîat en 18G1. Le

canal régulateur qu'on s'était proposé d'ouvrir vers la mer, à travers les marécages de la

Messida_, pour écouler ces eaux malfaisantes et pour maintenir le lac du Tonga à un niveau

à peu près constant, semblait devoir demander de grands sacrifices d'hommes et d'argent

.

1
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A celte humidité générale succède rapidement, pour toute la région n^on-

tagneuse, une grande sécheresse. En effet, les assises rompues et relevées des

calcaires et des grés de tout ce massif ont laissé les eaux s'échapper de tous

côtés, au lieu de les collectionner, pour les rendre en sources abondantes et

intarissables, et le soleil de mai a vite desséché les mares qu'un sous-sol

glaiseux, très-superOciel, engendre en maints endroits des plateaux. A la fin

de mai, la montagne est ressuyée; ce n'est que bien plus tard, vers la fin de

l'été, que les prairies marécageuses arrivent au même point de sécheresse.

Ce que nous venons de dire de la nature et de l'arrangement des maté-

riaux qui constituent le massif des collines de la Galle et du Bou-Lifa, expli-
L

que la rareté et le peu d'abondance des eaux de source qui s'y montrent. Le

Bou-Lifa seul en réunit quelques-unes, mais leur débit est peu important. Ces

sources alimentent aujourd'hui la ville; ensemble elles fournissent environ

300 litres par minute d'une eau douce, trcs-propre à tous les usages dômes-

tiques.

Avant l'établissement de cette conduite d'eau, la ville n'avait que la res-

source de sespuils; ressource précaire, car ceux-ci tarissent souvent, mais

bonne ressource, <:ar ils donnent généralement une eau fraîche et d'une

bonne qualité, bien qu'un peu trop chargée de sulfate de chaux.

Le résidu salin de Teau de cespuîls est, par litre, de 75 centigrammes envi-

ron ; 1/10 de chlorure de sodium, 9/10 de sels de chaux (carbonate et sulfate).

Dans le bassin du Mclah, il a été creusé, à Sidi-Messaoud, pour le service

de la maison forestière de ce canton, un puits dont l'eau s'est trouvée être

tout 5 fait impropre aux usages domestiques. Un litre contenait;

Sulfate de chaux , 0^"* 45
Carbonate de chaux

,
o^r j 5

Chlorure de calcium , , OS' 20
de sodium 1^^,10

Total par litre . . lg%90

Climatologie et topographie botanique.

On sait que les climals des régions diverses de l'Algérie, liltoral, Tell,

hauts-plateaux et Sahara, sont de ceux chez lesquels les températures de

l'année, des saisons et des mois, n'ont pas entre elles ces relations constantes

qui caractérisent les climats tempérés. La conséquence de ces faits est que
les moyennes des saisons, et même les moyennes mensuelles, ne sauraient

dans ce pays donner, à l'égard de la chaleur, la mesure des influences clima-

lériques qui intéressent l'homme, les animaux et les végétaux qui y vivent,

non plus que fournir une base solide à la spéculation, quant à l'introduction

des cultures spéciales dont il est susceptible.
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Eli effets si la courbe de la température de juin à novembre, entre les deux

termes 28° et 20"* avec Sa*" pour sommet de la courbe, est dans ce pays assez

régulièrement parabolique, de novembre en juin, celte courbe décrit entre

ces mêmes limites, avec une moyenne de -f- S*" environ pour le minimum, et

de -j- 15° pour le maximum, tant de brusques sinuosités, qu*en fin de compte

les influences climalériques n'y sont pas d'un pays cbaud, mais bien d'une

région a sécheresse cl à humidité excessives, a humidité alternativement

tiède ou froide, selon les vents régnants, c'est-à-dire souvent nuisible.

Le vent sec et brûlant de l'est ou du sud-est, et le vent comparativement

humide et froid du nord-ouest se partagent, dans le pays delà Callo^ l'empire

des saisons : celui-là est Je vent régnant de la saison scclic; celui-ci de la sai-

son humide; ils ne contribuent pas peu, chacun pour sa part, à donner au

climat de la Callc le caractère que nous venons de lui attribuer.

Le port des arbres qui vivent isolément, égarés au milieu des broussailles

des rivages ou sur les pentes arides, est là pour témoigner de la violence et

de la prédominance des vents de celle côte. On y remarque des Chênes-

Lièges et des Genévriers-Oxycèdres rabougris, dont les troncs tourmentés et

les rameaux feutrés et comme matelassés sont couchés et allongés, suivant le

courant du nord-ouest.

Le vent sec et chaud de l'est et du sud-est, malgré les forêts et les brous-

sailles qui couvrent cette région, en dépit de la quantité d'eau qui est répan-

due sur une grande surface de lacs et de marécages, p'y perd rien, pendant

son passage, de sa dévorante aridité. Sa violence et sa durée sont telles, que'

nous avons pu le voir pousser jusqu'aux portes de la Caîle, à travers vingt

lieues carrées de bois, des incendies furieux, véritables mers de flammes, qui

étaient partis de la frontière du pays de Tunis, d'un de ces feux de brous-

sailles que les Arabes ont pour habitude d'allumer sur de grands espaces,

pour se créer des pâturages aux lieu et place des broussailles incencUées.

La végétation du pays de la Calle donne la mesure des influences qu'y

exercent la sécheresse et l'humidité excessives. C'est en avril et en mai que

le lapis végétal revêt tout son éclat ;
presque tous les arbrisseaux (le Myrte,

les Geiicts et les Cistes) fleurissent dans le mois d'avril, mais les essences fo-

restières à feuilles caduques ne donnent guère leurs feuilles avant mai; l'été

n'a pas de végétation herbacée, si ce n'est sous le couvert des bois et dans

ou sur les bords des eaux; h l'automne, des pluies souvent hâtives renou-

vellent la verdure et favorisent le développement de quelques plantes qui

(pour la Calle?) n'appartiennent qu'à cette saison.

Il est de ces plantes qui ne se montrent que lorsque ces pluies sont sui-

vies d'un retour de la température chaude et sèche. Ces espèces sont : le

Cyperus esculenfus et le Dactylodenium œgyptiacum.
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Topographie botanique.

Lepaysde la Galle ne subit pas également, dans toutes ses parties, les influences

dominantes des vents, delà sécheresse ou de Thumidité. Le versant maritime

des collines du rivage, le bassin du Tonga et de la Messida, ceux de TOubeira

et du Melah, sont aulant de coupes à établir dans le groupe des principales

stations botaniques que nous avons énumérées, à savoir : les sables, les dunes,

les bois, les broussailles, les prairies, les marécages et les lacs. En effet, ces

stations se rencontrent souvent réunies sur chacun des points susnommés, et

là régnent des circonstances locales assez particulières pour qu'une même

station puisse, d'un pointa un autre, donner lieu à une distribution locale

ou topographique botanique différente.

1^ Versant maritime. — Le versant maritime des collines de la Galle et

du Bou-Lifa emprunterait sa caractéristique principale: 1** à son exposition

nord; 2'' à l'action tempérante directement exercée par les vapeurs marines

et par les vents froids et humides du nord-ouest, desquels le souffle, succé-

dant régulièrement aux vents du sud-est, est violent et prolongé, en raison

directe de la durée et de la violence de ces derniers.

2** Bassin de la Messida et du Tonga. — Nous avons dit que ce bassin

n'était probablement qu'un golfe des vieux âges de la côte, dont un colma-

tage naturellement opéré sous la protection d'une puissante digue de duijes,

aurait élevé le fond au-dessus du niveau de la mer.

Le rempart de ces dunes est large aujourd'hui de plusieurs kilomètres ; il

réunit la pointe orientale du rideau des collines de la Galle aux contre-foris de

la Haddeda.

Gependant un de ces contre-forts — le Monte-llotondo, altitude Jôôm.

le plus important et le plus avancé, grâce au ruisseau qui passe au pied de
w

son escarpement, a pu se défendre de l'envahissement des sables, et la dune

a dû passer outre, laissant un passage vers la mer, bien étroit, il faut le dire,

et toujours disputé, aux eaux de la Messida.

Ainsi couvert, au nord par de hautes et larges dunes, au nord-est par la

Haddeda, au nord-ouest et à l'ouest par le massif des collines de la Galle, le

ouv

des vents de la mer.

Il n'en est pas de même vis-à-vis du sîroco : que celui-ci souffle du sud-

est ou du sud, il embrase de ses feux l'atmosphère de ce bassin. Toutefois,

les vapeurs abondantes que le lac, les marécages et les bois, dont ceux ci se

trouvent en partie couverts, livrent à ce vent sec et brûlant, en corrigent

beaucoup, a l'égard de la végétation, la torride influence.

En somme, le bassin de la Messida et du Tonga peut être regardé comme un

marécage sur lequel régnerait une atmosphère constamment tiède ou chaude.
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L'Aulne (Alnus glutinosa\ la Bourdaine {Rhamnus Frangula), le Salix

pedicellata^ le Frêne-austral, essences du bois des bords marécageux du lac

du Tonga, s*cnveIoppant de cette atmosphère contre les ardeurs du sîroco,

trouvent moyen de vivre dans ce milieu, dont le climat emprunte souvent

plus d'un trait aux climats des régions voisines des tropiques, à quelques pas

du Palmier-nain et du Palmier-Dallier à végétation foliiftre.

C'est ainsi que le Nympliœa alba^ le Ceratopkyllum demersiim^ le Nas--

turtium amphibium et le Ranunculus aquatilis peuvent habiter les eaux de

ce lac, dont les bords tourbeux sont couverts d'un épais Idi^h à'Alternanthera

denticulata (1), et que sur les plages sablonneuses, les Cyperus fuscus et

flavescens^ et Je Çrypsts alopecwoides, plantes de nos contrées, peuvent se

mêler à Vholepis uninodis (2), aux Glinus lotoides^ Cyperus pygmœus et

f^imbristylis squarrosa, espèces des régions cbaudes du bassin méditer-

ranéen.

Les sables que les dunes, dans leur marche envahissante, chassent et éta-

lent sur les marécages et sur les pâturages frais jusqu'au pied des bois du

lac, et les dunes elles-mêmes, trouvent à emprunter à Tair de ce bassin assez

d'eau de condensation pour pouvoir recevoir quelques plantes herbacées,

annuelles ou vivaces, et une végétation abondante d'arbrisseaux et de Pal-

miers-nains.

Les rosées, eu effet, sont abondantes dans le bassin de la Messida et du

Tonga^ surtout sur les sables dont le refroidissement nocturne est relative-

ment considérable : au lever du soleil, on peut voir dans les plis des dunes

comme les traces du passage de minces filets d'eau.

Les Arabes et les Maltais demandent quelquefois à ces sables des Pastèques

et du Tabac ; les Pastèques y réussissent assez bien, mais le Tabac n*y donne,

comme on peut le penser, qu'un très-mauvais produit.

3*^ Bassin du Melah. — Dans le bassin en entonnoir du Melah régnent des

influences marines mitigées : si les hautes collines du Bou-Fhal (altitude,

323 mètres) défendent ce bassin de l'action directe des vents du nord-ouest,

ceux-ci n'en gorgcut pas moins le lac d'eau de mer; de plus, Tévaporation

considérable que Tété opère nécessairement sur cette nappe de 800 hectares,

doit y déterminer un appel abondant d'eau salée. Il ne serc.it pas impossible

que la salure du lac Melah fût plus forte que celle des eaux de la mer. En

effet, les eaux de l'hiver et celles des sources que donnent les hautes collines

boi^^es environnantes, n'arrivent que difficilement jusqu'à ce lac ; ces sources

forment ça et là des étangs au milieu des dunes couvertes de broussailles des

(1) Alternanthera denliculala,— Amaranlacée très-répandue dans les sables humides,

surtout près de la mer .
1** dansTAsie méridionale et même au bord de la mer Caspienne

;

2^ en Afrique, de TÉgypte à l'île Maurice et au Cap ;
3** aux Anlilles et au Brésil (De

Candolle).

(2) Imleph unimdis de la flore d'Egypte (Delile).
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environs du bastion de France, et le ïril)nt aboiulant des plnlcs de Thivcr

et du printemps demeure en grande partie sur les prairies marécageuses,

non moins étendues que le lac, qui se prolongent sur un même plan jus-

qu'au pied des collines en retour, contre-forts du Djebel-bou-Fhal et du
'

Bou-Lifa. Les sables et les détritus végétaux que la poussée dos flots, soulevés

et cbassés par le nord-ouest, a accunuilés sur la plage en croissant du fond

du Melah, ont forme Ta un talus qui endigue les eaux douces : souvent à

la fin de mai, on peut voir encore toutes les prairies noyées de plus de 50 cen-

timètres d'eau, celle-ci atteignant un niveau probablement supérieur à celui

du lac.

Aux influences marines mitigées qui régnent dans le bassin du Melah

s'ajoutent celles d'une chaleur excessive. Dans cet entonnoir de collines boi-

sées ou broussailleuses, arides, et de dunes, l'action du soleil se fait vigou-

reusement sentir. Les fièvres du Melah ne le cèdent pas aux fièvres du Tonga

et de la Wessida.

Le Typha angustifolia^ le Scirpus lacustrisj VOsmunda regalis et

YArundo Phragmites de nos marais de France, abondent dans ces parages,

pendant que le Cressa creUca se tient sur les plages sablonneuses du lac et

et que Ylpomœa sagittata (Poiret) — espèce très-voisine du Convolvidus

sagittifolius (Michaux) de la Caroline, sinon identique — se montre dans

les broussailles autour des étangs voisins, à coté du lianunculus Flammula

et d'autres espèces des régions moyennes de l'Europe.

U^ Bassin de rOubeïra et des prairies de VOued-el-Kebir. — Les causes

locales qui agissent sur la végétation de ce bassin participent de la nature de

celles qric nous venons de voir régnant dans les bassins de la Messida et du

Tonga, d'un côté, du Welah^ de l'autre.

Si, dans le Tonga, les eaux occupent plus de la moitié de la superficie des

terrains plans, sur l'Oubeira et dans la plaine de TOued-el-Kebir, elles tien-

neii taussi une place relativement très-considérable.

Les forets de Lié^^es qui occupent toutes les hauteurs et toutes les pentes

des collines environnantes, les marécages des prairies, les boîs d'xVulnes lït de

Frênes, d'un côté, de Chênes de l'autre, et les grandes broussailles de Bruyère-

en-arbre {Erica arborea) qui couvrent de vastes terrains spongieux, noyés

ou fiais, sur les bords du lac, doivent composer avec la nappe de ce dernier

pour exercer sur l'état hygroïnétrique de l'atmosphère de ce bassin une action

très-importante à l'égard de la végétation des espèces herbacées, annuelles ou

vivaces. Cette atmosphère, d'autre part, est battue de tous les vents; le

bassin de TOubcira est élevé de 30 m, environ au-dessus du niveau de la

mer; il est largement ouvert de l'ouest au sud: les vents secs ou chauds

comme les vents humides, frais ou froids, y trouvent un facile accès.

Ces circonstances créent, pour cette partie du pays de la Calle, un carac-

tère moyen terme entre ceux des localités que nous avons indiquées ci-dessus,
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les résumant, tout en faisant disparaître ce qu'ils présentent crexagéré comme
chaleur, sécheresse, humidité marine ou humidité ordinaire.

Là enfui commence, pour la Calle, ce qu'on appelle le climat du littoral.

Le Tonga et la Messida, le Melah, aussi hien que l'étroite bande de rivages,

commandée par la ville, derrière laquelle se dresse ce rideau de collines dont

les crêtes entre le Melah et la Messida ondulent de 200 à 60 m. , sont des

localités à part, faisant presque exception dans la loi — sécheresse et humî-

di(é ahernalivcs — qui régit Je climat du littoral de l'Algérie.

Sur les bords de l'Oubeïra, nous n'avons pas rencontré VAllcrnanthera

âenlicuîata, non plus que dans ses eaux le Nymphœa alba; par contre, le
i

I\t^mphœa lutea croît dans les ruisseaux qui y descendent; le Glinus lo-

toidesy le Cyperus pygmœus, Ylsohpis iminoâis se retrouvent dans ces

parages avec les Cyperus fuscus et flavescens et VIsnardia palustris.

Végétation.

L Versant maritime des collines de la Calle et du Bou-Lifa,

Ce versant offre aux plantes cinq stations principales, qui sont: î^les

sables maritimes et les dunes; 2'' les rochers maritimes; 3^ les lieux herbeux;

i"* les broussailles; 5** les bois.

Dans ces trois dernières stations, le sol est tantôt aride ou humide, tantôt

meuble ou compacte. De là une assez grande variété dans la végétation de ce

versant et un nombre assez considérable d'espèces.

La broussaille laisse peu d'espace libre entre la mer et les grands bois qui

couronnent les hauteurs de ce versant; elle s'est emparée des dunes et

des rochers maritimes; ses rangs sont parfois si serrés que tout passage à

travers est impossible. C'est ainsi que le Palmier-nain, puis les Quercus Ilex

et pseudococcifera et le Philbjrea, ont envahi tous les terre-pleins arides, à

sol meuble ou rocailleux, qui s'appuient à la muraille des grès quaternaires

du rivage.

Les arbrisseaux qui composent les broussailles, tant des sables et des co-

teaux maritimes que des abords des grands bois, sont ensemble, dans l'ordre

de leur importance, comme nombre:

Cliamœrops humilis,

Quercus llex et pseudococcifera.

Phillyrea média.

Erîca arborea,

CrattTjrus monogyna.
Daphne Gnidiuni.

Viburnum Tinus.

Osyris alba.

Pistacia Lentiscus.

Myrtus communis.
Arbutus Unedo.

Genista ferox.

Genlsta aspalalhoides.

Calycolome intermedia

Cistus monspeliensis.

— halimifolius.

ZïzyphMs Lotus.

Lavandula Slœchas.

Genista ulicina.

Rhamnus Âlaternus,

Rétama Duriaeî.

Cytisus triflorus.

Lonicera etrusca.

Smilax mauritanîca.
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Les grands bois sont exclusivement formés par le Quercus Suber.

Liste des espèces les plus intéressantes du versant maritime.

Ficaria calthifolia.

Raphanus Landra.

Brassica Maurorutn.

Helianthemum Tuberarîa.

Silène quinquevulnera.

— nicceensis.

— hispida.

Gypsophila compressa.

Lyclinis Cœli Rosa.

Arenaria spalhulata.

Mœnchia erecla.

Linum corymbiferum.

angusUfolium.

Oxalis cornîculata.

Lavaleia Irimestris.

plbia.

Tribulus lerrestris.

^nlhjllis hamosa.
Medicago marina.

Magydarifi tomentosa.

Trifolium phleoides.

Rocconi.

Cberleri-

Tetragonolobus biflorus.

Astragalus beelicus.

Biserrula Pelacinus,

Arthrolobium ebracteatum.

Coronilla juncea,

— repanda.

Poterium Durifoi.

Paronychia echinata.

Vicia atropurpurea,

allissima.

calcârata.

Orobus alropiirpureus.

Carum mauritanicum,

Pimpinelia ïulea.

QEnanlhe anomala,

Kundmannia sicula.

Elœoselinum meoides.

Rubia lœvis.

Fedia cornula.

Evax asteri&cifïora.

Jasonia sicula,

Plagîus vîrgalus.

Lonas inodora.

Diotis candidissima.

Anthémis maritima,

Ormenis mixta,

Cirsium giganleum,

Serratula mucronata.

Cenlaurea tagana.

nicaeensis.

}

Tolpis altissima,

Helminlbia asplenioides.

— comosa.

Hypochœris neapolitana.

Cyclamen africanum.

Jasminum frulicans.

Erylhraea major.

— maritima.

Convoîvulus altheeoides.

Calystegia sepium.

Cynoglossum pictum.

Borrago longifolia.

Cerinthe gymnandra.

Echium calycinum.

Myosotis versicolor.

Scrçfylari^ saoïbi^çjfuM?-

Linaria grœca.

— reflexa.

Daucus laserpitioides.

— maximus.
Micromeria grreca.

Thymus numidicus.

Calaminth'a heterotricha.

Teucrium Pseudoscorodonîa

Ariololochia rotunda.

Euphorbia pubescens

provincialis,

Ephedra distachya.

Alisma Plantago.

Colchicum Bertolonii.

Scilla lingulata.

parviflora.

Ornithogalum arabicum.

Muscari niaritimum.

Trichonema Bulbocodium,

Iris juncea.

slylosa.

scorpioides.

Narcissus elegans.

Paneratium maritimum.
Triglochin laxiflorum.

Arisarum vulgare.

Juncus heterophyllus-

— foliosus.

pygmseus.
— capilatus.

Carex gynomane.

divisa,

gynobasis.

Linaria flava,

— virgala.

— reticulata.

Orobanche condensala.

\
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Odontites rigidifolia.

Aîra capillaris,

Kœleria villosa.

Melica pyramidalis.

Anthistiria glauca.

Eragrostis pilosa.

— megastachya.

Carex glauca.

Andropogon hirtus.

PoUinia distachya.

Panïcum numidianum.
Gastridium lendigerum.

Piptathcrum miliaceum.

Ampelodesiiios lenax.

Arundo maurilanica.

Cynosurus poîybractealus.

Vulpia Broteri.

geniculala.

Ilemarthria fasciculata.

Rochers maritimes.

Dianlhus Caryophyllus.

Silène rosulata.

sedoides.

llmbilicus pendulinus-

Pistorinia liispanica.

Crithmum maritimum.
Daucus siculus.

Inula crithmoides.

Helichrysum Fûntane?ii.

Anlhyllis Barba Juvis.

Statice oxylepis.

virgata.

spathulata.

Sables et dunes.

Cakile maritima.

Frankenia lœvis.

— inlermedia.

Polycarpon alsinifolium.

Ononis variegata.

— diffusa.

Orlaya maritima.

Thapsia poîygama.

Scabiosa urceolala.

Lygeum Sparlum.

Salsola Tragus.

Arthrocnemum fruticosum.

Polygonum maritimum.

Eupborbia Peplis.

Cyperus esculeutgs.

Glaucîum flavum.

Festuca maritima.

— divaricata.

Agropyrum junccum.

Panicum repens.

împerata cylindiica.

Ammophila arenaria.

Crucîanella maritima.

Stachys arenaria*

Armeria mauritanîca,

Monerma cylindrica.

IL Messida et Tonga.

Des dunes étendues, des marais, des prairies, des bois marécageux, un lac

abords tourbeux ou sablonneux, des forêts : telles son t. les stations botaiii-

ques de cette localité. A ces stations appartiennent les plantes suivantes :

Clematis cirrosa.

Banunculus trilobus.

muricatus.

buîlatus.

Nymphœa alba.

Mattliiola sinuata.
r

Naslurtium amphibium.
Sisymbrium malcolmioides (sp. nov.)

Coss. et DR. (1).

Malcolmia parviflora.

Epilobium birsutum.

— Tournefortii.

Ceratopbyîlum demersum.

Glinus lotoides.

Eryngiuth Barrelieri.

Carlina sulfurea.

Nerium Oleander.

Myosotis palustris,

AUernanlhera dentîculala.

Coichicum autumnale.

(1) Découvert par M. A. Letourneux.
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Urgîiiea fugax.

Triglochin laxiflorum.

Cyperus pygmœus.
Isolepîs uninodis.

Fimbristylis squarrosa.

Crypsîs alopecuroides

Arundo maurilanica.

Carex divulsa.

Polypodium vulgare.

— uaitum.

Forêts de la Haddeda. — Quercus Subev, Pînus halopensis , Cratœgus

Azarolm dans les gorges; Celtis auslralis (Micocoulier) sur les dernières

pentes, entre le lac du Tonga et Roum-el-Souk; Olea europœa^ par groupes

répandus sur les collines autour de la plaine.

L'Olivier a été anciennement cultivé dans le bassin du Tonga; la pierre

d'un pressoir d'huile se voit gisant à moitié enterrée sur la lisière du bois

d'Aulnes, près de Figuiers et de buissons de Vignes sauvages.

La chaîne de la Haddeda nous aurait fourni sans doute plus d'une bonne

plante à ajouter à la liste de celles du bassin de la Messida et du Tonga, mais

l'exploration de cette montagne ne saurait être faite que sous la garde d'une

bonne escorte. Seul, nous n'avons pas cru devoir affronter le mauvais parti
à- ^

que les maraudeurs des Kroumirs (1) font d'ordinaire à ceux qui s'aventurent

sur les premières pentes de cette montagne, et moins encore encourir les

risques d'une captivité de quelques semaines chez ces montagnards tunisiens.

La rançon dont la caisse de la Société botanique de France n'aurait pas

manqué de faire les frais pour sauver la vie d'un de ses membres les plus dé-

voués, on nous permettra de le dire, à la cause de l'exploration botanique de

l'Algérie, n*aurait sauvé que sa vie !!!

IIL Melah.

Ce bassin n'offre que peu d'espèces qui lui soient particulières. En dehors

de la stadon des marécages, de celle des sables et des pâturages sablonneux

des bords du lac, où l'on remarque : Scîrpiis lacustris, Cressa cretica, Bi-

serrula Pelednm et Medicago Echinm^ nous n'avons rencontré dans les

broussailles forestières des coteaux environnants que les espèces suivantes

dont la présence aiHeurs soit pour nous restée fait à démontrer ; Teucrium

fniticans, Delphinimn pentagynum et Ruta bracteosa. VErodium pachyr-

rhizum des coteaux de FOubeira se retrouve aussi sur quelques points des

pentes qui regardent le lac Melah.

IV. Bassin de l'Oubeïra.

Plantes les plus intéressantes des stations : bois, pâturages secs, prairies

fraîches, bords du lac, marécages :

(1) Tribus arabes puissantes du revers oriental de la Haddeda. Ces Arabes sont sujets
fort insoumis du bey de Tunis, et maraudeurs très-redoulés des nôtres.
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Ranunculus macrophyllus.

— ophioglossifolius.

Nymplioca lutea.

Malcolmia parviflora.

Lychnis lœla.

Hibiscus esculentus {Gomho des nôgres,

cultivé).

Hypericum repens,

— afrum.

Erodium Botrys.

pachyrrhizum Coss. et DR, (?p.

nov.).

TrifoUum laevigatum.

micranlhum.

squaiTOsiim.

marîtimum.
Âstragalus caprinus.

Scorpiurus vermiculata.

Hedysanim coronarium.

Lalhyrus lalifoUus.

Vicia atropurpurea,

— altissima.

Lotus reclus.

Isnardia palustris.

Myriophyllum verticillalum.

Lythrum Ilyssopifolia.

Peplis Porlula.

Glinus loloides.

Eryngium Barrelieri.

Helosciadium crassipes.

Œnanthe globulosa.

Daucus muricatus.

Cachrys pungens.

Galium paluslie.

Scabiosa succisa.

monspelîensîs.

Senecio erraïicus.

Laurentia Michelii.

Campanula alata.

r

Anagallîs crassifolia. •

Trixago viscosa.

apula,

Stachys marrubifolia.

Brunella algeriensîs.

Zapania nodiflora.

Alisma ranuuculoides.

Scilla anlhericoides.

Anthcricum planifolium.

<— Liliago,

Asphodelus ramosus.
Iris Pseudacorus.

Leucoium aulumiiale.

Narcissus Tazetta.

serotinus.

eîegans.

Orchis longicornu.

— lalifolia.

Serapias Lingua.

cordigera.

Potamogeton oblongus.

Sparganium ramosum.
Juncus aculus.

Cyperus fascicularis.

pygmaeus.

badius.

Cladîum Mariscus.

Scirpus maritimus,

Isolepîs uninodis.

Fimbristylis squarrosa.

Rhynchospora laxa.

Arundo Donax.

maurilanica. .

Carex echinala,

Echînochloa Crus gallî,

Cynosurus polybractealus.

Hemarlhiia fasciculata,

Isoëtes adspersa.

Les éléments principaux des broussailles du bassin de TOubeira sont

Erica arborea.

Cîstus halimifolius.

Quercus pseudococcifera

Phillyrea média.

VErica arborea couvre d'immenses terrains marécageux, submergés pen-

dant la plus grande parlie de Tannée, et encombre les grands bois humides

de taillis impénétrables.

Le Cistus halimifolius fait à lui seul la broussaille des terrains secs et sa-

blonneux.

Le Quercus pseudococcifera et le Phillyrea média occupent principalement

toutes les pentes argileuses du Bou-Lifa; là, il faut être achevai et conduit

par un guide, habitant du pays, pour pouvoir se frayer un passage au milieu

de ces fourrés, dont la hauteur dépasse la taille de Thomme.
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On remarque sur le bord occidental du lac Oubeïra, une forel marécageuse

où domine le Quercus Mirbeckii. L'Aulne et le Frêiie composent, sur tous les

points du pays, les bois tant des lieux submerges que des bords des eaux;

rOrme est, avec ces essences, des parages de l'Oued-el-Kebir; le Tamarix

africa)iaei YArundo Donax abondent sur les rives et dans les marécages de

ce cours d'eau, pendant que le Laurier-Rose ombrage de hauts taillis les ruis-

seaux qui descendent au lac du Tonga.

Forêts et bois. — Le Quercus Suber est, du côté de TOubeira, comme

sur le Tonga, le Melah et le versant maritime, Tunique essence des princi-

pales forêts. L'exploitation des Lièges a été pour celles-ci un immense bien-

fait ; les bois morts qui les encombraient ont clé enlevés, des tranchées

d'écoulement ont été ouvertes aux eaux qui les transformaient, sur beaucoup

de points, en vastes fondrières; enfin, le débroussaillement, opération préa-
- n L

lable du démasclage, en favorisant le repeuplement, a couronné l'œuvré de

cette régénération. •

Cette industrie de l'exploitation des Lièges, celle non moins importante de

la mine de plomb argentifère d'Oum-Teboul, enfin la pèche du corail, laquelle
a-

désormais, grâce aux données, résultats pratiques des savautes et si intéres-

santes éludes de M. Lacaze-Duthiers, est en mesure de s'assurer, par Famé-

nagement et le repeuplement des bancs, un avenir de prospérité indéfini:

tels sont les éléments de richesse qui feront de la Galle une de nos plus heu-

reuses créations sur la côté de l'Algérie, le jour où quelques 'travaux àufont

fait du petit bassin qu'abrite la presqu'île un port vraiment digne de ce

nom.

Si l'on voulait trouver pour ce petit pays une quatrième source de prospé-

rité dans une culture spéciale, par exemple dans la culture du Cotonnier ap-

pliquée aux terrains frais des bassins du Tonga et de l'Oubeïra, on aurait bien

vite à revenir de cette prétention.

Le Maïs et les produits maraîchers, les foins et l'Orge, sont les seuls

produits qui puissent être demandés au territoire dont nous venons de donner

la flore.

Le pays de la Calle, en résumé, a des affinités botaniques avec le sud-est

de l'Espagne, avec l'Italie, la Sicile et la Grèce.

Bien que la présence de Vholepis unînodis [FI. Egypt. Delile) sur les

bords du Tonga et de l'Oubefra, puisse faire supposer que rÔ/rf^/?/rtnrf/a sabu-

losa et les quelques autres plantes égyptiennes découvertes par >K A. Letour-

neuxdansla région du lac Fetzara, se trouvent aussi autour de la Galle, on

ne saurait, se fondant sur ce fait de l'installation dans ces lieux d'une petite

colonie de plantes égyptiennes, toutes de stations des marais ou des terrains

humides, établir un rapprochement, même éloigné, d'affinité botanique entre

ce point de la côïe algérienne et un point quelconque à l'extrême orient de

la côte septentrionale d'Afriqoe.
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Contre ckiîl mois côAsécutifs de chaleur et de sécheresse, il y a à la dalle,

comme sur presque tout le litlonil de TAlgérie, tant de jours pluvieux ou

humides, froids, dans lé courant des sept aulres mois (de novembre eu

juin), que les plantes n'y trouvent à profiter de la chaleur utile que très-tard;

et qu*elles n'ont pas souvent assez de jours, quand il s'agit d'espèces intro-

duites appartenant aux régions alternaiivement sèches ou humides, mais

toujours chaudes, pour y achever leur végétation.

A la Galle, le Palmier n'est que foliifôre et le Bananier ne trouve pas tou-

jours le temps de mûrir ses fruits.

En résumé, la flore et le climat de la Calle seraient parents des flores et

des climats de toutes les parties des continents et des îles de l'Europe ({ue

baigne la Méditerranée; mais cette parenté existerait à un degré beaucoup

plus prononcé à l'égard des côtes de la partie occidentale de ce bassin.

M. A. Gris, secrétaire, donne lecture de la comniunîcatîon sui-
-#

vante, adressée à la Société :

LA CYME DES CUGURBITACÉES, par M. Aeb. «UlIiliJkRD.

(Paris, 7 décembre 1865.)

C'est une des glohes de la botanique que la méthode naturelle est née

chez elle et par elle, et que c'est d'elle que lont reçue les autres branches

de l'histoire de la nature. Bien que le but constant des naturalistes soit d'éten-

dre et de perfectionner cette méthode, il est un point de l'histoire des plantes

qui est resté fort en arrière : c'est rinfloresccnce. Je croîs cependant, appuyé

sur de très-longues recherches
,

qu'il est possible de caractériser chaque

famille par son inflorescence, c'est-à-dire par l'ordre d'évolution, la nature,
F

la forme et la position respective de ses groupes floraux. Mes recherches,
W m

appliquées à toutes les familles du règne, m'ont convaincu qu'il existe pour

chacune, en ce sujet, un fait général qui en relie tous lés genres et qui con-

tribue à leur imprimer une physionomie commune par rapport à eux cl dis-

tincte par rapport aux autres. II est vrai que le langage usité, manquant de

précision et d'ampleur pour ce sujet, s'oppose aux développements qu'il

comporte. Il faudra que ce langage sorie du vague et de l'indécision, qu'il

soit assoupli et enrichi, de manière à pouvoir représenter avec clarté et exac-

titude toutes les observations qui ont été faites sur cet objet depuis un certain

nombre d'années.

L'insuffisance du langage a tellement découragé les botanistes, qu'il n'en

est pas un, à notre connaissance, qui ait seulement essayé de caractériser sé-

rieusement quelques familles par l'inflorescence. Et cependant, je répète que

cela est possible sous certaines conditions. Je n'en ai publié jusqu'ici que
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^ deux exemples : les Urticées (1) et les Cucurbitacées. J*aurai l'honneur d'en

soumettre d'autres successivement à la Société.

Dans la livraison de nos Bulletins qui a été distribuée avant les vacances,

M. Cauvetadonné un mémoire qu'il intitule trop modestement Note, sur

la vrille des Cucurbitacées [BulL XI, p. 278). En résumant les faits et opi-

nions qui ont élé énoncés au sujet de cette vrille, il veut bien rappeler la dé-

' finition que j'ai donnée de rinflorescence générale de cette fannlle ; et il y

voit une « théorie séduisante, mais non suffisamment justifiée » (2).

Il paraît que j'aurai fait de la théorie sans le savoir. Car mon intention

était seulement de donner une exi)ression générale des observations que

j'avais faites ou recueillies sur une soixantaine d'espèces appartenant à vingt

et quelques genres de cette famille (3], M. Cauvet paraît contester que le

groupe floral des Cucurbitacées soit une cyme. Je conviens qu'on pourrait se

dispenser de la reconnaître, si Ton s'en tenait au très-petit nombre des genres

chez lesquels le récurrent floral manque à côté du pédicel aîné [Cucurbita^

CilruUuSy Lagenario^ Bemncasa), bien que, dans ces cas mêmes, la bractée

qui subsiste à côté du pédicel à l'opposite de la vrille, pût justifier au moins

l'expression de cyme indiquée ou de cyme dimidiée. Si Ton ne regardait que

Ciwurbita, on dirait peut-être pédicel axillaire au lieu de cyme axillaire.

Mais la cyme s'offrani complète dans presque tous les autres genres, on ne

peut pas se dispenser delà notifier, sauf a indiquer ceux des cas particuliers

où elle reste imparfaite. Le terme cyme est pris ici dans le sens que tous les

botanistes acceptent aujourd'hui, et qui est rappelé au tome IV de nos Btd-

letinSy pp. 123 et 12^: c'est un groupe re^ré-^s//, c'est-à-dire dont la fleur

aînée est terminale et occupe ordinairement le centre, tandis que les fleurs plus

jeunes naissent axillaires au-dessous d'elle, autour d'elle ou à côté d'elle. Je

soupçonne que ce qui a dissimulé cette cyme aux yeux attentifs de 3J. Cauvet,

c'est qu'il n'a pas considéré isolément le pédicel aîné et central de l'aisselle,

qui, à dire vrai, est parfois surhaussé par adhérence au pédoncule du groupe

contigu. Mais son droit d'aînesse est évident dans la très-grande majorité des ,

cas^ et il l'est toujours si Ton prend la peine d'observer Taisselle très-jeune.

(1) Presse scientifique des deux mondes j 1861,11

(2) Je reproduis ici cette définition, en y ajoutant un mot omis, a Cucurbitacées : Cyme
axinaire, fascicuiée, contlnuo-inégale, dont la fleur aînée est fructifère dans le plus grand
r,^r..Kro Hûg gcurcs, ct dont les deux récurrents sont collatéraux et dissemblables, l'un

ue toujours un groupe de fleurs mâles, et Taulre toujours un rameau quiié-
* - _ - ^ - * •

nombre des

étant presqu

pète la cyme progressivement avec ou sans feuilles, » {BulU 6oc. bol, t. IV, p. 14^.

Voyez aussi pp. 4(54, 933, 938. Le grand phénomène de la continuo-inégalité a été ex-

pose, en abrégé, au même tome IV, pp. 458-4G4.)
Les discussions sur la vrille sont rapportées ; Ann. se, naL H^sér. III, Payer; 4* sér.

IV, Naudin. Suit. Soc. bot, II, Fabre ; III, Clos, dédoublement; IV, Naudin\ Decaîsne,

Lestibûuduis, Tassi, Guillard ; \H, Decaisne.

(3) Desc. Ant. II, 130. Endl. le li')-117. FL dan,\, 813. FL serres, III, 222.
Jacq. Eclog. 156. Lamk, EnctjcL 116-117. Pœpp. N.gcn. 172-176. Seringe,3/em. Gen.
III, 5. Wcbb. Can. 37. Wight, Je, 11, 496-504.
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La morte-saison où nous s^qm^içç ne rne permet dç pr^^senter qu'un dessin

microscopique de Taisselle de Cucurbita perennîs.

F, insertion de la feuiUe aissellière sur la tige. — ç, bou-
ton primordial de la cyme dimidiée. — w, bourgeon
récurrent, qui naît entre le bouton primordial et la

vrille. — vr, vrille qui étend son rameau aîné jusque

sur le bourgeon, et qui montre déjà deux autres rameaux
plus jeunes surgissant à son aisselle après le bourgeon.

On voit ici, dans une irès-grande jeunesse (avant la formation des tra-

chées), comment le bouton primordial de la cyme est né et a grandi avant les

autres membres du corps axillaire.

J'ai sous la main aussi quelques rameaux iVEchinocystis fabacea Naudin :

ils ne sont pas en fleur, mais en bouton ; aux basses aisselles, le bouton pri-

mordial, qui occupe précisément la lignq médiane de Taisselle, a ses élamines

toutes formées, ses anthères pleines de grains de pollen ovales et canaliculés.

Il s*en faiU bien que le groupe floral contigu en soit là : c'est à peine si ses

boutons se peuvent distinguer l'un de l'autre.

La cyme cucurbitacée paraît suffisamment démontrée par ces observations,

qui, du reste, çont applicables respectivement à tous les genres de la famflle.

M. Cauvet s'étonne qu'une « cyme bipare produise régulièrement un rameau

foliaire » au lieu d'un rameau nument floral. Je çonviçns que le fait n'egt

pas très-commun, cependant on en trouve plusieurs exemples (voy. BulL

Soc. bot. IV, 663 et 666). Ce phénomène n'est qu'un cas particulier de la

loi de conttmw-inégaiùé, qui régit un grand nombre de familles, et qui a

été exposée au tome cité, pages 658 et suivantes. Ce n'est donc pas « une

anon^aiic », conpme l.ç voudrait M. Cauvet. On peut dire, il est vrai, que le

rameau plus ou moins foliacé ne fait point partie de la cyme, et qu'il n'est

q^'unç supçrfétatiou, ^xillaire, analogue à celle que Ton trouve dans d'autres

familles, et notamment chez les Légumineuses. On aurait pu à ce point de

\ue déclarer la cyme unipai;ç. Ce qiji r^'? déterminé à l'accepter comme bi-

pare, c'est: 1** que la cyme bipare appartient aux Dicotylées, tandis que

l'unipare caractérise les Monocotyléçsi;^?" (jyp le rameau récurrent (que l'on

peut appeler ?rpétit€iir, puisqu'il répète la cyme successivement) est dénué

de feuilles dans quelques espèces, et qu'alors il n'est pas f)0s:5ib!e de le mé-

connaître comme membre du groupe floral; S*' que , sur d'autres espèces, ce

rameau paraît exclusivement chargé de porter les fruits {Cucumis Chate,

/?<?a:Mosw5, etc.); 6^ que la parfaite unité <le toute cette production axillaire

est démontrée par ce fait important qu'elle sort en un seul et unique jet de

T. XII. (SÉAXCFSJ 28
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la moelle annulaire ou manchon séveux inlérieur, en un seul courant de

cambiuruy duquel se détachent successivement et par ordre le bouton aîné, la

corde primordiale de la vrille, le récurrent floral, le récurrent foliaire, et

enfin, quand il y a lieu, les autres cordes de la vrille.

J'ai déjà fait remarquer ailleurs (/. c.) que la nature des anlhémies ne

change pas et que leur qualification ne doit pas changer lorsque leurs fleurs

sont séparées par des feuilles formelles, au lieu de Têtre par des bractées, qui

ne sont, comme nous Tadmettons tous, que des feuilles plus ou moins modi-

fiées. On trouve en ce genre toutes les transitions possibles. Cette extension

de l'idée d'anthémie est non-seulement plus philosophique, mais aussi beau-

coup plus commode pour la description exacte et complète de tous les cas

infiniment variés de Tinflorescence.

Au reste, quand le rameau répétiteur ne ferait point partie de l'anthémie

axillaire, celle-ci n'en devrait pas moins être reconnue comme cyme, puis-

qu'elle a, au moins au premier degré, la marche régressive qui est le carac-

tère essentiel de la cyme^ et que, par ce motif, elle ne peut recevoir une autre

qualificaiion. Il serait inutile de créer un terme nouveau pour cette cyme

mixtey qui ne se rencontre que dans un petit nombre de familles.

M. Cauvet (qui d'ailleurs admet avec moi que le rameau récurrent est

axillaire de la vrille) tire une objection de ce que la vrille et son rameau sont

placés continûment du même côté de la fleur aînée, à toutes les aisselles

d'une môme branche. Il invoque la loi d'alternance , mais elle n'est pas appli-

quée ici. C'est un cas de continuo-inégalilé, auquel j'ai déjà renvoyé (voy.

/. c). J'ajoute que cette continuité de position se rencontre dans d'autres

familles, principalement chez les Malvacées [Anoda, Gossypium, quelques

Hibiscus, quelques Malva, Lagunepj Lavatera^ etc.). Voyez aussi Polycne^

mum^ Potentilla reptans, etc.

M. Cauvet, lorsqii'il a rédigé sa note, n*avait sans doute pas sous les yeux

un échantillon à'Ecbalium : il n'aurait pas pris pour « première feuille ra-

méale o cette bractée qui est à la place de la vrille ordinaire, bractée que

M. Naudin, ne voulant pas l'appeler feuille, a qualifiée d'appendice grêle, et

qui est trop séparée du rameau pour être regardée comme en faisant partie.

M. Cauvet admet, ce que Seringe avait pressenti, que la vrille est une

feuille modifiée : c'est convenir qu'on peut l'appeler bractée. Cela me paraît

démontré, en efl'el, par toutes les observations que l'on a citées sur les vrilles

à une seule branche (1). Mais pour celles qui ont de deux à six et huit bran-

ches, voici une observation nouvelle qui nous ramène à l'opinion deM. Naudin,

1

(1) En voici une de plus. J'ai en herbier un échantillon de Momordica charantia L.

(cueiUi par M. Yerlot à Técole du Muséum en 1857), où la bractée qui se voit ordinaire-

ineut à ropposile de la vrille régulière est remplacée par une vrille accidentelle, plus

jeune que sa partenaire. Dans les cas normaux il n'y a qu'une bractée déformée en vrille.

Dans ce cas térati(iue il y en a deux.
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Cette observation m'est fournie en ce moment par la vrilje de VEchino-

cystis déjà cité. Chacune de ses deux branches a, dans sa partie libre, les

faisceaux trachéens disposés, comme dans le pétiol, en un vertîcil incomplet,

ou trois quarts de vciticil, avec prédominance marquée du faisceau dorsal;

chaque branche aussi paraît dépourvue de tubulcs libériens. Mais au-dessous

de la réunion des deux branches, et dans ce qu'on peut appeler le tronc delà

vrille^ le verticil est régulier, la prédominance dorsale s'efface, le manchon

libérien se forme, comme dans la tige. Il est vrai que la tige a un double ver-

ticil et que la vrille n'a qu'un verticil simple : c'est que la tige a une succes-

sion de feuilles qui lui forment et entretiennent son verticil extérieur, tandis

que cette condition manque à la vrille. Celle-ci peut donc bien (autant du

moins que son développement imparfait permet de le dire) être considérée

comme organe foliacé quant à chacune de ses cordes, et comme rameau ou

bourgem quant à leur ensemble. Ce bourgeon représenté par la vrille poly-

phylle est une production supplémentaire, que présente un grand nombre de

familles, et dont une longue liste a été donnée au tome V de nos Bulletins^

p. 599. Voy. aussi tome IV, p. 937,
+

M. Chatin, à roccasion de cette communication, revient sur Topi-

nion qu'il a émise dans une des précédentes séances (voyez plus

haut, pp. 373 et suiv.) sur la vrille des Cucurbitacées, en se basant

sur des études anatomiques.

Il rappelle d'avoir dit que, loin d'être une feuille^ comme le croyait autrefois

M. Guillard, fa vrille doit être considérée comme un rameau, le corps de la

vrille représentant la tige, et ses ramifications, des fleurs ou iîes feuilles* En

effet, le cercle fibreux de la région corticale est complet dans l'axe (tige et

pédoncules) et brisé ou segmenté dans les appendices (feuilles) où ses seg-

ments répondent à la partie postérieure des faisceaux fibro-vasculaires; une

disposition différente des faisceaux existe aussi entre les axes (vrilles, ra-

meaux, pédoncules) et les feuilles.

^ M. Chatin donne ensuite quelques nouveaux détails sur la struc-

ture anatomique des racines dans les Cucurbitacées.

M. Brongniart dit, à propos des vrilles qui, d'après M. Chatin, se

ramifieraient dans le sol, que si Ton admet que la vrille est un ra-

meau, son point de départ sera un bourgeon; or un bourgeon

ne devient jamais racine. Il ajoute qu'une de ses premières opinions

que

nombre de Cu

presque aussitôt cette opinio
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M. Chatin fait remarquer que la vrille-racine garde là structure

du rameau vers sa base, son extrémité et ses divisions prenant seules

les caractères anatomiques des racines.

M. Duchartre fait à la Société la communication suivante :

EXPÉRIENCES RELATIVES A L'INFLUENCE DE LA LUMIÈRE SUR L'ENROULEMENT

DES TIGES, par M. P. OUCHARTRE.

ta singulière faculté dont sont douées les tiges volubles, de se contourner

en spirale autour des corps grêles que le hasard a placés à côté d'elles, a fixé

rattention des physiologistes qui ont cherché à en reconnaître la caiise. Bien

des idées hypothétiques ont été émises h ce sujet, et, dans ces dernières

années, celles qui ont eu le plus de faveur consistent h faire dériver cet enroii-

lement, soit de l'irritation que déterminerait le contact des corps étrangers,

soit de iMnégalité de tension qui distinguerait l'un de l'autre les deux côtés

opposés delà même tige. Il est toutefois une cause possible du phénomène ci

laquelle on a pensé également, mais au sujet de laquelle les avis ont été par-

tagés de bonne heure, et qu'on n*a pas tardé à regarder comme de nul ellet;

cette cause possible est l'influence de la lumière. Il est arrivé, à cet égard,

un fait assez curieux que je crois devoir rappeler.

En 1827 parurent en Allemagne, à quelques mois d'intervalle, deux mé-

moires considérables sur les plantes volubles, qui avaient été couronnés Tun

et l'autre dans un concours spécial ouvert par la Faculté de médecine de

l'Université de Tubingue. L.-H. Palm, auteur de celui qui fut publié le pre-

mier (1), avait été conduit par ses observations et ses expériences à penser

que la lumière solaire agit puissamment sur la tige de cesplantes^ et il exprima

nettement son opinion dans les termes suivants : « De mes expériences et âè

mes observations sur Tinfluence de la lumière, il résulte qUe sans elle Tenroa-

lement n*a pas lieu », t)e son côté, l'auteur çlu second ouvrage (2), M. Hugo

V. Mohl, s'exprimait tout aussi catégoriquement dans le sens opposé. Eii expé-

rimentant sur le Liseron-des-fenêtres {Ipomœa purpurea Lamk, Pharbitis

hispida Choisy) et sur le Haricot, il avait vu la tige de ces plantes s'enrouler

autour des corps à l'obscurité comme au grand jour, et
,
généralisant ce ré-

sultat, il affirmait que Palm avait beaucoup exagéré Tinflueiice de la lumière*

« Ce botaniste, ajoutait-il, dit qu'en l'absence de toiite lumière les plantes

volubles ne se sont pas du tout enroulées; mais je ne puis attribuer ce défaut

d'enroulement à la privation de lumière, puisque mes expériences prouvent

le contraire ». Il croyait même pouvoir expliquer les faits observés par le

(1) Uéber das Winden der Pflanzen^ par Luiiwig-Heinrich Palm ; în-8 de vi et 101
pages et 3 planches. Stuttgart, 1827.

(2) Ueber dm Bau und das Winden der Ranken und Schlingpflanzen, par M, Hugo
Mohl ; in-4 de vm et 162 pages avec 13 planches. Tuebingen, 1827.
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savant qu'il contredisait, en admettant que les plantes qui ne s'étaient pas

enroulées h l'obscurité étaient dans un état d'extrême affaiblissement par

lequel elles préludaient à leur mort prochaine, et qui ne leur pennetttaît pas
+

de niàiîifestei' leur tendance naturelle. Grâce à l'autorité scîiehlifique de

M. H- V. Mohl, celte opinion que les plantes volubles sont indépendantes de

rinfluènce lutninebsè et s'enroulent lout aussi bien à robscurité qu'àii grand

jour est devenue celle de tous les botanistes de notre époque, sans avoir, du

nioîris à ma connaissance, rencontré la moindre contradiction.

Cependant, à la date de quelques années, Dulrôchct avait ôbsêtVé un fait

qui montre que la lumière n'est pas tout à Fiiit sans aciîcm sur le mouvement

révolutif, et derhièrëiliètil M. Ch. DafWin, dàii's son grâttd hiémoîfe sTiî ISJ

végétaux grimpants ({), a confirmé par des observations précises les données
ï ï * *

de ftWire ingénieux physiologiste. Il à vu que, si Ton place des plantes volu-

bïes dans une chambre, près d'une fenêtre, l'extrémité jeune de leur tige,

dans ^ôn mouvement révolutif, qui la fait tourner autour de son support, met

beaucoup plus de temps pour décrire la demi-révolution pendant laquelle elle -

regarde le fond peu éclairé de la chambre, que pour accomplir celle qui la
- - *

maintient vers la fenêtre, c'est-à-dire vers la lumière. Ainsi un Ipomœajiï^

cunda, ayant fait en 5 heures 20 minutes un toiir entier, le demi- cercle du

îôlé de la fenêtre n'a pas exigé tout à fait une heure, tandis ^uS celui du Côté

de la chambre n^a été parcouru que dans l'espace de h heures et demie.

Imbu des idées de M. H. V. Mohl, M. Darwin n'en pëiise pas ifioins que l'ac-

célération du mouvement révolutif est la seule action que la lumière puisse

ètercër sur les tiges Vôlubleé.

Il fallait des expériences plus variées que celles qui avaieut été faites jus*

qu'à ce jour, pour reconnaître si les idées introduites datls la science par

M. H. V. Mohl étaient fondées dans leur généralisatîdh ou seulement dans

une certaine mesure. Je me sois occupé de ces expériences pendant l'été

dernier. Désirant les faire aussi concluantes que possible, j'avais besoin de

trouver au moins un sujet qui les mît à l'abri des objections ëlëVëès Côiîtrè

celles de Palni, c*est-li-dirë une plante qui pût végéter pendant longtemps à

l'obscurité sans en souffrir notablement. Cette plante, quelques observations

antérieui-é§ mé Tâvàient fait tl oUVet" dans Tlgnàthe de Chine {Dtoscorea Ba-

tatas t)cne), qui, nourrie par son tubercule, reste longtemps en végétation,

quoique entièrement soustraite à rinflùencè du jour. C'est donc sur cette

Igname que j'ai expérimenté en premier lieu. J^en ai planté dans de grands

pots plusieurs pieds que j'ai pu, lorsqu'ils étaielit en pleine végétation, placer

les uns au milieu d'un jardin, les autres dans une cave entièrement obscure;

en outre, il m'a été facile d'en faire passer plusieurs sUccessîveineiit par

l'obscurité et la lumière diurne, de manière à eu obtenir le développement

(1) On theMovemerds and Habits of climbing Plants^ par M. Ch. Darwin {Journal of
th9 Linn. Society, IX, 1865, n^» 33 et 34).
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dans ces conditions opposées. Je ne crois pas pouvoir consigner ici les dé'^ailç

de ces diverses expériences; je me bornemi donc à indiquer les résultats

qu'elles m'ont donnés invariablement, et qui peuvent être formulés en peu

de mots. Dans tous les cas, les tiges d'Igname ont perdu à Tobscurité la fa-

culté de s'enrouler autour des baguettes que je leur donnais pour tuteurs et

auxquelles j'avais la précaution de les attacher, afin de voir si, conformé-

ment à la théorie de M. H. v. Mohl, Tirriiation produite en elles par le con-

tact de ce corps étranger les déterminerait à s'enrouler. Deux exemples

fournis par deux des sept plantes que j'ai observées, et sur lesquelles j'ai

diversifié le plus possible la marche de l'expérience, me permettront de

mieux préciser ce qu'un simple énoncé pourrait avoir de trop vague.

1° J'ai planté une Igname à la fin du mois de mai 1865, Lorsque l'extrémité

de sa lige a commencé de se montrer hors de terre vers le milieu du mois de

juin, j'ai descendu dans la cave obscure le pot qui renfermait la plante, et je

l'y ai laissé jusqu'au 2 août suivant. Pendant environ un mois et demi de vé-

, gétatîon dans une profonde obscurité, la tige s'est élevée à 1^^,50 de hau-

teur. Dans cette étendue, elle comprenait plusieurs entre-nœuds qui allaient

en diminuant de longueur du bas vers le haut (le 1*'= 0™,30 ;
2* = 0°,27;

3* = 0"^,255; U^ = 0^,24; 5** = 0°^,19; 6**= 0",12), dont les six pre-

miers faisaient un total de 1"',375, et dont les supérieurs, de plus en plus

courts, étaient resserrés dans la longueur restante de 0™,125. Cette tige

étiolée, blanchâtre, mais ferme et même roide, était parfaitement recliligne ;

elle ne montrait en aucun point le moindre indice de tendance à l'enroulement.

Elle s'était élevée le long d'une longue baguette que je lui avais donnée pour

tuteur, sans faire le moindre effort pour l'embrasser, bien qu'elle y fût atta-

chée par des ligatures.

2° Le 23 mai, j'ai planté une autre Igname dont la tige est sortie de terre

vers le 15 juin. Le pot qui la renfermait se trouvait alors au jour, dans le

jardin. Après avoir mis à côté de la plante une longue baguette, j'ai laissé le

pot à la même place jusqu'à ce que la lige eût fait deux révolutions entières

autour de ce tuteur. Alors, j'ai descendu la plante dans la cave obscure. Là,

sa tige obéissant encore quelque peu à sa tendance naturelle, a décrit un

tour presque entier, maïs lâche, et dans le trajet duquel elle devenait de

moins en moins inclinée; après cela, elle s'est élevée droite et roide le long

de son tuteur, auquel j'avais soin de l'attacher par des ligatures à mesure

qu'elle s'allongeait. Le 7 juillet, elle était haute en tout de 1",20, et ses

0",70 supérieurs, s'étant développés après que la plante avait pu se désha-

J)ituer en quelque sorte de l'enroulement, sous l'influence de l'obscurité,

étaient parfaitement rectilignes. A cette date, elle comprenait, entre sa base et

son extrémité coudée à angle droit, à la manière des branches souterraines

(Api05, etc.), vingt entre-nœuds, parmi lesquels ceux qui s'étaient formés

au jour étaient courts, tandis que ceux dont la production avait eu lieu dans
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l'obscurité alteignaicnt jusqu'à O'^.IS de longueur. — Le 7 juillet, j'ai remis

la plaute 3u jour, dans le jardin. Dès le 16 du même mois, elle s'était

élevée de O^'jSS en tournant autour de son tuteur, et en faisant ainsi cinq

tours de spire serrés, dans l'étendue desquels les enlre-nœeds n'avaient en

moyenne que 0°,05-0'*'»06 de longueur. J'ai remis alors mon Igname dans

la cave où sa tige n'a pas tardé à s'allonger de nouveau droite et roide, sans

s'enrouler autour du tuteur.

Ainsi, par suite de ses passages successifs au jour et à l'obscurité, cette
V

tige a fini par offrir l'une au bout de l'autre : 1° une portion enroulée; 2"* une

portion recliligne; 3^ une deuxième portion enroulée; U^ une deuxième por-

tion reciiligne; 5** et finalement une troisième portion enroulée qui s'est pro-

duite lorsque, l'expérience me paraissant suffisamment démonstrative, j'ai

abandonné le pot dans un coin du jardin. La plante était encore très-bien

portante à la fin du mois d'octobre.

La conséquence de ces deux expériences, avec lesquelles celles que j'ai

faites sur d'autres pieds de la même espèce sont en parfait accord^ me semble

tv)llement naturelle, que je crois avoir à peine besoin de l'énoncer : elles

me semblent mettre en plein jour l'influence essentielle de la lumière diurne

sur Tenroulement de la tige du Dioscorea Batatas.

Mais cette plante serait-elle la seule dont la lige voluble ne pût s'enrouler

qu'à la lumière diurne? Pour reconnaître ce qu'il en est, ayant a ma dispo-

sition deux pieds jeunes et bien portants de Mandevillea suaveolens Lindl.

{Echitessnaveolens Alph. DC. ), qui s'élevaient à 1 mètre environ en décri-

vant un grand nombre de tours sur un tuteur, j'en ai placé un dans la cave

obscure^ a la fin du mois de juillet. Sa végétation n'a pu continuer dans ces
4

conditions anormales, et il a péri au bout de quelques jours. J'ai disposé alors

une seconde expérience, sur un autre pied que j'ai laissé au jour dans le

jardin. Le 25 août, j'ai enfermé la partie supérieure de la tige, avec le tuteur

autour duquel elle s'enroulait, dans un gros tuyau de zinc que j'ai bouché

soigneusement à ses deux extrémités. Tout le bas de la plante est resté à l'air

et à la lumière sur une hauteur d'environ 0°*,75. Dans cet état, la végétation

a continué sans difficulté, et lorsque, au bout de quinze jours, j'ai enlevé le

tuyau de zinc, j'ai reconnu que, dans l'obscurité, la tige s'était allongée

d'environ 0"*,10 en s'enroulant si faiblement, qu'à peine décrivait-elle un

toor de spire sur toute cette hauteur, en se redressant de plus en plus. Son

extrémité ayant péri, elle avait cessé de croître; mais vers le haut de cette

tige se trouvait une branche qui était restée vivante, quoique étiolée, et qui

s'était élevée, dans l'obscuriié, de O'",!^ à coté de son tuteur, en ligne droite

et verticalement, présentant, dans cette longueur, trois entre-nœuds bien

formés et plusieurs autres fort courts, rapprochés en manière de bourgeon

terminal. Laissée à découveil, h partir du 9 septembre, cette branche n'a pas

tardé à reprendre, en s'allongeant, la faculté de s'enrouler que l'obscurité lui
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avait enlevée momentanément. — Ainsi le Mandevillea cesse d'être vol^b^c

lorsqu'on le soustrait à l'influence de la lumière, et le fait de l'Igname de

Chine n'est pas isolé. Il serait surprenant que le hasard m'eût fait rencontrer

les deux seules plantes volubles qui perdissent leur faculté distinclive à Tpbsf-

curilé; d'où il me semble permis de présumer que d'autres, probablement

en grand nombre, exigent aussi pour s'enrouler l'énergiquç stimulant de la

lumière.

Toutefois^ il est surprenant que l'enroulement de la tige, qui n'offre pas

d'autre différence que celle de la direction, chez les plantes volubles, ne soit

pas également soumis chez toutes à l'influence de la lumière diurne; or, c'est

ce qui résulte de la comparaison des expériences que je viens de rapporter

avec celles qu'on devait déjà, depuis longtemps, à M. H. v. Mohl. Comme

je l'ai dit plus haut, ce botaniste a vu le Haricot et Vlpomœa purpm^^a

Lamk conserver dans l'obscurité la faculté d'enlorliller leur tige autour des

fOrps étrangers.

Récemment, M. Sachs, expérimentant sur les Wêraes plantes, a reconnu

la parfaite exactitude des assertions du savant professeur de Tubingue,

J'ai voulu moi-même faire à mon tour des expériences analogues, en y appli^-

quant les deux méthodes que j'ai employées pour l'Igname de Chine et le

Mondevillea. Relativement au Haricot, une circonstance particulière ne m'a

pas permis de mener mes essais à bonne fin; mais sur VIpomœo purpiirea,

J'ai vu la lige enfermée, soit dans une cave obscure, soit dans un tuyau de

zinc, continuer à s'enrouler autour de son tuteur comme si elle était restée à

la lumière du jour, jusqu'à ce que Tétiolement fît périr la plante. Ce terme

forcé des expériences ne s'est jamais fait attendre plus d'une quinzaine de

jours; mais ce temps a suffi pour que les tiges, quoique étiolées et en voie

de dépérissement rapide, décrivissent autour dt^ leur tuteur quatre ou cinq

tours aussi serrés que ceux qui s'étaient formés au jour.

En résumé, les expériences dont je viens de rapporter les résultats élablis-

seni qu'il existe, parmi les plantes volubles, deux catégories bien distinctes

relativement à l'influence que la lumière exerce sur l'enroulement de leur

tige : les unes, comme le Dioscorea Batatas et le Mandevillea suaveolens, ne

conservent la faculté de s'entortiller autour des corps étrangers que tant

qu'elles sont soumises à celte influence; les autres, telles que Ylpomœa

purpurea Lamk, et d'après MM. H. v, Mohl et Sachs, les Phaseolus, s'en-

roulent également au jour et h l'obscuriié. Il serait intéressant de soumettre

à l'expérience le plus grand nombre possible d'espèces à tige voluble pour

d
tég

3

-fc.

Varis,— Imprimerie de E. Martinet, rua Mignon, 2.
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(JANVIER-FÉVRIER 1865.)

N. B. — On peut se procurer les ouvrages analyse's dans cette Revue chez M. J. Rollischild, libraire

de la Société botanique de France, rue Sainl-Andrc-des-Arts, 43, à Paris.

Action eliimiqiBc de la iHiiiièrc sur qnelqiiejv principes
immédiats des vég;étau!K^

;
par iM, F.-V. Jodiii (Comptes renduSy

186Û, t. Lix, pp. 857-860).

L*auteur a étudié, d'une pari, Toxydation des substances végétales placées

au contact de l'air et sous rinfluence de la lumière, telles que l'essence de

lavande rectifiée, l'essence de lérébenthine, la résine de Gaïac, le tannin et

la chlorophylle. La chlorophylle pure est, dit-il, une substance solide, noire,

à reflets bleuâtres, de constitution résinoïde, très-facilement pulvérisable,

soluble dansi'alcool, l'éther, Tacide chlorhydrique, les alcalis, etc. Elle paraît

toujours accompagnée par la xanthophylline, matière grasse de couleur jaune,

molle, fusible à une température de 30 à /lO degrés, saponifiable par les alca-

lis, soluble dans l'alcool, l'éiher, etc., insoluble dans l'acide chlorhydrique. Les

solutions de chlorophylle se décolorent en s'oxydant. La xanthophylline

s'oxyde également à la lumière.

IJeber IVeuiiildiing; eiseiitbuemiicher Zellen im Proseii-

ehym Ton jtSdewnoÈ^e Èniwahitiê Kotscby {Sur9la formation

de cellules particulières dans le prosenchyme de /'^demone mirabilis

Kotschy); par M. Ernest Hallier [Botanische Zeitung, 18 /i, n° 14,

pp. 93-96, avec une planche lithographiéej.

iM. Hallier a voulu ajouter dans cette note quelques détails à ceux qu'il

avait déjà donnés dans le même recueil (1859, n** 17), sur la structure du

bois de V^^demone. Il insiste principalement sur des faisceaux de prosen-

chyme qui se rencontrent autour des vaisseaux renfermés dans le paren*

chyme ligneux de cette plante, et qui s'étendent principalement vers la péri-

T. XII. (revl'e) 1
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phérie de la tîge, ce qui les a fait prendre pour des formations annuelles.

L'auleur a observé dans les cellules de ce prosenchyme un cloisonnement

irès-reiiiarquable qui amène la production de cellules-fdles de deux générations,

car il s'élablil horizonlalemenl cl verticalement. Les cloisons qui les forment

sont parfois dilatées sur certains points de leur substance ; leurs parois sont

généralement épaisses. L*auleur compare en terminant la structure de

VyEdemone avec celle de quelques autres Légumineuses et de plantes appar-

tenant a des familles toutes différentes.

OffiscrvazionI sul cRuall reslniferi # serliatoi délia
- ^ H

rejsina dcgli stroblll dai Coniferi {Observations sur les ca-

/'

'n par M. Guiseppe-Antonîo Pasquale [Annali délia

f

Academia degli aspiranti naturalisti di Napoli\ 3® série, t. III); tirage

à part en brochure in-8° de 20 pages, avec 3 planches. Naples, 1863.
— - i

N'ayant pas eu ce travail sous les yeux, nous empruntons les détails sui-

vants à l'analyse qu'eu donne M. de Schlechtendal dans le Botanische Zei-

tungy 186Û, p. 98. C'est dans les écailles des cônes que M. Pasquale a étudié

les canaux résinifères. Ils se trouvent dans le tissu cellulaire herbacé de leur

partie corticale, se dirigent de bas en haut dans leur partie péliolaire, et plus

haut du centre h la circonférence, et vice versa. On les voit à l'œil nu. Les

plus dignes d\'ittentîon sont ceux qui se rencontrent là où la bractée s'unit

avec la partie supérieure de Taxe qui la porte; le principal est un canal très-

étroit qui parcourt Técaille de sa base à son sommet, et que l'auteur nomme

pour cette raison canal médian ou dorsal. On l'observe parfaitement sur le

Cryptomeria japonicaj sur les Thuia^ sur le Taxodium^ sur diverses espèces

de Cupressus el sur les Callitris. A l'état sec, il ne se rétrécit point; ftU

contrait e, sa lumière s'élargit et devient plus visible.
^ ' *

. F I
-

Élleuue Dossin, botaniste liég;coU (1999 à tSdS); par

M. Edouard Worren (Extrait de la Belgique horticole) ; tirage à part et]

brochure in^*" de 8 pages, avec un portrait. Gand, 186.^.
fX i

, Ce travail comprend un éloge de Dossin, dû à la plume de M. Ch. Morren,

et suivi de quelques lignes rédigées par M. Ed. Morren. M. Ulysse Capîtame,

dans son Nécrologe liégeois pour 1852, avait ajouté à la biographie de ce

botaniste de nouveaux détails. Doué d'une grande modestie, Dossin a très-peu

publié. On cite de lui une notice Sur les effets pernicieux y
pour leschevaux

tî le bétail^ rfwRanunculus Flammula, et une autre Sur la substitution du

VaccinîumYilis-îdaea à /'Arbutus Uva-Ursi, et sur les moyens de le recoud

naître. Mais son principal travail, resté inédit, est un Catalogue des plantes

qui croissent spontanément dans te département de l'Ourle et dans plusieurs

endroits circonvoisivSy 1807. De CandoUe puisa dans ce catalogué pour la

rf ti

*j:
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rédaction de la Flore française, el plus tard M. Du Mortier pour la rédaction

de sa Florula belgica. C'est à Dossin que Ch. Morren a dédié une belle

Orchidée de Java : le Dossima marmorata^ généraleraent désignée sous le

nom è!AnectQchUm LoweL

IJelicr Botrychicn, dcrcii Eiuthclluog; and ITtitcrschel*-

€luMg;(S'wr /^A^ Botrycliîum, leur classification et leurs différences) \ par

M. J. Milde (Bolanische Zeitung, 1864, n*» 15, pp, 101-107).

Voici la division adoptée par M. Milde dans ce travail ; elle est fondée sur

la structure anatomîque de la fronde stérile, sur sa forme, sur sa situation

et sur les dispositions de ses segments :§ 1, Rectiçellulares MM^ [cçX-

luise superficiales rectae, non flexuosae). A. Oblongae. 1 B. Lunaria Sw,, B.

crassinervium Rupr. B. Parallelae. 3. B. boréale Milde. l\. B. matricaricB-

folium Al Br. {B. Reuteri Payol). 5. B , lanceolatum hw^^Vv^m. C. Asym-
metricae. 6. B. simplex Hitchc. D. Ternatae. 7. B. rutœfolium AL Br.

8. B.lunarioidesSw. 9. B.ternatum Sw. 10, B. silaifoliumVvçû. 11. B.

crosum Milde n. sp. E. Elatae. 12. B. subcarnosum Wall. Cat. n^ 1x9

(B. daucifolium Hook. et Grev. Iç. Filic. tab. 161; B. speciosum "Wall, in

Wall

L c, tab. 79 [B. virginii

Flexuosicellulares Milde.

Filic). §

Pétersbour

Cbarcov, Gallicie, Allemagne centrale, Amérique septentrionale, Mexique et

Brésil). 15. B. decompositum Mart. et Gai.

Plusieurs de ces espèces sont décrites avec le plus grand soin par Fauteur,

qui en discute et en rétablit la synonymie.

Vcbcr die Befruchtung in dcu g;esclilosseiicu BIncthen

iiÊên (V^^eb.) Al. Br. [Sur la fécondation, dans les fleurs fermées,

du Lamium amplexicaule et de TOryza cbndestîna) ; par M. Jacob Walz

[Botantsche Zeifung, 1864, n** 21, pp. \U5-\hG).

Nos lecteurs ont déjà eu connaissance d'un travail de M. de 3Iohl, dans

lequel ce savant s'est occupé de la fécondation qui s'opère dans les fleurs dont

les enveloppes restent closes (1). IVL Walz a voulu ajouter deux faits à ceux

qu'a étudiés M. de MohI. Dans les petites fleurs du Lamium amplexicaule,

qui ont été déjà connues de Linné, bien que Ton ait ignoré jusqu'à présent

qu'elles sont fertiles, les lilaments staminaux sont conformés de même que

dans les fleurs normales de la même espèce. Les aalbères qu'ils portent ont

un connectif large, qui présente à son extrémité libre, el quelquefois sur

poil corolle par leur

(1) Voyez le Bulletin, t. \I {Revue), p. 108.
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forme, mais qui sont lisses et incolores. Les anthères de tous les filaments ou

seulement de quelques-uns, sont soudées avec le stigmate, qui est divisé en

deux parties. Cette union est si intime qu'en tirant la corolle, qui porte les

étamines, on brise le style. Elle est due partie aux poils des étamines qui

s'attachent au stigmate et à la portion supérieure du style, partie aux boyaux

qui naissent des grains polliniques dans l'intérieur des loges anthérales et

percent la paroi de ces loges. On pourrait avoir de la peine à distinguer les

poils des boyaux, si l'on ne remarquait que ceux-cî sont moins roides, ont

une paroi plus mince et un contenu niuqueux et granuleux. Les petites fleurs

du Lamium ont aussi, dans quelques cas, une fécondation naturelle et nor-

male, due à la déhiscence de leurs anthères. :
- •

Pour ce qui concerne VOryza clandestina Al. Br. [Leersia oryzoides L.,

Ehrharta clandestina AVigg.), il faut se reporter à un travail inséré dans

notre Bulletin par M. Duval-Jouve (1). Les petites fleurs du Loersia, qui sont

fertiles riialgré l'indéhiscencé de leurs enveloppes, prosentent un petit nombre

de grains polUniques, lesquels ont une paroi extrêmement mince et paraissent

vides pour la plus grande partie, comme l'avait déjà vu iM, Duval-Jouve.

L'auteur montre que W. Al. Braun avait connu l'existence de. panicules

enfermées dans les gaines supérieures du Leersia^ ce qui, d'après une note

insérée postérieurement par M. Duval-Jouve, dans le Botanische Zeitung,

n° 28, p. 204, était déjà su de Schreber.
*

Elu Bcitrag zur Keuutnisijs dcr C>cf&vsi^bueu<lcE (^on^néz^'

tion à la connaissance des faisceaux vasculalres); par M. A.-B. Frank

{Botanische Zeitung, 186Zi, n^^ 22, 23, 2/i, 25 et 26, pp. l/i9-15a, 157-

162, 165-172, 177-182, 185-188, avec deux planches lithographiées).

Les trente figures annexées a ce long mémoire ne sont relatives qu'à la

structure du seul Toxus baccata, et en parcolirant le texte, on voit que l'au-

teur ne s'est guère occupé que de l'anatomie des Conifères, qui a déjà été le

sujet de tant de travaux anciens ou récents. On voit qu'il a surtout étudié la

disposition des faisceaux vasculaires dans ses rapports avec celle des feuilles,

et l'accroîssement de ces faisceaux, qu'il a suivis jusque dans le pétiole et

les nervures des feuilles. Il a décrit avec soin l'accroisseinent de ces faisceaux

dans les feuilles persistantes de certaines Conifères {Tûxus, Juniperus virgi-

niana, Pinus silveslris, Pinus Picea, Pinus AbieSy Cimninghamia sinen-

sis]y et l'existence dans le tissu de ces organes de fibres libériennes et de

lissu ligneux, renfermant tous deux des couches appartenani à plusieurs for-

mations annuelles. D'après les recherches comparatives qu'il a faites sur les

Banksia speciosa^ Bhopala Dejongei^ Lambertia foi^mosa^ Slauntonia lati-

folia, Mahonia Belii^ Buxus sempervivens^ Aralia Hookeri^ [Jedera Hélix

(1) Voyez le Bulletin, t. \, p. 194.
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'folium

Yllex^ les faisceaux vasculaires s'accroissent en largeur pendant plusieurs

années dans le pétiole et dans les nervures primaires des feuilles; dans la

feuille âgée de deux ans, dit-il, non-seulement la couche libérienne est plus

épaisse que dans celle d'un an, mais encore le corps ligneux est séparé en

deux couches.

IJcbei; deu Itau des Pistils dcr C^eranlacccn [Sur la struc-

iwe du pistil des Géraniacées) ; par M, W. Hofmeister {Flora, 186i,

n« 26, pp. 401-^10).
*

On s*est généralement accordé à reconnaître que le pistil des Géraniacées

contient une colonne centrale, ou columelle, sorte d*axe solide et cannelé sur

lequel s'appliquent les bords recourbés des cinq carpelles; et que les loges

ovulaires formées par ceux-ci se prolongent supérieurement en autant de

canaux par où les boyaux poUiniques descendent du stigmate jusqu'aux

ovules. M. Hofmeister se fonde sur des observations personnelles et longtemps

suivies pour déclarer que ces opinions sont inexactes. Les canaux formés par

les bords rentrants des carpelles au-dessus des loges ovariennes, et qui entrent

dans la constitution du « bec de grue » des Géraniacées, ne se prolongent

pas jusqu'au stigmate et se (erminent supérieurement en cœcum; de plus,

leurs parois internes sont garnies de poils unicellulés, roides, dirigés en haut,

semblables à ceux qui revêtent la partie extérieure et inférieure du gynécée.

Quand on examine la partie supérieure de la colonne stylaire de ces plantes,

on voit qu'extérieurement elle présente des surfaces qui répondent aux

arêtes, des arêtes qui répondent aux surfaces de la partie inférieure du même
organe, dont l'aspect est modifié par l'existence de ces canaux en cœcum.

En examinant au microscope la structure de la colonne centrale, prise sur un

bouton suffisamment développé, on y observe dans le centre une partie plus

transparente qui, par remploi d'un grossissement plus fort, apparaît comme

un groupe de seize cellules environ, enfermé dans un canal arrondi, lequel s'en

distingue parfaitement par la nature de ses éléments et par l'abondance de la

chlorophylle qui les remplit. En dehors du tissu qui forme ce canal est le

parenchyme du style, qui renferme et conduit un suc rougeâtre, et plus en

dehors l'épiderme. Ce cylindre axile se prolonge par en bas jusqu'à un point

qui correspond à Tinsertion des ovules, et il communique par cinq fentes

avec chacune des cinq loges carpellaires. La fente s'ouvre dans chaque

loge entre le point d'attache de chac»m des deux ovules qu'elle renferme; de

plus, une papille claviforme s'étend de celle ouverture jusqu'au micropyle de

l'ovule, au-dessus de son funicule (1). Supérieurement, le canal central s'étend

(1) Chacun reconnaîtra Tanalogie de cette structure avec celle fies Eiiphorbîacées, que

quelques auteurs ont rapprochées des Géraniacées.
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jusqu'au stigmate, au-dessus duquel il se partage en cinq branches corres*-

pondant à chacune des divisions du stigmate. Les cellules qui le remplissent

tendent à s'écarter, à se ramollir, à se rapetisser dans leur dimension , d'au-

tant plus qu'elles sont plus élevées dans le canal ; elles sont considérées par

l'auteur comme résultant de papilles développées sur ses parois. Au moment

de la fécondation, elles forment un tîssu spongieux et facilement pénétrable;

plus tard, elles disparaissent, et l'on voit tomber la partie supérieure du style

dans laquelle ne s'étendaient pas les prolongements en cœcuni des loges car-

•pellaîres. Voilà pour l'anatomie ;
quant à la physiologie, M. Hofmeister a

observé de point en point la marche des boyaux polliniques ; il les a vus péné-

trer à travers la cuticule et la paroi cellulaire des papilles stigmatiques,

percer leur base, se glisser entre les cellules sous-jacentes, entrer dans le

canal stylaire, le parcourir, et pénétrer à sa base, par les ouvertures qu'il a

observées, dans les loges carpellaires. Ce canal central existe aussi chez les

Oxalidées; les fentes qui le font d'abord communiquer avec les loges carpel-

laires, et que Payer avait vues, s'oblitèrent plus tard.

M. Hofmeister s'occupe aussi dans ce mémoire des propriétés hygroscopi-

ques auxquelles est due la déhiscence du fruit des Géranîacées.

lleber einlgc Artcn von uuaecbtem Arilltis {Sv)' quelques

espèces de faux ûnV/i?) ; par M. L.-C. Treviranus [Botanische Zeitung,

186Ù, n^ 19, pp. 127-129).

Delile, en décrivant dans la Flore d'Egypte^ p. \l\h^ le Galega apollinea,

a fait remarquer que la uiembrane interne des gousses de cette Légumineusc

se soulève en un feuillet très-mince, appliqué autour de la graine, et caduc

lorsque les valves se séparent.
r

M. Treviranus pense que celte formation n*a rien de commun avec ce qui

existe dans le Coffea arabica et dans le Dictamnus alèus, chez lesquels Teii-

docarpe, se détruisant partiellement à la maturité, forme autour des graines

une enveloppe solide, qui a été décrite comme un arille par Linné et par Jus-

sieu. D'après lui, chez les Légumineuses citées plus haut, l'endocarpe n*a

aucune part, au moins immédiate, à la formation de l'arillode, qui se présente

sous forme de deux valves facilement séparables et nullement soudées l'une à

l'autre.

L'auteur s'occupe ensuite d'autres sortes d'arillodes produits par la surface

extérieure du testa. Il paraît comprendre dans celte catégorie les ailes de

plusieurs graines (Crucifères, liignoniacées), et généralement la surface épi-

dermique du testa qqi se gonfle en gelée, notamment chez les Labiées, sous

l'influence de Teau, et qui est parfaitement distincte de la partie profonde,

souvent indurée, ligneuse et impénétrable de cette membrane. H signale des

cellules spîralées comme ayant été fréquemment rencontrées dans cette por-
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tion /^pîdermique du (csla, chez ïe Paidoirnia, Vlncarvillea, \e Fouquiera],

les Acanthacées, XaCollomîa et quelques autres plantes.

• , .
-

I ' *
• • . * '

Synopsis tier rVadelhœlzer : deren charakeristichcn WérkmaPe
r n

nebst Andeuturigen ueber ihre Cultur und Ausdauer in Deulsçhlands Klînia
w

[Synopsis djes Conifères, leur diagnose cùractéristique ^ avec des indica-

i
' lions sur leur culture et leur durée sous le climat de TAllemagne)*, par

-. MM. J.-B. Hehkel et W. Hochstetter. Un volume in-8° de 4'i7 pages,

- Stuttgart, chez J. -G. Colta, 1865. Prix : 8 fr.
''.'

t

Cet ouvrage est surtout destiné aux amateurs d^hortïculture. II comprend

une mtroduction, une Revue systématique où les divers genres de Conifères

sont disposés en tribus, suivant la classification adoptée par les aufedrs, puis

rénumération de toutes les Conifères connues jusqu'à présent. Dans cette éntf-

mération, la synonymie de chaque espèce est très-longuement indiquée, avec

toutes les citations nécessaires ; la distribution géographique l'est également ;
h

quant à la diagnose, elle est assez courte et toujours écrite en allemand. Les

auteurs se sont scrupuleusement étendus sur toutes les variétés dignes d'in-
I

térêt. Viennent ensuite des additions et une table analytique des espèces.^

Agaric; Asaricinécs; par M. le docteur Bertillon (Articles extraits du

*
. Dictionnaire encyclopédiqne des sciences médicales) ; tirage à part en bro-

: chure in-8®, pp. 85 à 152, 1865.
r

On sait combien sont encore peu connues les espèces du genre Agaric au

point de vue médical : telle espèce, VAgarîcus melleus par exemple , est

donnée tantôt comme toxique, tantôt comme alimentaire. Une dés causes de

celte incertitude vient du m^Mange de plusieurs Champignons, récoltés par

des personnes ignorantes^ qui produit les accidents, et dans lequel on né peut

guère discerner les Champignons vénéneux lors même qu'on a sous les yeux

les espèces dont le malade a fait usage. Une autie cause provient du vagiie de

certaines descriptions laissées par plusieurs cryptogamîstes déjà un peu an-

ciens. Aussi doityon savoir gré à 31. Bertillon d'avoir rassemblé, dans le grand

article qu'il vient de consacrer au genre Agaric dans le Dictionnaire ency-

clopédique des sciences médicales^ la description de 76 espèces d'Agarics,

bien qu'il se soit borné aux Agarics leucôsporés, dans l'intention de traiter

plus tard des Agarics chromosporésl La nomenclature qu'il a suivie est en

général celle de VEpicrisis ; ses descriptions sont rédigées en français!
m

Dans l'article Agaricinées, l'auteur a voulu sortir des banalités que l'on se

passe de main en main depuis longtemps dans les dictionnaires de médecine!

Il entreprend d'abord la description et la dénomination des organes et des

formes d'une Agaricinée au point de vue de la classification, s'occiq)ant suc;

cessivement et longuement de Thyménophore, des lames rayonnantes, déis

deux voiles, du stipe, du mycélium et de Pexamen des propriétés générales ou
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organoleptiques des Champignons: il traite ensuite de la classification des

Agaricinées.

Flora brafiillleusiji. Enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detec

tarum quas edidit Ph. de Martius. Fasc- xxxvi-xxxviil, decembrî 1864.

Leipzig, chez Fréd. Fleischer.

Le 36** fascicule du Flora brasiliensis renfernie l'étude de la famille des

Gesnéracées, traitée par iM. J. Hanstein, qui a déjà publié de nombreux tra-

vaux sur cette famille. L'auteur y décrit \k genres et 103 espèces. La géogra-

phie botanique des Gesnéracées fait le sujet de deux pages écrites par RL de

Martius; onze planches sont annexées à cette monographie.

Le 37^ fascicule est consacré à la famille des Salsolacées; il est l'œuvre de

M. Fenzl. Elles ne comprennent au Brésil que les genres Chenopodhim^ Rou-

bieva^ Obione et Salicornia^ parmi lesquels on remarque plusieurs espèces

à aire très-vaste, telles que les Chenopodium murale L. , Ch. ambrosîoi'desL. ,

Ch, anthelminthicum L. elRoubieva multifida iVIoq.-ïand. ; cinq planches
r

sont annexées h cette monographie.

Le 38^ fascicule contient rexposition des familles des IMagnoliacées, "Winté-

racées, Renonculacées, Ménispermées et Bcrbéridées, traitées successivement

par M. Eichler. Les Magnoliacées ne renferment que deux espèces : le Ta-

lauma ovata St-Hil. et le T. dubia Eichl. n. sp. — Les Wintéracées ne

renferment que h Drimys Winteri Forst.; mais, à son sujet, M. Eichler

entre dans de grands développements d'abord sur la place que doivent occu-

per les Wintéracées dans la classification, puis sur Técorce officinale de cette

plante. —-Les Renonculacées ne renferment que le genre Clematis^ avec

quatre espèces; le genre Anémone avec deux espèces, et le genre Hanunculus

avec cinq, parmi lesquelles on remarque le /?. mvricatns L. M. Eichler a pro-

fité de l'occasion pour décrire un nouveau Clematisàu Pérou, le CL millefo-

liata Eiclil.— Les Ménispermacées contiennent onze genres, disposés suivant

la méthode adoptée dans le Gênera plantarum par MiVL Bentham et J. Hoo-

ker. De ces genres, trois sont créés par l'auteur : le Disciphania, qui repro-

duit le port du Jateorrhiza Miers {Coccidiis macranthus Hook. FL nig.)^ mais

qui se distingue de tous les genres de la famille par la structure singulière de

sa fleur mà!e, dont les 6 pétales se réunissent k leur base sur un disque hexa-

gone-suborbiculaire; le Sychnosepahim^ qui présente de 18 à 36 sépales, dis-

posés par verlicllles trimères; et le Somphoxylon qui, voisin de plusieurs

Cocculus par la structure de sa fleur, en difl'ère cependant par les sépales exté-

rieurs soudés à leur base, et Tandrocée réduit à trois étamînes longuement

monadelphes. M. Eichler a tracé Tétude analomique de la famille des Ménis-

permacées d'une manière spéciale; parmi les vingt-six planches annexées au

38* fascicule, deux sont occupées par des gravures qui reproduisent la

structure anatonnque des Ménispermacées; nous renvoyons également sur ce
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sujet à un des articles suivants.— Les Berbéridoes ne comprennent que deux

espèces de Berberis. Le nouveau fascicule se termine par la description d'un

Osyris nouveau, 0, spinescens Mart. et Eichl.
, qui se trouvait dans TJierbier

royal de Berlin, étiqueté de la main de Klolzsch : Bevberis brasiliensis

Klotzsch.

Bemerkuiig;<^n ucbcr die Sfriicfur des Holzes von J9W-
wtfgs nnd 7^rociïo<le»i<lt*ot» 9 sowie ueber die systematische

Stellung der letztercn Gattung [Remarques sur la structure du bois du

Drymis et du Trocliodendron, ainsi que la place taxonomique de ce der-

nier genre)
; par M. A. -G. Eichler {Flora, 186^, n** 20, pp. 449-458).

On sait que des plantes voisines par leurs caractères extérieurs diffèrent

souvent beaucoup par leur structure intime, par laquelle elles se rattachent

au contraire parfois à des types morphologiquement très éloignés. C'est ainsi

que les Ménispermacées, par leurs cercles ligneux emboîtés les uns dans les

autres, rappellent la structure des Gnetum ou de cerlaines Légumineuses,

comme \es Bauhinia et les Bhynchosia, tandis qu'elles s'écartent' des Dillé-

niacées, puisque leurs anneaux ligneux extérieurs se développent dans l'écorce

primaire et les mêmes organes dans Técorce secondaire chez les Dilléniacées,

ce qui se reproduit chez les Phytocrene^ les Phytolaccà et Securidaca. On

rencontre un cas du même genre dans le Drimys {Tasmannia R. Br.,

qui forme avec le genre IlliciuniL. la petite famille des Wintéracées, étroi-

tement alliée aux Magnoliacées, Dilléniacées et Schizandracées, carie corps

ligneux du />nm^^, à l'exception des vaisseaux spîroïdes de la gaine médullaire,

est complètement dépourvu de toute formation vasculaire, et est composé

exclusivement de cellules prosenchymaleuses: structure qui est particulière

aux Conifères et aux Cycadées. M. Gœppert, dans un travail qu'il a publié

sur la structure anatomique de quelques Magnoliacées [Linnœa, t. XVI,

p. 135), avait déjà signalé ce fait, que M. Eichler étudie de nouveau, en modi-

fiant les résultats exprimés par cet auteur. A l'exemple du Drimys, seul

connu jusqu'à ce jour dans le groupe des Polypétales hypogynes, M. Eichler

ajoute celui du Trochodendron aralioides Sieb.' et Zucc, dont il décrit lon-

guement la structure anatomique. La place de ce genre a été fort contestée.

Dans le Flora Japonica, il est placé près du genre Drimys; Endlicher et

M. Meissner lui ont conserve celte place; M. iMiers l'a regardé comme allié

à VActinidia et au Carpodontos, qui sont des Ternstrémîacées, et MM. Ben-

tham et Hooker en ont fait une Araliacée. L'auteur soutient que l'ovaire est

complètement infère dans ce genre, et il pense, avec Endlicher et M. Meissner,

que le genre Trochodendron doit être laissé dans le voisinage des Wintéra -

cées, mais en dehors d'elles, en attendant que de nouvelles découvertes nous

fassent connaître des formes intermédiaires, ou établissent Tindividualité

propre du type végétal auquel ce genre appartient.
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'lleni«2>criiiaceas anierlcaiias cligessit Aug.-Guil. Elchler (F/or^,

.186/1, 11*^25, pp. 385-396). .

; M. Eichler, chargé de traiter la famille des iMénispermacées dans le Flora

hrasiliensis, a eu à sa disposition pour son travail les matériaux les plus riches,

puisés dans plusieurs des principaux herbiers de l'Europe. Il signale dans

son nouveau \vdi\^A: \ Chondrodendron, \Calycocarpumy\Discii.

h Anomospermum ^ 12 Abuta^ h Coccutus, \ Memspermwn, 9 Cissampelos,

3 Pachygone, 2 Botryopsis, 3 Sciadotœnia, 3 Sychnosepahirn et 1 Som-

phoxylon. Ces espèces sont toutes originaires des États-Unis ou de l'Amé-

rique méridionale (Guyane, Colombie, Nouvelle-Grenade, Brésil et Pérou);

une seule croît au Mexique, le Cocculns oblongifolius DC.

': M. Miei-s a commencé Tan derrtier, dans les Annals and magazine of

naturel history, une importante publication sur les Ménispermacées; nous

attendrons pour en rendre compte qu'elle soit complètement terminée.

# .- ^ . ^

Tersucli eiuer Cbarakteriiitik der nafucrliclieu Pflan-
\ *

zcufamilie Meuitfpet^nuucefc {Etude des caractères de la
. X

famille naturelle des Ménispermacées); par M. A. -G- Eichler [Denk^

schriften der K. Bayer, botanischen Gesellschaft zu Regensburg^ t. Y
;

.
1" partie); in-4° de k2 pages, avec une planche. Ratisbonne, 1864, en

commission chez G.-J. Manz,
. ,^ * * »

Ce travail, connexe avec le précédent, a paru presque en même temps; il

est fondé sur les mêmes documents. Il a été publié spécialement, comme

Tétude de W. Schultz-Bipontinus sur le genre Lychnophora, à l'occasion de

la fête scientifique qui a eu pour objet de célébrer le cinquantième anniver-

saire du doctorat de M. de Mariius. Il comprend une introduction où l'auteur

rappelle les travaux publiés jusqu'ici sur les Ménispermacées, dont les plus

1 /
V, 2^ suppj.) (1), de M. MierS, qui les continue encore actuellement^ et les

documents contenus dans le Flora capensis^ le Flora australiensib\ le Pro-

dro^niis Florœ novo-granatensts. Le corps du mémoire lui-même est divisé

en deux parties intitulées : l'une, étude générale ; l'autre, étude spéciale des

caractères de la fauiille. Dans cette seconde partie, M. Eichler considère

d'abord les organes de végétation : système axîle et feuilles ; puis ceux de

reproduction : inflorescence, fleuret fruit ; il termine par quelques mots sur

les organes accessoires. Nous extrairons de son travail quelques-uns des faits

les plus saillants. t

ta tîge des aJénispermacées se compose, comme on sait, de plusieurs

zones, enfermant chacune des faisceaux fibro-vasculaires, et limitées chacune

h :

'

(1) Voyez le Bulletin, t. VIII, p. 397.
i

- ' J
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extérieurement par un tissu qu'on a comparé à une écorce. D'après les

recherches de l'auteur, la zone centrale présenté des faisceaux dans lesquels

on observe du côté de la moelle, et de dedans en dehors, des cellules libé-

riennes, puis une couche niînce de parenchyme à éléments allongés longitu-

dinalement, et le bois primaire, composé de prosenchyme et de trachées

déroulables; celui-ci passe au bois secondaire, qui ne renferme que des vais-

seaux ponctués^ et forme la plus grande partie du faisceau fibro-vasculaircf.

Dans la première zone coriîcale , c'est-à-dire en considérant ces mêmes

faisceaux a leur extrémité extérieure, et toujours de dedans en dehors, on

trouve une couche épaisse, en forme de demi-cercle ou de demi-lune, formée

de cellules camblformes (Naeg.) allongées ou partagées en deux par une cloison
+

transversale, et en dehors de ces cellules une couche falciforme de cellules

libériennes, tournant sa concavité vers rinlérieur, et terminant la première

zone de la tige, dont les faisceaux sont séparés par des rayons médullaires à

cellules épaissies vers l'extérieur. Les zones intermédiaires entre cette zone

centrale et la zone extérieure sont plus simples dans leur constitution. Leurs

faisceaux fibro-vasculaîres sont uniformément composés de prosenchyme et

de vaisseaux ponctués, terminés extérieurement par des cellules cambiformès,

et reliés par un cercle interrompu de cellules épaissies et poreuses, qui parais-

sent à première vue comme une couche de liber. Chaque zone est séparée de

la suivante par un parenchyme à parois minces, qui se continue dans les

rayons médullaires de la zone extérieure. La zone la plus extérieure présente

des faisceaux fibro-vasculaires moins étendus ; ils ne contiennent point de cel-

lules cambiformès, mais une couche de cambium; ils sont reliés par le mêrhe

cercle de cellules ponctuées, en dehors duquel se trouve un parenchyme,

puis une couche subéreuse.

L'auteur décrit très-longuement la symétrie florale des Ménispermacées,

en se reportant aux travaux publiés il y a longtemps en Allemagne sur la

phyllotaxie. Il nous apprend que l'angle de divergence , d'après lequel sont

disposées les fleurs de ces plantes, est tantôt de 1/2, tantôt de 2/3; et que le

passage s'établit entre deux verticilles floraux consécutifs de ces plantes par

le moyen d'une prosenthèse proagogique, de même qu'entre la spirale ter-

minée parla dernière bradée et la première fleur. Ce sujet est éclairci par

de nombreux diagrammes.
^

f^uelqucs observatious mur les espèces dn i^enre

Ctethru; par M. Turczaninow [Bulletin de la Société des naturalistes

de Moscou, 1863, n*' m, pp. 228-235).

Toutes les espèces nouvelles décrites dans ce travail par feu M. Turcza-

ninow appartiennent à la section Cuellaria du genre Clethra, ce sont les

suivantes: CL suaveolens, Mexique, état de Chiapas, Linden n° 387; CL
ocanensis^ Nouvelle-Grenade, province d'Ocana, Funck et Schlim n** 1683 ;
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CL lancifolia, île Luçon, Gumîng 11° 855; Cl. repanda, Venezuela, Lindeii

n° 869; CL ovalifoiia, Andes de Téquateur, Spruce n** 5150; CL Sprucei,

Pérou, Spruce n° 6002; Clethra Mathewsii, Pérou, Mathews n° 1476; CL

javanica, ZolL n° 2963 ; CL Gardneri, Brésil; CL Kowaleivskii [Kowaleivs-

kia integerrima Turcz. in BulL Mosc. 1859) ; CL serrulata [K. serrulata

Turcz. /. e.); CL pedicellaris , Pérou, Spruce n° il833 ; CL punctata, Nou-

velle-Grenade, Linden n** 1321.

Une eii^cursion botanique sur le massif de Cag^ire et

dans la haute vallée du Gev (Haute- Gïarouue); par

MM. Baillet, Jeanbernatet Timbal-Lagrave (Extrait des A/emozVesrfe /M ca-

déînie impe^nale des sciences^ inscriptions et belles-lettres de Toulouse,

W série, t. II, pp. 383-^409); tirage à part en brochure iu-8*' de

27 pages.

Le massif de Cagire comprend tout l'espace situé entre la Garonne à l'ouest

et au nord, le Ger à l'est, et la crête frontière au sud. Dans sa partie la plus

élevée, il atteint 1912", et il décroît jusqu'à former, le long des rives delà

Garonne et de quelques-uns de ses affluents, des collines de 800"" seulement

d'allitude. Les auteurs Tout parcouru en tous sens, vers la fin du mois de

juin, pendant quatre jours, et donnent de nombreuses listes des plantes

qu'ils y ont récoltées; ils indiquent à quelle hauteur descendent et disparais-

sent les espèces alpestres, et jusqu'où montent les espèces de la plaine. Ils

ont ajouté à leur travail, sous forme de notes, des observations sur quelques
m

plantes considérées jusqu'à ce jour comme critiques, sur la synonymie de

plusieurs espèces de Lapeyrouse et sur la géographie botanique si intéressante

à étudier dans cette partie des Pyrénées. On remarque que les auteurs ont

recueilli sur un des points élevés du massif de Cagire le Trisetum agrosti-

deum Fr., découvert par M. Miégeville sur plusieurs poinïs de la chaîne des

Pyrénées.

F
j

lieniorandum ou a presunied ease of partfienog:enesis
lu XnnthaœffiuÈÈ^ cifcifutt» 1to!^b. [Note sur un cas présumé

de parthénogenèse chez le Zanthoxylum alatum Jioxb.); par M. D. Han-

buiy {Procecdingsofthe Linnean Society, vol. VII, n*' 28, 1866, p. 171).

Nos lecleuis se rappellent avoir lu dans cette Revue que' M. Anderson

avait observé un nouveau cas de parthénogenèse dans une espèce à'Abe-

ria [\), En voici encore un, étudié par M. Hanbury sur h Zanthoxylum

alatum Roxb., qu'il a vu fleurir en serre en 1862. Il n'a vu aucune trace

d'étamines dans les fleurs qu'il a examinées ; cependant ces fleurs ont noué

leurs fruits ; et l'auteur a vu germer une graine de l'un d'eux. L'année suî-

r

(IJ Voyez le Bulletin, t. X, p. 617
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vante, le même arbrisseau, observé avec plus ile soin, n'a de même porté

que des fleurs femelles, dont les fruits ont mûri et ont été présentés par

l'auteur à la Société Linnéenne. * .

Ou flic plaut« of the temperate reg^ionis of thc Cameroon
nionutains aud iislands iu tliebiglit of Bciiiu, eollee*

tcd by ]l^ Guslav llanu [Sur les plantes des régions tempérées

des monts Cameroon et des îles de la baie de Benin^ recueillies par

M. Gustave Mann); par M. J,-D. Hooker [Proceedings of the Linnean

Society, vol. VU, n° 28, 1864, pp. 171-2^0).

Ce nouveau travail de M. J. Ilooker est la suite naturelle de celui qu'il

avait publié dans le VI® volume des Proceedings sur la végétation de l'île de

Fernando-Po (1). C'est en face de celle île, dans le fond de la baie deBiafra,

et non loin de la côte, que s'élèvent les deux groupes montagneux qui ont

recule nom de monts Cameroon, et qui atteignent 13 000 pieds à leur

sommet (mont Albert des Anglais), commençant d'une manière abrupte la

grande cbaîne qui traverse toute l'Afrique centrale pour se relier aux pla-

teaux élevés de l'Abyssinie. Les monts Cameroon présentent jusqu'à 7000

pieds environ une région boisée, à laquelle succèdent de vastes pâturages où

l'on rencontre des buissons ou des touffes ^Hypericum, de Pittosporum^

d'Adenocarpus, de Pygeum, de Leucothoë, d'Fricinella, de Myrica. Les

formes purement tropicales ne s'élèvent guère au-delà de 5000 pieds sur ces

montagîies, situées à quelques degrés seulement au nord de l'équaleur; I*au-

teur en énumère Zh qui dépassent celte limite. Quant aux types de la région

tempérée qui la franchissent, ils sont relativement eu peïit nombre; les prin-

cipaux sont les genres Clematis^ Bypericum, Bubus, Sanicula, Anthriscus^

Adenostemma, Senecioy Leucothoë, Ericinella, qui arrivent à 6000 ou seule-

ment à 2000 pieds au-dessus de la mer. M. Hooker, dans son mémoire, dresse

la florule des espèces recueillies sur les monts Cameroon par M. Mann, au-des-

sus de la limite de 5000 pieds. Cette florule est remarquable par sa pauvreté,

par la prépondérance des genres et des espèces d'Abyssinie, par la proportion

considérable des espèces françaises, par la rareté des genres et des espèces de

l'Afrique méridionale, par la grande rareté de nouveaux genres, et par l'ab-

sence des types propres à la flore de Sainte-Hélène. Nos lecteurs ne regretteront

pas que nous reproduisions la liste spéciale des espèces européennes couî-

prises dans celte florule. Ce sont les suivantes : Baminculus pinnatus^ Car-

damine hirsttta, Cerastium vulgatum, Linum Radiola, Oxalis comiculata,

Umbilicus pendultnus^ Sanicula europœa, Galium rotundifolium, G. Apa-

rine, Scabiosa Succisa, Myosotis stricta, Limosella aquatica^ Sibthorpia

europœa^ Solanum nigrum^ Bumex obtasifoliaSy Parietaria inauritanica^

(1) Voyez le Bulletin, t. IX, p. 58
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'IrichonemaBulbocodiiim^ JtincuscapitatiiSy Luzuîa campestris^ Descham-

psia cœspitosa^ Aira caryophxjUea ^ Poa nemoraliSy Kœleria cristata,

Vulpia hromoides^ Festuca gigantea, Brachypodium silvaticum^ Andro-

pogondistachyns^ Pteris aqinlina, Asplenium Adiantum ingrum^ Asple-

hmm Filîx femina^ Aspidium aculeafum^ Nephy^odium Filix mas. Pour

les Mousses elles Hépatiques des monts Caméroons, décrites antérieurement

par M. Mitten, nous avons déjà signalé la même analogie. Elle existe aussi

pour les Lichens, nommés par M. Nylander. Un point digne d'être noté, c'est

que, par les Fougères et les Lichens [Asplenium monanthemnm L., Chei-

lantheSy Pteris, Gymnogramme, Asplenium^ Polypodium^ Sticta quercizans

JWiph.), comme par la réunion de certains genres [Commelina, Bypoxis^

Cyperus^ Peperomia, Achyranthes^ Sivertia^ Lobelia, Sonchus, Senecio,

IJelichrysumy Vemonia, Galium^ Loranthiis^ Anthriscus^ Cissus^ Impa-

tiens^ OxaliSy Polygala, Banunculus^ Thalictrum)^ h flore tempérée des

monls Gaméroon n'est pas sans analogie avec celle des plateaux élevés

du Mexique. Un grand nombre d'espèces nouvelles sont décrites par

M» Hooker, principalement dans les genres Impatiens, Cokus^ Bolbophyl-

ium^ Andropogon. On y remarque une Conifèrc nouvelle, le Podocarpus

Mannii; ce fait est d'autant plus intéressant que, d'après R. Brown, il

^'existait pas de Conifères dans l'Afrique occidentale. Nous avons signalé les

rapports étroits de la végétation des monts Gaméroon avec celle de l'Abyssinie ;

l'espèce qui en forme la meilleure preuve est peut-être le Brucea antidy-

senterica, qui croît à plus de 7000 pieds, et atteint 20 pieds de hauteur. Un

seul genre nouveau est décrit par M, Hooker, c'est le genre Ardisiandra

(Primulacées), voisin du genre Androsace, dont il diffère par le port, les

anthères acuminées, le style allongé, la capsule s'ouvrant seulement au

sommet, etc.

b >

Ou four new ^euera of plants of western tropical
Afrlca, belonging to the natural orders Anonaceae, Olaciueîe, Loga-

' liiaceae and Thymelaeaceaî ; and on a new species of Paropsîa [Sur quatre

nouveaux genres de plantes de rAfrique tropicale occidentale^ opparte-

.nant aux ordres naturels des Anonacées, Olacinées^ Loganiacées et Thy-

méléacées ; et sur upe nouvelle espèce de Paropsia) ; par M. le professeur

Oliver (Extrait des Proceedings of the Linnean Society , vol. VlII,

ppi 158-162, avec une planche lilhographiée.

' ^ou8 interrompons un peu l'ordre chronologique de nos analyses des

Société

peut

Les

taie de l'Afrique tropicale, du Vieux-Calabar, de Fernando-Po ou de la côte

voisine ; elles ont été recueillies par le rév. W. G. Thomson el par M, G. Mann.
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Ce sont, f>armi les Anonacées, le genre Piptositgma, de la tribu des Mitré-

phorées et de la sous-tribu des Phéanthées, comprenant deux espèces; parmi

les Olacinées , le genre llhaptopetalinn, de la tribu des Glacées; parmi les

Loganiacées, le genre Leplocladus, que caractérise un stigmate bifide, à lobes

linéaires filiformes bipartits; parmi les Thymélées, le genre Octolcph, tétra-

mère, avec un ovaire à quatre loges. Le nouveau Paropsîa, P. guîneensîs,

décrit par M. Oliver, offre un fait géographique intéressant, les deux Pa-

ropsia déjà connus étant originaires l'un de Madagascar, et l'autre de la
L

presqu'île de Malacca. • - .
-

» \

BéclÇ d'une eii^cnrsioxi botanique aux environs de Beau'
• * ' ^ ' . • .»

; Tais; par M. Léon Plessîer. Brochure in-8°de 8 pages. Beauvais, 186/i,

L'excursîoh racontée par M. Plessîer a été faite le 11 mai 186Zi par

MM. Chalin, de Schœnefeld, A. Gris, de Fourcy, Chaboisseau et plusieurs au-

tres membres de la Société, auxquels se sont joints des amateurs de Beauvais.

Les plantes les plus intéressantes récoltées dans cette excursion ont été les Wei'-

sia calcarca^ les deux Chrysosplenhim^ le Lychnts silvestrh^ le Cardamine

amaray le Geum rivale^ dont la corolle a offert de fréquents exemples de dé-

doublement, le Potamogeton acutifolius^ le Dentaria bulbiferaeile Lycopo*

dium complanatum var. Chamœcypa^nssus. On aurait pu, si la saison et le

temps l'avaient permis, observer encore le Lathyrus Nissolia^ le Vicia

lutea^ le Ranunculus hederaceus et quelques autres plantes rares.

Me» herborifliations au Bousquet-d'Orb et an Caylar
r

(Hérault)^ en 1864, avec des considérations sur la flore de Montpel-

lier ; par M. Henri Loret (Extrait du tome VI des Mémoires de rAcadé-

mie des sciences et lettres de Montpellier^ année 1866) j tirage à part en

brochure in-8* de 9 pages. Montpellier, 18 novembre 186û.

On appréciera l'importance des recherches de 3J. Loret en sachant qu'il a

constaté autour du Bous(juet-d'Orb, hameau élevé de 257 mètres, dépendant

du canton de Lunas, seize espèces nouvelles pour le département de l'Héranlt ;

çt au Caylar, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Lodéve, situé sur le

froid plateau de Larzac, élevé de 753 mèfrcs, 29 espèces également nouvelles

pour la même flore, parmi lesquelles plusieurs espèces dlpesUQs: Anonone al"

pina L. , Potentitla caulescens L., Aster alpinus L. , Festuca spadicca L. , etc.'

M. Loret a retrouvé au Caylar toute la flore de Mende. Plusieurs de ces planlei

lui paraissent être descendues de Mende dans le département de l'Hérault; et,

par contre, nombre d'espèces de la région chaude sont parvenues it s'établir

issant

région

itologîqnement, dit M. Loret» de cent à deux cents lieues vers le nord.

Dans un appendice, M. Loret fait connaîire ciicore différentes découvertes,
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dues à M. Barrandon, à M. Richter, à M. Aubouy, à M. Sers et à Fauteur

lui-même, sur d'autres points du déparlement de l'Hérault.

IJebcr die Cattuug: XntuxnÊêiu Pers., Sz.-Bip. in Bot. Zeit.

1861, p. 553 (Swr le genre Zulazania); par M. C.-H. Schuitz-Bipontinus

{Flora, 186/1, n° lu, pp. 216-220).

Les espèces du genre Zaluzania (Composées Hélianthées),sont ainsi distri-

buées par M, Schultz-Biponlinus dans ce nouveau travail.

* Subgenus L Trichotoma Sz-Bip, 1. Z. oppositifolia Sz-Bip. /. c. 2.

Z. emifolia Sz-Bip. {Montagnœa ensifolia Sz-Bip. în Seem. Bot. of

Herald). 3. Z. squarrosa Sz-Bip. n. sp. , Mexique, Guadalajara (Oliva).

Subg. II. Ferdinanda Lag. {Chrysophania Kth]. û. Z. angusta Sz-Bip. /.

c. 5. Z. megàcephala Sz-Bip. /. c. 6. Z. montaneœfolia Sz-Bip. /, c. 7.

Z. asperrima Sz-Bip. n. sp., Mexique, Chapulco (Liebmann), 8. Z. cine-

rascens Sz-Bip. n. sp., Mexique (Ehrenberg n. 3i6). 9. Z. pinnatilobata

Sz-Bip. n. sp. , Mexique, Tehuacan (Liebmann).

Peu de temps après sa publication, ce mémoire se trouve déjà incomplet,

car M. Schultz vient lui-même de distinguer, parmi les plantes recueillies au

Mexique par M. Yirlet d'Aoust, deux espèces nouvelles de Zaluzania, les

Z. Virletii et Z. leucophylla.

Befraclttnuseii acber die Crrenaee z^ivischeu Ulait und
Stamtti [Recherches sur la limites qui sépare la feuille de Iq tige);

par M. Charles-Gustave Stenzel {Flora, 1864, n° 22, pp. 337-347, n° 2ù,

pp. 369-375).

Ce mémoire est consacré presque tout entier à des considérations théo-

riques dans lesquelles nous ne croyons pas devoir suivre Tauteur; nous

reproduirons seulement ses conclusions. Il pense, après avoir débattu le pour

et le contre, qu'il faut en revenir à l'ancienne opinion, en fixant la limite de
r

la feuille et de la tigeau point où la première se sépare de la seconde ; comme

la tige n'a pas toujours une forme cylindrique, mais présente fréquemment

des angles ou d'autres saillies, on doit considérer le coussinet et les décur-
L

4

rences des fouilles comme de nature caulinaire. La limite entre le système

axile et l'organe foliacé se rencontre là où la feuille se désarticule, et où existe

après sa chute la cicatrice qui en résulte; quand ce phénomène ne se produit

pas, une ligne idéale tirée dans l'angle de la feuille, perpendiculairement ou

un peu obliquement à sa ligne moyenne , exprimerait bien la hmite en

question.

Notice mur le HaHenhe^^gia ewythÈ^asiacHysf ; par M. Ad.

BroQgniart {Journal de la Société impériale et centrale d'horticulture,

186a, t. X, pp. 385-392, avec une planche dessinée et peinte par

M. Riocreux).



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 17

Celle noiice est précédée de considérations importâmes sur les caraclères

de la famille des Broméliacées et sur le groupement de ses genres. Les carac-

tères de la famille sont tirés du périspcrnie blanc et farineux, non charnu ou

corné comme dans les Liliacées et les familles voisines, en dehors duquel es

placé Tembryon, ainsi que de la différence des deux verticilles du périanthe,

dont les Irois divisions externes forment un vrai calice à sépales plus courts,
+

aigus, souvent mucronés, tandis que les trois divisions internes sont bril-

lamment colorées et contournées en spirale. Ces caractères rapprochent

beaucoup plus les Broméliacées des Joncées, et surtout des Ériocaulonées et

des Xyridées, que des Liliacées. Depuis longtemps on a partagé les Bromé-

liacées en deux groupes, suivant que le fruit est sec et capsulaire, ou charnu

et bacciforme. Le premier forme deux groupes très-naturels : les Bromélia-

cées sarcocai'pées et les Broméliacées sclérocarpées, dont chacun est suscep-

tible d'élre partagé en plusieurs tribus. Beaucoup d'auteurs ont donné, dans

les Broméliacées sclérocarpées, une grande importance à l'adhérence ou à la

non-adhérence de l'ovaire et du fruit. Mais ce caractère se présente à des

degrés si divers, et varie tellement, selon l'époque de la fructification où on

l'examine, qu'il paraît à l'auteur devoir être tiré des graines nues, subulées

ou aigrettées. Les graines nues, horizontales, ovoïdes ou anguleuses, quelque-

fois aplaties et légèrement ailées, forment le caractère de la iribu des Pour-

réliées, dont les genres les plus connus sont les Pourretia et les Dickio.

Des graines ascendantes, subulées, se prolongeant h la base et au sommet en

un filament grêle, caractérisent les Pilcairniées, auxquelles se rapportent les

genres Pitcnirnia et Neumannia et les Bonapartea de Ruiz et Pavon. Des

graines ascendantes, entourées à leur base d'une aigrette formée par le tissu

lacéré du testa, fout facilement reconnaître les ïillandsiées, auxquelles appar-

tiennent, outre les Tillandsia , les Vi^iesia^ qui n'en diffèrent peut-être pas,

les Gusmannia et les Caraguato, Les Broméliacées sarcocarpéesse partagent

très-naturellement en deux tribus, d'après îe nombre et surtout d'après la direc-

tion des ovules et des graines renfermés dans chacune des loges du fruit. Dans

les vraies Broméliées ou Billbergiées, qui comprennent essentiellement les

%^nyQ^ Bromelia^ Ananassa ^i Billbergia^ les ovules nombreux sont atta-

chés tout le long de l'angle interne des loges ou dans sa partie moyenne, et

sont dirigés horizonlalemenL Dans la dernière tribu, celle des Echméées,

les ovules et les graines, peu nombreux en général dans chaque loge, et

quelquefois au nombre de deux ou Irois seulement, sont suspendus au som-

met de chaque loge. A cette tribu appartiennent, outre le genre -^c*Amm,

les genres Bohenbergîa , Macrochordium^ Echinostachys^ Arœococciis et

Acanthostackys.

M. Brongniart s'occupe particulièrement du genre Hohenbergin^ dont il

décrit une espèce nouvelle, 1'//. erythrostachys Ad. Br. , voisin de VBohen-

bergia capitata Schultz, qui en diiïère par les épis agglomérés en un seul

T, XII. HLVL£^ 2
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capitule terminal et par les bractées primaires dépassant les épis. VH. ery-

throstachys a été trouvé aux environs de Bahia cax Brésil, d'où il a été rap-

porté par M. Porte. Cette plante a d'abord lleuri cbcz Mi\I. Thibaut et Kete-

léer, en avril 1855; depuis lors, on l'a vu fleuiir plusieurs fois, et 31. Bron-

gniart a pu l'examiner au Muséum d'histoire naturelle de Paris.

M. Brongniart fait connaître dans cette notice une confusion étrange, com-

mise par Burmann quand il a reproduit dans les Plantarum americanarum

Generà de Plumier, planche Ik, une plante figurée par Plumier au tome V, pi. 65

et 66, de son Botanicon americanum manuscrit, sous le nom de Caraguata

clavata et spicata^ foliisse7Tatis, et qui est devenue le Tillandsia serrata de

Linné. Burmann a joint à la reproduction de la planche de Plumier un dessin

séparé de la fleur, qui ne s'applique nullement à celle espèce, mais à un vrai

Caraguata ; et il a fait pis , car il a remplacé les fleurs qu'on voit dans le

dessin d'inflorescence générale tracé par Plumier, par les corolles des Nova

gênera, et toute la plante est devenue ainsi une plante d'invention. La plante

de Plumier, rétablie telle que les dessins manuscrits nous la présentent, est,

sans aucun doute, dit M. Brongniart, un jEchmea voisin de YjEchmea fas-

data ou un Hohenbergia voisin de \'H. capitata; l'analyse qui y a clé jointe

représente une fleur et un fruit capsulaire avec graine aigreliée d'une Til-

landsiée et probablement d'un vrai Caraguata, d'après l'apparence gamopé-

tale de la corolle.

Sur riiifloreiseenee et lejs flenrs des Crucifères; par

M. D.-A. Godron {Comptes rendus, 1864, t. LIX, pp.l041-10i3)*

ftL Godron déduit des faits établis dans sou mémoire, dont un extrait seu-

lement a été publié dans les Comptes rendus, les conclusions suivantes :

1° Le type quaternaire, avec deux rangs d'étamines à l'androcée, constitue

la symétrie primitive des Crucifères.

2° L'absence des bractées, l'aplatissement plus ou moins grand des pédon-

t^nles, la forme plus ou moins déprimée du bouton floral, la légère irrégularité

du calice, l'absence de deux étamines au verlicille externe de l'androcée et

souvent des deux glandes sur lesquelles elles devraient être insérées,

enfui l'avorlemeût de deux feuilles carpellaîres, sont délerminés par une

pression qui s'exerce de dedans en dehors sur les fleurs et les bractées des

Crucifères*

3° Cette pression est due non-seulement à l'accumulation des fleurs qui

se développent eu grand nombre au sommet de l'inflorescence alors corym-

biforme, et se gênent mutuellement dans leur évolution, mais aussi à la résis-

tance que présentent à celte expansion les feuilles accumulées qui entourent

l'inflorescence à son origine.
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Descviptioik du iionveaii çciire Crfj«offe<«; par M. H. fiaillon

{Adansonia, L IV, pp. 211-219).

Le nouveau genre Grisollea, clédic à M. Grisolle, professeur à la Faculté

de médecine (le Paris, est forjnc pour une planie rapportée des îles aus-

trales de TAfricpie par Boivin. Il appartient à la famille des Mappiées (Icaci-

nacées], parmi lescjucUes il se rattache aux Phytocrénées par sa dicliuie. Ses

fleurs sont cependant construites comme celles de certaines Artocarpées, et

n'en diffèrent essentiellement que par le sens dans lequel se tournent les

ovules; elles offrent aussi les plus grandes analogies avec celles du genre Co-

7^ynocmyus de Forster; et si, couimc ou s'accorde à Tadinettre aujourd'hui,

ce dernier genre doit être rapporté aux Anacardiacées, il faut en conclure

que le Grisollea sert tout à la fois de lien entre les Térébinthacées, les Arto-

carpées et les Ilicinéos. La seule espèce encore connue du genre Grisollea

est le G. nvjrianlhalh Bn (Boivin o.xùcc. n^ 3fj77), ainsi nommé à cause

de la grande abondance de ses fleurs, surtout de celles du sexe mâle.

Proclr^BuuAi .sy.^tcniuitHis» uaturalis rcgui t'csetabilis ; edi-

tore et pro parte auclore Alph. De Candollc. Pars deciraa-sexta, sectio
i

postcrior. Fasc. I, in-8*' de 160 pages. Taris, chez Victor Masson. Prix :

h francs.

Ce nouveau demi-volume du Prodromus renferme la monographie des

Cupulifères, des Corylacées, des Juglandées, des Myricées et des Platanées.
- k

La famille des Cupulifères a été restreinte par M. De CandoIIe aux genres

Quercus^ Casfanopsis^ Castanea et Fa(jus, Relativement au premier, il avait

déjà publié des travaux préliminaires d'une grande valeur, qui sont connus

de nos lecteurs (î). Ce grand genre ne contient pas moins de 281 espèces

dans le recensement qui vient de paraître dans le Prodromus; encore devrait-

on peut -être y ajouter plusieurs des dix-huit espèces mal connues qui sont

placées à la suite. La fainille des Corylacées, traitée par le même auteur,

comprend les genres Ostrya^ Carpmusy Uistegocarpus et Corylus. Les Ju-

glandées et les Myricées sont traitées par M. Casimir De CandoUe. On devra

au sujet de ces familles consulter un mémoire publié préalablement par ce

même auteur (2) Les Platanées sont étudiées par M. Alph. De Candollc ;

elles ne renferment que le genre Platanus, avec cinq espèces* L'auteur a

placé en note la description des cinq espèces du genre Liquidamhar
^

qui,
l— B

jadis placé auprès des Platanées, a été regardé ensuite comme constituant la

famille des Balsamifluées, et que tous s'accordent à considérer comme une

(1) Voyez le Bulletin, t. iX, rP- ^69 et i86, et t. X, p. 109.

(2) Vojez le Bulletin, t. iX, p. 677.
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Hamamélidée , mais dont la monographie a été omise dans le volume IV du

Prodromus.

iSiir uuc particnlarifé de la nervation de^ feuilles da

j;;eiire JP«||U«;par M. Alpb. De CandoUe (Extrait des Actes de la

Société helvétique des sciences naturelles^ session du 22 août 186^, à

Zurich); tirage à part en brochure m-8° de 7 pages.

Ce travail est un appendice qu'il faut rapprocher de la monographie des

Cupulifères pubHée par M. Alph. De Candolle dans le dernier demi-volume

du Prodromus que nous venons d'annoncer.

D'ordinaire les nervures latérales d'une feuille occupent le centre

des lobes ou répondent à l'extrémité des dents, s'il y a des lobes ou des

dents sur les feuilles de l'espèce que l'on considère. Dans le Coldenia pro-
j

cumbens L., le Cratœgus Oxyacanthn et \(t^'^Rhinantlais, les nervures répon-

dent, au contraire, aux sinus du bord de la feuille; il en est de même de

plusieurs espèces du genre Fagus^ nofammentdes Fagus Gunnii Hook f. et

du F. antarctica Forst. Dans le F. alpina Pœpp. et Endl. , le F. procera

Fœpp. et Endl. , et dans le F, silvatica, la feuille présente vers son extrémité

des nervures allant à des dents, et ailleurs des nervures allant aux sinus.

Dans les F. Sieboldii, du Japon, F, ferruginea [F. silvestrisMxch.)^

F. obliqua Mirb., F. Dombejji Mirb. , F. /w^ca Hook. f. et B\ Cunninghamï

Hook. , toutes les nervures latérales, même près de l'extrémité de la feuille,

sont dirigées vers les dentelures. Enfin, dans quelques espèces, qui complè-

tent le genre , ou les dents n'existent pas, ou elles sont peu prononcées, ou

encore les nervures sont très-atténuées, et quelquefois les secondaires se con-

fondent avec les tertiaires eu un réseau compliqué ; dans tous ces cas, la

direction ne peut pas être constatée facilement sous le point de vue qui nous

occupe. Cela est vrai surtout dans les F. Solandri Hook. f. et F. cliffor-

tioides Hook, f. , de la Nouvelle-Zélande, dont les feuilles sont entières.

L'organogénie de la feuille montrerait peut-êtr^ qu'à l'origine les nervures

de ces espèces répondent loules à des dénis, et (|ue chez quelques-unes

elles se dévient à une ceriaine époque, ou que le point où elles se termi-

nent s'arrête dans son développement, tandis que les parties primitive-

ment rentrantes se sont accrues davaniage. Il est a remarquer que, dans le

genre Fagus, la nervation si variée est un caractère purement spécifique, ne

se rattachant pas au sectionnement du genre, ce qui avertit les paléonto-

logistes de ne pas s'en rapporter trop 5 la direction des nervures pour recon-

naître le genre.

Contributions à la flore foisslle Italienne, sixième mémoire;

uveaux
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moires de la Société helvétique des sciences naturelles, t. XX, 31 pages,

avec quatre planches, 1864).

Ce mémoire est annoncé comme le dernier de ceux dans lesquels M. Gau-

din a étudié les types tertiaires de la flore fossile d'Italie recueillis par M. le
r

marquis Slrozzi, en les com|)aranl à ceux de la molasse suisse. D'excellentes

figures ont été publiées d'une bonne partie des feuilles qui composent la col-

lection paléophytologique de M. Strozzi, sur des échantillons généralement

examinés ou déterminés par M. le professeur Heer ; de sorte que les travaux

de MM. Strozzi et Gaudin seront évidemment une base solide pour l'étude

d'une partie de la flore fossile de l'Europe.
r

La plupart des espèces dont il est parlé dans ce mémoire appartiennent à la

partie supérieure du terrain miocène et se rattachent aux genres PopuluSy

Salixy QuercuSy Platanus, Une nouvelle espèce de ce dernier genre est

désignée par M. Gaudin sous Iti nom de Platanus Academiœ ; elle paraît

être le prototype du PL orîenfalis, originaire d'Asie, d'où les Romains doi-

vent l'avoir introduit en Italie, et qui ornait à Athènes les jardins d'Académus,

Quelques espèces appartiennent aussi au groupe des Protéacées ; on y

;emarque encore un DiospyroSy un Berberis^ un Cornus^ un Myrlus et

plusieurs Acer, des feuilles de F/V/^que M. Gaudin ne peut décidément pas

1

distinguer /^

devoir les rapporter à une nouvelle espèce, F. Ausoniœ^ des Célaslrinées et

des Rhamnées, deux Cratœgus, un Inga, et d'autres Légumineuses. Plu-

sieurs de ces déterminations reposent seulement sur l'examen de fragments de

feuilles.

Kfnde des tufs de iloiiipelller an point de Vue géolo-

gique et paléontologif|iie; par >I. Gustave Planchon. Thèse pour

le doctorat es sciences. In-i** de 73 pages, avec trois planches lithogra-

phies, dont une carte. Paris, chez F. Savy, 186^. Prix : U fr.

La seconde thèse soutenue Télé dernier"^devant la Faculté des sciences de

Paris par M. Planchon se relie à la première, que nous avons analysée pré-

cédemment, t. XI, p. 258, et la complète eu constatant dans quel état se

trouvait de la végétation de Montpellier avant toute intervention probable de

l'homme. Déjà, vers la lin du siècle dernier, de Joubert avait signalé de nom-

breux fossiles végétaux dans les monticules de Casteinau, et en avait parfaite-

ment décrit quelques-uns. M. Marcel de Serres ne fit guère que les signaler

M. Planchon s'est occupé spécialement de l'étude de ces vestiges de la flore

ancienne de Montpellier, parmi lesquels il a été assez heureux pour rencontrer

des tiges, des feuilles, des fleurs et des fruits. Les végétaux à la détermination

desquels il est arrivé par la comparaison et Tétude attentive de ces débris

fossiles rappellent ceux de la flore actuelle de Montpellier, non-seulement
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par leurs formes extérieures , mais aussi par leur mode d'association. Ce

sont les Clematis Vitalha L. , Acer monspessuîamtm L., A. opulifolium

L. , A. opulifolium L. van neapolitanum {A. neapolitanum Ton.), Vitis

vînifera L. , Ilex Aqnifoliitm L. , Rubus discolor "Weihe et Nées, Cra-

tœgus Pyracantha Pers. , Hedera Hélix L., Cornus sanguinea L.

,

Viburnum Tinus L, , lîiibia peregrina L. var. angnstifolia Gr. et Godr.

{U, angnstifolia L,), Fraxînus excelsior L. , Fr. Ornus L. , Phillyrea

média L.^ Ph. angnstifolia L., Laiirus nobilisL.^ Buxus sempervirens

L. , Ficus Carica \j.^Ubnus campestris Sm. ,
Quercus sessilifora Sm.

,

Q, Ilex t., Salix cînerea L. , Alnus g lutinosa Gd^vln., Pinus Laricio?

Voïw ^n P. Salzmanni? Qnn.^ Smilax asperaL., Tgpha angvstifoliaL.y

Sparganium ramosum Huds. , Pteris aquilina L., Scolopendrium officinale
w

Sm., Fegatella conica Corda {Marchantia conica L.), et quelques autres

espèces douteuses. Étudiant à un point de vue synthétique les végétaux qu'il
L

a recueillis, IM. Planchon recherche si les rcsullats de ses études pourront

jeter quelque jour sur l'origine des végétaux cultivés aujourd'hui dans les

environs de Montpellier. Les Figuiers de la flore fossile ont des fruits qui

rappellent bien, dit-il, ceux de nos Figuiers sauvages, et comme M. de Saporta
F

a pareillement trouvé le Ficus Carica parmi les fossiles de Provence, et

M. Gandin parmi ceux de Toscane, M. Planchon est disposé à croire que

certaines formes de Figuiers actuellement sauvages, à Montpellier, dérivent

directement de celles qu'il a observées à l'élat fossile. Cette opinion confirme,

dit-il, celle de M. Gasparrini, qui regarde comme spontanées diverses formes
4

de Figuiers spontanées en Italie, et tend h infirmer celle de M. Alph. De

Candolle, qui est disposé a faire dériver des cultures les types indiqués

comme sauvages par M. Gasparrini. Pour les Yignes, l'auteur se demande si

celles qui se développent loin de toute culture, dans les bois, où elles n*ont

jamais été volontairement apportées par l'homme, ne peuvent pas paraître

réellement spontanées. M/ Alph. De Candolle admet comme patrie originaire

bien constatée de la Vigne la région inférieure du Caucase, l'Asie occiden-

tale. D'autres auteurs, entre autres Lavalle {Des grands vins de la Côte-d'Or,

Dijon, 1859), croient qu'il serait possible de lui attribuer une aire beaucoup

plus étendue. M. Henri Mares regarde comme indigènes les Vignes qui pa-

raissent sauvages dans nos bois. Les études fossiles, dit M. Planchon, viennent

h l'appui de cette idée. Pour l'Olivier, il ne se trouve nulle part dans les tufs

de Montpellier.

Il faut faire observer que les tufs de Montpellier, bien que leurs relations

avec les terrains de la période quaternaire soient encore extrêmement obscu-

res, paraissent cependant postérieurs à l'établissement de Tordre de choses

qui caractérise l'époque géologique actuelle.

Le travail de M. Planchon contient encore, en dehors de ces études sur la

flore fossile de Montpellier, des idées relatives à la constitution des tufs et au
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mode d'action des eaux incrustantes, ainsi que des détails slatigraphiques que
nous avons dû laisser dans l'ombre,' pour extraire de son travail les faits qui

concernent plus spécialement la botanique.

Florula bryologica inosqucusiis», auctore Alexandro Fischer de

Waldheim (Extrait du Bulletin de la Société impériale des naturalistes

de Moscou, 186^4, n*"' i et ii); tirage à part en brochure in-S*" de 165 pages.

Moscou, 186^1.

L'étude des Mousses du gouvernement de Moscou n'a été qu'ébauchée

dans trois ouvrages, qui ont paru à de longs intervalles, savoir VEnumeratio

stirpium agri mosquensis, de Stephan (1792), le Prodromus Florœ mos-

guensis, de M, de Martius (1817), et le Syllabus^ de Weinmann (1845).

L'auteur a rassemblé les matériaux épars dans ces ouvrages et dans divers

herbiers, notamment dans celui de Goldbach, en les disposant suivant Télat

actuel de la science, et en y joignant des notices manuscrites de Goldbach,

ainsi que les données que lui ont fournies ses propres excursions.

Dans le Florula bryologica mosquensis, les Mousses sont disposées et dé-

crites d'après le Synopsis de M. Schimper.

lie «Tardin fruitier du lluséum^ ou iconographie de toutes les

espèces ou variétés d'arbres fruitiers cultivés dans cet établissement, avec

leur description, leur histoire, leur synonymie, etc.; par M. J. Decaisne.

In-ii'* avec planches coloriées par M. Riocreux. Livraisons 60-6fi, 186/!i.

60® livraison, — Poire Orange- Tulipee. Fruit d'été, moyen, arrondi ou

turbiné, jaune à l'ombre, lavé et panaché de rouge foncé au soleil; à queue

de grosseur variable, cylindracée, droite, insérée dans l'axe du fruit; à chair

demi-cassante, sucrée, juteuse, peu relevée. — P, Saint-Roch, Fruit de fm

d été, moyen ou gros, à queue courte, légèrement enfoncée dans le fruit ; à

peau lisse, jaune, à peine lavée de jaune orangé du côté du soleil, marquée de

fauve autour du pédoncule; œil placé dans une cavité évasée, mais assez pro-

fonde, et entourée de petites côtes; h chair demi-cassante, sucrée, peu par-

parfumée. — P. impériale à feuilles de Chêne, Fruit d'hiver, moyen, ovale

ou ovale-arrondi, turbiné, obtus ou déprimé aux deux extrémités; à queue

droite ou arquée, moyenne, plus ou moins enfoncé dans le fruit; à peau

jaune-verdâtre ou jaune-terne, parsemée de gros points fauves,m arquée de

brun autour du pédoncule; à chair cassante, sucrée. Fruit à compote.

P. d'œuf. Fruit d*été, petit, ovoïde, vert-jaunâtre à l'ombre, lavé ou taché de

rouge brun au soleil, pointillé et marqué de fauve autour de la queue; à

queue cylindracée, légèrement arquée; ceil à fleur de fruit ou un peu proé-

n)inent, entouré de irès-pètiles bosses, à divisions conniventcs; chair demi-

fondante, juteuse, sucrée, acidulée, relevée.

. 6l«. livraison.— Pêcher de Chine ù fleur blanche double. Feuilles glandu-
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leuses, à glandes réniformes; fleurs grandes, doubles, blanches; fruit pelil, non

coloré, à chair fortement adhérente, mûrissant eu septembre.

—

Pêcher unique.

Feuilles dépourvues de glandes, très-longuement et irrégulièrement dentées;

fleurs très-petites : fruit de grosseur moyenne, h chair non adhérente, mûris-

sant vers la fin d*août. — Poire Charbonnière. Fruit d'été, piriformc,

ventru ou quelquefois arrondi, à peau d'un vert jaunâtre, parsemée de gros

points fauves, légèrement lavée de roux du côté du soleil ; h queue longue,

droite ou arquée, un peu plissée à son insertion sur le fruit ; à chair fondante,

sucrée, acidulée, parfumée. — Poire Boutoc. Fruit de fin d'été, moyen,

oblong, obtus ou turbiné; à queue arquée, légèrement enfoncée dans le

/ruil; à peau lisse, jaune-citron à l'ombre, un peu lavée de rouge au soleil,

marquée de fauve autour du pédoncule; a chair très-fondante, sucrée, légè-

ment citronnée.

62^ livraison. — Pêcher de Chang-Hai. — Feuilles glanduleuses, à glan-

des réniformes; fleurs très-grandes; fruit gros, souvent inéquilatéral, h chair

très-adhérente, mûrissant au commencement de septembre.

—

Pêcher Avant-

pêche rouge. Feuilles glanduleuses, à glandes mixtes (subréniformes, subglo-

buleuses ou scutellées); fleurs petites; fruit très-petit, rond, coloré, a chair

souvent légèrement adhérente, mûrissant à la fin de juillet ou au commencement

d'août. — Poi7'e d'Angoisse. Fruit d'hiver, petit ou moyen, turbiné ou

arrondi, à queue droite ou arquée, à peau jaune, parsemée de gros points et

recouverte de nombreuses taches ou marbrures rudes, de couleur fauve ou

ferrugineuse, rarement teintée de rouge au soleil; à chair cassante »
sucrée,

astringente. Fruit a cuire,— Poire Safran. Fruit d'automne, petit ou moyen,

turbiné, ventru, à peau jaune-indien, parsemée de points et de marbrures

fauves, marquée de jaune safrané terne autour du pédoncule; à queue

insérée dansl'axe du fruit ou un peu en dehors; à chair cassante, peu juteuse,

sucrée et très-légèrement musquée.

63® livraison.— Pêcher Reine des vergers. Feuilles glanduleuses, à glandes

nombreuses, réniformes; fleurs très-petites; fruit très-gros, h chair non-

adhérente, mûrissant vers le 15 septembre. — Pêclfcr Galande. Feuilles

glanduleuses; fleurs petites; fruit gros , subsphérique, à chair non adhérente

ou très-légèrement adhérente, mûrissant fin d'août. — Poire Petit-Muscat.

Fruit d'été, petit ou très-petit, piriforme, turbiné ou arrondi, quelquefois

très-rélréci vers l'œil; à queue longue, droite, à peau jaune ou jaune orangé

du côté du soleil, lisse; à chair cassante, juteuse, plus ou moins musquée.

Poire d'Angora. Fruit d'automne, gros ou très-gros, turbiné ou ventru;

à peau d'un jaune pâle, parsemée de petits points verdatres ou bruns, géné-

ralement dépourvue de marbrures; à queue très-renflée et plissée à son

insertion sur le fruit; à chair fondante, granuleuse, sucrée, peu parfumée.

W livraison. — Pêcher à fleur blanche ( White blossom). Feuilles glandu-

leuses, à glandes réniformes; fleurs grandes, blanches; fruit petit, à chair
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non adhérente, mûrissant dans la dernière quinzaine d'aoûl. — Pêcher

Tawny hunfs. Feuilles dépourvues de glandes, à dents très-inégales, aiguës.

fleurs petites; fruit subsphérique, c'i chair jaune, non adhérente, mûrissant

du 15 au 10 août.— Poù^e Arbre courbé. Fruit d'automne, moyen ou gros,

oblong ou turbiné; à peau mate, veri-jaunâtre ou jaune, lavée de rouge du

côté du soleil, parsemée détaches ou de marbrures fauves ou peu rudes; à

queue grosse, cylindracée, droite ou oblique, charnue, insérée dans l'axe du

fruit; à chair fondante, très-juteuse, sucrée et parfumée. — Poire Bergamote

panachée. Fruit d'automne, moyen, turbiné, ou, le plus ordinairement,

arrondi-maliforme, vert pâle oujaune-verdâlre, marqué de bandes d'un vert

foncé, plus ou moins larges et nombreuses, qui s*étendeut du pédoncule à l'œil.

On a sex.ual inons^truosKy^ consisting in the development of

polleniferous ovules, in Iwo species of Passiflora [Sur une déformation

sexuelle consistant dans le développement d'ovules pollinifères chez deux

espèces*de Passiflora); par lM. S. James A. Saller {The transactions of the

Linnean Society of London^ vol. XXIV, 2^ partie, 1863, pp. U3-150,
avec une planche gravée).

Cette monsiruosité a été observée sur le Passiflora cœrulea et sur le

P.palmafa. Elle consiste dans une dialyse partielle et persistante des car-

pelles, qui maintient ouverte la cavité ovarienne, dans le développement de

corps anlhériformes qui prennent naissance le long des bords libres de ces

carpelles isolés, et en outre dans la métamorphose de certains des ovules eux-

mêmes, qui se transforment eu sacs polliniques. M. Moquin-Tandon a cité

dans sa Tératologie végétale des faits plus ou moins analogues; il lui a semblé

évident que, dans ces cas, la matière fécondante était produite dans l'intérieur

de la feuille ovarienne ou dans le voisinage de ses bords, mais sans avoir de

relation directe avec les ovules. La monstruosité observée par M. Salter est

une preuve du contraire; les nombreuses citations qu'il fait établissent que

c'est la première fois que le pollen a été rencontré dans les ovules.

Les ovules anomauxde Passiflora se sont présentés sous quatre formes prin-

cipales. La première était celle d'une anthère bilobéc, semblable a celle de l'an-

thère normale des Passifloi^a^ pédiculée et insérée sur le bord d'un carpelle;

on y trouvait unépiderme, une membrane à cellules fibreuses et un véritable

pollen. La deuxième forme consistait en corps globuleux ou ovoïdes attachés

au placenta par un pédicule plus ou moins étranglé; leur structure était la

même que celle de l'anthère bilobée. Dans la troisième forme on observait un

corps ovale, presque sessile, inséré sur le bord étalé d'un carpelle, recevant

un faisceau vasculairequi formait une sorte de chalaze; dans son intérieur se

trouvait une vaste cavité qui renfermait un très-grand nombre de grains de

pollen. La quatrième forme appartenait à un ovule modifié seuleuïent par la

présetice de quelques grains polliniques dans sa substance.
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Un terminant, M. Salter fait remarquer que certains cas de parthénogenèse

pourraient être expliqués fort naturellement en supposant le développement

d*organes mâles dans Tintérieur de la cavité ovarienne,

^

Diag^uosest d'cispèces» uouTcIles ou inéconuucs, pour servir

de matériaux à une flore réformée de la France et des contrées voismes ;

par M. Al. Jordan ;t, 1®% l""^ partie. Grand in-8° de 355 pages. Paris,

chez F, Savy, 186^. — 2® article.

Barbarea. — A» Stirps B. vulgaris R. Br. — B. silvestris^ différant du

B. stricta Andrz. , dont il a le port, par ses fleurs visiblement plus grandes,

par sessiliques un peu étalées, presque de moitié plus épaisses, terminées par

un style plus allongé, par ses graines ovales-arrondies, et non ovales-oblon-

gues, de couleur gi'isJtre et non rembrunie ; Corse. — B. Stirps B, pa-

tulœYv. [B. prœcocis auct.). — B. brevistijla [B, prœcox Rchb. le. fi.

^erm. Zi358,quoad specîmenfloriferum, B'iWotexsîcc. n** 506).

—

B.austr.alis^

différant du précédent par ses fleurs notablement plus petites, également d'un

jaune foncé, par son style plus allongé, par ses graines plus petites et de forme

plus arrondie, et par ses feuilles d'un vert clair un peu jaunâtre, à lobes plus

forlementsinués-dentés; Toulon, Hyères. — B. longhiliqua [B, prœcox Rchb.

/. €. quoad spécimen frucliferum), différant du précédent par les lobes des

feuilles bien moins nombreux et moins dentés, par ses graines plus gros-

ses, etc., Mont de Lure (Basses -Alpes).

—

B. by^evicauli s, dïiïévmt àuB. riqn-

cola Moris par ses fleurs plus petites, par son style plus allongé, par ses siliques

plus petites, plus courtes, un peu arquées et portées sur des pédoncules étalés

à angle droit ou souvent déjetés en arrière; Corse, mont Coscione.— B. py-

renaica {B. sicula Gr. et Godr. var. ^prostrata, non B. prostrata J. Gay).

Arabis. — A. Siiips A. alpinœ L — A. saxeticola, di\^\\\\a de la forme

la p!us ordinaire de VA. alpina L. par ses feuilles plus étroites et plus aiguës,

par ses siliques plus fines, ainsi que par ses fleurs plus petites ; croît dans le

Bugey. — A montkola, distinct du precédenl par ses fleurs plus grandes,

b pétales de forme plus élargie, par ses siliques plus grosses, moins toru-

leuses et moins étalées, par ses graines de forme plus arrondie, par ses

feuilles bien plus larges et moins aiguës, à dents courtes, et par ses tiges

ordinairement plus robustes, à rameaux plus ouverts; Corse, mont Renoso.

B. Stirps A. hirsutœ L. — 1*^ Plantœ biennes. — A. rigidula^ remar-

quable par son port roide, par ses feuilles radicales étroites et à dents

nombreuses^ les caulinaires assez rapprochées sur la tige, par ses fleurs fort

petites et à pédoncule court, et par ses siliques assez fines, très-serrées

contre leur axe, et surmontées d'un style très-court ; Nîmes. — A. vîrescens,

distinct du précédent par ses fleurs plus grandes
, par son style un peu plus

allongé, et par ses feuilles de consistance phis mince, d'un vert clair, à dents

moins nombreuses €t plus courtes, les caulinaires à limbe un peu étalé au-
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dessus du milieu ; Flyères, Toulon, — A, permixta, distinct defe deux précér

dents par sa floraison plus tardive de huità quinze jours, par son feuillage d'un

vert moins gai, un peu grisâtre et par ses siliques jeunes un peu rembrunies;

Montpellier /?

A. nihricauUsy distinct du précédent par sou port plus robuste, par ses

feuilles plus grandes et moins rapprochées sur la tige, d'un vertsotnbre, plus

brièvement anrîculées, et par ses siliques moins fines et moins toruleuses
;

Hollande. — A. procera, analogue par son feuillage à VA, sagittata Rchb,

le.
fl.

germ. n" /43/|3 b. , mais en différant complètement par ses siliques

beaucoup plus longues; Lyon. — 2** Plantœ perennes. — A. accedem,

distinct du précédent par ses feuilles moins allongées, à dents courtes et peu

nombreuses, à oreilles de la base très-courtes, et par ses graines un peu plus

grosses et de forme plus carrée; Lyon. — A. pubigcra {A. hirsuta Rchb. le.

fl,
(jerm, h^hl). — A.coIlisjjarsOj distinct du précédent par ses feuilles un

peu plus courtes, de forme plus élargie' et par ses siliques un peu moins

allongées et plus larges, disposées on grappe très-làchc ; Villeurbanne, Ubône,

A. idanensiSj remarquable par sa précocité et par la forme de ses feuilles

caulinaires supérieures, dans lesquelles Féchancrure de la base est très-

ouverte ; croît dans le Rugey. —.4. propera^ remarquable par ses pétales

assez larges et d'un blanc pur, par sa grappe fructifère lâche et h siliques

assez courtes, par ses feuilles d'un vert grisâtre, les radicales assez courtes et

de forme élargie; coteaux du Bugey. — A. propinqua, différant de TA. col-

/i5/>ar^ft par sa grappe florifère couronnée par les jeunes siliques inférieures,

par les graines de forme plus élargie, et par les auricules étalées et non appli-

quéessurla tige; Dauphiné. — A. gracilescens, distinct des deux précédents

par son feuillage d'un vert clair, par ses calices verts et non rembrunis au som-

met, par ses feuilles plus obscurément cordées a la base, par "ses siliques uu

peu plus courtes et par ses tiges flexueuses ; Savoie. — A. Idrtella, remar-

quable par ses fleurs assez grandes, par sa grappe fructifère plus allongée et

assez dense, et par ses siliques rétrécies à leur sommet et surmontées d'un

style un peu allongé; Savoie. — A. petrkola, remarquable par ses feuilles

caulinaires de forme régulièrement oblongue, très-peu ou pas échancrécs à

leur base, à dénis très-courtes et très-peu nombreuses ; Alpes et Pyrénées,

C. Stirps A. ciliatœ auct, [A, hirsutœL. var. glahratœ), — A. jugicola,

distinct de VA. Soyeri Reut [A. hellidifolia var. p Soyeriana Gr. et Godr.)

par son port plus robuste, par ses feuilles plus dentées et plus fortement aurî-

culées à la base, par ses siliques plus allongées et à style plus long; Mont-

Cenis.

—

A. vesula, distinct des A. jugicola Jord. et A. Soyeri Heui. par ses

fleurs plus petites, par ses anthères ovales, par ses siliques plus fines et plus

courtes, et par ses graines bien plus petites; Mont-Yiso. — A. submiens,

distinct des précédents par ses feuilles caulinaires rétrécies h la base et nulle-

ment cordées; Hautes-Alpes. — D. Stirps .1. muralis Bert. — A, murieola.
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différant de la figure n° Zi339 des Icônes de Reiclienbach par les feuilles des

rosettes plus élargies au sommet et par les pédoncules plus allongés ; Provence.

A, roselta, distinct du précédent par ses fleurs plus grandes et un peu

teintées de rose, surtout à Textérieur, et non blanches, par son style plus

court et plus épais, par ses siliques un peu plus courtes et plus larges, moins

rétrécies à leur extrémité, et par ses graines de forme plus élargie et plus lar-

gement ailées, etc.; Dauphiné. — A.saxlgena, distinct du précédent par sa

pubescence moins courte, par ses liges entièrement glabres dans leur moitié

supérieure, par ses siliques plus allongées et par son style plus long; Chambéry.

Cardamine. — Stirps C. pratensis L. — C. praticola, à fleurs assez

grandes, d'un lilas clair, à siliques peu étalées et terminées par un style assez

allongé (le C pratensis du Nord a les segments des feuilles plus nombreux) ;

Lyon. — C. herbivaga, différant du précédent, avec lequel il croît souvent

en société, par ses fleurs un peu plus petites et d*un lilas plus foncé, par ses

anthères de forme plus oblongue, par sa grappe fructifère plus courte et

plus élargie, à siliques bien plus étalées, terminées par un style plus court et

plus épais, etc.; Lyon. — C. udicola, distinct des deux précédents par ses

fleurs plus petites, ordinairement plus pâles, à veines des pétales bien plus

marquées, par ses siliques plus courtes, et par ses feuilles glabres, peu ou

point ciliées, à segments plus petits et plus nombreux.

Pieroneuron.— Pt. corsicum^ distinctdu Pt. grœcum du mont Hymette par

ses fleurs plus petites, par ses siliques constamment hispides et non très-glabres,

bec visiblement plus court, et par ses graines de forme plus élargie et d'un

rouge plus clair. — Pt. trkhocarpum[Pt. grœcum var. trickocarpum Rchb.

Pl.crit. L 398, f. 582); Sicile. ~ Pt. Cupanii, à siliques glabres, plus

allongées et plus étroites que celles du Pt. grœcum de Grèce, à bec un peu

plus long, à graines plus petites et plus étroites; Sicile. ^ Pt. creticumj

différant du Pt. trickocarpum par Thispidité des valves plus fournie et plus

caractérisée, et par le bec plus fin et long de 7 mill,

r

Sur leg^cure Sp/tetiopISi{fIftettt; par MM. Eug. Coemans et J.-L

Kickx (Académie royale de Belgique; classe des sciences, séance du

Gaoilt 1864; Y Institut, 186i, n^ 1615, p. 397).

' MM. Coemans et Kickx ont profité de leur séjour momentané à Bonn pour

étudier dans les riches collections paléontologiques de TUniversité de cette

ville les espèces européennes du genre Sphenophyllum. Les botanistes ne sont

pas d'accord sur la place qu'il convient d'assigner dans la classification à ce

genre de l'époque houillère. Successivement rangé parmi les Palmiers, les

Conifères et les Marsiliacées, il a été considéré en dernier lieu par M. Bron-

gniart comme devant constituer un type particulier parmi les Dicotylédones

gymnospermes. C'est à cette dernière opinion que s'arrêtent les auteurs. Les

Sphenophyllum étaient, d'après eux, des végétaux aquatiques, ou tout au
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moins des plantes de niarais. Ils ont réduit à six le nombre des espèces qu'on

rencontre en Europe, en faisant intervenir à côté des caractères morpholo-

giques la considération de l'habitat. Ces espèces sont les suivantes : 1. Spk
Schloîheimii Ad. Rr. , Sph. emaïujinatum Ad. Rr. (sensu laliore); Sph. longi-

' folium Germar; Sph. erosum LindI, et Hutton; Sph, angustifolhtm Germar

et Sph. oblongifolinm Germar.

Ilin^toirc des plantes; par M. Louis Figuier. Un volume in-8'' de

531 pages, illustré de /il 5 figures dessinées d'après nature par M. Faguet,

gravées par M, Laplante. Paris, Hachette, 1865. Prix : 10 fr.

En écrivant cette histoire des plantes, M. Figuier a voulu , comme il le dit

lui-même dans sa préface, réduire la botanique à ses laits et à ses principes

essentiels; bien que condensé en un seul volume, l'ouvrage qu'il destine à

rinstruciion de la jeunesse, pour la préparer h des études plus approfondies,

embrasse cependant toutes les subdivisions de cette science. VHistoh^e des

plantes s(^ di\he en quatre parties :
1** Torganographie et la physiologie des

plantes; 2^ leur classificaiion ;
3" les familles naturelles; 4** la géographie

botanique. Pour faire connaître sommairement les familles, l'auteur en a

choisi /45 parmi les plus importantes à connaître. Après avoir décrit avec soin

une plante prise comme type de la famille, il ci(c les espèces les plus connues

appartenant à ce groupe naturel, ce qui lui permet de donner l'idée d'un grand
r

nombre de végétaux usuels. La cryptogan)ie a été, delà part de M. Figuier,

l'objet d'un soin particulier; dans le chapitre consacré aux Algues, il

décrit la reproduction du Nostoc, d'après M. Thuret, du Vaucheria, d'après

M. Pringsheim, du Sphœroplea, d'après iM. Cohn, et des Fucus, d'après

M. Thuret; dans le chapitre consacré aux Champignons, il fait connaître

sommairement la structure des Agarics, des Truffes, des Ustilaginées, des

Frysiphe^ iVaprès M. Tulasne, et la germinaiion des Peronospora ^ d'après

M. DeBary; plus loin, il figure le proembryon et les spermatozoïdes des

Fougères.

Tous les lecteurs de ce livre remarqueront ai»surément les figures dont il

est orné, et dont la plupart ont été faites spécialement. Celles qui représentent

des expériences physiologiques ont l'avantage de graver les faits dans Tesprît

mieux que ne le fait un simple exposé. Quant à celles qui se rapportent à la

cryptogamie» elles ont été empruntées aux mémoires originaux publiés dans

les Annales des sciences naturelles.

l^es plantes à feiiillaj(e coloré; recueil des espèces les plus

remarquables servant à la décoration des jardins, des serres et des appar-

tements; par M. E.-J. Loweet W. Howard, membres de la Société d'hor-

ticulture de Londres; traduit de l'anglais par M. J. Rothschild^ avec le

concours de plusieurs horticulteurs. Un volume in-8° de 136 pages, illus-
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tré de 60 gravures coloriées et de U6 gravures sur bois. Paris, chez'

J. Rothschild. Prix : 25 francs.

Comme le dit M. Naudiii dans une courte introduction placée en tête de

cet ouvrage, les plantes à feuillage coloré sont peut-être, de toutes les ac-

quisitions récentes de Thorticulture, les plus gracieuses et les plus justement

recherchées. Le coloris du feuillage se rattache à deux origines bien diffé-

rentes, et donne lieu à deux groupes très-inégaux de valeur. Tantôt il est

inlimemcnt lié à la nature de l'espèce, et, à ce titre, aussi normal que la

teinte verte Test dans la grande majorité des végétaux ; tantôt, au contraire, il

résulte de Taltération des tissus, et atteste la véritable infirmité qui réagit

souvent sur le développement de la plante. Il importe donc à l'amateur de

savoir choisir entre les plantes colorées, de distinguer celles dont le coloris

est normal de celles où il est le signe de raffaiblissemcnt; et, parmi ces der-

. nières, de recounaître celles où la beauté des panachures n'est pas facheuse-

inent contre-balancée par l'infériorité du port. Mettre l'amateur à môme de

faire ce choix, tel est le but que se sont proposé les auteurs de ce recueil; et

ils l'ont d'autant mieux atteint qu'ils, ont été habilement secondés par le

peintre qui leur a prêté son concours, et qui a su rendre, presque avec leur

vivacité naturelle, les nuances variées que le langage n'aurait pu exprimer,

La traduction donnée de l'ouvrage anglais n'est pas littérale. Le texte en a

été changé dans quelques-uns de ses détails. Écrivant pour des amateurs qui

habitent un climat plus chaud que celui de l'Angleterre, le traducteur a cru

devoir modifier les méthodes de culture indiquées dans le texte anglais ;
parce

que beaucoup des plantes qui, en Angleterre, appartiennent en propre h la

serre tempérée, peuvent devenir, sous le climat de la France et du midi de

l'Europe, des plantes de pleine terre, au moins pendant une notable partie

de Tannée.

Les végétaux à feuilles colorées décrits dans cet ouvrage sont au nombre

de soixante, représentés chacun par une planche. On trouve à la fin du livie

des tableaux disposés par ordre alphabétique, donnant quelques détails sur

les plantes panachées rustiques et semi-rusliques, sur les arbres et arbustes à

feuilles persistantes panachées; sur les arbres? a feuilles caduques colorées et

panachées; sur les plantes de serre chaude à feuillage coloré ou panaché ;
et

£ur les Fougères remarquables par l'élégance de leur feuillage, quelquefois
k

monstrueux. Un index termine le livre.

IJeber clic i^pliœi*oki*;^\stallc des lualins nud dessen tnl-^

^ kcoficopSiiekclWuch^eijiung in dcnZclleu {Su7^les cristaux

. sphériques d'inuline et la démonstration de leur présence dans les cellules

aumoyen du microscope); par M. Julius Sachs {Botanische Zeitiing, 1864

n*V 12 et 13, pp. 77-81, 85-89, avec une planche Uthographiée).

>
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Ce travail est divisé en trois parties. Dans la première, l'auteur étudie les

propriétés de l'inuline ; dans la deuxième, il se sert des caractères iiiîcrôscô-

piqncs qu'elle présente pour en démontrer Texisteuce dans les tissus qui en

renferment; dans la troisième, il retrace les documents contenus dans la

science sur ce principe immédiat, ot dus aux travaux de M^ycn [P/lanzen'-

;)%sîo/o^îe, 1838,11, 283); de M. Payen [Ann, se, nnt,, ISiiO. 2*' série,

t. XIV, p. 86), de W. de Mold [Dot. Zeit., 1858, p. 17), de M. Schulze

{f.ehrbuchdev Chemie^ 18G0, p. 58} et de quelques autres auteurs (voyez le

Bulletin, t. XI, Revue y p. 12/4). Nous signalerons seulement le point le plus

nouveau des recherciies de M, Sachs. Il a vu que le précipité qui se forme

dans certaines conditions de concentration des solutions d'inuline, est com-

posé de cristaux sphéroïdaux qui, 5 un faible grossissement, sont send)lables

à des gouttes dMiuile, et qui, à un grossissement plus fort, se montrent, surtout

quand on fait agir sur eux Tacide nitrique d une manière lente et graduelle,

composés d'aiguilles divergentes à partir d'un centre commun. En effet, de

cinq à dix njînutes après qu'une gouttelette de cet acide a été déposée sur le

bord de la lame de verre qui recouvre la prépai'alion, on Voit ces cristaux se

diviser par des fentes rayonnantes, et aussi suivant des lignes périphériques

et concentriques, qui indiquent l'existence de plusieurs couches.

tJcber dcii systcmatitscbcu lluterit(ehicd zwiselicii Pilzcn
uufl Flceliteu [Sur la différence qui existe théoriquement entre les

Champignons et les Lichens); par M. W. Nylauder [Flora^ 1864, u** 27,

pp. Zil8-422).

Les Lichens se joignent à certaines Algues par l'intermédiaire des Liché-

nées et des Gollémées, et se rattachent par les Graphidées et les Vcrrucariées

à certains genres de Champignons du groupe des Pyrénoraycètes aussi bien

que de celle des Discomycètes. L'alliance paraît à l'auteur plus intime entre

les Champignons et les Lichens, à tel point, dit-il, qu'il est, dans quelques

cas, inqwssible de décider à laquelle de ces deux classes a|)pariicnt une espèce

ou tout au moins un échantillon donné. Ce fait ne fournit cependant aucune

raison suffisante pour confondre ces deux classes en une seule; car, en tout

cas, ces points de contact ne sont que des exceptions, et il existe dans sa gé-

néralité un type particulier à chaque classe, que l'auteur s'est proposé de

décrire dans ce nïémoîre. D'ailleurs, pour ce qui concerne les Champignons,

la comparaison que l'on peut en faire avec les Lichens ne s'étend qu'aux Thé-

casporés de M. Léveillé, car les Clinosporés n'ont rien qui leur réponde

parmi les Lichens, et les pycnides qu'on a rencontrées sur leur thallus peu-

Tent être regardées, d'après l'auteur, comme de petits Champignons para-

sites, analogues ou identiques aux Diplodia, Phoma et Cytis/jora des myco-

logues, plutôt que comme une sorte de fruit supplémentaire, selon l'opinion

de M. Tulasne.

*
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On peut dire que les Lichens se distinguent principalement des Champi-

gnons par un thallus qui renferme parmi ses éléments de la chlorophylle ou

ce qu'on nomme des gonidies, et un hyménium imbibé d'une substance géla-

tineuse, propriétés qu'on ne trouve pas chez les Champignons. Cependant il

faut remarquer qu'il se présente parfois chez des Lichens inférieurs des fruits

nus sans thallus particulier. D'autres fois, le thallus ne manque pas, mais

la gélatine de Thyménium prend sous l'influence de la solution d'iode non

une coloration bleue ou rose, mais une teinte jaune comme chez les Cham-

pignons, par exemple chez les Lichina^ Synalissa, Diinna^ Lecidea citri-

nella; d'un autre côté, chez un Champignon, VHysterium elatinum Fr. , les

spores prennent, par l'effet de cet agent, une coloration bleue foncée. Il en

est de même dans le genre Graphis. L'auteur se demande si c'est là une

raison suffisante pour faire rentrer YBysterhim parmi les Graphidées.

VHysterium Prostii Duby ne peut pas être séparé du genre Opegrapha ; il

se rapproche de l'O. varia aussi bien par sa configuration extérieure que par

sa composition analomique et chimique; il est vrai que l'auteur n'a observé

sur cette espèce aucune sorte de thaile. D'autres Lichens prennent par le

contact du même réactif une teinte rouge ou jaune rougeâtre dans les cel-

lules qui avoisinenl leurs spores ou dans la gélatine hyméniale qui les enve-

loppe. Chez d'autres, au contraire, cette gélatine ne prend qu'une colora-

tion peu accusée, par exemple chez les Ephebe pubescens, Lecidea pezi-

zoidea Ach. non Hepp, Z. abietina Flke, Gyalecta carneo-lutea Turn.,

Opegrapha lyncea Turn. et Borr., ParmeUa aleurites, P. ambigua;

comme souvent chez le Lecanora cinerea var. calcarea et chez les jeunes

fruits des Leptogium. Malgré toutes ces variations , on peut dire que chez le

plus grand nombre des Lichens l'hyménium devient fortement coloré, très-

souvent en bleu indigo. Cela est si général que fauteur trouve dans la pré-

sence de l'amidon l'un des caractères les plus importants et les plus particu-

liers aux Lichens, caractère qui manque à la classe des Champignons. Mais,

dans l'état actuel de nos connaissances, dit-il, il est impossible de lirer une

ligne de démarcation absolue entre les Champignons et les Lichens. Ce sont

là deux classes de végétaux différentes, mais qui passent de Tune à l'autre

par certains types d'une organisation incomplète.

On Siê*eg9i€M»êthum IVntl.^ and the plants which bave beenreferred lo

that genus [Sur le Slreplanthus Nutt. et les piaules qui ont été rapportées

à ce genre) ; par M. Asa Gray {Proceedings of the american acaderny of

arts and sciences, vol. VI, nov. 1863, pp. 182-188).
h

Le genre Streptanthus de Nultall passe par des transitions insensibles au

genre Araôis; cependant M. Asa Gray le regarde comme assez caractérisé

par ses types les plus marqués pour le maintenir. Il le divise en deux sec-

tions : Eustreptanthus Endl. et Euclisia Nutt. Il en décrit quelques espèces
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nouvelles : Sù\ Breiveriei Str. hispidus, de la Californie; il en exclut neuf:

les Str. angustifolius Nutt. , Str. angustifolius Gray, Sti\ vù^gotus Nuit.

Sir. mxnatus ^xxlL
^

Str. petiolarts GvdiYy ^^^'' Iongifoltus Benth. et Str.

micranthus Gray, qu'il place définitivement dans les genres Arabis et Tur-

ritis; ainsi que les Str. 'foli

Webb)

Dîe liBsel CypeB'ii, ihrer physischen und organischen Natur nach, mit

Ruecksicht auf ihre fruehere Geschichte [L'iie de Chypre j d'après sa nature

physique et organique^ avec un coup d'œil sur son histoire primitive); par

MM. F. Unger et Th. Kolschy. Uii volume in-8° de 598 pages, avec quel-

ques gravures sur bois et une carte géographique. Vienne, chez W. Brau-

mueller. Prix : 18 fr. 75 c.

Le volume que nous avons sous les yeux renferme les éléments d'une his-

toire naturelle à peu près complète de Tîle de Chypre. Géographie, météoro-

logie, minéralogie, géologie, entomologie, botanique, agriculture, industrie,

tout y est étudié par les auteurs. Comme on le reconnaîtra parfaitement,

nous ne devons signaler à nos lecteurs que ceux des douze chapitres de

l'ouvrage qui se rapportent plus particulièrement à la botanique. De ce

nombre sont les chapitres V, VI et VIL Le chapitre V renferme quatre divi-

sions. Dans la première, les auteurs passent en revue les botanistes et les

voyageurs qui ont fourni des matériaux pour l'étude de la flore de Chypre ;

dans la deuxième, ils étudient le caractère général de la végétation de cette

grande île; dans la troisième, ils appliquent à celte étude les principes de la

phytostatique, en comparant successivement cette végétation à Ja flore médi-

terranéenne et à celle de chacun des pays voisins. Il résulte de ces examens

comparatifs que la flore de Chypre renferme encore un grand nombre d'es-

pèces particulières, non rencontrées dans les îles non plus que sur les conti-

nents voisins ; ce sont les Fissidens cyprins Juratzka n. sp.; Pottia venusta

Juratzkan. sp.; Grimmia Ungeri Suvdlzksi n. sp.; Entosthodon pallescens

Juratzka n. sp. ; Funaria anomala Juratzka n. sp. ; Brachythecium olym-

picum Juratzka n. sp. ; Colchicum Troodi Kolschy n. sp. (C. autumnale

Poech), foliis longis late lanceolalo- linearibus utrinque sensim attenuatis,

capsellis pedunculatis aculaiis; OrnithogalumpedicellareBoi^. et Kotschy;

Allium macrospcrmum Boiss. et Kolschy; Crocus cyprius hoiss. etKotschy;

Hermione Cypri Harv.; Arisarum crassifolium Scholl; Arum cyprium

Schott: Quercus alnifait a Voech {Q. cypria Jaub. etSpach; Pterocephalus

mulfiflorus Poech [Pt. cyprins Boiss.); Anthémis 7^osea Sibtk; Cota

palœstinaiieuL mss. in herb. Boissier,a C. altissimai. Gay ramis patentibus,

folionim rhachidibus lalioribus^ palearum structura distinclissima ; Scorzo-

nera cypria Kolschy n. sp. , affinis Se. humili, ab ea differt radiée crassiori reli-

T. XIL VR£VLe) 3
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quiisque foliorum veterum vestita, foliis basi angustissime attcnuatis, capitulis

angustioribus, etc. ; Lactuca leucophœa Sibth. ; Galhmi subei^osum Sibth. et

Sm. ; G. pauciflorum Kolschy n. sp. , affine G. reciirvato Req. , ab eo verti-

cillis distantibus, foliis aliisque iiotis differt; Salvia cypria Kotschy n. sp.,

proxima S. Ubanoticœ, a qua foliis minoribus, dentibus calycis niinoribiis,

corolla magis inflata, fauci raaculata, et aliis nolis differt ; Micromeria cypria

Kotschy n. sp., post M. grœcam coUocaiula, a qua differt indumcnto, foliis

omnibus ovatis , calycis dentibus subulalo-linearibus ; Ballota integrifolia

Beuth. ; Teucnum cyprîum Boîss. ; Onosma cœspitosum Kotschy u. sp.,
4

affine Ouosmœ miti Boiss., quod differt indumento brevi velutino molliori,

caûlibus longioribus, ramis erectis elongatis et diversis aliis nolis ; 0. Troodi

Kotschy n. sp. quod differt ab 0. nano DG. foliis minoribus, antheris ûla-

mento triplo longioribus, etc.; Orobanche cypria Reut. n. sp. , ad radices

Pterocephali muUiflori et Scutellariœ hiyHœ, affinis Orobanchœ fuliginosœ,

a qua differt floribus minoribus densius imbricatis, bracteis sepalisque non

acuminatis; Cyclamen cyprium Kotschy n. sp., affine C. neapolitano,

quod differt forma foliorum, calycis laciniis ovatis, glanduloso-dentatis,

ovario glabro albo , stylo basi incrassato; Peucedanum Venen's Kotschy

n. sp., foliis radicalibus sesquipedem longis, latis, carnosis, rigidissimis

;

Crasmla microcarpa Sm. , Umbilicus microstachyus Kotschy n. sp.

,

proximus U. globulariœfolio; U. Lampusce Kotschy n. sp. {Sempervivum

globiferum Sm. non L.); Sedum porphyreum Kotschy n. sp., aff. S. lit-

toreo Guss., a quo differt cymae ramis post anthesim erectis nec patenti-

recurvatis, petalis sepalis quadruplo nec duplo longioribus^ roseopurpu-

reis nec lutescentibus ; Nigella fumariœfolia Kotschy n. sp. ; Matthiola

tenella DC. , Cheiranthus flexuosus Sibth., Cistus cyprins Lam. [C.

ladaniferus Bot. mag. tab. 112 non L.); Dianthus tricuspidatns Sibth.;

Silène lœvigata Sibth. ; S. leucophœa Sibth. ; ^. thymifolia Sibth. ;

iS. rubella L.; S. discolor Sibth.; Vicia cypria Kotschy n. sp.^ aflînis

V. monantho Godr. et Gr., verum stipulœ singuli folii difformes, altéra

triloba basin versus triangulari-angustaia, apicem versus acumînata in setara

vel cirrum terminata, altéra opposita brevissime stipitata abrupte dilatata,

ambitu trîangulari, setoso-acuminata, laciniis utrinque tribus quatuorfe in

setas sursumvergentes excedentibus; Vicia caniea Kotschy n. sp., affinis

F. Michauxii Spreng. , a qua differt foliis brevioribus apice truncato-emargi-

natis, floribus majoribus longius pedicellatis, dentibus calycinis longioribus

angustioribusque. La flore spéciale de l'île de Chjyre, d'où nous avons

extrait la liste précédente, remplit la dernière partie du V* chapiirc. Elle se

borne à énumérer les espèces déjà connues; les auteurs n'y ont décrit que

les espèces qui ne l'ont pas encore été. Ils indiquent pour chaque espèce

les noms vulgaires qu'elle porte en grec moderne et son extension géogra-

phique; -
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Le chapitre VI est consacré à l'étude des végétaux originaires de Chypre

dont les produits sont employés en niédeciue et livrés au commerce. Ces pro-

duits sont la résine connue sous le nom de Ladanum^ Tambre ou la résine

Storax et le mastic. Avant de tracer Thistoiro du premier, les auteurs jettent

un coup d'œil sur les origines des colonies des Phéniciens, et par conséquent

sur les premiers établissements fondés dans l'île de Chypre par ces hardis

navigateurs, qui firent de bonne heure du Ladanum un objet de commerce.

M, Unger va jusqu'à penser que l'arbrisseau qui fournit le Ladanum^ et qui

est, dit-il, le Cistus cretkus L. , a donné son nom à l'île de Chypre. Il fait

dériver, en effet, ce nom de l'hébreu Gopker ou Kopher, qui désigne, dit-il,

un arbrisseau dont les fleurs et les fruits servent à préparer des huiles et des

onguents, et d'où aurait été lire le nom de la plante Cyoros^ d'où l'île aurait

pris le siett(l). Comme il existe dans plusieurs auteurs de l'antiquité, no-

tamment dans Dioscoride et dans Pline, des détails sur une plante Cypros,

rapportée avec doute par Pline au Ligustrum^ et que Prosper Alpin a prouvé

être identique avec le Lawsoida ou Henné des Arabes, l'auteur est obligé

d'expliquer pourquoi ce n'est pas le Lawsonîa qui a pu donner son nom à

l'île; c'est, dit-il, parce qu'il n'en est pas originaire, et parce qu'il n'a

pu y être importé et recherché comme objet de commerce, puisque l'Orient

le cultivait, et que les Grecs et les Romains n'avaient nul besoin de ce

cosmétique. Il ajoute que ce Cistus ou cette plante Kopher^ ayant transmis

son nom à l'île de Chypre, a ainsi indirectement créé ceux du Cyprès,

itu7rai&«aaoç, du cuivre, cuprum, et des Cyprin», arbre, métal et poissons qui
-M

se trouvent dans cette île.

fll. Unger s'occupe ensuite de la sécrétion du Ladanum en elle-même,

des organes qui la produisent et de ses propriétés chimiques. Il la figure
+

portée à l'état de gouttelettes fluides par de longs poils, formés d'un grand

nombre de cellules superposées. Il étudie ensuite le storax, rapporté généra-

lement au Styrax officinalis^ mais dont l'origine n'est pas encore, selon

lui, parfaitement élucidée. 11 reconnaît bien, d'après les témoignages que

M. Kolschy a recueillis des indigènes, que cet arbuste fournit une partie du

produit connu sous le nom de storax; mais il rappelle que déjà, au temps de

Pline, cette substance était falsifiée par des mélanges, et montre ensuite,

comme on le sait, que, dans divers pays, des produits analogues sont

fournis par des Liquidambar ; il étudie spécialement la constitution anatomi-

que de l'écorce de ces arbres. Il figure également celle de Técorce et du bois

da Pisiacia Lentiscus, qui fournit le mastic.

Le chapitre YII est relatif h l'agriculture. M. Unger y décrit des inslru-

(1) Cette éiymologie, qui paraît empruntée à VAvhoreium biblicum d'irsinus, soulève

s critiques que le vèglement imposé à cette Revue nous euipôchc Je produire ici ; oudes

les trouvera dans le Compte rendu des scances.
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ments et des procédés; il s'étend sur la culture de la Vigne; sur celle de

rolivier et sur l'extraction de Thuile.

Les auteurs se sont partagé la lâche en élaborant ce livre; par un avis

spécial placé en tête delà table des matières, ils en signent cijacun des parties

différentes. M. Kotschy a écrit les chapitres relatifs à la géographie bota-

nique et a la flore, pour lesquels il s'est adjoint quelques collaborateurs, car

M. A. Grunow a étudié les Algues, M. Al. Braun les Characées, M. Rei-

chardt les Champignons, JM. de Krempelhuber les Lichens, et M. Juratzka

les Hépatiques et les Moufïses. Bien que nous n'ayons cité plus haut, parmi

les Cryptogames propres à l'île de Chypre , que des Muscinées, il y a aussi

des espèces nouvelles dans les premières familles de cet embranchement ;

comme ces familles ont été jusqu'à ce jour moins étudiées que les autres, et

que ces espèces se rencontreront probablement ailleurs que dans l'île, nous

n'avons pas cru devoir les comprendre dans ce recensement.
w

4

licCadorect ses forêts; aperçu historique et agronomique adressé

à la Société impériale et centrale d'agriculture de France; par M. Jérôme

Coslantini. In-4° de 22 pages^ avec une planche lithographiée. Paris, chez

Dentu, 186/1.

Le Cadore, situé au nord de la Vénétie, a pour bornes, à l'est, le Frioul;

au sud, Bellune; et, à l'ouest, la province de Trente. C'est un pays monta-

gneux, où les céréales et les fruits sont excellents et où la végétation des

forêts est prodigieuse. La rente qu'on retire annuellement de l'exploitation de

ces forêts peut être évaluée à 1 049 200 francs environ. Cest la forêt de So-

madina, ou de Saint-Marc, qui excelle sur toutes les autres parles qualités de

ses bois, dont les fibres sont douées d'une solidité et d'une élasticité excep-

tionnelles. C'était de ces bois qu*on approvisionnait jadis l'arsenal de Venise;

le gouvernement français s'en servit à son tour, et aujourd'hui celui de

l'Autriche les préfère à ceux de Trieste, de la Carinthie, de l'Illyrie, de laPon-

leba et du Frioul. Ils ne sont inférieurs sous aucun rapport a ceux de Riga

et de tout le nord. C'est sur des radeaux ou dans des barques que les bois

du Cadore arrivent par la Piane à Venise, d'où ils sont exportés. Ils viennent

d'être employés aux travaux du percement de l'isthme de Suez. Les princi-

cipales essences de ces bois sont le LariXy le Ptcea^ le Pinns Abies^

le A silvestris, le P. alba et le P, Cembra. Ces essences sont employées à

toute construction navale ou publique ; on les exploite pour les ponts et pour

d'autres services. Mais le P, Cembra, dont le bois se conserve si bien

qu'il semble délier l'action du temps , sert presque exclusivement aux sculp-

tures^ bas-reliefs et ornements. iM. Costanlini insiste beaucoup sur le parti

que la France pourrait tirer des bois du Cadore pour' ses constructions nava-

les. Une planche jointe à son travail représente un appareil spécial destiné à

mesurer la consistance et lelasticité des bois.
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4

De riiybrldité coiififidérée comme eaiise de Tarlabilllé

dans les végétaux; par W. Ch. Naudin {Comptes rendus^ 1864,

t. LJX, pp. 837-845).

Dans un mémoire anlérîeiir, M. Naudin a établi ce fait, confirmé depuis

par de nouvelles expériences, qu'à partir de la deuxième génération les

hybrides végétaux, lorsqu'ils sont doués de fertilité, reviennent très-fréquem-

ment à Tune des deux espèces dont ils sont sortis. Cependant rien n*est plus

commun que de trouver dans une cnllection d'Iiybridesde même provenance

et de seconde génération un cerlain nombre d'individus qui ne rentrent pas

dans le cadre des espèces productrices. M. Naudin a observé 60 individus de

Datura lœvi-ferox et 70 de D. feroci-lœvis^ en tout 130 plantes hybrides,

issues des mêmes parents ayant alternativem*M)i rempli les rôles de père et de

mère. Toutes ces plantes ont été parfaitement semblables entre elles, mais

différaient étrangement des deux espèces qui les avaient produites. Ce

n*était ni la taille, ni le port, ni les fleurs, ni les fruits de ces dernières;

ce n'était même rien d'intermédiaire entre leurs formes si connues et si

tranchées. Chez le D. ferox de race pure, la tigelle, au moment de la ger-

mination, est d'un pourpre violet foncé; cette teinte s'arrête au niveau des

cotylédons ; le D. lœvis ne possède nulle part cette teinte. Or, les hybrides

précités avaient tous les tiges brunes et les fleurs violettes. Ils furent stériles

dans les sept ou huit premières dichotomies, mais très-fertiles dans les sui-

vantes. Da)is les produits de deuxième génération qui en provinrent, on

remarqua la plus étonnante diversité de caractères; la plupart ressemblaient

plus aux D. Stramonium. et D. quercifolia^ avec lesquels elles n'avaient aucune

parenté, qu*aux espèces dont elles descendaient ; mais chacune d'elles différait

par quelque point des autres, comme si le lien qui devait les rattacher aux

types spécifiques s'étant rompu, leur végétation s'était égarée dans toutes les

directions. C'est là ce que W. Naudin appelle la variation désordonnée. Il a

observé des faits analogues sur des hybrides provenant des Mirabilis longi-

flora et M. Jalapa. Il a pu étudier la même variation à la sixième génération

sur le Linaria purpureo-vulgains. Chez les Pétunia^ les horticulteurs ob-

tiennent également, en fécondant artificiellement ces hybrides les uns parles

autres, des variations extrêmes, quelquefois monstrueuses. L'examen de ces

faits amène M. Naudin à jeter un coup d'œil sur les arbres fruitiers. Il pense

que sous la multitude de formes instables que revêtent ces végétaux à chaque

génération nouvelle, se cachent plusieurs types spécifiques primitivement

distincts, auxquels il n'est plus possible aujourd'hui d'assigner leurs vrais

caractères. Il est porté à croire que la même opinion peut être étendue aux

espèces multipliées de Satix^ de Potmtilla, de Hubus, qui se trouvent dans

les conditions physiques les plus propres à favoriser leurs croisements.
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On a ne%v species of BaustfingnuifitB {Sur une nouvelle

e$pèce de Boussin^diullia) i par M. John Miers {Journal of botany^ 1864,

pp. 161-162, avec une planche liilîographiée). ;

Cette nouvelle espèce est originaire du Brésil, où elle a cie récoltée dans la

province de Saint-Paul par M. AVeis en 1846. En voici la diagnose :

B. gracîlisi scandens, glaberrima, ramulis tcneris, subcompressîs, angu-

lalo-striatîs, subflexuosis , dependentibus; foliis obovatis , îmo acutis et in

peliolum subbrevein canaliculatum decurrentibus, apice aculis et cuspidato-

acuminatis, biccis luembranaceis et fuscescentibus, utrinque opacis, nervis

tenerrîmis immersîs; raceniis axillaribus, glabcrrimis, ramosîs; raniis longis-

simîs, gracillimis, dense spicatis ; pedicellis brevibus, imo uni- apice bibrac-

teatîs, filamentis dilalatis subulatis; ovario ovalo, 3-sulcato; stylo ultra

médium 3-Gdo, ramis tenuibus, stigmaiibus papilloso-globosis.

Les fenllles des plantes exlialeut-elles de l'omyde de
carlBone? par M. B. Corenwînder {Comptes rendus, 1865, t. LX,

pp. 102-103). '

Il s'agit dans cette note d'une question controversée sur laquelle nos lec-

teurs trouveront des renseignements dans plusieurs articles antérieurs de

cette Hevue (1). Elle paraît définitivement résolue aujourd'hui, les auteurs

les plus compétents s'accordant à dire que les feuilles des végétaux, en fonc-

tionnant dans des conditions aussi semblables que possible aux conditions

naturelles^ émettent de l'oxygène qui ne présente pas d'indices de gaz com-
^

buslible dans l'atmosphère; M. Corenwinder ajoute que le fumier ou les ^

engrais, en se putréfiant à Tair^ Ven exhalent pas de traces, et qu'où n'en

trouve pas davantage dans les produits gazeux émanés des fleurs même les

plus odoriférantes.
V —

\

Botauik
Hong Peiit in-8° de 199 pages/Hanovre;

1863, en dépôt à Pesth chez Mor. Ratli.
f

j

Cet ouvrage n'a été tiré qu'à 70 exemplaires. L'auteur y rassemble avec un

soin extrême tous les documents relatifs aux études botaniques faites en

Hongrie ou sur la Hongrie. Il cite tous les auteurs dans les écrits desquels se

trouvent des passages relatifs à ces études^ et fait connaître par une courte

notice bibliographique chacun de ceux dont les travaux ont un caratère bota-

nique spécial. Cette énumération , dressée suivant l'ordre chronologique,

commence à Manardus, né en 1Z|62 à Ferrare, et mort en 1536, après avoiç

été médecin des rois de Hongrie Ladislas II et Lonis II, et qui a laissé des

(1) Voyez le Bulletin, t. IX, p. 47, et t. X, p. 608.
'
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Epistolœ médicinales in quibus multa receiitiorum errata et antiquorum

décréta referantur; elle se termine par M. Rudolf Somogyi, qui a traduit

récemment dans la langue des Magyars, un travail de M. Pokorni sur les

Sphagnum de la Hongrie. Suit une liste des botanistes qui s'occupent actuel-

lement de la flore hongroise, et des additions; enfin^ une table dressée par

ordre alphabétique des nombreux auteurs dont les travaux sont cités par

M. Kanitz, et dont il a eu soin de rétablir le véritable nom, souvent défiguré

par la traduction en latin ou par la transcription des auteurs allemands.

Ccber die Veg^ctatiou der Gcfœsts-Cryptosaitieu der Um-
gcliaftsïg; von Razzesiu Sucdtirol [Sur les Cryptogames vascu^

laires des environs de Razze, dans le J'irai méridional) \ par M. J. Milde

[Verhandlungen der K. K. zooL-bot. Gesellschaft in Wien^ 1864,

pp, 1-14).

M. Milde a séjourné pendant plusieurs semaines aux bains de Razze, dans

l'été de 186Zi, ce qui Ta engagé à rédiger ces notes. Il y est question de

28 Cryptogames (Fougères , Équisétacées ou Lycopodiacées) , sur plusieurs

variétés desquelles il donne des indications intéressantes, notamment sur une

monstruosité de VAspidium rigidum elsnrVÉguisetum ramosissimum Desf.

,

que iM. Milde tient pour une variété de 1'^. elongatum Willd.
r

1

Salicologijsclie llitthcilungen ( Communications relatives aux

Saules)
\ par M, Jos. K^rn^v {Verhandlungen der K. K. zooL-bot.

Gesellschaft in Wien^ 1864, pp. 99-102).

Dans ces notes, Tauleur décrit le Salix hircina [cinerea X incana) ; il

énumère ensuite les différences qui distinguent cet hybride des autres hybrides

suivants : les Salix Seringeana Gaud. (caprea X incana)^ S. intermedia

Host {grandifolia X incana)^ S. patula Ser. [aurita X incana)^ 5. Salvi-

folia Koch.
F

P

llascoriiiit froudosoriiiu jspccics uoTce; par M. J. Juratzka

{Verhandlungen der K, K. zooL-bot. Gesellschaft in Wien, 1864^

pp. 103-104).

Nous croyons devoir reproduire la description des deux espèces nouvelles

créées dans cette note.

1. Hypnum curvicaule Jur. — Cespitos lutescentî-virides, inferne fus-

cescentes. Caulis prostratus vel ascendcns^ flexuosus, suberadiculosos plus

minusve regulariler pînnatim ramulosus vel subsimplex^ apicem versus cur-

vatus, inferne aetate provecta subnndus, ramulis unilateralibus vel distiche

patentibus, apice acutis rectis vel tcniter incurvîs, Foh'a mollia erecto-

patcntia siccitaie incumbontia, npicalia intcidiim subsecunda , ovale- vel

obcordato-lanceolaia subito fcio biovius lonçiusvc acunn'nau, liaud sulcala,
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toto margine piano minute serrulata^ costa lutescente simplici anle apicem

déliquescente; retis areolae hexagono-lineares basi parum laxiores ad angulos

excavatos subito valde dilatalae aurantise — Croît dans les Alpes de la

Bavière et de l'Autriche.

2. Amblystegium gracile Jur. — Demisso-caespitosuni , laete viride,

Caulis ascendens parce radiculosus vage vel subpinnatim ramulosus, ramulis

altenuatis ereciis. Folia dense conferta, humiditale patentia, sicciiate arctc

imbricata, e basi obcordata laiiceolata longe acuminata, opaca, concava, basi

bisulcdt loto fore margine minute serrulata vel subintegra, costa siibflexuosa

cum apice finiente ; retis areolis mînutissimis in toto folio fere aequalibus*

Flores nionoici. Perichaetium in ramulo brevîssiiïio basi radicnloso magnum,

foliis pallidis laxe imbricatis erectis , elongato-lanceolatis, subito fere in api-

culuni piliformem flexuosuni productis, costa crassîuscula anle apîcem

evanida. Capsula incurvo-cernua] oblongo-cylindracea, Operculum obtuse

conicnm ; annulus e duplici série cellularum minularum compositus. Péris-

tomîi dentés lutescentes incurvî, processus întegrî, ciliis exappendiculatis.

Triesle, Gratsch près Méran (Tirol).

•m

lllycolog;ischc Beobaclitafigreii fuer i804 {Recherches mycolo-

giques pour i^ùU) ; par M. Stef. Schulzer v, Mueggenburg [Verhandlun-

gen der K. K. zooL-bot. Gesellschaft in Wien, 186ù, pp. 105-120).

Ce travail est formé d'une série de notes où l'auteur traite :
1** du genre

Stilbospora des auteurs ;
2° des êtres microscopiques que les agriculteurs

nomment Mehlthau, c'est-à-dire rosée farineuse, les regardant comme un

dépôt d'origine atmosphérique, êtres qui appartiennent à un Hyphomycète,

le Torula monilioides Corda [Acrosporiurn monilioides Nées, Oidium moni-

lioides Link), ainsi qu'au genre Alphitomorpha Wallr. , et que plusieurs auteurs

ont rangés psivmi lenErisyphe; 3° au Sphœrîa lanciformisFr. {Synsphœria

Bonorden); 4** au genre Phragmidium Link ;
5° au genre Crinula Fr.; G** à

un nouvel Agyrium ; 7° au Xenodochus sparsvs Schulzer; 8° au genre Mitro-

phora Schulz. ;
9** à quelques Hyphomycètes.

Ein Bllck auf die pflauzengeosraphisehcu Verbeeltulsse

Galiciens [Coifp d'œil sur la géographie botanique de la Gallicie) ;

par M. Franz Herbisch {Verhandlungen derK. K. zooL-bot. Gesellschaft

in Wien, 1864, pp. 125-136).

Nous croyons ne pouvoir mieux faire connaître à nos lecteurs le sujet de ce

travail qu'en reproduisant les deux listes suivantes, qui indiquent, la première,

les plantes les plus remarquables qui ne s'élèvent pas au-dessus de 4000 pieds

dans la Gallicie et la Bukowine ; la deuxième celles qui croissent de 4000 à

7000 pieds.

Première liste. — Elymus arenarius L* , Psamma arenarialX. Scbult.,
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Eragrostis poœoides P. B.^Sesleria rigida Heufl., Meliea altissimat.^

Hierochloa australis R. Sch.^ Scirpus trigueier h. ^ Schœnus fe7Tugineus

L. , Carex cyperoides L, C. arenaria DC. , C. limosa L., Cladium Mmns-
CW5 R. Br., Cyperus flavescens L.^ Aspai^agus tenuifolius Latn.^ Muscari

pallens Fisch. , Salicornîa kerbacea L. , Kochta scoparta Schrad. , Atriplex

latifoliay salina Koch, Crépis sibirica L., Phlomis tiiberosaL.^ Salvia

nutans W. K. , Scutellarîa lupulina L. , S. altissima L , Ajuga Laxmanni

Willd

Nufc

vandia vesiculosa Monli, Alsine graminifolia Blaff, Gypsophila altissima

L., Dianthus serotinus W. K. , Silène dichotoma Ehrh., S, Pseudotites

falcata•Bess. , Hibiscus ternatus Cav., Acer tataricum L., Euphorbia

Waldsteinia geoidesyiïWà., Cratœgus nigraVf. K., Oxytropis pilosa DC.

^

Astragalus Onobrychis L., A. austriacus 3 dicq.^ Lathyrus hirsutus L. , Z,

Nissolia L.
'

Deuxième liste. — Sesleria disticha Pers, , Carex atrata L., Juncus tri-*

glumis L., Lloydia serotina Salisb., Pinws Mughus Scop., P. Cembra L.,

Alnus viridis DC. , *S'«//j? reticulata L., iS. herbacea L. , Oxyrîa digyna

Camp., Erigeron uniflorus L, Gnaphalium carpathicum^àhlnh, ^ Achillea

lingulata^, K. , Senecio carniolicus ^S\\\à.j Saussurea pygmœa Spgl.

,

Gentiana frigida Frœl., {?. glacialis Vili. , Fi?ronica petrœa Bgt. , Pedicularis

versicolorVf^\\\nh.j Androsace obtusifolia L., Primula minima L, , Rhodo-

dendron myrtifolium Sch. et Kotschy, Laserpitium alpinum W. K. , (laya

simplex Gaud., Saxifraga luteo-viridis Sch. et Kotschy, 5. ajugifolia

Wahinb. , 5. carpathica Rchb. , 5. cernua L. , Chrysosplenium glacialeFnss. ,

Arabis ovirensis Wahinb., Cochleariaofficinalis L., Dianthus glacialis L.

,

6reww2 reptans L. , Phaca frigida L. , PA. astragalina DC.
F-

ii«pfett<t«ttt <iofo«utti; par IVL Milde {Verhandlungen der AT. JT.

zooL-bot. Gesellschaft in Wien, 186ù, pp. 165-167, avec une planche

coloriée).

pour

sidéré par lui comme un hybride des A. Adiantum nigrum et 'j4. Tricho-

mânes. Nous en reproduisons la diagnose :

Rhizoma brève, obliquum; paleae lineali-lanceolatae nervo spurlodeslîtutae.

Peliolus folio multo brevîor, glaberrîmus, atrofuscus; rhachis canaliculala,

parlim viridis, partim castanea^ non denlata, non scarioso-margînala. Folia

coiîacea, opaca^ lineari-lanceolata, pinnatisecta ; segmenta brevîter viridi-

slipita, ovato-rolundata, basi utrinque profonde incisa^ laciniis breviter den-

tatis. Nervi Sphenopteridis\ indusium integerrîmum. Sporae subrotundae,

alrofuscae, Terracosae.

Cette forme a été recueillie près de Méran (Tirol)*
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«4

l^cclierebcs sur la g:ermiuation
;
par M. G. Flcury {Adansonia,

t. lY, livr. 7 et 8, pp. 220-247, avec une planche gravée).

'a

L'auteur a fait dans ces recherches l'étude des gaz dégagés pendant la ger-

mination et celle des changements survenus par cet acte physiologique dans

la composition chimique des graines oléagineuses. Sur le premier point, il a

suivi pendant quinze jours la germination du Ricin, à partir du 17 sep-

tembre ; il conclut de ces expériences que la germination de certaines graines

peut répandre dans l'atmosphère un principe hydrocarboné qui vient en

augmenter encore la complexité. Sur le deuxième point, il a étudié le Ricin

et le Colza, et publié plusieurs analyses de leurs graines faites avant la germi-

nation et à différentes périodes de cet acte. Il conclut de ces observations que

la njalière grasse accumulée dans les graines n'a pas seulement pour résultat

de fournir des aliments à la combustion respiratoire du végétal pendant la

germination ; mais que, de plus, elle lui procure les nouveaux matériaux

dont il a besoin pour s'accroître. Le premier produit de la transformation

paraît être le sucre ou la dextrine ; ceux-ci s'organisent ensuite en cellulose^

en perdant les éléments d'un ou de deux équivalents d'eau. Quelquefois le pas-

sage à ce dernier état est si rapide, qu'on peut à peine saisir la transforma-

tion précédente. L'influence de l'oxygène ne se borne pas à brûler le carbone

et l'hydrogène qui se trouvent en excès dans les corps gras et résineux pour

les amener à la composition des hydrates de carbone; elle va plus loin, et la

plante fixe de l'oxygène. D'après l'auteur, un poids donné de graines acquiert

toujours de l'oxygène par la germination.

Enumerafio seminum in horto botanico regii Musei florentiniphysico

ac naluralis historié anno 1863 coUectorum quœ cum aliis seminibus sunt

. xommutanda. In-8° de 28 pages. Florence, février 186û.

Dans des annotations jointes à ce catalogue, M. Parlatore décrit deux

espèces du genre Vedcaria^ qui ont été confondues par les auteurs sous le

nom de Vesicaria utriculata ; l'une à laquelle il garde le nom de V. uiri^

culata\.zvù. excl. syn. DC, et qui est propre aux Alpes de l'Europe cen-

trale; l'autre qu'il nomme Vesicaria Barrelieri, qui se trouve dans les

rochers des Apennins, en Dalmatie, en Bithynie et en Thessalie. Nousmetr

Irons en regard les caractères distinctifs de ces deux plantes.

. F. utriculata \,^xù.— V. foliis ramorum fertilium integerrimis, uninerviis,

laevibus, glabris, pedicellis silicula sublongioribus, petalorum limbo brevi,

suborbiculari, subemarginato, patentissimo-reflexo , silicula inflala, globosa,

sûhretusa, seminibus margine anguste alatis, cotyledonibus ellipticis.

F. Barrelieri Vàvl V. utriculata Pucciu excl. syn., Bert. FI. itaL excl.

syn. praeterBarr, et Bocc, Griseb. Spic, Vis. FL dalm.j Caruel P/w/r.
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excl syn., Alyssum utriculatum Sibth, FL grœc.^ eta~ V. foliis ramorum

fertilium niargîne denticulatis, denticulis longe uniselis, subtrinerviis, pedi^

cellis silîculae subaequalibus, petalorum limbo palentissimo, elliptico, obovato,t

întegro vel subemargînalo, basi attenuato, silicula elliptica, basl atténua ta;

inflala, seminibus margine laie alatis, cotyledonibus subreniformibus. 1

-
.-t

>

neclterclies orj|;auo8;rap1iiques et organogéniques sur
le Caffeu aw^abicu Ij,; par M. Léon Marchand. In-8** de û8 pages,

avec quatre planches gravées. Paris, chezJ.-B. Baillière et fils, 1864» i

r . I

Nous reproduirons textuellement les conclusions de Fauteur, qui sont les

suivantes :

1** La graine de café n'est anomale que par sa forme. Elle provient d'un

ovule aplati qui, obligé de contourner une saillie du placenta, s*enroule eii

cornet par son bord libre,

2^* Cet enroulement explique la position excentrique de l'embryon et sa

direction variable par rapport à l'axe de la graine.

3° Si, pour la germination, on doit prendre de préférence des grames
^ ^ r .

*

fraîches et récentes, celte condition n'est pas indispensable à la réussite de

l'opéralion.

.^ A° Les racines secondaires se développent suivant une ligne spirale.

5** Les stipules se développent par un seul mamelon, en sorte que si l'on

veut dire que chacune d'elles provient de la fusion de deux stipules primi-

tives, il faut admettre qu'elles sont connées dès leur apparition.

6** L'ovaire infère du Caûer est une dépendance de l'axe, et ne provient

pas de la soudure du calice et des feuilles carpellaires. .

r

7° Toutes les espèces commerciales paraissent généralement provenir de la

même espèce bolanique, le Coffea arabica L. La différence de leurs proprié-

tés lient, soit à la diversité des plants, soit à l'action du sol, du climat, etp.,
w

La différence de leurs formes peut tenir à l'une de ces causes, mais on doit se

rappeler qu'une même branche peut les porter toutes, et que la couleur nq

dépend le plus souvent que de l'état de maturité plus ou moins avancé de la

graine au moment de la récolte.

Coiï^

Mon)

encore inconnue. Les nègres de certaines contrées de l'Afrique emploient un
h

autre café, qui n'est point répandu dans le commerce; il appartiendrait au

Psychotria citrifolio.

Monde
illustré de 21 planches sur acier tirées en couleur, et de 200 vignettes sur

bois dessinées par M. P. Lackerbauer. Paris, chez L. Hachette et C'% 1865.
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Nos lecleurs ont pu déjà trouver dans plusieurs feuilles périodiques des dé-

taîls sur la dernière production de Tauteur du Carya magamlensiSj dont le

pseudonyme littéraire, conservé d'après ses dernières volontés, n'est qu'un

voile bien léger, soulevé par M. de Quairefages devant l'Académie des scien-

ces, par M. Bâillon devant la Faculté de médecine, et par M. Miclion devant

la Société d'acclimatation (1). Quoique beaucoup plus zoologique que bota-

nique, le Monde de la mer se rattache cependant à notre science par un cha-

pitre spécial : Les plantes de la mer, où les découvertes de iMM. Thuret et

Pringsheim sont mises à contribution avec un tact exquis, qui exclut toute

description pédantesque, emprunte les faits saillants et en tire des aperçus nou-

veaux. Oi) contemplera avec attrait le tableau de celte végétation sous-marine,

OÙ l'on découvre des buissons et des bosquets, des jardins et des bois ; et le

portrait de ces plantes bizarres qui ne produisent ni calice, ni corolle, qui

n'ont ni vraies étamines, ni vrais pistils, tandis que, par une compensation

merveilleuse, beaucoup des animaux marins qui vivent au milieu d'elles sont

organisés et quelquefois groupés comme de véritables fleurs.

Il y aurait de grands éloges à donner aux vignettes et aux planches qui

ornent cet ouvrage, et qui ont coûté des frais considérables. Trois d'entre

elles sont la reproduction de tableaux de M. Gudin et de M. Biard.
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Account of thebotanical collections made in the north-western America (^a/>-
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Pommes-de-terre); par M. J. i[^.L\^h\g[Verhandlungen derSchweizeris-
chen naturforschenden Gesellschaft bei ihrer Versammiung zu Samaden
den 2a, 25 und 26 August 1863, pp. 201-208).
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par M. Engler {Ibid., pp. 11-15).

Wildwachsende Tripelbastarde unter Weiden, beiïilsit in Ostpreussen beo-

bachtet [Hybrides spontanés de Saules observés près de Tilsit^ dans la •

Prusse orientale) ipdiV M. Heidenrcich {Ibid., pp. 15-20).

Durch das Nahcthal {A travers la vallée de la Nahe); par M. Manaheini

{Ibid.,pp. 33-50, 71-8Û).

iMikroscopische Unlersuchung der Papierfasern {Examen microscopique des

fibres du papier); par M. "Wiesner {Ibid.^ pp. 65-77).

Zur Flora ïirols, Voraribergs und des angrenzenden Bodenseegebietes {Sur
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{Remarques critiques sur les Lécidéacées à spores en aiguille); par
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demie der Naturforschcr; Nova acta Acad. Cœs. Leop.-CaroL Germ.
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Ueber die von Fendler in Venezuela gesammclten Bromeliaceen (Sur les

Broméliacées recueillies à Venezuela par M. Fendler); par M. Grisebach

[JSachrichten von der K, Gesellschaft d. W. und der G.-A. Universitœt

zuGœttingen, n. 1-3, pp. 1-21). 186/i.

Fertilization of the iMaize plants [Fécondation du Mats); par M. ... {The in-

tellectual observer, review of natural history, microscopic research and

récréative science, janvier 186/»).

A new british Fungus [Un nouveau Champignon d'Angleterre); par AI. J.

Berkeley [Ibid. , pp. 1 -/i, avec une planche).

Tlie Mosses Anacalypta, Pottia, Grimmia etSchistidium;psj: M. Campbell
ri

[Ibid., pp. 95-106, avec des dessins).

Die Moose; ihre Morphologie und anatomische Structur (Les Mousses; leur

morphologie et leur structure anatomique) ; par M. Nitzsche {Naturund

Offenbarung, n. l-/i, pp. 60-81, avec des dessins), Muenster, 1864.^
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On new Diaionis {Sur de nouvelles Diotomées); par M. Henry Scott Lander
ri

' [Quarterly Journal of microscopical science, t. m, pp. 6-8), Londres,

janvier 186/i.

Description of new and rare Diatoms ( Description de Diatomées rares et

^'<nouvelles)) par M. R.-K. Greville {Ibid., pp. 8-15, avec deux planches).

Beilraege zur Flora Salzburgs und Ober-OEslerreichs [Contributions à la flore

de Salzbourg et de la Haute-Aiitriché)\ par M. Antoine Sauter [Ver-

1 kandlungen der K. K. zooL-bot. Gesellschaft in Wien, 1864, t xiv,

pp. 93-98).

Beitrag zur Moosflora Steîermarks {Contribution à la flore mycologique de

la Styrie) ; par M. II. -W. Reichardt {Ibid.
, pp. 137-146).

Beitraegezùr Kenntnîss der Karpathenflora. IX Brandpilze {Contributions à la

connaissance de la flore des Carpathes. IX Urédinées et Ustilaginées) ;

' par M. Friedrich Haszlînsky (/ôzrf.^ pp. 169-190).

ulota Rehmànni n. sp.; par M. J. Juralzka {Ibid., pp. 191-192).

Ueber Conferva aureo-fulva Kuetz. {Ibid., pp. 389-392).

Lichenes ausdemsuedœstlichen Tirol {Lichens du sud-estdu Tirol)\ récoltés

par 1\1. L. Molendo, examinés par M. F. Arnold {Ibid., pp. 459-462).

Enumeratio plantarum phaneroganiicarura sponte crescentium copîosiusque

cultarum territorii soproniensis , auctore Nicolao de Szontagh {Ibid.,

pp. 463-502).

Note sur le Stelechanteria ; par M. H. Bâillon {Adansonia, t. IV, pp. 147-

U9).

Sur des fleurs doubles de Delphinium Consolida; par M. H. Bâillon {Ibid.,

p. 149).

De rhybridation et des opinions des horticulteurs écossais sur les féconda-

• lions croisées; par M. H. Bâillon [Ibid., pp. 175-186).

Analyse de diverses feuilles et de quelques plantes; par M. Ém. Gueymard

{Comptes rendus, 1864, t. Lvill, pp. 989-992). '

Recherches chimiques sur la Betterave ; par M. B. Corenwinder [Ibid.^ 1865,

t. LX, pp. 154-156).

Production, au moyen de la fécondation croisée, d'une série de cépages à suc

coloré; par M. Bouschet(/62rf., pp. 229-231),

•Description of a new species of Cosmarium Corda and oî Penium Bréb. {Des-

cription d^une espèce nouvelle de Cosmarium et d'une espèce nouvelle de

' Penium); par M. Archer {Proceedings of the natural hislory Society of

Dublin, vol. VI, parti, pp. 49-53); 1864*

On a pcculiar form of Asplcnium Ruta muraria [Sur une forme particu-

Hère deVK. Ruta muraria) ; par M. F.-J. Foot {Ibid., pp. 58-60).

Record of the occurrence of Polypodium Phegopteris L. in the neighbour-

hood of 'Dublin {Présence du P. Phegopteris aux environs de Dublin) ;

par M. Afcher (/Aïrf;
, Pi 60).

w «
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,
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Description of a new species of Cosmarium Corda ând of Arihrodesmus

{Description d'une espèce nouvelle de Cosmarium et d'une espèce nouvelle

rf'Arlhvodesmus); parjîVL Archer [Ibid., pp^ 66-69).

Untersuchimgen ueber die Enlwickelunssgeschichlc des Farbstoffes in Pflaa-

zenzellen [Recherches sur le développement de la matière colorante dans

les cellules végétales); par M. Adolf AVeiss, professeur a TUnivcrsité de

Lemberg [Siizungûerichte der K. Akad.der Wiss, zu Wie7if matemalisch-

nalurwissenschaftliche Classe, erste Abtheilung, 186/1, n^ 6, pp. 6-35,

avec trois planches). Voyez le 5w//.,t. XI, Revue, p. 105.

Vierter Nachtrag zu dem in den Mitlheilungen enthahenen Verzeichniss

Schweizerischer Pilze [Quatrième addition à rénumération des Champi-

gnons de Suisse contenue dans les Mémoires) ; par M. Oth (Mittheilun-

gen der naturforschenden Gesellschaft in Bern, 1863, pp. 70-90).

Ueber die Identitael einiger Algen- und Infusoriengriippen (5wr /'«c^^n^zVe

de certains groupes d'Algues et d'Jnfusoires); par M. Perty [Ibid.^

pp. 90-92).

Equisetacese; addenda, auclore J. Milde [Annales Musei botanici Lugduno^

éarwî", t. P% fasc. YIII, 1864, pp. 2Zil-2Zi7).

PomacesB, Acerineae et Berberideae ; auclore Carolo Koch [Ibid.y pp. 2/i8-

253). .

'
:

Cinnamomi generis revisio; auctore F.-A.-G. Miquel [Ibid.^ pp. ;254-

(fasc. IX) 270). -

Xanthophylli species; auctore F.-A.-G. Miquel [Ibid.y pp. 271-277).

Aracese ; auctore A.-W. Schott ;
pars altéra [Ibid.ypp. 278-286).

Hepaticae : Jungermanniae archipelagici indicî, adjectis quibusdam speciebus

japonicis; auctore C.-M. van der Sande Lacoste [Ibid.y pp. 287- (fasc. x)

31^).

Wormia subsessilis; auctore F.-A.-G. Miquel [Ibid., p. 315).

De Orchipeda; auclore F.-A.-G. Miquel [Ibid., p. 316).

Annotalio ad Cinnamomi revisionem; auctore F.-A-G. Miquel {Ibid.,

p. 317).

Xanthophylli species addendae; auctore F.-A.-G. aiiquel {Ibid., pp. 317-

318).

NOUVELLES.

J^
' L'Académie des sciences a tenu le 6 février 1865 la séance annuelle

proposition

qni

Dans cette séance, l'Académie n'a couronné aucun travail de botanique, le

prix Bordin n'ayant pas été décerné Tannée dernière. Les questions de bota-

nique proposées en sujet de prix par TAcadémie sont les suivanlcs .

-H
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1° Prix Bordin, à décerner en 1865. — Déterminer expériinentaleraent les

causes de l'inégalité de rabsorption par des végétaux différents des dissolu-

tions salines de diverses natures que contient le sol, et reconnaître par l'étude

anatoniique des racines les rapports qui peuvent exister entre les tissus qui

les constituent et les matières qu'elles absorbent ou qu'elles excrètent.

Le prix consistera en une médaille d'or de la valeur de trois mille francs.

Les mémoires {manuscrits) devront être déposés, francs de port, au secré-

tariat de l'Institut, avant le l*''' septembre 1865, terme de rigueur.

2° Prix Bordin, a décerner en 1866. — Déterminer par des recherches

anatomiques s'il existe dans la structure des tiges des végétaux des caractères

propres aux grandes familles naturelles, et concordant ainsi avec ceux tirés

des organes de la reproduction.

La commission ajoute à ce programme qu'elle admettra à concourir tout

travail consciencieux qui aurait pour objet l'étude anatomique comparée

d'un ou de plusieurs genres de tiges, et notamment l'examen des lianes et

tiges grimpantes ou volubiles, étudiées comparativement avec les autres sortes

de tiges dans les mêmes familles végétales.

Le prix consistera en une médaille d'or de la valeur de trois mille francs.

Les mémoires (manuscrits) devront être déposés, francs de port, au secréta-

riat de l'instiiut, avant le l"juin 1866.

Les noms des auteurs de ces mémoires seront contenus dans des billets

cachetés, qui ne seront ouverts que si la pièce est couronnée.

M. Crueger, directeur du Jardin botanique à l'île de la Trinité, est

mort le 25 février 186/!i.

On annonce un ouvrage important de M. vanHeurck, professeur de bo-

tanique au Kruidkundig genootschap d'Anvers, intitulé Le microscope,

sa construction, son maniement et son application aux études d'anatomie

végétale. Le prix de l'ouvrage, actuellement sous presse et qui formera un

beau volume in-8'*, est fixé à 3 francs; après la publication, il sera porté

à h francs. Les souscriptions sont reçues chez l'éditeur, M. Jorssen, rue

Hochstetter, 21, à Anvers, et chez l'auteur, vieille route, 396, à Ber-

chem-Anvers. On pourra également souscrhe en Angleterre chez M. J.-G.

Baker, Market-place, à Thirsk; et à Paris, chez M. Arthur Chevalier, Palais-

Royal, 158.

M, Drorourt, actuellement rue Cler, 31, à Paris (Gros-Caillou), désire

céder à un prix convenable une collection de 400 à 500 plantes, qu'il a

pour

bon

D' ËUGÈNS FOURWIER.

Paria. — In^riroerie de E. Martinbt, rue Uignoo S.
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(MAUS-AYRIL i8G5.)

N. lî. — On peut se procurer les ouvrages analysés dans celte ïlevite chez M, J. nolhsrhiltl, libraire

ik' la Société botanique de France, rue Sainl~André-des-Arts, 43, à Paris.

Die lifllelij9aftg;efGesise uud die verwaudteu Orgaue der
Riude {Les vaisseaux laticifères et les organes de Vécorce en 7'apport

avec eux) ; par M. Johanues Hanslein. Mémoire couronné par TAcadémie

des sciences de Paris. Iu-/l** de 92 pagos, avec 10 planches lilhograpbiees.

Berlin, chez Wicgandt et Hempcl, octobre 1864. Prix : 12 fr.

Il y a déjà plus d*un an que nous avons annoncé la distinction accordée

par l'Académie à MM. Hanstein et Dippel pour leurs travaux sur les latici-

fères (1), M. Hanstein, ainsi qu'il Texpose dans une courte préface, publie

aujourd'hui son mémoire tel qu^il l'avait envoyé à l'Académie des sciences,

bien qu'il le lui eût adressé en deux parties et à deux époques dilTérentes, et

qu'il y ait à cause de cela quelques répétitions dans la deuxième partie. Ce

mémoire est divisé en trois chapitres, dont les deux premiers étaient conte-

nus dans la première partie, envoyée à TAcadémie le 31 décembre 1860. Le

premier chapitre renferme une introduction où l'auteur passe en revue les

travaux antérieurs publiés sur les laticifères, et des détails anatomîques très-

circonstanciés sur l'organisation du v système libérien », dans lequel M. Han-

stein étudie les vaisseaux laticifères proprement dits, les tubes cribreut,

les vaisseaux utriculiformes et les fibres du liber; il trace ensuite les rap-

ports que toutes ces formations ont entre elles. Le deuxième est intitulé ;

Recherches physiologiques sur le système libérien ; l'auteur y rappelle les

recherches anciennes et y expose les siennes propres. Le troisième est inti-

tulé : Exposition plus détaillée du système le plus complet des vaisseaux

laticifères; M. Hanstein y rapporte successivement les faits qu'il a observés

dans les familles des Fapayacées, des Chicoracées, des Campanulacées et des

Lobéliacées, desUrticées, des Enphorbiacées, des autres Dicotylédones et des

Aroïdées; il résume ensuite ces faits dans un article particulier. Nous extrai-

rons de ce vaste exposé les passages qui résument le plus succinctement les

principaux résultats exposés par M. Hanstein.

1** Les utrîcules qui servent au transport de la sève laiteuse sont des vais-

seaux véritables, cVst-à-dire résultant de la fusion de différentes cellules,

(1) Voyez le Bulletin, t. X, p. 450.

T. XII. ^RrvrE) h
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comme Tavait dit !\I. Unger. Cette fusion a même lieu chez elles plus complè-

tement que dans es vaisseaux du bois, au point que souvent on ne peut plus

en distinguer les articles. Les vaisseaux lalicifèrcs sont, dans le plus grand

nombre des cas, si différents des fibres libériennes, qu'on ne peut en aucune

façon les idcniifier à ces fibres, mais qu*on doit au contraire les considérer

comme un organe particulier du système libérien. Ils constituent un système

clos, et dans le plus grand nombre des cas ne s'abouchent qu'avec leurs

semblables; aucune union n'a lieu entre eux et d'autres éléments de la

couche libérienne. Ils naissent du cambium habituellement avant les vais-

seaux spiraux, comme la première partie du système parenchymaleux; leurs
r

extrémités surpassent souvent beaucoup en épaisseur les vaisseaux spiraux les

plus fins. Cependant, bien qu'ils apparaissent isolément dans la lige, ils
ri

accompagnent partout les faisceaux vasculaires, jusque dans les feuilles et les

fleurs, et se joignent à eux, dans les fleurs surtout, de la manière la plus

intime. Mais en se terminant, ils laissent les dernières extrémités des vais-

seaux spirau:^jnarçher seples; ils se teriplneut en cœcums obtus, et mon-

trent plus de tendance à s'enfoncer dans le parenchyme qu'à se relier aux

autres organes tubuleux du faisceau vasculaire.

2^ Les tubes cribreux forment un système particulier de cellules tubu-

leuses, qui se fondent à travers les cloisons criblées de trous, parle dévelop-

pement d'une mcmbrapc interiie conijoue, en orgaues vasculiformes analo-

gués à ceux du bois. Leurs surfaces terminales sont souvent inclinées ou

courbes, leurs extrémités dilatées-claviformes. Ces tubes sont groupés en

faisceaux et accompagnent dans le voisinage du cambium tous les faisceaux

vasculaires, formant comme ceux-ci un systèiiie vasculaire clos à ti^avers toutq

la pliinte; cependant ils se n^ontrent ^lu^si sur des points isolés. Ils qajsseiit

des cellules du cambium, et leur présence est plus générale que celle des

vaisseaux laticifcres et mCmp qu^ celle des fibres libériennes. Les couclje?
+

intérieures de leurs parois deviennent après la macération exleosibles et élas^

tiques, et rentrent par là dans les vaisseaux du latex de M. C.-H. Schultz,

ce qui a fait que l'existence ^e çe§ vaisspaux pût être regardée

générale.

3° M. Hanstein donne le nom de vaisseaux uiriculeux {Sclilauchgefœsse) à

un système de vaisseaux corticaux inconnu jusqu'à ce jour^ qu'il a trouvé

dans le tissu parcncbymateux de la tige et des feuilles 4e beaucoup de

genres de plantes, appartenant presque tous aiix JJopocolylédones. Très-

analogues aux vrais tubes cribreux, ils s*en distinguent essentiellement V^^

leur fusion en longs utricules non interrompus, par la place qu'ils occupant

et par les rapbides qu'ils contiennent ordinal rement.

Ils ne se rapprochent pas moins des laticifères et même du parenchyniÇi

car l'auteur a, d'une part, observé des passages, chez les Liliacées et chez les

Aroïdées, entre les vaisseaux utriculeux parfaitement développés, des cellules
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utrîculeuses isolées et de très-courtes cellules à raphides, et, d'autre part,

consialé que les séries pareiicliymateuses contenant des cristaux ont une ten-

dance remarquable à former de longs ulriculcs. Enfin, on ne peut pas i^pfj

plus négliger les analogies que les vaisseaux ulriculeux ont même avec Ips
;

fibres libériennes, analogies qui se foqt reconnaître, soit parce que chacmiç

des deux formations remplace réciproquement l'autre, par exemple che^ les

Paudanées et les Aroïdécs, soit par les cxtrcmilés atténuées propres aux

vaisseaux ulriculeux chez les Fumariacées et les Crucifères.

Zi° En décrivant plus loin l'ensemble de la structure de l'écorce, M. Uau-

stein y reconnaît un parenchyme qui revêt diverses formes, et des vaissgai|iç

qu'il classe dans six catégories différentes, savoir: 1° les vaisseaux eu réseaUt

formant un véritable réseau capillaire dans toute la plante (vaisseaux lalicir

fères des Chicoracées, des Campanulacées, des Lobéliacées, contenus dans le
r

Ijber, et du Carica^ contenus dans le bois); 2"* les vaisseaux utriculifo|:i^es

(vaisseaux utriculeux des Alliuvfiy des Amaryllidées, des Commélynées, des

Aroïdées, des Pandanées, vaisseaux lalicif(;res des Papayéracées, des Acer^

des HnmuluSj à^^ Samhucus^ des Aroïdées, des Clusîa^ etc.); 3® les yîiisr

seaux ramilles, sortes de vaisseaux mriculeux, à cavité simple, pourvqs de

quelques anastomoses et de ramifications terminées ordinairement en cœcum

(vaisseaux lalicifères des Ârtocarpées, des xMorées, de plusieurs Apocynée^ §t^

Euphpr^iacéfs); h^ les vaisseaux fusiformes, tubes complètement unilocu-

laires, clos et atténués à leurs extrémités, qui ne se distinguent des libres

que

r plus

;Y fd)res libériennes ;
6^ tubes cribreux. On peut, d'après leur contenu, diviser

ces organes vasculaires en: l'' çond^iits de la sève assjrpilable, plastique^

vitale (tubes cribreux et peut-çtre une partie des vaisseaux ulriculeux)
j

2^ réservoirs et conduits de la sève laiteuse (laticifères) ; 3° vaisseaux U'ansr

portant des cris;taux (une partie des vaisseaux utriculeux); £i** vaisseaux q^
fibres sans contenu particulier, munis d'une paroi épaissie (fibres \x\^r

riennes).

5** En terminant son deuxième chapitre, où il étudie la circulation des

végétaux, l'auteur émet des idées qui dilTèrent peu de celles de M. Tréçul,

Selon M. Uanstein, le retour de la sève élaborée se fait principalement par

les tubes cribreux qui avpisineut la couche du caïubi^m, et sont aussi situés

près des vaisseaux laticifères et des cellules à cristaux. Les vaisseaux laiiciT

féres §ont considérés comnve des organes de dépôt, quij reçoivent par dios-

mose la sévc élaborée. Celle-ci se trouve portée parles tubes cribreux partout

où se font de nouvelles formations, dans le cylindre de cambium, dans Tcx-

trémité radiculaire et dans les bourgeons. Elle passe aussi de ces tubes dans

le parenchyme qui les entoure, et même dans la moelle, par l'iniermédiaire

des rayons médullaires.
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6*^ Nous empruntons au troisième chapitre de M. Ilanstcin quelques-unes

des conclusions qu'il tire de Texamen des végétaux de certaines familles.

Relativement aux Papayacées {Vasconcellay Carico), il admet que les ponc-

tuations des vaisseaux ponctués sont dans certains points complètement per-

forées et en font librement communiquer la cavité avec celle des cellules de

parenchyme qui les entourent, et quMl regarde comme analogues à des cel-

lules ligneuses. D'autre part, il reconnaît que ces cellules contractent très-

souvent des communications directes [offene Verbindungen) avec les vais-

seaux laticifères , et se changent en prolongements de ces vaisseaux;

ces laticifères, dit-il, arrivés ainsi jusqu'à la surface des vaisseaux ponctués,

s'attachent à eux comme s'ils leur étaient aussi intimement unis qu'ils le sont

entre eux. Ces laticifères ont des parois élastiques, et quand ils s'emplissent

de sève, ils exercent sur les parois cellulaires des organes voisins une pres-

sion à laquelle peut difficilement résister la paroi (extrêmement mince en

dedans des ponctuations) des vaisseaux ponctués remplis d'air, et ils entrent

par là en union directe avec eux. Effectivement, les vaisseaaux ponctués

transportent souvent une sève muco-granuleuse, semblable au latex, et qui

ne peut guère prendre son origine dans ces vaisseaux. Aussi, dans ce cas,

quand même on ne voit pas directement les vaisseaux de chaque sorte

s'aboucher l'un dans l'autre, il est cependant très-vraisemblable que le latex

de l'un est versé partiellement dans l'autre. Mais le nombre des vaisseaux

ponctués dans lesquels on rencontre ainsi du latex est très-faible relativement

au nombre total de ces vaisseaux ; le nombre des pores complètement ouverts

est insignifiant relativement au nombre de ceux de ces organes qui restent

fermés par une membrane ; le nombre des cas où les extrémités des vaisseaux

laticifères s'appliquent sur un vaisseau ligneux et] en sont inséparables, est

très-faible par rapport aux cas oui sVam])ent seulement sur la surface de ces

organes et de leurs analogu'^s ; de sorte que l'auteur arrive à considérer

comme exceptionnels les faits qu'il a décrits antérieurement. Quant aux

Chicoracées, nulle part, soit dans le cours de la tige ou de la racine, soit dans

les feuilles, il n'a vu les vaisseaux laticifères de ces plantes s'aboucher dans
à

les vaisseaux ligneux. Chez les Campanulacées et les Lobéliacées, il n'a rien

observé de plus à cet égard. Il termine en disant que le système des vaisseaux

laticifères court dans les plantes séparé des vaisseaux spiraux et ponctués, et

ne se rencontre avec eux en union normale dans aucun organe (si ce n'est

dans la famille des Papayacées, où l'union directe des vaisseaux des deux

sortes, à l'intérieur des faisceaux ligneux, pendant tout leur parcours, est très-

probable); et que dans toutes les autres familles qu'il a étudiées, les faits

analogues ne sont que des exceptions rares.

ystèm
vascalairc ; ouvertures entre les laticifères et les fibres ligneuses ou les
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vaisseaux; par M. A. Trécul [Comptes rendus ^ lb65, t. Lx, pp. 78-

82).

Nous venons de constater que M. Hansteîn admet des points de contact

exceptionnels entre les laticifères et les vaisseaux ligneux. M. Trérul en avait

multiplié les exemples dès 1860. Dans le Vasconcella quercifolia, dit -il, les

laticifères sont tellement mêlés aux vaisseaux ponctués, que ceux-ci en sont

quelquefois, pour ainsi dire, enlacés. Oh trouve fréquemment dans Técorce

interne d'une Apocynée, le Beaumontia grandiflora, comme dans celle des

Figuiers, des laticifères verticaux émettant latéralement des branches qui

pénètrent dans le corps ligneux et qui le traversent complètement, en passant

dans les rayons médullaires, côtoyant ainsi les éléments du bois sur toute

l'épaisseur de celuî-cî. Les Euphorbia globosa, helicolheley dendroides,

neriifoliay Caput Medusœ, cœrulescens , et les Dorstona ceratosantfies et

;'amo5a ont fourni des exemples analogues ; chez eux, les laticifères traver-

sent même quelquefois les faisceaux fibro-vasculaircs. Mais les observations

les plus intéressantes ont été faites par l'auteur sur certaines Lobéliacées, les

Lobelia sijphilitica et laxiflora^ les Tupa salicifolia, Feuillci, Ghiesbrcghtii,

Vlsotoma longiflora , le Centropogon surinamensis , les Siphocampylus

manettiœfloruSy microstoma, etc. Du réseau latîcifère contenu dans Técorce

interne de ces Lobéliacées partent des ramifications qui se répandent d'un

côté dans la partie extérieure de l'écorce, et jusqu'au contact de Tépiderme,

qu'elles traversent quelquefois, en simulant à sa surface un poil très-court,

ordinairement incliné: d'un autre côté, dans le corps ligneux, où souvent elles

sont en contact avec les fibres ligneuses et les vaisseaux, les fibres suivant

quelquefois la même inclinaison que les laticifères. Dans plusieurs Lobélia-

cées, Tauteur a observé de véritables ouvertures, qui établissent des commu-

nications directes entre les laticifères et les fibres ligneuses ou les vaisseaux,

notamment dans le Centropogon surinamensis. On constate surtout ces ouver-

tures entre les laticifères et les fibres, quand celles-ci aboutissent par leur

extrémité à la surface du vaisseau du latex. Alors l'épaisse membrane des fibres

ligneuses est traversée par des pertuis plus ou moins larges, qui font commu-

niquer directement la cavité de ces fibres avec la cavité du lalirifère; aucune

membrane obturatrice n'est visible du côté de ce vaisseau du latex. Une coupe

heureuse, en enlevant un vaisseau poreux coutigu à un laiicifère, et en lais-

sant celui-ci intact et mis à nu, permit 5 l'auteur de voir dans la paroi du

latîcifère six larges pores, en tout semblables à ceux du vaisseau ponctué.

Souvent les pertuis de communication sont incomplets, ouverts du côté du

latîcifère et fermés du côté de la fibre. Au reste, ajoute M. Trécul, quand la

membrane du latîcifère serait toujours intacte (ce qui n'est pas) vis-à-vis des

perforations des fibres ligueuses et des vaisseaux du bois, l'existence de ces

perforations ne serait-elle pas suffisante pour attester les rapports physiologi-

ques des laticifères et des éléments du corps ligneux ?
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De semblables rapports paraissent exister aussi pour certains canaux à suc

laiteux dépourvus de membrane propre. Dans la feuille du Calophyllum

Calaba (Gultifères), vers le milieu de l'intervrJIe parenchymateux qui sépare

deux des nervures, lesquelles sont très-rapprocbces, se trouve un large canal

à suc laiteux, bordé de cellules étroites et oblongucs, de chaque côté duquel

est un faisceau trachéen qui s'étale même quelquefois sur une grande partie

de son pourtour. Bon nombre des trachées qui le constituent sont remplies

d'une matière brune qui rappelle le latex vu sous le microscope. Il y aurait à

décider, dit l'auteur, si cette substance est empruntée au latex, ou si elle lui

est apportée. Quoi qu'il en soit, cette observation dénote tin nouveau degré

de ressemblance entre les latîcifères dé|)ourvns de membrane propre et ceux

qui eh sont pourvus, ressemblance sur la(]uellc l'auteur a déjà insisté autér

rieureraent (voirie journal LInstitut du 13 août 1862).

DIc Kranklieitcn dcr Kultnr-Pflanzcn (Les maladies des

plantes cultivées); par M. AYilliam Lœbe, rédacteur de Y Illustrirte

landivirihschaftliche Zeitung. In-8*^ de 2i2 pages, Hambourg, chez

Robert Kittler, 1864. Prix: k francs.

Ce livre débute par des considérations générales sur les maladies des végé-

taux et par l'étude des moyens généraux employés contre elles. L'auteur

étudie ensuite spécialement les maladies des céréales, principalement celles

que déterminent les Cryptogames parasites, surtout les Urédinées; puis les

maladies de la Tomme-de-terre, celles que déterminent certaines Cryptogames

sur les fruits, celles des racines comestibles, celles des plantes qui garnissent

les pâturages, causées par les Urédinées et les Orobanches; celles des végé-

taux industriels (A«is, Chanvre, Houblon, Lin, Safran), etc.; celles des

arbres fruitiers, celles des Orangers, des Mûriers, de la Vigne et celles des

plantes potagères, celles des plantes d'ornement. L'ouvrage se termine par des

additions et par une table alphabétique.
m,

Recberclic^ atiatoiiiiques et pliysiologiqncs »uv la js:cr-

niiuatlou; par M. Arthur Gris (Extrait des Ann. se. nat., iSôii,

5^ série, t. ii, pp. fi-123); in-8^ de 123 pages, avec U planches gravées,

dessinées par l'auteur à la chambre claire. Mémoire auquel rAcadémiedcs

sciences a décerné le grand prix des sciences physiques en 1863. Pans,

chez Victor Masson et fils, 1 86^.

Ce mémoire, qui a été déposé à l'Académie le 1^^ avril 1863, se divise eu

trois parties. Dans la première, l'auteur présente un résumé historique, ex-

trait des travaux originaux de plusieurs physiologistes et anatomistes contem-

porains. Il a particulièrement analyse les mémoires de MM. Hartig, Sachs et

Maschke. Dans la deuxième partie, il fait, de chacune des graines qu'il a étu-

iées, l'objet d'une sorle de monographie anatomique et physiologique atîssi
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complète que possible, en restreignant toutefois le cercle des observations à
ï T I

Tétude des changements qui s^opèrent dans les organes existant déjà dans la

semence en repos. C'est ainsi que le périsperme, le corps corylédonaire et

l'axe de la jeune plante sont décrits dans la graine sèclie et suivis pas à pas

dans leurs métamorphoses pendant Tacte de la germination. Les plantes que

M. Gris a soumises à l'observalion sont : le Ricin, la Ruglossc, la Gourde, le

Cytise, comme exemples d'embrycuis plus ou moins riches en matière grasse,

et dont le limbe cotylédonaire devient foliacé; le Haiicot, comme exemple d'un

enjbryon riche en fécule; le Balisier, le Dattier, le Haricot, connue exemples

d embryons dont le limbe cotylédonaire reste sous terre et ne devient pas fo-

liacé; enfin, le Maïs, le Balisier, la Belle-de-nuit, pour les périspermes fari-

neux; le Dattier, pour les périspermes cornés; le Ricin, pour les périspermes

charnus. Dans cette partie, l'auteur insiste fortement sur raleurone, fornia-

tîon extrêmement répandue dans le périsperme comme dans l'embryon des

graines, et dont l'importance, au point d»î vue physiologique, est capitale.

Enfin, dans la troisième partie, il présenie un résumé de ses observations,

résumé d'où nous extrairons ce qui suit :

1" \'aleurone, — L'auteur a exposé avec de grands détails le développe-

ment et la résorption de cette matière dans le Ricin , le Baguenaudier, la Bu-

glosse et les Lupins. Dans le Ricin, une formation transitoire de matière amy-

lacée précède l'apparition de la matière aleurîque; celle-ci se développe

simultanément avec la matière grasse. Les deux éléments principaux du grain

d'aleurone, le noyau blanc et la masse aleurique proprement dite, se montrent
^ m

tous deux en même temps et de très -bonne heure. Cette dernière ne perd

sa forme cristalline primitive que très-peu de temps avant la maturité parfaite
+ ±

de la graine et la coalescence des deux éléments du grain en cette formation

unique et complexe qui caractérise l'âge adulte. En somme, dans le Ricin, le

développement des grains d'aleurone est complètement indépendant de celui

des grains amylacés. Ces grains sont places, dans les cellules, au milieu d'une

gangue finement granuleuse, soluble dans l'éther. Les globules d'aleurone et

la gangue augmentent de proportion à mesure que la graine approche de sa

maturité. Or, en employant la balance et les réactifs appropriés, RI. Gris a

pu constater qu*il en est de même de l'huile. — S'il n'y a aucune relation

entre la production de la matière amylacée et celle de l'aleurone dans le

Ricin, il en est de mêiue dans la Buglosse et dans la Capucine. Déplus, les

études del'auîeur surledéveloppement de raleurone(l
)
dans les Légumineuses

l'ont conduit à reconnaître qne les formations chlorophylliennes et aleuriques

qu'on rencontre simultanément dans les cellules de ces plantes sont complé-

ment indépendantes l'une de Tàulre. — Quant à la résorption de l'aleurone,

on voit souvent (Ricin, Gourde), dans les premières périodes de celle résorp-

(1) Voyez le Bullelin, t, IX, p. 466.
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lion, le grain oflrir en sens inverse les pliénomènes qu'il a présentés lors de

son développement; puis la masse aleurique proprement dite se segmente et

se résorbe généralement du centre à la circonférence. Relativement à la

structure vésiculaire de ces grains, l'opinion de M. Gris diffère de celles de

M- Hartîg et de M. Trécul; il ne lui a jamais été possible de mettre nette-

ment en évidence la présence d*une véritable membrane d'enveloppe. Pour

ce qui regarde la nature chimique des formations aleuriques, la présence

simultanée constante de la matière grasse et de l'aleurone porte M. Gris ù

supposer qu'il existe quelque corrélation physiologique entre ces deux sub-

stances.

2° Le pêrisperme. — Quelquefois le périsperme consiste en grains d'aleu-

rone et en matière grasse, dans le Ricin et le Dattier; il est essentiellement

amylacé dans le Balisier, la Belle-denuît, le Maïs. La résorption de son

contenu se fait des parties profondes en contact avec l'embryon vers les par-

ties superficielles dans ces dernières plantes; elle suit, au contraire, une

marche inverse dans le Ricin.

3** Le scutelle. — M. Sachs a voulu en faire un organe de transmission ;

mais M. Gris n'admet pas que les matières contenues dans le parenchyme du

scutelle soient dans un état continuel de dissolution et de reconstitution (i).

lx° Le cotylédon. — Lorsque le limbe cotylédonaîre demeure captif et hy-

pogé, ou bien il garde, pendant toute la durée de la germination, un dia-

mètre sensiblement égal (Balisier) , ou bien il s'accroît sans cesse, de manière

à se substituer entièrement au périsperme (Dattier). Dans ce dernier cas, la

traiiformation d'un organe si petit et d'un tissu si dense, avant la germina-

tion, en un corps volumineux et de texture spongieuse, résulte non seule-

ment d'un prodigieux développement des ccllule^j profondes, mais aussi d'une

multiplication spéciale des cellules superficielles qui se fait le plus ordinaire-

ment par des cloisonnements verticaux, c'est-à-dire perpendiculairement à la

surface du cotylédon. Lorsque le limbe cotylédonnire est libre et épigé, connue

par exemple dans le Ricin, la Belle-de-nuit (2), la Buglosse, la transforma-

tion de cet organe peu développé en une feuille véritable résulte à la fois

d'une multiplication cellulaire qui se fait géiiéralement par une division lon-

gitudinale , et particulièrement dans la région des cellules longues, et de

l'agrandissement, comme aussi de la dislocation des éléments du parenchwne

sous'jacent. Le contenu des cotylédons avant la germination est d'une uni-

formité remarquable (aleurone, matières grasses, et quelquefois amidon).

Dès les premières phases de la germination, l'amidon se montre dans les

' cotylédons qui n'en contenaient pas, quelle que soit la structure des graines-

Ceite substance amylacée, de nouvelle formation, est toujours accompagnée

(1) Voyez le Bulletin, t. X, p. 92.

(2) Voyez le Bulletin, t. Xï (Séances), p. 120
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d'un substralum granuleux et azoïé, qui provient probablement de l'altéra-

tion des grains d'aleurone. Les phases suivantes de la germination, qui, de

même que les précédentes, apparaissent dans l'épiderme comme dans le pa-

renchyme sous-jacent, sont uniformément caractérisées par la résorption, ou

plutôt par la transformation successive des matières azotées et hydrocarho-

nées, h mesure du développement des tissus, et aboutissent à l'apparition de

la chlorophylle. Pour se rendre compte de l'apparition de l'amidon, dans 1rs

cotylédons, l'auteur a fait sur l'embryon du Balisier des expériences qu'il ;i

déjà consignées dans notre Bulletin (1). On sait que, d'après lui, la genèse

de l'amidon est tout à fait indépendante de la nature du périsperme,

IJcbcr Equiseten {Sur /e5 Equisetum ; par M. J. Milde [Verhandlnn'

gen der K, K. zooL-bot. Gesellschaft in Wien, I86/4, t. xiv, pp. o9:;-

398).

Les espèces décrites dans ce travail par M. Milde sont les Eguisetumpfjra-

midale Goldm. {Nova Acta xi, suppl. I, 18Zi3, p. fi69) [E. (jujunlvum
«

Cl. Gay FL chiL vi, !xl\y E. giganteum var. cfdlmse Milde VerhandL

1863, p. 228); E. Sieboldi Milde >lnn. Mus. Lugd.-baf. 1863, du Japon.

Ce travail est terminé par une note relative au rôle que joue le nombre des

lignes de stomates dans la division des Equiseta cryptopora Milde.

OesÈÈiniadan
Gesellschaft

.; par M. J. Juratzka [Verhandlungen

Desmatodon facie, vegetationis modo et magnitudine Barbulœ membrani-
r

foliœ sîmillimus! Folia ovata et ovalo-oblonga, apice minute denliculata^

membranacea, hyalina, concava, marginc plana: costa subtereti dimidia parte

superiore fdamentîs chlorophyllosis numerosissimis obtecta, în pîlum longum

laevem producta. Flores monoici, masculus femineo approximatus, geinmi-

formis, sessilis^ diphyllus, foliolis exobtuso apice breviter apiculatis, obsolète

costatis y. ecostatis, antheridiis paucis, paraphysiis subclavatis. Capsula in

pedîcello abbreviato crassiusculo tota longitudine dextrorsum torto oblonga,

erecta velleniter incurva, fusca,exannulala;operculum conicum brevirostrum,

obliquaium, mox deciduura ; calyptra cucullata, ad basin fere capsulae dcscen-

dens. Peristomii dentés în membrana basilari pallide auranlia dentium qnar-

lam circa partem metiente haud spiraliter torti, fissi et pertusi, plerumquc

Iricrures, crurihus filiformîbus partim imperfectis obtusis sublaevibus. Sporae

ut in Barbula membranifolia.

Hab. in rupibus calcareis montis Kalenderberg prope Mœdling Auslriae

inferîorîs, cum Grimmia anodonte^ pulvinata et orbiculari^ Barbula mu-
n

rali y incana^ Orthotricho cupulalo^ etc. FrucL mat. Majo.

(1) Voyez t. X,p. 182.
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1*1 Die monopetalen Ostsibiriens,

der Amurlandes, Kamtschatka's und des Russischen Nordamcrika^s, nach

den in Ilerbarîum dos Kaiscriiciien botanischen Gartens befindliciien, voîi

G. Radde und vieleii Anderen gesammelteii Pflanzcn {Les monopéfales de

la Sibérie orientale, du bassin de VAmoiir^ du Kamtchatka et de VAmé-

rique russe, diaprés les échantillons récoltés par M, G. Radde et d'autres
M ' ^

botanistes, et gui se trouvent dans l herbier du jardin botanique tmpe-

Wa/); parM. Ferdinand de Ilerder {Bulletin de la Société des naturalistes

de Moscou, 1866, n° 1, pp. 190-235, avec trois planches Iilhographit5es).

Les espèces dont s'occupe successivement ^I, de Herder dans ce travail

senties suivantes : Adoxa Moschatellina L. , Sambucus raccmosa L. > Vibur-

num Opulus L. , V. pauciflorum ¥^h\G, V. burejœticum Regel et Herder

( V.davuricum Maxim, non Pallas), V. davuricum Tall. , Lonicera Xylosteum

L. , L. chrysantha Jurez., Z. Maximowiczii Rupr., L. Maackii Rupr., L.

cœrulea L. var, a Turcz. , var. p Turcz. [L, altaica i'all. , L. Pallasii Ledeb.)»

var. y ïurcz. (Z, edulis Tmcz.) , var. villosa Torr. et Gray [Xylosteum

molle Fkcb. herb.,X villosum Mich., Lonicera velutina DC), Linnœa

borealis L., liubia cordifolia L., Galium Aparine L., G. uliginosum L.y

G. palustre L., G. davuricum Turcz., G. trifidum L. , G, obovotum H. B.

K. [G. paridifolium Esch,), G. boréale JL. [G. septentrionale Rœm. et

Schult.), G. triporum Mich. , G. verum L, var. a leiocarpjum Led. , var. (3 la-

siocarpum Led. {G. ruthenicum Bieb,), Patrinia sibirica Juss., P. rupestris

Juss, , P, scabiosœfolia ffi

F. sitchensis Bong., Scabiosa Fischeri DC. {Se. comosa Fisch.), Se. davu-

rica Pail. , Se. ochroleuca L.

IJcber Reiscit utid Saniiiiluiis;en des HAtârforschers i»

der asiatiscbeu Tuerkei in Persieu and dèn IVillœa-

dern {Sur les voyages et les collections du naturaliste dans la Tur-

quie d'Asie, la Perse et le bassin du Nil) ; par M. Théodore Kotschy.

li& pages. Vienne, 1866.

M. Kotschy, instruit par ses nombreux voyages en Orient des difficultés

qu*y rencontre le naturaliste collecteur, a voulu donner des conseils à ceux

qui voudraient marcher sur ses traces. Il décrit l'itinéraire le plus commode

h suivre en partant de Vienne, indiquant l'époque à choisir et les frais aux-

quels doit s'attendre à peu près le voyageur, ainsi que les objets qu'il doit

emporter avec lui et les précautions de toute nature qu'il lui faut prendre. On

conçoit que, quel que soit l'intérêt pratique offert par cette publication, il

nous est impossible d'entrer à son sujet dans aucun détail.

L^acelimalaeton des plantes; par M. Edouard Morren. Ïn-U'' de

3i pages. Namur, 1866.

Nous ne pou\ons que reproduire la conclusion de ce travail, où sont dis-
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cutées les opinions relatives à racclimatatlon des végétaux. II y a pour chaque

espèce végétale, dit l'auleur, une certaine inlensilé de froid auquel son orga-

nisme ne peut pas résister ; il y a aussi un degré de chaleur qui lui est fatal ;

une température déterminée lui est parliculièremenl favorable ; rien ne per-

met de la connaître à priori ; et c'est à rexpérimcntation, à raccliniatalion,

si l'on veut, à la déterminer. Cet état de choses étant connu, on ne doit pas

espérer de le modifier. En deçà de ces limites, racclimalation est parfaitement

réelle, en ce sens que le climat exerce sur les végétaux, comme sur l'homme

et les animaux, une iniluonce manifeste, profonde. On a le droit de chercher

à modifier les espèces. On peut les amener à satisfaire à telle exigence raison-

nable et spéciale. Par nos jardins surtout, nous entourons les plantes d'un

véritable climat artificiel qui, après les avoir réduites àTétat de domesticité,

les rend souples à nos efforts et dociles à nosvœux. L'horticulture n'est pas un

vain mot. Elle est le commencement de la culture véiiLable, car toute plante,

avant d'être répandue dans nos champs labourés, doit passer par nos

jardins.

liC Brome de l^elirader; par M. Alph. Lavallée. Iu-8'' de 70 pages,

av^^c deux planches de M, A. Riocreux. Paris, chez J. Rothschild. 1865.

Prix : 1 fr, 50 c. figures noires: 2 francs figures coloriées.

Ce mémoire est un développement de celui que l'auteur a lu le 3 fé-

vrier 186Zi à la Société impériale d'agriculture sur la même plante foUfra-

gère (1). Il contient des renseignements que de nouvelles recherches lui ont

procurés sur l'histoire et l'origine du Bromus Schraderi Kunth {Ceratochloa

pendilla SdxYdià., C. breviaristala Hook.). Ce Bromus est indigène dans le

nord de l'Orégon {Am. sept,], où Douglas l'a observé près des sources du

fleuve Columbia (Hook. Flor. bor.-am. II, 250), c'est-à-dire dans des loca-

lités où le froid est beaucoup plus prolongé et plus rigoiirèux que dans le

nord de la France. Il est cultivé dans le sud des États-Unis sous le nom de

Bescue-grass, qui est également donné à une espèce annuelle, le /?. unioloidcs,

inférieure à tous égards au B. Schraderi. L'année qui vient de s'écouler a

permis à M. Lavallée de faire diverses expériences sur cette espèce. Un grand

nombre de personnes ont eu l'obligeance de lui faire connaître leurs observa-

tions après de sérieux essais, essais dont les résultats généralenient très-favo-

rables confirment M. Lavallée dans ses premières opinions. Il pense que le

Bromus Schraderi est une plante fourragère d'un mérite exceptionnel, pos-

sédant des propriétés nutritives remarquables, qu'il faut surtout attribuer à

la présence des graines aux épocjuesde fauchaison.

Addi^aiiteiita â«l Tliesatirniii ttfèraturœ bolanieœ. Index

m librorura botauîcôrumbibliolhecae horti impèrîalis botanici Pctropolitàni

(1) Voyez le Bulletin, t. XI [Revue], p. 82
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quorum inscriptiones in G. -A. Pritzelii Thesauro literaturœ botanicœet in

Additamenlis ad ihesaurum illum ab Ernesto-Ainando Zuchold edilis desî-

derantur ; collegitet composuit Ernestus de Berg, horti imperialis botanici

Pelropolitani bibliothecarius. In-S** de 69 pages. Saint-Pétersbourg, 1866.

Nous avons déjà parlé des suppléments que M. de Berg a ajoutés au Thé-

saurus de M. Pritzel. Ce troisième supplément a 310 numéros ; souvent c'est

seulement une édition particulière ou une traduction d'un livre qui est signalée

par Fauteur comme ayant échappé aux recherches de M. Pritzel.

A new grenus «r Hepaticie [Un nouveau genre d'Hépatiques) ; par

M. AV. Mitten (yowrna/ of the proceedings ofthe Linnean Society, vol. VII,

n° 28, pp. Ihl-lhh, 186fv).

Le nouveau genre Adelanthus comprend quatre espèces déjà connues : les

Jungermannia falcata Hook, [Alicularîa occlusa Hook. f. et TayL), Plagio-

chila magellamca Lindenb. [P. sphalera et P. unciformis Hook. f. et

TayK], P. Lindenbergiana Lchm. et Jungermannia decipiens Hook. [Pla-

giochila decipiens Nées et Mont., P. campylodoiUa Hook. f. et Tayl.

,

Gymnanthe decipiens Mitt.). Le nouveau genre doit être placé auprès du

genre Sphagnœcetis Mitt.

IVote biographique sur J.-M. Bréon, ancien jardinier botaniste

en chef du jardin botanique et d'acclimatation de Saint-Denis (île Bourbon),

ancien président du cercle généra! d'horticulture de la Seine ; par M. Louis

Bouchard-Huzard, Tun des secrétaires de la Société impériale et centrale

d'horticulture (Extrait du Journal de la Société impériale et centrale

d'horticulture [décembre ISGZi], et des Annales de Vagrimlture fran-

çaise [janvier 1865]) ; tirage à part en brochure în-8" de 15 pages. Paris,

chez W^" veuve Bouchard-Huzard, 1865.

Jean-Nicolas Bréon naquit à Sierck prés Thionville (Moselle), le 27 sep-

tembre 1785. Occupé aux travaux de la culture dès son jeune âge, il entra

en 1809 comme jardinier-élève au Muséum d'histoire naturelle de Paris, et

se mit à étudier la botanique dans les cours de Thouin et de Jussieu. En

1813, il fut nommé jardinier-botaniste au jardin botanique et de naturalisa-

tion à Ajaccio; puis, le 25 février 1815, jardinier-botaniste de la marine à

l'île Bourbon. Son départ ayant été retardé par les événements de cette

époque, il débarqua le 27 mai 1817 à l'île Bourbon, où il devait séjourner

pendant dix-neuf années. De là, il fit plusieurs excursions à Madagascar, aux

Maldives, sur les bords du golfe Persique, en Arabie; les résultats de son

séjour dans nos colonies africaines furent des plus utiles; on lui dut l'intro-

duction, tant au jardin botanique qu'au jardin de naturalisation de Tîle Bour-

bon, de plus de 800 espèces de végétaux rares ou utiles, et dont une partie
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était encore inconnue, parmi lesquels la Canne-à-sucre de Batavia, la seule

qui soit cultivée aujourd'hui dans toutes nos colonies, le ïeck, et plus de

60 espèces d'arbres fruitiers. Il fit au Muséum de Paris plusieurs envois fort

importants de plantes et de graines, parmi lesquelles des graines (iLAilan-

tus glandulosa qui donnèrent les pieds femelles de cet arbre, pieds que Ton

ne connaissait pas encore en Europe. Il revint en France en 1833, et mourut

il y a environ un an, à Noyon où il s'était retiré, n'ayant pour toute res-

source que sa pension de retraite, portée à 1000 francs, et le petit produit

d'un bureau de tabac. Son Exe. M. le ministre de l'agriculture a ordonné

l'admission de son fds, avec bourse entière, à la ferme-école du Ménil-Saint-

Firmin (Oise).

Dîe Sommcrflora des \i^tl\ll»vakatk {La flore estivale de VAnti-

Liban)', par M. Théodore Kotschy {Verhandlungen des K. K. zooL-bot.

Gesetlschaft in Wien, 186Ù, pp. kil-h^^).
V

Nous ne pouvons analyser ce travad, qui est lui-même une sorte de résumé

de quelques-uns des voyages de l'auteur, et qui sera consulté avec fruit par

les botanistes qui s'occupent de géographie botanique, et surtout des plantes

d'Orient; mais nous devons faire connaître que plusieurs espèces distribuées

par M. Kotschy et signalées par lui comme nouvelles sur ses étiquettes sont

Q
Q

rum cînnamomea, foliissubms giaucescenti-pallescenlibus marginis denlibus

obtusis, pedunculis petiolo longioribus, cupularum juniorum squamis lineari-

lanceolatis; Prunus ursina^ arabice Kokh el Dubb, proxîma P. syriacœ^

quae dilfert drupa flava, putamine utrinque acuto^ carne flava nec succosa;

Quercns carpinea et Q. squarî^osa, que l'auteur regarde comme devant ren-

trer, au moins quant a présent et faute de fruits, dans le Q. Look Kotschy

{Die 'Fichen Europas nnd des Orientes tab. xxi); Q. hypoleuca, affinis

Q, Look, quae differt indumente foliorum, fructibus solitariis vel binis fere

sessilibus nec non cupulae juveailis structura turbinata, etc.

formation

n
n*»^ 27, 28, 29 et 30, pp. 193-200, 201-204, 209-217, 221-231).

On sait qu'il y a, même parmi les Dicotylédones, un certain nombre de

plantes dans lesquelles les faisceaux vasculaires se développent comme dans

les Monocotylédones; en d'autres termes, suivant une génération endogèue.

De ce nombre sont, suivant quelques auteurs, des végétaux à faisceaux épars

dans le tissu parenchymateux de la tige; notamment des Nyctaginées et des

Pipéracées, sur lesquelles il a été fait plusieurs travaux anatomiques. L'au-

teur cite plus particulièrement ceux de MiM. ^^^^\\{Beitrœqe zur ivissens-
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chaftUche Botanik, I, p, 1^), Unger {deber den Bau und das Wachsthum

des Bicotyledonenstammes, 1840), Karsten {Die Vegetatîonsorgane der

Palmen), et Moldenhawer [Beitrœge zur Anatomie der Pflanzen, 1812),

auteurs qui se sont contredits plus d'une fois sur ces sujets délicats. Il fait
4

aussi de fréquentes citations du travail de M. Hildebrand sur les Bégoniacées

[Uatenucliungen ucber die Stœmme der Begoniaceen), parce qu'il reconnaît

d'étroites analogies entre la structure des Pipéracées et celle des Bégonia-

cées. Ce sont, en effet, les Pipéracées, et parmi elles le Peperomia blanda et

le Chavica Roxburghii^ que l'auteur a principalement examinées. Une foii

entré dans l'exposition de ses observations personnelles, il élargit singulière-'

ment le cadre de son sujet, car il traite avec de grands détails de l'anatomie

de ces plantes.

Si Ton fait une coupe transversale d'un entre-nœud moyen de la tige dti

Peperomia blanda^ on y remarque un épiderme composé de deux rangées

cellulaires, nées d'une couche simple par une partition opérée dans le sens

de la tangente, en dedans de Tépiderrae un coUencbyme à cellules allongées,

dont les parois longitudinales sont épaissies et les cloisQns Uori^ontales
r _

minces; la membrane des cellules de ce coUenchyme se colore en violet lerqç

par l'action du chloro-iodure de zinc; les plus internes d'entre elles contien-

nent une matière colorante rouge, homogène; les plus externes une substance

huileuse que M. Unger a été porté à considérer comme caustique, particulière

aux Pipéracées, et comme étant hpipérine. Mais la pipérine, dit Fauteur, est

insipide et emprunte son goût piquant à une sorte d'huile éthérée qui pourrait

bien être la substance en question. En dedans du collenchyme se trouve un

parenchyme à minces parois, qui remplit tout l'espace entouré par la zone de_

collenchyme, et dans lequel se développent les faisceaux v^sculaires, en for-

mant trois anneaux irréguliers. Ce parenchyme renferme de la chlorophylle et

des cristaux, que M. Unger a dit formés de tarlrate de chaux. M. Sauio

affirme que ces cristaux sont de deux sortes : on n'a guère jusqu'à présent

ci\é dj'exemples de crislau>^ de nature différente, coexistant daus les mêmes,

cellules. Les uns, dit l'auteur, appartiennent au système du prisme droit

à base carrée, prisme modifié sur les arêtes de la base par les faces de

l'octaèdre, et dont l'axe vertical est plus court que les axes horizontaux ; ce

sont des cristaux d'oxalate de chaux. Les autres appartiennent au système du

prisme oblique à base rhombe, avec prédominance de deux faces latérales

opposées, ce qui leur donne un aspect lamelliforme ; ils présentent de fré-

queuts e?femp!es d'hémitropie, et rei?semblentpar leur forme, comme parleur

composition, à des cristaux fréquents chez les Musacées, dont la base est uac^

terre calcaire et l'acide un acide organique. Les cristaux octaédriques appa-

raissent les^ premiers.

La zone de parenchyme la plus extérieure, qui se trouve en dehors des^

faisceaux vasculaires les plus excentriques, est nooimées par V*^H^!ÇHf ^^9K^
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interne {Innenrinde), L'auieur s'étend longuement sur (a structure de ces

faisceaux \asculaires isolés, entourés d'une giiîne de cellules particulières,
I

gaîne de la nature de celles qu'a étudiées pariiculièremcnt 31. Caspary; dans

les vaisseaux réticulés qu'ils contiennent , les couches d'accroissement se for-

ment d'emblée, et ne procèdent pas d'une spirale diversement métamor-

phosée; les spirales des vaisse^iux spiraux ne sont pas homogènes; elles

renfcrnjeut uu filament central entouré d'une sorte d'écorce, lildment qui n'a

pas partout la même épaisseur, et paraît en certains points plus opaque. Les

faisceaux présentent vers leur côté extérieur leur partie libérienne, qui se

compose de deux éléments: liber et cellules de transport; quelques-unes de

celles-ci ont des cloisons qui rappellent celles des cellules cribreuses. L'au-

teur fait remarquer, contre M. Hildebrand, que les cellules de transport ne

peuvent être regardées comme le premier état anatomique des fibres du liber.

Il décrit avep de grands détails les anastomoses des divers faisceaux entre

eux; il fait remarquer que les faisceaux internes ou avoisinant la moelle ne

passent pas directement d'un mérillialle dans le niérilhalle suivant, et que

chaque feuille reçoit trois faisceaux, dont le plus ancien est celui du milieu,

le plus précoce dans son développement. Chacun des faisceaux extérieurs de

la tige résulte de partitions qui s'établissent dans deux séries de cellules situées

immédiatement en dedans de l'écorce interne. Les premières cellules libé-

riennes paraissent toujours dans ces faisceaux avant les premiers vaisseaux.

Les faisceaux internes paraissent après les faisceaux périphériques, mais non

pas après tous ces faisceaux, du mpins ]ian§jg Çhavica.

Après avoir terminé cette description, dans laquelle nous sommes forcé de

négliger un grand nombre de détails, l'auteur passe en revue les différentes

sortes de tiges, dans lesquelles les faisceaux vasculaires occupent une situa-

tion anomale, et il cherche à quel type on doit les r?pporter. Ainsi que les

Pipéracées et les Bégoniacées qu'il a observées à ce point de vue, et les Nym-

phéacées qui l'ont été par M. Caspary, les Arahacées sont caractérisées par

un (léveloppement endogène de leurs faisceaux ; leurs faisceaux internes pré-

sentent la partie libérienne en dedans, et les vaisseaux à la périphérie. L'au-

teur range les Cucurbitacées dan^ la même catégorie, ainsi que le Tecoma

radicans (1). Il a observé, au contraire, le développement exogène des fais-

ceaux vasculaires chez les Amarantacées, les Berbéridées, uu Thalictrum^ le

Çimicifuya et le Papaver orientale,

Diaguoses d'cspçces uouycUe» on méconnues, pour servir

de matériaux à une flore réformée de la France ;
par M. Al. Jordan; 1. 1",

1^^ partie. In-S'^ de 355 pages. Paris, chez F. Savy, i^^. Prix: 8 francs.

3^ article.

Nous sommes à regret forcé d'abréger, en la terminant, l'analyse du

(1) Yoyeï le Bulletin, t. \l (fieuue), p. 241
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livre de M. Jordan, qui nous a déjà occupé à deux reprises. Les articles qu'il

nous reste à signaler sont tous relatifs à divers genres de la famille des Cruci-

fères, î/auteur décrit trois Hesperis du groupe de VH. laciniata Ail., et du
F

sud-ouest de la France; deux Sisymbrium du groupe du S. officinale, tous

deux originaires de Sicile; neuf espèces du groupe du S. amtinacxim Jacq.,

originaires en général des Alpes françaises et italiennes ou des Pyrénées ;

quatre Erisymum du type de 1'^. virgatum, dont trois du Dauphiné et un

de Suède; deux du groupe de VE. Cheiranthus Pers., l'un du Piémont,

l'autre de Sicile ; dix du type de 1'^. Bocconi AU. [E, australe Gay) , origi-

naires en général des Alpes; huit Brassica du type du B. Erucastrum'L.

[B. Cheiranthus VilL), originaires du midi de la France; un Diplotaxis sub-

citneata {Brassica humilis Coss, in Bourg. PL hi.<p.); un Erucastrum

voisin de VE. obtusangulum ; deux Eruca du type de 1*^. sativa Lam.; un

Alyssum Lapeyrousianum [A. Peyrusianum Gay); wn A. Bourgœanum

(Bourgeau, PL d'Esp. n° 1553 sub A. halimifoliwn); un A. flexicaule

voisin de VA.montanuniy groupe dans lequel l'auteur distingue TA. monta^

nnm de Saint-Maur près Paris et celui de Fontainebleau; sept espèces du

type de VA. calycinum; trois Draba du groupe du Z). aizoides^ dont l'un,

le />. corsica Jord. , est le B, rigida Lois, (/>. olympica Duby, Berlol. non

Sibth.); 53 Erophiladu groupe de VE, verna; deux Thlaspi du groupe du

ThL perfoliatum L.; seize du type du Thl. alpestre
^
parmi lesquels le

Thl. pygmœum (Viv). {Hutchinsia pygmœa Viv., H. brevistyla Duby, Jord.

non DC, ThL rivale Gr. et Godr. non Presl); le ThL brachypetalum Jord.

{TliL virgatum Gr. et Godr.), le ThL suecicum Jord. {ThL alpestrelYies];

Mois du type du ThL r/îon^anwm L. , parmi lesquels le 7%/. lotharingum

Jord. {ThL montanum Godr.); dix-huit Iberis du groupe de VL umbellata^

parmi lesquels 1*7. Balansœ Jord. (/. Pruitii Bal. PL Alg. exsicc. n° 889

non Tîneo), VI. Bourgœi Jord. (/. contracta Coss. in Bourg. PL d'Esp.

exsicc. n^2099 non Pers.),/. lùsitanica Jord. {L contracta Coss. in Bourg.

PL d'Esp. et de Port. n° 2077 non Pers. nec Boiss.), 1*7. amœna Jord.

{L timbellaia Savi), 1'/. leptophylla Jord. (7. linifolia Jord. Obs, fr. excl.

syn.); quatre Iberis du groupe de 1'/. amara\^.\ une espèce du groupe de

Vl.pectinatn Boîss., 1*7. numidica Jord. {L parvifîora Munhy BulL Soc.

bof. Fr. II, 282?); dix-huit Biscutella du groupe du B. lœvigata L.,

parmi lesquels le /?. arvernensis iord. [B. lœvigata var. ^montana Lee. et

Lam. Cat. plat, ccntr. p. 7i), B. Lamottii Jord. {B. coronopifolia Lee. et

Lam.), B.divionensis Jord. [B. ambigua Lorey et Duret, B. coronopifolia

Bor.) ; dix-sept Biscutella du groupe des B. lyrata L. et B. apula L. ,
parmi

lesquels le B. algericnsis Jord. , le B. Chouletti Jord. {B. apula L. in Choul.

Fragm. exsicc. n^ 9), B. patulipes Jord. {B. apula Coss. in Bourg. PL
d'Esp. n** 28); trois Biscutella du groupe du B. auriculata L., parmi les-

quels le B. mauritanica Jord. {B. auriculata Desf.); trois Lepidium du
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groupe du L. campestre L.; trois du groupe du L. graminifolium L.; trois

Ihitcliinsia du type de VH. prociimbens; cinq Capsella du groupe du C.

Bin^sa-pastoris, un Bunias voisin du /?. Erucago; enfin quatre Cakile

voisins du C, mavltima^wQX., Le volunic que nous avons sous les yeux se

termine par une table alphabétique des espèces qui y sont décrites ou

sitrnalées,

IVota pcrscr^Sa'c alla sâorSa «Ici €yanentu(^JSote pour servir à

riiistoire des Collema) ; par M. Théodore Caruel [Atti délia Società ita-

liana di scienze naturali^ vil, 186i) ; tirage à part en brochure în-8° de

h pages, avec une planche.

Les observations de Tauteuv ont été faites en mars 186^^ sur le Collema

pidposvm^ qui est l'espèce la plus commune du genre aux environs de Flo-

rence. On sait que le thalle des Collema se compose de filaments tubulés et

de (ilamenls monilifonnes. La nature de ceux-ci a été contestée. M. Caruel

est convaincu, d'après ses propres observations, qu'ils se composent d'utri-

culcs sphériques ou un peu allongés dans le sens du filament» et que ces utrî-

cules sont formés d'une paroi extrêmement mince et d'un contenu granuleux

et coloré, rassemblé en une sphérule unique. Il a étudié la germination des

Collema et croît avoir saisi le mode de formation de ces filaments monili-

formes. Chez les Lichens, comme Tout vu d'autres observateurs, et notam-

ment M. Tulasne {Ann. se. nat. 3® série, t. xvii), la spore donne naissance

à un ou plusieurs filaments qui s'allongent et se ramifient. Au bout d'un cer-

tain temps, M. Caruel a vu le contenu granuleux de ces filaments se rassem-

bler en plusieurs sphérules distinctes, et la membrane commune se plisser

dans leurs intervalles, de façon à isoler chaque sphérule de ses voisines.

Cependant il n'a pas vu l'isolement de chacune d'elles s'achever complè-

tement. Il reconnaît d'ailleurs qu'il est possible aussi que les filaments nés de

la spore produisent directement les filaments tubuleux. Il a vu encore les

extrémités d'un filament moniliforme s'allonger, et ce filament se transformer

ainsi en un filament tubuleux.

Anatomic, Entvvickelanssgrescliiehfc und Hlasslfleatlon

der Fleelttcu; Ein Beîtrag zur Frage ueber die Grenzen der orga-

nischen Reiche [Anaiomiey développement et classification des Lichens
;

étude relative à la question des limites des règnes organisés)
; par

M. C. Lindemann (5«^//e/m delà Société impériale des naturalistes de

Moscou^ 1864, n"* 1, pp. 236-292, avec deux planches).

L'auteur commence par rappeler les principaux caractères invoqués par

divers savants pour délimiter et séparer les deux règnes organisés, et qui,

dans certains cas, se montrent insuffisants, comme Tout prouvé des recher-

ches diverses et récentes. Il rappelle encore le curieux exemple des Mycéto-

T. XII. [ïir.vrF.) 5
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zoaires ou Myxomycètes, dont il a été plusieurs fois traité dans cette Revue

^

et que des auteurs divers rangent tantôt parmi les animaux, tantôt parmi les

plantes; il paraît disposé à les ranger dans le règne animal, a l'exemple de

M. De Bary. Il ajoute que les Lichens, par certains points de leur structure,

se rapprochent plus des Mycétozoaires que les Champignons.

Le premier chapitre du mémoire de M, Lîndemann est relatif à la structure

des Lichens. Il en étudie d'abord la forme extérieure, thaile et apolhéciura,

puis la structure microscopique, cellules filamenteuses et cellules gonimiales,

couche corticale et couche médullaire. Les cellules filamenteuses mériteraient

mieux le nom de cellules mycéliformes
,
qui en indique parfaitement l'appa-

rence; l'auteur les décrit et les figure chez un certain nombre d'espèces.

Elles sont revêtues immédiatement par l'épiderme, à une ou plusieurs rangées

de cellules, chez les espèces qui ne possèdent pas d'apothécies {Usnea barbata^

II. hicolov, Cetraria islandica^ Lobaria pulverulenta, Umbilicaria gri-

sea), tandis que chez les espèces qui en possèdent, ce sont les cellules goni-

miales qui sont placées immédiatement sous l'épiderme ( Verrucarîa pallida,

Parmelia parietinay Umbilicaria hyperborea). L'appareil de fixation des

Lichens se compose de cellules filamenteuses. L'auteur s'occupe ensuite delà

structure des apotliécies, des paraphyses qui entrent dans leur composition,

et qui sont constitués par des dilatations terminant des tubes cylindriques et

dressés. Ces paraphyses contiennent un noyau et des granulations; à un cer-

tain moment, elles se crèvent; leur contenu devient libre^ et ce contenu, ou

au moins le noyau, se présente comme un filament reproducteur, à contours

nettement limités, pourvu d*une queue, véritable spermatozoïde qui traverse

rapidement le champ du microscope. Le corps en est irrégulier; la queue

courte et mince; c'est le mouvement flageliiformc de cei appendice qui pousse

le corps en avant. L'auteur décrit ensuite les sporanges qui se trouvent dans

les apothécies entre les paraphyses. Les spermatozoïdes atteignent facilement
> < «à:^ -à thi.^

rextrémiié de ces sporanges, qui fait saillie à la surface de l'apothécie, et où

se trouve un appareil qui facilite la pénétration des spermatozoïdes dans leur

cavité; c'est une petite ouverture ronde ou ovale, qui se trouve sur chaque
f 1 . < . * - « "

.

•

sporange, tantôt tout à fait à son sommet, tantôt un peu latéralement. Dans

la membrane à double contoiir du sporange, cette ouverture apparaît comme

un canal court qui traverse toute l'épaisseur de la paroi; elle peut, dit l'auteur,

mériter le nom de micropyle. Les spermatozoïdes devenus libres se rassiem-

blent autour de ce micropyle et cherchent à le franchir à l'aide de mouve-

ments en lire-bouchon. L'auteur a souvent observé cet intéressant phénomène

et il en donne une figure schématique. Léis spermatozoïde^ |)éaètrent au

nombre de dix à vingt dans le sporange, où se trouve un cylindre muqueux

à peine muni de quelques granules avant leur arrivée. Ils se placent dans ce

cytînàre même, deux à deux et par paires un peu distantes l'une de l'autre.

Ils perdent alors leur queue et se réduisent à un noyau arrondi. Le cylindre
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muqueux se modifie ensuite autour d'eux ; il se forme autour de chaque paire

de noyaux un corpuscule ovale, brillant, qui devient toujours de plus en plus
3

gros et s'enloure enfin d'une membrane, formant alors une cellule embryon-

naire. On reconnaît Tanalogie que ces découvertes établissent entre les

Lichens et d'autres Cryptogames, et sur lesquelles insiste naturellement l'au-

teur; il se livre également h quelques considérations, faciles àprévôii', sur la

nature de la fécondation^ insistant sur ce que la membrane d'enveloppé iie

se développe ici, comme dans beaucoup d'autres cas, qu'après cet acte phy-

siologique.

C'est sur les Lichens munis d'apothécies que ces phénomènes ont été 6d-
*i;- * ^\

serves comme nous vehbns de les rapporter. Chez ceux qui eii sont privés,

ils se passent dans des fentes du thalle, dont les parois sont composée! de

paraphyses et de sporanges^ et qui tiennent lieu d'apothécies. L'autéùf h*a

pas pu suivre la fécondation chez ces Lichens, mais il pense que les t)hénd-

mènes en sont les mêmes que chez les précédents.

La classification proposée par M. Lindemanri résulte des faits nouveaux c[u*il

vient de faire connaître, il partage lés Lichens en trois groupes : l'un À,

muni d'orgaiiies dé reproduction pârlîculiërs, limités anaibiiiîquement, d'une

structure particulière, composes de sporanges et de paraphyses, les apothéfcJes.

Quaiid les spores sont mûres, le sporange se crève et les dispersé. Ce groupe

comprend des plantes dépourvues de thalle et pourvue^ de tuycélium(rerrM-

carïa coracina)^ dépourvues de ilialleelde n\}céliuin{V.iariarea)^o\x pour-

Mies de thalle (F. pàllida^ Umbilîcària hypè^boreà^ PàFmelîa parîetîfia). Le

groupe B ne renferme pas d'apothécies^ lesquelles sont remplacées parlés feiites

du tiialié ; les celluîes gonimiaîes produisent par gfrieralîon ëHdogènè un certain

nombre de cellules-filles qui se transforment en spores. Quand celles-ci sont

mûres, le sporange tout entier se détache du tissu où il à été produit, et rie

répand ses spores que quand il est parvenu à l'extérieur. Dans ce groupe,

tantôt les celluies gonimiaîes de toute la surface du thalle développent des

spores dans leur intérieur {Cladonia rangiferina^ CL tubuliformis^ Usnea

bicolo¥\ U. barbâta) ; tantôt ce n'est que sur certains points de la surface du

thalle qii'il se foi iiie des ïferiles Où {iillalssêHl les sporanges et les paraphyses,

soit iri-éguliërcraelit, Sans aucune règle [Umbilicaria grhea), soit toujours

àiir le bord dU thalle, recouvertes par une plaque épidermique ordinairement

bfûiië, le périthétiùiti (plusieurs Lobariti)^ ou non recouvertes ainsi {L.pul-

verulenta). le groupe C renferme des apothécies, mais les spores s'y déve-

lOppèht aii^sl dans des È^Uules gbfaimiâlès placées dans des fentes de la

surface du thalle.

Le resté du meinôîrë est consacré à la comparaison des Lichens et des My-

cétàzoaîrès. L*autehr conclut îjué les Lichens sont des Mycétozoaires d'une orga-

nisation plus âVâtïcée. tonimeon devait s'y attendre, il établit en terminant qu'il

n*y a qu'un seul règne dans la nature, et qu'on ne peut le séparer en deux.
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Ca<alog:nc des Ag:aTéejs, Cactées, Aioées , et autres plantes

grasses cultivées par F, Cels, suivi de la classificalion des Cactées et de

celle des Agavées. Io-12 de 24 pages, avec deux tableaux synoptiques.

Paris, 1865.

Nous mentionnons spécialement ce petit catalogue, parce qu'il offre un in-

térêt botanÎ€|ue particulier, à cause des tableaux qui le terminent et qui ren-

ferment la classification des Cactées et des Agavées de M. Cels, M. Cels avait
ri

I

déjà publié, en 1858, une classification des Cactées, dont celle-ci est peu

différente. Il a supprimé le genre Pilocereus, comme n'ayant pas de caractère

suffisant, et les genres Pfeffeira et Lepismium réunis aux lihypsalisy ces

genres ne différant que par la forme des fruits épineux dans le Pfeiffera^

aréoles dans les Lepismium et lisses dans les Rhypsalis. Il divise le genre

Çereus en cinq tribus : Radicantes^ Heteromorpki ^ Erecti (au lieu de Ce-

reiformes), Echinocereini et Pilocereî. Dans le genre Echinocactus^ les

E. ornatus et E. capricornis entrent dans la tribu des Myriostigmati {Aste-

roidei), les Hybogonî sont divisés en CinerascenteSy Chrysacanthi, Ex-

sculpti et Albiflores. Le genre Mamillaria a été à peine modifié ; la sous-tribu

Mierothele est supprimée, ainsi que celle des Subtet7'agonœ.

La classification des Agavées a été facilitée à l'auteur par l'obligeance de

M. Ch. Koch, qui lui a donné la synonymie d'un certain nombres d'espèces

et de variétés. Cependant, il reste quelques-unes de ces plantes dont la place

est, dit Fauteur, incertaine, faute de données bien positives sur leur inflo-

rescence; ce sont les A. laxa et A. Can/a/a, ainsi que les A. vivipara et

A. sobolifera^ qui pourraient être des Fourcroya ou des Agave spicatœ.

Oa tlie sexual ebang^es In tlie tuflorescenee of Mea
Metys [Des changements de sexualité dans IHnûorescence du Zea Mays);

Édimbou
/

Dans les échantillons anomaux de Maïs, soumis à la Société botanique

d'Edimbourg par M. Scott, les fleurs mâles et femelles se rencontraient pêle-

mêle et plus ou moins irrégulièrement sur un axe unique. Dans quelques

fleurs, on remarquait des traces delà métamorphose d*une sexualité en l'autre;

quelques-unes étaient neutres par le fait de Tavortement simultané des deux

sexes. D'autres se trouvaient hermaphrodites. Ces différentes sortes de

fleurs occupaient des positions relatives très-diverses, suivant les échantillons.

sexualité

t ( Transactions of

Edimbourg, 1864,

pour
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Selaginella^ eu plaçant des macrospores du S. Danielsiana et des micro

-

spores du S. Martensii sur du sable humide, et en recouvrant le tout d'une

cloche de verre. Il ne s'est développé qu'une seule plante. M. Scott donne

les caractères des deux parents et de l'hybride en regard les uns des autres.

Malheureusement, il est obligé de convenir que M. Al. Braun considère les

S, Martensii ti S. Danielsiana comme deux variétés d'une môme espèce.

MMetiao

Je /'Hedera Hélix Z. ); par JL Franz Buchenau {Botanische Zeitung^

186/1, n"^ 31 et 32, pp. 233-236, 2ki-2h5, avec une planche).

L'auteur commence par insister longuement sur Terreur que Ton commet,

suivant lui, en donnant au fruit du Lierre le nom de baie. Ensuite, il déve-

loppe l'étude qu'il a faite des graines de ce végétal, qui restent entourées par

la paroi interne de la loge dans laquelle elles étaient contenues, et renferment

dans un albumen profondément ruminé une cavité médiane et courbe, dans

ia partie supérieure de laquelle se trouve l'embryon, \ radicule extérieure.

Viennent ensuite des détails circonstanciés sur la forme et la disposition des

feuilles de VHedera.

Benierkang;en ueber kritische Pflanzcn dcr Sleditcr-

raneaiiflora [Remarques sur des plantes critiques de la flore médi-

terranéenne); par M. WUkomm {Botanische Zeitung, 186ii, n^ 33,

pp. 249-255, avec une planche).

L

Nous résumerons parfaitement le travail de M. Willkomm en retraçant,

d'après lui, la synonymie des plantes dont il s'est occupé, et qui constituent

pour lui des genres nouveaux. Ce sont les suivantes :

le Olospermum glabrum AVk. [Pyrethrum glabrum Lag., P. arvense
r

Salzm. , Ckamœmelum ai'vense Hchh. f.).

2. Phalacrocarpum oppositifolium Wk. ( Chrysanthemum anomalum

Lag., Chr, oppositifolium Brot., Chr. sericeum Hoffmannsegg et Link,

Leucanthemum anomalum DC, Pyrethrum anomalum Lange).

3. Hymenostemma Pseudanthémis Kze {Prolongoa Pseudanthemîs Kze).

h. H. Fontanesii \fk, {Chrysanthemum paludosum DesL ^ Chr. glabrum

Poir. , Cheiranthemum setabense L. Duf. ined. , Leucanthemum setabens

DC, Z. glabrum Boiss. et Reut.).

^pinnatifidum \Vk. {Leucanthemum glabrum ^ pinnatifidum Coss.

,

L. murcicum J. Gay).
r

5. Glossopoppus chrysanthemoides Kze (Coleostephus macrolus DR.,

Pyrethrum Myconis var. pullalum Coss.).
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Sul Kamala {Sur le Kamala) ; par M. Philippe Parlalore. Note lue k

la Société royale physico-médicale de Florence, dans sa réunion du 20

mars 186û. Extrait du Sperimentale, juillet 186/i; tirage à part en bro-

chure in-S" de 8 pages.

w

Le Kamala est, comme on sait, une poussière rouge que Ton retire des fruits

d'une Euphorbiacée, le Rottlera tinctoria Roxb., poussière qui a été Tobjet

de nombreuses expériences thérapeutiques de la part de plusieurs médecins

anglais, et qui sert aussi pour la teinture en rouge. Elle est pvodui^e par une

sécrétion glanduleuse de la surface du fruit. M. Parlatore en retrace This-

toire, principalement d'après les travaux de M. Anderson. Il étudie ensuite

les caractères des principaux ténifuges, surtout de ceux qui sont employés en

Abyssinie, et insiste sur ce que le principe actif de ces végétaux est de nature

résineuse. Il termine en faisant remarquer que le fameux aphorisme de Linné

sur les propriétés médicales des plantes est déjà formulé dans les Tahulœ phi-

losopkicœ, du prince Federigo Cesi, le fondateur de YAcademia di Linceîy

et dans le De plantisdie Césalpîn, qiii a écrit e^ 1583 ; « Plantae quae enîm

generis societate junguntur, plerumque et sîmiles possident facuUates, »

Principal plants ofthc Sntlej Valley, with hill, botanical and

english names; together wilh approximate élévations, and remarks (Prin

çipales piailles de la vallée de Sutlej\ avec les nom,s indigènes, botaniques

et anglais, ainsi qu'avec Tindication çtpprçpcimative des altitudes et des

remarques); par M. Hugh F.-C. Cleghorn (Transactions of the botanîcal

Society, vol. Yiii, part I, pp. 77-86); Edimbourg, 186i.

M. Cleghorn a longtemps dirigé, s'il ne le dirige encore, le jardin botanique

de Calcutta, et un travail publié par lui sur les plantes de Tlnde anglaise

offre un intérêt incontestable. Sous une forme très-^brégée, celui-ci présente

riudication de tous les végétaux qui croissent dans un district de cette cou-

tr^e, e| qui peuvent se prÇter à une application industrielle. La précaution

que M. Cleghorn a prise de transcrire très-exactement les noms indigènes est

des plus utiles, car en combinant les documents qu'il nous donne avec ceux

qu'on trouve dans Roxburgh, dans l'index de Piddington. et dans la matière

médicale indienne d'Ainslie, et en remontant des noms tamouls ou hindous-

tanîs aux termes saçiscrits correspondants, on peut arriver à réunir, par la

philologie, les matériaux d'un travail sur les idées que les peuples anciens

concevaient des plantes et sur Tétymologie de plusieurs des noms qui leur

sont restés dans diverses langues. Nous demandons à nos lecteurs la permis-

sion de leur en citer quelques exemples, qui nous sont inspirés par le travail

de M. Cleghorn. Il indique pour le Cupressus torulosa le nom de Deodara,

et pour le Cedrus Deodara celui de Kelu, ce qui porterait à penser que Rox-

burgh, dont il rapporte d'ailleurs Tindication, s'est trompé en donnant et en
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faisant donner par tous les botanistes après lui le nom de Deodara au Cèdre

de rnimalaya. Déjà, dans son beau mémoire sur le culte du Cyprès, M. La-

jard avnit rapporté aq Cyprès le nom de Deod(irq, ou plus exactement dêvq

daru^ c'est-à-dire arbre sacré. Or le Cyprès est encore appelé dêo-dar dans

cerlainos traditions persanes; l'une d'elles, rapportée dans l'Avesta, raconte

que Zoroastre avait enchaîné sous un Cyprès les génies malfaisants, c'est-à-dire

les dêvs. Le Buis est nommé dans l'Inde Shamshad (transcription faite par un

anglais), et la même plante se nomme Schemschad en persan. Le Pécher, le

Prunier et une variété de Cerisier, sont désignés par des noms composés dont
,

' V

une partie est constante, sorte de radical qui prouve que l'affinité botanique

de ces arbres avait été remarquée par les peuplades qui les ont nommés.

L'Abricotier a pour nom indigène Juldaru^ qui signifie probablement arbre

àroses. Si cette interprétation est exacte, il faut avouer qu'on trouve là une

application bien ancienne et un peu inattendue de la méthode naturelle.

S^lautas que viveu cspoBifaBicamente en el termlno de
Titag;uas, pueblo de Valencia, enumeradas en forma de indice alfabetîco

j
"

{Plantes qui croissent spontanément dam le territoire de Titaguas^ eto,

ènumérées par ordre alphabétique) \ par D. Simon de Rojas Clémente

(Extrait de la Revista de los progressas de las Ciencias, t. xiv, n° 7);

tirage à part en brochure in-8° de 72 pages.

Dans le nouveau manuscrit de Clémente que viept de publier M. Çolmeiro,

on trouvera, outre un catalogue intéressant où sont signalées plusieurs des

espèces de Cavanilles, l'indication, donnée par Clémente lui-même, de la sy-

nonymie (|ui fait cadrer les espèces linnéennes ou cand(»Iliennes avec celles

qu'il avait antérieurement nommées sous des noms différents, ainsi que l'in-

dication précieuse des noms vulgaires. Ce catalogue s'étend des Renoncula-

cées aux Algues.

Synopsis of canacliau Ferns aud flllcoid plants {Synopsis
* j ï ^ t

.

des Fougères et des Filicinées du Canada); par M. George Lawson
'**' ^ ^ — /

{Transactions of the botanical Society^ vol. viii, part I, pp. 20-50) ;

Edimbourg, 1864.

Les plantes décrites dans ce mémoire comprennent 50 Fougères, 11 Lyco-

lX)diacées, 3 Marsiléacées et 10 Équisétacées, au total Ih espèces; parmi

elles, 63 seulement habitent certainemeiit le Canada; dans ce nombre de 63,

58 se rencoutrent également dans le nord des États-Unis^ 38 dans le sud du

même pays, et 36 en Europe; il n'y a pas une seule espèce spéciale au Ca-

nada, mais plusieurs sont seulement américaines. Il est à remarquer que

presque toutes celles qui sont communes au Canada et au continent européen

se rencontrent également dans les Iles Britanniques. La synonymie de chaque
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espèce, rindicationcîe ses localités et de ses variétés, sont traitées avec un soin

particulier par Tauteur.

Goethe naturaliste et spécialcnicaït botaniste; lecture pu-

blique faite le 21 décembre 1864 à la préfecture du Bas-Rhin par W. F.

Kirschleger; in-8^ de 25 pages. Strasbourg, 1865.

M. Kirschleger, dans cette étude, a voulu montrer que les œuvres de

Gœthe le naturaliste ont la même portée que celle de Goethe le poëte; que

ces deux genres, le genre littéraire et le genre scientifique, sortent de la

même source et sont animés du même esprit. Il s'applique à faire l'analyse

du traité sur la métamorphose des plantes; sa connaissance tonte spéciale de

la langue allemande lui permet de faire passer dans la nôtre quelques-unes

des expressions de Gœthe, sans qu'elles perdent rien de leur énergie. En

terminant, le savant professeur de Strasbourg fait remarquer, avec grande

justesse, que la doctrine des métamorphoses, si elle était poursuivie avec une

logique rigoureuse et comme fanatique, conduirait à des aberrations. Gœthe

avait déjà entrevu ce danger. C'est pourquoi, dit M. Kirschleger, il faut con-

seiller aux amis trop passionnés de la doctrine de la métamorphose, l'étude

des espèces dans leur stabilité, leur fixité, leur invariabilité relatives; il

ajoute que les classificateurs et les descripteurs les plus illustres, les De Can-

dolle, les R. Brown, les Rœper, les Warlius, étaient tous empreints de l'es-

prit de Gœthe, et n'ont pourtant pas manqué de circonscrire les espèces dans

des limites bien déterminées.

El medieo botanico criollo {Le médecin botaniste créole); car

M. René de Grosourdy. û volumes în-8''. Paris, chez François Bracher.

Prix: 100 fr.

L'ouvrage de M, le docteur de Grosourdy est divisé en deux parties, dont

la première porte le nom de Flore médicale et utile des Antilles et de la

partie correspondante du continent américain, et la deuxième celui de Com-

pendium de thérapeutique végétale de ces mêmes pays.

La première partie, ou la flore médicale, a été disposée de la manière sui-

vante : dans Tintroduction, Fauteur explique le but qu'il s'est proposé, et

qui est de faciliter autant que possible l'étude de la botanique dans ces pays

où elle est à peu près inconnue, faute d'ouvrages qui mettent les connais-

sances botaniques à la portée de tous; il expose le plan qu'il a suivi, et il cite

les auteurs dont il s'est aidé. Sous le nom de Discours préliminai)^, \\ ^

réuni dans un chapitre spécial tous les faits scientifiques en relation plus ou

moins directe avec la botanique^ et dont la connaissance est nécessaire pour

le but qu'il se propose ; ce chapitre se termine par un résumé de géographie

botanique suivi de la manière d'herboriser et de préparer les herbiers. En-

suite vient, sous le nom de Prolégomènes, un résumé de botanique éiémen-



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 75

taire aussi complet que possible, et par conséquent très-suffisant pour

pouvoir éiudier seul cette science; afin d'en faciliter l'étude, l'auteur a ea

soin de choisir des exemples parmi les plantes les plus communes des Antilles.

Les élémenls de botanique sont suivis d'une clef dichotomique contenant tous

les genres des plantes médicinales et utiles, disposés de manière à en faciliter

la détermination, l'espèce la plus commune étant toujours décrite comme

exemple afin de rendre l'étude plus facile. Le nom latin du genre est suivi de

la lettre F, qui signifie famille, avec le chiffre correspondant à son numéro

d'ordre dans le deuxième volume, accompagnée de l'indication de la tribu,

ordre, etc., du paragraphe où se trouvent toutes les espèces du même genre,

aussi disposées dichotomîquement et décrites le plus succinctement possible.

Dans le deuxième volume de la flore, les végétaux sont rangés par classe, or-

dres, familles, etc. Ce volume se termine par deux appendices, dont l'un traite

de l'agriculture appliquée à ces pays, et passe en revue la culture des vogi-

laux les plus utiles, comme la Canne à sucre, le Caféier, etc. ; tandis que dans

le deuxième, l'auteur s'est efforcé de décrire les bois utiles de ces pays.

Chaque volume se termine par une table spéciale.

La deuxième partie de l'ouvrage, le Compendium de thérapeutique végé-

tale des Antilles^ etc., renferme des études pratiques faites sur les plantes de

ces pays, considérées soit comme toxiques, soit comme médicinales, soit enfin

comme alimentaires; l'auteur n'a pas oublié d'indiquer de plus l'emploi

qu'on en fait dans l'économie domestique, ainsi que dans les arts. Cette

partie de l'ouvrage peut, dans certaines limites, suppléer au défaut de méde-

cins, dont souffre beaucoup la campagne, où l'on est obligé souvent ou de

se traiter soi-même ou d'avoir recours à des charlatans.

Dans l'introduction, l'auteur explique le but de cette partie de son travail

et les considérations toutes philanthropiques qui le lui ont fait entreprendre; il

expose le plan qu'il a adopté et cite les auteurs qu'il a consultés pour le com-

poser. Le discours préliminaire est entièrement consacré à la topographie

médicale des pays auxquels l'ouvrage est destiné; il se termine cependant par

des observations au sujet des noms vulgaires des végétaux, cause d'erreurs

journalières, qu'il donne le moyen d'éviter. Ces observations sont suivies de

considérations sur les poids transformés en volume, afin de faciliter Temploi

domestique des végétaux indiqués dans le courant de l'ouvrage. Ensuite com-

mence le Compendium proprement dit, dans lequel les plantes médicinales

sont réparties en classes, selon leur action sur l'économie animale, en com-

mençant par les caustiques, etc. L'étude des végétaux qui se trouvent dans

chaque classe est toujours précédée de généralités thérapeutiques sur toute la

classe considérée en général, indiquant ce que l'on doit faire et ce qu'il faut

éviter pour que les plantes médicinales qu'elle contient produisent le meil-

leur résultat possible. L'histoire thérapeutique de chaque végétal comprend

la synonymie vulgaire espagnole, la synonymie latine, puis la française et sou-
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venl Tanglaise ; ensuite l'auteur indique les parties du végétal qui doivent être

engployées de préférence, la manière de les employer, les doses et l'indication

des maladies contre lesquelles elles ont été employées avec succès, et le résumé

d^ iravaax cliniques faits sur elles ou sur quelque produit d'Europe ana-

logue. Lorsque la plante ainsi étudiée a donné lieu à un empoisonnement,

l'auteur signale les symptômes de la maladie avec le plus grand soin ; il

indique le contre-poison ou l'antidote quand il y en a un, ou, dans le cas

cofllraire, il donne la médication à suivre pour combattre le poison.

Dans la classification méthodique qui suit le Mémorandum, tous les végé-

taux médicinaux sont rangés d'après leur action sur l'économie animale, in-

diqués par tous leurs noms vulgaires avec l'indication des pajs où ils

les portent, et par leur nom botanique latin, suivi du numéro du paragraphe

où se trouve leur histoire thérapeutique; enfin, le Compendium^ qui se com-

pose aussi de deux vo.ïumes, se termine par trois tables générali's : l'une espa-

gnole, l'autre latine, et la troisième française.

Dans la flore médicale, l'auteur ^ décrit quelques plantes nouvelles, le

genre Doyerea par exemple, qui conjprend deux espèces : le Doyerea emeto--

cathartica et le Doyerea angtisturensis.

Dans la partie médicale, il y a un bon nombre d'applications nouvelles de

certains végétaux à la médecine, telles que l'emploi des feuilles du Cecropio

pdtala comme succédané tout a fait inoffensif de la dangereuse Digitale; celui

des Artanthe scabra et adunca pour remplacer avantageusement le Matico ;

l'emploi de la racine de VAuredera scandens, comme hémostatique dans les

hémorrhagies utérines qui suivent l'accouchement; celui delà racine des

Byttnei^îa carthagenensis et scabra^ comme antiblennorrhagîque et dépuratif;

celui de l'écorce des Ceanothus reclinatus et colubrina, comme stomachique, -

tonique et amer légitime; celui de la racine de Craniolaria annua^ comme

dépuratif et aristolochique ; celui de l'écorce de Cytharexylum quadrangu-

lare, comme emoiénagogue; celui A^s Doyerea emeto-cathartica et angus-

turensisj comme éméto-cathartique ; celui du Gnaphalium Vira-vira comme

dépuratif; celui du Guamia domingensis comme amer légitime; celui de la

racine de Ylchthyothere curvifolia comme très-bon dépuratif; celui du

Plumeria alba comme antiblennorrhagîque; celui des bulbes du Sisyrin-

chium paîmifoliumy comme pectoraux; celui du Tradescantiabicolor contre

les hémorrhagies traumatiques ; celui des fruits du Lu/fa purgam comme

drastiques et pouvant remplacer YElaterium, etc., etc.

Comnientar xvk dcn von llolina beschricbcnen ehileni-

sehen Paaiizcu {Commentaires sur les plantes du Chili déerites par

Molina)i par M. le docteur R.-A. Philippi, professeur d'histoire natu-

relle à^ l'Université de Santiago { Botanische Zeitung, 1864, BeiL^

PR- 1-24):
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C*es| en 1782, à une époque où Ton ne connaissait guèrç jes productions

naturelles de l'Amérique espagnole, que parut à Bologne l'ouvrage de l'abbé

Jean-Ignace Molipa, intitule Saggîo sulla storia naturale d^el Chili, ouvrage

dont le même auteur donna peu de temps a\ant sa mort, en 1810, une

deuxième «"^dilion dans laquelle il mit à profit les travaux de Cavanilles, de

Ruiz et Taion, de Willdenow et d'autres auteurs. Les descriptions de Molina

sont très-brèves, et comme il décrivait pour la plupart du temps des objets qu'il

n'avait plus sous les yeux, elles ne sont pas suiïisamment précisas. Il y avait

donc un intérêt réel à entreprendre une révision de l'ouvrage de Molina ; et

cette révision ne pourrait être faite quepa^ yn botaniste versé dans l'histoire

naturelle du Chili. C'est ce que vient de faire M, Philippi, avec une compétence

que personne ne contestera. Son travail se divise en deux parties. Dans la

première, il donne, en texte courant, des explications^ sur divçrs végétaux

désignés par Molina sous leur nom vulgaire, qu'il a souvent l'occasion de ré-

tablir, ce nom ayant été altéré d'après les règles de la prononciatipn italienne.
I

Dans la deuxième, il dresse, suivant le svstèmede Linné, une énumérationde

tous les végétauîç indiqués dans chacune des deux éditions de Molina par

leur nom botanique et indique sous quel nom ces végétaux sbut auiourd'hui

connus.

Plantarum novariim cliileuA»iuni eeuturiœ. inclusis quibus-

dam mendocinîs et patagonicis; auctore R.-A. Philippi {Linnœa, 1864,

pp. 1-308). •

Nous devons à nos confrères occupés de travaux monographiques de leur
*

faire connaître quels sont les genres dans lesquels le professeur de Santiago

vient d'établir des espèces nouvelles. Ce sont les genres Clematis, Jianun-

culuSj Callianthemum, Berberis^ Cardominey Nastin^tium, Sisymbriurn^

Draba^ Menonvillca^ Agallis (nouveau genre de Crucifères, caractérisé par

calyx basi œqualis, stamina edentula, silicula oblonga, compressa, an^u|i-

septa, bivalvis, bilocularis, in quovis loculo /i-6-sperma), Vesicaria^ ffexap^

tera, Viola^ Polygala, Hualania (genre nouveau de Polygaléçs, différent

du Comesperma Labill. par le calice persistant, à folioles nn peu inégales, la

carène Irî- et non penlapétale, la carène entière et non trilobée). Silène,

StellarlOy Arenaria, Ç^rgstium, Sogina, Spliœralceay Malva^ Cristaria,

Aristotelia, Hypericumy Dinemagonum , Cissarobryum, Yiviania, Tro-

pœolumy Oxalis, Collefia, Retanillay Litrea, Duvaua.Phqca^ Aslragalus^

Vicia, Lathyrus, Adesmîa, Cassia, Prosopis, TetraglochiUy Acœna, S^hœ-

rostigma^ Œnothern, Boisduvaliç^, Epilçl^i^m^ Lytlf^^urn, Eugçnia, Loasa,

Blumcnbachia^ Calandrinia, Monocosmia, Poronychia, Eulychnia^ Echi-

nocactus. Opuntia, Ribes, Escallonia^ Hydrocotyle, Apleura (nouveau

genre d'OmbifiUifères, à port (|e Llaretia ou d'Azorella, caractérisé par

fruclus drupaceus, a latere inspectus fere oblongo-linearîs, sectione subqua-
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dratus, sulcis quatuor superficîalibus, commîssurîs nempe et sulcis dorsa-

libus, exaratus, evittatus, jugis desiitulus; coaimissura subtricostata
j
semina

lalere dorsali plana, latere commîssurae niedîo subcostala ), Mulinum^

Asterisciumy Gymnophyfum, Apium, Wydieyna, Huanaca^ Ligusticum,

Cruikshanksia, Galium, Valeriana, Gamocarpha^ boopis, Mutisia^ Cfiuqui-

ragûy Gochnatia^ Oviastrum^ Tylloma^ Pachylœna, Chondrochilus, Prom^

tia^ Elachia, Triptilium, Panay^gyrurriy ChevreuUa, Lcunisia (genre nou-

veau de Trixidées), Pleocarphiis^ Chahrœa, Homœanthus^ Clarionea, Hie-

racium^ Psilopogon (genre nouveau de Chicoracées, différent du Trago-

pogon par ses akènes lisses, munis d'un pappus à poils simples non plu-

meux), Achyrophorus^ Stevia^ Tripoltum, Notîcastrum^ Aster ^ Cknjsopsîs^

Chiliophyllum (nouveau genre de la tribu des Asiérées, différent du Chilio-

trichum ligulis luteîs et stylorum disci rarais extus non papillosis)

,

ErigeroUy Brachyrh, Solidago, Boplopappus ^ Stcriphe (genre nou-

veau de la tribu des Astérées), Conyzay Baccharis^ Senecio^ Gnaphalium^

Solivûy Cephalophora^ Polygyne (nouveau genre de la tribu des Sénécioni-

dées), . Pemettya^ Menodora , Holostemma , Astephanus, Cynoctonum^

Oxypetalum, Gentiana^ Varasia^ Argylia^ Gilia, Convolvulus^ Calyste-

gia^ Cuscuta^ Phacelia, Eutoca^ Heliotropium^ Eritrichium^ Stachys,

Verbena^ Lippia^ Nicotiana^ Physalis^ Solarium^ Lycopersicum^ Lycium,

Sorema^ BaplocaryOj Halibrexîa^ Ourisia^ Mimulus^ Euphrasla^ Schi-

zanthus^ Calceoîaria, Statice, Planlago, Leitzin (nouveau genre d'Aniaran-

tacéesdela tribu des Ervées), Chnoanthus (nouveau genre de la même fa-

mille et de la tribu des Gomphrénées), Chenopodium^ Polygonum^ Chori-

zanthe, Cryptocarya^ Bellota^ Aristolochia^ Arjona^ Quinchamaliumy

Urtica^ Fagus^ Avellanita (nouveau genre d*Euphorbiacées de la tribu des

Crotonées), Lemna^ Habenarîa^ Chlorœa^ Bromelia^ Rhodostachys^ Puya^

Tillandsia^ Susarium (genre nouveau de la famille des Iridées), Chamelum

Ç\6u)ySisyrinchium^ Epipetrum (nouveau genre de la famille des Dioscorées),

Dioscorea, Habranthus^ Rhodophiala^ Placea, Alstrœmerîa^ Luzula^ Jun-

cus^ Cyperus^ fleleockarîsy Carex^ Uncinia^ Andropogon^ Phalaris^ Nos-

sella^ Piptochœtium^ Stipa^ AgrostiSy Deyeuxia^ Gynerium, Deschampsio,

rum

Chusquea^ Elymus^ Lomaria^ Adiantiim^ Grammitis^ Polystichum, Tri-

chomaneSy Hymenophyllum^lOphioglossum. Celte longue liste de descrip-

tions ou d'observations, relative à II/48 plantes différentes, se termine par la

description d'un genre nouveau, Tribeles^ que l'auteur signale comme devant

peut-être être rapproché de la famille des Piltosporées.

Plusieurs des genres et espèces décrits dans ce mémoire par M. Philippe

avaient déjà été établis antérieurement par lui dans les volumes publiés en

1861 et 1862 d'un recueil fort peu répandu dans les bibliothèques euro-

péennes, les Annales de VUniversité chilienne. Outre les descriptions de
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plantes nouvelles que nous signalons, il a iniercalé dans son travail beaucoup

d*observaiions sur des plantes du Chili déjà décrites par d'autres auteurs.

Zur nœlieren vergleicbend hisitologiscbeu Kenutnlss
des Bitterliolzes {Sur Vétude histologîque comparée du bois de

Quassia) ; par M. Auguste Yog\ {Vey^handlungender K. K. zool.-boL Ge-

sellschaftin Wien, 186^, pp. 515-524, avec une planche).

Il existe dans le commerce, sous le nom de bois de Quassia^à^ux produits

un peu différents, tant par leurs caractères extérieurs que par leurs proprié-

lés médicales, provenant l'un de Surinam, l'autre de la Jamaïque. M. Voglles

a étudiés tous deux comparativement; il en trace Panalyse microscopique, et

en compare la structure qu'il a observée sur des troncs provenant de plantes

bien déterminées. Le bois de Surinam appartient bien au Quassia amara L.,

arbrisseau indigène dans la Guyane et dans le nord du Brésil; celui de la

Jamaïque au Simaruba excelsa DC. {Quassia excelsa Sw. , Ptcrœna excelsa

LindL), arbre de 50 à 60 pieds de hauteur qui se trouve dans plusieurs îles

des Antilles.

Index. Equiêeiow*wnnf editio altéra aucta et emendata; auctore

J. IMilde {Verhandlungen der K. K. zooi.-bof. Gesellschaft in Wien^

1864, p. 525).

Ce travail comprend : 1^ un Conspectus Equisetorum , dressé suivant

l'ordre systématique adopté par Fauteur et comprenant 27 espèces; T l'indi-

cation des Equisetum appartenant aux flores de l'Allemagne, de la Suisse, de

boréale

boréale

Mexique, du Pérou, du Brésil, du Chili et de l'Australie; 3^ l'indication du

nombre d'espèces observées dans chacune des principales divisions du globe ;

k^ l'indication de la valeur et de la synonymie de tous les Equisetum décrits ;

5° la détermination de tous les Equisetum publiés sans détermination dans

différentes collections.

Seofop^tidffiMft» HyhriduÈn Htlde
; proies hybrida orta ex Sco^

lopendrio vulgari Sym. et Ceterach officinarum Willd. ; par M. J. Milde

{Verhandlungen der K. K. zooL-boL Gesellschaft in Wien^ 1864,

pp. 235-238, avec une planche coloriée).

basi

cordata lingulato-lanceolata obtusa, înferiore parle îrregulariter pinnato-

lobata, superiore parte integerrima, subglabra, juvenilia paleacea, lobi roiun-

dati, rhachis plana vel sulco medio incompleto obsolelo. Nervalio ut in Cete-

\fficinarum ; dispositio

sporae
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Celte forme a été recueillie au milieu d'exemplaires normaux du Ceterach

officinarum par M. Reichardt, près de Porto-Zigale.
r

A^ewhCÊ, oec<«feftt«rli# Htt. [Catalogue des graines récoltées en

dans le Jardin dès ptàhlès de la ville de Bordeaux) ; par M. Dunèii de

Maisonneuve, 2^ amiée, p. 2h. Bordeaux, février 1865).

Nous reproduisons in extenso la diagnose de cette espèce nouvelle, qu'il

sèVait difficile de trouver dans le catalogue où M. Durieu la publiée.

Âiinua; panicula secunda, laxa, subsimplici, spiculis rnaximis /i-floris, flo-

ribùs omnibus drtîc'ûlâiis, nfaturitalé separatim deciduis, aristatis, iii calluin

obtiisissimûm àëtdsô-pilbsum desinentibus, foveola florum iuferiorum ovatâ,

superiorum obcorlîata, axe iiifra florem inferiorem glabro, acî basiiii caete-
X v\i ^ «t '*.''• * \ i

toruni florab pilosissimb ; glumîs sùbaequalibus flores mtilto supërantibùs,

iuferiore 1-; ^^ti];)eribre 9-uervia; glumella inîeribre superibfem l/h îongiore

Superante, lotis âcuminaiis inaeqûaîiier bicùspidatis, a basi ad niediuih pilîs

rufescentibus setoso-pilosà, superne scabra validé 7-nehîà, iiiira mcdiiiin

aristata, arista longa
,
geniculata, inferne tortili; caryopsi linearî, pîlisad-

pressis sericeis undi^iue veslita.

Far l'ampleur de ses épiïleis , VAvena occidenialis rtippelle certaines formes

à grandes fleurs de 1*^4. sterilis. Mais les deux plantes n'appartiennent pas à

la même sous-section. VA. occidentalis appartient à celle de l'^l. /a/w6r, etne

présenté quelque apparence d'affinité qu'avec 1'^. barbata Brot. et VA. Ion-

giglumis DR. Elle a les longiies gliimes et les gros épillets de cette deriiîèfe

espèce, mais lin callus épais et à base arrondie, creusé d'une fossette large-

ment oVale, la distliigùë très-nettemeîit de l'A. tongiglumis, dont le Càirus

estsubulé, calcàrifdrhie, à fossette étt-oitement linéaire. L'A, barbata n'est

|)as noii plus sans analogie avec l'espèce noiivelle, mais s'en distingue aisément

par la petitesse relative des épillets, S-flo^l^s et iion 4-ribi'ës, par la glUmelle in-

leneùrè biarislée, par uil calliife Vrès-mincG , à fossette étroitement BSloli-

gbë, etc. Enfîh l'A. occidentalis prieséntë un caractère tout spécial dans le

genre ; c'est la forme obcordée de la fossette des deux flëiifs sti|)éHetlres.

Cette belle espèce est originaire de l'île de Fer. la plus occidentale des Ca-

naries. L'infortuné H. de la Perraudière la découvrit, à son insu, dans le

voyage botanique qu'il exécuia aux Canaries, en 1855, avec M. Bourgeau.

L'ayant méconnue sur les lieux, il n'en rapporta qu'une simple sommité,

mêlée à des échantillons complets d'autres espèces. Ce fragment, déposédans

rherbierde M. Gay, ayant passé soùs les yeux de M. Durieu de Maisonneuve,

il y reconnut aussitôt une espèce toute tiouvelle, et un caryopse mûb, qii^il

lui fut permis d'extraire, devint l'origine de l'existence de laplailife dans je

JarditidfeBdrdeaux.
/

4

Observations on tbe Cttuetionis aud «trueture of the
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m
fondions

vm, n° 30, pp. 78-126).

/ the proceedings of

M. Scolt élend à un grand nombre de Prirnulacées les faits de dimor-

phisme sexuel qui ont éïé signalés dans le genre Primùlà par plusieurs au-

teurs, notamment par M. Darwin, qui lui a fourni des notes pour son nou-

veau mémoire. VHottonia palustris présenle deux formes, l'une à court

5tyle, l'autre à long style, qui ont été remarquées par divers botanistes. Il y

a quelques espèces de Prinnda dans lesquelles on n'a encore observé qu'une

des deux formes sexuelles, et d'autres qui ne paraissent pas offrir dé dirHor-

phisme, les Primula elata Hook. , P. longijlora Ail., P, mollis Hook,,

P. scotica Hook. , P, sibirica var. (3 Bot. mag. , P. vcrticillata Forsk. Dans

le genre Gregoria^ on rencontre au moins une espèce dimorphe, le G, Vita-

liana. Le Cortusa Matthioli ne présente probablement que la forme à long

style, ainsi que les genres voisins Dodecolheon et Soldanella, Dans te Lysi-

machia nuians, rapporté au genre Lubinia par Link et Otto, les étamines

parviennent bien au delà de l'extrémité du style.

L auteur a fait un nombre très -considérable d'expériences sur la féconda-

tion artificielle et les divers croisements des Primula. Il indique avec

soin, dans autant de tableaux, le nombre de fleurs fécondées dans chaque

expérience, le nombre de bonnes capsules jproduites et le nombre de graines

obtenues. Il a adssî opéré des croisements entre espèces différehtes. Les résul-

tats généraux sont exposés par Tauteur d'utie manière très-concise. On sait

fort bien, dit-il, que si A féconde B, souvent B ne peut féconder A; et j'ai

donné de nouveaux exemples de cette loi à Tégard des Primula. J'ai aussi

montré le fait nouveau et remarquable que des deux formes de la même
espèce A, le pollen de l'une des deux seulement est apte à féconder une

espèce B. Par exemple, la forme à long style du Primula Palinuri peut

être fécondée facilement par la forme à long style du P. Auricula; eW^ ne
t

peut l'être par la forme à court st}le de cette même espèce. Cela montre

combien ont peu de consistance les idées de ceux qui croient à des relations

absolues entre la stérilité des fécondations artificielles et l'affinité spécifique...

Le résultat le plus remarquablede mesobservations est probablement que quand

les espèces dimorphes ceissent de l'être, leurs fonctions reproductrices sont

grandement changées. Tel est le cas du Coucou, par exemple, où une union

entre fleurs semblables produit environ quatorze graines par capsule, l'union

entre fleurs de sorte différente environ vingt quatre graines par capsule, tan-

dis que des fleurs où le pistil et les étamines sont de la rriême longueur, fé-

condées par ieur propre pollen, donnent trente-quatre graines par capsule.

En outre, quand une de ces dernières fleurs est unie avec une des deux
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formes sexuelles modifiées, le produit tombe bien au-dessous du nombre de

graines donné par l'union entre fleurs de la même forme. Il faut rapprocher

de ces faits les changements qu'on observe dans la fécondiïé des variétés colo-

rées de la Primevère des jardins, la variété ronge ne produisant pas de graines

quand elle est fécondée par le pollen des variétés jaune ou blanche, et les fé-

condations inverses étant aussi absolument stériles. Des unions fécondes

peuvent, au contraire, être effectuées par le croisement réciproque des va-

riétés b fleur jaune et blanche, quoique dans chaque cas la moyenne des

graines obtenues de telles unions soit considérablement au-dessous de celle

que donne la fécondation de chaque variété par son propre pollen.

En terminant, M. Scott expose que les formes sexuées particulières des

Primevères ne se sont probablement pas produites subitement^ parce qu'il

a observé des états intermédiaires entre Thcrmaphrodisme parfait et le di-

morphisme complet-

F

Motc ou the stracture and mode of dehiscence of tlie

liegtaïAics of P€êêt€9cteUbf€9MM€MCÈ*aptkytla Beiith. {Note

sur la structure et la déhisccnce des légumes du Peniaclethra macrophylla

Bent/i.); par M. Daniel Oliver {Transactions of the Linnean Society,

vol. XXIV, 186Zi, pp. Zil5-420, avec une planche gravée).

Il est question dans ce mémoire du mécanisme auquel est due la déhis-

cence et l'enroulement des valves de certains fruits de Légumineuses, notam-

ment YOpochala de Fernando-Po, qui est \e Pentaclethra macrophylla

Benlh, Dans le tissu de ces valves, on rencontre un parenchyme traversé par

des faisceaux de prosenchyme dont l'existence est constante et dont la con-

traction, produite par la sécheresse, est cause de la contraction des valves. La

situation et la direction des utricules allongés de ce prosenchyme est d'ail-

leurs très-variable; ils peuvent être plus rapprochés de la face externe ou de

la face interne, être réunis en une seule couche ou disséminés dans le paren-

chyme, être longitudinaux, obliques ou transversaux, et ce seul fait expli-

que l'enroulement en sens divers que Ton observe dans les valves des

Légumineuses. L'auteur rappelle en terminant que M. Wigman, dans les

Proceedings of the american academy, vol. III, p. 167, a publié quelques

observations sur la contractilité des valves de VFchtnocystis lobata, de la

famille des Cucurbitacées, et de quelques autres plantes. M. Oliver regarde

ces faits comme entièrement différents de ceux qu'il a observés.

BcUrtege zur Anafomie und Physiologie der Sphcerla-

cccn {Contributions à Vanatomie et à la physiologie des Sphériacées] ;

par y\. Sollmann {Botanische Zeitung, 1864, u°^ 35^ 36 et 37, pp- 265-

268, 273-276, 281-284, avec une planche).
r

L

Comme le mémoire de M. Lindemann dont nous venons de rendre compte,
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p. 65, celui-ci a pour but d'étendre et de généraliser nos connaissances sur

la reproduction des Cryptogames, en montrant l'uniformité des agents qui la

produisent. Les conceptacles des Sphéries et plus spécialement du genre Nec-

tria, dont M. Sollmann a observé quatre espèces, contiennent, suivant qu'on

les observe à des époques différentes, des spermaties ou des thèques. Les

ihèques, entremêlées de paraphyses, sont entourées de corpuscules qui se

rencontrent aussi dans leur intérieur, et que les mycologues ont pris tantôt

pour des granules protoplasmatiques, tantôt pour les spores d'un parasite,

tantôt pour des microspores, tantôt pour des spermaties. Il fait remarquer

que ces corpuscules, qui sont ovoïdes-allongés, atténués à chaque extrémité,

n'ont pas la forme habituelle des granules de protoplasma, et qu'ils s'en dis-

tinguent encore par la vivacité de leur mouvement moléculaire, qiie ne détruit

ni l'iode, ni l'acide sulfurique, ni même l'action combinée de l'acide sulfu-

rique et de la potasse, mais un bain prolongé dans la potasse caustique et

l'acide sulfurique,, avec élévation de température ; d'ailleurs des granules de

protoplasma ne se trouveraient pas libres dans la cavité des conceptacles. Ce

ne sont pas les spores d'un parasite; en effet, ils ne sont pas susceptibles de

germination, et d'ailleurs comment pénétreraient-ils dans une cavité close,

dont les parois sont formées d'un tissu très-épais?
4

Dans des conceptacles plus jeunes, on ne trouve ni thèques, ni paraphyses,

mais seulement des spermaties; et celles-ci paraissent constituées par les der-

niers articles détachés et mobilisés de petits chapelets dont la forme rappelle

les stérigmates des Urédinées (1). Leurs propriétés chimiques et physiques^

leurs mouvements sont parfaitement semblables aux propriétés et aux mou-

vements des corposcules qu'on observe dans les thèques, et que l'auteur

regarde comme des spermaties.

Dans des conceptacles d'âge intermédiaire entre ceux des deux formes pré-

cédentes, on rencontre en grand nombre des spermaties libres et des cellules

allongées dépourvues du chapelet que nous avons signalé à leur extrémité ;

sous cet aspect nouveau elles ressemblent complètement à des paraphyses.

L'auteur pense que les thèques prennent naissance dans ces conceptacles, et

que, quand elles sont développées, on a sous les yeux la forme parfaite,

bisexuée des Sphéries. Il a observé des thèques d'âge différent; elles sont

produites par le développement ascendant d'une cellule de la couche spéciale

qui forme la base du conceptacle, avec la cavité de laquelle celle de la thèque

reste toujours en libre communication.

L'auteur n'a pas observé comment les spermaties pénètrent dans les thè-

ques; mais il a va que celles-ci en sont remplies h une certaine époque.

Alors il apparaît dans le liquide protoplasmatique des thèques des corps

(1) A moins, dit Taulcur, que celle apparence ne résulte de Tadhérence momentanée
iC5 spermaties à rexlrémité de cellules allongées.

T. Xli. vRKVtE, 6
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sans membranes (cytoblastcs), à un seul contour, d'apparence graisseuse,
*

dont le mode de développement a échappé a l'auteur; il pense cependant qu'ils

se forment de toutes pièces. Ils présentent une surface parfaitement lisse;

bientôt ils deviennent elliptiques-allongés, et leur grand diamètre est paral-

lèle a Taxe de la thèque. C'est dans cet état que Ton voit les spermaties qui

les entourent s'attacher à leur surface extérieure, en perdant la faculté de se

mouvoir. Sur les points où elles s'attachent, le contour des cyloblastes dispa-

raît, et les spermaties se trouvent en communication avec le tissu de ces cor-

puscules, qui s'élève autour des points d'attache et englobe les spermaties dans

son intérieur. Alors est formée la jeune spore, qui, plus tard, s'entoure d'une

membrane distincte.

Dans la dernière partie de son mémoire, M. SoUmann trace le développe-

ment des conceptacles du Sphœrella Plantoginis SoUm. D'après lui, un con-

ceptacle résulte de la partition d'une seule cellule; il se peut que deux cel-

lules voisines, en se cloisonnant pareillement, concourent à la formation d'un

même périthécium, mais cela n'a rien de particulier. Les conceptacles sont

produits directement par les spores ou sur leurs fdaments de mycélium.

DïB tantftiu dasis les Lég;unilnen«;es; par t>I. A. Trécul

{Comptes rendus, 1865, t. lx, pp. 225-229).

div«^

,* élémentaires des végétaux et en particuher dans quelques vaisseaux du latex

et dans certaines séries longitudinales de cellules, mais aucune Légumineuse

n'est mentionnée parmi les quelques plantes qu'il nomme. M. Trécul s'est

assuré, en employant le sulfate de fer , que dans le Robinia Pseudacaa^*

plusieurs des cellules sous-libériennes contiennent du tannin, ainsi que

d'autres groupées autour de la nroelle, vis-i-vis les faisceaux vasculaires. H

étudia 911 môme point de vue environ cinq cents Légumineuses cultivées au

Jardin-des-plantes de Paris, et reconnut que beaucoup de ces plantes con-

tiennent du tannin, tandis que les autres en sont dépourvues. Celles qui en

renferment ne le présentent pas toujours à la même place. Les unes ncn

offrent que dans récorcè, les autres au pourtour de Ifl moelle seulement,

d'autres enfin en renferment à la fois dans l'écorce et dans la moelle. Quand

ks cellules à tannin sont dans l'écorce, elles peuvent être; 1** exlra-libé-

riennes seulement; 2° sur chacun des deux côtés des faisceaux libériens;

3° éparses ou groupées sous ces faisceaux. Quand ces cellules subsistent seu-

lement dans la moelle, elles sont : 1^ opposées aux faisceaux vasculaues;

2^ entre la partie des faisceaux vasculaires saillante dans la moelle, soit sur

les côtés de ces faisceaux, soit vers le milieu de l'espace qui les sépare. Quand

ces cellules existent à la fois dans l'écorce et dans la tnoelle, tous les modes

précédents peuvent se combiner. Enfin, certaines Légumineuses présentent
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encore du lannin dans les cellules de l'épiderme et dans celles du coU

leachvme.

- Les cellules à tannin placées à côté des faisceaux libériens, sous ces fais-

ceaux ou au pourtour de la moelle, sont superposées en séries longitudi-

nales, de manière à constituer des sortes de vaisseaux à tannin, dont les cel-

lules, toutefois, ne sont ordinairement pas perforées. Ces cellules sont tou-

jours plus longues que celles du parenchyme voisin , et elles ont souvent une

grande longueur; quelquefois elles contiennent du suc laiteux, et quelquefois

aussi du tannin, et d'autres fois rien de tout cela.

L'auteur a trouvé aussi du tannin dans les longues cellules du suc propre

chez quelques plantes appartenant à d'autres familles {Sambucus^ Cannabis^

Humulus). Celles des Musa représentent précisément les vaisseaux propres

décrits dès 1812 par Moldenhawer. 11 est donc évident, dit l'auteur, que les

cellules à lannin des Légumineuses se relient à ce qui a été appelé jusqu'à

ce jour vaisseaux du latex. Il cite pour corroborer cette opinion un certain

nombre d'exemples empruntés à des végétaux de familles très - diverses.

D'autre part, ajoute-l-il, il paraît bien établi que le tannin est une substance

assimilable, comme le sucre et l'amidon. Les vaisseaux, propres qui le renfer-

ment ne peuvent donc être pris pour des réservoirs de matières rejetées à

jamais hors de la circulation. Par conséquent, les laticifères, auxquels ils se

rattachent et qui d'ailleurs peuvent renfermer de l'amidon, ne doivent pas

être regardés comme des excipients de substances inutiles à la végétation.

tJeber die Auflœsung; und ll'iederbildaii^ de« Amylaïus
iu deni Chlorophyllkoerucru bel i^veebselnder Beleuçb-
tung; [Sur la dissolution et la reijroduclion de l'amidon dans les

grains de chlorophylle par des variations d'intensité lumineuse) ; par

M. Julius Sachs {Botanische Zeitung, n^ 38, pp. 289-294}.

M. Sachs a déjà fait connaître, dans des travauT antérîeui*s, que dans les

cellules parenchymateuses des feuilles nées dans l'obscurité il apparaît par la

partition d'un protoplasma jaune des corpuscules que leur forme, leur situa-

lion et leurs réactions chimiques font reconnaître pour de la chlorophylle,

dont Télément colorant vert n*a pu se développer dans l'obscurité. Il avait

montré en outre que ces corpuscules jaunes se colorent en vert, et se trans-

forment ainsi en grains de chlorophylle ordinaires, quand les feuilles altérées

ont été exposées à la lumière et à une température suffisante; el que, finale-

ment, quand la lumière est assez intense, il se produit dans les masses proto-

plasmatiques déjà verdies des formations âmylîques..

Les mêmes résultats ont été étendus par l'auteur, au printemps de 1864,

à des plantes inulinifères telles que le Dahlia el le Topinambour. Il reste con-

staté, d'après ses recherches, que c'est la lumière qui fait naître l'amidon

dans les grains de chlorophylle et de plus qui l'y maintient, car il disparaît
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lorsque les feuilles qui le contenaient sont soustraites à la lumière. M. Arthur

Gris avait déjà publié quelques recherches sur ce sujet ; il avait observé

que les grains d'amidon diminuent de volume et disparaissent dans les plantes

placées dans l'obscurité. Les recherches de M. Sachs sont dans feur généralité

une confirmation des résultats exposés par M. Gris.

Les phénomènes que présentent les feuilles soustraites à la lumière res-

semblent étonnamment, dit-il, à ceux qui accompagnent la décoloration d'au-

tomne, et l'évacuation des sucs contenus dans les feuilles à cette saison. C'est

une règle sans exception que ces modifications de l'amidon commencent dans

les feuilles les plus âgées et suivent dans les autres d'après leur âge. Si la

plante est suffisamment pourvue de substances nutritives, il peut cependant

se développer au sommet des rameaux de nouvelles feuilles étiolées, même

des fleui's et des fruits. Il est quelques plantes qui résistent d'une manière

extraordinaire à l'influence appauvrissante de l'obscurité. L'auteur cite le

Cactus speciosus, un Selaginella^ VAdiantum Capillus Veneris^ le Polypo-

dium vulgare, YAspidium spinulosum^ le Scolopendrium officinarum.

Les faits observés par M. Sachs le conduisent à formuler une théorie re-

marquable : c'est que si pendant le jour il se produit de l'amidon dans chaque

grain de chlorophylle, pendant la nuit suivante cet amidon est en partie

dissous ; il faut bien, dit-il, conclure ainsi, puisque dans l'espace de quarante-

huit heures on voit tout l'amidon disparaître des grains où il est renfermé.

Il est possible^ dit -il, que l'amidon ainsi modifié soit converti partiellement

en acide carbonique et en eau, par une sorte de respiration nocturne (1);

mais les feuilles vertes sont déjà des organes d'assimilation, et Tamidon qu*elles

contiennent passe dans la tige pour y fournir les matériaux nécessaires à la

croissance des organes. M. Sachs promet de nouveaux développements sur ce

sujet intéressant.

On consultera avec avantage sur les sujets traités dans ce mémoire des tra-

vaux antérieurs de M. Sachs analysés dans cette Revue (t. XI, pp. 3, 58,

125).

Plantes de la Nouvelle-Calédonie; recueillies par M, Eugètfô

Vieillard, chirurgien de la marine (Extrait du Bulletin de la Société Lin-

t en brochure în-8'' de 21 pages.néenne de Normandie) ; tirage à pa

Caen,chezF. Leblanc-Hardel, 1865.
à

Les plantes décrites dans ce travail sont les suivantes : lonidium austro-

caledonicum VieilL exsicc. n. 2066, /. ilicifolium Vieill. exsicc. n. 8A9 ;

Antholoma montana Labill. Yieill. exsicc. n. 171, A. Billardi€7n y\ei\l

exsicc. n. 2157; Elœocarpus Lenormandii Vieil, exsicc. n. 2067, E. Guil-

+

(I) Cela concorderait parfaitement avec les résultats obtenus par M. Boussingault sur

la respiration de plantes tenues dans l'obscurité. Voyez t. XI (Revue), p. 242.
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lainii VieilL n. 2156, E. mkrant/ms Vieill. exsicc. n. 2168; Garcinia

neglecta VieilL exsicc. n. 185, G. corallina VieilL exsicc. n. 2083; Clu-

sianthemum pedicellatum VieilL exsicc. n. 2085 (C corïaceum m^^.) \ Intsia

Mœlebei VieilL exsicc. n. 386; Entada adenanthera DG. {Adenanthera

scandens VieilL) exsicc. n. 2082; Albizzia Fournieri VieilL exsicc.

n. 627: Spirœanthermm undulatum VieilL exsicc. n. 2078; Delarbrea

collma VieilL exsicc. u. 625, D. paradoxa Vieill. ibid. n. 627 (genus no-

vum Umbelliferarum, dicatutn illustrissiino Delarbre, ancien directeur de la

Revue coloniale, œsli\dilione covoWsi^ imbricato-valvata el filamentis exsertis

geniculato-replicatîs accedit ad Myodocarpum Br. et Gris); Morierina mon-

tana VieilL exsicc. n. 2159 (genus novuin Rubiacearum , arbor floribus

albidis, magnis, suaveolentibus, aestivalione valvatis, staminibus basi in annu-

lum brevem coalilis, ovario infero biloculari, ovula includenle plurima in
*

placentis dissepinienio utrinque adnatis, biseriatim imbricatis horizontalia,

fructu capsulari) ; Notelœa austro-caledonica VieilL exsicc, n. 333; Char-

pentiera bracteata VieilL exsicc. n. 663 (genus novumLoganiacearum, frulex

flore Zi-mero, corolla aesiivatione contorta, ovario infero biloculari, fructu

2-o-locuht\) ; Hhopala Bousselii VieilL exsicc. n. 2153; IVichomanes fœ--

niculiforme VieilL exsicc. n. 2139.

System «ler Eu|»liorbiaceeii [Division systématique des Euphor-

biacées]\ par M. J. Mueller, de Genève {Bofanische Zeitung^ 1864,

p. 324).

L

M. J. Mueller a publié Tan dernier, dans plusieurs cahiers du Linnœa^ de

nombreuses descriptions d'Euphorbiacées nouvelles que nous ne pouvons

reproduire; mais nous nous ferons un devoir de copier, comme un document
F

d'une grande importance scientifique, avant l'apparition du volume du Pro-

dromus qui en renfermera le développement, la classification suivante des

Euphorbiacées qu*adopte M. Mueller, *
et qu'il a communiquée au mois de

septembre dernier à un congrès scientifique à Bath. Elle contient dix tribus,

ainsi groupées en deux sous-ordres.
è

1*" Eapborblaceœ stenoiobeie. — Cotyledones semicylindricae, quatn

radicula non v. vix distincte latiores
,
quam albumen pluries angustiores.

In nova Hollandia et in terra Van Diemen dicla crescenles, vulgo suffrulicu-

losae et angustifoliae.

Ser. 1. Loculi ovarii 2-ovulati :

jEstivatio calycis masculi quincuncialis : 1. Caletieœ.

Ser. 2. Loculi ovarii 1-ovulati :

^stivatîo calycis masculi quincuncialis : 2. Ricinocarpeœ.

valvaris : 3. Ampereœ.
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î 2° Eaphorbiacese platylobeœ. — Cotvledones complanatœf quam radi«

cula pjuries latiores etlatitudiiie albumen fere omnino aequantes.

Ser. 1. Loculi ovarii 2-ovulati:

^stivalio calycîs masculi quincuncialis : h. Phyllantheœ,

valvaris: " 5. Briedelieœ.

Sei\ 2. Loculi ovarii 1-ovulaii :

• J » '

: Antherae in alabastro inflexae ; aest. cal. masc, quinc. : 6. Crotoneœ.

j t ereclae :

t*

f Flores in axilla bractearum sili v. involucrati, uni-

sexualia :

iEstivatio calycis maso, valvaris: 7. Acohjpheœ.

quincuncialis : 8. Bippomaneœ.

ff Flores involucrati , iovolucra bisexualia , î. e.

flores evolutos utriusque sexus gerentia :

iEstivatio calycis masculi valvaris, învolucrum coin-
r

pressum, diphyllum [flores masculi polyandri) : 9. Dalechampteœ.
i

iEstivatio calycis masculi (rarissime evoluti) quin-

cuncialis, involucrum calyciforme, non com-

pressum (flores masculi monandri] : 10. Euphorbieœ Baill.

L'auteur dit qu'il n'a pas tenu compte des Buxacées et des Cailitrichacées

dans ce tableau. Il exposera plus tard là coordination de ces dix tribus et leurs

divisions en sous-tribus, etc.
h

Tortrœ^c iieber dîc Florenreiche [Discours sur les royaumes

de Flore); par M. Fh. de Marlius; in-8** de 56 pages. Munich, 1865..>--"
Ce mémoire a été lu en plusieurs fragments successifs à la Société d'horti-

culture de Bavière, des mémoires de laquelle le tirage à part en a été extrait.

Il traite à peu près exclusivement de géographie botanique, et renferme l'ex-

position de principes qui ont généralement cours dans la science. L'auteur

rapporte l'une après l'autre les divisions géographiques que différents auteurs

ont établies dans l'empire de Flore; celles de Schouw, de Bentham, celles

qu'il a proposées lui-même dans son Histoire naturelle des Palmiers. H

traite ensuite des variations que les changemenls d'allilude introduisent dans

la végétation. Les exemples que cite M. de Martius paraissent, en général,

empruntés à la flore de TAmérique du Sud.

r

The TCgefatSoa of tbc Cbatam-Islands ( La végétation des

îles Chatam); p^vM. Ferdinand Mueller. In-8° de 86 pages, avec sept

planches gravées. Melbourne, 186û,

L'énumératîon des plantes des îles Chatam décrites dans ce mémoire par

le savant directeur du Jardin botanique de Melbourne, ne renferme que
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129 espèces qui en paraissent indigènes ; car l'auteur ne comprend pas dans

ce nombre des plantes telles que les Cerastium vulgaium^ Poténtilla Anse^

rina^ Tœ^axacum officinale^ Sonchus oleraceuSy Solamim nigriim, Holcus

îanatus. Une comparaison de ces 129 espèces avec celles de la Nouvelle»

Zélande a permis à M, Muellcr de constater qu'il n'y a dans ce nombre que

neuf espèces phanérogames exclusivement propres à la flore des îles Chatam.

De ce nombre, une seule, le 3fyositidium nobile Hook. , constitue un genre par*

tilier; les autres, dont la valeur spécifique n'est pas toujours démontrée, ap-

partiennent aux genres Coprosma^ Gingidiiim^ Euryhia^ Senecio^ Leptinella

et Myrsine. Sur les 129, 1k Phanérogames et 6 Fougères'sont restreintes à la

flore des Chatam et de la Nouvelle-Zélande. D^autresse rencontrent aussi en

Australie; enfin une douzaine de Phanérogames ou de Filicinées {Epilobium

tetragonum^ Samolus Valerandi, Cahjstegia sepium^ Polygonum minus^

Luzula campestrh^ Heleocharis palustris^ Carex paniculata^ Lycopodium

Selago^ Boirychium rutifolium^ Aspleniummarimim^ Aspidium aculeatum^

Pteris aquilina) des îles Chatam sont répandues dans une grande partie du

monde connu. Nous remarquons d'ailleurs que M. Mueller est très-porté

à réunir des types considérés comme différents par d'autres auteurs; et qu'en

assimilant certaines formes australiennes avec les types européens voisins il

se trouve souvent obligé à signaler les premières à titre de variétés de ces

mêmes types.
r

Hic Bastardbefriichtaugiu Pflauzcureieli erlseuterf au
dcu Uastarden dcr IVeidc» [Les croisements entre espèces dif-

férentes, éclaircis par l'étude des hybrides de Saules); par M, Max\Yi-

chura. ïn-k^ de 95 pages, avec deux planches gravées par impression sur

nature. Breslau, chez E. Morgenstcrn, 1865. Prix : 9 fr. 35 cent.

Cet ouvrage débute par une introduction où l'auteur trace l'histoire des

expériences de fécondation artificielle. Il expose ensuite la méthode qu'il a

suivie, la séquestration des fleurs femelles, la conservation du pollen, la durée

de sa vitalité ; s'il a pris les Saules pour sujet d'observation, c'est parce que,
r

d'une part, les fleurs mâles ne se montrent guère sur les chatons femelles de

ces arbres dioïques; et, d'autre part, parce que l'hybridation est fréquente

entre eux dans les conditions naturelles. Il fait connaître plus loin la classifi-

cation des hybrides de Saules, établie d'après leur généalogie, par laquelle il

distingue les hybrides binaires, ternaires, etc., les premiers comprenant

parmi leurs parents deux, les seconds trois espèces, etc.; il expose les for-

mules diverses suivant lesquelles peufent être effectuées ces unions croisées,

et donne ensuite la liste des nombreuses expériences qu'il a faites en plusieurs

années, des succès comme des insuccès. Il est arrivé a obtenir des hybrides

très-complexes, comprenant dans leurs ascendants jusqu'à six espèces diffé-

rentes; pour en citer un seul cvemple, le S. Lapponum et le S\ silesiaca
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donnent un produit A ; le S. purpurea et le S. vhninalis un produit B ; le

S. cinerea et le S. incana un produit C. A et B, étant croisés ensemble,

donnent un hybride de deuxième génération D, qui, croisé lui-même a\ecC,

donne un hybride E contenant des élémeuls constituants empruntés à six

espèces différentes. Il est très -remarquable que la fécondité se soit maintenue

dans les hybrides A, B, C etD; et Ton ne saurait trop louer M. Wichura

d'avoir poursuivi avec tant de zèle des expériences fort longues, h cause du

temps pendant lequel on doit attendre l'état adulte de chacun des hybrides,

temps qui est de plusieurs années. Il a échoué plus souvent qu'il n'a réussi, et

quelquefois là où iP avait réussi dans d'autres circonstances ; de sorte qu'il

reconnaît lui-même qu'il ne pourrait tirer aucune loi générale et absolue de

ses recherches sur la possibilité de la création des hybrides de Saules. Mais il

a fait d'intéressantes observations sur les lois du retour au type primitif de

l'hybride par son croisement, continué pendant plusieurs générations, avec le

mâle d*un des parents B. On obtient alors un produit qu'on ne peut en rien

distinguer de B. Il rapproche avec raison ces faits de ceux qui ont été obser-

vés par Gaertner et Kœlreuter, et fait remarquer que, par ces fécondations

artificielles, on arrive à changer une espèce en une autre. Il est arrivé aux

mêmes résultais en opérant sur des hybrides spontanés, et en les croisant

pendant plusieurs générations avec un de leurs parents. Si l'hybride est fé-

condé avec son propre pollen, les produits sont semblables ou analogues à Tun

des deux parents; mais l'hybride a aussi la faculté de perpétuer ses propres

caractères par la génération.

M. Wichura consacre un chapitre tout entier à ce qu'il nomme la nature

incomplète des hybrides. 11 insiste sur le développement imparfait et l'irrégu-

larité de leur pollen ; il traite aussi de l'imperfection de l'appareil sexuel

femelle des mêmes plantes. Les ovaires sont toujours stériles dans le Salix

hippophaëfolia Tbuill. (5. triandra X viminalis), \q S. undulata Ehrh.

{S, alba X viminaîis)^ le S. cinerea X triandra^ et le S. longifolia Host

(^9. dasyclados Vfimxï}.)^ qui est probablement un hybride ternaire des 5.

viminalis^ coprea et cinerea. L'ovaire de ces plantes ne montre jamais au-

cune trace de développement séminal, même quand elles ont été fécondées

par le pollen d'un des parents, soit artificiellement, soit spontanément et par

le concours des msectes. Un fait assurément curieux, c'est que parmi les

individus hybrides issus de fécondations croisées, naturelles ou artificielles,

les mâles sont en beaucoup moins grand nombre que parmi les espèces légi-

times.

Après avoir étudié ia distribution géographique des hybrides de Saules, et

tracé une classification des Saules et de leurs hybrides, qu'il distribue en trois

sections : 1^ Saules arborescents à deux nectaires :
2*" Saules à un seul nec-

taire; 3 Saules nains des régions alpines à deux nectaires, l'auteur fait

remarquer qu'il n'existe aucun produit hybride entre la première et la
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deuxième de ces sections; quant h savoir s'il en existe entre la première et la

troisième, cela est fort difficile, parce que les espèces de ces sections ne se

rencontrent pas naturellement dans les mêmes pays, et que, pour les expé-

riences de fécondation ariificielle, on ne trouve pas dans les jardins un

nombre suffisant de Saules nains cultivés. Mais on rencontre des exemples

d'unions hybrides entre les Saules de la troisième section et les espèces alpines

de la deuxième.

M. Wicbura termine par un chapitre intitulé Remarques générales d'où

nous extrairons les propositions suivantes : La faiblesse habituelle des hy-

brides est une conséquence de la nécessité où ils sont de s'accommoder aux

caractères des deux parents entre lesquels ils sont intermédiaires. La stéri-

lité augmente de plus en plus dans les générations d'hybrides fécondés par

leur propre pollen. Les plantes hybrides ressemblent à beaucoup de plantes

cultivées, en ce qu'elles ne sont pas complètement aptes à vivre dans les cir-

constances où elles sont placées, les unes n'ayant reçu de leurs parents qu'une

partie des propriétés nécessaires à leur existence, les autres ne trouvant pas

dans leur demeure artificielle les conditions de sol et de climat qu'il leur fau-

drait : ce défaut d'accommodation aux circonstances extérieures augmente chez

les unes comme chez les autres la faculté de variation.

llcrbarluni œsterrelchlsebcr l¥eldeu {Herbier des Saules

d'Autri€he)\ publié par MAL A- et J. Kerner.

M. A. Kerner a publié dans ces dernières années de nombreux travaux sur

les Saules, soit dans les Verhandlungen der zoologîschen-botantschen Ge-

sellschaft/in Wien, soit dans VOesterreichische botanische Zeitschrift

(1864), soit dans un ouvrage spécial intitulé Niederœsterreîchische Weiden

{Saules de la Basse-Autriche), Il a fait connaître plusieurs espèces nou-

velles et de nombreux hybrides. Il a eu l'excellente idée de commencer, en

collaboration avec M. J. Kerner, une publication d'exsiccata^ qui est accom-

pagnée de quelques pages isolées, renfermant l'indication et souvent la des-

cription des espèces fournies dans Vexsiccata. Nous avons sous les yeux les

trob premières décades de cet exsiccata, dont la troisième porte la date de

janvier 1865; les échantillons y sont en parfait état, et chaque espèce repré-

sentée par l'un des deux sexes et les feuilles adultes. Tous les échantillons

sont fixés sur papier blanc à l'aide de petites bandes gommées; les étiquettes

pareillement, et aucune transposition n'est à craindre. On jugera de l'intérêt

que présente cette publication en consultant l'énumération des espèces con-

tenues dans les trois premières décades, et qui sont les suivantes :

1. Salix Wimmeri Kern, {incana X daphnoides) $. 2. S. Seringeana

Gaud. {incana X cctp'^^Q) $. 3. S. incana Schrank </. h. S. arbuscula L.

$. 5. & helvetica Vill. $. 6. S. glabra Scop. Ç. 7. S. grandifolia Ser. <^.

8. -S. mauternensis Kern, {purpurea x coprea) $. 9. 5. pentandra L. cf.
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10. S. fragilis var. Pokomyi^. 11, 12 et 13, S. nigricans Sm. el var. Ç.

\h. S. MyrsinitesL. ^. 15. Jd. Ç. 16. S. bicolor thrh. {S. Weigeliam

Willd., S. philycifolia Koch) cT- l"?. S. incam Scbrank $. 18. *S. alla

L; (/. 19. aS. pentandra L. 9. 20. 5. Umnogena Kern, [aurita x grandi-

folio). $. 21. S. sphœrocephala Kern. ç/. 22. S. auritoides Kern, {purpu-

rea X aurita) ^. 23. 5. mauternensis Kern, (purpurea x capred) Q. 2i.

iS. amyydalina L. var. Villarsiana {S, Villarsiana Willd. , *:?. tenuiflora

Hosl) ç/. 25. iS. daphnoides Vill. $. 26. -S. cmpidata Schultz [pentandra

X fragilis] (f. 27. *S. Ehrliartiana Sm. {pentandra X «/*«) cf- 28. -S.

grandifolia Ser. Ç. 29. iS. cinerea L. $. 30. *9. pubescens Schleich. $.

Cette publication est éditée à ïnnspruck (Tyrol), chez le libraire Wagner,

au prix d'un thaler par décade.

Flore de la ehaine Jarassîqae; par M. Ch. Grenier. Première

partie. Un volume iu-8° de 346 pages (Extrait des Mémoires de la Société

d'émulation du Doubs^ 3® série, t. X). Paris, chez F. Savy; Besançon,

chez Dodivers et C*% 1865. Prix : 5 fr,
1 -

_ ^ r

Sous une portée géographiqueraent restreinte, Touvrage dont M. Grenier

publie aujourd'hui la première partie est un premier supplément à la Flore de

France de MM. Grenier et Godron. Elle renferme, en effet, un certain

nombre de modifications et de notes qui témoignent du désir où sont ces

auteurs de perfectionner leurs travaux. Les genres Tlialictrum, Rosa, Sedum^

ont été complètement remaniés. Le Thalictrum iiutans Gr. et Godr. (7"^.

Grenieri Lorei, Th. calcareum Jord.?, Th. mnntanum Wallr.?), est rap-

porté au Th. majus Jacq.; le Th. lucidum Gr, et Godr., au Th. médium

Jacq, Dans la monographie du genre Jiosa, M. Grenier a suivi une méthode

différente de celle qu'il avait adoptée dans la Flore de France; il s'est adressé

à la forme des aiguillons. Il a reconnu de grandes difficultés dans la délimi-

talion de plusieurs des espèces de cet inextricable genre. Ne pouvant recounr

à la culture, il a cherché avec soin si les caractères donnés comme particuliers

il une forme ne varient pas sur certains rameaux ; de patientes investigations

dirigées dans ce sens lui ont souvent permis de constituer des séries qui éta-

blissaient sans contestation possible l'identité de deux types donnés comme

différents. Malgré de nombreuses réductions fondées sur ce principe, il dé-

crit cependant Ul espèces de Bosa, croissant dans la chaîne du Jura ou dans

des localités voisines, parmi lesquelles plusieurs nouvelles, et auxquelles il

faut ajouter le B. Chaboissœiy du déparlement de la Vienne. Le genre Sedum

a été traité à nouveau suivant les opinions que M. Grenier a déjà exposées

dans notre Bulletin. On rencontre des notes intéressantes dans plusieurs

autres genres [Capsella, Trifolium, Ëpilobium, Saxifraga, etc.). M. Grenier

pense que son Capsella gracilis est un hybride des C. Bursa pastoris et

C. ynibella. En décrivant les Trifolium, il a adopté les rectifications propo-
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sces par M. Puel pour la synonymie des espèces de la section Chrono^
+

semium.
'

^

*

Les faits nouveaux et les localités nouvelles signalés par M. Grenier sont

dus principalement, en dehors des résultats fournis par les recherches per*-.

sonnelles de Tauteur, aux observations de feu notre regretté confrère M. Mi-

chalet, de MM. Godet, Contejean, Bavoux, Paillot et d'autres botanistes.

M. Grenier a donné avec soin les indications relatives aux stations des plantes,

en tenant minutieusement compte des altitudes et de la nature physique et

chimique du sol.

Le premier volume de la Flore de la chaîne jurassique, ou la classiûcation

diffère peu de celle qui a été suivie dans la Flore de France^ s^élend jus-

qu'aux Loranthacées.

lie Mieroseope; sa construction^ son maniement et son application aux

études d'anatomic végétale; par M. Henri van Heurck. In-8° de 108

pages, avec 35 figures intercalées dans le texte. Paris, chez Delahaye,

1865. Prix : h fr.
4

On trouvera dans ce petit livre des détails fort utiles sur la manière de se

servir du microscope. L'histoire des perfectionnements successifs qu'il a suc-

cessivement acquis, et la théorie optique de ses propriétés ont été laissées de
1

côté par Tauteur; mais il s'est spécialement appliqué à Texposition de Tétat

actuel de la pratique scientifique en ce qui concerne le microscope. Lié avec

M. Schachi auquel il a dû, ainsi qu'à M. Hartig, les plus utiles renseigne-

ments, et instruit par une expérience pei-sonnelle dans l'art de préparer les
r

objets microscopiques, il s'est trouvé dans la meilleure situation pour écrire

le traité que nous avons sous les yeux.

Ce traité est divisé en deux parties. La première concerne l'instrument, la

seconde les applications. Après avoir décrit l'instrument et ses accessoires,

M. van Heurck expose comment il faut le placer, et guide l'étudiant dans la

situation et la disposition du cabinet de travail, dans le choix de la lumière,

du grossissement^ et même du microscope. Il expose les qualités divereesdes

instruments construits par MM* Harlnack, Arthur Chevalier et Nachet. Il

donne les moyens de mesurer le pouvoir amplifiant du microscope, les objets

microscopiques, de les dessiner et de les reproduire par la photographie.

Dans la deuxième partie, il s'attache à enseigner la manière de faire les pré-

parations microscopiques. Les produits qu'il emploie dans ce but sont au

nombre de six. Le baume du Canada, pour les bois fossiles, les Diatomées et

quelques objets fort opaques ; le chlorure de calcium (chlorure 1 partie pour

3 p. d'eau distillée), pour la plus grande partie des objets transparents ; la

glycérine (parfaitement pure), pour les objets transparents, tels que les coupes

de bois, et pour la préparation des fécules qui s'altèrent dans le chlorure de

calcium; l'eau camphrée, pour conserver les spirales délicates de chlorophylle



92 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE.

qui se trouvent dans certaines Algues, telles que le Spirogyra (elle se prépare

en versant 3 ou 4 gouttes d'alcool camphré dans un flacon à moitié rempli

d'eau, en secouant fortement et en répétant celle opération jusqu'à ce qu'il

surnage une couche assez considérable de camphre en poudre) ; enfin Thaile

fixe des horlogers pour les pollens, Taleurone et quelques autres objets. Pour

construire et fermer les cellules où doivent être renfermés les objets, l'auteur

recommande le schwarzer Maskenlackj que l'on trouve chez Beseler

(Schuelzenstrasse, 66, à Berlin), ou une solution épaisse de vernis noir au bi-

tume, auquel on ajoute une petite quantité de cire dissoute dans la térében-

thine pour éviter le fendillement. Viennent ensuite des détails sur les réactifs,

leur emploi, leur utilité. Dans un dernier chapitre, l'auteur expose, pour

chaque organe ou tissu végétal, quelles sont les plantes sur lesquelles on l'ob-

servera le mieux, et avec quel liquide on devra le préparer pour l'examen

microscopique.

M. van Heurck a fait l'année dernière, à la demande de M. le professeur

Faîvre (de Lyon), un certain nombre de collections de séries de préparations,

démontrant tous les points d*anatomîe végétale signalés dans les cours univer-

sitaires, et spécialement les préparations énumérées dans cet ouvrage. Ces

séries ont obtenu une médaille spéciale de 1^^ classe à l'exposition internatio-

nale d'horticulture d'Anvers en 1865. Les occupations de M. van Heurck ne

lui permettent plus de faire de pareilles séries, mais il possède encore quel-

ques séries complètes et un bon nombre de préparations isolées disponibles.

Le prix de la série complète de 100 préparations renfermées dans une l)OÎte

de chêne à rainures est de 125 francs. Les préparations isolées sont cotées

de 1 fr. 50 à 3 francs. L*auteur fera aussi volontiers des échanges avec

Son

(Belgique).
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avec une planche.
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ques)
;
par M. G. Smith, pp. 229-234.
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nouvellement

Anderson, p. 289, avec une planche.

Articles divers.

Notes on the fertilization of Orchids [Notes sur la fécondation des Orchi-
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' dées)ipnr M. W. Rulherford {Transactions of the

vol. VIII, part I, pp. 15-19). Édiraboui

Tuberculostoma, noviim genus Pyrénomycetorum; par M. Sollmann (Hed-

M;«>a, 1864, pp. lia-119, tab. 17).

Ueber die Lœslichkeit der Staerke {Sur la solubilité de l'amidon) ; par

M. C. Jessen {Annales de Poggendorff, 186û, t. 122, pp. Ù82-487).

Ueber die Fluorescenz der Auszuege aus den verschiedenen Theilen der

fl diffi

plantes)', par M. C.-B. Greiss (/ô^V/., t 123, pp. 171-176).

Ueber die der FruchtbildungdesWeizens specifisch nothwendigen Stoffe {Sur

les substances nécessaires à la fructification du Blé); par M. le prince de

Salm-Horstmar (/Jîrf., l. 123, pp. 377-302); et aussi dans le Journal

fiier praktische Chemie^ ASGU, t. 91^ p. 75.

Vegetalionsversuche {Recherches sur la végétation) ; par M. F. Stohmann

Pharmacie

Bestandtheiie

f^

mie, 1864, t. 91, pp. 296-316).

Untersuchungen ueber die Zuckerruebenpflanzen (^^cAercA^s sur la Betterave

à sucre); par M. Rob. Hoffmann {Jbid., t. 92, pp. ^62-472).

Ueber die Bildung von Kohlenoxydgas wœhrend der Absorption des Sauer-

sloffsdurch gewisse vegetabilische Substanzen {Sur la production de gaz

oxyde de carbone pendant Vabsorption de Voxygène par certaines sub-

stances végétales) ; par M. X.., [Ibid.^ t. 92, pp. i90-Zi93).

On the genus Euptelea Sieb. et Zucc. {Sur le genre Euptelca Sieb. et

Zucc); par M. J. Hooker et Thomson {Journal of the proceedings of the

Linnean Society, vol. vu, n° 28, 1864, pp. 240-243).

Contributions lo the cryptogamic flora of the atlanlic islands {Contributions à

la flore cryptogamîque des îles de l^Atlantigue); par M. W. Mitten

(/6irf., vol viïi, n*" 29, pp. 1-10, avec deux planches).

A new genus of Asclepiadeae {Un nouveau genre d^Asclépiadées, Frerea
H

[F. indica, de Concan, voisin du Boucerosia par la structure de sa

fleur]); par M. A. Dalzell {Ibid., pp. lO-îl).

Description of a new genus of Scrofularineae from Martaban {Description

d^un genre nouveau de Scrofularinées^ originaire de Martaban, le Bran-

disia [B. discolor]^ appartenant à la tribu des Chélonées)} jgar MM. J*

Hooker et T. Thomson (/éî'û?.* pp. 11-12).
*

The bryologia of the survey of the 49th parallel of latitude {Labryologie du

voyage exécuté sous le 49^ degré de latitude^ d'après les récoltes de

M. Bourgeau et deM Lyall); par M. \V. iVIitten (/6«V/.,pp. 12-55).

Flora of the Jhelum district of the Punjab [Flore du Jhelum, district du

Pundjaby ne comprenant que deux espèces nouvelles : le Sageretta



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 05

Brandrethiana [Rbamnées] et un Convolvulus non déterminé , remar-

quable par l'indication de beaucoup de noms indigènes, étendue jusqu'aux

Cryptogames vasculaires inclusivement ); par M. J--E. Tierney Aitchison

(Mû/., pp. 55- 75)*

NOUVELLES.

La Société botanique de France vient de faire une perte bien doulou-

euse dans la personne de M. Léon Dufour. Le doyen des botanistes et des

entomologistes français est décédé le mois dernier à Saint-Scver-sur-Adour.

Nous devons porter immédiatement cette triste nouvelle à la connaissance de

nos confrères. On trouvera dans le Compte rendu des séances quelques détails

sur la vie si bien remplie de cet illustre savant, si aimé de tous ceux qui ont

vécu dans son intimité, si apprécié de tous ceux qui Tout connu.

L'académie des sciences a nommé récemment deux correspondanls
H

étrangers dans la section de botanique, en remplacement de MM. Blume et

Treviranus. La section avait présenté, pour la première nomination, dans !a

séance du 13 mars, en première ligne, M. Al. Braunj en deuxième ligne et

ex œquo, MM. De Bary, Asa Gray, Ilofmeister, Joseph Hooker, Parlatore et

Prîngsheîm. M. Braim ayant été nommé dans la séance suivante par hh suf-

frages, contre 6 donnés à M. Parlatore et 1 à M. De Bary, la section a pré-

sente le 17 avril, pour une deuxième élection, en première ligne, M. Hof-

meister, en deuxième ligne, MM. De Bary, Asa Gray, Joseph Hooker,

Parlatore et Pringsheim.^ M. Hofmeister a été nommé dans la séance du

17 avril par 32 suffrages, contre 9 donnés à M. J. Hooker et 3 donnés à

M. Parlatore.

La distribution des récompenses accordées aux Sociétés savantes à la

suite du concours de 1863 a eu lieu à la Sorbonne, le 22 avrils sous la pré-

sidence de S. Exe. 3L Duruy, ministre de l'instruction publique. Dans la

section des sciences, une médaille d'or a été décernée à M. Duval-Jouve,

membre delà Société des sciences naturelles de Strasbourg, pour ses recher-

ches sur les végétaux du groupe des Équisétacées. Une médaille d'argent a été

également décernée à M. Contejean, de la Société d'émulation de Montbé-

liard, pour sa description physique et géologique de rarrondîssement de

Montbéliard, et pour ses travaux relatifs à la flore française.

impé-
r

—

rîal et de la ménagerie de Schœnbrunn. Il est décédé à l'âge de soixante-

onze ans le 5 février dernier.

Mademoiselle Aune-Marie Liberlest morte à Tàge de quatre-vingt-huit

ans le 14 janvier dernier, à Malmédy (Prusse- rhénane). Celte dame s'était

occupée de botanique avec zèle et succès; elle s'était surtout adonnée à l'étude

des Champignons. C'est à elle que M. Du Mortier a dédié le genre Libertia^

formé par lui pour les Hémérocalles à fleur bleue, et quî^ d'après Sprengel,
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est un simple synonyme du genre Funkia. Lejeune et Sprengel ont également

adopté, le premier pour une Graminée, le Bromus nrduennemis, le second

pour un nouveau genre quMl séparait des Sisyrinchium, la même dénomina-

tion, chacun d'eux voulant rappeler les travaux de prédilection de mademoi-

selle Libert, travaux dont s*est rapproché davantage encore M. Desmazières,

lorsqu'il a créé, en 1825, le genre Libertella pour un Champignon rangé

parmi les Nemaspora ou les Myxosporium.

On sait que M. Hanstein a été appelé à remplir la place de professeur

ordinaire de botanique à l'Université de Bonn, après le décès de 5L Schacht.

Après le départ de W. Hanstein, qui était attaché à l'Université de Berlin, la

place de conservateur de l'herbier royal de cette ville a été dédoublée,

et l'une des deux places résultant de cette nouvelle organisation a été donnée

à M. P. Ascherson. .

Il sera ouvert a Cologne, depuis le 2 juin jusqu'au 30 juin de cette

année, une exposition internationale agricole et d'économie domestique.

Cette exposition aura lieu dans les jardins de la Société d'horticulture Flora,

sous le patronage spécial de S. A. R. le prince héréditaire de Prusse. Toutes

demandes et lettres relatives à cette exposition devront être adressées franco

à M. le président de la Société Flora, à Cologne.

L'association pour la récolte et l'étude des Cryptogames, fondée par

MM. "W. Schiraper etRabenhorst, dont l'importance est généralement appré-

ciée par les botanistes, s'est assuré cette année le concours des principaux bryo-

logues anglais pour se procurer les nombreuses Mousses intéressantes des Iles

Britanniques. Le savant auteur du Bryologia europœay dans le voyage qu'il

doit faire lui-même dans cette contrée, centraHsera les récoltes faites par les

divers botanistes anglais, et les complétera par ses recherches personnelles.

S'adresser pour les souscriptions, soit à M. Buchinger, à Strasbourg, soit

à M. Kralik, 12, rue du Grand-Chantier, à Paris (1).

On annonce la mise en vente de l'herbier de feu M. Guérin-Lacombe,

qui a fourni à MM, Grenier et Godron quelques indications dont ces auteurs
^ -

ont profité dans leur Flore de France. Cet herbier contient environ 6000 es-

pèces de plantes, presque toutes françaises, quelques-unes exotiques récoltées

dans divers jardins botaniques, et en outre environ 800 espèces d'Al-

gérie; toutes ont été passées au sublimé corrosif. Le prix de cet herbier est

fixé à 2000 francs. S'adresser à M. de Schonen, 69, rue de Grenelle Saint-

Germain, à Paris.

(1) Le prix de la cotisation annuelle reste fixé à 15 francs. Voyez ce qui a été an

nonce antérieurement dans notre Bulletin, t. VIII, p. 774^ relativement à cette asso

dation.

D' ËUGiNS FOURNSCR
i

ParU. — Iicprimerie de E. Uartinet, rue Mignon SL
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(MAI-JUIN 1865.)

N. B. — On peut »e procurer les ouvragcj; analyses dans cpUc Heviie chez M. J. Kollischild, libraire

de la Sociclc boïaniqiic de France, nie Sainl-André-dcs-Arts, 43, à Pari?.

De R'exislcuce dcis fibrcji« corticales ou libérienaies dan*
le système lisneum des vésétaux ; par M. Ad. Chatin

{Comptes rendus, 1865, t. LX, séance du 27 mars 1865, pp. 611-615).

Plusieurs auteurs, notamment M. Decaisne, ont établi que les libres libé-

riennes ne sont pas toujours , chez les Dicotylédones, exclusivement placées à

la partie extérieure des faisceaux Ubro-vasculaires. M. Chatin a reconnu que,

dans VAntidaphne et dans les diverses espèces de Viscum, de même que dans

le Mscuni album, dont la structure a été depuis longtemps étudiée a ce

point de vue, des faisceaux identiques aux faisceaux libériens de la zone corti-

cale sont placés entre les faisceaux ligneux et la moelle, et que, dans le Piper ^ il

existe aussi en général des fibres libériennes derrière la pointe interne des fais-

ceaux. Dans la lige souterraine du Petasîtes vulgaî^is^ c'est une transposition

qui a lieu , les faisceaux libériens qui font défaut dans la région corticale se

trouvant placés sur le côté interne des masses fibro-vasculaîres. Mais, dans

tous ces cas, le système cortical, transposé ou déplacé, ou ajouté aux faisceaux

qui représentent le type normal, est localisé, comme ce dernier, sur des points

fixes liés à la symétrie de Tensemble. Dans les Lorauthacées, il existe des fibres

corticales mélangées avec les tissus du bois, chez les Loranthus europœuSt

L, sphœrocarpus et dans un Loranthus indéterminé , fixé sur un Citrus qui

fait partie des collections du Muséum. Il en est de même dans le Medicago

arborea, dans la base pérennanle du M, Lupulina et dans plusieurs Ulex.

Chez les Légumineuses, les fibres corticales mêlées au bois forment d'assez

fortes agrégations et sont séparées des vaisseaux par des fibres ligneuses,

tandis que chez les Loranihacées elles sont assez souvent solitaires ou h peine

rapprochées par petits groupes, et souvent contiguës aux vaisseaux. Entre

ces deux types opposés, M. Chatin en a reconnu un iroisième intermédiaire,

chez des Viscum à tige aplatie ou foliiforme (F. aphyllum^ V, articulalum)\

dans ce type, les fibres libériennes sont disposées, les unes symétriquement

par rapport au bois, les autres éparses au milieu de celui-ci.

Les feuilles elles-mêmes, dit l'auteur, peuvent avoir des fibres libériennes

dans le système fibro-vasculaire ou ligneux des faisceaux du pétiole ou des

T. XII. revie) 7
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nervures, et, coinme ou pourrait s'y otleudre, les divers modes de distribu-

tien des fibres corticales reconnus dans la lige se retrouvent dans la feuille.

Dans une communication ultérieure , M. Cbalin se propose de rechercher

quels enseignements ressortent, pour l'histoire physiologique des fibres libé-

riennes, des faits précédents et de quelques autres en connexion intime

avec eux. ^ _

l^iiir Tappareil .«iéercteiir des Co»*f/cfttf/#e#; par ;>!. IL Bâillon

{Adansonia, L IV, pp. 2Zt8-256, avec une planche).

Nos confrères ont eu Toccasion de lire une note intéressante insérée dans

noire Bulletin par M. Menière sur la sécrétion des Coryanthes (1). Le gy-

nostème de ces Orchidées présente latéralement <iuatre appendices saillants :

deux en haut, au niveau de Panthère, et deux autres plus développés insérés

à sa base; ce sont ces derniers qui produisent la sécrétion du gynoslème. Ils

renferment des faisceaux de trachées espacés qui, après s'être dirigés de la

base vers le sommet de la corne, se réfléchissent sur eux-mêmes près de ce

sommet, forment une anse arrondie et reviennent parallèlement à eat-

niômes, du sommet vers la base, jusqu'au gynostème. Cette structure, dit

i\L Bâillon, s'explique parce que la corne sécrétante des Coryanthes n'est

Iju'une gibbosilé latérale du gynostème, La formation de ces anses paraît être

en rapport avec ta sécrétion du liquide. Elle doit retarder la marche de ce
M

liquide dans les trachées, qui en sont remplies tant que l'écoulemerit se pro-
>

duitpar le sommet de la corne. Les bulles gazeuses n'apparaissent dans ces

vaisseaux que quand la fleur comuience à se flétrir et la sécrétion à s'arrêter.
H

Quand l'écoulement est à son maximum d'intensité, si l'on coupe la corne en

travers, on voit l'écoulement se continuer par la surface de la section, avec la

même rapidité, avec les mêmes qualités dans le liquide sécrété, et avec d'au-

tant plus d'intensité que la plante vient d'être plus abondamment arrosée. Le

liquide sécrété est incolore et inodore.
f -

; r

Des latieifères clans les Papavéracées; par M. A. Trécul

{Comptes rendus, 1S65, t. LX, séance du 13 mars, pp. 522-526}-

Tous les auteurs qui ont parlé des Papavéracées rn général ont cru, dit

M, Trécul, que leurs laticifères sont répartis au pourtour des faisceaux fibro-

vasculaires des tiges aériennes et des feuilles. Il en existe aussi, dit-il, dans lé

tissu sous-libérien des faisceaux fibro-vasculaîres des mêmes organes. Ainsi,

dans le pétiole du Sangiiiyiaria^ il y a des laticifères distribués suivant un

cercle dans Técorce externe, et quelques autres dans Técorce moyenne.

Les cellules qui renferment le latex subissent quelquefois des changements

remarquables dans leur développement. Le suc disparaît, dans les laticifères

^ * "^ ' -. - * »

v^

b - *i

t *

(I) Toyez le BuUetin, t. II, p. 351.

i 4
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î- * Macleya cordala, à mesure que la plante avauce en âge; à la Kn, les péri-

carpes eu présentent presque seuls quand les fruits approchent de la maturité.

Pondant que le suc disparaît de la tige, les cellules qui le renferment, pla-

cées au contact du. liber, ou niùlées à ces fibres et entourées par elles, s épais-
• »

sisseïit, quoique plus tardÎNeinent, absolument comme ces fibres libériennes,

dont il est impossible de les dislini^ner quand le lalex a enlièrement disparu et
t é

que répaississement est achevé.

Daus la racine des Argemone, il est facile de suivre la transformation des

séries de celhdes on tubes continus et anastomosés. Ces séries de cellules,

pleines d'un beau suc jaune et trois h cinq fois pluslougues que larges, offrent

une disposition réticulée. Un peu plus tard, les parois transversales qui sépa-

rent les cellules superposées se perforent; elles disparaissent meiiie entière-
i * li

ment pendant que la fusion des [>aTois latérales s*accomplit pour la transfor-

maiion des lalicifèrcs en tubes parfaits. Alors quelquefois on voit les

lalicifères voisins, et même des laticifêres éloignés les uns des autres, s'en-

voyer des ramificatious latérales qui se rencontrent par leurs sommets, se

fusionnent et réunissent ainsi des laticifêres d'abord séparés. Dans \gs Arge-

mon€y aussi bien que chez certaines Chicoracces, c'est à la surface de la

racine, parmi les cellules déjà brunies par la désorganisation ou auprès d'elles,

fe*est-à-di^'e la où Ton s'attendait à trouver le moins de vitalité, que ces lalici-

fères en manifestent le plus. Au voisinage du collet de VArgemone, les latici-

fcres s'épaississent aussi, mais non en couches régulières, comme ceux dû

Macleya ; ils ne produisent que des bourrelels plus ou moins rapprochés et

plus ou moins régulièrement espacés ;
quelquefois même des spires irrégu-

lières, des fentes ou même de larges ponctuations.

M. Trécul pense que le latex peut être sécrété dans les vaisseaux du bois,
V

"
'

-
'

_
«

dans les vaisseaux rayés, ponctués ou spiraux eux-mêmes. En étudiant des

coupes transversales faites ^ur de jeunes individus vigoureux àWrgemonc

(jrandiflora^ il a remarqué, sur la paroi interne des vaisseaux p:)nctués, des

protubérances jaunes^ finement granuleuses, comme le latex, et limitées par

«ne membrane très-délicate. Ces protubérances sont d'abord fort petites et

incolores. Peu à peu, elles prennent une teinte jaune, qui se fonce comme le

latex ordinaire de celte plante. Ces productions couvrent une portion plus ou

moins grande du pourtour du vaisseau, et plusieurs se développant dans le

voisinage les unes des autres, tout le pourtour peut en être revêtu. En s'ac-

croissant, ces proéminences se joignent au centre de l'organe, se fusionnent

quelquefois, et le vaisseau est obstrué. Pat* l'examen de coupes longitudinales',

l'auteur a pu voir, dans quelques vaisseaux, jusqu'à une vingtaine de ces

obsii uctious assez régulièrement espacées. Chacune d'elles n'avait que peu

d'étendue longitudinale, mais, dans quelques cas, le latex, produit sans doute

par la réunion de plusieius de ces centres de sécrétion, occupait une assez

grande étendue.
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IJebcr déni Kiufluss dcr Tcmperadir nvii ds^m Krgmencn
fl

/•'

Lorsque la température de l'air descend au printemps bu même en été et

se maintient pendant un lemps prolongé au-dessous d'un certain minimum

non encore bien déterminé, il n'est pas rare que la première feuille d'un

embryon sortant de terre reste jaune, bien qu'elle soit frappée par la lumière

solaire, comme si elle était environnée de l'obscurité la plus épaisse. L'auteur

a eu l'occasion d'observer en grand ce phénomène; il se présente plus com-

munément chez des plantes qui ont besoiu pour germer et végéter de l'action

de températures assez élevées, notamment chez les 2eaMaySy Cucurbita Pepo^

Fpomœa purpurea^ Phaseolus multifloriis. Dans d'autres cas, quand les

plantes sont déjà développées, ce sont les feuilles supérieures, développées

sous l'influence des basses températures, qui restent jaunes. Le minimum de

température que la plante peut supporter sans jaunir varie selon chaque

espèce végétale que Ton soumet h l'expérience. Les Dicotylédones angio-

spermes et les IMonocotylédones, du moins toutes celles qui ont été étudiées à

ce point de vue par l'auteur, ont besoin pour verdir leurs feuilles, non-seule-

ment d'une température suffisamment élevée, mais encore de l'action de la

lumière; au contraire, les Conifères sur lesquelles M. Sachs a expérimenté

peuvent développer de la matière verte, même dans l'obscurité la plus pro-

fonde, et n'ont besoin pour cela que d'une chaleur suffisante.

E:ntwicke1uugsg:cs€hiclile «1er i^iichrœhrcn und Tei-V»rci-

Ciing dcrsclbeu iiu Pflauzcnrcivift [Histoire du développe-

ment des tubes cribrenx et diffusion de ces organes dans le règne

végétal); par iM. Fr. Schreiber {Botanische Zeitung, 1864, xV" /i2,

pp. 321-323).

J

Ces notes, écrites par un élève de Schacht, contiennent l'exposé d'observa-

tions propres tant à ce savant qu'à l'auteur lui-même. Elles ont surtout pour

but de prouver que les tubes cribreux, tant par leur situation que par leur

développement, ne sont pas dans une relation intime et nécessaire avec les

faisceaux fibro-vasculaires. Schacht en avait trouvé dans le Pleris aquilina.

M. Schreiber les a observés dans le Smilax Sarsaparilla, Il en a étudié le

développement dans un échantillon de bois provenant du Mexique et apjpar-

tenant probablement h une espèce de Cissus. Sur une coupe transversale de

bois

odu

visibles à l'œil nu. En dedans des tubes cribreux sont des cellules plus petites

qui les relient à la zone génératrice. Chaque tube cribreux naît de la partition

longitudinale d'une cellule du cambium, sans qu'une partition ultérieure de
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la même nature puisse avoir lieu. Les parois qui séparent ces tubes sont

d'abord horizontales; plus tard, elles deviennent obh'ques, parce qu*un des

deu\ tubes glisse devant l'autre. Il est difficile, dit Tauleur, d'établir si les

pores de ces vaisseaux sont réellement béants, mais il est bien certain que

dans leur vieillesse ils ne transportent pas de sévc, car on en trouve dans le

Ci'ssus du Mexique à l'état de cellules isolées dans les parties les plus âgées de

Técorce secondaire. Dans leur jeunesse, les plaques criblées sont munies

non de pores, mais de nodosités gélatineuses qui donnent à leur coupe un

aspect ondulé. Schacht avait vu d'abord ce fait swv YAristolochia Sipho ;

Tauteur l'a reconnu également sur le Bryonia et sur toutes les Monocotylé-

dones qu'il a examinées après la découverte de Schacht.

V

W^irkungen farbijBi;en Iiicht.s niif Pflaiizcu [Action de la

lumière colorée sur les plantes); par M. Julius Sachs{Botanische Zeitung

,

186/a, n^' Ixl, US et Ù9, pp. 353-358, 361-3t)7, 369-372, avec une
4

planche).

Ce travail est divisé en trois parties. Dans la première, l'auteur fait

connaître la bibliographie du sujet qu'il a étudié; dans la deuxième, la

méthode qu'il a suivie; dans la troisième, les expériences qu'il a faites et les

résultats auxquels il est parvenu. La première partie, dont on trouvera les .

principaux éléments dans la thèse de M. Guillemin {Ann. se. naL, 1857,

L VII, p. 160), comprend trois sortes différentes de travaux; les uns con-

cernent la production de la chlorophylle ; d'autres la sécrétion gazeuse, et il

est généralement reconnu que ces deux phénomènes sont régis par les rayons

les moins réfrangibles du spectre solaire, surtout par le jaune et l'orangé;

d'autres enfin ont trait à la courbure de la plante vers la lumière, et ici les

contradictions les plus grandes régnent dans la science sur la nature des

agents qui déterminent ce mouvement. Ce que M. Sachs s'est proposé dans

ce mémoire^ c'est surtout de comparer les divers modes d'action chimique

de la lumière : l'action photographique et l'action vitale. Or, il faut recon-

naître, d'après les faits observés depuis longtemps, que ces deux facultés ne

sont pas exercées par les mêmes agents. Les rayons qui agissent le plus sur

les plaques préparées, ou^ si l'on veut, sur le chlorure d'argent, sont les

rayons bleus, violets et ultra-violets du spectre, les plus réfrangibles et les

moins éclairants ; au contraire, ceux qui favorisent le plus fortement la ])ro-

duclion de la chlorophylle et la sécrétion des gaz sont les rayons jaunes,

orangés et rouges, les moins réfrangibles et les plus éclairants. Avant d'in-

stituer ses expériences^ M. Sachs a commencé par étudier, au moyen du

spectroscope, appareil de physique qu'il avait déjà employé dans des recher-
m

ches antérieures, et qu'il a perfectionné ensuite après les travaux de MM. Mous-

son et Valentin, la nature des rayons lumineux qu'émettent deux dissolutions

dont il a (air ;isa^e pour ses e\|HM'iences, celle d'oxyde de cuivre amrno'iiacal
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et celle de chroiiiale double de polas&e. Au moyen de papier imprégné de

chlorure d'argent et introduit dans le spectroscope, sorte de chambre noire

où pénètrent seulement les rayons qui ont traversé la'solution interposée, il a

pareillement mesuré la puissance photographique de ces rayons. Cela fait, il

place les plantes mises en expérience, soit dans la terre, soit dans l'eau, dans

un cylindre de verre fermé inférieurement et muni supérieurement d'un
w

bouchon, que traversent les tubes nécessaires au passage d'un thermomètre,

au dégagement des gaz et à l'installation du petit appareil porteur du papier

réactif. Ce cylindre est ensuite enfoncé tout entier dans un autre cylindre,

pareillement en verre, et l'espace vide compris entre les parois du cylindre

extérieur et du cylindre intérieur est rempli avec une des deux solutions indi-

quées. Deux, expériences sont instituées et poursuivies simultanément avec

chacune d*elles.' Les plantes soumises h Vobservalion par M. Sachs sont les

7VitiçUfnvidgare:,Carthamu$tinctoriuhy Sinapis alba^ Pisum sativum^

Lïipimis almiSyZea Mays, Potamogeton compressus^ Ceratophyllum âemer-
.

5t/m, et quelques autres. Voici quel résultat M. Sachs a tiré de ses rechttxhes :

; ,-l^ Relativeipent a la production de la chlorophylle, il a reconnu, avec

Gardner et IM. Guillemîn, qu'il existe dans chacune des deux moitiés du

spectre des rayons favorables a ce phénomène, ce qui prouve que la lumière

n'agit pas sur le verdissement des plantes comme le chlorure d'argent, d'au-

tant plus que l'action des rayons orangés est vraisemblablement plus éner-

gique que celle des rayons les plus réfrangibles.

; 2? M. Sachs a étudié l'action delà lumière sur la décoloration des solutions

alcooliques de chlorophylle. Ici encore, les rayons les plus éclairants du

spectre ont été les plus actifs. ^ ...

.4 -t

.
3*" Relativement à la sécrétion gazeuse opérée par les parties veries des

plantes, )a lumière orangée a agi un peu plus lentement que la lumière

blanche, et la lumière bleue d'une manière très-faible. Dans cette série, les

expériences ont été faites sur des plantes aquatiques.

U"" Enfin, M. Sachs a étudié comparativement la g,ermination et la croisr,

sance des plantes dans la lumière orangée et dans la lumière bleue. Ici

encore, même relation. Dans la lumière bleue, les phénomènes qui se sont

produits sont ceux qui ont lieu même dans l'obscurité j dans la lumière oran-,

gée, l'accroissement des entre-nœuds a été seulement un peu plus leqt qu'il

ne Test dans la lumière blîinche.
-• t

.4

* _ ^ # r. ; î ^* ^ »
,...i

Moiivellcs reelierelies sur la fleur femelle Ae» CoiftI-

i itères; par M. H, Bâillon {AdamoniQy L v, pp. 1-16, ave une planche

- gravée). <

i'

# • ï ,• f ï

. . I

Ce mémoire a pour but de confirmer les observations faites antérieurement

par l'auteur sur le n«eiwe sujet, et de réfuter les objections qui lui ont été
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adressées par M. Caspary (I). M. Caspary a étudié le développeiiieni du Mér

lèze, dans lequel il a vu, autour du mamelon central, naître une enveloppe

en forme de mur annulaire , partout également élevé, et non en forme d'un

double fer à cheval. M. Bâillon a reconnu, au contraire, que, dans chaque

fleur de cet arbre, il apparaît à l'origine uin^ paroi ovarienne foiinée par

deux croissants se regardant par leur concavité, mais il ajoute que cet étal

est de peu de durée. Les sommeis des feuilles carpellaires, après être demeu-

rés égauîL pendant quelque temps, grandissent si inégalement que Tun d'eux

vient graduellement coiffer tout le sommet de la fleur à la façon d'un cimier ;
r

c'est le plus rapproché de Taxe floral. M. Bâillon a constaté des faits analo •

gués chez le Juniperus communis^ chez lequel M. Caspary en avait nié

Texistence. M. Casparv soutenait qu'il y a des téguments ovulaires, comme

ceux du Polygata comosa et du Tremandra vcrticillata, qui ont la formé

cuculiée ou bilobée, sans qu'on admette pour cela qu'ils représentent deux

feuilles carpellaires. M. Bâillon fait voir, en citant les planches du Traité

d'oi^ganogénie coiaparêe^ que ces téguments commencent par ê[re parfaite-

ment circulaires. Mais, dit-il, s'il arrivait que le bourrelet qui entoure le

corps central dans le gynécée des Conifères naquît sous forme d'un anneau

continu, il faudrait bien se garder de conclure, avec M. Caspary, que cet

anneau représentât pour cette raison un tégument ovulaire; ce qu'on pourrait

seulement admettre, c'est que i'élude des développements ne suflit pas à elle

seule dans toutes les circonstances, et qu'ici notamment elle montre qu'une

paroi ovarienne et une enveloppe ovulaire peuvent naître de la meuie façon.

Ainsi l'ovaire de plusieurs Primulacées naît par un bourrelet continu, comme

celui des Theslvra, où l'union des carpelles peut être considérée comme con^

génitale. Plusieurs Cupressinées, dit M. Bâillon, sont également dans ce cas^

de même que le Wehvitschia ; le peu qu1l a vu du Gingko le porte k croire

qu'il en est de même pour cette plante.

M. Bâillon s'occupe ensuite du Welwitsclùa, d'a])rès le» dessins de M. J.-

D. Hooker. 11 pense que le cône terminal qui se montre à la partie centrale

des fleurs hermaphrodites et périanthées de celte plante, après l'apparition

de l'anneau circulaire nommé par M. Ilooker tégument ovulaire, et par lui

f)aroicarpellaire, représente le sommet du réceptacle et non point le nucelle;.

car, s'il était un ovule, il faudrait admettre que dans une fleur Tovule se dé-

veloppe avant le périanthe, qui apparaîtrait lui-même sur la surface dé

l'ovule.
,

,
. . .

i. •.

M. Bâillon compare le rameau aplaii des PhyllocladuS, qui porte d^s brac-

tées et des fleurs femelles Sur ses bords, à l'écaillé du Pin qui ne jwrte que

deux fleurs. Il rappelle ensuite l'opinion de Meyen, suivant lequel les Loràn-

thacées sont gymnospermes, et insiste, comme il l'a déjà fait dans des travaux

* '

(1) Voyez le Bulletin, t. VU, p. 828
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antérieurs, sur l'analogie des Lorantliacées, des Antholobées, des Conifères.

Il montre que si R. Brown a établi la théorie de la gyninospermîe, c'est qu'à

son époque on croyait des téguments indispensables à la constitution de

l'ovaire. Pour soutenir cetle théorie, on est obligé aujourd'hui, en reconnais-

sant que récaille des Abiétinées est un rameau, de supposer des feuilles
r

carpellaires portées par ce rameau ; M. Bâillon combat cette hypothèse; pour

lui, récaille n'est qu'un rameau court, épais, trapu dans les Thuja^ les Cyprès,

cylindrique dans le Gingko, aplati dans les Abiétinées, mais toujours le

même quant à sa nature et à ses rapports. Et d'ailleurs, le support des fleurs

femelles des Conifères, quelle que soit la nature de ces fleurs, ne peut plus

êlre considéré comme un organe de nature appendiculaire.

En terminant, M. Bâillon dit que la gymnospermie des Conifères, si elle

était adoptée, devrait mener à reconnaître celle des Loranthacées et celle de

toutes les plantes qui ont un placenta basilaire avec un seul ovule orthotrope

dépourvu d'enveloppes.

Hur uBft CBS apparent de partliéuojçénèBe
;
par M. Bâillon

[Adamonîa^ t. v, pp. 62-65).

Pour M. Bâillon, la parthénogenèse est une théorie aussi fausse et aussi

dangereuse que celle de la gymnospermie. ^L Anderson a fait mention d'un

cas de parthénogenèse chez un Aberîa. M. Bâillon à rencontré dans VAberia

abyssinica, dont il n'a pu analyser qu'une seule fleur, trois staminodes hypo-

gynes qui pourraient, çh et là, devenir fertiles. La fleur femelle du Xylosma

Palinrus, qui appartient également à la famille des Bixacées, offre une étamine

hyix)gyne stérile ou fertile, située à la base du pistil. Une Cucurbitacée, ua

Melathi'ia, qui produisait des fleurs diclines, n'a montré, pendant tout Tété

de 1862 et de 1863, que des fleurs complètement hermaphrodites.

Qrapliidei et liecaiiorei quidam europaei iiotI; auclore

AV. Nylander {Flora, 186/j, n° 31, pp. h^l-k^ï).
>

Les espèces nouvelles décrites dans ce travail par 3L W. Nylander sont les

soivantes: Arthonia tenelluUa, ad caules vetuslos Solani Dulcamorœ prope

Brest (Crouan) ; Opegrapha atrorirnalis, ad Hederam et alios cortices tene-

riores prope Brest (Crouan), et in California; Lithographa dendrographa,^^

cortîcem Ulmi prope Brest (Crouari) ; Pertusaria nolens, ad saxa basaîtica

prope Glenarm in Hibernia (Jones) ; P. melanostoma, ad ramulos Juniper

in montibus supra Nystuen, Itomsdat, inNorvegia (Carroll); Leconora depla^

natula, supra lapides insulae Kildin in Laponia orienlali (N.-J. Fellmaun) ;

L. belonioides^ ad saxa prope iacutn Imandram in Lapponia orientali (IV. -J-

FeUmann) ; Z. crittca, ad saxa granitosa prope Buanhoski in Lapponia

orîenlali (N -J. FeUmann).

i
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CircR Pezizas binas g;allicas novas; auctore AV. Nylander

{Floro, 186^, n° 33, pp. 520-521).

Ces deux espèces sont les suivantes : Peziza belonœa, supra leuau) in

silva Meudon , et prope Brest ( Crouan ) ; P, absccdens , prope Brest

(Crouan), supra terrain et magma ex Algis inferioribus formalum.— Ces deux

espèces ont la texture molle des Peziza de la section Mollisia et s'éloignent

des LecideWj auxquelles elles ressemblent par l'absence de paraphyses.

Coiisldéraiions snr la flore de la Moiivelle-Calédonle;

par M. Ad. Brongniart (Extrait des Comptes rendus des séances de VAcn-

démie'des sciences, t. LX, séance du 3 avril [1865); tirage a part en bro-

chure in-8*' de 9 pages.

Ce qui frappe immédiatement lorsqu'on examine l'ensemble des végétaux

connus de la flore néo-calédonienne, qui s'élèvent à 1700 environ, c'est la

réunion de plusieurs des caractères de la flore de l'Australie à ceux des flores

de l'Asie équatoriale. La position do la Nouvelle-Calédonie et de ses dépen-

dances sur les limites de la région intertropicale, entre le 20** degré et le

22*" 30' de latitude australe, et sa proxinuté du continent australien, dont elle

est cependant séparée par un espace de plus de 1200 kilomètres, semblent

rendre cette double analogie très-naturelle; mais quand on examine la manière

dont elle se manifeste, elle ofi're cependant des singularités très-remar-

quables. Ainsi le caractère australien de la flore de la Nouvelle-Calédonie

repose principalement sur la présence de plusieurs familles ou tribus natu-

relles assez nombreuses en espèces dans cette île, qui sont également abon-

dantes dans l'Australie tempérée, qui diminuent rapidement dans les régions

tropicales de ce continent, et qui disparaissent presque complètement dans

les grandes îles qui le séparent du continent asiatique. Telles sont les Myr-

tacées à fruit capsulaire, dont on compte ZU espèces à la Nouvelle-Calédonie;

les Proléacées. qui y sont au nombre de 27, les Kpacridées, représentées par

\U espèces, appartenant presque toutes aux genres les plus nombreux en

espèces à la Nouvelle-Hollande; telles sont encore les Cunoniacées, qui, par

leur nombre, forment un des caractères les plus frappants de la flore anstrali-

calédonienne; les Rutacées qui se rattachent en général aux genres australiens:

les Casuarina, quelques Légumineuses du groupe des AcQcia\i phyllodes, et

enfin les Dilléniacées^ peu nombreuses, il est vrai, mais la plupart de formes

australiennes. Mais, à côté de ces caractères communs à la flore delà Nou-

velle-Calédonie et à celle de l'Australie, on doit être étonné de constater

qu'il manque au premier de ces deux pays plusieurs des groupes les plus

nombreux a la Nouvelle-Hollande: Rcsliacées, Hémodoracoes , Xarotes,

Xanthorrhœa, Goodenoviées a l'exception des Scœvoln, Slylidiées, Légumi-

neuses des tribus des Podalyrii'es et des Cénisfées, si nombreuses en Australie.
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M. Brongniart ajoute que presque jamais il n'a trouvé d'identité spécilique

entre les plantes néo-calédoniennes qu'il a étudiées et comparées et celles de

l'Australie. Inversement, on rencontre à la Nouvelle-Calédonie plusieurs fa-

milles manquant dans les parties tropicales de la Nouvelle-Hollande : Clusiacées,

Araliacées, Myrsinéeset Acanthacées.
r

' La flore de la Nouvelle-Calédonie se lie d'un autre côté à la végétation

des régions intertropicales asiatiques, et surtout à celle des grandes îles qui

réunissent, pour ainsi dire, le continent australien à l'Asie : c'est principale-

ment par les Rnbiacées, les Myrtacées à finit charnu, les Euphorbiacées, les

Sapindacées, les (Uusiacées, les Méliacées et Aurantiacées, les Araliacées, les

Sapotées, les Myrsînées, les Ficus et les Nepentlies, quelques Palmiers et

Pandanées^ ^

Enfin, il est quelqes familles ou quelques genres qui semblent présenter,

dans cette flore assez restreinte, une prédominance qu'ils n'ont nulle part

ailleurs, ^^l qyj^dponeni ain^i à l^i végétation un caractère tout particulier:

par exemple, la tribu des Eléôcarpées, dans la famille des Tiliacées, qui com-

prend 1,6 espèces, la famille des Piltosporées, remarquable par le nombre

considérable des espèces du genre Pittospormn [IQ) et par l'absence com-

plète des autres genres si variés qui la représentent à !a Nouvelle-Hollande,

et la famille des Ombellifères, qui offre un genre arborescent comprenant

déjà au moins quatre espèces.

Ce tableau général de la végétation de la Nouvelle-Calédonie est loin de

pouvoir la faire connaître sous tousses rapports: les matériaux dont dispo-

saient WW. Brongniart et Gris étaient trop incomplets pour cela. Ce sont

seulement les points les plus rapprochés des établissements français de l'île qui

ont pu être parcourus par des individus isolés et livrés à leurs seuls efforts perr

sonnels. Pour compléter nos connaissances sur cette nouvelle colonie, si inté-

ressante au point de vue de l'histoire naturelle en général, et à laquelle son

climat si salubre et la variété de ses productions présagent un avenir si proçr

père, il serait vivement à désirer que les hommes entreprenants, tels que

MM. Vieillard et Panclier, qui, malgré les entraves d'un service public, ont

commencé cette exploration par leurs seuls moyens et avec tant de succès,
F

fussent mis à même d'étendre leurs recherches dans des lieux plus reculés^

sur les points à peine entrevus de la côte occidentale, et dans les montagnes

et les vallées de l'intérieur de l'île. De ces recherches, il résulterait, sans
r

aucun doute, non- seulement des découvertes nouvelles pleines d'intérêt pouc

la science, mais aussi celles de produits utiles pour l'industrie ou la méde-

cine, ainsi qu'une connaissance exacte des localités les plus favorables à la

çQ^onisation et des ressources que les productions naturelles [peuvent lui

offrir. *

> -^ i *
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Catalogue raS«oii»é des plautes vasculalres du dépar-
tement de la Somme; par MM. Éloy de Vicq et Blondin de

Bruteletle (Extrait des Mémoires de la Société impériale d'émulation

d'Abbeville]\ tirage à part en un volume in-8** de 318 pages. Abbeville,

imp. P, Briez, 1865.
,

Deux ouvrages ont été publies jusqu'à présont sur la végélalion du dépar-

tement de la Somme : VExtrait de la flore dWbbevilleet du départoncnt

de la Somme, par J.-A.-G. Boucher de Crèvecœur, Paris, 1803; et la Sta-

tistique botanique ou Flore du département de la Somme, par Ch. Pauquy,
^

docteur en médecine, 1838. MM. de Vicq et de Brutelette ont fait de fré-

quentes herborisau'oiis, depuis longues années, pour se procurer de nouvelles

indications ou vérifier l'exactitude de celles qui étaient données dans ces

ouvrages sur la végétation de la Somme. Ils ont moins complètement visité

les arrondissements de Doullens, de Péronneet de Montdidier, que les envi-

rons d'Amiens et la région lilLorale, mais ces dernières localités étaient sans

contredit les plus intéressantes. Ils ont décidé, pour publier un livre aussi

concis que possible, de suivre le pian de la Flore des environs de Paris de
¥

MM. Cosson et Germain de Saint-Pierre (2^ éd. 186J), et de ne décrire dans

leur Catalogne y^aisonné que les genres, espèces et variétés qui ne figurent

pas dans cet ouvrage. Nous insisterions davantage sur la nature et l'intérêt de

la flore de la Somme, si les espèces curieuses qu'elle renferme n'avaient pas été

déjà signalées à la Société par notre honorable confrère M. de Vicq (1). Les

auteurs ont été très-sobres sur l'admissioii des espèces litigieuses résultant du

démembrement récent de certains genres; ils décrivent seulement quelques

variétés de Hubus et quelques formes à'Frophila. Tous ceux qui auront leur

livre entre les mains rendront justice au zèle avec lequel ils en ont réuni les

matériaux et au soin avec lequel ils en ont préparé et dirigé l'exécution. On

s*assbciera certainement au sentiment de gratitude qu'ils expriment à la So-

ciété d'émulation d'Abbeville, qui a autorisé la publication de leur livre dans

SQS Mémoires, comme à l'hommage de reconnaissance qu'ils adressent à la

mémoire de notre regretté confrère M. le baron Tillette de Clermont-Ton-
/---** -* *

nerre, dont l'amitié leur avait donné de puissants encouragements.

Prodromiijs FÎoree comilatus aitrlcusi.^, sistens plantas plia-

nerogamicas et cryptogamicas vascularcs in comitatu nitriensi hucusque

observatas; auctore josepho Ariiiinio Knapp (Extrait des Verhandlunyen

^
der Kl K. zooL-bot. Geselhdiaft, t. xv) ; tirage à part en brochure in-8"

de 86 pages. Vienne, 1865.

Le comitat de Neutra est situé au voisinage de celui de Presbourg, sur les

j A- w^ ^ i *r ^ - wi -• '; >

-Xi). Voyez le BulleUo, t. IV, p. 1033.
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limites de la Hongrie et delà Basse-Autriche. L'auleur donne successivement

des détails sur l'orographie et sur la géologie de cette contrée, sur son hydro-

graphie et sur les travaux de botanique qui la concernent; ensuite vient

rénuméralion des plantes qui y ont été observées par l'auteur et par divers bo-

tanistes. Celte énuméralion est, h peu de chose près, le catalogue ordinaire de

la végétation des plaines de l'Europe centrale. Les plantes les plus remar-

quables de cette énuméralion sont les Botrychium mafricarîœfolium, Stipa

capillata^ Glyceriaspectabilis^G. distam (in humidis pratis), Bromus iner-

7/H*5, Carex slenophylla, C. siipina, C. Michelii^ Cyperus paiinonicus^

Lilium Martagon (in silvis montanis sparsum), L. bulhiferum (in graminosis

declivitalibus). Gagea stenopetala^ G. arvensiSy G, bohemica^ G, minima, G.

luteoy G. pusilla, Hemerocallis fulva (in graminosis silvarum), Conmllaria

îatifolia, Irisvariegatay L sibirica^ I. graminea^ Orchis variegata^ Acorus

Calamus, Camphorosma ovata, Thesium ramosum^ Th. Immile^ Plantago

marilima {in saisis pratis) , Carpesium cernuum, Centaurea phrygia^ Car-

duus defloratus ^ Cirsium canum y C. rivularCy Scorzonera parviflora,

âSV. purpurea, Laduca querclna^ Creph nicœensis, C. prœmorsa, Hieracium

prœaltum^ H. ecliioides, Gatiumpedemontanum^ Campannla sibirica, Ery-

thrœa linarifolia, Lycopvs exaîlalus, Salvia glulinosa^ S\ austriaca, S, sil-

vestriïiyS. verticillata, Cynoglossum germanicym^Omphalodes scorpioîdeSy

Echiwn rubrum^ Onosma arenariiariy Myosotis sparsiflora, Scrofularia

vernalis (in silvis montanis) , Lînaria genistifolia , Veronica dentata,

r. longifolia^ Androsace elongata^ Seseli varium^ Sempervivum sobolife-

rum, fsopyrum thalictroidesy Aciœa spîcala^ Cimicifuga fœlida^ Glauchim

corniculatum^ Sisymbrium pannonicum , Draba lasiocarpa^ Euclidium

synaeum, Eiiphorbia nicœensis, E. virgata, E. lucida, E. salicifolia,

Géranium pratense, G. silvalicum, Linum hirsutum, L. flavum (in sîccîs

pascuis et vinearum lapidosis), Astragalus dasyanthus, etc. Ainsi, sur un

fond de plantes vulgaires, tranchent des espèces appartenant, soit à la flore

des prés salés, soit à celle des basses montagnes ; d'autres à celle des plaines

de la haute Italie, et qui s'étendent en Hongrie à leurs Hmites; d'autres enfin

qui y apparaissent pour s'étendre jusqu'en Sibérie,

Sibirisehe Reisc; Band iv, l'heil l. Uebersicht der Nalur Nord- und

Ost-Sibiriens; vierte Lieferung : Die Gewaechse Sibiriens {Voyage en Si-

bérie; t. IV, V^ partie : Bévue physique de la Sibérie septentrionale

et orientale; 4^ livraison : Les végétaux de Sibérie); par M. A-Th. de

Middendorf. hW^^de 783 et ifv pages. Saint-Pétersbourg, 1864. Prix du

lome IV : 6 thalcrs (22 fr. 50 c).

Le volume considérable que nous avons sous les yeux ne se rattache qu'à

une seule partie de la botanique, par les documents qu'il renferme sur la dis-

tribution des végétaux, et principalement sur les 11mites «eplenti ionales des
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espèces arborescenlcs, ainsi que sur celles des cultures de céréales. Après

avoir fait connaître les essences diverses qui constituent les bois de la Sibérie,

M. de Middendorf trace leur aire géographique; il fait remarquer que les lois

qui règlent leur limite polaire sont très-différentes. Ces limites sont d'autant

pins éloignées les unes des autres qu'on les examine plus h l'est. Elles s'écar-

tent de la mer de chaque côlé du détroit de Behring. Dans l'Amérique sep-

tentrionale, vers la limite de la végétation arborescente, on trouve des Coni-

fères différentes de celles d'Europe, tandis que les arbres appartenant h la

classe des Angiospermes demeurent les mêmes. Dans le voisinage de la limite,

ce sont des circonstances locales et accessoires qui influent le plus directe-

ment sur la croissance des arbres; et le dépérissement de ceux-ci est bien

plus remarquable en épaisseur qu'en hauteur. Cette limite se trouve, dans le

pays de Taimyr, à 72" 1/2 de latitude nord, c'est-à-dire plus rapprochée du

pôle qu'en aucun lieu de la surface terrestre. La limite des forets diffère de

celle des arbres. Quelquefois, en avançant vers le pôle de trois ou quatre

milles géographiques au delà de cette linûte, on découvre des restes de forêts,

détruites non par la rigueur extraordinaire de certains hivers, mais par une

succession d'élés dont la chaleur a été insuffisanie. Les bois de l'Islande ont

été détruits parce que le climat de ce pays a empiré et par suite des ravages

de l'homme. Il est à remarquer que le long des fleuves, la limite des forêts

s'avance un peu plus vers le pôle, de sorte que le contour de cette limite

prend alors la forme d'un fer de flèche.

Des détails spéciaux sont donnés par l'auteur sur Tallitude à laquelle

parviennent, en Sibérie, les diverses essences, sur la durée des arbres, sur

l'alternance naturelle des diverses essences. Il trace ensuite les caractères gé-'

néraux que présente la flore vers la'limite de la végétation arborescente et de

chaque côlé de cette limite. Il rappelle les analogies qu'offre celle de fa Si-

bérie méridionale avec celle de l'Amérique septentrionale, et qui font présu-

mer la submersion d'un pays placé entre les deux continents. Il compare

aussi la flore du Taimyr avec celle des Alpes. Un chapitre spécial est con-

sacré aux végétaux comestibles de cette flore-limite; l'auteur traite spéciale-

ment des Umites polaires des principales céréales en Sibérie. Des appendices

traitent de l'état de l'agriculture dans différents pays de la même région.

I^e microscope et son application spéciale à l^étnile de
l'anatoiuie vég^étale; par M. H. Schacht; traduction française pu-

bliée d'après la 3^ édition allemande par M. Jules Dalimîer, professeur de

physique au lycée impérial du Mans. In-8° de 270 pagcf, avec 100 figures

intercalées dans le texte et 2 planches. Paris, chez F. Savy, 1865. Prix;

7 francs.

Cette traduction, publiée aujourd'hui par M. Jules Dalimier, avec le con-

cours de M. Van-Tîeghem, préparateur h l'École normale supérieure, avait été
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commencée, comme nous ravons annoncé déjà ,
par noire regrette confrère

M. Paul balimier, qu'une douloureuse maladie a enlevé au début de son tra-

vail. Il serait superflu de faire une analyse de l'ouvrage de Schàcht, dont Timpor»
^ L fr y r

tance et l'exactitude ont été depuis longtemps signalées par les juges les plus

compétents (1). La traduction de MM. Dalimier rendra certainement les plus

grands services en faisant connaître cet ouvrage aux naturalistes auxquels la

langue allemande n*est pas familière. Les traducteurs y ont ajouté quelques

notes ; les plus importantes portent sur les perfectionnements apportés par

M. Nachet à ses appareils, et sur la coloration rose que, d'après la découverte

d'e M. Van-Tieghem et de MM. Payen et Guillard, certains acides conàmuni-

quent aux tissus fibreux et vasculaires d'un grand nombre de végétaux.

Flore médicale belse; par MM. Henri van Heurck et Victor

'
' Guiberl. In-8° de ^55 pages. Bruxelles, chez Tircher-Manceaux, 1864.

n

La partie botanique de cet ouvrage a été rédigée par M. van Hçurck, et

la partie médicale par M. le docteur Guibert. Ils ont eu surtout pour but de

faire une publication nationale, intéressante pour le botaniste et utile pour le

praticien. Dans une préface spéciale, M. van HeuickfaiL remarquer que les

contradictions fréquentes qui se rencontrent parmi les auteurs sur refficacité

de telle ou telle espèce peuvent s'expliquer facilement en reconnaissant que

les espèces linnéennes, sujet de ces contestations, sont des types complexes

dans lesquels sont confondues diverses formes douées de propriétés thérapeu-

tiques différentes.
- ^

Ce livre est distribué suivant la classification botanique la plus générale^

ment usitée. Chaque espèce est décrite très-succinctement ; ses localités sont

indiquées en Belgique; puis viennent des articles sur ses propriétés physiques

et sur ses usages médicaux. Les opinions des anciens médecins sur les vertus
r

des plantes indigènes, généralement abandonnées aujourd'hui, sont rappelées

souvent par M. Guibert. . . , ;

1

Terzeichniss der europœiiychc» liaiibinoose; Itryolo"

gisches iVo<izl»ueli [ Enumération des Mousses européennes J

Registre bryologique)
; par M. G. Lorentz. Stuttgart, chez Schweizer-

bart, 1865. - ^

r -

Les deux petits livres in- 12 que M. Lorentz, l'un des bryologues les plus

distingués de l'Allemagne, vient de publier sous ces titres et dans un but essen-

tîellement pratique, seront trôs-appréciés des cryptogamistes de tous les pays.

L'un d'eux est une énùmération qui tient en 29 pages, et qu'on peut toujours

avoir sur soi en herborisant; elle peut aider fort utilement la mémoire.

(l; On eh trouvera uue analyse dans le Bulletin, t. IX, p. 62.
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L'autre livre reproduit la même énuméralion, mais une page blanche y est

laissée en regard de chaque page imprimée , el comme il est imprimé sur

papier collé, on peut prendre sur celte page les not^s que Ton veut en

regard du nom de chaque espèce. Ce registre peut être très-utile comme
carnet d'herborisation ; et, pour noter l'état d'une collection bryologique, il

peut rendre les mêmes services que le catalogue fort connu de M. Lamotte,

pour les plantes vasculaires de l'Europe centrale.

Xenia Orehidacca. Beilraege zur Kenntniss der Orchideen [Contri-

butions à la connaissance des Orchidées); par M. H. -G. Reichenbach fils,
^

Tome II, Zi*" livraison; tab. 131-UO.

K

Tab. 131. Helcia sanguinolenta Lindl. 132. Cypripedium hirsutissimum

Ijndl. 133. C. Fairiceanum Lindl. 134. Cœlogyne Schiileriana Rchb. L,

C. aSsamica Lind., Rchb, f. 135. Cattleya Lindloyana Rchb. f. 136. Eria al-

bido-tomcntosa Lindl. 137. Pleurothallis incompla Rchb. f. ,PI. longissima

Lindl., PI. tricarinata Pœpp. Endl. 138. Appendicula Kuhlii RcJib. f.

,

A.' torta Bl. , A. llhodiola Rchb, L 139. Saccolobium irichromum Rchb. f.,

lAO, Sarcochilus leres Rchb. f.

'

Aiiualcis liotauieeis s^sîteiiiatiete, t. vi, fasc. vi eivii; auctore

D' C. Mueller, Berolinensi, Lipsiœ, sumptibus Ambrosii Abel, 186^.

Prix : 5 francs par fascicule.

Ces fascicules renferment la fin de l'exposition de la famille des Orchidées,
* , j *

.

due à M. Reichenbach fils, et le commencement du recensement des Grami-

nées nouvelles, qui a été préparé en grande partie par M. Anderson (de
1

Stockolm). Nous remarquons, parnn les Orchidées, le genre nouveau Den-

drophylox, fondé par l'auteur sur une plante de Cuba (Wright exsicc.

11. 1692), nommée par M. Grisebach Oncidium usneoides Lindl. Les des-
r ^^ ^^

crlptions de Graminées signalées par M. Anderson sont, en général, recueillies

dans les travaux de M. Boissier, dans la Flore de Tasmaniede M. J. Jlooker,

dans un mémoire de MM. Figarî et De Notarîs, sur des plantes d'Egypte el

dé Nubie, ainsi qu'à un travail pubh'é par M. Al. Braun à la suite du

catalogue des graines du jardin botanique de Berlin pour 1855. Les me-

tnoires de M. Anderson lui-même [Enumération des plantes des îles

Gallapagos, Voyage de là frégate Eugénie), les Graminées du Chili décrites

par Emile Desvaux ^ Texploralion scientifique de l'Algérie dont la partie

phanérogamique a été commencée par MM. Cosson et Durieu de 31aisonneave,

les travaux descriptifs publiés par M. Philîppi dans le Linnœa, les espèces

nouvelles d'Espagne créées par MM. Willkomm, Lange el Costa, la ciassilka-

lion des Avena proposée par M. Cosson, etc., ont fourni en outre les princi-

paux matériaux de ce recensement.
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la septième livraison renferme le commencement d'un index quî s'applique

aux tomes iv, \ et vi des Annales de Walpcrs.

Die Hybridation uud Sœmlins;«ziichC dcr i\o9icn[L'hybri-

dation et l'élève des Jtoses); par M. R. Geschwind. y livraison, in-8°;

pp. 153-232. Vienne, chez Zaniarski et Diltmarsch, 1866.

Nous avons parlé l'année dernière (t. xi, Revues p. 185) des deux pre-

mières livraisons de cet ouvrage. Dans la troisième, il s'agit principalement

de quelques expériences d'hybridation qui ont été tentées par l'auteur; il

indique la méthode employée et les résultats obtenus; il s'étend sur le choix

du porte-graine et du maie que l'on veut employer, sur les soins qu'on doit

leur donner avant la fécondation; il traite des influences qui peuvent nuire à

la maturation des graines, principalement des Cryptogames et des insectes,

et indique les moyens d'en préserver les Rosiers; il s'occupe aussi du moyen

d'en hâter la maturation.

Iconèi^ flerœ germa nieec et lielveticce simul terrarum adjacen-

tium ergo mediœ Europae, auctoribusL. Reichenbach et H.-Gr. Rcichen-

bach filio. Tom. xxi, Decad. 8-11. Lipsiae, sumptibus Ambrosii Abel.

Prix : 2U francs (figures coloriées).

Nous continuons le relevé des planches de cet important ouvrage.

Tab. 1912. Seseli leucospermum W. K. 1913. S. Hippomaralhrum L

191/i. S. tomentosum Vis. 1915. Libanotis monlana Ali. 1916. L. sibiricaK.

1917. L nitens Vis. 1918. L. athamantoides DC. Trochiscanthes nodiflorus

K. 1919. Conioselinum Fischeri VVimra. 1920. Bupleurum falcatum L,

Cœnolophium Fischeri K. 1921. (^nidium venosum K. 1922 C. apioidesSpr.

1923. Silaus pralensis Bess. 1926. S. virescens Boiss. 1925. Ligusticum

ferulaceura AU. 1926. L. Seguieri K. 1927. Portenschlagia ramosissinia Vis-

1928. Pachypleurum simplex Rchb. 1929. P. alpinumLed., Trochiscanthes

nodiflorus K. 1930. Fœniculum officinale AIL. F. dulcc. DC. 1931. F. pi-

pcratum Ten. 1932. Meum athamanlicum Jacq. , Ridolfia segetum M. 1933.

Meum Mutellina Gaertn. 193i. Alhamanla Matthioli Wulf., A. macedonica

Spr, 1935. A. aurea Vis., A. cretensis L. 1936. Angelica silvestrîs L.

et var. Bertolonii Rchb. f. 1937. Id. var. elaiior Wahlb. (A. montana

Schleicl).). 1938. A. pyrenaea Spreug. 1939. Ostericura palustre Bess. 1940.

Archaugelica officinalis Hoffm. \9H. Levisticum paludapifoliuni Rchb. f.

1942. Seliiuim Carvifolia L., Archangelica officinalis Hoffm. 1943. Opopanax

Chiionium K. 1944. Ferula glauca L. 1945. F. communis L. 1946. F.

HeuDelii Griseb. 1947. F. silvalica Bess. 1948. F. Ferulago L. 1949.

Pcucedaiium Petleii Vis. 1950. P. parisiense DC. 1951. P. Uochelianum

Heutr.
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Bryologia javaulea^ sen descriptio Muscoruni frondosoruni archipe-

lagi îndici iconibus illuslrata, auctoribus F. Dozy et J.-H. Molkenboer,

post mortem auctorum edentibus R,-B. \an den Bosch et C.-M. vaii der

Sande -Lacoste. In-4^ Fasc. il-^i, ISGS-lSfi^j.

Les quatre derniers fascicules du Bryologia javanica contiennent la repré-

sentation des espèces suivantes : Pi. 201. Aleteorium phœuni Mitt, 202. M.

longissimum(3 tenue v. d. B, et Lac. 203. M. javanicum v. d. B. et Lac.

20/i. M. Kurzîi v. d. B. et Lac. 205. M. rutilans v. d. B. et Lac. 206. M.

aureum Mitt. 207. M. fuscescens Brid. 208. M. Harvcyi v. d, B. et Lac.

209. M. Icuconenruin v. d. B. et Lac. 210. M. crassicaule Milt. 211. Tra-

chypus bicolor Schw. 212. ï. cnspa(ulus Mitt. 213. Symphyodon Perrot-
I

tetii Mont. 2U. Leucodon rufescens Hsch. et IL 215. L. rigidus v. d. B.

et Lac. 216. Gladomnion octangulum y. d. B. et Lac. 217. Ptcrogonium
L

julaceum Hook. 218. Sauloma micrccarpa Mitt. 219. S. hamaia v, d. B.

et Lac. 220. S. Baliensis v. d. B. et Lac.

Iconograplàia pbycologica adriatica; par G. Zanardini ; vol. i,

fasc. V, tav. 33-/iy. Venise, chez G. Antonelli, 186Zi.
H

La cinquième livraison de cet ouvrage en termine le premier volume. Elle

contient la descripuon et la figure des espèces suivantes ; savoir : PI. 33.

Sphaceîaria Plumula Zanard. Zh. Naccarîa VidovicJiii Menegh. 35. Bêles-

séria /o?n^nfacea Zanard. 36 A. Chryshymema pinnulatai. Ag. 36 B. Clir.

Chiajeana Menegh. 37 A. Halymenia ligulata G. Ag. 37 B. H. ventrîcosa
F

Zanard. 38. Chondrus ? adriaticus Zanard. 39. Schimmelmannia ornata

Schousb. ZiO. Ulva myriotrona Crouan.

Bic Befruclitang; uud EnC^vickcIuug; «Ica* Gatiuug: Ma»*-

silin [La fécondation et le développement du ^e/^reMarsilia); par M. J.

Hanstein (Pringsheim's Jahrbuecher fuer tvissenschaftliche Botanik
,

t. IV, 2*^ livraison» pp. 197-260, avec cinq planches). 1865.

M. Hanstein a déjk publié sur le genre i^/arsi/m, et spécialement sur le

Nardoo d'Australie, plusieurs notes ou mémoires que nous avions signalés

à l'attention de nos lecteurs. Il vient de donner une édition plus complète de ^

ses travaux sur ce genre de Gryptogamcs; nous en profilerons pour traduire

l'exposé des résultats auxquels il est parvenu et par lequel il termine son

mémoire.

1. Dans les sporocarpes des Marsilia^ il existe un anneau d*un lissu cel-

lulaire cartilagineux, dont les cellules, étroitement plissées et comprimées à

l'état sec, sont remplies d'une substance dilatable et qui renferme les sores

dans ses courbures antérieure et postérieure. En absorbant de l'eau, ce tissu

crève la membrane qui l'enveloppe, prend la forme d'un anneau gélatineux

T. XH. nivri:.^ 8
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et large, qui se déchire facilement du côté antérieur, et répand dans l'eau

ambiante les sores qui s'ouvrent en même temps et laissent les spores libres.

2. Le contenu de la mîcrospore se partage d'abord par trois plans de sépa-

ration perpendiculaires l'un sur l'autre en 8, puis par un cloisonnement té-

traédrique en 32 portions plasmaiiques, dont chacune se développe en une

cellule -mère de spermatozoïde.

3. Le spermatozoïde se compose d'une cellule indépendante, dont le fond

cstsphérique et contient des grains de fécule, tandis que la partie antérieure

se convertit en un filament spiral muni de cils longs et nombreux. Il

nage rapidement, dans une rotation continue, perd son saccule amylacé, le
*

plus souvent dans le mucus de la macros^)ore, et se glisse sans lui dans le

micropyle.

h. Au sommet de la macrospore se produit, aux dépens d'une petite accu-

niulation préalable de plasma, la cellule primitive du proembryon. Son con-

tenu se partage en une couche centrale, considérable, et une péripnérique,

plus petite; il en résulte bientôt une cellule par la formation d'une membrane.

5. Quatre cellules situées au sommet s'élèvent pour former le col de l'ar-

cbégone, et chacune d'elles se partage en deux par une cloison un peu incli-

née vers l'intérieur.

G. La masse centrale du plasma se transforme en corps embryonnaire.

Elles sécrète de son sommet une masse muqueuse, sous forme d'une cellule

qui est peut-être une ceUule-fiUe, et le mouvement qui accompagne ce i)hé-

noméne ouvre le col de l'archégone à la fécondation. Après avoir triomphé

d'une courte résistance, le spermatozoïde se glisse et disparaît dans l'intérieur

de l'archégone, probablement dans la masse du corps embryonnaire.

7. Ce dernier s'entoure alors d'une membrane cellulaire et se partage

verticalement en deux cellules-mères, l'une pour la tige et l'autre pour la

racine.

8. La cellule tigellaire forme en premier, vers sa partie supérieure, la cel-

Iule d'origine de la première feuille, ou feuille embryonnaire. .

^

9. La cellule radiculaire produit d'abord inférieuremeni la cellule primitive

de la partie basilaire postérieure, de sorte qu'alors, la cellule embryonnaire est

décomposée symétriquement, à angle droit, à partir de sa ligne médiane, en
+

quatre cellules inégales.

10. Le quadrant embryonnaire antérieur et supérieur se développe le

premier et par des cloisons obliques aux dépens de sa cellule apicale en lirt^

feuille embryonnaire filiforme sans largeur. C'est d'abord par de faibles degrés

que se développe cette cellule; ensuite la multiplication cellulaire ne marche

rapidement qu'à sa base.

It. Le quadrant erabryonnaîre postérieur et supérieur (la cellule radicu-

laire de deuxième génération) se partage paf des cloisons inclinées en trois

cycles toujonrs semblables, qui laissent entre eux une cellule apicale létraé*
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driqiie, c'est celle-ci qui, après la formalion du premier cycle à trois éléments,

donne naissance à la première cellule de la coléorrhize.

12. Le quadrant embryonnaire aniérieur et inférieur produit inférieure-

meni la cellule-mère de la partie basilaire antérieure par sa deuxième paroi de

séparation. Par sa troisième, il forme latéralement la deuxième feuille; parles

suivantes, un cycle de trois éléments qui constitue Tenire-nœud; par la

septième, opposée a la deuxième, il forme la troisième feuille.

13. La direction du développement du bourgeon ligellaire laisse Taxe em-
bryonnaire presque horizontal. La première racine, comme la racine princi-

pale des Phanérogames, est située directement dans son prolongement pos-

térieur
^

lû. La base^ résultant d'une cellule antérieure du deuxième ordre et d'une

cellule postérieure du premier, forme une masse cellulaire parenchymateuse

qui peut être considérée con)mc une dilatation latérale de la partie para- et
4

hyp'jcotvlairo de l'axe, et qui sert à Tabsorption des éléments nutritifs.

15. Le hourgeoii ligellaire continue à produire des cellules latérales, dispo-

sées suivant un cycle de 1/3 de divergence angulaire, en trois séries : deux

dorsales et une centrale

16. La ramification a lieu par le développement normal des bourgeons

de Taxe

19. Les faisceaux vasculaires sont produits par la partition longitudinale

des cellules axiles des feuilles, de la racine et de l'axe, et se rejoignent sous

des angles correspondant à la direction de ces cellules. Dans la feuille embryon-

naire, le développement en a lieu de haut en bas, mais il n'atteint jamais le

sommet. Dans les autres parties, il a lieu au contraire de la base vers le sommet.

20. Le proembryon suit, après la fécondation, un développement indépen-

dant, jusqu'à ce que, devancé par celui de la feuille embryonnaire et de là

racine, il soit traversé par ces organes, et se flétrisse peu à peu.

11 résulte de tout cela, dit M. Ilanstein en terminant, qu'il existe dans le
i

développement des genres Marsilia et Pilulayna^ une ressemblance frap-

pante avec celui des Polypotliacées, tandis que leurs analogies avec le Sal-

vinia se bornent essentiellement à h situation horizontale de l'embryon,

et au premier partage de la cellule ligellaire. Ce dernier se tient à plusieurs

"égards plus près des Cryptogames inférieures, tandis que les Marsiliacées sont

plus rapprochées des Cryptogames supérieures.
^

tlcker die Galtuiij^ EehiuotMB [Sur le genre Echinops); par M. Â.

de Bunge {Mélanges brijologiques tirés du Bulletin de VAcadémie impé^

ride des sciences de Saint-Pétersbow^g^ t IV, pp. 360-392); tirage à

part en brochure \\\-%\ 1863.

La lenteur avec laquelle parviennent en France les travaux des savants
r

russes expliquera pourquoi nous rendons compte aussi tardivement de ce
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travail, qui est parvenu récemment à Paris. Comme sou titre Fludique, il est

rédi^^é eu allemand. L'auteur y fait d'abord l'histoire du genre Echinops,

ainsi que du genre Acantholepis Less., qui compose, avec le précédent, la

sous-tribu des Échiuopsidées dans le Prodromus, et qui, d'après M. Spach,

devrait lui être réuni, M. de Bunge étudie longuement et successivement les

caractères de ces plantes; ensuite il trace le tableau et les caractères des sec-

lions et des espèces du genre, sectious et espèces qui sont les suivantes :

+

1. Psectra Endl: F. strigosus L. 2. Cenchrolepis Hochst.: F. longiselus

Rich., F. giganteus A. Ricli., F. chamœcephalus. 3, Phœochete Bunge:

F. longifolius A. Rich. lE. serrâtifolius Schultz-Bip.). 4. Lasioclimum

licifi sp

Hi

ticus n. sp.ïjB". maracQudicus n. sp. , F. adenocaidis Boiss. , F. jes-

dianus Boiss., F. echinatus Roxb. , F. macrochœtus Vres.^F. candidus

Boiss., F. cornîgerus DC, F. Griffithii Boiss., F. r^ohushis n. sp. , F. po-

lygamusn. sp., F. chorassanicus n, sp., F. heteromorphus n. sp. , F. vtl-

îostssimus n. sp. , F, leucographus n. sp. , F. ceratophorus Boiss. 6. Ry-

trodes Bunge : F. grœcus Mill. , F. elatus n. sp., F, Bovei Boiss.,

F.cretîcus Boiss., F. subglaber C.-A. Mey. , F. jaxarticusu. sp. , F. ry-

trodes n. sp. , F. horridus Desf. , F. bitkynicus Boiss. 7. 7?//ro Endl. ex

p,: F. Ritro L,, F, po^sicus Siex.^ F. Szoïviisii Fisch. et Mey., F. Roche-

lianus Griseb. , F. taygettus Boiss., F. inicrocepholm Smith, F. Aucheri

Boiss., F. bannciticus Roche!., F. viscosus DC. , F. spi^iosusL., F. Hel-

dreichiî Bohs.^ F. glaberrijmis DC, F, hebelepis DC, 8. Sphœrocephalus

Bunge : F. sphœrocephalus L. , F. dauricus Fisch., F. tricholepis C-k.

Mey. , F, Kotschyi Boiss. , F. albidus Boiss. , F. Tournefortii Led. , F. al'

bicaulis Kit. 9. Terma^nôX.: F. platylepis Trautv., F. exaltatm Schrad.,

F. Sartorianus Boiss,, £'. hispidus Fresen. 10. Chamœchinops Bunge:

F. humilis M. Bieb., F. integynfolius Kar. et Kir. 11. Nanechinops Bun^e :

F. Gme/mî Turcz. , F. nanus Bunge 12. Acantholepis Spach : F. acantho-

lepis Spach {F. Olivieri Spach). — Praeterea k species ab auctore non ob-

servât», ad sectiones non relatœ : F. parvi/lorus Boiss. , F. Gaillardoti

Boiss., F. Boissieri Bunge [F. macrochœius Boiss. non Fres.), F. poly-*

ceras Boiss.

IJetier eiueu Maunareg^eii , der lici Cbarput in Kleiu-

Asien iiu llœrz 1S64 sfattfaud [Sur une pluie de manne qui a

eu lieu àKarput^ en Asie-Mineure^ en mars 186^); par M. AV. Haidinger

^
{Sitzungsberichte der K. Akad. der Wissenschaften in Wien^ math.-

aat. Classe, t. l, séance du l/i juillet 186Zi).

Dans ce mémoire, après s'être livré à des recherches bibliographiques au

sujet desquelles nous renvoyons à un des articles suivants, l'auteur s'occupe
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principalement de ia question de l'adhérence primitive au sol des corpus-

cules qui constituent le Lichen esculentus. Il a observé que ces corpuscules

portaient souvent avec eux un fragment de la roche a laquelle ils étaient

d'abord attachés, soit calcaires, soit quartzeux. Ce fragment est souvent caché

au centre du Lichen qui en a recouvert toute la circonférence. S'il en était

besoin, cette observation donnerait un nouvel appui aux observations trts-

précises qui ont été déjà faites, noïamment en Algérie, sur l'adhérence pri-

mitive de ce Lichen.

Ucbcr clic llaiiiia-Flccltte [Sur le Lichen-manne), St^tavÈ^a"

iJèaliM e9cut€È%i€9 î**ccs;parM. H.-\V. ^(AchdivAi {Verhandlun-

gen der K. K\ zooL~bot. Gesellschaft in Wien, I86/1, t. xiv, pp. 553-

560).

Comme M. Haidinger, M. Reichardt consacre la plus grande partie de sa

note à des éclaircissements bibliographiques. Ensuite, il donne des détails in-

téressants sur la structure microscopique de ce Lichen. Selon lui, le thalle

en est composé d'une couche corticale formée de fdjres-cellules délicatement
w

entremêlées, que suit celle des gonidies, h cellules vivement colorées en jaune

vert et d'une forme sphérique. Elles ne forment pas une couche continue,
V

mais se trouvent groupées immédiatement sous la couche corticale, en amas
w

plus ou moins considérables. C'est sur ce caractère que G. Mueller avait sur-

tout fondé le genre Chlorangium. Dans les exemplaires plus jeunes examinés

par M. Reichardt, le thalle n'avait pas encore la forme arrondie, mais était

plutôt aplati. Les gonidies s'y trouvaient placées seulement vers l'une des

surfaces, entre la couche corticale et la couche intérieure ou médullaire,

tandis que, du côté opposé, celle-ci passait immédiatement à celle-là. C'est

ce qui prouve que la forme première du Lichen est bien la forme aplatie. La

moelle est d'un blanc éclatant; elle reproduit la structure de la couche corti-

cale. Les fibres-cellules sont pleines d'oxalate de chaux, et ne présentent

aucune trace d'amidon. Chez les échantillons âgés, la moelle est partout sé-

parée de la couche corticale par des gonidies, mais, dans ces cas, M; Rei-

chardt a constaté au centre du Lichen la présence d'un protothallus, ce qui

témoigne encore parfaitement de son adhérence primitive et des changements

que sa forme a subis.

Les organes de la fructification sont placés à la partie supérieure du thalle;

ce sont des spermogonies et des apothécies. Les premières, probablement les

organes mâles, ont la forme de petites osseltesponctiformes, que remplissent

des spermaties linéaires. Les apothéc.es sont en forme de scutelles, ont un

bord épais, de la même structure que le thalle, et un disque bleu parsemé

de points verts. Les thèques n'étaient pas assez mûres pour qu'on y pût voir

les spores. M. Reichardt admet deux variéiés du Lecanora : la variété» Pa/-

lasii pour la forme asiaiique, la variété p Jussufii pour la fonue africaine.
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JSopra iiua pioggia dl «oi«ta»aEa vegetaliilc alitticntarc

cadnta in llesopofaniia nel marzo 1^^% [Sur une pluie de

substance végétale et alimentaire tombée en Mésopotamie en mars I86/1) ;

par M. De Visiani [Atti delV imp, reg. htituto Veneto, t, x, 3^ série,

n° 2, pp. 284-306). 1864.

L'auteur commence par rappeler les divers faits connus relativement à la

manne du désert depuis les temps bibliques : la sécrétion gommcuse de

YAlhagi Maurorum (Manna hebraica de Don), la sécrétion observée sur le

Tamarix du Sinaï par Ehrenberg, et due à la piqûre d'un insecte, le Coccus

manniparus (Manne du Sinaï). M. Gaillardot a découvert dans les montagnes

du Kurdistan, au nord-est de Mossoul, une autre espèce de manne qui

tombe en juillet et août (mais non tous les ans) sur toutes les plantes indis-

tinctement, et qu'on détacbe facilement des rameaux à Tétat pulvérulent; les

Kurdes en font leur nourriture (1).

; C'est au mois de mars^ près du village de Scbehid-Duzi, à Test de Karput,

montagne du Kurdistan, et dans la province de Diarbekir, que fut observé le

phénomène décrit par 31. De Visiani : une pluie abondante de corpuscules so-

lides, durs, arrondis, légers, à surface grossière, rugueuse, d'une couleur

gris-terreuse, semée de pelils points blancs, d'une saveur mucilagineuse, mesu-

rant 18 mm. de longueur, Ik de largeur et environ 8 d'épaisseur. Coupés

avec un couteau affilé, ces corpuscules présentaient une substance intérieure

farineuse, blanche, ou d'un jaune un peu olivâtre. Déjà, en 1828, le consul

français en Perse avait envové à Paris, où elle fut soumise à l'examen de

Thénard et de Desfonlaines, et le conseiller Parrot avait recueilli dans son
à

voyage au mont Ararat une manne analogue, qui fut reconnue pour être le

Lichen esculentus décrit par Pallas et figuré dans ses Voyages (tab. xxvi,

f. 2 de l'édition française), et qui fut examinée chimiquement par Gœbel

[Journal fuer Physik, 1830, t. m, p. 393).

M. de Visiani rapporte successivement ce qui a été écrit sur ce Lichen par

Pallas, par Eversmann [In Lichenem esculentnm Pallasii et specîes consc-

ihiles adversaria, dans les Nova acta Acad. nat. Cur,y 183Î, t. XV, 2,

p. 356), par Nées, par MM. Nylander et Léveillé (Fo?/*7^^ dans la Russie

méridionale^ etc., exécuté sous la di^^cction de M. Anat. Demidoff^ l. H*

Paris, 18Û2, énum. des planches, p. 139). Eversmann avait nommé ceLichcn

Lecanora esculenfa, et figuré deux espèces qu'il en croyait distinctes, les

Lecanora affinis et fruticulosa. Nées d'Esenbeck fonda pour cette plante le

nouveau genre Sphœrothallia. En 1841, il tomba près du lac de Van, en Ar-

ménie, une telle quantité de ce Lichen, qu'il couvrit le sol sur une épaisseur

de 3 ou 4 pouces; de même, en 1846, près d'Icnischekir [Bericht ueber die

(l) Celte raann§ a ét§ analysée par M.Berthelot. Voyez le Bulletin, t. \lll, P- 565
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Mittheilungen von den Freiinden der Naturwissenschaften in Wien gesam-

melten v. \V. Haidinger, vol. i, p. 195, 1847). L'année suivante, le général

Yousouf observa le même phénomène dans le Sahara algérien (Cari Uitter,

Die Erdkunde, t. xiv, 3, 1848). En 1849, Liuk, ayant reçu le Lichen do

Yousouf, le nomma Chlorangium Jusstifii [Floniy n. 47, p. 729, tab. x).

En 1855, Trevîsau [Sul valore deicaratleri gcnerici dei Lichenî\ dans la

Ikvista pcriodica, vol. iir, fasc. v, pp. Zi6-49), ramena la plante eu ques-

tion aux anciens genres de Lichens Lecanora ou Patellaria. Viennent en-

suite les observations rapportées par M. lAIontagne dans l'exploration scienti-

fique de l'Algérie : ce Lichen croit sur le sol auquel il adhère; il est ensuite

emporté par les vents et retombe sous forme de pluie (Bugeaud), M. G. Muel-

Icr revint encore dans Xa Flora (1858, p. 89), sur \g Chlorangium, que

M. Nylander déclarait peu de temps après devoir être supprimé, connue le

Sphœrothallia, la forme An thalle y étant accidentelle [Dot. Zeit, , 1858, n. 31).

L'auteur mentionne ensuite les observations de M. Haidinger et de M. Rei-

chardr. Il faudrait ajouter celles de M. de ïchihatcheff (Asie-31ineure,

botanique^ t. II, p. 662), et de M. de Schwendener (Na^geH, BeiU\ zur icis-

S€7ischaftlichen Botanik, 2 et 3 Heft).
à

Cela fait, M. de Visiani trace la distribution géographique du Lecanora

çsculenta, sur laquelle on consuliera avec fruit M, le docteur Guyon {Voy.

d'Alg. au Zihan, Alger, 1852), et il expose la synonymie de cette plante.

Suivent quelques détails sur la facilité de sa production.

!^ur rinfloresçcnec et le» fleurs des Crucifères; par

M. D.-A. Godron [Ann. se. nat.j 1864, t. Il, pp. 281-305), avec une

planche gravée.

Nous avons parlé déjà de ce mémoire de M. Godron, dont un extrait avait

été publié dans les Comptes rendus (1). Depuis il a été publié dans les An-

nales des sciences naturelles j avec des développements nouveaux; nous signa-

lerons avec beaucoup d'intérêt la partie qui traite des monstroosilés observées

par M. Godron sur des fruits de Crucifères. Plusieurs auteurs ont observé

des fruits de Crucifères normalement bicarpellaircs, à trois et même à quaire

carpelles soudés. Bernhardi {Flora^ 1838, p. 129) a constaté ces faits ex-

ceptionnels sur un certain non)bre de fruits de Lunajna rediviva l,, de

Ricotia œgyptîaca L. et iVOctaJenia libyca R. Br.; Presl. (/. c), les â vus

dans le Cheiranthus Chciri, et Schkuhr [Bot. Ilandbuch, tab. 179) sur le

Draha verna. M. Godron a recueilli sur des variétés cultivées du Cheiranthus

Cheiri neuf siliques à trois feuilles carpellaires et une seule \ quatre. Chez les

premières, chaque carpelle, dit M, Godron, a une cloison simple qui lui est

bords

(I) Vovez j»Ius haut i^/îctur), p. 18.
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vexilé est tournée en dedans; ces trois cloisons sont réunies deux a deux aux

points de contact, et restent séparées vers le centre où leurs courbes cir-

conscrivent une quatrième loge triangulaire et vide. Dans le fruit à quatre

carpelles, qui est carré, les latéraux sont pourvus chacun d'une cloison très-

convexe en dedans, de telle sorte que les deux cloisons se rapprochent beau-

coup vers le centre du fruit, mais sans se souder, et le fruit se trouve divisé

en trois loges, les latérales parfaitement symétriques, l'antéro-postérieure fort

différente des autres, présentant la même forme que la coupe longitudinale

d*un sablier. M- Godron a rencontré aussi une siliquc à'Erysinmm cheiri-

florum \Valh\ à quatre valves, à quatre cloisons réunies à angle droit au

sommet du fruit, et le divisant en quatre loges symétriques. Il a recueilli

une vingtaine de siliques anomales de Brassica oleracea, à trois, quatre et

six valves. Dans le premier cas, le fruit est comprimé d'avant en arrière et deux

placentas qui se correspondent dans ce sens sont rejoints par une cloison qui

reste quelquefois incomplète : le troisième placenta donne, en outre, nais-

sance à une saillie longitudinale large de 1 millimètre. Dans les fruits à quatre

valves, ranlérieure et la postérieure s'insèrent un peu plps haut que les laté-

raies, ou normales, comme les parties correspondantes du calice; on trouve

à rintérionr trois loges séparées par deux cloisons parallèles, antéro-posté-

ricurcs^ ordinairement complètes. Dans les fruits a six valves, les latérales

sont normales, les quatre autres bien plus étroites, et il existe trois cloisons

aniéro-postérieures, dont la médiaiie reste incomplète, ai. Godron a lieu de

penser que ces anomalies résultent de soudures entre plusieurs siliques.

M. Godron a vu aussi des silicules de Peltaria alliacea à trois valves, et

retrouvé après Bernhardi des fruits a trois et à quatre valves sur le Lunaria

^ediviva. Sur ces deux espèces, les trois ou les quatre valves sont très-concaves

en dehors, ce qui donne à la siliculc trois ou quatre ailes très-prononcées; les

cloisons se réunissent au centre, mais sont quelquefois incomplètes.

L'avortement habituel des carpelles antérieur et postérieur, confirme la

théorie que M. Godron a émise sur la constitution des fleurs de Crucifères, et

que nous avons déjà fait connaître.

normal la

)f
botany

fleur des Crucift

On est généralement disposé à regarder la fleur-type des Crucifères comme
régulière, avec un double androcce et un gynécée à quatre carpelles, eu

se fondant sur les observations organogéniques de Krause et de M. Duchartre.

MM. Chatin et Godron ont tous deux partagé cette opinion, et les considéra-

lions ingénieuses par lesquelles "NVebb et Moquin-Tandon ont soutenu l'exis-

tence d'un seul verticille staminal sont généralement abandonnées, malgré

Tadhésion de M. Bentjiam et d'autres auteurs. M. Smith partage l'opinion
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générale aujourd'hui, mais il lui donne un tour particulier. Pour lui^ chaque

glande de la fleur des Crucifères représente un organe avorté. Les deux loges

carpellaires du Cheiranthus sont, dit-il, antéro-poslcrieures, et souvent avoi-
^

sinées par deux glandes latérales; les deux loges de VIbcrîs amara sont, au

contraire, latérales; on n'a qu'à réunir ces quatre loges par la pensée pour

obtenir le type du Tetrapoma. Dans Tandrocée de Vllx^ris, il existe, sur le

même rang que les deux paires d'étamines longues, quatre glandes placées

par paire en dedans des étamines courtes. Dans l'androcce du Cheiran-

thus^ il existe, sur le même rang que les deux étamines courtes, quatre

glandes placées par paire en dehors des longues étamines. En outre, il n'est

pas très-rare d'observer la rcduplicalîon d'une des deux étamines laté-

rales, et même de toutes les deux. Le Megacarpœa polyandra a parfois seize

étamines à l'androcée, M. Smith se fonde sur tous ces faits pour établir que

l'androcée normal des Crucifères contient deux vcrticilles de huit étamines

chaque.

Ou the iiiorpl>oIog;y of Crneiferœ [Sur la morphologie des

Crucifères) ; par M. B. Clarke {The Journal ofbotany, 1865, pp. 5-8).

Ce travail est écrit à l'occasion du précédent. L'auteur considère les obser-

vations de W. Smith comme très-exactes, mais il n'en tire pas les mêmes

conséquences que cet auteur. Chaque paire d'élamines longues en représente,

selon lui, une seule, et la fleur des Crucifères est en conséquence une fleur

létramère et régulière. Pour ce qui est des glandes du réceptacle, regardées
F

comme des étamines avortées, et des cas d'étamînes surnuméraires, comme

celles de l'androcée si complexe du Megacarpœa^ M. Clarke y voit la preuve

d'une tendance a la multiplication des étamines, semblable à celle que mon-

trent les familles voisines des Capparidées et des Papavéracées. Il fait ressortir

la grande variété qui existe dans la disposition des glandes. Il pense que si la

fleur du Dicentra spectabilis devenait polyandre, les étamines additionnelles y

seraient produites de la même manière que si une tige produisait des feuilles

surnuméraires dans l'intervalle de deux entre-nœuds. Il a observé une fleur

de Cleome dont l'androcée demeurait hexandre, tandis que les deux verti-

cilles d'enveloppe étaient devenus pentamères. C'est un fait de même nature*

que celui de la multiplication des étamines.

Anstralian llosscs {Mousses d'Australie) ; par M. Ferdinand Mueller.

1" fascicule; in-S" contenant 20 planches lithographiées et l'explication de

ces planches. Melbourne, 1864.

Les plantes représentées dans cet ouvrage sont les suivantes: Pi. i. Funaria

tasmanica Hampe. 2. Earbula subspiralis Hampe. 3. B. subtorquata Hampe.

h. R. brevisetacea Hampe. 5. B pandurifolia Hampe et Muell. 6, B. floximar-

gitiata Hampe et Mnell. 7. plindia robysta Hampe et Muell. 8. Bartramia ca^
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tenulata Hampe. 9. Dawsonia longisela Hampe. 10. D. appressa Hampe. 11-

Cryphaea squarrulosa Hampe. 12. Hypnum suberectum Hampe. 13. H. con-

gruens Hampe. 1/i. H. callidioides Hampe et Mnell. 15. H. tracliychaetum

F. Muel!. 16. Conomitrium perpiisillum Hampe. 17. Fissidens pungens

Hampe et C. Muell. 18. F. semilimbatus Hampe. 19. F. macrodus Hampe,

20. F. elamellosus Hampe et C. Muell.

L

llnict*s%icliiing;en nelier die Zalileu- mid Crrœsscnver-

liœKnissc ilcr Spaltoeffuung^eu [Recherches siw le nombre et la

dimension des stomates) ; par 31. xVdolphe Weiss (Pringsheim's Jahrbuecher

fuer wîsscnschoftliche Botanîk, t. lA', 2® livraison, pp. 125-196).

Le mémoire de M. Weiss se compose principalement de tableaux, dans les-

quels il a résumé ses irès-nombreuses observations. Le premier expose la

liste du nombre des stomates compris dans un millimètre carré et une ligne

carrée sur la page supérieure et sur la page inférieure des feuilles de 167 vé-

gétaux. Le deuxième renferme Tindication de la largeur et de la longueur des

stomates des mêmes plantes, estimées en niillimètres, comme aussi celle du

rapport de ces deux dimensions. Le troisième contient l'énumération des

surfaces (estimées en millimètres carrés), auxquelles correspondent les ouver-

tures des stomates. Le quatrième oiïre la liste des surfaces totales occupées

par Tonverture des stomates situés dans un millimôîre carré. Le cinquièiuc pré-

sente la somme des stomates situés, toujours pour la même surface, de chaque

cô(é de la feuille, et celle des aires qu'occupent leurs ouvertures. Le sixième

donne les maxima et les minima du nombre expriment la longueur et la lar-

geur des stomates, calculées d'après les recherches exposées dans les tableaux

précédents. Tous ces nombres ont été pris avec le microscope oculaire d'Hart-

nack, en observant les stomates dans leur état de dilatation le plus grand.

Dans des articles qui font suite à ces tableaux, l'auteur en extrait et en

présente sous des foriues particulJçres Içs résultats les plus saillants. On y

voit qu'il n'existe, le plus souvent, aucune relation entre la disposition des

stomates et des espèces qui appartiennent au même ordre naturel. Il y a des

plantes du même genre qui ont, les unes, des stomates sur les deux pages de

^
la feuille, les autres seulement sur l'une quelconque des deux pages, ou bien

elles en ont tantôt plus sur la page supérieure, tantôt plus sur la page infé-

rieure. Quelquefois même, on trouve des stomates de foruîe différente chez

des espèces du même genre, notamment selon la page de la feuille que Ton

OTnsidère. L'auteur a reconnu que l'ouverture des stomates est toujours

moins alloiîgée dans la jeunesse de ces organes que dans leur vieillesse, et

qu'ils s'allongent toujours plus qu'ils ne s'élargissent. Il a fait germer des

plantes dans Tobscurité, cl a constaté que leurs slomates étaient disposés et

constitués comme ceux des plantes qui ont crû à la lumière. Il a observé. la

présence de ces organes 3ur les rhizomes souterrains de beaucoup de plantes,
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sur (les parties habitudieaient plongées sous l'eau {Nojas, Potamogeton), et

sur des fruits charnus [Prwius Ccrasus, Symphoricarpos racemosus, Passt-

flora, Aristolochia Clematàis^ Citrm Aurantium): et, dans ces divers cas,

il n'a pas observé que le chaugcmcnt de milieu exerçât aucune influeuce sur

leur formation.

On an opcni^sg- of ^onic Icg^nnseï^ [Sur un mode de déhîscence

de certains légumes); par M. A, -II. Ghurcli {77ic Journol of bolanj/,

ISm, pp. 1-20-152).

Les graines de Faba vulgans perdent de l'eau à leur maturité, même
quand elles soni encore renfermées entre les parois ovariennes. Cette perte

est environ îe tiers de celle que font, pendant le même temps, les graines de

la même plante exposées à l'air. Elle est due a une petite ouverture ovale

située près de l'extrémité inférieure de !a suture ventrale du pistil. Il existe

des traces d'une ouverture analogue dans quelques variétés du Phaseolm vul-

garîs, et un petit orifice dans le Ph, pisiformis du Sénégal, Dans le Diphysa

carthogenensis Jacq. , le tissu vasculaire, après avoir quitté le pédoncule, se

sépare sur le côté ventral en deux faisceaux qui s'écarlent pour oe rejoindre

' plus loin, et circonscrivent un espace occupé seulement par du tissu cellulaire

indiquant la place d'une ouverture possible. L'orifice est irès-visible dans

une espèce A*Acacia ài^ Panama. L'auteur serait disposé à nommer cet orifice

aéropvle.

Observations on tlie rîcc-papcr trec; its introduction and na-

turalization in Sydney, N.-S. Wales {Observations sur l'arbre qui fournit

' lepapier-dc-riz; son introduction et sa naturalisation à Sydney, dans la

Nouvelle-Galles du sud); par M. Georges Bennett [The Journal of bo-

tany, \mh, pp. 309-315).
r

L'arbre qui fournit le papier dit papier-de-riz, est VAraliat papyrifera

Hook.^ Tetrapanox popyriferum G. Roch; il est originaire^ comme on sait,

de la Chine méridionale. M. Dennett en a publié la première figure connue

dans ses Wanderings in N.-S, Wales ^ Singapore and China {\%Zl\). M. See-

mann, en 1850, obtint la traduction de qui est écrit sur cette plante dans

la matière médicale chinoise de Li-chi-tchin (Voy. Hook. Keiv Journ, iv,

25). En 1852, sir John Bowring réussit à en obtenir des pieds vivants. Ce

fut en 1857 que le premier Tetrapanox fut envoyé à M. Moore, directeur

du jardin botanique de Sydney, par M. J. Veitch junior. Aujourd'hui, cet

arbre peut être considéré comme naturalisé dans la Nouvelle-Galles du sud,

où il croît abondamment et sous les expositions les plus différentes.

Les fleurs de cet arbre contiennent du miel qui attire les abeilles; avec sa

moelle, les Chinois font des feuillets de diverses dimensions très-employés pour
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certaines peintures. Ils sont utilisés aussi pour confectionner des fleurs artifi-

cielles et pourraient l'être à Sydney pour faire des chapeaux légers qu'on y im-

porte de Calcutta. On a essayé de déterminer combien un de ces arbres contient

de moelle. La hauteur d'un arbre de quatre ans abattu pour cette occasion était

de 8 pieds; on en retira une longueur de lU pouces anglais de modie utili-

sable pour l'industrie, suri pouce et demi d'épaisseur. L'auteur pense que

d'ici à deux ou trois ans la colonie de Sydney pourra fournir l'clément du

papîer-de-riz au commerce de la métropole.

Ou tbe j^^tmctaere of MMii€teuhÈ-nndti€ê /turMiUinf Uréh.

{De la structure de /'Hildenbrandtia fluviatilis Bréb.); par M. J.-H. Carter

{The Journal ofbotanijy 186^, pp, 225-228, avec une planche).
L

Celte Algue, colorée en rouge, présente dans sa couche superficielle des

cellules polygonales, ordinairement hexagonales , qui renferment la matière

colorante ordinairement u l'état liquide. Celte surface est en outre parsemée

de taches bleuâtres circulaires ou courbes, produites par des plaques peu ou

point colorées, dont l'intérieur est excavé on saillant, et qui offrent sous

le microscope des stérigmates dont la cellule supérieure est partagée en

deux ou quatre cellules-filles. Cette structure est tout à fait différente de

celle de VHildenbrandtia sanguinea^ où l'on remarque, au contraire, des
«-1-

paraphyses et des thèques. L'auteur regarde ces taches circulaires ou semi-

lunaires comme les conceptacles de la plante. Les stérigmates coniprennent

six a dix cellules, qui augmentent de dimension à mesure qu'elles s'appro-

chent de la surface. Les cellules inférieures de ces chapelets sont souvent

vides, et l'auteur a observé des zoospores nageant dans le liquide de la prépa-
r

ration. II a, au contraire, remarqué dans le fond du thalle entouré par ce

rebord circulaire et faiblement coloré, des cellules analogues à des spores.

Aussi croit-il être sur la trace des deux sexes de l'Algue qui fait le sujet de sa

notice.
4

Revisiou of tlte uataral order Hederacete {Révision de l'ordre

naturel des Hédéracées) ; par M. B. Seemann {The Journal ofbotany,

186^, pp. 235-250,289-309; 1865, pp. 73-81, avec une planche).

M. Seemann commence par tracer rapidement l'histoire de la famille des

Hédéracées. Ensuite, il traite spécialement des genres polyandres, qu'il dis-

tribue ainsi :

A. Petala calyptratim cohaerentia, caduca.

1*. Tupidanthus Hook. f. et Thoms. 2. Tetraplasandra A. Gray. 3. Pl(^-

randra A. Gray. /i. Bi^assaia Endl. 5. Reynoldsia A. Gray.

B. Petala basi cohserentîa, persistentia,

6. Gastonia Cxomm. 7. Grotefendia n. g. {Gilibertia panicvlotaDCn

TexforiaMiq.),
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C. Petala libéra, persîsteniia.

8. Bakeria ii. g. 9. Nesopanax n. g.

M. Seemaun traite ensuite des genres à style unique, qu'il tlai^e ainsi :

A. Ovariuin biloculare.

10. Brassaiopsîs Dcne et Planch. 11. Macropanax Miq.

B. Ovarium 5- (vel muUipIicatione 6-)loculare :

12. Pentapanax n. g. {Panacîs et Hederœ s[\ auct.), 13. Agalma iMiq.

Mi. Dendropanax Dcue ot Pianch. 15. Hedera L.

Dans son dernier article, M. Seeniann décrit le nouveau genre, 16, Sciado-

panax pour des plantes recueillies a Madagascar par Boivin [Panax Boivini

Dcne n\ss. in hcrb. Mus. par.). Ensuite l'auteur trace l'étude des genres

d'Hédéracécs munis de sligniates sessilcs. Ce sont les suivants:

17. Osmoxylon Miq. 18. Heptapleurum Gaertn. ( Paralropia DC,
Actinomorphe iMiq.)

Il faut ajouter ici le S^hœrodendron, découvert par M, Welwilsch dans le

royaume d'Angola^ à l'altitude de 3000 pieds environ, et décrit par M. See-

maun dans le même recueil, 18G5, p. 33.

Ou tlie

avec une planche).

r la couronne des Narcisses);

^fbotany, 1865, pp. 105-109,

L'auteur commence par rappeler les travaux de M. J. Gay sur ce sujet (1).

On sait que notre savant confrère a regardé la couronne des Narcisses

d'abord comme formée par des stipules appartenant au périanthe, ainsi que

Link, Schleiden et d'autres auteurs. Plus tard, il a cru qu'elle était due à la

réunion des connectifs dilatés de trois anthères métamorphosées. M. Bâillon

pense, se fondant sur l'étude organogénlque, que la couronne est due, au

contraire, à une expansion du réceptacle, qu'elle ne paraît qu'après les autres

organes de la fleur, que c'est seulement un disque. M. Lindiey a regardé la cou-

ronne comme résultant de la modification d'un verlicille staminal. M. Masters

croit que la couronne devrait être considérée comme résultant de la combi-

naison de deux rangées d'anthères modifiées. Il commence par prouver la

nature stamîuale des éléments de la couronne, fait établi, dit-il, parles argu-

ments de MM. Lindiey et J. Gay, par les analogies observées entre les Narcisses

et les Pancratium, Vellozia, Brodiœa, etc., par les monstruosités fréquentes

sur lesquelles on observe des étamines munies de segments coronéiformes, et

vice versa. Il a vu dans le Narcissus montanus la couronne fendue en seg-

ments, dont chacun portait à son sommet une anthère modifiée. Il rappelle

/?

(ij Voyez le Bulletin, 1. VI, pp. 9 et 1:^1 ; t. VIF, p. 309.
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cuja, qui sont soudés en une coupe analogue à la couronne des Narcisses,'

que les slaniînodes du Souvagesia et du Lovradîa sont souvent aussi réunis
V

en coupe, et que dans le Salix calyculata M. Andcrsson a vu les éta-

mines soudées en un tube semblable à celui des Rmcns, — En second lieu,
t

l'auteur cite la division de la couronne on six lobes pour prouver qu'elle est

formée par six organes distincts.

Mlcinerc Ueitr£ejs;;c %ur Kciiulnij^s ciulieiiniisclicr G^c-

-tvacclisc [Courtes confribittions à Vétude des végétaux indigènes) \
par

M. H. Wydler [Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern^

186/4, pp. 1-16).

W
phologique, sont les Daphne Mezei^eum^ D. Laureola^ Laurus nobiliSy The-

sium alpinnrUy Bippophaë rhamnoides , Aristolochia Clematitis, Asaruni

curopœnmy Buxus sèmpervirensy Euphorbia hclioscopia^ E. ploiyphylloSj

E. dulcis, E, verrucosa, E. palmtris^ E. Gcrardiana^ E. annjgdaloides.

Relative/ueut au genre Eupliorbia, W. Wydlor soutient la monoœcie de la

plupart de ses espèces, notamment des espèces indigènes; les fleurs femclles^

appartiennent, dit-il, à un axe de première génération, et les Heurs màles mo-

nandres a un système d'axes de deuxième généraîion. 11 combat vivement les

opinions émises a cet égard par M. Bailioii dans son Étude générale des

Eupliorbiacées.

Palieo|)lijto1og:i8D .««<a<uiu recciBtein exemplo Monocoiyledonea-

runi et Dicotyledonearum angiospermarum gamopetalarum manifestuin

factum summatim exponit Aug.-Guil. Siiobler; pars prima: JMonocolyîe-

doneœ in statu fossili [Atti delV imp. reg. Istîtuto vencloj t. x, 3^ série,,

iiM,pp. 1-16).

?

Ce travail est compose d'une série de tabuaux. Le premier indique
I

combien de Monocotylédones sont connues à l'état fossile (familles, genres et

espèces) et dans quels pays elles ont été trou\ées. Les tableaux suivants font

savoir dans quels terrains; une case spéciale y iiulique combien il existe

dans la llore actuelle d'espèces analogues à ces espèces éteintes. Nous

voyons, par ce résumé de M. Sliehlcr, qu'on connaît, à l'état fossile,

100 Fluviales ou Naïades, 3 Alismacées, 1 Rutomée, h ïlydrocharidées, 3 Or-

chidées, 3 Schizoneuracées, 3 Aroïdécs, 13 Typhacées, 16 Pandanées,

128 Palmiers, 33 Flabellatées, 31 Pinnatées et 70 Palmacites. Les tableaux

indiquent encore d'autres relations numériques concernant les fossiles et les

couches géologiques où ils se trouvent.
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Étudess sur Tlvraie enlvraiifo {LotiuêÈê #mit«#^tt#t#«t» L.)

et «iur «|ue1c|ues aiilrcs espèces cln genre JC/ofitfttt/pnr

WM. BailletctFilhoI; seconde partie. I11-8'' de 112 pages. Toulouse, 1865.

Nous avons rendu complc, I*an dernier, de la première parlie du travail de

i\ji>I. Biiillet et FilLoI, d'après le Bulletin de TAcadèmie de médecine (1).

Nous reproduirons les conclusions par lesquelles ces savanis terminent les dif-

férents chapitres de la deuxième partie de leur travail, qui n'est guère que le

récit de nouvelles expériences, et confirme généralement les résultats de la

première partie.

La matière jaune retirée de l'huile verte des semences de Lolium temu-

lentum^ et soluble dans l'élher, a des symptômes fort variables selon lespèce

animale soumise à l'expérience. Elle est demeurée sans action sur le porc,

sur la vache et sur le canard; elle a provoqué des accidents sérieux chez des

agneaux, des lapins et des solipèdes; elle a mèaio fait périr une jument, sans

que pour cela on ait dû en exagérer beaucoup la dose; clic n'a tué une poule

et un moineau qu'après avoir été portée à une dose énorme ; si elle a fait

souffrir beaucoup les carnassiers, elle n'a déterminé la mort que d'un très-

petit nombre d'entre eux. Il est très-probable que cette substance agit aussi

sur l'homme, puisque, p:»rmi les symptômes signalés par M. Rivière, M. Mai-

zièrc, ftj. Chevalier, il existe des tremblements généraux ou partiels qui

dénotent l'action de la matière jaune et une ivresse accompagnée de vertiges

et d'obscurcissement de la vue, qui semble produite par le principe soluble

dans l'eau.

Le Lolium linicola renferme les mêmes principes que le Z. temuîentum.

Le principe actif de l'huile verte y est en plus grande abondance que dans

aucune des autres espèces. A doses égales, le Lolium Linicola puit encore

de plus d'énergie que le Z. temulentum, quant à l'activité du principe

soluble dans l'eau. Jusqu'ici, disent les auteurs, le Lolium temulentum avait

été la seule Graminée indigène que l'on eût considérée connne doué de

propriétés toxiques. Nos recherches démontrent que l'Ivraie du Lin est

un poison plus dangereux encore. Nous n'avons pas besoin d'insister sur

l'intérêt qui s'attache a cette démonstration. Il suffira pour en faire com-

prendre l'importance, au point de vue de la pratique médicale, de rap-

peler que la semence de cette Graminée se trouve souvent mêlée en quantité

assez notable avec la graine de Lin, et qu'on est en droit de se demander si,

par son mélange avec cette graine, lorsqu'on utilise celle-ci à faire des tisanes,

elle ne pourrait pas même souvent, sinon compromettre la vie des malades,

au moins causer des accidents, ou bien encore aller à rencontre du traitement

par les troubles qu'elle est en état de susciter dans l'économie.

(i) Voyez le Bulletin, t. XI (fteinie), p. 222.
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Le grain du Loîiumitalicum ne paraît contenir que très-peu des principes

actifs que renferment les espèces précédentes.

Celui ànLolium perenne renferme, de même que ceux du L. temulentum

et du L. linkola, une huile verte que l'on en sépare par réthcr et qui exerce

une action spéciale sur le système nerveux. Cette huile doit ses propriétés à

la présence d'une matière jaune dans laquelle est contenu le véritable principe

actif, associé à une certaine quantité de cholestérine. Ce principe actif pro-

duit, chez le chien, des tremblements généraux plus ou moins intenses, sou-

vent accompagnés de contractions convulsives des muscles du cou et des

membres, une station difficile avec tendance à élargir autant que possible la

base de sustentation, une démarche chancelante, des mouvements saccadés,

des vomissements souvent précédés et parfois suivis d'une salivation abon-

dante, de la somnolence, et parfois même un sommeil profond, à la suite

duquel le calme se rétablit dans l'économie. Enfin, îe grain du L. perenne

renferme, comme celui du L. temulentum 1,. ^ une matière exlractive; mais

celte matière a si peu d'action sur le chien, qu'on est autorisé à croire qu'elle

ne contient que peu ou point du principe actif qui existe dans le produit

aqueux tiré de l'Ivraie enivrante ou de l'Ivraie du Lin, et qui agit sur les car-

nassiers avec une si redoutable activité.

Rcaiar(|ucs sur les Taisseau^ik latlcifcres de quelques
plantes du llrésll; par M. Lad. Netto [Comptes rendus^ n° l/i,

séance du 13 avril, pp. 668-670).

Une coupe transversale d'un Mikania^ voisin du j\]. scandens^ montre que

les cellules des rayons médullaires se serrent autour d'un conduit grêle et

Hsse qui, partant horizontalement des régions de la moelle, vient aboutir aux

parois d'une lacune corticale. Il existe dans la moelle des laticifères d'où naît
L

le conduit transversal. M. Netto a examiné les lacunes corticales, ainsi que les

conduits, et les a trouvés pleins du même suc lactescent que les laticifères de

la moelle. Tout ce qu'il a vu le porte a croire qu'une circulation active et

régulière a lieu entre les vaisseaux du latex de la moelle et le conduit ou méat

laticifère de l'écorce de ce Mikanîa. M. Netto avait déjà antérieuremet con-

staté la présence des laticifères dans le corps ligneux de VAnda Gomesii^

ainsi que leur trajet à travers les rayons médullaires de celte plante. Il avait

observé des laticifères i>onclués dans la moelle du Ficus doUaria.

[Le Liban et sa flore alpin

K. zoqL bot. Ge&ellschaft

Wien

Analogue aux travaux du même auteur dont nous avons déjà rendu compte,

ce nouveau mémoire est un récit des voyages de DI. Kotschy dans une partie
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de la Syiîe, entremêlé de détails fort intéressants sur la géographie bolaniquc

de cette contrée. Ceux qui nous frappent sont relatifs aux Cyprès. Ces arbres

forment dans le Liban une bande étendue au-dessous de la région des Cèdres,

et descendent jusqu'à celle du Pin maritime, qui est environ de mille pieds

inférieure; dans certains endroits, ils se mélangent avec le Pin, ce qui est

également le cas sur les montagnes calcaires de l'île de Chypre. Les Cyprès

{Cupressus pyramîdalis et horizontalis) s'élèvent, dans le Liban, jusqu'à

6000 pieds. En Perse, l'auteur n'a pas eu l'occasion de traverser des forêts

de Cyprès, bien qu'il doive s*en trouver de notables dans ce pays. Dans le

Kurdistan, la Mésopotamie, l'emplacement des sépultures et les jardins sont

garnis de Cyprès en pyramide. II en est de même en Asie-Mineiire. Dans

l'île de Crète, le même arbre est subalpin, et, dans la Libye, il se rencontre

parfois spontané sur des collines, à 300 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Le bois en est jaunâtre, brun dans le centre; l'odeur qu'il acquiert le fait

employer particulièrement pour la construction des caisses où Ton renferme

les vêtements.

M. Kotschy a eu le soin précieux de nous faire connaître les noms vul-

gaires donnés en Syrie à des espèces botaniques parfaitement déterminées.

Nous les reproduirons à cause de l'intérêt qu'ils offrent pour l'histoire de la

botanique, et notamment pour la détermination, souvent difficile et contestée,

des noms de plantes employés dans les livres sacrés ; le meilleur moyen de

les connaître expérimentalement est de chercber quel nom ces végétaux por-

tent encore aujourd'hui dans le pays oA ont été écrits ces livres. D'après

M. Kotschy (1), le Cupressus horizontalis se nomme en Syrie Scherebin, le

Cupressus pyramdialis Scherebin aali, le Juniperus drvpacea Leshab, et

son fruit Dschadscha, le Juniperus excelsa Sarur ou Serruch, le Juniperus

rufescens Kuklan, VAbies cilicica Dnub, le Cedrus Libani Arres, le Pinus

brutia Zenober ou Schuch, le Quercus pseudococcifera Sendian, le Quercus

Cenns Aser, le Cratœgus triloba Machlis, le Daphne oîeoides Challi, le

Majorana crassifolia Sobah,' le Schœnus nigricans Sbesbe. Il est à remar-

quer combien le mot Arres vient fortifier l'hypothèse des commentateurs qui

traduisent par Cèdres le mot hébreu arazin ; ce mot a passé dans les dialectes

arabes sous la forme ù-'araza, êrz, arz, et jusqu'en Abyssinie où en gheuze

o.rz signifie Cèdre (Bruce, Voyage, t. m). Zenober est écrit Senobar dans

le dictionnaire de Marcel; il y est appliqué vaguement au Sapin; ce mot se

retrouve également en Abyssinie, dans le dialecte am/iarihna (d'Abbadie).

En voilà assez pour justifier l'importance que nous attachons aux noms vul-

gaires et à leur identification avec les noms botaniques.

1

(1) Il ne faut pas oublier, relativement à la prononciation, que ces transcriptions soiil

laites par un AUemaml.

T. XIL «Hv.vrr.) 9
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M. Kotschy termine soii mémoire par la description de deux espèces nou-

velles, dont nous reproduirons les diagnoses : .

1. Quercus (Robur) subalpina Kotschy It. syr. 1855, n. 335.— Q. ramis
¥

griseis lentiçylis ovalis anastomosantibus asperaiis, foliis breviter petiolatis,

peliolis gracilibus, lamina obovata v. oblongo-ovata basi inaequali abrupte

anguslata vçl tryncata subcordala, apice trifuia, utrinque auguste sinualo-

6-8-partita, partibus mediis maximis in<Equalibus lanceolatis acutis inaequila-

teralibus sursum vergenlibus margine revolutis, facie superiori nitida, inferiori

pulverulenta flavescente, costa puberula venîs priuiariis alternantibus vel sub-

oppositis, stylo profunde tripartito, partitionibus stigmaticis linearibusreflexis

perspicue canaliculatis.

In Libano supra ^'rfew devexa aquiloni obversa allitudine 6000-6000pedum

sUvis usque adarborum terminem obtegit, ubi sine flore masculino et fructu

iflaturo 28 Julii inventa.
* _

2i Quercus {Pilemiùm) Pseudotozza {Q. Tauzin Kolschy Jt. si^r. 1855,

n. 336 non Pers.). — Q. ramis cinereis, recentibus fusco-pubescentibus,

foliis charlaceis breviter petiolatis oblongis v. ovatis basi subcordatis apice

acutis pinnaliseclis segmentis utrinque 6-8 patenlibus lineari-lanceolatis,

mediis majoribus unduIato-3-5-lobuIatis, infimîs cum supremis integris, om-

nibus apiculatis, sinubus basi rotuiulatis v. anguslatis, egressu anguslalis

plerumque dilatatis , facie superiori sub lente puberula inferiori velutina,

inflorescenliis femineis in suiumo apice ramulorum spicalis, spicis interdum

seplemfloris solitariis vel 2-3 approximatis , floribus [Viciœ magnitudine)

sphaericis, squamis ovato-lanceolatis fuscis tomento sericeo indutis, stylo basi

indiviso prominente urceolato tomentoso, partitionibus versus massam stig-

matosam incrassalis triquetris glaberrimis.

In Libani latere septentrionale ad Danie territorium pertinente vallem

Uadi-Floa adumbrat altitudine 5000 ped, supra mare, lecta 28 Jul.

l¥clivil)schii lier angolen^c. Lemnacearum descriptio, auctore

Fr. Hegelmaîer {The Journal of botany, 1865, pp. 110-H5).

(le travail présente pour la géographie botanique un intérêt incontestable.

Juç royaume d'Angola^ dont M. Welwitsch fait connaître la flore, est situé

dans la zone torride par 1-12** de latitude australe, et c'est dans les étangs, à

rembouchure des fleuves de ce pays, qu'ont été récoltées par M. Welwiisch

de? plantes européennes telles que les Lemna minor L. et Wolffia arrhiza

"\Vimm. En outre, plusieurs espèces nouvelles de la même famille ont été dé-

couvertes : Lemna ayigolensisVfelyv., Wolffia repanda Hegelm., et W. Wel-

witscfdi Hegelm. L'auteur dit du W. arrhiza que les échantillons africains

de cette plante cadrent complètement avec les échantillons européens, surtout

les échantillons stériles, car M. Welwitsch a trouvé celte plante à l'étal stérile,

et aussi à l'état de fleurs, le ik septembre. Avec le \V. hyalina Dclile et le
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W. brasilïensis W'edd. , le genre H ol^

W.

W,

Lemna polyrrhiza, mais H est dépourvu de racines. Le Lemna angolensis

est remarquable par ses «frondes ovato-ellipticae apice corniculatœ, corniculo

in superiore frondis facie proniinente ». Ces Lemna vivent dans les grands

étangs de la zone torride en société avec les Nénufars. En voyant la remar-

quable extension qu'elles ont sous l'équaieur, on est conduit à se demander

si plusieurs de ces plantes qui se rencontrent dans nos régions tempérées, mais

qui n'y fruclifieni pas, le W. arrhiza notamment, ne seraient pas des espèces

naturalisées loin de leur patrie naturelle, en vertu de la facilité de diffusion

dont jouissent les plantes aquatiques.

Ou afll

structure et des affinités des Callitrichacées); par M. B. Clarke [The

Journal ofbotany, 1865, pp. 36-39).

Les Callitricbacées se rapprochent, dit Fauteur, des Caryopliy liées et des

Tétragoniées par leurs glandes cristallines, globuleuses chez lësTétragoniées,

éloilées chez les Callitriche. La radicule des Callitriche est éloignée du hile

à peu près de la Jiioilié de la longueur de la graine, ce qui, joint à la brièveté

du raphé, éloigne beaucoup ces graines de celles des Euphorbiacées, aux-

qtieUes on les a comparées. Au contraire, elles ne diffèrent pas beaucoup des

Élatinées, leur embryon étant presque aussi long que l'albumen, et leur

akène ou demi-carpelle se courbant de la même manière que les graines des

Élatinées. M. Hegelmaier a dernièrement regardé les oYules des Callitriche

comme dépourvus de téguments. M. Clarke déclare que dans le C. verna, l'ovule

possède une enveloppe distincte presque transparente, ayant l'apparence de

la tunique externe des ovules qui en possèdent deux, et à travers laquelle se

voit le nucléus opaque. L'auteur termine en concluanl que les Callitriche

doivent êlre placés entre les (^aryophyllées et les Élatinées d'un éôté, et les

Batidées de l'autre côté. Or, comme les Batidées, qui ont deux carpelles situés

l'un à droite et l'autre à gauche de Taxe, sont presque seulement une section

des Verbénacées, il suit de là que les Callitriche ont l'ovaire construit fconitne

les Borraginées. L'auteur réfute les rapports d'affinité que plusieurs auteurs

ont reconnus entre les Callitriche et les Haloragées.

A feiv notes on thc fecandation of Orckiils «nd tbeir

leur îuorphologie] i par J\J. H.

/<

'/•

Society, vol. viii) ; tirage à part eo brochure in-8% pp. 127-135, avec

une planche lithographiée.

La partie relative aux Orchidées exotiques dans le livre de M. Ch. Darwiu
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sur la fécondation des Orchidées laissait désirer que des observations directes

fussent faites sur elles dans le pays où elles croissent. Feu IM. Crueger, direc-

teur du jardin botanique de la Trinité, a voulu combler cette lacune. Il a

examiné la fécondation dans le Catasetum tridentatum et dans quelques

Épidendrées. Ce Catasetum présente, comme on sait, plusieurs variétés dont

les deux extrêmes sont regardées par l'auteur comme offrant les deux types

sexuels opposés. Le pollen offre les mêmes caractères anatomiques dans les

deux. Dans la variété femelle', Tanthère s'échappe de sa loge immédiatement

après Tanthèse, avant que la fleur ait pris sa couleur, son odeur et sa gran-

deur normales; mais quand le pollen est tombé sur le stigmate, il ne développe

que des boyaux rudimentaires et peu nombreux. Dans la femelle, le tissu

conducteur est réduit à une mince couche qui revêt le canal stylaire, couche

bien plus abondante chez le mâle, où la mucosité douceâtre qui la remplit

détermine la formation de nombreux et longs boyaux, sur les grains polli-

niques du mâle, probablement par un phénomène de fermentation, que l'au-

teur compare a ceux de la maturation du fruit. L'auteur a toujours échoué en

' fécondant artificiellement la variété mâle par son propre pollen; il a toujours

réussi en fécondant la femelle par le pollen du mâle, et reconnaît qu'au pre-

mier abord la femelle paraît recevoir l'imprégnation aussi bien de son propre

pollen que de celui du mâle, car, dans les deux cas, les boyaux polliniques se

développent^ l'ovaire grossit et la fleur se fane; mais, ail bout d'une semaine,

l'ovaire se flétrit aussi, jaunit, et enfin se détache sans même que les graines

en aient été fécondées.

Comme le Catasetum tridentatum îvuciiùe très-bien naturellement et que

la fécondation a lieu nécessairement dans cette espèce d'une fleur à l'autre,

il est évident qu'elle est favorisée par les insectes. M. Crueger a observé que

les fleurs mâles en sont très -recherchées le matin, pendant quelques heures,

par un grand hyménoptère qui ronge le tissu cellulaire place en face de la

colonne, de sorte qu'il tourne le dos du côté de celle-ci. Pendant cette opé-

ration, les masses polliniques, avec leur caudicule et leur rétinacle, se fixent

sur le dos de l'insecte qui les emporte en s'envolant; après avoir pénétré

dans la fleur femelle, il les laisse adhérentes à la cavité stigmatîque. L'auteur

n'a pas vu toutes les phases de ce phénomène sur la même espèce.

L'auteur s'occupe ensuite des vues émises par différents auteurs sur la

structure du labelle et de la colonne des Orchidées. Certains morphologistes

se sont évertués à retrouver dans ces pièces les six étamines normales des

Orchidées. Pour éclairer cette question, M. Crueger a suivi le développement

du Catasetum tridentatum. Les trois sépales y apparaissent simultanément

et sont immédiatement suivis par les deux pétales latéraux. Le labelle ne se

montre qu'après eux et un peu plus haut qu'eux. L'anthère paraît presque

en môme temps que le labelle. Ensuite, le réceptacle se creuse, et Ton voit

se dessiner les premières traces de la cavité ovarienne. Alors paraît le seg-
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meut antérieur du sligmale, comme un mamelon à peine perceplible entre

l'extrémité supérieure de ranlhère et la cavité ovarienne» Le dernier change-

ment qu'on observe est le développement de deux petits mamelons qui repré-

sentent les lobes postérieurs du sligmate, et qui, tantôt s'unissent rapide-

ment, tantôt dans d'autres plantes, par exemple dans la Vanille, restent divisés.

L'état des choses reste longtemps le même; c'est seulement a la fin que, par

Félongation de Taxe de la fleur et sa rotation partielle, l'ouverture stigmatique

se trouve placée sur le côté de la colonne, et qu'il se trouve ainsi une dis-

tance plus ou moins considérable entre le lobe postérieur du stigmate et la

base du labelle. Les appendices et excroissances divers qu'on a observés sur

le labelle et la colonne des Orchidées n'apparaissent que très-tardivement,

et n'ont aucune importance morphologique essentielle dans le plan de la fleur.

Dans un Isochilus assez commun à la Trinité, et que M. Crucger a ob-

servé, la fleur est normalement iriandrc, mais trcs-souvcnt elle porte cinq

anthères, avec un filament qui part du devant de la colonne, juste au-dessous

de la cavité stigmatique. Si ce filament était jamais trouvé pollinifère, on

aurait une fleur d'Orchidée hexandre.

Flora Titiensifs : a description of the plants of the Yiti or Fiji islands,

with an account of their hislory, uses and properties {Description des

planter des lies Viti ou Fiji, avec des détails sur leur histoire, leurs

usages et leurs propriétés); par M. Berthokl Seeraann, avec 100 planches

coloriées par M. Fitch, In-^** ; première partie. Londres, chez Reeve et

C'\ 1865.

La pensée première de ce livre est duc à la mission du gouvernement

anglais, dont M. Seemann fut chargé et pour explorer les îles Viti, grâce à la

recommandation de sir W. Hooker. Le Flora vitiensis ofl're huit parties, 400

pages de texte et 100 planches. La première partie contient 27 familles natu-

relles, des Renonculacées aux Célastrinées ; parmi elles se rencontrent deux

nouveaux genres, le -P/mm dans les Sterculiacées et le Grœffia dans les

Tiliacées, et 18 espèces nouvelles : les Polyalthia vitiensis, Alsodeia Slorckii,

Garcinia pseudoguttifera, Calysaccion tinclorium, Ternstrœmia vitiensis.

Hibiscus Slorchii, Goss?/pitm iomentosum, Sterculia vitiensis, Elœocarpus

Storckii, E. Grœ/fei, F. Milnei, Brucea guercifolia, Vavœa Harveyi,

V. vitiensis, Melia elegans, Aglaia mxdtijuga, Chailletia vitiensis, Ste-

monurus vitiensis. Un bon nombre d'espèces de la Polynésie, nouvelles ou

peu connues, non spontanées aux îles Viti, sont décrites dans des notes.

La préface et l'introduction du livre seront publiées avec la dernière partie.

La classification suivie est, avec quelques modifications, celle du Gênera plan-

iarum de MM, Bentham et Hooker.
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Ou the se^Ktial relafioiis of the tbree form« of Ly-
ih»*uÈn S€9tic0Bê^i0f {Des relations sexuelles des trois formes du

Lythruin Salicaria); par M. Gh. Darwin {PrQceedinrjs of the Linnean

Society, vol. vilf, pp. 169-196).

Ces trois formes sont nommées par rauteur formes a long slyle, à sljle

moyen et h slyle court. Dans la première A, le style dépasse les deux verti-

cilles de Tandrocée; dans la deuxième B, le stigmate se trouve situé entre les

anthères de ces deux verticiiles, dont chacun atteint, comme on sait^ des

hauteurs différentes; dans la troisième C, le stigmate reste au-dessous des

deux rangs d'étamînes. Pour ohtenir une fertilité complète en croisant ces

trois formes, il faut féconder le stigmate de A par le pollen des étamines supé-

rieures delî et de C; le stigmate de C par le polUn .des étamines inférieures

de A et de B; et le stigmate de B par le pollen des étamines supérieures de

À et des étamines inférieures de C. L'auteur a fait sur ce sujet de très-

nombreuses expériences, que Ton devinera parfaitement en se reportant à

celles qu'il a déjà faites sur les Primula. Il a rencontré également les trois

formes sexuelles précédentes sur \^ Lythrum Grœfferi. Le L. Thymifolia

est dimorphe comme les Primida; M. Darwin a vérifié la justesse de cette

observation sur deux fleurs qui lui avaient été envoyées de Kew. Il pense que

Vaucher s*est trompé len faisant la même remarque pour le L, Hyssopifolia.

Le Nonea verticiltata, cultivé de graines envoyées par M. Asa Gray, a pré-

senté à M. Darwin les trois formes. Il se livre sur ces observations à une dis-

sertation de philosophie naturelle dans laquelle nous ne pouvons le suivre.

Pliylohlstolosiscbe Beitrœse {Contributions à C histologie des

plantes); paiv M. Auguste Vogl {Sitzunysàerichte dê^ Kais. Akad. der

Wissenschaften zu Wien^ 186^, t. lx, pp. 141-152).
t

Il est question dans ce travail du kamalay sur lequel M. Parlatore a ré-

ceînœent publié une notice, analysée plus haut, p. 70. Lt Rottlera tinç-

toria^ des fruits duquel on retire le kamfila, sorte de poussière rpugeâtre qui

en tapisse la surface, habite l'Ilindoustan, la Chine, l'Arabie méridionale et

Çeylan. Le kamala, traité par l'eau froide, l'acide acétique concentré, l'acide

sulfurique étendu ou Tacide chlorhydrique concentré, ne colore presqaè pas

ces liquides; il colore l'eau bouillante et l'ammoniaque caustique en jaune,

les mêmes acides bouillants en jaunâtre, les carbonates alcalins, et surtout la

potasse caustique en beau brun-rouge, l'alcool, l'éther, la benzine en jaune

brillant. Examiné sous le microscope, le kamala se compose de deux forma-

tions, les glandes et les poils. Les glandes sont, d'après leur forme, tout à

fait comparables a un turban ou à un oursin dépourvu de ses piquants ; elles

montrent deux surfaces, dont Tune, la supérieure, est fortement convexe et

couverte de proéminenççs hémisphériques, tandis que l'autre, l'inférieure, est
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aplatie et creusée dans son milieu d'une sorte d'ombilic. Le bord qui joint

ces deux faces est ovale, elliptique, anguleux ou arrondi. Les glandes sont

colorées en rouge-grenat ou brun, ou en jaune-orangé; elles sont opaques et

brillantes. Sur leur face inférieure, on remarque ordinairement des cellules

noires rayonnantes, atténuées en coin vers le centre et dilatées à leur extré-

mité. Elles se brisent comme certains grains d'amidon quand on les com-

prime sous le niicroscope. Pour étudier leur structure, Tauteur les a englobées

dans une pâte de gonune arabique, comme on le fait pour les grains de

pollen, et a pratiqué des coupes minces de cette pâte desséchée. Ces coupes

ont un double contour; Tauteur décrit l'action qu'exercent sur elles certains

agents chimiques. L'alcool, Téther, le chloroforme, surtout la benzine, dé-

terminent sur ces glandes un phénomène singulier. Il s'élève sur leur surfacç

une pellicule qui devient de plus en plus mince et se rompt quelquefois, et

dans laquelle apparaissent des cellules claviformes réunies en un petit capi-

tule, renfennant de l'air ou bien un liquide jaunâtre qui réfracte fortement

la lumière. L'auteur conclut que ces glandes appartiennent aux orgartCS que

M. Unger a nommés glandes extérieures composées. La masse colorée et

amorphe qui en remplit l'intérieur, et dans laquelle sont ensevelies les

cellules spéciales de la glande, se dissout facilement; elle est de la nature

des substances colorantes résineuses. Ces cellules spéciales, qui forment une

rosette à la face inférieure et qui se voient facilement après l'action de la ben-

zine, possèdent une membi^ane qui offre primitivement les réactions de la

cellulose. M. Vogl compare cette structure à celle de différentes glandes.

Les poils qui se trouvent mêlés aux glandes dans le kamala $ont des poiU

simples souvent réunis en petits faisceaux.

L'auteur signale encore divers débris organisés qu'il a rencontrés dans le

kamala.

ttéifanii^cbe ^treifzucgc auf deni 4Gebictè der Cnltilir-

g:escbichte. Der Waldstând Dalmatiens von einst uhd jetzt [Excur-

sions botanioues dans l'hisloire de la culture, Vétal ancien et Véial

* ,

/i

' /" - »

F. Unger {Sitzunàsbe

K. Akademie derWîssenschafteh zu Wien, 186^, t. l, pp. ^\ 1-25

ieie
» -

Le sol de la terre ferme et des îles de la Dalmatie, généraleinent stérile et

composées

en partie d'arbres rabougris, ou bien de plantes herbacées en petit nombre.

Les arbres conifères ou à feuilles persistantes n'occupent que quelques por-

tions de terrain fort restreintes. La région montagneuse est, en grande partie,

stérile, et aucune végétation ne couvre la surface des calcaires crétacés qui

la constituent. Toutefois, les documents historiques piouvent qu'il n'en a

pas toujours été ainsi, et que les forets, aujourd'hui presque disparues, cou-



/

136 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE.
4

vraîent des surfaces étendues, et que les îles de la côte, maintenant aussi
W m

arides que la terre ferme, étaient richement boisées. Les arbres que M. Unger

a encore trouvés sur l'île de Lésina, qu'il a visitée dans le printemps de 186Zi^

sont le Piniishalepemis (1), qui occupe les terrains bas, et le Quercus Ilex,

propre à la partie montagneuse, de même que le P, Laricio; les habitants

distinguent fort |>ien ces deux Pins, auxquels ils appliquent le nom générique

de Z^or. On trouve encore dans l'île le Junipcrus Oxycedrus, dont certains

individus y sont tellement âgés, que leur existence se compte par siècles, le

Pistacia LentiscuSy VErica arhorea^ etc.

Tout atteste qu'il a existé en Dalmatie, et notamment à Lésina, des forêts

considérables et fort anciennes, dont la destruction ne peut être attribuée

qu'à une exploitation désastreuse, continuée pendant une longue suite de

générations.
t

L'ehcr eSiieu ii» Xalmliciu uud Kuoclieii kelmeudeu
Pilz [Sur un Champignon qui se développe dans le tissu des dents et

dans les os); par M. W^dl [Sitzungsberichte der Kais. Akad. der Wis-

senschaften zu Wien, 186^, t. L, pp. 171-193, avec une planche litho-

graphiée). Voy. L'Institut, 186^, n^ 1616.

Des dents d'un cadavre humain, ayant macéré pendant à peu près dix jours

dans l'eau de puits, montrèrent sur leur coupe transversale une couche de

végétation cryptogamique qui avait pénétré et à travers le cément dans la

couche osseuse. Il ne s'était pas formé de mycélium dans le sédiment de l'eau
4

de macération. Ce n'est que quand les spores du Champignon ont rencontré^

un sol favorable que leur germination commence. Le Champignon vit et

s'étend en s'assimilanl les substances qui entrent dans la composition chimi-

que des tissus sur lesquels il a pris naissance. Dans l'espace de trois ou quatre

semaines, le Cryptogame parasite a détruit plus ou moins le tissu organique

sur lequel il s'est développé en le criblant de trous. Privé d'eau, le tissu

altéré tombe en poussière. L'action décomposante du végétal parasite se con-

State fréquemment et facilement sur les couches périphériques des dents fos-

siles (à l'exception de leur portion coronale enduite d'émail) ; elle diminue

rapidement delà périphérie au centre. M. Wedl a réuni également quelques

faits qui prouvent l'action de ce Champignon sur les os fossiles et sur les

tests des Mollusques. Sa présence se manifeste par un mince enduit crayeux,

résultant de la modification de la partie périphérique du tissu affecté. Des

expériences tentées avec d'autres végétaux fongoïdes ont prouvé que ces der-

niers ne peuvent vivre aux dépens de substances dentaires ou osseuses.

(1) L'ancien nom de TUe de Lésina paraît avoir été Piiyeia^ dérivé de-Tztro;, Pin; et

ron trouve la figure d'un Pin sur lea anciennes monnaies de l'île. Le$na^ en slave,

signifie forêt*
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Bofanische Zettuns (186^).

Articles originaux non analysés dons le Bullulin.

ItxperimeiUe ueber den Dimorphisinus von Linum perenne iind Pinynnla

sinensis [Expériences sur le dimorphisme du Linum perenne et du Pri-

mula sinensis) ; par M. F. Hildebrand (n^ 1, pp. 1-5).

Bemerkung zu deni Aufsalze ueber Campylopus in No. 28 1863 der Bot,

Zeit. [Remarque sur Varticle re/a///awCampyJopus contenudans le n** 28

de 1863 du Bot. Zeit.) ; par M. J. Miide (n° h, pp. 26-27).

Ueber einen Feria5CW/n-Baslard [Sur un hybride de Verbascum)
; par M. Ph.

Wirtgen {n° 4, pp. 27-28).

Die Schneifel, ein Vegetationsbild [Le Schneifel, district de VEifel ; tableau
F

de végétation] ;par M. Ph. Wirtgen (n° 5, pp. 33-37).

Nachtraege zu der im Jahre 1861 in der Bot. Zeit. verœffentlicben Ueber-

sicht der Schlesischen Laubmoos-Flora [Additions à la Revue de la flore

bryologique de Silésie publiée en 1861 dans le Bot, Zeit.); par M, J.

Milde(n°7, pp. Zi9-51).

Arenaria yraveolens Schreb.; par M. L.-C. ïreviranus (n°8, pp. 57-58).

Rhopalephora Hassk., nouveau genre de Commélynées; par M. Hasskarl ;

(n« 8, pp. 58-61).
r

Bemerkungen ueber Acorus Calamus und A. gramineus (Recherches sur

les Acorus Calamus et gramineus); par M. Th. Irmîsch (n** 9, pp. 66-

67).

Bemerkungen ueber einige Fumarîaceen [Recherches sur quelques Fumarta-

cées); par M. Th. Irmisch (n** 10, pp. 69-70).

Pilzfaeden in sog. erslicklem Kiefernholze {Filaments de mycélium dans le

bois de Pin enfumé) ;
par M. Rossmann (n" 51, pp. Ik-lb).

Ueber [Sur le) Cinclidotus riparius; par M. Ferd. Winler (n** 13, p. 89).

Ueber [Sur le) Lolium festucaceum Link [Fesluca loliacea Huds.]; par

M. W.-O. Focke (n° 16, pp. 109-112).

Zur Synonymie der aus Iris gebildeten Gattungen [Synonymie des genres

démembrés du geïD'elris); par M. P. Ascherson (n^ 11, pp. 112-116).

Die Schrift des Hadrianus Junius ueber den Phallus und den Phallus Ha -

driani{Le mémoire d'Hadrianus Junius sur le Phallus et le Phallus Ha-

driani)
; par M. De Bary (n** 11, pp. 114-116).

Noch einige Worte ueber Festuca loliacea auct. (Encore quelques mots sur

le Festuca loliacea auct.)\ par M. P. Ascherson (n*» 19, pp. 125-127).

Ueber [Sur le) Magnolia mexicana DC. ; par M. de Schlechtendal (n*" 20

et 21, pp. 133-135, U1-U5).

^
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Eînige Bemerkungen ueber die Nomenclalur der Pirolaceen {Quelques re-

ma^^qves sur la nomenclature fies Pirolacées) ; par M. Th. Irmisch

(n'^ 209, pp. 135-137).

Ueber {Sur le) Ascophora elegans Corda; par M. G. Fresenius (ii^ 22,

pp. 154-155).

Ein Sommer iu Sucd-ïirol^ bolanische Skîzze {Uîi été dans le Tirol méri-

. dîonal; esquisse botanique); par M. J. Milde [Beilage, 22 pages, avec

l'énuméralion des Cryptogames les plus importantes observées par l'auteur,
*

et la description de trois espèces nouvelles : Amblystegium densum Milde,

Hypnum dolomiticum IMilde et Calicium Mildeanum Hepp),

Zwei neue Pflanzen aus Chile {Deux nouvelles plantes du Chili: Mezleria?

valdiviana et Arachnitis uniflora); par M. Philippi (n*" 29, p. 217).

.Dégénère Timmia; aiictore S.-O, Lindberg(n** 29, pp. 217-220).

Ueber {Sur l') Iris L.; par M. Friedrich Alefeld (n« 32, pp. 2/^5-2Z^7).

X^ebçr (5wr les) Vicia Montbreti Fisch.et Mey, und F. Durandi^o\^s.\ par

M. F. Alefeld (n^ 34, pp. 257-258).

Grosourdya, eine neue Orchideengattung nâechst Phalœnopsis {Le GrosQur-

dya, nouveau genre d'Orchidées voisin du Phalœnopsis); par M. K.-G.

Reichenbach fils (n° 39, p. 297).

Neue Orchideen {Nouvelles Orchidées : Odonloglossum Warnerianum, Sar-

canthus erinaceus, Gongora cassidea , Phalaenopsis panlherina, variétés du

;
Bleiia elegans); par le même {Ibid., pp. 297-298).

Taxus baccata L. in Thueringen {en Thiiringe); par M. A. ï\œse {Ibid.,

pp. 298-302).

Zur Entwickelungsgeschichte des Umbelliferen -Blattes {Sur le développement

de la feuille des Ombellifères); par M. M. Wretschko (n°^ ZiOetûl,

. pp. 305-309, 313-315).
à

' ^

Einige 3Jittheilungen ueber Valerius Cordus {Quelques notes sur Valerius

Cordusj; par M. Th. Irmisch (n^Zjl, pp. 315-317).

Ueber eine in Preussen bluehende Agave americana {Sur un Agave afTit?ri-

cm^ qui fleurit en Prusse); par M, E.-F, Klinsmann (n^ V-i PP- 323-32^).

Ueber {Sur le) Beschornerta yuccoides)\ par M. de Schlechlendal (n° A3,

pp. 329-332).

Neue Orchidée {Une nouvelle Orchidée : Coryanthes pîçlurata) ; par M. H. -G.

Reichenbach fils (ibid., p. 332).

Ueber einîge von der preussischea Expédition nach Japaq mitgebrachte

. Fruechle {Sur quelques fruits rapportés par l'expédition prussienne au

Japon); par M. E.-F. Klinsmann (n° 4^, pp. 333-334), .
.

.Ueber die Gatlung [Sur le genre) Grewia ; par M. A. Garcke (n"' 45 et 46,

. pp.'j37-339. 345-347).

Manipulus Musçorum npvorum : Fissidens subgrandifrom Ç, Muell.^

F. insignis Sz\\\m\}. , F. circînans SzUm^yi F, Lechleri Hm]^. {F.çras-
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sipes Lechl PL chiL n. U60), F. tortilisHmp. etC. Muell., K Morit-
i

zianus C.M\xd\.y F. madecassus Schîinp., F. ferrugineus G- MuelL,

F. helictocaulos C Wuell, ,7^. sinensîs Schimp., F. pachylomaC.MueU.i

Conomitrium borbonicum G. MuelL, C. mexicanum Schimp. , C. acuti-

folhmi Lindb. , Leucophanes albescens G. Muell., Calymperes Nietnan

G. Wuell. , C. inœqualifolium G. Muell. , Bryum JackiiC Muell., Blin-

dia sordidaC, Muell., Dicranum subreflcxifolium G. WueJl. , D, crispi-

foltum G. Muell., Trematodon megalophysatus G. Muell., 7r. ceylonemis

G. Muell., Tr. Ilookeri G. Muell., Barhula Latrobeana C. Muell., Tn-

chostomum {Desmatodon) Thomsonii G. Muell,, Macromifrium owQhiense

C. Muell., Fabronîa seriola G. Muell., F. Zoliingeri C Muell., Neckera

Jagorï C. Muell y Pilotrichum nematomm G. M.wç\\,^ Andreœa commu-
tata G. Muell. [A, petrophila iMltt.), A. pseudosubidata G. Muell., A.

appendiculata Schimp.; auctore Garolo Mueller Halensi (a*** ^5, ^6, 47,

h^i et U9, pp. 339-342, 347-350, 358-359, 367-368. 373),

Ramischia oder Pirola? [Faut-il dire Raniischia ou Pirola ?j; par M. P. As-

cherson(u*' 45, p. 342).

Ueber die Fruchlbildunj^ bel Oryza clandestina {Sur la formation des fruits

dans /'Oryza clandeslina) ; par 31. P. Ascherson (n** 45, pp. 350-351).

Noch ein Wort ueber Ramischia {Encore un mot sur le Ramischia) ; par

M. A. Garcke (u° 49, p. 374).

Ein Beitragzur Kenntnissder (Jefaessbuendel {Contribution à la connaissance,

des faisceaux vasculaires); par M. A.-B. Frank (n**^ 50, 51, 52 et 53,

pp. 377-384, 385-394, 397-403, 405-414, avec une planche). Gq travail

traite da Quercus pedunculata,

Neue Orchideen [Nouvelles Orchidées : Odonloglossum Bluntii» O. leuco-

mêlas, Eria fragrans, E. dasypus, Gœîogyne triplicatula, Aëridesnilratum}}

par M. H.-G. Reichenbach fils (n^ 53, p. 415).

Zur Gryptogamen-Flora Sued-Tirols {Sur la flore cryptogamique ^u Tirai

méridional)
; par M. J. Milde {Beiloge, 18 pages, avec la description des

espèces nouvelles ou peu connues).

Flora (1864).

Articles originaux non analysés dans le Bulletin,

Bitte and die Bryoîogen Europa's und Antwort auf Herrn v. Gesati's Berner-

Icungen in Bezug auf einige in der Bryologia europœa und in der Synopsis

Muscorum europœorum mit Stillschweigen uebergangene Moosarten und

Standorte {Prière aux bryologues de VEurope, et réponse aux remarques

de M. de Cesati, relatives à quelques espèces de Mousses ou localités pas-

sées sous silence dans le Bryologia eui^opaea et dans /(-Synopsis Muscorum

europseorum)
; par M. W.-Ph. Scl)imper (n° 1, pp. 12-16),
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M. BlancOy Flora dez Philippinen, ueberselz und kritisch beleuchtet (/7or^

des Philippines de Blanco^ traduite avec des éclaircissements critiques
] ;

par M. J.-B. Hasskarl (n°^ 2 et û, pp. 17-23, Ù9-59).

Kryptogamischer Reiseverein. Driiter Bericht ueber die bryologische Reise

Molendo's {Association pour la récolte des Cryptogames. Troisième rap-

port sur les voyages hnjologiques de Molendo); (n"*^ U, 5, 7, 13, 35, 36

et 37 , pp. 60-62 , 75-79 , 97-101 , 193-207 , 5^5-552 , 561-570, 577-

586),

Eriumeralîo Lîchenum Florœ heidelbergensîs ; par M. le chevalier W- von

Zwackh(n« 6, pp. 81-88).

Beitragzur Kryptogamenflora des unteren Bayerwaldes {Contribution à la

flore cryptogamique des montagnes inférieures de la Bavière) ; par M. J.-S.

Pœtsch (n° 6, pp. 88-94).

Bericht ueber die Leistungen îm Gebiete der Botanik im Kœnigreich der

Niederlande waehrend des Jahres 1863 (Rapport sur les travaux de bota-

nique effectués dans le royaume des Pays-Bas pendant Tannée 1863);

par M. S. Knultel(n°* 8, 29 et 30, pp. 113-120, 458-462, 471-480).

Bryologica {Additions au S^no^sh Muscoruni europaeorum) ; par M. W.-Ph.

Schimper (n° \h, pp. 209-215).

Plantœ Peckoltianœ; auct. H. Wayra (n"' 15 et 16, pp. 227-232, 241-

25.3).

Die Sphaerîaceen des Weichbilds Coburg und der Umgegend {Les Sphériacées

de la banlieue de Cobourg et des environs) ; par M. A. SoUmann (n"' 17

8120, pp. 257-265, 305-313J.
Circa G.-W. Kœrberi reliquias Hochstetterianas ; auctore W. Nylander

(nM?, pp. 266-270).

Neue Euphorbiaceen des Herbarium Hooker in Kew, auszugsweise vorlaeufig

mitgetheilt aus dem Manuscrîpt fuer De Candolle's Prodromus {Eupho)'-

biacées nouvelles de Vherbier Hooker à Kew; descriptions extraites du

manuscrit préparé pour le Prodromus); par M. J. IMueller (Argoviensîs)

(n°'»28. 30, 31, 33 et 34, pp. 433-441, 465-471,481-487,513-520,

529-540).

Ueber Ononis, SphagnuynxMïà Phyrmotaxis; par M. K.-F. Schimper (n** 35,

pp. 552-556).

Ueber die Krystalle in den Pflanzenzellcn {Sur les cristaux dans les cellules

végétales; addition); par M. George Holzner (n*' 35, pp. 556-558).

Eine Bemerkung ueber {Une remarque sur le) Biatora cajnpesfrisYr,; par

M. de Krempeihuber (n** 35, pp. 558-559).

Die Lichenen des fraenkischen Jura {Les Lichens du terrain jurassique de

Francome); par M. F. Arnold (n*» 38, pp. 593-599).

Bemerkungen ueber Cyperus Papyrus L. {Remarques sur le Cyperus Papy-

rus Z.) ; par M, H, Wydler (q° 39, pp. 609-616).
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Circa Ltcheniim Novo-Granatensium novas explorationes Lindigîanasi auc-

toreW. Nylander (u^ 39, pp. 617-620).

Ueber {Sur le) Fo7T€stia A. Ricli. {Amischolotype HassL in Flora^ 1863,

p. 391, Campelia Bl. non L.-C. Rich.); par M. Hasskarl (n*" ftO, pp. 625-

631).

The Journal of liotaiiy,

édité par 3L Seemann.

' Articles non analyses dans le Bulletin.

On Potamogeton nitem Weber as an irish plant {De ^existence du P. nitens

en Irlande); par M. Moore^ 186/i, pp. 325-326.

Welîcitschii itèr angolense. Euphorbiaceœ novœ a cl. D^^ Weltvitsck in

Africa œquinoctiali occidentali lectŒy auctore D*"** J. Mueller, pp, 326-339.

On {Sur lé) Sagina nivalis Lindl. ; par M. C.-C. Babîngton', pp. 3^0-342.

Two new species of Citriosma^ from Brazil {Deux nouvelles espèces de

Citriosnia du Brésil) ; par M. B. Seemann, pp. 342-363.

New british epiphytica Fungi {Nouveaux Champignons épiphytes d'Angle-

terre)', par M, M.-C. Cooke, pp. ZhZ-Zhh.

Lasiandra macrantha, a new brazilian Welasioniacea {Nouvelle Mélastornacée

du Brésil); par M. B. Seemann, avec une planche, p. 361.

The 31istletoe in Herefordshire {Le Gui dans le comté d'Bereford): par

M. Henry Bull, pp. 361-365.

Dasymitrium^ novum genus Orthotrichearum ; par M. Lindberg, pp. 385-

387.

On Actinothrix, a new genus of Oscillatorieae, from the coast of Ireland (*Çwr

/'Actinoihrix, nouveau genre d'Oscillatoriées de la côté d'Irlande)
; pàv

M. J.-E.Gray, pp. 387-389.
m

1

Articles divers.

Syllogeplantarwn fossilium; par M. Ungcr. Fugiilus il, avec 12 planches

[Denkschriften der Kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien^ ma-

thematisch-nalurwissenschaftliche Classe, vol. xxii). Vienne, 1864.

Beobachtungen beim Treiben von Hyacinthen im Wasser (7?ecAercA^5 sur

la culture forcée des Jacinthes dans l'eau) ; par M. Halin [Jahresbericht

der naturhistorischen Gesellschaft in Hannover, treizième année, 1864,

pp. 18-20).

Bine inleressante Missbildung ( Une anomalie intéressante du Malachium

aquaticum) ; par M. L. Meyer {Ibid., pp. 21-22).

Ueber lebende und fossile Cycadeen [Sur les Cycadéei fossiles et vivantes);

par >I. Gœppert [Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft,

t. XV, 1" livraison, Berlin, 1864, pp. 173-174).

Doppelgeslalligkeit in den Binethen {Le dimorpbîsme dans les fleurs); par
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M. Al. Braun [Wochenschrift des Vei^ems zur Befœrderung des Gar-

tenbaues in den KgLpreuss, Staaten fuer Gœrtnerei und Pflanzenkundey

redig. von Karl Koch, 186ù, pp. 52-53).

Die Erzeugung der Geschlechter bei Pflanzen und Thieren [La production

des sexes chez les plantes et chez les animaux) ;
par M. Karl Mueller {Die

Natur, herausgegebcn von Otto Ule und K. Mueller, 186Zi, pp. 105-108,

113-115, 137-UO).

Sludien ueber die oberen Grenzen des Holzwuchses in den œsterreîchisclicn

Alpen {Etudes sur la limite supérieure de la croissance des arbres dans

les Alpes d'Autriche); par M. A. Kerner [Œsterreichische Bévue, 186Zi,

t. II, IV, et t. III, pp. 187-200).

Euphorbiacées américaines ; par M. H . Bâillon {Adansonia, t. iv, pp. 257-377).

Sur Torganisation et les affinités du Bissolena vert icillata Lour.;pdir M. H.

Bâillon (/62cf,, pp. 378-382).

On a remarkable species of Cissus from the south of Benguella wilh

remarks on the Âmpelideae of Angola und Benguella {Sur une espèce

remarquable de Cissus du Benguela méridional^ avec des remarques sur

les Antpélidées d'Angola et de Benguela); par M. ^^elmisch [Journal

of the proceedings of the Linnean Society , vol. viii, pp. 75-77).

Beitraege zur Kryptogamen-Flora des Maltathales in Kaernthen {Contribntiom

à la flore cryptogamique de la vallée de AJalta, en Carinthie) ;
par

M. II. -AV. Reichardt {Verhandlungen der A\ K. zooL-bot. Gesellschoft

in Wien, 1864, pp. 721-732).

Uebcr ein massenhafles Auftrelen von Cladophora viadrina Kg, in Gali-

zien {Sur une apparition considérable 6?^ Cladophora viadrina enGallicie);

{Ibid.^pp. 111-11%).

Bijdrage tôt de Kennis van Dracœna Draco L. {Contribution à Tétude du

Dracaina Draco L.); par M. N.-AV.-P. Rauwenhoff. Amsterdam, 1864.

NOUVELLES.

La dernière excursion de la Société philomalhique vogéso-rhénane a eu

lieu les 3, 4, 5 et 6 juin 1865. Les membres présents h cette réunion, parlis

de iMulhouse, ont visité successivement Belfort, la vallée de la Savoureuse,

Monibéliard, Pont-de-Roide; étant revenus à Belfort, ils herborisèrent sous

la conduite de M. Parisot, et visitèrent le vallon de Giromagny, le vallon

de Riervcscemont, le châleau de Rosemont, le Baerenkopf, et revinrent par

Massevaux à Thann. M. Kirschleger vient de publier un compte rendu de

cette excursion. Nous y lisons que M. Winckel fils, à Nîederburbach près

Massevaux
,
possède une magnifique collection de fossiles recueillis dans la

grauwacke carbonifère, dont il se trouve un affleurement étendu dans les

carrières du pays. Beaucoup des échantillons figurés par MM. Kœchlin et

Schimper dans leur mémoire appartiennent à la collection de M. WinckeL
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Le prix quinquennal de botanique fondé par Aug.^^yramus De Can-

dolle sera décerné le 9 septembre 1866, par la Société de physique et d'bis-

loire naiurellede Genève, à l'auteur de la meilleure monographie d'ungenh
ou d'une famille de plantes. Ce prix est de 500 francs. Seront admis au con-

i

cours les ouvrages inédits, rédigés en français ou en latin, qui auront été en-

voyés francs de port, avant le 1"' juillet 1866, à M. F. Plantamour, prési-

dent, ou à M. C, Marignac, secrétaire de la Société. Les membres ordinaires

de la Société ne sont pas admis à concourir. La Société se réserve le droit de

publier le mémoire couronné, si cela convient à l'auteur. Si toutefois son

étendue ne lui permettait pas de l'imprimer dans ses mémoires, 11 serait res-

titue a son auteur.

La Société impériale des sciences naturelles de Cherbourg met ati con-

cours la question suivante : Des Varechs^ au double point de vue de ragri-

culture et de l'industrie. Le prix du concours est une médaille d'or de
*

500 francs. Les mémoires, écrits en français, en latin ou en anglais, devront

être adressés dans les formes académiques et francs de port, à Tarchiviste

perpétuel de la Société^ W. le docteur A. Le Jolis, rue de la Duchée, 29, à

Cherbourg, avant le 1'' juillet 1868, terme de rigueur. Le programme de ce

prix, que l'on pourra se procurer très-facilement en en adressant la demande

à M. Le Jolis, contient encore sur les réponses demandées à la question pro-

posée beaucoup de détails que nous ne pouvons reproduire ici.

M. Seemann a vo, dans ses voyages dans l'Amérique méridionale, un

Equisetum de 12 pieds de hauteur, entre Callao et Lima. M. Ernst vient de

faire dans le voisinage de Caracas (Venezuela) une découverte encore plus

remarquable. 11 a trouvé là un Equisetum de 36 pieds de hauteur, olTrant à

peine trois quarts de pouce d'épaisseur, qui croissait près d'un ruisseau, dans-

le village de Valle, parmi les arbres et les buissons sur lesquels il était

soutenu.

La place nous a manqué dans le dernier numéro pour Insister StJt la

découverte du Neotinea intacta Rchb. f., Orchidée du Portugal, des Baléares,

et de la région méditerranéenne, trouvée en Irlande, à Castle-Taylor,

dans le comté de Gahvay. Une demi-douzaine d'échantillons seulement en

ont été récoltés. La synonymie de cette plante, donnée dans le journal de

M. Seemann par M. Reichcnbacli fils, est assez curieuse pour que nous la

reproduisions.

Neotinea intacta Rchb. f. De Orchid. poL gen. p. 29; Walp. Ann. ni,

580. ~ Orchis intacta Link in Schrad. />/ar. 4799, p. 11. — Satt/rium

maculatum Desf. Atl. Il, 319.— Orchis aflantica "Willd. Spec. ÎT, /*2.

Satyrium demiflorum Brot. EL lus. 1 , 22. — Ophrys densiflora Desf.

CorolL 11. — Orchis secundiflora Bertol. Amœn. 82. — Gymnadenia

Linkii Presl, EL sic. xli. — Himantoglossum secundiflorumJXchh. Exe.

120. — Aceros secundiflora Lindl. Bot. reg. t. 1525. ~ Perisfylus densi-
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florus Lindl Orchid. 29S.— P. maculatus Lindl Ibid. 300.— Ac^m5 6?en-

siflora Boiss. Voy. 595. — Tinea cylindracea Biv. Bern. in Giorn. SiciL

1833, 149. — T. cylindrica Tod. Orchid. stcuL \. — Orchis sagittata

Munby Bévue, ii, 505. — Tinea maculata Vis. Daim, m, 353.

Il paraît, d'après plusieurs observations, que, chez cette Orchidée, la fé-

condation se fait dans le bouton.

S. Exe. M. le maréchal Vaillant a dernièrement mis sous les yeux de

TAcadéniie des sciences un pied d'Orge recueilli en Algérie pendant le voyage

de l'Empereur, et qui portait 121 épis.

Nous apprenons que le docteur Livingstone prépare une autre expédi-

pour la côte orientale d'Afrique.

On annonce la mort de M. Hugh Falconer, qui a publié plusieurs tra-

vaux de botanique et qui s'était beaucoup occupé de la culture du Thé et des

Quinquinas.

L'herbier de Sieber, comprenant 30 000 espèces, parmi lesquelles un

bon nombre de plantes nommées par Linné, est devenu la propriété du baron

Reichenbach, de Vienne (qu'il ne faut pas confondre avec Fauteur des Icônes

florœ germanicœ et helveticœ).

L'Université qui vient d'être établie à Odessa a pour professeurs de

botanique^ en premier, M. Cienkowski qui habitait Dresde et dont notre

Revue a plusieurs fois fait connaître les travaux, et, en second, M. Alexis Ja-

nowitsch, qui, en dernier lieu, se trouvait à Fribourg, auprès de M. le pro-

fesseur De Bary.

Le 12 mai dernier ont eu lieu les funérailles du docteur Âlwin Aschen-

born, conseiller provincial, né le 18 avril 1816, à Zielenzig (marche de Bran-

debourg), fils du conseiller de justice H. Aschenborn, et qui avait fait un

voyage d'histoire naturelle au Mexique. Les plantes recueillies dans ce voyage

ont été étudiées par Nées d'Esenbeck et Séb. Schauer dans le Linnœa, 1847,

t. XIX, pp. 681-734. Il s'y trouve un genre nouveaude Composées dédié

au collecteur, et trois espèces nouvelles, dont deux Composées et une Gra-

minée.

On lit dans un des cahiers des Comptes rendus de VAcadémie de

Vienne^ publié l'an dernier, que MM. Heer et Pengally ont retrouvé à l'état

fossile dans la houille brune de Bovey (Angleterre), le Wellingtonia excelsa,

exclusivement propre aujourd'hui à la Californie et au territoire de la Sonora.

M. F. Savy, libraire, nous prie d'annoncer qu'il est en mesure de livrer

la Flore de France de MM. Grenier et Godron au prix de 30 francs, au lieu

de 42 francs, prix d'émission.

h* EVcàNE FOURNÏKR

--'-^— ,- - ' ^

Paria, — Iicprimerie de E, MARTiNKT, rue MiçnoD S*
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(JUILLET-AOUT i865.)

N. B. — On peut se procurer le» ouvrages analysés dans celte Revue cliez M. J. Rolligchild, libraire
de la Société botanique de France, rue Saint-André-des-Arts, 43, à Paris.

Recherclies eliiiniqucs tsur la matière % crte de» reitllleii ;

par M. Ft'éniy {Comptes rendus, l. Lxi, pp. 188-192, séance du 31 juillet

1865).

/

Nous avons rendu compte antérieurement des travaux de M. Fremy sur

la phylloxanthine et sur la phyllocyanîne ; il s'est efforcé de trouviM* des

moyens de séparer ces deux corps dont la réunion forme la chlorophylle. Il a

pom- cela employé l'action des bases. Elles lui ont paru agir de trois façons

différentes. Certaines bases hydratées terreuses, telles que la magnésie et

suitont l'alumine, agitées avec une dissolution alcoolique de chlorophylle

brute, forment de véritables laques en se combinant à la substance verte.

Elles laissent dans l'alcool une substance jaune qui abonde en corps gras,

accompagne toujours la chlorophylle dans sa dissolution alcoolique, et en
r

rend la purification très-difficile.
r

La laque formée par l'alumine avec la substance verte est décomposée pa

l'alcool bouillant, qui retient alors de la chlorophylle débarrassée des corps

gras, et que Ton peut considérer comme sensiblement pure. L'alumine peut

donc être employée pour purifier la chlorophylle. Les bases alcalines, telles

que la potasse ou la soude, mises en ébullition avec la chlorophylle, la dé-

doublent, maïs saponifient en même temps les corps gras qui l'accompagnent ;

on obtient ainsi un liquide savonneux, de couleur verte, d'où il est impos-

sible de retirer des principes immédiats purs. Lorsque l'on fait bouillir pen-

dant un temps suffisant de la chlorophylle avec de l'hydrate de baryte, on eu

opère le dédoublement. La phylloxanthine, corps neutre insoluble dans l'eau,

se précipite avec un sel de baryte insoluble qui contient le second corps,

nommé dorénavant par M. Frémy acide phyllocyanîque, parce qu'il se com-

bine avec toutes les bases. La chlorophylle, espèce particulière de corps gras

coloré, éprouve donc par l'action des bases énergiques une sorte de saponifica-

tion dont la phylloxanthine, corps neutre jaune, serait la glycérine, et l'acide

phyllocyanique l'acide gras coloré eu vert bleuâtre. Lorsque le dédoublement

est opéré par la baryte, M. Frémy reprend la masse par l'alcool qui dissout

évapo

T. XII. rfvi'f/ 10
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nate de baiyte est ensuite Uaîle par Tacidc sulfurique, qui donne l*acide

phyllocyanique soluble dans l'alcool ou l'étlicr.

La phylloxanthine est neutre, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et

l'éther. Elle peut cristalliser tantôt en lames jaunes, tantôt en prismes

rougeâlres qui par leur aspect rappellent le bichromate de potasse. Elle pos-

sède un pouvoir tinctorial considérable, qui peut être comparé à celui de l'a-

cide chromique. Elle diffère complètement du principe colorant de la

plupart des fleurs jaunes, car elle prend une magnifique teinte bleue par

l'addition de l'acide sulfurique concentré, tandis que dans les mémos cir-

constances la substance jaune des fleurs se colore en rouge. L'acide phyllo-

cyanique est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther, auxquels il
-

communique une couleur olivâtre dont les reflets sont souvent bronzés,

violets, rouges ou bleus. Tous ses sels sont bruns ou verts; ses sels alcalins

sont seuls solubles dans l'eau.

Pour M. Fremy, la chlorophylle est un principe imjiiédiat vert, d'une ex-

cessive mobilité, qui éprouve les diverses modifications signalées par le savant

chimiste sous rinfluence de plusieurs réactifs, et probablement par l'action

delà végétation. •
r

Stodi salla polpa clie involgc i sseini iii alcnni friitti car-

os! [Etudes sur la pulpe qui enveloppe les graines dans quelques fruits

charnus)
; par M. Th. Caruel. (Extrait des Annalidel R. Musco di stonà

naturale di Firenze) ; tirage à part en biochure in-^** de 14 pages, avec

deux planches lithographiées et en partie coloriées, 1864.

M. Caruel a déjà publié sur le même sujet, il y a quelques années, une

note dans les ^n72«/^srf^s sciences naturelles (4*" série, t. xii). Les observa-

tions nouvelles qu'il fait connaître aujourd'hui concernent principalement les

Asimina triloba^ Citrus medica, Solanum tuberosum^ S, nigrunij Witka-.

nia somnifera, Echallium Elaterium^ Capparis rupestris, C. frondosa^

Momordica Charantia^ Luffa acutangula, Trichosanthes anguina, Lycoper-

sicum cerasiforme^ Bryoniadissecta^ Luffa œgyptiacaei Momordica Balsa-

mina. Chez VAsiynina^ la pulpe est entièrement fournie par les replis du

tissu de l'endocarpe. Chez certains Solanum, celui des trophospermes y

participe également et plus considérablement encore chez le Withania

n

/'

f^

'fo7^me Cap-

le spermatophore. Elle en dépend toujours chez les Cactées, d'après M. Engel-

mann. Diverses citations, empruntées de MM. Gasparrini, Planchon, Bâillon,

Schleiden, Targioni-Tozzetti, Zuccarini, servent à l'auteur à compléter ses
* i i

.

propres observations pour un examen général du sujet qu'il étudie.

la pulpe subit à la maturité des modifications curieuses. Chez le Momor"

r
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dica Charanita, elle devient spongieuse, et se détruit peu à peu si ce n'est

autour des graines, où elle devient jaune, puis orangée, et auxquelles elle,

forme enfin un sac parfaitement clos et d'un beau rouge. C*est là l'origine de

certains faux-arilles. li en est de même dans le Momordica Balsamina, le

M. Morkorra, d'après ce qu'en dit A. Richard dans le Tentamcn Florœ ahys-

siniccBy le Trichosanthes anguina^ d'après les observations propres de l'auteur,

le T. palmafaei le Caynca Papaya, d'après les figures des Illustrations of
tlie Indian botany de Wight, et probablement aussi chez VErythropatum

scandens, auquel Seringe, dans le Prodi^omus^ donne une graine tuuiquée.
{ .

'if

Observations sur les cellules fibreuses de raiitttëh*Ê; par

M. John Belleroche [Annales de la société phytologigue d'Anvers^ t l®',-

2^ livraison, pp. 22-2Ù, 186/i).

Oi; a pensé que les fibres arquées qui garnissent la couche interne de la

paroi de certaines anthères doivent avoir plus de force expulsive que les

fibres annulaires et autres que Ton rencontre dans le même organe; mais il

n'en est rien, puisque le pollen du Cucurbita Pepo, dont l'anthère est pourvue^

de fibres arquées, demeure après la déhiscence adhérent à l'anthère rompue,
r

où sans le secours du vent et des insectes il resterait sans emploi.

M. Belleroche trace, d'après Purkinje, le tableau des diverses formes que

présentent les fibres de l'endothèque. Il indique ensuite le moyen de les ob-

server. Pour obtenir, dit-il, des fragments de la membrane fibreuse des an-

thères, il suffit de poser l'anthère sur une plaque de verre, dans une goutte

d'eau, de la presser et de la triturer à l'aide d'un tuyau de plume d'oie,

jusqu'à ce qu'elle se partage en petits morceaux, parmi lesquels on choisit,

soùs l'objectif, celui où l'on distingue quelque peu les fibres. Ce même frag-

ment, d'abord lavé, puis remis sur le verre dans de l'eau très-propre, se

sépare en pellicules à la suite d'une pression ou trituration faite avec plus

de soin, et celle de ces|)ellicules qui contient les fibres est de nouveau lavée,

puis transportée sur un porte-objet pour être préparée, sans dessiccation préa-^

lable, dans une solution de chlorure de calcium (1 sur 3).

Bela fécondation dans le^aê'ciaausJoM^uUtaetVUya-
ciêêthu» owientati»; par M. Henri van Heurck {Annales de la

Société phytologigue d'Anvers, X. i", rMivraison, pp. ,9-10); 186ii. ^

1

Depuis que l'appareil filamenteux [Fadenapparat) a été signalé par

Rt. Schacht à la partie supérieure du sac embryonnaire au moment de la fé-

condation chez un certain nombre de plantes, de Monocotylédones principale-

ment, l'existence du même appareil a été reconnue chez le Santalum album,

par Henfrey, chez les Iris et le Sarcophyte sanguinea, par M. Hofmeister,

et enfin chez VAqrîmània Eupatoria, par Letzerich. M. Van Heurck a re-
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trouvé égalenienl l'appareil filamenteux chez lelSarcissus Jonqùilla et \''Itija^

cinthus orientalis.

Clesaminelte IScItrie^e zur Anatotnlc and Physiologie

dcr POanzeii {Réunion de mémoires surVanatomie et la physiologie

des plantes); par M. H. Karslen, t. i*=', 18^3-1863. In-4° de ^59 pages,

avec 25 planches gravées. Berlin, chez F. Duemmler, 1865. Prix :

16 fr.

M. Karsten a eu rexcellenle idée de réunir dans une seule publication

plusieurs mémoires qu'il a publiés depuis 18i3 dans différents recueils ou îsolé-

raeni, et qui ont été épuisés ou qui n'ont pas été tirés à part. Ces travaux, dont

plusieurs ont été déjà analysés dans notre Bulletin, sont les suivants : Diverses

remarques sur quelques. végétaux cryptogamiques (
Wiegmonn's Archiv^

1843, p. 338); De cella vitali, dissertatio inauguralis, Berlin^ 1843; Les

organes de végétation des Palmiers {Mémoires de l'Académie des sciences de

Berlin, IS'aV) ; La création primitive [Bot Zeit.^ 1848, p. 457) ; La cuticule

des plantes (5o?. Zeit., 1848, p. 729) ; Contribution à l'étude de la vie vé-

gétaIe(5or. Zeit., 1849, p. 361); Sur l'organogénie des Loranihacées {Bot.

Zeit.y 1852, p. 305); La végétation du Conferva fontinalisL. {Vaucheria

DC.) {Bot, Zeit, 1852, p. 89) ; Sur la structure du Cecropia peltata, L.

[Nova acta Acad. Cœs.-Leop. CaroL nat, car. 1854); Sur la présence de

l'acide tannîque dans les plantes {Monatsberichte der Berliner Akademie,

1857): Les écorces de Quinquina de la Nouvelle-Grenade (1858) ; Sur la

production de la résine, de la cire, delà gomme et du mucus, qui est due à

Ja force d'assimilation de la membrane cellulaire {Bot. Zeit,, 1857, p. 313) ;

Cellules cristallines dans la sève laiteuse du Jatropha Ciircas {Pofjgendorffs

Annalen, 1859); Les modifications de la constitution chimique de la membrane

des cellules végétales {ibid.); La vie sexuelle des plantes et la parlhénogénèse

(1860); Le développement du fruit àes Q\\amp\^\}ons'{Si(zungsberichte der

Gesellschaft naturforschender Freunde, 1861); L'ovaire infère (^o/. Zeit.i

1861) ; Sur le fruit du Zizania aquatica L. [Zeitschrift fuer Acclimatisation,

1861) ; De l'action des changements subits de température sur le monde vé-

gétal (5of. Zeit.y 1861); Recherches histologiques (1862): Phénomènes de

développement de la cellule organisée {Poggendorff's Annalvn, 1863).

M. Karsten indique, à la suite de la table des matières, quelques autres de

ses travaux qu'il n'a pas reproduits dans ce volume.

liVel^vitselill lier ausolensc. Euphorbiaceae novae a cl. D^^ Wel-

witsch in Africa œquinoctiali occidentali lectae, auctore D*^*^ J. Mueller Ar-

goviensi. In-S** de 16 pages. Londres, 1865.
r

b

L(s espèces nouvelles décrites dans ce travail par iVL J. Mueller sont les

r
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suivantes : Briedelia angoie^isisVielvf., B. elegans J. Muell., A speciosa

^. Muell, B. atrovlridis J. Muell., B. tenuifolia J. Muell.; Cluyttan-

dra trichopoda J. Muell. (novum genus : planta herbacea v. suffrutîcosa,

perennîs, subsîinilis Agyneiœ, flores inasculi ut in Clwjtia, ovarium 3-locu-

lare, loculi 2-ovulati, capsulae tricoccae, semina ecarunculata, exarillata); The-

cacorîs trkhogyne J. Muell.; Phyllm^thus {Menorda) angolcnsis J. Muell.,

Ph.{Kirganelia) loandemis Welw., PL (sect. nov. Pseiidomennrdo) purpu-

reus J. Muell., Ph. (sect. nov. Anïsolobwm) Welivitschianus 3. Muell., PL
[Paraphyllanthus] virguîatusi. Muell., PL {ParapJujlianthus] pi^ostratus

Welw., PL {Paraphyllanthus) microdendron Welw., Ph. [Paraphyllau"

thus) odontadenim i . Muell., PL {Paraphyllanthus) beyiguelenstsJ. MuelL,

PL [Euphyllanth)Js)nlruroides i. Muell., Ph. {Euphyllanthus) microphyl-

linus J. Muell. , PL [Euphylianthus) arvensis J. Muell. ; Uapaca bengue-

lensis J. Muell. ; Mann iophyton fulvum J. 3Iuell.; Lepidoturus accidenta-

lis L Muell, ; IVagia [Tagira) angolemis J. Muell,; Chwxylon [Athroan-

dra) Wehvitschianum i. Muell., Claoxylon [Athroandra) angolense J.

Muell., CL {Athroandra) pauciflorum J. Muell., CL [Athroandra] tricha-

gynei. Muell., CL {Athroandra) triste J. Muell ; A calypha (Eî/acalypha)

dumetorwn J. Muell., A* {Euacalypha) Welwitschiana 3. MuelL, i4. [EuG"

calypha) angolemis 3. Muell., A. [Evacalypha) polymorpha J. Muell., A.

{Euacalypha) benguelensis3. Muell., A. [Euacalypha) segetalis 3. Muell.;

1/5 paniculse mascula? similes

Alchornearum paniculis, characteres fere Malloti) ; Mappa heterophylla

M. anoolensis J. Muell. : Maca)

/'

Croton [Eluteria] Mubango J. Muell., Cr. [Eluteria) Welwitsch

J. Muell., Cr. {Eluteria) Draconopsis3 folius

J- Muell. , Cr. {Cyclostigma) oxypetalus J. Muell., Cr. [Eutropia) ango-

Welw

Phytohislologisclie Beifrœg^e. Die Blœfter dcr /lart*<«-

cenia t#t«t*ptct*r«v ( Contributions à Vhistologie des plantes. Les

r

i

fi

Kais. Akademie der Wissenschaft^

. avec deux planches). Voy. Y Institut, 1865, n. 1623.
*

M. Vogl commence par décrire la forme bien connue des urnes qui con-

stiluenl les feuilles du Sarracenia. M donne ensuite les résultats de ses études

hisiologiques. La surface extérieure delà feuille, depuis le sommet de Toper-

cule jusqu'à la partie supérieure du pétiole, est formée d'un épiderme sem-

|)lable partout, et qui, ap milieu çle nombreux stomates, offre des poils irèçr
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espaces ainsi que Textrémité supérieure de glandes particulières. Les cellules

de cet épiderme, fortement sinueuses sur l'opercule, le sont moins sur la

ligurent sto-

mates diminuent en nombre de haut en bas, ils font tout à fait défaut sur

le pétiole. Les glandes, qui appartiennent plutôt à la surface intérieure de la

abondantes ne manquent même pas sur lefeuille , sont partout très

pétiole.

Les poils de la surface extérieure sont unicellulés; la cuticule qui les re-

couvre est sillonnée de lignes allongées suivant la longueur du poil. La sur-

face interne de la feuille est aussi très-intéressante. L'épiderme est à peu près

le même en dedans de Topercule qu'en dehors de cet organe. Les poils de la

Surface interne sont pourvus également d'une cuticule plissée; et des plis

analogues à ceux des poils se rencontrent sur Tépiderme qui garnit intérieu-

rement la partie supérieure de la portion renflée de la feuille; les cellules de

cette portion d'épiderme, imbriquées comme les tuiles d'un loit, sont coni-

ques-obtuses, et les plis y partent de l'extrémité du cône pour se répandre

en divergeant vers la partie opposée et adhérente de la cellule. Au dessous de

la zone qui présente ces plis, les cellules de l'épiderme intérieur renferment

souvent de l'amidon, et sont alors plus brillantes. Pour exprimer toutes ces

variétés de structure, nous ne croyons pouvoir mieux faire que de reproduire

le tableau suivant, dressé par l'auteur.

**m

SURFACE

EXTÉRIEURE

SURFACE INTÉRIEURE.

OPERCULE.

UTRICULE.

Partie mate

supérieure.
Partie briliante

Partie mate

inférieure.

CeUules tabulairesICellules tabu-

sinuées.'* f lairessinuées

\i

Conteaant de Ta*
midon.

Stomates.

Contenant de

l'amidon.

Glandes.

Poils verruqueux
très-isolés.

%

Stomates.

Glandes.

CelluJes xmbri-ICellules tabulai- [Cellules polygo

quées. ï reé sinUées. r nales.

Sans amidon Contenant de Ta- [Sans amidon

midon.

Pas de stomates. iPâs de stomates.

Glandes.

Poils plissés. Pas de poils

Glandes.

Pas de poils.

Pas de stomates.

Pas de glandes.
r

Poils aciculaires

• »
t m
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BeiCrag; zui* lIi<ktwickeliiiig;«^S^cscliicli(c gefheilter nud
g^efledcrtei* Blatiforiiien (Contribution à l'histoire du dévelop-

pement des formes de feuilles divisées et pinnées)
; par M. Wretschko

{Sitzungsberickte der Kais. Akad. der Wissenschaften zu Wien, 1864,

t. L, pp. 257-280, avec deux planches).

M. Wretschko fait voir que les feuilles se classeut en deux groupes d'après

leur mode de développement. Dans les unes, les lobes apparaissent de bas en

haut, suivant Tordre basifuge et pour ainsi dire indéfini; c'est à ces feuilles,

c^uel que soit le degré de leur lobation, que l'auteur voudrait réserver le nom
!e feuilles composées. Chez les autres, Sambucus, Chelidonium^ etc., le dé-

veloppement des lobes procède au contraire à partir du sommet^ et il est im-

médiatement limité. Cette différence paraît a l'auteur bien plus importante

que celle que Ton a tirée des divers degrés et modes de composition des

feuilles.

Ktudes sur le réle pliji^ique de l'eau daus la uutritloii

des plantets
;
par (VJ. Henri Émery (Thèse pour le doctorat es sciences.).

In-ù'' de 165 pages. Paris, irap. Martinet, 1865.

Quand on envisage la végétation dans sou ensemble, on reconnaît que les

plantes peuvent vivre dans trois milicMn différenSs : la terre, l'air et l'eau;

mais, quel que soit le milieu, il doit renfermer une certaine quantité d'humi-

dité, sous peine d'être mortel au végétal qui l'habite. L'auteur a voulu re-

chercher, dans ce travail, s'il était possible de transformer une plante terrestre

en une plante aquatique. Ses études comprennent trois parties distinctes :

1' Des effets de la submersion totale sur la végétation des plantes terrestres ;

2^ Des effets de la submersion de la tige sur la végétation des plantes ter-

restres ;
3"* Des effets de la submemoa de la racine sur la végétation des

plantes terrestres.

Il termine sa thèse par dés conclusions que nous nous faisons un devoir de

reproduire, et qui sont les suivantes :

1° La vitalité des germes, dans le Blé et dans la Fève, est détruite par la sub-

mersion des graines dans l'eau de mer; l'eau douce, dans les mêmes circon-

irtances, n'amène pas d'effet sensible si l'aération est suffisante, et la germina-

tion commence aussitôt.

2° Dans le Blé, la phase de germination tout entière peut s'accomplir sow

Peau dont on enlrelient l'aération par la présence de microphytes verts, ou

par un renouvellement convenable du liquide.

3° Dans la Fève, l'évolution commencée s'arrête bientôt, et l'embryon

meurt, probablement par asphyxie.
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U^ Les végétaux adultes de ces deux espèces périssent promptement quand

ils sont totalement submergés. Leur mort est produite tout à la fois par l'as-

phyxie et par l'inanition; mais le défaut d'oxygène paraît être la cause princi-

pale de leur fin prématurée.

5** L'eau n'est point un agent toxique pour les organes foliacés qu'elle

baigne; et leur accroissement se continue tant qu'ils peuvent recevoir de leurs

racines, ou de l'eau même qui les environne, de l'oxygène et des aliments en
r

quantité suffisante.

6** Les parties herbacées ainsi immergées s'orientent dans la lumière rouge

comme dans la lumière blanche.

7** Certains liquides colorés, comme la teinture bleue de tournesol, parta-

gent l'innocuité de l'eau douce, tandis que d'autres liquides, comme l'eau

salée et le perchlorure de fer, exercent sur les tissus une action toxique d'é-

nergie variable:

8° L'action du perchlorure de fer est favorable à la végétation quand elle

s'exerce sur la racine, et nuisible, au contraire, quand elle s'exerce sur les

organes foliacés.

9** Les plantes ligneuses, à bourgeons latents pendant l'hiver comme

le Fuchsia et la Véronique
,
peuvent effectuer sous Teau leur premier

bourgeonnement; mais les rameaux périssent bientôt d'asphyxie et d'ina-

nition.

10" A la mort de ces derniers, des racines tendent à se former dans la ré-

gion submergée, et des bourgeons, au contraire, h se développer sur la partie

émergée, c'est-à-dire sur l'ancienne racine.

11** Dans le Blé et la Fève, les racines qui ont pris naissance et vécu d'a-

bord dans l'eau, ne sauraient ensuite puiser dans l'air même saturé d'humi-

dité, assez de vapeur d'eau pour entretenir la végétation.

12** La racine est, par excellence, Torgane d'absorption des substances

liquides, et les feuilles sont les organes d'exhalation de la vapeur d'cau-

l^i** Pendant la germination des graines de Lin, il y a production et appari-

tion au dehors d'une manière acide.

ik° Les racines des pieds adultes de Fèves élevés dans l'eau n'excrètent

point de matières acides; il en est de même des parties aériennes des

sujets de la même espèce développés dans les conditions normales de la végé-

tation.
F

15° L'eau douce, plus ou moins chargée de matières solubles, est un sol

désavantageux pour les plantes terrestres; parce que les matières nutritives

n'y subissent pas complètement cette élaboration préparatoire qu'elles éprou-

vent dans la terre, et qui paraît indispensable à la nutrition ultérieure de la

plante.

16° Cette infériorité de l'eau conjme sol paraît surtout tenir à Tinsuffi-

saiiee de Toxygène; et, en grande partie, à un effet nuisible résultant de la
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naissance et du développement des prolo-organismes (niicrophytes et micro-

zoaires).

17^* Le Blé et les Fèves qui végètent le pied dans l'eau offrent des traces d'é-

tiolement d'aulant plus prononcées que l'eau est plus pure; et les plants

de Fèves, en particulier, périssent prématurément, sans avoir pu mûrir leurs

graines.

18** Dans ces conditions, le Blé peut vivre au moins deux ans sans fleurir;

et subir, dans Fintervalle des deux\égélalions, ks effets do l'hivernage, ab-

solument comme les plantes vivaces.

19*^ Dans le Blé et la Fève, la quaniiié d'eau contenue dans la racine est

inférieure à celle renfermée dans la lige.

20** Dans ces deux espèces, la proportion d'eau contenue dans un organe

(tige, feuille, racine), ou dans la plante entière, augmente depuis la germina-

tion, atteint son maximum pendant la période d'activité fonctionnelle du

tissu, puis décroît progressivement jusqu'à la mort de ce dernier.

De.^ tlg:cs «Ses Phanérog^anicjv; des points d'organisation communs
aux types des Monocotylédones et des Dicotylédones; par M. Léon Mar-

chand {Adansonîaj t. V, pp. 66-1^6) ; tirage à part en brochure în-8** de

iSO pages, avec 3 planches gravées. Paris^ chez J.-B. Baillière, 1865.

Selon M. Marchand, il n'existe pas entre les i>Jonocolylédones et les Dico-

tylédones de différence tranchée. Nombre des cotylédons, présence ou ab-

sence de la gaine radiculaire, tous les caractères qu'on a invoqués pour les

séparer d'une manière absolue se montrent variables, même la nature des

tiges, dont l'autour a fait le sujet de son travail. Il étudie successivement leur

apparition, leur végétation, leur structure, leur histologie et leur accroisse-

ment. La forme, dit-il; ne peut servir à distinguer les Monocotylédones des

Dicotylédones^ puisque l'on trouve chez les secondes les mêmes formes que

chez les premières; on peut diviser les tiges en tiges à un seul degré de vé-

gétation, et en tiges à plusieurs degrés de végétation; les Monocotylédones

ne présentent jamais que des tiges à un seul degré de végétation, mais ce ca-

ractère ne peut servir à les distinguer des Dicotylédones, puisque la plupart

de ces dernières sont dans le même cas. Quant à ce que nous apprend l'ana-

toraie, la partie fondamentale de toute tige est le tissu cellulaire; les faisceaux

qui circulent à son intérieur ont toujours la même direction; chez les Mono-

cx)tylédones comme chez les Dicotylédones, les faisceaux sont régulièrement

disposés en cercles; chez les unes comme chez les autres, ces faisceaux peuvent

être disposés de telle façon que le cercle ne soil interrompu que par de minces

traînées de tissu cellulaire rayonnant à partir du centre ;
dans les unes comme

dans les autres, ks faisceaux, quoique disposés en cercles, peuvent être isolés

à cause de la quantité de tissu cellulaire interposé ; dans les unes comme dans

Içsaqires, on peqt voir les fijisçeaux limiter bien disljnctenienl la moelle, oy
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être épars et se rencontrer dans le centre même de la tige, le tout ne dépen-

dant simplement que d'une incurvation plus ou moins prononcée du faisceau

à son point de départ de la feuille ; dans les tiges à un seul degré de végétation,

il n'y a pas d'écorce vraie, et, par conséquent, on a tort de regarder Técorcé

des arbres monocotyiés comme iâentique avec celle des arbres dicotylés; elle

répond à la fausse-écorce des Dicotylédones à un seul degré de végétation; on

a tort de regarder la tige des Monocotylédones comme formée seulement d'un

système cortical; dans les tiges à plusieurs degrés de végétation, on a les deux

systèmes bien distincts; dans toutes les autres tiges, Técorce et le bois sortt,

il est vrai, représentés, mais non distincts et séparables. — Quant à l'histo-

logie, la composilion intime des faisceaux fibro-vasculaires variant suivant

les espèces de plantes, on ne peut guère comparer d'une manière générale la

structure d'un faisceau de Monocotylédone avec celle d'un faisceau de Dico-

tylédone; il peut se faire cependant qu'on rencontre des faisceaux tout à fait

semblables dans les deu?É groupes. Des deux côtés, ajoute M. Marchand, les

faisceaux semblent obéir à la même loi, qui est de s'épuiser dans leur trajet

descendaht, et la partie inférieure du faisceau rappelle un faisceau radicu-

laîre, — Enfin, quant à l'accroissement, il est le même dans les deux classes,

si Ton compare deux plantes ayant le même degré de végétation; si les Dico-

tylédones ont seules le développement en épaisseur, c'est parce qu'elles ont

sentes plusieurs degrés de végétation. En résumé, Tétude attentive des tiges

des végétaux phanérogames nous montre qu'on ne doit pas leur demander de

caractère absolu pour séparer les Monocotylédones des Dicotylédones.

Recherches niur riiinoreséênce du Hais et des MHp-
&€9€U9; par M. D. Clos (Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences

de Toulouse, 6** sér., t, ni, pp. 294-305.); tirage à part en brochure in-8°

de 1 2 pages.

nombrttiàfeS

pttrt

celte Graminèe. Des faits et des considérations exposés dans son travail, il croit

pouvoir conclure ce qui suit :

1** Le Maïs, comme toutes les plantes diclines, est unisexué par avor-

lement, ainsi que le prouvent le remplacement anomal des fleurs mâles

par des fleurs femelles, le mélange de ces deux sortes de fleurs dans sa pani-

cule terminale, et la coustatation due à M, Thury de fleurs réellement her-

n)aphrodites à ses deux inflorescences. Toutefois on n'a point encore signalé

de cas de panicule maie latérale, ou occupant la place de la tête de fleurs

femelles.

2° Le faux-épi feinelle (tête ou Spicastrum) du Maïs paraît formé de l'ag-

glutination bord à bord d'un certain nombre de branches, florifères seule-



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 155

ment à leur face externe (comme dans le Cynodon), avec avortement de Taxe

médian ou central que remplace une sorte de moelle.

3** On retrouve dans les têtes ou spîcaslres du Maïs les phénomènes corn-

muns aux axes qui portent des lignes d*organes, savoir : la torsion hélicoïde

de ces lignes, la réduction dans le nombre des rangs primitifs, la partition et

la prolificatîon de l'axe.

^L'inflorescence des Dipsacus a quelque analogie avec celle du Maïs ; c'est

un épi composé (capitulastre), comparable à rinflorescence de quelques

espèces de Digitales, ce qui explique Tapparente anomalie de leur mode de

floraison.

Le Cruide du botauiiite iicrborisaut; conseils sur la récolte des

plantes, la préparation des herbiers, l'exploration des stations de plantes

phanérogames et cryptogames, et les herborisations aux environs de Paris,

dans les Ardennes, la Bourgogne, la Provence, le Languedoc, les Pyrénées,

les Alpes, l'Auvergne, les Vosges, au bord de la Manche, de l'Océan et de

la mer Méditerranée ; par iM. Bernard Verlot, avec une introduction par

M. Naudin. In-12 de 595 pages avec figures intercalées dans le texte. Paris,

chez J.-B. Baillièreet fils, 1865. Prix : 5 fr.
r

Comme le dit M. Naudin dans la préface de ce livre^ la. botanique rurale

est à la science des végétaux ce que les manipulations sont à la chimie et les

expériences à la physique ; et bien que sans cette pratique des plantes on

puisse, à l'aide des livres, acquérir une certaine connaissance des lois de l'or-

ganisation végétale, nul ne saurait se dire botaniste sans elle. L'herborisation

n'a eu longtemps, dans ses procédés, d'autre règle qu'une sorte de tradition

née de l'expérience, et que ses adeptes ont senti dans ces derniers temps

l'avantage de formuler en préceptes écrits. Telle est la cause qui a produit, il

y a plusieurs années, un livre très-estimé, le Guide du botaniste de M. Ger-

main de Saint-Pierre, ouvrage à peu près épuisé aujourd'hui et qui forme

une annexe excellente aux autres travaux que MM. Cosson et Gerniain de

Saint-Pierre ont publiés en commun sur la flore des environs de Paris; tel

est le sentiment qui a déterminé M. Verlot à nous donner un livre conçu

sur un plan original, et qui nous paraît appelé à un succès fort légitime.

Le Guide du botaniste herborisant est divisé en quatre parties. Dans la

première, l'auteur a rassemblé quelques considérations générales sur les

plantes, envisagées surtout au point de vue des caractères que peut leur im-

primer le milieu dans lequel elles vivent; il y passe rapidement en revue les
+

diverses parties des végétaux et la connaissance de l'état dans lequel ils doi-

vent se trouver au moment où on les récolte. — La deuxième partie traite de

la récolte des plantes ; on y trouve indiqué quelles sont les saisons et les con-

ditions les» plus favorables pour l'herborisation, les vêtements et le régime,

en un mot l'hygiène du botaniste, quels objets il doit emporter avec lui.
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L'auteur décrit et figure les instruments les plus propres à l'arrachage des

plantes, tels que les font confectionner M. Decaisne, M. Cosson, M. Hacquin

et W. Rivière. Un chapitre spécial, dû en grande partie aux renseignements

fournis par M. le docteur SardalUon, est consacré aux accidenls qui peuvent

survenir pendant l'herborisation. (î) Vient ensuite l'exposition de la prépa-

ration des récoltes, de leur classement, de leur distribution en herbier et
F

des moyens de les conserver. Ce chapitre contient d'excellents détails pra-

tiques parfois peu connus qui révèlent l'expérience de l'auteur. L'installation

si importante de l'herbier est décrite avec le plus grand soin; la fixation des

plantes sur le papier^ les modèles d'étiquette sont môme figurés dans des

planches. D'autres figures, dont les bois ont été fournis par M. Chevalier,

font connaître les instruments qui servent à la dissection et h l'élude des

plantes. Le chapitre intitulé Bibliothèque du botaniste herborisant, bien que

restreint à la végétation de la France et des pays limitrophes, n'occupe pas

moins d^une vingtaine de pages et offre des listes très-utiles aux élèves ; un

grand nombre de florules locales y sont signalées; l'Algérie même y est com-

prise. Telles sont les matières qui remplissent la première section de la

deuxième partie. La deuxième section est relative aux plantes destinées à la

culture. 3L Verlot donne ici quelques détails sur l'époque des récoltes, sur la

manière de déplanter et d'expédier les plantes indigènes ou exotiques, et de

les replanter. Il dit aussi quelques mots de l'expédition des graines ainsi que

de la manière de les semer et des soins à donner aux individus qui en pro-

viennent. — La troisième partie est intitulée Recherche des plantes ; les di-

verses stations y sont passées en revue avec leur végétation spéciale, et l'au-
h

leur indique les précautions particulières à prendre dans l'exploration de

chaque région particulière. Ensuite il donne une énumération rapide et mé-

thodique des familles végétales, en signalant rhabitat, le mode de végétation

et l'époque de floraison des principales espèces; des détails spéciaux y sont

présentés sur la récolte, la dessiccation et la conservation de certains végé-
*

taux, notamment des Cryptogames. Les Champignons et les Algues y sont

traités à ce point de vue avec un soin tout particulier, les premiers d'après

des renseignements fournis par M. Léveillé, les secondes d'après les Inslruc-
ri

tions de M. Bornet. — La quatrième partie, assurément la plus neuve dans

un ouvrage de ce genre, iraile des herborisations dans les diverses régions

de la France. Nos confrères seront heureux de savoir que rhoinmage le plus

mérité se trouve ici rendu par l'auteur et par les faits eux-mêmes, comme
le fait ressortir M. Naudin dans sa préface, à la Société botanique de France

et aux savants professeurs de nos Facultés qui ont remis en honneur la bota-

*

(1) On nous permettra de faire remarquer que les accidents résultant de l'introduction

de sangsues dans les voies aériennes ou digestives ne sont pas si hypothétiques que le

pense M. Sardallion. Us ne sont pas produits par la Sangsue médicinale, mais par YH^-
mopi^ sanauisuaaMoq,, vulc:. Sanasue-de-chevaL
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nique riiiMie, fâcheusement menacée par la suppression de la chaire qu'occu-

pait au Muséum^ avec un grand éclat, le dernier descendant de l'illustre fa-

mille des Jussieu. C'est en effet aux sessions extraordinaires tenues par la

Société, auxquelles il a plusieurs fois pris part et dans les Comptes rendus des-

quelles il a largement puisé, que M. Verlot doit d'avoir pu réunir sous une

forme concise et fort utile des plans d'herborisation tracés sur les points les

plus éloignés de la France, ainsi qu'aux excursions dirigées aux environs de

Paris depuis un grand nombre d'années par M. Chatin et plus récemment

par M. Bâillon. Il a joint en outre au fruit de ses voyages personnels des

renseignements qu'il a dus, pour les Ardennes à M. A. Callay, pour la Bour-

gogne à MM. Maillard et Lombard, pour les environs de Gap h MM. Blanc

et Gariod, pour la Provence à M. Hanry, pour les Alpes-Maritimes à

M. Ayasse, pour les Pyrénées k MM, Bordère, Weddell et Bureau, pour les

environs de Bayonne à M. Lesauvage, pour ceux de Cherbourg aux travaux

deMM. Le Jolis, Besnou, Bertrand-Lachenée, A. Jamain, etc. Dans ces listes

d'herborisations, les environs de Paris sont traités avec une prédilection

qui assurera le succès du livre parmi les étudiants et les amateurs parisiens.

La plupart des herborisations classiques y sont soigneusement décrites.

M. Rodin, pour les environs de Beauvais, M. Marcilly fils, pour la forêt de

Compiègne, ont communiqué à l'auteur d'excellents tracés d'herborisation.

Mais ce qu'il y a de plus précieux dans cette partie, en l'absence encore re-

grettée d'une flore cryptogamique des environs de Paris, c'est l'addition a

chaque i^erborisalion parisienne de la liste des Lichens, des Chajnpignons, des

Mousses et des Hépatiques qu'on y rencontre le plus communément. Nous

nous associons aux remercîments que l'auteur adresse à MM. Léveillé, Roze,

Bescherelle et Grœnland pour lui ^.voir permis de compléter cette prtion de

son travail.

L'ouvrage se termine par un tableau des heiborisations françaises décrites

dans la quatrième partie, et distribuées par mois, ainsi que par une table di^s

matières.

Reeherelics eliimiqacs et pliystolosiques sur la ¥èwc
du Calabar ; thèse pour le doctorat en médecine, par M. Amédée Vt'e.

In-8**de 34 pages. Paris, chez Delahaye, 1865.

Nous renvoyons pour l'historique de ce sujet à ce qu'en a imprimé dans notre

Bulletin (t.x, p. 538) feu notre savant confrère M. Réveil. Nous reproduirons,

en supprimant quelques détails trop étrangers à la botanique, les conclusious

tirées de ses expériences par M. Vée, quiles a faites de concert avec M. le docteur

ï.even. On peut, dit-il, extraire de la Fève du Calabar une matière crisialline

douée de propriétés basiques, à laquelle il donne le nom à'ésérine, la Fève éiaiu

nommée Éséré par les nègres de la côte du Vieux-Calahar. Pour l'obtenir, ou
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pulvérise la semence et on Tépuise par Talcool bouillant. Les liqueurs distillées

laissent un extrait qu'on broie avec une petite quantité d'acide tartrique et

que l'on reprend par l'eau. Celte dissolution, sursaturée par le bicarbonate de

potasse et agitée avec de l'éther, cède Tésérine, qui se dépose après Tévapo-

ration du dissolvant et qu^ôn purifie par des cristallisations successives. L'ésé-

rine pure est incolore, mais en raison de sa grande altérabilité au contact de

l'air et d'une eau-mère alcaline, il est très-difficile de Fobtenîr sans une teinte

rosée. Les cristaux sont des lames minces, de forme rhombique. L'éther et

le chloroforme les dissolvent facilement, l'alcool mieux encore; l'eau n'en

prend que fort peu. Sa dissolution aqueuse bleuit le tournesol; exposée à

Fair, il s'y produit une coloration rouge qui devient rapidement très-intense,

par absorption de l'oxygène atmosphérique.

L'ésérine, en dissolution étendue, instillée entre les paupières, contracte

la pupille avec une très-grande énergie, et produit les troubles de la vision

obtenus jusqu'à présent avec les préparations delà Fève du Calabar. Injectée

dans le tissu cellulaire des animaux, elle produit tous les symptômes de Tem-

poisonnement par la Fève du Calabar, et absorbée par la conjonctive elle peut

amener la mort. L'apparition des symptômes d'empoisonnement précède alors

la contraction de la pupille. Dans une expérience, on a vu la contraction de

la pupille faire complètement défaut, même dans l'œil qui avait servi de voie

d'introduction au poison, L'ésérine n'est pas le contre-poison de la strych-

nine. Injectée en même temps que cette dernière, elle change seulement les

symptômes de Tempoisonnement et les résultats de l'autopsie» sans retarder

la mort. Comme la plupart des poisons, elle agit plus vivement quand elle

est introduite dans Testomac; injectée au-dessus d'un milligramme, elle dé-

termine des accidents sérieux.

De plan ti 9 ullotico-œthiopielfii linobleeheriauis; disseruit

D' Theodor Kotschy [Sitzungsberichte der K. Akad, der Wissenschaften
r

zu Wie7i); t. L, Zi*^ livraison, novembre 1864, pp. 351-365, avec trois

planches lithographiées.

La collection déterminée dans ce mémoire par M. Kotschy, qui se trouve

maintenant dans l'herbier impérial de Vienne, a été recueillie en 1858, en

Ethiopie, dans le royaume de Bari et dans le pays de Gondoroko, par feu le

révérend Knoblecher. La plupart des cent-cinq espèces qui y sont comprises

étaient déjà connues pour appartenir à la flore d'Abyssinie. Quelques-unes

d'entre elles constituent des types nouveaux pour la science.Ta famille des

Sapotacées y acquiert un genre nouveau, Butyrospermûrh, qui offre le fruit

des Dassîa et des Lucuma, mais une fleur beaucoup plus compliquée qu'elle

ne Test dans ces deux derniers genres. Ce genre comprend deux espèces,

Butyros^ermum niloticum Kotschy et B. Parkii Kotschy {Bassia Parkti

G. Don). On rénéontre en outre dans le catalogue dressé par M. Kotschy
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quelques espèces nouvelles : l^qranthus Kmblecheri, Crotalaria imbrivata,

Indigofera Knoblecheri, un Cœsulpinia, elc.

Sur les limites du s;enrc Ve^tèaiocw^ntan i par M. H. Bâil-

lon [Adansonia, t. v, pp. 1Ù7-U8); 1865.

F

M. Bâillon propose dans ce travail de réunir en un seul genre plusieurs pe-

tits groupes génériques qu'il avait isoles les uns des autres dans son Étude
générale des Euphorbiacées, pp. 468-475, faute de matériaux suffisants, ou

qui, d'après ce qu'il pense actuellement, doivent tous former des sections et

des espèces dans le genre Cephalocroton Hoclist. Il en résultera qn gcnrç

unique limité jusqu'à présent à l'Afrique, à l'Asie australe^ et l'archipel in-

dien. En effet, les différences qu'on remarque entre les Cephalocroton et les

Adenogynum, Centrostylis.^lc, ne tiennent qu'au nombre des étamines,

qui tantôt se dédoublent et tantôt ne se dédoublent pas, à la plus ou moins

grande épaisseur des disques, à la longueur des filels slauunaux et à d'autres

caractères qui ne pourront servir qu'à établir des sections dans le genre Cepha-

locroton, dont le nom est le plus ancien.

I^ur la régularité transitoire de qiielques fleui-s Irré-

g:nllères; par M. H. Bâillon [Adansoma, t. v, pp. 176-177); 1865.
*

On sait, surtout par les travaux de M. Payer, que certaines fleurs irrégu-

lières ont commencé par être tout à fait régulières, et qu'au contraire la ré-

gularité se fait peu à peu et pendant la durée du développement, dans des

fleurs dont les organes étaient nés d'abord dans urï ordre irrégulier. Or îl y a

un troisième mode possible d'évolution organogénique : celui dans laquelle

une fleur irrégulière d'abord arrive, à un moment donné, à une régularité

qui paraît entière; après quoi l'irrégularité primitive ou une irrégularité dif-

férente se reproduit graduellement. Dans plusieurs Pentstemon^ et notam-

ment dans le P. campanulatus, la naissance des pièces» des verticilles floraux

est successive. Ainsi, pour l'androcée, on sait que les deux grandes étamines

fertiles naissent avant les deux petites, qui sont latérales. Cependant il va un

moment où ces quatre étamines destinées à être fertiles ont exactement les

mêmes dimensions. L'étamine stérile, au lieu de cesser de s'accroître de fort

bonne heure, comme dans tant d'autres Scrofulariées, demeure au contraire

aussi grosse que les autres, parce qu'elle est destinée à devenir l'énomie pièce

claviforme que chacun connaît. Alors donc l'androcée est formé de cincj ma-

melons égaux et également espacés. Les lobes de la corolle sont aussi égaux

à ce moment, et il n'y a aucune différence appréciable à ce moment entre

une fleur de Solanum et celle de ce Pentstemon, dont l'irrégularité définitive

n'a pas besoin d'être rappelée.
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Handbook on british ^vater-^veeds or Alg^u^ [Manuel dek

Algues d'Angleterre); par M. J.-E. Gray, ancien président de la Société

Linnéenne de Londres. Grand in-12 de 123 pages. Londres, chez Hard-

wicke, 186^. Prix : h fr. 75.

Ce catalogue a été dressé par M. Gray simplement dans le but personnel

d'ordonner sa collection d'Algues suivant les classifications les plus récentes;

croyant que d'autres botanistes s'en pourraient servir avec avantage dans le

même but, il s'est décidé à le faire imprimer. On y trouvera l'indication très-

soignée des classes, des ordres, des familles et des genres, caractérisés par de
h

courtes diagnosès. Quant aux espèces, les plus vulgaires seules sont décrites;

les autres sont seulement nommées, mais l'auteur a soin d'indiquer une figure

qui les représente, La liste des Diatomacées de ce catalogue a été établie par

M. W. Carrulhers.

j

Cenuo sulla botanica agraria, inetllea^ econouiiea ed
liiduftlriale dclla provincia di l^iena {Coup d'œil sur la

botanique agricole^ médicale^ économique et industrielle de la province

de Sienne); par M. Attilio ïassi (Extrait de VAnnuario Corografico-eco-

.nomico-amministrativo délia provincia di Siena)^ tirage à part en un vo-

lume in-4*> de 128 pages avec une planche. Sienne, 1865.

On pourrait être un peu induit en erreur sur la forme de cet ouvrage d'à-

près son litre. Cette forme est celle d'une flore dans laquelle l'auteur a suivi

la classilication généralement adoptée, et qui comprend les Champignons.

INéanmoins il ne faudrait pas y chercher le catalogue complet des végétaux

qui croissent dans cette partie de l'Italie. L'auteur ne paraît avoir nommé
que ceux qui ont quelque importance dans l'horticulture ou l'agriculture, ou

îi cause de leurs usages. 11 ne décrit aucune plante, mais indique à propos de

chacune de celles qu'il signale les divers noms populaires qu'elle porte en

Italie, l'époque de sa floraison, sa durée et les observations particulières aux-

quelles peuvent donner lieu ses diverses propriétés.

Sar la productiou et la fl^Katioii des variétés dau9 les

plantes d'oruetnent; par M. Bernard Verlot. Mémoire qui a rem-

porté le prix dans le concours ouvert en 1862 par la Société impériale et

centrale d'horticulture (Extrait du Journal de la Société imp. et centr.

d'horticulture, t. x, 186/i) ; tirage à part en brochure in-8**de 102 pages.

Paris, chez J.-B. Baillière et fils, 1865.

Le mémoire de M. Verlot est divisé en trois chapitres. Le premier est in-

titulé Des effets de la fécondation croisée ; le deuxième. De la création et de

la fixation des variétés; le troisième. Des variations observées chez les végé-
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taux, il se termine par des Conclusions générales que nous reproduirons, et

qui sont les suivantes :

1** Production. — 1. Toute variété a existé d'abord à Téiatde variation.

2, La variation est la conséquence de rébranlement de la stabilité de la

plante, ou de son affolement. Cet ébranlement peut se produire du premier

coup ; mais si l'on a affaire à une plante très-stable, on peut y arriver par une

sélection particulière qui consiste à rechercher et à suivre toujours les indi-

vidus qui différeront le plus de ce type, dans quelque sens que ce soit. Quand

la plante ainsi affolée aura acquis la faculté de varier facilement, on devra

faire porter son choix sur les individus qui auront une tendance à la variation

qu'on recherche,

3, Les causes premières de la variation sont totalement inconnues,

6. Les circonstances par lesquelles les variations se produisent sont : une

culture prolongée et des semis répétés pendant une longue suite d'années ;

certaines pratiques de cultures, tels que semis d'automne et replijuagcs suc ces-

sifs; le dépaysement d'une plante, entraînant, du reste, le plus souvent, des

conditions d'existence différentes dans le sol, dans la température, Thunu-

dité, la sécheresse, etc ; l'âge des graines; enfin les fécondations artifi-

cielles.

2^ Fixation. — 1. La variation n'est fixée et ne passe au rang de variété,

puis de race, que lorsqu'elle se reproduit plus ou moins exactement par les

semis.

2, La fixation d'une variation peut s'obtenir du premier coup, ou après plu-

sieurs générations. Nous savons que le dépaysement ou changement de condi-

tions d'existence est une des causes les plus importantes qui poussent à la varia^

tion;la fixation d'une variété s'obtiendra donc d'autant plus facilement que cette

cause Gontitmera à subsister. Dans le premier cas, l'isolement seul est néces-

saire pour empêcher le métissage par d'autres individus appartenant à la même

espèce. Dans le second cas, à l'isolement il faut joindre la sélection, c'est-à-

dire choisir pour porte-graines les individus qui présenteront au plus haut

degré les caractères qu'on tient ù fixer. Toujours le choix devra porter sur

les individus que l'expérience a démontrés devoir reproduire avec le plus de

probabilité le type à fixer. Presque toujours ce seront ceux qui se rapproche-

ront le plus de ce type. Pourtant il est nécessaire de tenir compte non pas seu-

lement des caractères extérieurs du porte-graines, mais encore de l'idiosyn-

crasie de chacun d'eux. Et, dans quelques cas, les individus qu'on devra

choisir devront différer d'une manière notable du type à fixer, comme, par

exemple, dans les panachures des fleurs.

3** Fécondation artificielle. — La fécondation artificielle ne peut produire

que des variations qui pourront, il est vrai, se multiplier mécaniquement,

mais qui ne seront pas fixables et ne pourront, par conséquent, être amenées

à constituer des races ou des variétés, les produits qui en naîtront devant

I

T. Xll. (HEVIV; 11
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être Stériles, ou, s'ils sont fertiles, n'ayant qu'une fertilité limitée à quelques

générations ou disparaissant après un certain temps par la disjonction des

types. Un des caractères des hybrides est aussi un grand développement des

organes de végétation, coïncidant avec une floraison peu abondante ; ils sont,

en général, intermédiaires entre les espèces-types, mais sou\ent se rappro-

chent plus du père. L^hybride fécondé par lui-même retourne plus ou moins

rapidement aux parents. L'hybride fécondé par un seul parent retourne aussi

très-promptement à ce parent. Le métissage, c'est-a-dire la fécondation réci-

proque de variétés ou races d'une lïiême espèce, servira à établir des varia-

tions nouvelles, intermédiaires entre les parents, très-fertiles, et qui pour-

ront se fixer plus ou moins rapidement, et constituer de nouvelles variétés

ou races. Ce sera aussi un puissant moyen de produire et d'augmenter

TaffolemenL Dans le cas de fécondation de l'individu par son propre pollen,

il paraît possible que par le choix de celui-ci on arrive à modifier les indi-

vidus qui en naîtront ; c'est du moius ce que nous avons rapporté pour

la formation de variétés naines d'Azalées.

k^ Polymorphisme. — La variation ne porte pas toujours sur toutes les

parties similaires de l'individu ; elle peut ne se montrer que sur un point

très-restreint ; c'est ce qui constitue le polymorphisme. On pourra séparer

les parties ainsi modifiées et essayer d'en faire des individus distincts par un

des moyens de multiplication connus. Cette variation ne se conserve et ne

se multiplie généralement que par marcottes, greffes et boutures^ etc. Cepen-

dant on pourra chercher dans la suite à la fixer par le semis, et on y arrivera

probablement dans un certain nombre de cas.

Versach cluer Flora Alleiitackeiis und des im Sueden angren-

zenden Theiles von Nord-Liviand [Essai d'une flore de rAUentacken

et des parties de la Livonie septentrionale gui Vavoisinent au sud); par

M. Léopold Gruner (Extrait de^Archiv fuer die Naturkunde Liv-., Esth-

und KurlandSy 2*" série, t. Vl); tirage à part en un volume in-8^ de 162

pages. Dorpat, 1864. Prix : 5 fr.

Il y a déjà plusieurs travaux publiés sur la géographie botanique des pays

qui bordent au sud-est les côtes de la Baltique, par MM. Fr. Schmidt {Flora

des silurischen Bodens von Ehstland, Nord-Livland und Œsel, Dorpat,

1855); P.-V. Glehn {Flora der Umyebung Dorpals^ 1860); A. Huek {Darstel-

lung der landwirthschaftlichen Verhœltnisse von Ehst-, Liv- und Kurlands,

Leipzig, 1845), et même antérieurement par Hoppe {Bericht ueher eine

botanische Reise durch Ehstland^ dans sou Neues botanisches Taschenbuehy

Nuremberg et d'hydro-

graphie sur le même pays. Aussi le livre de M. Gruner est-il des plus travaillés,

coinme on peut s'y attendre d'après les recherches personnelles de l'auteur et

rabondancè des documents. Dans une nartie sénérale oui forme la prêtûière
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moitié du livre, il s'occupe de tracer les limites du pays qui en forme le su-

jet, d'indiquer les sources auxquelles il a puisé, d'étudier la configuration et

la constitution géologique de TAllentacken, d'eu décrire les diverses zones de

végétation, et d'en comparer la flore avec celles des contrées voisines. Dans

ce dernier but, il a disposé de uonibreux tableaux, indiquant quelles sont les

plantes des flores voisines qui manquent à l'AlIenlacken, quel est le nombre
des familles végétales qui s'y rencontrent, et combien elles comprennent d'es-

pèces, suivant quel ordre y sont disposées les familles les plus nombreuses

ainsi que dans les pays voisins, etc.

Selon notre habitude, nous relèverons dans la fleur proprement dite, qui

forme la seconde partie du livre, les espèces les j)lus remarquables ; ce sont

en général des espèces qui habitent les montagnes de l'Europe centrale.

'foli

'folia. St. crossifolia

'foli

norvegîca, P. argentca, Alchemilla vulgaris^ Circœa alpinay Ribes alpî-

'fraqa Hi Va-

leriana exaltata IMikan, Saussurea alpina^ Crépis prœmorsu, Campanula

'folict^ Oxycoccos mic7'ocarpus Turcz., Pirola unifl

7'

Sceptrum-carolihum, Dracocephalwn Rnyschiana^ Trientalis exiropœa^ Ly-

simachia tkyrsiflo/xi.y Androsace septent7'ioncdis^ Primnla farinosa^ Poly-

yonurn viviparum^ Salix Lapponum^ Betula fruticosaVdW.^ Scheuchzeria

palustris, Orchis TraunUeineri^ Listera cordnta^ Cypripedium Calceolus^

Jiincus stygius^ Carex pauciflora^ C. chordorrhiza^ C. vitilis^ C. tenella^

C. /Juxbaumii^ C. irrigua, C. Umosa, C globularis, C. vaginata, C. ca-

pillaris, Hierochloa borealis, Poa sudetica^ Festuca bormlis^ etc. I/auteur

n'indique pas que les plantes des montagnes comprises dans cette liste crois-

sent dans TAlIentacken à une certaine altitude ; le Salix lapponum y vient au

bord de la mer.

Un appendice comprend rénuméralion des Mousses de la même région.

Ueber einen In der tcrtiœr Formation schr verbrcl-

teten Farrn [Sur une Fougère très-répandue dans la formation ter-

tiaire); par M. F. Unger {Sitzungsbenchte der K. Akademie der

Wissenscbaften zu Wien, 186a, (. XLix, 3*^ livraison, pp. 289-297, avec

deux planches gravées).

La Fougère fossile dont s'occupe M. Unger est le Pecopteris lignilum

Heer. Nous résumerons parfaitement son mémoire en reproduisant la des-

cription et la synonymie suivantes, qu'il a tracées :

Pecopteris [Hemitelia) lignitum Heer On the lignite formation of Bovey

Iracey in Phitosophical transact., 1862. -^ P. Ugnitvm, P. crassine7ijis,
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P. leucopctrœ, I\ angusta Giobel Palœontoloijlsche Unto.rsuchmujen m
Zeitachrift fuer die gesammten Naturiv. 1857, p, 305, pi. 2, f. 2.

Aspidîum lignitum Heer Beît7\ zur nœheren Kenntniss der sccchsischen-

thueringisclien Braimkohlenflora, p. U2U, pi 9, f. 2, 3. — Aspidîum

Noyeri Lnedwig, Palœonlogr. Vlli, p. G3, pi. 12, f. 3. — Osmiinda

Schemnîzensis F. Unger Fin fossiles Farrnkraut in Denksckr. der K.

Akad, der WissenscL, t. xi.

P. caudice repente simplici aut ramoso grosse paieaceo corticato, cylinclro

fasciculovum lignosorum intogro e fasciculis 7-8-conflato, fasciculis in me-

dulla nullis in cortice paucis ; frondibus pinnaiis coriaceîs vernatione cîrcî-

natis ferlilibus saepissime contractis? pinnis linearibus longîs apice valde

attenuatis et acuminatis, basî plernnique breviter petiolaiis, profunde înciso-

serraiis, nervis lertiariis furcalis inferioribus valde curvatis in sinum laciiiia-

rum excurreniibus.

Ilcltr£eg:e znr Anatomic uud Pltyj$lolog;ic der Pflanxcu
{Contributions à Vanatomie et à la physiologie des plantes) ;

par M. F.

Unger [Sitzungsberichte der /fais. Akad, der Wissenschaften zu Wierij

186^1, t. L, pp. lOG-l^ïO, avec une planche); tirage à part en brochure

in -8*" de 34 pages.

Ce mémoire traite de l'ascension de la sève, et la planche qui est jointe

reproduit au contraire quelques détails de la structure des ponctuations à

aréoles lenticulaires spéciales aux Conifères. M. Unger s'est beaucoup préoc-

cupé de considérations théoriques. Apres avoir établi expérimentalement, et

à peu près de la même manière que M. Bœlmi (1), que la force d'ascension

de la sévc n'est pas aussi propre à la racine que l'ont cru plusieurs physiolo-

gistes, et qu'elle est, au contraire, réglée par l'évaporation, il expose que, si

les cellules conductrices ont la fonction de diriger le mouvemeut de la sève,

elles ne peuvent s'en acquitter que par leur membrane, a cause de l'air

qu'elles renferment, et que, par conséquent, cette membrane, pourvue d'une

grande faculté d'imbibition, est le seul et vrai organe conducteur de la sève.

^l%ird das Saftstcigcu iu deu PIlauzcEi d&srcb Ëdiffusiou,

Capillurltœt odcr durcU «Icia I^aifldruck be^virkt ?
w

[L'ascension de la séoe dans les plantes est-elle produite par la dif-

fusion, par la capillarité ou par la pression atmosphérique?); par

M. Joseph Bœhm {Sitzungsbericlite der Kais. Akad. der Wissenchaften

in Wien, maih.-naturwissenschaftliche Classe, t. l, décembre 186/»,

pp. 525-563, avec une planche gravée) ; Vlnstitut, n° 1G60,

M. Bœhm a continué les expériences que nous venons de rappeler a nos

(I) Voyez le Bulletin, t. X, p. 522,
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lecteurs. Il revient aujourd'hui sur les résultats qu'il en a tirés pour forti-

fier la théorie qu'il a émise, et suivant laquelle le mouvement de la sève est

un simple acte de succion déterminé par la pression atmosphérique, notam-

ment à cause de l'hypothèse proposée par M. Unger quelques mois aupara-

vant. C'est la pression atmosphérique qui, en agissant sur les parois élastiques

des cellules détermine Tascension de la sève. L'auteur a construit un petit

appareil pour démontrer ce principe. C'est un tube de verre mobile dont

l'extrémité inférieure plonge dans une cuvette pleine de mercure, et dont

l'extrémité supérieure est enfermée dans une gaine de caoutchouc vulcanisé

hermétiquement fermée 5 son sommet. Toutes les fois que Ton comprime

avec la main la gaine de caoutchouc, et qu'on enfonce en conséquence le

tube de verre dans le mercure, celui-ci remonte ensuite [jusqu'à une hauteur

de 10 pouces) par reiïet de l'élasticité des parois de caoutchouc. Or, l'air

atmosphérique pénétre par les vaisseau;c spiraux (Luftgefaesse), souvent rem-

placés par des cellules qui jouent le même rôle (Caspary) jusque dans l'in-

time tissu des végétaux et exerce directement une compression sur les parois

celluleuses dont Télasticilé réagit et pousse le liquide que contient leur cavité.

C'est vers la partie supérieure qu'il doit monter, car en bas les substances

colloïdes contenues dans les racines sollicitent l'entrée du liquide nutritif dans

la plante (vis a teryo), et en haut le vide produit par l'évaporation sollicite

également l'ascension par une véritable force de succion {Saugwirkwuj).

D'autant plus que peut-être la pression atmosphérique est plus forte dans

Tintérieur du tissu végétal qu'à la surface, f/auteur a également construit un

appareil délicat qui représejite et paraît prouver les phénomènes ainsi inter-

prétés. Dans un vaste récipient cylindrique communiquant avec une machine

pneumatique sont suspendus des vases contenant des branches de Saule en

pleine végétation, branches dont le pied est pourvu de racines et baigne dans

l'eau. Ces vases sont bien fermés par des bouchons de liège que traversent

deux ouvertures, l'une pour le rameau, l'autre qui met la cavité du vase en

communication soit avec l'air du récipient, soit avec l'air extérieur, soit avec

des appareils qui dégagent de l'oxygène ou de Tazoïc. Des flacons contenant du

chlorure de calcium et de Ja soude caustique sont en outre exposés dans l'air

du récipient. Des trois vases qui communiquent librement avec la cavité du

récipient, deux le font par des tubes également calibrés, le troisième avec un

tube effilé supérieurement à la lampe, et les deux premiers sont remplis, l'un

d'eau eu totalité, Tautre par moitié d'air et d'eau. Trois autres vases sont

remplis l'un d'air atmosphérique, le deuxième d'oxygène, le troisième d'azote,

avec une couche d'eau dans le fond. Voici les résultats de l'expérience : Les

feuilles du rameau placé dans le flacon à tube effilé commencèrent à se dessé-

cher à partir du deuxième jour, par le sommet et par les bords. Celles des

plantes situées dans les flacons à tubes également calibrés tombèrent du troi-

sième au cinquième jour, alors que les rameaux placés dans les autres vases
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étaient encore parfaitement frais ; ils demeurèrent ainsi au uioins une quia-

zaine de jours ; ce qui prouve bien que quand les liges n'ont reçu intérieur

rement que de l'air raréfié, les plantes n'ont pu vivre. L'auteur attribue leur

mort au défaut de l'ascension de la scve, qui selon lui a lieu par rélastiçité

des cellules, autour desquelles circule un gaz qui les comprime.

Il est à remarquer que quand l'atmosphère intérieure de certains flacons a

été, par une modification expérimentale, constituée avec de l'acide carbonique

ou de rhydrogène, les rameaux sont morts au bout de 10 à 20 heures,

comme s'ils étaient plongés dans une atmosphère extérieure de ces gaz. Dans

ces cas, c'étaient les feuilles les plus volumineuses qui se détachaient les pre-

mières.

On pourrait objecter que la cause de la mort des plantes qui a eu lieu dan^

ces expériences, gît dans la rupture que l'air aurait déterminée dans leur

lissu par suite de la diminution de la pression atmosphérique. 3Iais l'auteur a

remis à l'air libre des plantes sorties de l'appareil immédiatement après qu'il

y avait fait le vide, et ces plantes n'out nullement souffert.

Muova .spceic di Wiatu {Nouvelle espèce de Violette)
;
par M. F.

Beggiato (Aiti délia Società italiana di scienze naturali, vol. viii,

pp. 17M75, mai 1865).

Le Viola olympica Begg. croît dans les montagnes aux environs de

Schemnitz (Hongrie) ; il fleurit en juillet et août. C'est une espèce vivace qui

se rapproche beaucoup du Viola mirabilis L. En voici la diagnose :

V, hirsuta, diffusa; caule striato ; foliis reuiformi-cordatis, obtusis, late

crenatis ; stipulis pinnatifidis, lacuna superiori impari lanceolata ; floribus

caulinisapetalis, sterilibus; radicalibus corollatis, fertilibus; capsulis oblongis,

glabris.

Una iiiie%'a Oâ^chM
Orchis hybride de la flore italienne), par M. P. Ascherson (Atti del

Società italiana di scienze naturali, t. viii, pages 182-185, mai 1865).

Voici la diagnose de cet hybride ;

Orchis B0)meman7îi \sch. {papilionacea X longicornu). — Tuberosa; eau-

lis foliatus ; folia inferiora lanceolata, acutata, cetera abbreviata, caulem

involventia; spica brevis, pauci- et laxiflora ; flores médiocres; bracteae

oblongo-lanceolattTe, obtusae, uninerves, superne coloratae, ovarîo breviores ;

labellum late obovatum, trilobum, supra velutinum, lobis lateralibus atro-

violaceis, denticulatis, conspicue ncrvosis, medio multo breviore, albido,

violaceo-punctato
; calcar postice porrectum, apice ciavatum, ovario paulo

brevius.
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Habitai cuni parcuiibus in rogîone collina Sardinic-e australis prope flumen

Majus.
w

«

Rcinarqne.^î sur la flcnr femelle de» Couifèref^ et des
€yead4^e«>, par M. A. Gvh[Llns(ilut, n^ 16Zi5, pages 221-222}.

Ces remarques ont été communiquées par M. Gris à la Société philoma-

tique de Paris dans sa séance du 10 j^in dernier. Nous avons souvent entre-

tenu nos lecteurs des recherches organogéniques faites dans ces dernières

années, soû en France, soit en Allemagne, dans le but de déterminer la véri-

lable nature du gynécée des Conifères, et des conclusions opposées auxquelles

sont arrivés ces auteurs. Si l'on considère, dit M. Gris, la structure du

corps reproducteur qui remplit ce gynécée, on peut aisément s'assurer que

le mamelon cellulaire interne qu'il présente est soudé souvent jusqu'à moitié

de sa hauteur avec l'enveloppe tégumentaire. Or, une semblable adhérence

ne m présente point entre l'ovtde et la paroi ovarienne des plantes angio-

spermes à ovaire uni-ovulé. Par contre, elle peut se rencontrer entre le

nucelle et le tégument qui l'enveloppe immédiatement dans l'ovule de ces

mêmes plantes, "SX. Gris a fait voir en effet, dans son travail sur le développe-

ment de la graine du Ricin, que la secondine et le nucelle de cette graine,

avant la fécondation, ne deviennenl libres qu'à peu près à moitié de leur

hauteur, c'est à-dire que ces deux parties ne forment dans leur moitié infé-

rieure qu'une masse unique. Ces remarques ne semblent-elles pas constituer

un argument de quelque valeur eu faveur de Topinion qui considère les corps

reproducteurs des Conifères comme de simples ovules nus ?

Diaguosie.^ prtevlse pemptadis stirpiuni sethiopiearum
novartiin; auctore D^^ Ed. Fenzl {Sitzungsberichte der K. Akad.

âer Wissenschaften, math.-naturw. Classe, t. lï, janvier-février 1865,

pp. 138-lM).

On trouve dans ces notes la description d'un genre nouveau, Cadaloenùy de

la famille des Zingiberacécs et de la section des Zmgiberœ^ dédié à la mé-

nioire du voyageur Ed. de Cadalvène, auteur de VEgypte et la Nubie,

ouvrage publié à Paris en 1836; voici la diagnose de ce genre :

Calyx tubulosus, hinc fissus, apice bidentatus. CoroUae tubus elongatus

liliformis, limbi tubo longioris laciniae lineari-oblonga?, aequales, poslîca

erecta. Stamînodia tria (petala aucL interiora), petaloidea, speciosa, binis

posticis erectis, late ellipticis, acutis, antico (labello) majore late obcordato,

ascendenti-dcfiexo, sinu lobisque acutis. Filamentum brève, canalîculatum,

connectivo complanalo, supra antheram aequilatam, linearem, bilocularem,

basi apiceque muticam, in lacinulam canaliculatam, apice bidentatam pro-

ducto. Gernien ovale inferum, solo apice biloculare, reliqua parte farctum,

loculis obverse triangularibus, vertice depressis. Ovula in loculis solitaria, e

1
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basi anguii centralis erecta, atiatropa, loculos implenlia, rliaphe crassa.

Stylus filiformis, inter antherae loculos transiens, parum ultra connectivuni

productus ; sligmale capitato-turbinato, bilabialo-infundibulare ; stylîs rudi-

meniariis (glandulis epigynîs) nullis. Fructus... — Genus Kœ^nferlœ çroxi-

mum, germine apice biloculari , biovulato , ac slyloruni rudimcntaiioruni

defectu bene dîstinctum.

Les espèces nouvelles décrites par M. Fenzl sont les suivantes :

Codalvena spectobilis ;\\dh. in iEthiopîae terra Fassoglu (Borianî).

Lamprodithyros Itusseggeri (Commelinaceae) ; bab. in ^Ethiopiae terra

Nubanorum, in silvis prope Scheibun (Russegger), et in terra Fassoglu

(Boriani).

ValUsneria œthiopica; hab. in Nilo albo ad insulam Mahaholi^ iu territorio

iËlbiopum Schiluk, ubî frequenlissimam legit D*" Kotscby mense Aprili 1837.

Adenium specxoswm (Apocyneaa); hab. în Hedra monte Nubanorum noc

non prope Fassoglu et Akkaro, ubi uiense Maio 1837 floridum simulque

frucliferuni legit Kotschy.

Niebuhria œthiopica (Capparideae); hab. in regno Sennar ad Tumad

Kassan, ubi mense Januario 1838 floridam ac fructiferam legit Kotschy.

JEcidiuèn /intâtolot»ie«, cin laewcr Brandpilz [Nouvelle Urê-

rf^n^>), par M. H. -W. Reicbardt {Sitzungsberichte de)' K. Akad. der

Wissenchaften zu Wîen, math.-nalurw.

1865, pp. l!x-19, avec une planche gravée.)

Classe, t. Li, janvier et février

Celte Cryptogame a été découverte sur des échantillons de YAnisotome

geniculata Hook. fil. ( Peucedanum geniculatum Forst. , Boivlesia genicu-

lata Spreng.), qui faisaient partie d'une collection de plantes recueillies

en 1863 dans la Nouvelle-Zélande par M. le docteur Julius Haast et envoyées

récemment au Musée botanique impérial de Vienne. A^oici la diagnose de

cette espèce :

Peridiola în caulibus, pedunculis fructibusque (nunquam in foliis) subseria-

tim disposita, rarius irregulariter conferta, pallide flavescentia^ lubulosa v.

subinfundibuliformia, e cellulis polyedricis pachyderniîs constructa, marginc

irregulariter crenulato, intcgro vel in lobos brèves obtusos producto; stylo-

sporae concalenatae, parvae, 1/100-1/120 lin. magnaî, subglobosae, [>allide

auranliacae, larves j spermogonîa etsporae nondum observata.

. En terminant, îM. Reicbardt fait voir quelles sont les diuerences qui sépa-

rent WF, Anistomes des autres A^Jcidivm qui vivent sur les Ombeliifères

dans l'ancien continent, savoir les JE, Falœrue UC, ^. Bunii UC,

j€. Ferulœ Roussel et .F. Fœmcidi Cast.
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Sur une monMruosifé «lu €Vof*t««r^ftt«fjyL., par M. Kirsch-

léger [VInstitut, n° 1646, p. 3o0).
,

'

En février 1865, M. Kirschleger observa, sur une variété à fleurs violeltes

de ce Crocus, qu'une hampe oiïrait une anomalie curieuse. Entre les quatre

feuilles vertes et vers la base de celle-ci, émergeaient trois stigmates safranés,

sans apparence de pénnuthe violacé. Cette hampe ayant été détachée de la

souche, on y observa trois ou quatre feuilles engainantes enveloppant les

feuilles vertes habituelles ; après celles-ci apparaissait un verlicille de trois

feuilles membraneuses blanchâtres, puis un second de même nature, trois

étamincs libres à anthères plus ou moins cohérentes; enfin, trois folioles

linéaires, blanches ou violacées à la base et safranées au sommet, qui parais-

saient sortir du sommet d'un ovaire rudimentaire.

Ainsi un rameau du bulbe de l'année, trop faible pour donner naissance à

une fleur vraie, n'a pas attendu l'année suivante pour se développer, ainsi

que cela a lieu ordinairement pour ces sortes de rameaux, et il a produit une

fleur dont tous les organes ont apparu, mais sont restés h l'état rudimen-

taire.

Cette monstruosité a été mise par M. Kirschleger sous les yeux de la

Société des sciences naturelles de Strasbourg dans sa séance du 7 mars

dernier.

liCttrcs de m. Alcleliior llartiicz à iM. J.-E. Planchon à Toccasion

de quelques plantes des environs de Saint-Pons (extrait des Annales de la

Société d'horticulture et de botanique de l'Hérault), tirage à part en

brochure in-8° de 8 pages. Montpellier, 1865.
w

M. Barthez signale, pour les avoir découvertes dans le département de

rHérauIt, les Gagea bohemica Schult-, Lysimachia nemorumL., Banun-

tifoli et

Dianthus velutinus Guss., lequel n'avait pas encore été rencontré sur le

continent français.

M. Planchon a ajouté quelques noies intéressantes au texte de M. Barthez.
à

F

Mofice sur un nouveau mode de culture du Froment;
par M. Duret {Bulletin de la Société industrielle d'Angers et du dépar-

tement de Maine-et-Loire, 3« série, t. v, 1864, pages 35-39].

M. Vaud, agriculteur à Loubillé (Deux-Sèvres), préconise un nouveau

mode de culture du Froment qui, d'après lui, doit amener une véritable révo-

lution en agricullurc. Il s'agit tout simplement de fournir l'engrais à la

plante au printemps el non à l'autonjne, et de l'appliquer à la surface même

du sol ; et cela parce que lors du réveil de la végétation, les racines verticales

produites à l'automne se dessèchent, disparaissent, el sont remplacées par de
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nouvelles racines horizontales et superficielles. Dans les premières phases de

son existence, la plante, selon M. Vaud, n'emprunte presque rien au sol, et

ce sont les racines de révolution vernale qui sont à proprement parler les

racines nourricières. M. Duret fait remarquer que partout il est reconnu que

les engrais pulvérulents, répandus au printemps sur les céréales et sur toutes

les plantes ^n général, ont pour effet de développer une belle végétation, tout

en fournissant une grande économie dans l'emploi de la substance fertili-

sante.

wns et €lc» «tsages^ de
quelques plaiitei^ du eau^on de Matlia (Charente-Inférieure);

par Vl. Al. Savatier {Bnllefin des travaux de la Société historique et

fiq /i2-68). 1866.

nés
du canton de S^oulay et de Tile de Ré (Charente-Inférieure);

par M. Ad. \\nci{Ihid., pp. 83-112).

Nous avons déjà insisté sur l'intérêt que présente la recherche des noms

vulgaires que portent les plantes ou qu'elles portaient dans les langues an-

ciennes, surtout quand il s'y joint des notes étymologiques sur le sens qu'on

doit attribuer à ces noms. C'est à ce dernier titre que se recommande parti-

culièrenicnt le travail de M. le docteur Savatier. Nous en choisirons quelques

extraits pour en faire apprécier la nature et l'importance.

Clematis Vitalba. — En patois ywc/^^, du verbe viocher qui signifie avoir

une démarche incertaine, courir à droite et à gauche sans cause déterminée.

Acer mortspessulanum. — En patois âgé, du latin acer,

Cytisus :$upinus. — Plàtrelle. Avoir la plâtrellc signifie être plat, maigre;

c'est dans cet état que se trouvent les moutons qui ont mangé cette plante,

surtout quand elle est en fruit; ils sont alors atteints de dyssenterie, voire

d'héinaturie, et leurs flancs semblant collés l'un à l'autre. On a trans-

porté le nom de la manifestation extérieure de la maladie, à la plante Cjui en est

la cause.

Verbasvum, — Le mot Bouillon-blanc paraît à M. Savatier dérivé du niot

bouillée, qui signifie touffe d'herbes ou de branches; les Verbascum croissant

d'ordinaire en touffes et offrant une couleur généralement blanche, on en a

fait des bouillées blanches et par corruption des bouillons blancs.

Un grand nombre des noms de plantes cités par M. Sabatier et par M. Vi-

nci sont évidemment tirés par corruption des mots français correspondants.

•Malheureusement un grand nombre des termes cités par eux demeurent sans

explication étymologique.
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Ou thc movemeutis aud babils of cliitibiu^ plautis [Des
mouveinents et du port des plantes voiuùiles); par M. Ch. Darwin (Extrait

du Journal of the proceedings of the Linnean Society) \ tirage à part en

brochure in-S^ de 118 pages. Loudrey, au siège de la Société Liiuii^enne,

1865. Prix : 5 fr. 35 c.

Le remarquable et long mémoire que vient de publier sous ce titre M. Cli.

Darwin contient une introduction et quatre parties. Dans Tinlroduction il rap-

pelle des travaux antérieurs publiés sur le même sujet par Ludwig IL Palm
{Ueber das Winden der Pflanzen, 1827}; par M. de 3Iohl {Ueber den Bon
und das Winden der Uanken imd Schlingpflanzcn, 1827); par Dutrochet

[Comptes rendus, L xvii, p. 989,' et t, xix p. 295 et Anii. se. nat.^ S^'série,

t. II, p. 153), par W. Gray [Proceedings of the awerican academy of arts

and sciences^ t. iv, p. 98, 1858), et par M. Isidore Léon dans notre Bal-'

letin, i. v, pp. 351, 610, 62Zj et 679. La première partie est intitulée : Des

plantes qui s'enroulent en spirale; Tauleur y examine successivement l'enrou-

lement de l'axe, la nature du mouvement d'involution, le but de ce mouvement
et le mode suivant lequel se fait Tasccnsion spirale de la tige grimpante, une table

des temps que met cette tige à décrire un cercle complet autour de son support,

les involulions anormales, et les variations de la faculté d'enroulement. La

deuxième partie est intitulée : Des feuilles munies de vrilles ; l'auteur y passe

en revue les phénomènes fournis parles genres Clematis^ Tropœolum^ Sola-

num^ Gloriosa^ Flagellaria et Nepenthes et par diverses plantes appartenant

aux familles des Antirrhinées et des Fumariacées. La troisième partie traite

des plantes qui portent des vrilles (Bignoniacées, Polémoniacées, Légumi-

neuses, Composées, Sipilacées, Fumariacées, Cucurbitacées, Vitacées, Sapin-

dacées, Passiflorées) ; et de la contraction de ces organes. La quatrième partie

traite des crampons grimpants [Galium Aparine, Rubus Australis, Basa), et

des racines griaipaiîtes [Marcgrama iimbellata^ Uèdera Hélix ^ Ficus

repensy etc.). Le mémoire se termine par des conclusions que nous repro-

duirons en partie.

Si les plantes grimpent, c'est probablement^ dit l'auteur, pour chercher la

lumière et pour présenter une grande surface de feuilles à son action et à celle

de Tair libre ; c'est ce que font les organes grimpants avec une dépense extra-

ordinaîrement faible de matière organisée, en comparaison avec celle qui est

nécessaire aux arbres pour porter leurs feuilles. M. Darwin distingue les ra-

cines et les crampons grimpants qui sont des organes d'adhésion et ne sont pas

capables d'einoulement spontané, des organes qui présentent à un haut degré

ce phénomène, axes ou organes spéciaux tels que les vrilles foliacées ou de toute

autre origine. Il se livre ensuite à des hypothèses habituelles à son génie sur

les mutations que peuvent avoir subies, dans le cours des siècles, les divers

organes vrilUforraes, qui, comme on le sait, résultent de certaines métamor-
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phosesou adaptations naturelles et fort singulières, et sur l'avantage que pou-

vaient trouver à ces changements les végétaux qui en ont joui. — Dans tout

le groupe des vrilles foliacées, il est de la plus grande évidence qu'un organe

devient sensible et capable de mouvement et d'adhérence tout en gardant ses

fonctions. Chez certains végétaux qui portent des feuilles vrilliformes, les

vraies feuilles sont douées d'un mouvement spontané d'involution, el leurs pé-

tioles, après avoir embrassé un support, augmentent de grosseur. Nous voyons

ainsi que les vraies feuilles peuvent acquérir toutes les qualités des vrilles,

notamment la sensibilité, le mouvement spontané, et subséquemmcnl, Tépais-

sissement et l'induration. Si leur lame avortait, elles formeraient immédia-

tement de véritables vrilles; avortement dont on sait qu'il existe tous les

degrés. L'auteur profite de ces faits pour insister longuement sur ses théories

favorites. En terminant il rappelle la différence qu'on a voulu établir entre les

deux règnes organisés, d'après la faculté de mouvement; on aurait dû dire,

selon lui, que les plantes n'acquièrent cette faculté et n'en jouissent que

quand il en résulte quelque avantage pour elles, ce qui est relativement assez

rare.

Heuc IJntcrsuchiiiij^eii Mclier dic ITrcdinecu, insbesondere die

Entwickelung dev Puccinia Graminis und den Zusammenhang derselben

mit y^cidium Berberidis [Nouvelles reckerclies sur les Urédinées, parti--

culicremenl sur le développement du P. Graminis, et sur ses connexions

avec rjE. Berberidis); par M, De Bary {Monafsbericht der K. Preuss.

Akad. der Wissenschaften, janvier 1865, pp. 15-^9).

Chez certaines Urédinées {Uronnyces appendiculatns Link, U. Phaseolo-

n/mTul. , Puccinia IragopogonisCd.), on voit dans Tarrière-saison les cou-

ches pulviniformes qui portent les fructifications donner naissance à des cel-

lules de végétation placées isolément ou par paires à l'extrémité de basidies

étroites et allongées. M- Tulasne a nommé ces cellules de végétation

spores dans le sens étroit du mot. Comme ce nom a été appliqué d'une

manière bien plus générale à toutes les cellules de végétation non sexuées

des Thallophytes, et avec justesse selon 31. De Bary, il croit bon de

nommer d'un nom particulier les organes en question. Il les appelle téleii-

tospores. Ces téleutospores, arrivées à maturité, germent après le repos hi-

vernal. Elles produisent alors un utrîcule épais, obtus, arqué, le promy-

célium^ qui, après s'être rapidement allongé, se partage par cloisonnement

transversal en quatre cellules; celles-ci, si ce n'est quelquefois l'inférieure,

produisent une excroissance subulée, de l'extrémité de laquelle se sépare une

petite spore à laquelle M. Tulasne donne le nom de sporidie. Le promycé-

lium disparaît ensuite. Des sporidies sort la cellule qui perce l'épiderme de la

plante nourricière, et développe dans son parenchyme un mycélium d'où s'é-

lèvent au bout d'une ou deux semaines la troisième et la quatrième sorte d*ur-
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spores
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sion; le mycélium qui en résulte penètro dans la plante nourricière seule-

ment par les slouiates, et s'y ramifie. Bientôt naît de ce mycélium la

cinquième forme, XUredo^ couche fructipare pulviniforme, qui fournit

des basidies dressées et filiformes, dont les spores terminales se comportent

comme les spores de \jEcidium, et reproduisent VUredo; ce sont elles qui

assurent la multiplication si considérable des Urédinées. Mais le même mycé-

lium qui produit VLfredo produit aussi dos lélcutospores qui ferment le cercle

et constituent le point de départ d'une nouvelle série de phases pareilles aux

précédentes. Quelquefois on voit manquer l'une d'elles. Presque toutes les

Urédiaécs qui ont été décrites peuvent être rattachées à l'un de ces étals

Iranhiloires,

La généralité de ces conclusions, tirées par M, De Bary de recherches an-

térieures, et que nous n'avions pas eu l'occasion de reproduire ici, a été for-

tifiée par des observations nouvelles, qui les ont étendues h de nouvelles

espèces. Des essais de culture lui ont montré que le Puccinia reliculata De

Bary, une autre espèce qui a été méconnue ou confondue avec lui, et qui se

trouve sur le Myrvkis et sur le Chœrophyllum aureum, ainsi que le Puccinia

Fzo/aru?n, possèdent les mêmes phases de développement; l'auteur a vu les

A^cidiuiriy les Vredo et les têleutospores naître du même mycélium chez le

Puccinia Tragopogords, V Uromyces Scrofidariœ ci V Uromyces Cestri.

Il a observé un mode de développement particulier chez deux espèces qu'il

réunit dans le genre Eadophyllum de M. Léveillé, VE. Sempervivi [E. Per-

sooniiLéw, Vvcdo Sempervioi A. S., Cœoma Sempervivi Link, Erysibe

i [M
Leurs spores produisent en germant un promycélium qui porte des sporidies.

L'auteur décrit soigneusement le développement de ces deux espèces.

Il y a des Urédinées qui produisent des têleutospores comme les espèces

pourvues des cinq phases complètes de développement, mais qui habitent des

plantes nourricières sur lesquelles jan)ais on n'a trouvé iXjEcidium. Il en est

ainsi d'une dizaine d'espèces de Puccinia qui se rencontrent sur les Grami-

nées de nos champs. Il y avait lieu, dit M. De Bary, de chercher si les jEci-

dium de ces espèces ne se trouvent pas sur d'autres végétaux que leurs têleu-

tospores et leurs Uredo. C'est ce qu'il a fait pour le Puccinia Graimnis,

si commun sur le Triticum repens, dont V Uredo est V0\ linearis Pcrs. , et

qui, d'après les recherches de l'auteur, se propage sur le Derberis vulyaris,

où il forme WEcidium Berberidis Gmel. Ce sont les spofidies du Puccinia

qui germent sur la face inférieure des feuilles du Berberis\ les cellules qiû

sortent de ces sporidies percent directement les cellules épithéliales, au bout

de vingt-quatre heures environ. M. de Bary s'est assuré de ces faits exj>éri-
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mentalement, en semant les sporidies sur des feuilles de Df^rberis, et en en

suivant le développement. Quant aux spores de Vj^cidiuni, que divers agents

entraînent aisément, elles germent dans une goutte d'eau.

Oonapte rendu proviiïoirc de qiielqueis obi^iiervalions

qui prouvent que le Podisoma Sabinœ^ qui croît sur les branches du Ju-

niperus Sabina^ et le Rœstelia cancellata, qui attaque les feuilles des

Poiriers, sont des générations alternantes de la même espèce de Champi-

gnons; par M. A.-S. OErsted. 3 pages. Copenhague, 10 juin 1865.

Plusieurs horticulteurs ont insisté depuis quelques années sur les relations

singulières qu'ils ont observées entre le développement du Gymnosporangium

ou Podisoma et celui du Rœstelia, celui-ci ne se développant qu'après l'ap-

parition du premier. Nous venons de rapporter l'intéressante découverte

de M. de Bary. Voici les expériences que raconte M. OErsted. Le 18 mai,

dil-il, î'ai transporté des sporidies de Podisoma bien développées, et déjà en

train de germer, sur des feuilles de jeunes Poiriers, en ayant soin de placer

celles-ci sous des cloches en verre, pour y entretenir une atmosphère tou-

jours humide. Déjà le 25, il s'était formé sur les feuilles des lâches jaunes

dans les points ou le mycélium avait commencé de s'étendre, et deux ou

trois jours apiès apparurent les premières traces de spermogonies, sous

forme de petites vésicules transparentes. Le nombre de ces spermogonies

a, pendant plusieurs jours, été en augmentant, et elles ont maintenant près-

que toutes vidé leur contenu mucilagineux de sjiermaties. En rapprochant le

résultat de celle expérience de ceux qu'ont donnés déjà d'autres recherches

faites par moi sur W'Ecidium Bevberidis, on arrive à la conclusion qu'il doit

être regardé maintenant comme démontré que Xj^cidiuw Berheridis est

avec le Pnccinia Gramtnis dans les mêmes relations que le Rœstelia avec

le Podisoma^ ou, en d'autres termes, que l'opinion accréditée depuis si

longtemps parmi les cultivateurs, que le Champignon parasite des feuilles du

Berberis était la vraie cause de la rouille des Graminées, se trouve aujour-

d'hui justifiée, et que, selon toute apparence, on sera désormais en état de pré-
w

venir celle maladie des céréales, dont les ravages étaient déjà si considérables

sous l'empire romain qu'il y avait des temples consacrés au dieu de la rouille

{Robigus), dans lesquels, à certains jours de fête, on célébrait des sacrifices,

et qui, de nos jours, en exerce encore de si grands qu'il n'est pas rare qu'ici,

en Danemark, ils diminuent le produit de la récolte de plusieurs millions de

rîxdalers.

On trouvera dans le Jovrnal de la Société impériale et centrale d'horti-

cnlt

Œrs
rapportées par M. Duchartre. M. Brongniart a raconté à cette occasion que

M. Decaisaé a fait au Muséum des expériences desquelles est résultée pour



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 17 5

lui une conviclio» semblable à celle qu'exprime M. Œrsted. M. J)ccaisne

avait fait venir des environs d'Alençon un pied de Sabine couvert de Podi-
soma; ce pied fut place dans l'école des Poiriers cultivés au Muséuu), sur les-

quels on n'avait jamais observé la plus légère trace dUrédiiiées. Peu de se-

mailles après, toutes les feuilles des arbres placés dans le voisinage se trouvèrent

couvertes de taches orangées, premier indice de la présence de V/Ecidium
;

M. Decaisne fit alors enlever la Sabine, couper et brûler sur place les feuilles

malades. Depnis celle époque, il n'a plus aperçu la moindre trace d'y&Wrfà<m,

et les arbres sont aussi sains qu'avant lexpérience. I/année suivante, elle fut

reproduite, et le même résultat a été obtenu.

Ntir les laticifèreis des Convolvulacées, par W. TrOcul

{Comptes rendus, séance du "Ih avril 18G5) ; VInstitut, n^ lG3/i, pp. 130-

132.

M. Trécul rappelle d'abord le travail de M. Vogt (1), qui admet la fusion

des cellules dans la formation des laiicifères des Convolvulacées, opinion par-

tagée par M. Trécul. Toutefois, dit cet auteur, ces vaisseaux ne deviennent

pas toujours tubuleux. W. Lesiiboudois les a signalés comme composés de

cellules. A la base de la lige aérienne et dans le rbîzome du Calystegia

sepium, ils sont uniquement formés de séries d'ulriculcs restées distinctes.

Tantôt les articulations de toutes les cellules subsistent, tantôt il n'y en a

qu'une çà et là, à des distances plus ou moins éloignées; tantôt les tubes sont

continus sur de longues étendues. Les cellules constituantes, qiiand elles per-

sistent, ont des propriétés différentes de celles du parenchyme voisin. Au lieu

de bleuir et de se dissoudre aisément, comme ces dernières, sous l'influence

de Tiode et de l'acide sulfurique, les cellules des laticifères du rhizome du

Calystegia sepium deviennent jaunes ou restent incolores, suivant l'âge, et

:ésistent davantage à l'action de l'acide ; des séries de cellules à latex se re-

trouvent dans les nervures de feuilles déjà avancées dans leur développement

{Quamoclit globosa) ; elles s'observent aisément au sommet des jeunes ra-

meaux. Elles sont surtout remarquables dans le Calonyction Bonn nox.

L'auteur s'occupe avec soin des globules du latex. C'est dans le Quamoclit

globosa qu'il a observé les plus gros. Quelquefois, dans les séries de cellules

qui siègent à la base des péiioles, il n'y en a qu'un seul dans la cellule qu'il

remplit. Avec les progrès du développement, on voit augmenter la dimension

de ces globules, le latex tendant à devenir homogène. Après être devenu ho-

mogène, il disparaît graduellement, et finit probablement par disparaître

tout à fait dans certains tubes. M. Trécul a observé ce changement d'aspect du

latex et sa résorption dans toutes les espèces qu'il a étudiées; c'est dans le

Bntafas edulis qu'il en a îe mieux vu le commencement. D'abord finement

(1) Voyez le Bullelia, t. XI (ftevue, p. 49).

1
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granuleux, ce suc offre plus tard de grosses gouttes mêlées à dû fines granu-

lations, plus lard des niasses dans lesquelles on reconnaît la forme des glo-

bules agglomérés, et qui jaunissent; plus lard encore, ces masses diminuent

de volume et se réduisent à des colonnes qui deviennent de plus en plus

grêles et disparaissent. Quand on isole ces lalicifères par la coctîon dans la

potasse, leur suc se solidifie en une masse dans laquelle on aperçoit souvent

encore la trace des granulations. Cette modification a lieu dans la moelle

plus tôt que dans l'écorce.

Il résulte du travail de M. Trécul que les lalicifères des Convolvulacées

n'ont pas pour origine des méats intercellulaires, qu'ils naissent de la fusion

de cellules ou séries, et qu'ils sont bien distincts des fibres du liber, opinion

que l'auteur soutient déjà pour des lalicifères appartenant à d'autres familles.

Du tanuiu dans les Rosacées, par M. Trécul [Comptes rendus,

séance du 15 mai 1865); l Institut, n*' 1637.
à

M. Sanio a dit quelques mots de ce sujet en 1863, à propos des Pirus

communis, Amygdalus communis, Prunus spinosa et Pr. avium. Voici les

principaux résultats des observations faites par M. Trécul a la suite de la

macération de jeunes rameaux dans une solution de sulfale de fer.
+

Le tannin existe dans tous les tissus des rameaux de certaines espèces :

dans lepiderme, dans le collenchyme, dans le parenchyme exlralibérien,

dans tout le système fibro-vasculaire et dans la moelle. Les cellules subé-

reuses ou péridermlques sont seules exceptées, quand elles se développent.

Les membranes ulriculaires elles-mêmes sont assez souvent imprégnées de

tannin, mais le plus ordinairesnent c'est seulement la cavité des cellules qui

en renferme. Par les progrès de l'âge, quand les membranes s'épaississent,

elles perdent le tannin dont elles étaient pénélrées. Dans presque toutes les

Rosacées qui renferment ce principe, il existe à la s'urface de la zone libé-

rienne, qu'il y ait des faisceaux du liber ou que ceux-ci manquent comme
dans VAchimilla vulgaris et VAcœna sericea, une couche de cellules sou-

vent continue, qui bleuît fortement par le sel de fer. Il en existe une sem-

blable autour de la moelle, mais là elle ne s'observe souvent qu'autour de la

partie saillante des faisceaux. Les Rubus présentent deux types, qui peuvent

être utilisés, dit l'auteur, pour la réunion ou la distinction d'espèces que

certains botanistes réunissent taudis que d'autres veulent les séparer. Le

trait le plus remarquable de la structure des Rosiers s'observe dans la moelle.

Les cellules h tannin, qui y sont plus étroites que les utricules environnants,

' sont disposées en séries verticales reliées entre elles par des séries horizon-

tales ou obliques de cellules semblables, de manière à former un élégant

réseau, dont les mailles sont courtes dans quelques espèces, plus longues

dans quelques autres. Ce qu'il y a de singulier, dit M. Trécul, c'est que les

cellules à tannin sont parfois presque les seules qui contiennent de l'amidon,
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à une époque où les autres cellules ne renferment que des gaz. Dans le liosa

turbinata^ en sortant de la macération, qui eut lieu de novembre à décem-

bre, les grains amylacés se sont trouvés seuls bleuis dans des coupes prises

vers le milieu des tronçons. L'auteur indi<|ne avec quelques détails la dispo-

sition des cellules à tannin chez divers Spirœa,

En terminant, M. Trécul se demande dans quel état se trouve le tannin des

Rosacées, Dans quelques cas, cette matière prend la teinte bleue aussitôt

qu'elle est en contact avec le sel de fer, sans avoir besoin d*étre expo^^ée à

Tair; tandis que, dans d'autres cas, et dans les parties jeunes principalement,

les cellules à tannîu ne deviennent noires ou bleues qu'après avoir été expo-

sées à Tair pendant douze heures et plus. Le plus souvent même, les jeunes

cellules, qui sont ordinairement jaunes, ne prenneut ainsi qu'une teinte vio-

lacée ou rousse. Elles peuvent passer au noir par une longue aération. Il

résulte de ces faits que le tannin n'est certes pas toujours, chez les Rosacées,

dans l'état chimique qu'il présente dans le tannate bleu de fer.

liaticifèrcs et flbres da liber ramifiées dau« les» Eu-
phorbeN. Maladies dei^ latieifères: parlVL A. Trécul [Comptes

rendus^ séance du 26 juin 1865). VInstitut^ n® 1644.

M. Trécul insiste sur la description des fibres rameuses que présente le

liber des Euphorbes. Les Euphorbia rhipscdoides et xylophyUoldes lui en

ont offert de beaux exemples. Dans le premier, des cellules fibreuses sont ré-

pandues dans l'écorce jusqu'au contact de Fépiderme. Le plus souvent sim-

ples, quelquefois ramifiées, elles s'étendent dans toutes les directions. Quel-

ques-unes, verticales dans une partie de leur longueur, se recourbent,

marchent horizontilement, s'incurvent encore et arrivent, après plusieurs si-

nuosités, sous les cellules épidermiques. Dans Vécorcedi' VFuphorbm xylo-

phylloides, elles ont le même aspect et la tnême disposition; mais, dans celle

dernière plante, elles sont également disséminées dans la m<»elle, où elles

mêlent, ainsi que dans l'écorce, leurs sinuosités à celles des laiicifères. La

distribution et la rannfication de ces fibres font naître l'idée de laticifères qoi

auraient été remplis par le dé^^ôt de couches d'épaississenienl. Cependant

elles res emblent tout à fait aux fibres du liber en faisceaux qui existent dans

l'écorce interne, et qui diffèrent au plus haut degré des laticifères conliKus 5

ces faisceaux. De plus, la membrane demeure assez mince dans les laticifères

de la moelle et de l'écorce, de manière qu'il faut éloigner toote idée de trans-

formation par dépôt de couches d'é|)aississement.

D'ailleurs, les ramifications sont bien plus fréquentes dans les laticifères

que dans les fibres libériennes. M. Trécul est parvenu à isoler un fragment de

laticifère de r^w/?Aor*/«^/o*o5a, dont l'ensemble ^^^ branches représentait

une longueur de 93"*, 50. Ce fragment avait cent vingt bifurcations, et ce-

pendant sept de ses branches principales et un grand nombre de ses ramifi-

T. XII. (RKvrr) 12
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cations latérales étaient cassées. Les divisions extrêmes de ces laticifères rap-

pelienl quelquefois, par leur nombre, leur brièveté et leur rapprochement,

certaines glandes des animaux,

-. Si les' laticifères foi-ment un réseau Véritable dans les Chicoracées, les Gain-

panulacées et les Lobéliacées, il n'en est pas de même dans les Euphorbes.

M". Trécul n'a jamais trouvé une maille dans aucune partie de ces végétaux,

ni dans les feuilles^ ni à la surface des tiges, où ces vaisseaux sont si nom-

breux quelquefois sous l'épiderme, qu'ils simulent un réseau qui n'existe
' n r _

pas en réalité.
1

Dans les Jatropha acuminafaet podagrica^ le latex, au lieu de renfermer

des grains amylacés comme telul des Euphorbes, contient de gros grains qui

jaunissent ou brunissent sous l'influence de l'iode, et de plus, dans le Jatro-

pha podagrka^ ils ont fréquemment la forme de prisme avec des angles ai-

gus et des arêtes vires. /
' M. Trécul a observé chez VEiiphorbia rhipsaloides, au-dessus d'une né-

crose qui s'étendait des racines à lii base de la tige, une altération des cellules

contiguës des rayons médullaires et des laticifères voisins; les parois de ceux-

ci jaunissaient et, sur certains points, s'épaississaient et se décomposaient en

plusieurs strates minces, à la manière des cellules qui subissent la transfor-

mation gommeusé,
' ' '

Matières aitiylaeées et eiryptogaitieN amylifcrèiS daiks les

TaisseausL du latex, de plusieurs Apocynées; par M. A.

Trécul [Comptes rendus, t. lxi, p. 156-160). L'Institut, n^ 1647.

Quand on fait bouillir dans la solution de potasse caustique des tronçons

de tige des Nerium Oleander^ Cerbera Manghas^ etc. , et qu'on lave avec

som pour enlever la potasse et les cellules parenchymateuses, les laticifèrçs qui

restent avec les éléments cellulaires non éliminés prennent assez souvent la

couleur bleue lorsqu^on les met en contact avec la solution iodée. Cette colo-

ration peut affecter la membrane et le latex, et elle se manifeste orainairement

avec plus de facilité dans les vaisseaux propres de la moelle que dans ceux de

Técorcë. Ces faits démontrent ou que le latex de ces plantes renfei^me une

substance amyloïde toute formée, ou que cette substance est susceptible de

Se développer pendant l'opération. ,

Après avoir fait macérer des tronçons de tige à'Apocynum cannabinum^

pour diverses

en perdant sa fluidité, et il s'y forma des grumeaux, puis de fins granules co-

lôrables en v qilé

n'était, dans certains vaisseaux^ que la terminaison d'un petit corps oblong^

ificolore ou un peu jaune, et composé de deux ou de quelques cellules, sortes

de petits êtres organisés qui ne se trouvaient pas répandus dans le liquitle

environnant les laticifères. Au contraire, dans un flacon qui avait reçu de§
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étaient disséminés à la surface de ces vaisseaux. Si l'on se demande, dit

on

deux réponses possibles. Ou ils sont nés de germes venus de Textérieur, ou
ils provii'unent d'une modification des éléments du latex. S'ils ont |>our ori-

gine des germes préexistants, commenl ces germes se sont-ils introduits par

milliards dans toute la longueur de vaisseaux pleins d'un suc dense assez con-

sistant pour ne pouvoir plus couler, de manière à se subslituer compléteinenl

à ce suc lui même? Comment concevoir, en admettant une telle invasion des

germes, que de tout petits îlots du latex soient restés intacts de distance en
4

distance, et aient pu résister à cette invasion qui les étreignail de toutes parts?

N'est-il pas au moins aussi vraisemblable que ces organism*\s soient nés d'une

transformation du latex, quand d'ailleurs ce suc recèle des éléments (amjlacés

ou cellulosiques) favorables à la production de ces plantules? On n'objectera

pas que des milliards de germes n'ont pas été indispensables dans le principe,

qu'il a suffi d'un petit nombiede cesgertnes au début, et que les êtres qui en

sont nés se sont multipliés par scission après l'introduction dans leslaiicifèics*

On ne pourra le soutenir, parce que, dans plusieurs de ces vaisseaux, un tel

mode de propagation n'avait certaînemenl pas lieu, puisque ces petits êtres

étaient le plus souvent éloignés les uns des autres. Ht, d'autre part, pour ar-*

nver a ces latîcilV^res, il eût fallu que ces germes traversassent le licpiide du

flacon. Or dans celui qui contenait VApocynum canna^innm, il n'existait pas
* * *

de ces corpuscules dans le liquide environnant ces vaisseaux. Voilà, conclut

l'auteur, un concours de circonstances bien difficiles à expliquer par la pân--

spcrmîe, tandis qu'elles paraissent découler tout naturellement d'une modifi-

cation de la matière organique.
'

^

r
F

4

Latiçifères et liber des Apoejuéc» et des /i^elépiadées;

vaisseaux sous-cuticulaires; laticifères se déroulant en hélice; par M. A.

Xrécul [Comptes rendus, t lxi, pp» 294-298). -

L'auteur rapporte d'abord différents exemples de la confusion faite entre

les laticifères et les fibres libérieiuies. Pour la dissiper, il siJffit de comparer

le soc laiteux do Vinca major au suc contenu dans les fibres du liber de la

même plante. On s'aperçoit tout de suite que les granules incomparablementMm
plus fins de ces dernières sont bien différents de ceux du suc laiteux, qui est

renfermé dans des tubes à membrane très-mince, épars dans l'écorce ci dans

la moelle. Dans le Marsdenia erecta, on verra de même que le latex, qui est

jaune, est contenu dans des tubes sé/nbl.ibleS, tandis que le suc des fibres dg

liber est incolore. Dans YAudepias Cornuti, les granules <lu lalex ont une

grande ressemblance, sous le microscope, aveô ceux des libres du liber; mais

on voit que le lalex doolant des tiges coupées de la plame sort surtout de

ïa moelle, et que si l'on sectionne des tronçons déjà séparés, le suc qui
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coûlc des faisceaux du liber est limpide ou à peu près. Dans les feuilles do

VHoya carnosa^ du Physostelma cawpanulatian , du Centrostemma multi"

(loriim, etc. , on observe des fibres rameuses qui serpentent avec les laticifères

dans le parenchyme et qui offrent des gradations d'épaisseur qui les relient

aux fibres du liber de la nervure médiane de ces feuilles, auxquelles elles doi-

vent êtres assimilées.

M. Trécul étudie ensuite les laticifères des Asclépiadées et leur évolution.

Il pense qu'ils se forment par élongation et par fusion. Il a observé, dans les

Chicoracées et lesPapavéracées, des laticifères qui, nés de la fusion de cellules

superposées, émettent latéralement des ramifications quelquefois très-longues.

Entre les longs rameaux en caecum que l'on observe souvent, par exemple

dans le Plumerîa alba, et les simples anses en saillie que fait la membrane des

laticifères à la jonction des cellules contiguës, il y a toutes les transitions, de

manière qu'il est impossible de douter que ces larges rameaux en caecum ne

résultent d'une dilatation de la membrane vasculaire-

Les vaisseaux laticifères sont moins ramifiés dans la tige des Apocynées et

des Asclépiadées que dans celle des Euphorbes, bien qu'ils le soient éga-

lement dans les feuilles de tous ces végétaux. Trois Asclépiadées seulement

ont offert jusqu'à présent a l'auteur des rameaux de laliciFèrcs se dirigeant de

l'écorcc dans la moelle à la faveur des rayons médullaires; ce sont les CrT/p-

tostegia grandiflora^ Cenfrostemmn reflexum et Beaumontia grandiflora,

La meu)branc des laticifères, qui acquiert une notable épaisseur dans quel-

ques espèces, est même quelquefois ponctuée dans le Plumeria et le Nerium.

Ces deux plantes sont encore remarquables chacune à un point de vue parti-

culier. Dans le Nerium il y a deux tories dt» laticifères :
1** ceux de première

année, qui occupent J'écorce externe et la moelle, et qui ont la membrane nota-

blement épaisse, ça et là poreuse, et le suc laiteux, quoique granuleux; 2'' ceux

de l'écorce sous-libérienne, qui ont la paroi mince et le suc blanc de lait vers

la troisième année.

Dans le Plumeria aJba, outre les ponctuations qui tantôt sont rares (sou-

vent nulles), tantôt fort nombreuses, les laticifères d'un rejeton vigoureux ont

offert en juillet à l'auteur un phénomène inconnu jusqu'ici dans cette sorte de

vaisseaux, i.es laticifères se déroulaient en longues hélices dont la lame avait

environ 0°*, 01 à 0™,015 de largeur.

Dans VEchites peltatus^ Tauieur a observé des laticifères terminés en cae-

cum au milieu des lacunes ; il y en a vu aussi qui s'étendaient sous les deux

épidémies de la feuille, aboutissant quelquefois aux cellules basilaires des

poils, s'y terminant ou passant quelquefois^ à côté d'eux sans laisser voir de

communication directe. Dans les couches d'épaississement sous-cuticulaires

des feuilles de VAràuja sericifera^ M. Trécul a vu des vaisseaux très-sinueux

qui arrivent souvent au contact des poils et communiquent au moins queUiue-

fois avec ceux-ci par des ouvertures directes- Ils ont aubsi des rameaux eu
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caecum, dont quelques-uns aboutissent à la base de ces poils, comme ceux de

YEchites. Leur tube est cylindrique et détermine une saillie à la surface do

la feuille. Les vaisseaux sous-cuticulalres de VArauja socchariff^ra sont très-

nouibreux à la face inférieure des feuilles parfaites (oclobre); ils sont au con-

traire très-rares et fort peu développés à la face supérieure.

relier die Gatluns; SetagineHn {Sur le genre Seh^\ue\h); par

M, Al Braun {Monatsbericht der K, Preuss. A/cad. der Wissensckaften

zu Berlin^ avril 1865, pp. 185-209).

Nous reproduirons seulement la classificalion et la synonymie adoptées par

M. AI. Braun pour les Selaginellœ articnlatœ Spring, monogr. p. 54, 209.

A. Rejets rampants ou ascendants, toujours rameux (ne produisant aucune

fronde pédonculée); feuilles de la base sur deux rangs (deux faisceaux vas-

culaires dans la tige.

I. Tige arrondie quadrangulaire; feuilles latérales situées sur le coté in-

férieur de la tige. *

a. Feuilles médianes pourvues d'une auricule indivise, scutiforme.

a. Feuilles latérales toutes uni-auriculées et scuiiformesà la base.

•\ Feuilles latérales pliées de bonne heure supérieurement et inférieurement.

1. S, distorta (Mart.) Spring. — Brésil.

tf Feuilles latérales ordinairement planes, çà et là rebroussées quand elles sont

anciennes.

2. S. excurrens Spring. Petite espèce à feuilles ovales ou ovales lancéolées,

creuses en dessus, munies inférieurement d'une nervure saillante. — Bré-

sil et Buénos-Ayres. /
3. S. marginata (Humb. et Bonpl.) Spring. Grande espèce à feuilles laté-

rales lancéolées, planes ou faiblement convexes, — Orinoco, Minas Geraës,

Govaz.

(3. Feuilles latérales bi-auriculées à la base.

h. S. stolonifera (Sw.) Spring. — Cuba, Jamaïque, Haïti.

h. Feuilles médianes biauriculées.

5. S. sericea Al. Br. — Equateur,

IL Tige aplatie inférieurement, 2-3-chotome. Feuilles latérales tout à

fait latérales ou même insérées du côté supérieur de la tige.

a. Feuilles médianes muuies d'une auricule, indivise, scutiforme.

a. Feuilles latérales munies de deux auricules, la supérieure longue, l'in-

férieure courte.

t Auricules des feuilles courtement ciliées.

6. S. sulçata (Desv.) Spring. Feuilles latérales tout a fait latérales. — Brésil

méridional.
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7. S. eurynota A. Br. Feuilles latérales du côté supérieur de la tige — Costa"

Rica.

ft Auric jles des feuilles longuement ciliées,

8. S. horizontalis Presl, em. — Pérou et Nouvelle-Grenade.

j3. Feuilles latérales munies de deux auricules, l'inférieure longue, la su-

périeure courte.
w

9. S. Hunfiboldtiana A. Br. — Orinoco. : .
.

^

y. Feuilles latérales munies de deux auricules courtes à peu près de

même longueur. ^

10. S. microtm A. Br. [S. lingulata Spring ?) — Equateur,

11. S. sertata^[mng. — Panama.

b. Feuilles médianes munies d'une auricule extérieure arrondie, l'inté-

rieure n'étant pas développée. Feuilles latérales non-auriculées.

12. S. Kraussiana (Kunze) A. Br. {S. hortensis Wett.). — Afrique méri-

dionale.

foH

gueur plus grandes de l'auricule des feuilles médianes. — Sumatra, Java.
r

€. Feuilles médianes munies de deux auricules séparées (l'auricule inlé-

rieure quelquefois seulement indiquée],

a. Feuilles laiérales non auriculées.

H. s. Pœppigiana (Hook. et Grev, ex p.) Spring ex p. Plante inférieure-

ment étalée, rameaux et sommités dressés, feuilles clair-sejnées. Aiacro-

spores étroites. — Equateur, Nouvelle-Grenade.

15. S. a/fiais Al. Br. [S. Pœppigiana y^v. Spring). Rameaux dressés dès la

base, feuilles denses. iMacrospores très-grosses. -^-Gijyane.
i>

16. S. epirrhizos Spring. — Analogue au pré^dent par sa croissance, mais

plus gros dans toutes ses parties; feuilles latérales membraneuses incolores.

Guyane.

(3. Feuilles latérales munies d'une auricule supérieurement.

17. S, articulaia (Kunxej Spring. *— Pérou.

y. Feuilles latérales munies d'une auricule inférieurement.

18. 6. Kunzeana Al. Br. Plante étalée inférieurement, rameaux et sommités

dressés. Auricule recourbée en dedans à la base de la feuille. — Pérou,
+

Equateur, Nouvelle-Grenade, Panama?,

19. S. siiavis Spring (ex p.). Rameaux dressés dès la base. Auricule pliée en

dehors à la base de la feuille. — BrésU méridional.
y

w

s* Feuilles latérales bi-auriculées.

f Dents et cils courts unicellulés à la base des feuilles.

20. S. Lindigii Al. Br.

i*t Cils des feuilles pluricellulés (articulés).

21. S. Galeottil S^r'm^. Feuilles clair-semées; fèiiîiles médianes courtement

macronées, — Mexique,



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 183

1. S. mnioides (Sieber) S. mm'oides ^ ciliata et 5'. ciliauriçula Spring).

Feuilles plus deuses, les médianes longuement acumihées. — Nouvelle^

Grenade, Venezuela, Trinité. — Var. minor [S. cirripes Spring). '•:

23. S. macrophylla Al. pâl

rentes que dans ie précédent; auricule inférieure des feuilles latérales non

ciliée. •— Bolivie.

4, S. diffusa {Vx^û) Spring. Feuilles encore plus denses que celles du

S. mnioides \ feuilles latérales aiguës, longuement et fortement ciliées.

Panama.
- ^ ... -H

*^ ^

^

#*

'« 4

B. Rejets s'élevant sur une base rampante et s'épanouissant en une fronde

longuement pétiolce, feuilles semblables sur la tige et sur les rejets, (UiJ

seul faisceau vasculaire dans la tige.)

I. Tige à faces presque égales, quadrangulaire; feuilles latérales situées

sur le côté postérieur de la tige.

«. Feuilles médianes munies d'une auricule scutiforme.
X

L

a. Feuilles latérales à leur base et supérieurement dépourvues d'auricule,

ou munies d'une auricule peu distincte, inférieurement cordiformes tron-

quées, mais à peine prolongées en auricule,

25. 5". euryclados Al. Br. Fronde flabelliforme. ^^ Brésil.

26. S. Parkeri (Hook. et Grev.) Spring ex p. Fronde plus pyramidale.

Guvane.

p. comme a, mais l'aurîcule inférieure plus largement prolongée,

27. S pedata Klotzsch {S. nodosa Kuuze), -^ Guyane, Para. .

L

6. Feuilles médianes bi-auriculées, l'auricule extérieure plus large qf.
L

scutiforme, l'intérieure plus étroite fortement prolongée.

a. Feuilles latérales à la base, supérieurement dépourvues, inférieure-

ment pourvues d'une petite auricule.

28. S. fragilis Al Br. — Fleuve des Amazones.

(3. Feuilles latérales bi-auriculées.

f L'auricule supérieure plus longue, calcariforinç,

29. S. calcarata Al. Br. {S. stellata Spring).

ft Les deux auricules presque de la mùme longueur.

30. 5. asperula (Mart.) Spring. — Pérou, Para, fleuve des Amazones.

II. Tige postérieurement aplatie, bifurquéé antérieurement.

a. Feuilles médianes munies d'une grosse anricule scutiforme.

a. Feuilles latérales dépourvues d'auricule à leur base supérieure ou

n'en présentant qu'une trace, arrondies-cordiformes h leur base infé-

rieure.

31. S. genkulata (Presï, auct.) Al. Br. — Para, Guyaiic, Pérou, Nouvelle-

Grenade, Panama, Costa-Rica.

Var. « elonaata (S. qeniculo.ta et S. ferriujînea S\)xmz).
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^ Var. j3 conduplicata [S. conduplicata Sprîng).

8. Feuilles latérales munies à leur base supérieure d'une petite auricule,

et iuférieurement tronquées.

32. S. iomentosa Spring.

AI. Al. Braun ajoute divers détails sur plusieurs de ces espèces.

h

Examen critique de la lot dite de balancenient organi-

que danis le règne végétal; par M. D. Clos (Extrait des Mé-

moires de rAcadémie des sciences de ToulousCy 6*^ série, t. m, pp. 81-

127); tirage à part en brochure in-8^ de 47 pages.

Ce mémoire comprend cinq chapitres, intitulés : Historique, Difficultés d'ap-

plicalion de la loi dite de balancement, De quelques aperçus ou phénomènes

généraux en rapport avec la loi de balancement. Loi de balancement appli-

quée à la sexualité, et De la loi de balancement considérée dans les organes.

Ces chapitres sont remplis de faits dont la citation prouve chez l'auteur une

érudition très-grande, et témoigne de recherches considérables. Dans le cin-

quième chapitre, après avoir cité un grand nombre de preuves favorables à la

théorie du balancement des organes, M. Clos énuraère consciencieusement

les exemples qui lui sont contraires. S'il y a, dit-il, un rapport decaus<' à effet

entre l'irrégularité de la fleur des Labiées et des Scrofularinées d'une part,

et l'avortemeut plus ou moins complut de la cinquième étauiine de ces plantes

d'autre part, d où \ient que les Meiithes et les Verveines aient, avec des éta-

mines semblables à celles des précédentes, des fleurs beaucoup moins irrégu-

lières ; que les corolles des Gralioleset les Véroniques, des Sauges et des Ro-

marins, où l'avoriement est poussé plus loin encore (ces plantes n'ajanl que

doux étamines. elles trois dernières ne présentant même aucune trace des

élamines avortées), ne soient pas plus irrégulières ou même le soient moins

(Véronittues) ? — que dans le genre Schivenkia où trois étamines avortent, le

calice et la corolle soient tellement réguliers que DeCandolle ait été disposé à

rapporter ce genre aux Solanées?— que dans des plantes où la corolle est con-

formée d'après un même type, il y ait un avortement inverse des élamines?

etc. Les familles si naturelles des Rhamnées et des Carjophyliées sont même

très instructives à cet égard^ en nous ofl'rant à la fois des genres ou des es-

pèces pétales ou apétales, sans que ces différences en entraîtient de corres-

pondantes. Si le plus habituellement Ton constate une décroissance dans le

nombre des organes à mesure qu'on s'élève vers le haut de la fleur, ailleurs

[Myosurus^ Ahsma^ etc.) c'est le phénomène inverse ou la multiplication

qui prévaut, indépendamment de tout avortement; etc., etc. — Objectera-

t-on, dit en concluant M. Clos, que dans les divers cas sus-énoncés, le prin-

cipe du balancement nous échappe? On le peut, sans doute, mais pourquoi

ne pas admettre aussi que ce principe est souvent subordonné à la loi de va-

riété en vertu de laquelle un accroissement exagéré et un appauvrissement



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 185
M

r

sont parfois indépendants l'un de l'autre, et portent ici sur le système foliaire,

là sur les stipules ou les bractées; ici sur les périanthes ou sur quelqu'une

de leurs parties; là sur les organes sexuels, etc. Les faits précités ne seni-

blent guère à Tauleur comporter d'autre explication; la loi dite de balan-

cement mérite-t-elle donc réellement ce nom en botanique? Il y a lieu, dit

3f. Clos, d'établir ici une importante distinction : dans les développements ou

avortemenîs anomaux ei accidentels d'un appareil, d'un organe ou de quel-

ques-unes de leurs parties, la loi de balancement se trouve presque toujours

vérifiée. Cependant, même en ce cas, si des circonstances extérieures modi-

fient la vitalité de la plante dont les fonctions soient perverties par défaut de

nourriture, ou de lumière, ou de chaleur, par une trop grande sécheresse ou

trop d'humidité dans le sol, des avortements, des hypertrophies pourront se

manifester sans être soumis au balancement organique. Mais dans les irrégu-

larités normales ou constantes, si la loi de balancement se vérifie pour le plus

grand nombre des cas, elle paraît néanmoins assez souvent en défaut. On

constate des hypertrophies sans atrophies concomitantes, et aussi le phéno-

mène inverse. C'est qu'en effet, dans le monde organique, tout marche par

gradations et^par nuances; on y cherche en vain des distinctions absolues;

et, comme Ta dit M. Milne-Edwards, la nature obéit à des tendances et non à

des lois.

Coiitribiitious to <he flora of Mentoiic (Contributions à la

pore de Menton)
\
par M. J. ïraherne Aloggridge, repartie, in-S^ de

+

vji pages d'introduction et de 25 pages de texte avec autant de plan-

ches thromoliihographiées, Londres, chez Lovell Reeve et Cie. , 186/»,

Prix : 15 sch.

Notre honorable confrère, i\i. Honoré Ardoiuo^ bien qu'engagé dans un

travail impôt tant, la préparation d'une Flore du département des Alpes-Mari-

times (qui doit coiupiendre Cannes et ses environs], a bien voulu aider de ses

conseils l'auteur de ce volume, auquel il a remis des échantillons authentique-

ment déterminés. C'est là ce qui donne une valeur particulière à l'ouvrage

entrepris par M. Moggridge. Les planches de la première partie de son livre

représentent les Anémone pavonina DC, A. stellala Lam., Paeonia peregrina

DC. , Alyssum halimifolium L., Linum maritimum L., Lavatera maritima

Gouan, Cneorum tricoccum L. , Lupinus reliculatus Desv., Coronilla valentina

L., Poteniilla saxifraga Lehm., Primula marginata Cuit., P. latifolia Lap.

,

Convolvulus siculus L. Viiex Agnus castus L.,EuphorbiaPreslii Guss. , Sera-

pias cordigera L., Orchis longibracteata Biv., Orchis olbiensis (1), Ophrys

Scolopax Cav. , Crocus niedius Balb., Leucoium hieniale Woods, Narcissus

(1) L'auteur dit qu'il lui est impossible d'indiquer où a été décrite celle espèce qui

lui a été ainsi nommée par M. Ardoino.
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aoreus Lois., N. Tazetta L., Tulipa Clusiana DC. , Fritillaria delphinensis

Gren.
. * 4 4 y

•f .

le Cbiiiarindeu der pharmakognostiselien f^aitimlnuir

xu Bepllu (Ae5 êcorces de Quinquina de la collection pha?vnocmtique

de Berlin); par M. Otto Berg. In-^^ de ^8 pages, avec dix planches gra-

vées. Berlin, 1865. Prix : 10 fr, 75 c.

*- ^ ^

r

- Ce travail commence par un exposé de l'élat et de Thistoire de la collection

pharmaceutique de l'Université de Berlin. L*auteur traite ensuite spécialement

des collections quinologiques qui y sont renfermées, de la classification des

écorces de Quinquina, de la manière d'en faire et d'en conserver des prépa-

rations microscopiques. Ensuite il traite d'une manière générale de l'histologie

de ces écorces. Vient ensuite i'énumération des écorces différentes qu'il a étu-

diées; celte .énumération est accompagnée de détails quelquefois Ircs-expli-

cites sur leurs caractères physiques et microscopiques. Elle ne comprend pas

moins de trente-huit espèces de Quinquinas et de treize espèces de Faux-Quiur

qoînas. Les premières sont classées suivant la texture de leur tissu; cette clas-

sification nous paraît digne d'être reproduite.

A. Cellules du liber en séries simples ou doubles^ plus ou moins continues.

1. Pas de vaisseaux séveux; de nombreuses cellules scléreuses. ' '

Cortex Cinchonœ lancifoliœ Mutis.

2. Ni vaisseaux séveux ni cellules scléreuses.

m

' Cortex Chinae ruber subcrosus; cort. C cordifoliœ Mut,, C. Pitayensis

AVedd., C. PelalbœV^\., C hirsutœK etP.,C lanceolatœ R. et P. non

How.,'C nitidœ R. et P. non How. , C. Reichelianœ How.
+

3. Des vaisseaux séveux
;
pas de cellules scléreuses.

Cort. C. australis "VVedd. , C. Condamineœ^. B. , C. U7ntusingœ VdiV',

C, glanduliferœ R. et P. non Pœpp. nec How.,

bolivianœ Wedd., C. succirubrœ Pav.

4. Des vaisseaux séveux et des cellules scléreuses.

c

' Cort. C. conglomeratœ Pav., C, umbelliferœ Pav., C. scrobiculatœ H. B.

, . : . . . *

.3. Cellules du liber en séries rayonnantes et en groupesplus ou moins

étendus.
ri

i. Des vaisseaux séveux et des cellules scléreuses.

Cort. C. amygdalifoliœ Wedd. , C. parabolicœ Pav. , C. corymbosœ Karst
ri 4

C.purpureœR. P., C. suberosœ Pav., C. ovatœR. P.

2. Des vaisseaux séveux; cellules scléreuses nulles ou très-rares.

Cort. C. heterophyllœ Pav.

3, Vaisseaux séveux et cellules scléreuses nuls, ouïes dernières très-rares.

• ï
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Clort. a subcordatœ Pav., a micranthœ R. P. nonPœpp. nec How., C.
Chahuarguerœ Pav. ....

4. Pas de vaisseaux séveux; des cellules scléreuses. '

Cort, C. microphyllœPdiV. '

L

C. Cellules du liber en séries tangentielles ou aussi en groupes.

1. Pas de vaisseaux séveux; des cellules scléreuses.

Cort. C. macrocahjcis Pav, , C, lucumœfoliœ Pav. , C. stiipeœ Pav.

2. Des vaisseaux séveux; cellules scléreuses nuUees ou presque nulles.

Cort C. luteœ Pav., C. decm^rentifoliœFax. (excl. van), C. PaltonVzs,

3. Des vaisseaux séveux et des cellules scléreuses.
"^

Cort. C. Pelletiereanœ Wedd.
1

The Férus of j^oiithern luilia, beiug; descriptions and
plates of a lie Ferns of the Hladras présidence [Les Fou-

gères de rinde inéridioaale^ descriptions et illusti^ations des Fougères de

la présidence de Madras); par le capitaine R.-H. Beddonie, conservateur

des forèis. Madras, 1863, 6 parties, In-4° de 23 pages de textq et LXXIJ

planches lithographiées.

Cet important ouvrage n'est parvenu que récemment à Paris, ce qui nous

excuse d'en parler aussi tard. Selon notre habitude, nous donnerons le relevé

des planches qui y sont figurées. 1. Adiantum lunulatum Burm, 2. A, cauda-
L

tum. 3. A, hispidulum Sw. 6. A. Capillus Venerîs L. 5. A. aethiopicum L.

6. Trichomanes Neilgherrense Bedd. 7. T. Filicula Bory È. T. rigidum
r

Sw. 9 Hymenophylluni exsertum Wall. 10. Acrophorus pulcher Moore.

11. A. imniersus Moore. 12. Hamata pedata J. Smith. 13. Microlepîa plaly-

phylla Moore. \U. M, pinnata Moore. 15. M. polypodioides Presl. 16. Da-

vallia tenuifolia Sw. 17. D. bullata Wall. 18. D. elegaus Sw. 19. Prosaptia

contigua Presl. 20. Pr. Emersoni Presl. 21. Vittaria elongata Sw. 22. Platy-

loma falcatum J. Sm. var. ^. setosum. 23. Lindsaea cultrata Sw. 24. S. tene-

ra Dryand. 25. Schizoloma eusifolium J. Sm. 26. Sch. heterophyllum J.

Sm. 27. Sch. récurvatum Môore. 28. Loraarla elongata Bl. 29. Blechnum

orh'iïtaie L. 30. Onychium auratum Kaulf. 31. Pterîs quadriauriia Retz,

32. Pt. pellncens Agardh. 33 Pt. longifolia L. 34. Pt. semipinnata L. 35. Pt.

crenaia Sw. 36. Pt. Boivini Moore. 37. Pt. geraniifolia Raddi. 38. Pt. pellu-

cida Presl, 39. Pt. crelica Sw. UO. Pt. Hookeriana Agardh. 41. Pt. Otaria

Bedd 42. Pt. Aquiiiua L. var. p. lanuglnosa. 43. Pt. longipinnula Wall,

44. Cnmpleria bianrîia Hook. 45. C. annamulayensis Èedd. 46. Hymenolepis

spicata Presl. 47. Gyinnoplerîs quercifolia Bernh. 48. G. Feei Moore. 49.

Graminilis Aulta Presl. 50. Loxosrarnme involuta Presl. 51. L. lanceolata Presl.

52. Antrophyum reticulatum Kaulf 53, Hemionitiscordata Roxb. 54. Janiop-

sislineata $. Siii. 55. Drymogiossum piloselloides Presl. 56. Meniscîum tri-
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phylluni Sw, 57. Cyathea spinulosa Wall. 58. Alsophila latebrosa Wall.

59. Alsophila crinita Hook. 60. A. glabra Bl. 61. Lygodiurri scandens Sw.

62, L. dichotomuin Sw. 63. L. flexuosum Sw. 6li. L. Japonicuin Sw.

65. SchizaeadicholomaSw. 66. Aneimia Wightiana Gard. 67. Botiychinmvir-

ginicum Moore var. lanuginosum. 68. B. subcarnosum Wall. 69. Helmin-

ihostachys zeyianica Hook. 70. Ophioglossum reliculalum L. 71. O. parvifo-

lium L. 72. 0. brevipes Eedd. •

Dans le texte, l'auteur a indiqué les divisions d'une classification qui est

celle de M. Moore, et décrit (en anglais) les espèces qu'il a figurées.

Palinœ piiina<œ tcrtiariœ agri Tcneti a Roherto de

¥isiaiii ilBustrafse (cum tabulis xii). In-^*" de 26 pages, extrait du

volume XI des Mernorie deWIstituto Veneto di scienze, lettere ed orti.

Venise, 1864.

Nous avons sous les yeux un ouvrage d'une haute importance, dont les

planches, d'une dimension considérable, reproduisent en grandeur naturelle

des fragments fossiles des genres Phœnicites^ HemiphœniciteSy Geonomites

et Palœospathe. Écrit tout entier en latin, le texte ne contient, avec la des-

cription des espèces, que do courtes notes botaniques et géologiques.

Description des plantes fossiles du bassin de Paris;

par M. Ad. Watelet. In-i"*, deux livraisons parues, contenant 80 pages de

texte et 20 planches. Paris, chez J.-B. BailHère et fils.

r

Le bassin de Paris, tant fouillé par les naturalistes, n*a pas cependant été

étudié sous tous les rapports; p usieurs branches des sciences d*observation y

ont été négligées, et la botanique fossile est dans ce cas. On ne possède, re-

lativement à ce bassin, aucun traité méthodique sur celte branche iniportante,

et depuis les notes données dans la description géologique des enviions de

Paris, par M. Ad. Brongniart, presque rien n'a été publié. Cependant quel-

ques recherches paraissent avoir été entreprises dans cette partie par M. Po-

mel, car on trouve dans le Prodome que >I. Ad. Brongniart a inséré dans le

Dictionnaire universel d'histoire naturelle^ au mot Végétaux fossiles^ des

plantes auxquelles IVliM. Brongniart etPomel ont imposé des noms de genre et

d'espèces. Malheureusement aucune de ces plantes n'a été ni décrite ni figu-

rée. Elles ont été simplement indiquées, sans description suffisante, par

M. Pomel, dans des notes insérées dans XEcho du monde savant^ en 18^5.

On trouve aussi dans le même Prodome le nom de plusieurs plantes dont la

découverte est due à M. Brongniart. M. Hébert, dans le Bulletin de la So-

ciété géologique^ a publié la figure et la description d'une espèce de Chara.

M. Robert a fait connaître quelques végétaux fossiles du calcaire parisien, et

quelques plantes de notre bassin parisien ont été publiées par les Allemands.

C'est là tout ce qu'on connaît. Aussi saura-t^on gré à M. Watelet du travail
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imposant qu'il a entrepris, et pour lequel il a reçu des matériaux d'un

grand nombre de nalui alistes. On jugera du succès avec lequel il a accompli

sa tâche, par rénuinération de quelques faits extraits des deux premières li-

vraisons de son ouvrage. Pour les Cryptogames, le Proû^romç de M. Bron-

gniari ne renferme que onze espèces. IM, Walelet fait connaître trente-neuf

espèces nouvelles, presque toutes de Téocène. Le genre Lygodium et le

genre Tœniopteris ont été découverts par M. Watelet dans le bassin parisien;

le premier avait été constaté par M. Hcer dans les mollasses de fa Suisse, et le

second dans le terrain tertiaire d'Italie.' En Graminées, M. Watelet fait con-

naître un Baffibusium découvert par feu M- Papillon fds, enlevé bien jeune

à la science, des épis de Graminées bien complets, avec tiges et feuilles, ce

qui n'avait pas encore été indiqué à l'état fossile, et quelques Poacites. Les

Zingibéracées présentent un genre nouveau, Amomophyllum, dont les feuilles

rappellent celles desAmomum, qui vivent maintenant dans les contrées les plus

chaudes du globe. Une espèce du genre Musophjllum. Gœpp. a été rencontrée

en très grand nombre dans le terrain de transport quaternaire, sur des pla-

ques siliceuses qui ne sont nullement roulées.

Cet ouvrage doit former six livraisons composées chacune de quatre ou

cinq feuilles de texte et de dix planches lithographiées.

Palinœ novœ Colvitibiaiise; collegit et descripsit Fn Eng^X [Linnœa,

t. XVII, 6*^ liv., pp. 665-692), 186i.

Les espèces décrites par M. Eugel dans ce travail sont les suivantes :

Bactris Cuesco^ B. Sanctœ Paulœ, Euterpe purpurea^ E. Karsteniana^

E. ? oleracm, Klopstockia Vogeliana, Kl. parvifronsy KL coarctata^ Bee^

tliovenia cerifera^ Hœbelia solitaria^ Geonoma margaritoides, G. ramosa^

G. Margtjraffia^ G. pulchra^ G. ventricosa^ G. Barthia^ Cocos argentea

et Jessenia repanda.

Ces espèces sont soigneusement décrites, leurs usages, leur habitat et leurs

noms vulgaires ont été relevés par lauteur.

BIBLIOGRAPHIE.

Journal of botauy, 1865.

Neotinea intacta Rchb. f. , the new irish Orchid {La nouvelle Orchidée d'Ir-

lande)-^ par IVL H.-C. Reichenbach, i865, pp. 1-5.

Observations on Baker's Review of the british Roses [Observations sur la Bé-

vue des Bases anglaises de M. Baker) ; par M. Alfred Déséglise (en fran-

çais), pp. 9-11.

(Nouvelle Trufft

par M. W.-G. Smith.

Welwitschii iter angoleuse. Hederaceœ

novae, auctore H. Schott, pp. 33-35.
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Potamogeton nitens in Scotland and P. tvichoich^s iu England {Le P. nilens

en Ecosse et le P. trichoides en Angleterre) ; p, 79.

On (Sur le) Lepigonum rupestre v. rupicola; par M. C.-C. Babinglon,

p. 82.

On Rosa collina Jacq. as a british plant (/)e la présence du R. coUina Jacq.

en Angleterre); par M. J.-G. Baker, pp. 82-84.

Hieraciumvillosum; par M. J.-G. Baker, pp. 90-92.

Remarks on (Remarques sur) Tetrathylaciuni^ C^vndï^x'^ ^ Nebumbium ^ and

Villaresia, pp. 126-128.

Saxifraga cœspitosa; par M. (Î.-C. Babington, pp. 122-123.

Archiv des Vereins der Fi^eunde der NafurgesclnclUe înMeMenburg,

1864, 18* année.

/?

/'

Saxih

foli

f<

m
thacea^ Ammopliila baltica, Saivinia natnns^ etc. , etc.

Le Potamogeton zosteraceus Fr. à Gustrow, par M R, Caspary, pp. 212-216.

Néue meklenburgische Pflanzen-Bastarde {Nouveaux hybrides végétaux du

Mecklembow

#
Le Cetraria islandica dans le Mccklembourg, par îW. Simonis, pp. 190-191»

Schwadengruetze, Gewinnung derselben [Le gruau de Fétuque; mayiière de

/?'

/?

Warss

Articles divers.

É

Flora von Ânhalt [Flore d'Anhalt). Deuxième édition, en allemand. Petit

in-S"* de 419 pages. Dessau, chez H. Neubuerger, 1865. Cette flore est ré-

digée suivant le système linnéen. Prix : 6 fr. *

L'élagago des arbres ; traité pratique de l'art de diriger lès arbres forestiers

et d'alignement, à l'usage des propriétaires, régisseurs, gardes particuliers,

> administrateurs desforétSj gardes forestiers, ingénieurs, agents-voyers. etc. ;

par M. le comte A. Des Cars; ouvrage illustré de 72 gravures dessin*'es

: d'après nature. Deuxième édition, Petit in-8° de 148 pages. Paris, chez

J. Rothschild.

Essay on the trees and shrubs of ihe ancîents ; being ibe substance of four

lectures delivered before the university of Oxford, inteuded to be supple-
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mentares lo those on roman husbandry, already published [Essai sur lès

arbres et les arbrisseaux des anciens; qui a servi de matière à quatre le-

çons faites devant Vuniversité d'Oxford, à Veffet de continuer celles rela^

tives à Vagriculture romaine^ déjà publiées); par M. C. Daubeny. In- 8»

de 152 pages. Oxford et Londres. Chez John Henry et James Parker,

;1865. Prix: 6 fr. 75 c.

Die Ziergehœize der Gœrten und Parkenanlagen {Les arbustes d'ornement

des jardins et des parcs) ; par M. Jaeger. Iii-8^ de 630 pages. Weimar,

1865, chezBernhard Friedrich Voigt. Prix : 14 fn

Flora von Wuerttemberg und Hohenzollern {Flo7'e de Wurtemberg et de

Hohenzollern)
\ par MM. G. von Martens et Cari Albert Kemmler. Deu-

xième édition refondue de la flore de Wurtemberg de Schuebler et Mar-

tens. Première partie, chapitres 1-10, petit in-8** de 240 pages. Prix de

l'ouvrage complet : 11 fr. 25 c.

Ensayo sobre el cultivo de la Gana de azucar {Essai sur la culture de la
^^^^ r

Canne-à-sucre
) ; par M Alvaro Reynoso. Deuxième édition, corrigée et

augmentée. hi-8° de 363 pages. iMadrid, 1865.

NOUVELLES.
J ¥

Nous venons d'apprendre la perte considérable que la science vient de
ri

faire dans la personne de sir William Hooker.

Par décret en date du 26 août, rendu sur la proposition du ministre dé

l'instruction publique, la Société impériale des sciences naturelles de Cher-

bourg a été reconnue comme établissement d'utilité publique.

Dans la séance de la Société des sciences de Gdsttingue du 9 novembre

dernier, MM. Husemann et Marmé ont présenté une note sur des principes

basiques nouvellement découverts par eux chez certains végétaux. L'un dé
4 r ) p

^

ces principes s'extrait de la gousse et des graines du Cytîsus Laburnumi

l'autre des feuilles et des tiges du Lycium barbarum. Les auteurs ont donné

à ce dernier le nom de-lycine. Dans la même séance ils ont/ait connaître les

résultats de leurs recherches sur la constitution chimique des Ellébores;

Velléborine est contenue dans les feuilles et dans les racines des Ellébores

noir et gris; son action physiologique est celle d'un narcotique proprement

dit. C'est une substance ternaire qui, bouillie avec les acides étendus, se sé-

pare en sucre et en une autre substance que les mêmes chimistes nomment

elléborétlne. Celle-ci, même à forte dose, est sans aucune influence sur Por-

ganisme. Enfin, en traitant l'huile grasse extraite âes Ellébores, et à laquelle

les chimistes françai.^, Feneulle et Capron, ont reconnu des propriétés voisines

de celles de l'huile de Croton, les mêmes auteurs ont obtenu Velléboracrine.

Cette dernière substance cristallise en aiguilles serrées, d'un blanc éclatant,

qui s'enflamment sur le platine incandescent et brûlent avec une flamme

éclairante. Elles ne contiennent pas d'azote. L'acide sulfuriquc concentré les
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dissout eu formant une liqueur rouge dans laquelle il se forme du sucre sous

l'influence de rhumidilé de l'air. L'elléboracrine est donc un glucoside

comme l'elléborine.

— Nous tenons de M. le professeur Pringsheim que la collection complète

des préparations botaniques laissées par M, Schacht, et dont nous avons re-

produit le catalogue, vient d'être achetée par le gouvernement russe pour l'u-

niversité de Varsovie, moyennant la somme de 3000 roubles.

Divers nouveaux faits de floraison anomale viennent d'être signalés à la

fin de cet été. Des iMaronniers ont refleuri vers la fin d'août sur quelques

promenades publiques de Paris, fait qui s'est déjà présenté quelquefois les

aimées précédentes. Nous avons sous les yeux en écrivant ces lignes (15 sep-

tembre) un pied de Primula Auricula dont la hampe porte plusieurs fleurs.

On lit dans le Moniteur universel dn 12 septembre : Un de nos abonnés qui

habite un petit village près de Meulan, nous signale, entre autres phéno-

mènes, un Pommier en pleine floraison. Encore un mois et demi de pareille

température, ajoute le correspondant du Moniteur^ et je ne désespérerais pas

d'obtenir une deuxième récolte de pommes.

Collections de plantes à vendre.

M. P. Mabille, en résidence à Baslia, se propose de publier, sons le

titre à!Herbarium corsicum, une collection des plantes rares ou critiques de

la Corse. Cette publication se composera de 35 à 'lO collections. Chaque es-

pèce sera acconipagnée d'une étiquette imprimée portant un numéro d'ordre*

La détermination des espèces sera vérifiée par M. Cosson. Un premier fasci-

cule, qui comprendra de 80 à 100 numéros, sera distribué dans le courant du

mois de septembre prochain. Le prix de la centurie est fixé à '20 fr. ; les frais

d^expédition restent à la charge des souscripteurs. — S'iidresser pour les sous-

criptions à M. Jules iVlabille, rue Saint Louis en l'Ile, 6/i, à Paris (toiis les

lundis, jeudis, vendredis et samedis, de midi à quatre heures).

M. Franz Engel, 60, Mohrensirasse, à IJerlin, informe les botanistes
r

qu'il lui reste, des collections qu'il a rapportées de Venezuela et de la Nou-

velle-Grenade, un herbier de 550 à 61j0 espèces, chaque espèce représentée

par 2i échantillons, parmi lesquelles 31 Palmiers et environ moitié de Cryp-

togames et de Phanérogames. 11 met ces planies en vente au prix de 20 iha-

1ers la centurie (75 fr.); ceuv qui prendront la colleciion complète avec ses

doubles nombreux, jouiront de quelque adoucissement de prix.

M. Engel offre en outre des troncs de Palmiers, des fragments de divers

l'alcool.

Q

B' Eugène FornsiER.

Paria. — Imprimerie de B. Martinet, rue Mignon 8n
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N. B.— On peut se procurer les ouvrages analysés dans cette Revue cliez M. J. Kolhschildr libraire

de la Société botanique de France, rue Saint-André-des-Arts, 43, à Paris.

Expérimente ziir Dichog;niiiie uud zuin Dlmorpbismtis
{Expériences sur la dichogamie et sur le dimorphismé) \ par M. F. Hil-

debrand [Botanische Zeitung, 1865, u°* 1 el 2, pp. 1-10, 13-15).
j

Voici encore de nouvelles observations pour compléter celles que depuis

quelques années M. Darwin, M. de MohI et M. Hildebrand lui-même ont fait

connaître sur la double forme de certaines fleurs, en rapport avec leur état

sexuel. L'auteur a parlé celte fois du Géranium pratense et du Pulmonària

officinalis.

I. M. Hildebrand regarde comme dichogames les fleurs dans lesquelles les

organes mâles et femelles se développent à des époques différentes j cette pro-

priété avait été soupçonnée par Sprengel, qui neTavait pas démontrée. L*au-

teur a voulu le faire, en prenant pour exemple le G, pratense. Un pied de

cette espèce fut planté dans un pot au printemps et transporté dans une

chambre où on le garantit autant que possible contre tout attouchement el

mouvement. Dans cette plante, on sait que les cinq anthères dont les filaments

alternent avec les pétales s'ouvrent les premières; leurs filaments alors se dî-

Hgent verticalement et rapprochent les anthères de Textrémité du stigmate;

plus tard les autres étamines ïnanifestent les mêmes phénomènes, pendant que

le stigmate est encore complètement fermé. Dans cette période, si le pollen

était transporté sur le stigmate, en surmontant les difficultés qu'offrait letat

imparfait de celui-ci, notamment son défaut d'humidité, les fleurs ainsi trai-

tées se comportaient comme si elles n'avaient pas été fécondées ; quand les

Job^s stigmatiques s'ouvraient, le pollen restait adhérent à leur face externe,

et le fruit ne se formait pas. II n'y eut que deux exceptions dans les expé-

nences. On pourrait objecter que si la fécondation a échoué, c'est qu'elle a

été opérée entre les organes d'une même fleur; mais l'auteur répond par

avance qu'elle réussît entre ces organes quand le stîgniate est ouvert.

Quand les anthères ouvertes sont restées un certain temps sur le stigmate

fermé, elles retournent du centre de la fleur vers les pétales; le stigmate ne

s'ouvre et ne se garnit de papilles que quand les anthères en sont aussi éloi-

gnées que possible. Alors, si Ton essaye de pratiquer la fécondation artificielle,

elle réussît parfaitement.

T. \IL ^HLVtEj 13
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Les insectes interviennent largement dans le phénomène. Les abeilles se

présentent peu de temps après l'ouverture de la fleur; elles insinuent leur

trompe vers le nectaire, entre les l^ases des pétales, et enlèvent le pollen des

anthères penchées sur le stigmate fermé ; souvent elles s'arrêtent dans ces or-

ganes et les arrachent, de sorte qu'au temps ou le stigmate s'ouvre^ non-seu-

lement tout le pollen, mais aussi le plus souvent toutes les anthères ont dis-

paru de la fleur; aussi est-il à peine croyable que le stigmate mûr soit féconde

par le pollen de sa propre fleur. Les abeilles sont occupées de très-bonne heure

auprès des fleurs; à dix heures du matin il n'y a plus de pollen dans leurs an-

thères. Cependant ce dernier conserve ses propriétés jusqu'au moment de

Touverturedu stigmate.

11 était intéressant de déterminer combien de temps dure l'impressionnabi-

lité du stigmate. L^auteur a fait pour le savoir sept expériences. Les pétales

tombent en général trois jours après l'ouverture de la fleur, rarement plus tôt;

le stigmate non fécondé reste ouvert jusqu'à celte époque. A ce moment, ses

lèvres se contractèrent sur le pollen dans une expérience, sans se fermer com-

plètement; il se développa un fruit arqué qui ne renfermait aucune graine.

L'auteur a fait quelques expériences analogues avec deux pieds de Di'gita-

ils purpurea. Les fleurs dont le stigmate non encore ouvert furent fécondées

avec le pollen déjà développé de la même fleur, ne donnèrent aucun fruit, tan-

dis que toutes celles dont le stigmate ouvert reçut le pollen des mêmes fleurs

ou de fleurs différentes, produisirent des fruits renfermant de bonnes graines.

IL L'analogie de la corolle des Pulmonaria et âes Primula et le dimor-

phisme des fleurs de plusieurs espèces de Primula conduisaient à en soup-

çonner un pareil chez les Pulmonaria. On voit par les remarques de Kunth et

de M. de Schlechtendal dans leurs Flores de Berlin que la diversité des fleurs

de Pulmonaria leur était connue. On observe chez le Pulmonaria offici-

nalis une forme à long style et une forme à court style. Dans la première, le

style a environ 10"°", et les filaments staminaux ne dépassent pas 5""" au-

dessus de la base du style; dans la deuxième, la longueur du style est de 5 à

6""", et les filaments parviennent à 10-12™" au-dessus de la base de cet organe.

L'auteur s'est livré sur ces deux formes à des expériences de fécondation arti-

ficielle semblables à celles qui ont déjà été pratiquées dans des cas analogues.

Il résulte de ses expériences et de ses observations que, d'une part, dans l'état

liatureljles deu x formes produisent presque autant de fruits et qu'if se trouve

dan? ces fruits à peu près le même nombre de graines; et que, d'autre part,

sur les plantes élevées en pot, jamais chaque fleur ne donne un fruit, jamais

. chaque fruit ne contient quati^ graines. Ce sont aussi souvent les premières

fleurs ouvertes qui avortent, que les dernières ; le nombre des fruits fertiles

croît de la base vers Textrémité du rameau, avec quelques exceptions. L'au-

teur explique ces faits ainsi : quand les premières fleurs s'épanouissent au

printemps, il n'y porter le pollen
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fleurs d'une forme sur celles de la forme opposée; à la lin de la végétation,

les dernières fleurs manquent de sève pour nourrir leurs fruits*

Vcber einig^e chlorophyllliallige Crlœocapsen {De quelques

Glœocapsées qui contiennent de la chlorophylle)
; par M. L. Cienkowski

{/M. ZeiL, 1865, n*» 3, pp. 21-27).

Nos connaissances, dit l'auteur, sont fort incomplètes en ce qui concerne

le développement des Algues unicellulaires rangées dans le genre Glœocystis

de Naegeli ; et, dans les genres voisins, elles sont bornées au mode de partition

des cellules et de production de la membrane d'enveloppe. L'état de zoospore

est inconnu chez le Pleurococcus Menegh. et chez le Glœocystis ; i\ a été

seulement signalé par M. Al. firaun [Verjuengung der Natitr^ p. 169) chez

une espèce de son genre nouveau Glœococcus.

W. Cienkowski veut faire connaître quelques faits nouveaux concernant la

structure et le développement de ces êtres, et se fonder sur ces faits pour

donner la signification du glœocyste et indiquer de quelles formations il se rap-

proche le plus. Il a commencé ses recherches sur une des plus grosses formes

qui puissent être distinguées dans le groupe Pleurococcus, et qu'il a trouvée

dans les tourbières à Radeberg près Dresde et dans les étangs de Buerkwitz

près Poluitz, où elle se rencontre en société avec le Pleurospermum mira-

bile Al. Br. ; elle ne paraît pas encore avoir été décrite, et pourrait recevoir le

nom de Pleurococcus superbus. Les cellules de cette Algue atteignent une

grosseur de 0"^'" 037 ; elles soot isolées ou réunies en petits groupes de deux

à huit individus, entourés d'une membrane à contour nettement limité. Les

cellules isolées sont aussi fréquentes que les cellules réunies par quatre. On

rencontre dans les groupes beaucoup d'exemples de la partition d'une cellule-

mère en quatre cellules-filles. Chez certains de ces êtres isolés, la membrane

d'enveloppe atteint une épaisseur considérable, et se compose de sept couches

distinctes, tandis que la membrane qui entoure les groupes est assez mince*

L'iode et l'acide sulfurique ne font apparaître sur celle membrane aucune co-

loration bleue. Quant à la cellule-mère de Pleurococcus, c'est une cellule

primordiale nue; et la membrane qui l'entoure étroitement et immédiatement

lié peut être comparée à la paroi cellulaire ordinaire, puisque de cette mem-
brane naît la couche la plus intérieure des vésicules qui s'emboîtenl récipro-

quement dans l'espace qu'elle enclôt. La forme de cette cellule est arrondie

ou ellipsoïde ; elle contient de la chloi-ophylle fluide mêlée de fines particules

obscures; dans la partie médiane ou inférieure elle renferme un corps plus

sombre. En outre on observe deux vacuoles rondes, animées de pulsations

rhythmiques, qui se présentent sur un point du bord de la cellule avec la plus

grande netteté. Elles sont fort voisines l'une de l'autre; dans sa dilatation la

pius grande, la vacuole atteint un diamètre de 0""",006. D'une diastole à la sui-

vante on compte ordinairement 35 secondes, temps qui, d'ailleurs, est soumisà
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de graades oscillations. Quand l'une des deux vacuoles atteint toute son ampleur,

l'autre est déjà affaissée; il est plus rare qu'elles terminent en même temps

leurs mouvements. Cependant, chez beaucoup de cellules, on cherche en vain

des vacuoles contractiles; à leur place, ou trouve souvent un endroit arrondi

et incolore qui se présente à l'observateur comme une échancrure sur le bord

de la cellule. Mais alors, en considérant fixement cette échancrure pendant

un certain temps, on la voit animée de mouvements de contraction périodi-

ques; et après avoir passé plusieurs cellules en revue, on se convainc que

cette échancrure n'est qu'une vacuole observée dans une situation différente.

Immédiatement au-dessous des vacuoles pulsatiles, la cellule de Pleuro-

coccus possède encore une cavité qui apparaît et disparaît par moments, mais

chez laquelle l'auteur n'a observé aucun rhythme.

Bien que la présence des vacuoles contractiles dans le règne végétal n'ait

plus lieu de surprendre aujourd'hui, cependant leur existence chez un Pieu-

rococcus étonne, parce qu'elles n'avaient été observées que chez les plasmo-

diums ou les embryons animés des Myxomycètes. Aussi cette découverte a-t-

elle conduit l'auteur à supposer que le Pleurococcus superbus et les formes

voisines n'ont rien à faire avec les cellules végétatives ordinaires, mais sont
r

peut-être des embryons dépourvus de cils. Cette interprétation trouve un ap-

pui dans les faits observés par M. Al. Braun ; selon lui les cellules enfermées

dans la coque gélatineuse du Glœococcus sont munies de cils et ne sont guère

à distinguer de ces embryons. Appuyé sur ces hypothèses, M. Cienkowski a

continué ses travaux et reconnu les faits suivants :

Dans la partition des Pleurococcus, la première cloison formée en partage

la cellub-mère en deux moitiés, dans l'une desquelles se trouvent les deux

vacuoles; la deuxième, perpendiculaire à celle-là, forme quatre sphérules-filles

qui s'arrondissent peu à peu, et développent à leur surface une ou plusieurs

membranes concentriques; par un développement ultérieur, l'enveloppe pri-

mitive de la cellule-mère est dilatée, et les sphérules deviennent libres. La cou-

che extérieure de cette enveloppe primitive ne tarde pas alors à disparaître.

Ces actes physiologiques durent pendant un mois sur la plaque de verre hu-

mide où l'on conserve les Pleurococcus. Il suffit d'une manœuvre fort simple

pour faire apparaître des phénomènes différents. Si on laisse l'Algue vé-

géter pendant quelque temps dans l'air humide et qu'on la transporte ensuite

dans une goutte d'eau froide, on remarque alors an bout de deux jours que

les cellules commencent à se mouvoir dans leur enveloppe, et peu à peu de-

viennent libres. Alors tout le contenu en est granuleux avec un point transpa-

rent, d'où partent deux cils longs et très-fins. On remarque très-nettement une

membrane incolore qui embrasse cet embr\'on mobile, d'où elle s'écarte plus

ou moins. La grosseur do ces formations est très- variable, puisque toutes les

cellules, quel que soit leur âge relatif, peovent passer à l'état d'embrj'ons

mobiles. Leur mouvement est semblable à ce qu'il est chez les autres Algues
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pourvues de chlorophylle; comme chez elles, on les voit rechercher la

lumière et se rassembler sur le bord de la goutte d'eau qui y est exposée. Au
bout de quelque temps, le mouvement cesse, les cils disparaissent ; le contenu

granuleux devient plus fluide, et le jeu des vacuoles qui, pendant la période

embryonnaire, s'était soustrait à robservalion, se montre de nouveau. Les phé-

nomènes de développement et de partition continuent comme précédemment.

L'auteur décrit ensuite des phénomènes analogues observés par lui sur le

Glœocystis vesiculosa Naeg., et sur diverses espèces do Chlamydomonas.

Il fait remarquer que la production d'embryons animés, telle qu'on l'ob-

serve chez le Pleurococcus et le Glœocyslis, est bien différente de celle qu'on

réserve chez d'autres Algues. La zoospore des Algues est une production nou-

velle de la cellule-mère; au contraire, dans le Glœocystis et le Pleurococcus^

c'est la cellule-mère tout entière qui se transforme en embryon mobile. Au

contraire, l'analogie que présentent les Pleurococcus avec les Euglena, par

les kystes dont ils s'enveloppent, est des plus remarquables. Il en est de même,

dit-il, chez \e Cryptomonas polymorpha Perty. On doit donc, dit-il, consi-

dérer les glœocystes verts comme un étal kystique que prennent les embryons

mobiles pendant leur multiplication*

Veber eluig^e Raiiunealaceeii {Sur quelques Renonculacées) ; par

M. Th. Irmisch (i?o^ Z^zV.,1865, n°^ ^,5 et 6. pp. 29-32,37-30,^5-48).

Les nouvelles recherches de M. Irmisch concernent particulièrement les

Ranunculus millefoliatus Vahl et R. Ficaria L. Il s'est proposé d'éclaircir

le mode de développement des tubercules de ces deux plantes.

La jeune plantule de R. millefoliatus présente au-dessus du sol une gaine,

terminée supérieurement par les deux feuilles cotylédonaires opposées et en-

tières ; au-dessous, un axe hypocotylairc et latéralement une racine latérale

gaî

bout {

point

r^ de poils très-marqué ; des poils se montrent aussi sur les divisions radiculaires.

La

de la plantule; on voit les vaisseaux qui se rendent à celle feuille se ramifier

partie dans la feuille, partie dans la racine. Chaque feuille radicale est de

même pourvue d'un bourgeon et d'une racine qui traverse sa base et qui,

plus tard, par les progrès de la végétation, se renfle en tubercule, tandis que

boui^eon

pour

nidîmentaires)

celte deuxième tige des racines adventives qui forment un cercle au-dessus

des tubercules. La forme de ceux-ci est variable.
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Pour le Fiearta ronunculuides, Tauleur enlre dans des détails analogues,

qui coDÛrment les recherches déjh faites par lui sur cette plante, étudiée au

même point de vue par M. Germain de Saint-Pierre dans notre Bulletin

(t. m, p. 11).

Plautœ BInderianse nllotieo - œthiopicœ quas determinavit

D' Theodor Kotschy (Extrait des Silzungsberichte der Kais. Akad. der
w

Wissenschaften zu Wien, L Li); tirage à part en brochure in-8° de

23 pages, avec cinq planches lithographiées ; avril 1865.
4

Nous avons rendu compte dans notre dernier numéro (p. 158) d'un travail de

M. Kotschy sur les plantes rapportées d'Abyssinie par feu le provicaire Kno-

blecher, qui avait fondé une mission à Gondoroko, à ^00 milles d'Alexandrie^

sur les bords du Nil blanc. La fondation de ce nouveau centre donna V\^ à un

petit mouvement commercial dont l'agent principal, M. F. Binder, ancien

compagnon de Knoblecher, recueillit dans ses voyages un certain nombre de

plantes. Parmi elles se trouvent 25 espèces nouvelles pour la région du Nu,

et dont sept le sont tout à fait pour la science. Ce sont les suivantes:

Vrostigma Binderianuniy Ceropegîa nilotica^ Coccinia palmatisectay Com-^
F

bretum Binderianum^ Indigofera Binderi^ I. capitata et Glycine axilU-

flora.

Un appendice renferme la détermination des plantes recueillies dans le

nord de l'Abyssinie par M. Hansal. Parmi elles se rencontre une espèce

probablement nouvelle, le Notonia trachycarpa (Cacalia penduîa Forsk. ?

Kîemia? pendula DC.l).

Les planches représentent plusieurs des espèces nouvelles étudiées par Tau-

teur.

4

Anonacece aretaipelasl^i iudiei ; exposuit F.-A.-G. Miquel {An-

nales Musei botanici Lugduno-hatavi^ t. Il, fasc 1 et 2, pp. l-li5); 1865.
f

Les principaux travaux à consulter sur les Anonacées de TAsie méridionale
• ' " *

' •

sont ceux de Teysmann et Binnendijk {ISatuurkundig Tijdschrift van Nez

derlandsch Indie); Hasskarl {Flantœ Javanicœ rariores; ffortus bogoriensis^

Betzia); Zollinger {Ueber die Anonaceen des ostindischen Archipels in Lin-

nœa, xxix, 297 et sq.); J. Hooker et Thomson {Flora indica vol. i); Ben-

tham et J. Hooker {Gênera plantarum). M. Miquel vient d'ajouter à ces tra-;

vaux un mémoire fort important II décrit plusieurs genres nouveaux, qui sont

les suivants, .

Tetrapetalum : Sepala 2 lata, aestivatîone imbricata. Petala h biseratîm

imbricata, sub anthesî subpatula conformia rolundata concava. Torus con-

vexus. Staraina numerosissima, arcte imbricata, locolis dorsalibus, connectivî

processu incrassato truncato superata, Carpella numerosa lineari-prismatica
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subclavata, bîserialiter plinî-ovulata, stigmate (stylo) iiicrassafo brevi glabro

aiitice canaliculato.

Meiogyne: Sepala 3 basi connata. Pelala 6 bîserialiter valvata, plana, (ex-

terîora paulo longlorâ). Torus convexus. Slamina numerosa cuneîfonnia,

connectivi processu rhombeo superata. Carpelb subdefuïita 5-3 oblonga vil-

losa biserialiter plun-(8-)ovnlata stigmate subcaj)itato sessili, niatura oblowga

biserialiter polysperma. Semina scptîs spuriis transversîs sejuncla, subovalia

subcompressa (sulco cincta). — kh Unona differt carpellis biserialiter ovu-

latîs, iisque numéro definitis [Uvarîa vîrgata Bl.).

Monocarfria : Sepala 3, majuscula, ima basi tanlum unita. Petala 6, œsti-
ri

valîone biseriatim valvata,obionga plana (înteriora parumper brevîora). Torus

convexus, extus glabîBr, vertice concavîusculus, foveœ margine hirto, Sta-

mina numerosa pluriserîalia brevissime filamentala, antheris cuneiformibus,

processu crasso dilatato planîusculo ihombeo superalis. Carpellum unicum

tori vertici insertum ellipsoideum (hirtum), apîce areola stîgmatica planiuscula

notatum, biserialiter? pluri-ovulatum, maturum cilipsoideo-oblongum obtu-

sum, pericarpio crasso (duro), seminibus corapressis pluribus, septis spuriis

sejunctis.

Monoon [Guatteriœ species gerontogeae auct.).

Mitrella : Flores hermâphroditî. Sepala 3 ad médium connata. Petala 6 bi-

serialia basi lata inserta, œstivatione valvata, exteriora ovalia, basi intuscon-

cavata, caeterum convexo-carinata, interiora breviora ovata extus convexa,

apice incrassato mitratim cohaerentia. Torus depressus vertice concaviusculo

pistillifer. Stamina plurima linearia, connectivo processu ovato superata. Car-,

peila (10-15) pauciora, glabra (glandulosa), ovario lateraliter bi-ovulato* stylo

oblongo teretiusculo , antice superne stigmaloso , roatura stipitata globosa

disperma, seminibus semiglobosîs scrobiculatîs.

Pyramidanthe ; Calyx cupulatus tridentato-repandus. Petala biserialia val-

vata, 3 exteriora elongala basi ima antice concava, exterumtriquetra, faciebus

anticis inter se contigue valvatis alabastrura pyramidato-trigonum sistentia,

S interiora brevîssima illorum basi cava cincta, trigona antice concava, lata

basi sessilîa. Torus subconicus. Stamina numerosa densa, connectivo supra lo-

cttlos dorsales producto rhombeo-lruncato. Carpella tomentella 5, oblique

ellipsoideà, stylo brevi, stigmate subcapitellaio passim subbilobo, ovulis plu-

timis biserialibus, matura stipitata biserialiter polysperma, seminibus làevibus

lenticulari-compressis. — A Melodoro differt praster habituai calyce, petalis

exterioribus triquetris valde elongatis, carpellis delinitis, maturis haud glo-

bosis.

Le mémoire de M. Miquel renferme de nombreuses espèces nouvelles; elles

appartiennent non-seulement aux genres précédents, mais aux genres (/varia

I X., Ellipeia Hook Unona

Bl, Trivalvaria Miq. {Guatteriœ ^exXxo in FL Ind. bat. suppl), Pojjouu'a
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Ëndl. , Rhopalùcarpus Teysm. et Binn. , Orophea Bl. , Milrephora Bl , Oxy-

mitrahlt Goniothalamus Bl^ Melodoriim Dura., Phœanthus Hook. f; et

Thoms., Miliusa Lesch. , Artabou'ys R. Br., et Parartabotrys Miq,

Ce mémoire se termine par le catalogue des Amonacées découvertes jus-

qu'ici dans Tarchipel indien.

nie fossile Flora des mœbriseli - schleslsebeu Daeli-

seliterers [La flore fossile des schistes ardoisiers de Moravie et de

Siîésie); par M. G. d'Ettingshausen [Sitzungsberichte der Kais. Akademie

der Wissenschaften zu W'ien.t. Li, 3Mivr., mars 1865, pp. 201 -2U).

L'étude des restes végétaux fossiles trouvés dans ces contrées a donné les

résultais suivants :

1. La flore fossile des ardoises de Moravie et de Silésie comprend jusqu'à

58 espèces dont 13 sont nouvelles pour la flore de l'ancien continent. Ces 38

espèces sont ainsi réparties : Floridées 2, Équisétacéc» 7, Sphénoptéridées 3,

Neuropléridées û, Polypodiacées 3, Hyménophyflées7, Schizéacées 3 , Lépido-

dendrées Zi, Noggérathiées 2, Sigillariées 1. On voit que les Pecopteris man-

quent à cette flore.

2. La plus grande partie de ces espèces (16) sont communes à cette flore et

à celle de la grauwacke supérieure de la Silésie et du Harz, 11 appartiennent

également à celle du calcaire carbonifère, un nombre pareil à celle de la

grauwacke carbonifère inférieure du Harz, et 12 à celle de la formation car-

bonifère inférieure de la Saxe. Toutes ces flores peuvent en conséquence être

regardées comme ayant appartenu à une seule et même époque. Si jusqu'à

présent, par exemple, le défaut de plantes marines pouvait caractériser la

grauwake, la flore fossile qui fait le sujet de ce mémoire détruirait ce signe

différentiel. L'une des Algues qu'elle renferme est très-voisine du Chondrites

antiquus Slernb. , répandu dans les terrains siluriens et dévonîens; la

deuxième n'a été jusqu'à présent trouvée que dans la grauwacke inférieure

du Harz.

3. Il est à remarquer que cette flore, malgré son antiquité, renferme 7 es-

pèces qui appartiennent à des genres encore représentés dans la période ac-

tuelle. Une étude très-générale des Fougères fossiles, dont M. d'Ettingshausen

a exposé les résultats dans son ouvrage intitulé Die Farnkrœuter der Jetzt-

welt (Les Fougères du monde actuel), dont nous avons rendu compte il y

a peu de temps, a conduit cet auteur à reconnaître qu'un grand nombre des

espèces incorporées aux groupes SphenopteriSy Pecopteris y Alethopteins,

Neuropteris et Cyclopteris pourraient être rangées dans des groupes delà

flore actuelle. Une forme de Cyclopteris de la flore fossile qu'il décrit

se montre alliée spécifiquement aux espèces à^Adiantum de l'époque ac-

tuelle, particulièrement à VA. dolabriforme Hook. et à VA. argutum Presl.

Une autre forme de Cyclopteris^ qui comme la précédente a été trouvée en
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iMoravie thns les ardoises d'Altendorf, offre la plus grande analogie avec les

espèces actuelles cVAneùma, notamment avec VA. vil/osa Humb. et Bonpl.,
ri

de l'Amérique tropicale. Une forme de Sphenopteris des ardoises de Mohra-

dorfen Silésie présente înconlestablemeat le type de VAspIenium furcatum

Thunb. Le Schizœa transitionis Eli. correspond au Sch, dichotoma Sw. de

rOcéanie, etc.

h. La flore fossile étudiée dans ce travail confirme par de nouvelles preuves

l'opinion d'après laquelle les Asterophylliles ne sont pas des individus végé-

taux particuliers, mais des axes feuilles de Calamités. Dans les couches d'Al-

tendorf, on rencontre des tiges de Calamités de deux espèces; souvent celles

du C. transitionis Gœpp. Dans les mêmes couches se présente assez fréquem-

ment un Asterophyllites qui, d'après les caractères de sa partie axile, se rap-

porte parfaitement aux tiges du C, transitionis, etc.

5. Les localités qui ont fourni les plantes fossiles étudiées dans ce mémoire

sont au nombre de sept.

Aie bœbcrcn Sporcupflauzeu Heiifselilauds and der
iSeh'weiz {Les Cryptogames supérieures d'Allemagne et de Suissé)\ par

M. Milde. Un volume in-8^ de 152 pages. Leipzig, chez Arthur Félix,

1865. Prix : 3 fr. 75 c.

Le litre de ce volume suffit pour en indiquer l'intérêt. Il contient une mo-

nographie très-détaillée des Fougères, Equisétacées, Lycopodiacées et Rhizo-

carpées de l'Europe centrale. Malheureusement pour le lecteur français, l'ou-

vrage est tout entier en allemand, diagnoses, descriptions et observations.

leoneâ analyticœFaug:oram. Abbildungen undBeschreibungen von

Pilzen, mit besonderer Rucksicht auf Analomie und Entwicklungsgeschichte

{Iconographie et descriptions de Champignons, jmncipalement au point

de vue anatomique et organogémque)ipav W. H.Hoffmann. Zt*' partie,

in-4% texte pp. 79-105; pi. 19-2/i. Prix de la livraison : 10 fr.

Cette livraison du bel ouvrage de M. Hoffmann, dont notre Jievue a déjà

souvent parié, renferme l'étude des Mucor racemosus Fres., Mizopus niyri-

cans Ehrenb., des Agaricus du sous-genre Armillaria {A, melleus FL
dan.), des Bolbitius fragilis L., Panus Ho/fmanni Fr. in litt., Cantha-

rellus umbonatus Fr., Agaricus variobilis Pers., Tympanis pezizoides

Rabh. in litt,, Riedera melaxantha Fr. in litt., Patellovia concolorYv.,

SeptoriayEgopodii Fr. in litt., Sphœria {Diatrype) disciformis H.. Asco-

bolus furfuraceus P. , et Odontia fimbriata P.

à

Bas Gerbmebl {Le tannin); par M. Th. Hartig {Bot. Zeit., 1865,

n" 7, pp. 53-57).

L'organe élémentaire qui porlclc tannin dans les plantes ligneuses est dans
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sa forme, sa grosseur et sa coloration, analogue à ceux qui porleul ramidou

et la chlorophylle: c'est égaïeinent un dérivé de la substance qui remplit le

noyau cellulaire; un organisme enveloppé par une membrane, se multipliant

par une partition propre, et s'accroissant par intussusception ; situé également

dans la chambre ptychodiqùe d'un utricule cellulaire à deux enveloppes. Use

distingue de la cellulose, de Tamidonetdela chlorophylle par sa solubilité dans

reau froide, comme par ses réactions sur les sels métalliques. Par celles-ci,

comme par la coloration qne lui donne l'iode (pareille à celle que ce produit
r

communique à l'amidon), le tannin se distingue du gluten. Par le défaut de colo-

ration radiée, il se distingue du noyau cellulaire et de son contenu granuleux.

Généralement le tannin est incolore (leucotannin), souvent coloré comme

la chlorophylle (chlorotannin), plus rarement jaune (xanthotanuin des Berbé-

ridées, du Salîx daphnoides, du Phyllocladm), plus souvent rouge (éry-

throtannin des Cornas, du Dammara).

Le xanthotanuin du Salix daphnoides précipite les sels de fer en vert, le

leucotannin des iS. cinerea^ S. albà^ etc., en bleu foncé. !\Iais lesécorcesver-
y

tes de Fagus^ de Fraxinus et de Pii^us colorent les solutions des sels de fer

en vert.
-

En hiver, l'écorce de la plupart des espèces ligneuses contient les gra-

nules de tannin fondus dans une substance amorphe, vitrée [Quercus, Popu-

lus); parfois la même chambre ptychodique renferme si^iiultanément l'état

granuleux et Tétat amorphe du tannin avec tous leurs passages {Cerasus,

Alnus).

Le tannin amorphe entoure ordinairement un espace plus ou moins grand,

sphérique ou ovoïde, et vide (vraisemblablement seulement pendant l'hiver).

C'est la chambre intérieure de l'utricule de ptychode {Quercus, Populus).

Comme l'état amorphe de l'amidon, qu'on observe dans les cellules médul-

laires des Serjania, et Tétat amorphe de la chlorophylle, que présentent les

cellules de l'écorce du Salisburia, celui du tannin naît de l'état granuteux

qui le précède par la fusion des granules; on en est convaincu en étudiatit

l'écorce de Dammara.

L'enveloppe cellulaire primitive ne renferme jamais de tannin. Quand il

paraît en être ainsi, c'est par suite d'une dissolution anomale de cette sub-

stance;, produite pendant la préparation. Au contraire, le tannin granuleux

peut entrer dans la formation de l'enveloppe secondaire à la place des granu-

les de cellulose {Quercus, Celtis, Salisburia). Enfin, il apparaît souvent en

formes cristallines, solidifié en se combinant à une certaine quantité de chaux.

Par la solution du tannin granuleux et de l'amorphe dans Teau ou dans des

solutions aqueuses, celte substance présente des modifications curieuses. Si

le tannin n'est pas renfermé dans une cellule, et si le liquiile ambiant a un

libre accès près de lui, celui-ci se résout ultérieurement en corpuscules mo-

léculaires, qui paraissent incolores par eux-mêmes, mais entourés d'une cou-
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che muqueuse colorée, quand le liquide rcnfenne des sels métalliques dis-

sous. Sur le bord de la goutte d'eau déposée sur le porte-objet ces molécules

s'unissent de nouveau en tannin amorphe pendant la dessiccation.

Lorsqu'il se rencontre dans la même cellule delà chlorophylle, du tannin

et des cristaux [Populus, Ulmm), ces formations sont séparées Tune de

l'autre par des enveloppes ulrîculaires et enfermées Tune dans l'autre, Tulri-

cule de ptychode étant recouvert dans sa chambre propre à chaque formation

nouvelle.

Toutes les espèces ligneuses examinées par l'auteur se sont montrées ren-

fermant du tannin. Le principe se trouve de préférence dans le tissu cellu-
h

laire de Técorce verte ; il va de là d'un côté dans les cellules de la couche

subéreuse et même de Tépiderme {Dammaro)^ d'un autre côté dans le tissu

des rayons médullaires et dans la moelle. Dans le liber ce sont plutôt les

fibres cellulaires, parfois aussi les fibres cribreuses à cavité entière, qui con-

tiennent le tannin. Dans le bois, le tannin se rencontre, non-seulement dans

les rayons médullaires, mais dans les fibres. Les feuilles et certains fruits

{Quêrcus) sont riches en substance tannique,

M. Hariig a placé dans Thuile les préparations microscopiques dans les-

quelles il a étudié la structure du tannin. Lorsqu'il a eu besoin d'employer

des sels de fer, de mercure ou de cuivre comme réactifs, il les a placés en

solution à la surface de l'huile. Ces sels descendant lentement au travers de la

couche huileuse, les molécules de tannin se coloraient lentement sans modifi-

cation essentielle de leur état constitutif. Pour le fer, il l'a employé à l'état

de perchlorure, dissous tantôt dans le chlorure de calcium, tantôt dans le

chlorure de zinc, tantôt dans la glycérine. Cet agent ne donne pas de vapeùfs

salines comme le protochlorure du même métal, et ne cristallise pas comme
le sulfate de protoxyde. La coloration produite ainsi par le tannin est tantôt

d*un bleu noirâtre, tantôt verte. La solution ammoniacale de cuivre se teint

en violet sale, la potasse caustique en rouge pâle ; elle dissont les corpuscules

de tannin, mais laisse intacte Tenveloppe qui les revêt et la membrane qu'ils

entourent. L'acide chlorhydrique le dissout sans coloration, mais laisse les

parties organisées colorées en rouge.

llorphologlsche iSitndieii an dcujfschen lieiitibularfecû

{Etudes morphologiques sur les Lintihularlées d'Allemagne) ;
par

M. Franz Buchenau, de Brème {Bot. Zdt., 1865, n»* 8, 9, lO, 11 et 12,

pp. 61-66, 69-71, 77-80,85-91, 93-99, avec deux planches Hthographiées).
J

Il y a longtemps que cet important mémoire de M. Buchenau a été com-

tnencé. Il comprend une séïie de notes auxquelles l'auteur espère donner

plus lard un supplément. Ce sont des recherches ; Sur la production des bul-

bes et sur la succession à^% générations chez le Pinguicula vulgaris ; Sur
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Finfloresceuce de la même plante; Sur Torigine des ramifications des (Jtri-

cularia ; Sur l'organogénie des fleurs du Pinguicula et des Utricularia.

Nous analyserons successivement ces divers travaux.

1. Si l'on déterre un pied de Pinguicula au temps de la floraison, on y

trouve un axe principal très-court, tronqué inférieurement, émettant un

faisceau de racines latérales qui ont rarement plus d'un pouce de longueur et

qui sont colorées en brun comme les feuilles flétries de la plante. Les feuilles

qui naissent de cet axe sont verticales dans leur partie inférieure, et dans leur

partie supérieure forment une rosette très comprimée à la surface du sol Elles

sont disposées sur les échantillons faibles suivant le cycle 2/5, sur les échan-

tillons développés suivant le cycle 3/8, ce qui est le plus fréquent. C'est dans

Taisselle de la feuille supérieure de la rosette que gît le bourgeon de renou-

vellement, qui, chez celte espèce, ne fleurit que très-rarement dans la même

année que l'axe principal, ce qui au contraire est très-fréquent chez le Pin*

guicula alpina. — Si Ton déterre un pied de P. vulgaris en automne, vers

la fin de septembre, on trouve lé centre de la rosette occupé non plus par

l'inflorescence, mais par un bulbe. A cette époque, on peut chercher long-

temps en vain les fruits de la plante. Si enfin l'on en trouve un échantillon,

on voit que les capsules et la tige qui les porte sont desséchées complètement,

et les capsules ouvertes. La plupart des tiges ont été détachées par le vent ou

la pluie, et par la pression des nouvelles feuilles, et sont tombées sur le sol

dans le voisinage. Et si l'on en trouve une encore adhérente, on voit qu'elle

celle-ci

comme

rente de la rosette d'été.

indiqué

placée latéralement et au-dessus de la feuille-mère qui le porte à son aisselle.

Pendant la malurition des fruits (juillet-août) ce bourgeon se développe rapi-

dement, et forme une deuxième rosette intérieure qui écarte la hampe de

l'année et constituera la rosette d*automne. Il se peut que le phénomène ne

soit pas aussi nettement tranché, et se réduise, pour un observateur superfi-

ciel, au développement successif de nouvelles feuilles. Après avoir produit la

rosette d'automne, le bourgeon de renouvellement se transforme en bulbe.

Le passage est immédiat et subit entre la dernière feuille et la première

écaille du bulbe, il n'y a point de transition; et le bulbe termine la végétation

de la plante, qui passera l'hiver sous cette dernière forme.

On trouve en automne, outre le bulbe terminal et principal, de petits bul-

billes à l'aisselle des feuilles inférieures de la rosette. Il suffît d'avoir reproduit

ces détails pour que l'on comprenne ce qui se passera au printemps suivant.

Quant à la plantule qui vient de naître par la germination, elle présente

seulement un cotylédon vert, foliacé. Il se développe au dessus de ce cotylé-

don de petites feuilles dont la preunère est opposée au cotylédon. î/anteur ne
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doute pas que la plantule n'arrive à former en automne un petit bulbe termi-
r

nal, et à parcourir ensuite les phases de végétation indiquées plus haut.

2. L'inflorescence du Pinguicula est une ombelle pluriflore, parfois uni-

flore, ce qui présente le développement d'un rameau unîflore avec la sup-

pression complète de l'axe principal. Les fleurs naissent des aisselles de feuilles

supérieures arrêtées dans leur développement, elles manquent de préfeuilles

comme les fleurs des Primulacées, mais ne sont pas régulières (actinomorphes)

comme celles-ci, et seulement symétriques (zygomorphes). L'une des divi-

sions calîcinales est supérieure. La corolle a, comme celle des Labiées, une

Kîvre supérieure à deux lobes et une lèvre inférieure à trois lobes (Voy. Dœll

Bericht ueber die Naturforscher Versammlung zu Karlsruhe^ p. 102).

3. Les matériaux dont a disposé M. Buchenau pour l'étude de la ramification

des Utricularia ne lui permettent pas de tirer encore aucune conclusion pré-

cise de ses observations. Il lui semble cependant que la production des bour-

geons n'est pas soumise chez ces plantes à un enchaînement aussi régulier que

l'a pensé M. Irmisch. C'est ce que prouvent : 1° la variabilité du nombre des

bourgeons renfermés dans une aisselle ; 2" la variabilité qu'on observe dans

les rapports de ces bourgeons ; et 3** la situation et la forme des premières

feuilles situées sur les rameaux foliacés axillaires. Ces premières feuilles sont

des organes très-imparfaits, qui généralement ne figurent que deux denticules

bruns, perceptibles seulement à la loupe.

U. Les parties de la fleur du Pinguicula n'apparaissent pas suivant la loi

de Id position des feuilles , ni d'après une disposition verticiflaire, ni d'après

l'ordre de la loi d'alternance. Il faut distinguer dans cette fleur, au point de

vue organique, le côté iuférieur du côté supérieur. Le premier se prononce

d'abord, et tous les organes s'y montrent avant ceux du côté supérieur qui

sont souvent rudimeniaires ou même manquent tout à fait (filets staminaux).

La courbure de la hampe florale n'a lieu que très-tard ; c'est seulenient par

elle que la moitié morphologiquement supérieure de la fleur, jusque-là plus

basse que la moitié inférieure, prend la situation qui correspond à son état

morphologique.

Chez les Utricularia, l'antériorité du développement du côté inférieur de

la fleur n'est pas aussi marquée que dans les Pinguicula ; ici au contraire

rappariiion du calice est plus prompte dans la lèvre supérieure que dans la

lèvre inférieure ; plus tard l'équilibre se rétablit et celle-ci devient plus large

que l'autre, qu'elle dépasse toujours. La lèvre supérieure du calice ne montre

culaiion dans les trois folioles dont elle est composée.

par

t *

Sur la flear femelle du Muscadier
Sonia, t v, pp. 177-179); Î865.

w

Des trois divisions valvaires du calice gamosépa
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tournées du côté de la bractée que porte le pédicelle floral un peu au-dessous

de la fleur. Le gynécée est entièrement supère et constitué par une seule

feuille carpellaire qui est superposée à la bractée dont il vient d'être parlé. Il

y a donc une fente carpellaire qui règne dans toute la hauteur du côté posté-

rieur du gynécée, et qui même, dépassant le somniet, revient un peu en avant

et descend sur le haut du côté antérieur de l'ovaire. Ce sont les bords épaissis

et devenus papilleux de ce sillon qui constituent la portion stigmatique du gyné-

cée. Le placenta est très-voisin de la base de Tovaire ; cependant l'insertion de

l'ovule est située un peu plus près du côté de la fente carpellaire que du côté

antérieur de la (leur. L'ovule, encore réduit au nucelle, dirige son sommet eu

haut, puis en avant. Il se recouvre alors de deux enveloppes, et lorsque son

mouvement analropique est achevé, le niîcropyle se trouve situé en bas et en

avant, c'est-à-dire du côté de la bractée. Le raphé est saillant sur la face pos-

térieure de l'ovule, sous forme d'une crête mousse verticale. Le nucelle est

alors obliquement dirigé de haut en bas et d'arrière en avant ; et la secondine

forme un sac qui se moule exactement sur le nucelle, le dépassant seulement

on peu au niveau del'exostorae, mais conservant aussi toute sa régularité pri-
w

milive. Le mouvement anatropique se passe donc tout entier dans la primine.

Le nucelle et la secondine qui le recouvrent ont seulement changé de direc-

tion, sans se déformer. C'est avant l'époque de l'épanouissement, et quand le

calice est encore complétenjent clos, que le macis commence à paraître.

L'exôstome est une ouverture arrondie ou ellipsoïde, située au dessus du hile

et dans un plan presque vertical. Ses bords sont fort minces, ne cachent pas

les bords de Tendostome, et ne se réfléchissent jamais sur eux-mêmes pour

former l'arille. Le début de cet organe consiste en un léger épaississement

qui se produit à droite et à gauche de la hase de l'ovule, entre le hile et le

raicropyle, à peu près comme l'auteur l'a décrit dans certaines Marantées

{Ayidansoniat l, 325). Cet épaississement, qui est dû à une hy|)ertrophie cel-

lulaire, gagne ensuite horizoutalement le pourtour du hile, puis remonte h
F

droite et à gauche vers l'exostome. Mais il faut bien noter qu'au moment où

la fleur va s'épanouir, le gonflement arillaire, assez prononcé tout autour du

hile pour former k ce niveau une petite manchette circulaire très-nettement

saillante, est beaucoup moins proéminent autour de l'exostome, surtout en

haut de ce dernier.

Rcclierches sur VJkucuba et sur neiê rapports avec les

g^enres auaIog;nes
; par M. Bâillon {Adansonîa, t. v, pp. 179-203);

1865.

VAucuba^ avec ses fleurs diclines et unicarpellées, se trouve placé sur les

limites de la famille des Cornées, dont il représente le type dégénéré. Ce ivpc

a des rapi^rts avec les types également dégénérés des familles des Alangiées,

Haloragées, Cucurbitacées, Caprifoliacées, Araliacées, Nyssacées, Gyrocar-
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pées, Heniaiidiéos, Balauophorées, Bruniacées, etc.; Ainsi, V il est facile de

voir que, par leur ovaire infère, unilpculaire et uni-ovuIé, leur corolle épi-

gyne valvaire, leur disque surmoniant Tovaire et leuraudrocée îsostémone,

les Mastixia ne présentent à première vue d'autre difTérence avec les Aucuba .

que leur hermaphroditisme et le nombre ordinairement quinaire de la plu-

part de leurs verticilles floraux. — 2<* Une partie de ces différences disparaît

dans un autre type généralement rapporté de nos jours aux Araliacées, celui

des Griselinia de Forster. — S*" Le Decostea, genre créé en 1794 par Ruizi

et Pavon, ne diffère pas génériquemenl du Griselinia ; l'auteur n*en fait

qu'une simple section américaine. — l\^ Les Gyrocarpées ou Illigérées de

Biume, avec des fleurs tantôt hermaphrodites comme les Mastixia^ les ArMro-

phyllum, et tantôt polygames, se rapprochent également des Aucuba. Les

Illiyera^ qui sont les Henschelia Presl, s'en rapprochent plus que les Gyro-

carplis ^xxX'ïuèm^s, parce qu'ils ne présentent pas encore d'une manière aussi

nette cette déhiscence des anthères par des panneaux relevés qu'on observe

également chez les Laurinées. Leur ovaire est tout à fait celui des Aucubo^

lesquatres ailes plus ou moins prononcées qui en bordent le fruit forment sur

l'ovaire jeune quatie angles à peine saillants, et ne correspondent eu aucune

façon au nombre de carpelles qui entrent dans la composition du gynécée,

puisque celui-ci n'est constitué que par une seule feuille, ainsi qu'on s'en

aperçoit en examinant la surface du style unique du côté qui répond à l'in-

serlion ovulaire. — 5° VHernayidia, placé également à la suite des Thymé-

lées, paraît à l'auteur devoir être rapproché des précédents ; c'est une forme
ri

monoïque des Illigem^ avec un type floral ternaire ou quaternaire, suivant

les sexes. Tout se ressemble dans ces types, jusqu'à la singulière structure

des grains de pollen: ceux-ci, gonflés i)ar l'humidité, paraissent sphériques

et hérissés de papilles aiguës. La fovilla est granuleuse, et l'endhyménîne,

également sphérique, présente une surface lisse. Mais il y a, en réalité, tri-

ple enveloppe à chaque grain poUinique ; caria membrane extérieure se dé-

double en une couche sphérique unie et en une sorte d'épiderme qui seul

porte les papilles. Si les fleurs femelles des Hernandia avaient des étamîncs

fertiles, elles deviendraieui exactement des fleurs tétramères à'Illifjcra.

6° Dans les Cucurbitacées, le genre Gronoma se rapproche encore de ces

types dégradés de différentes familles ; il n'y a eu réalité que deux différences

entre la fleur du Gronovia et celle de Vllligera. Le» étamines du premier

sont dépourvues de glandes latérales et s'insèrent en dehors d'un disque

épigyne; de plus, leurs anthères ac s'ouvrent que par une ligne droite,

et non par les trois côtés intérieurs d'une sorte de rectangle. — 7° Le Ceval-

lia ressemble i)ar son port aux Loasées, par son innorescence aux Calycé-

rées, par le duvet qui le recouvre aux Borraginées ; en môme temps son

ovaire uniloculaire et uni-ovulô l'a fait rapprocher, par M. Arnolt, des Thy-

inélées; Endiicher le plaça, eu dernière analyse, au voisinage des Calycérées;
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M. Agardh élablii les Gronoviccs et les Ccvalliées dans dcii\ groupes voisins,

mais différenis Tun de Tautre. Les deux genres Cevallia et Gronovia sont

unis par les affinités les plus étroites. — 8° Les Alangiées, avec leurs fleurs

hermaphrodites comme celles des Illigera^ sont aussi des plantes dont Torga-

nisation ovarienne se rapproche très-souvent de celle de VAucuba. On trouve

en effet un ovaire uniloculaire et uni-ovulé, avec Tovule inséré tout près du

sommet de la loge, suspendu et anatrope, dans les genres Alangium,

Rhytidandra^ et dans un certain nombre de Marlea. L'opinion, professée

depuis plusieurs années par un grand nombre de savants^ que les Alangiées

ne doivent pas être séparées des Cornées, est donc parfaitement accep-

table. Outre la structure identique du gynécée, le périanthe, la préfloraison

de la corolle, Finsertion de l'audrocée, l'organisation delà graine sont

les mêmes dans les Alangium isostémones que dans les Aitcuba. Seule-

ment ceux-ci représentent à deux égards un type amoindri, puisque leur

fleur est réduite à des verticilles quaternaires, et que les sexes y sont

séparés. — 9° La position du genre Nysm varie dans les classifications;

Endlicher le place au voisinage des Santalacées. Les botanistes actuels arri-

vent à peu près au même résultat qu'Adanson, qui avait rapproché dans une

même famille le Nyssa et le Cyiiomorium^ quand ils font voir, avec grande

raison, les analogies du Cynomorium et des Hippuris. A- Richard a

reconnu une grande affinité entre les Nyssacées et les Combrétacées, de même

que M. Brongniart, qui range les Nyssa près des Combrétacées et des Rhizo-

phorées. MM. Lindiey et Agardh font rentrer le Nyssa dans Tordre des

Alangiées. L'auleur décrit les fleurs des Nyssa, qui présentent des caractères

très-peu. constants, comme il arrive a de semblables types dégénérés. Il paraît

disposé à partager l'opinion de MM. Agardh et Lindiey. — 10<> Il y a encore,
r

dans la famille des Bruniacées, un genre qui est caractérisé par un ovaire

infère et uniloculaire, avec un seul ovule suspendu, à l'état adulte; ovule dont

le mîcropyle, avant tout phénomène de torsion, est placé en haut et en dedans ;

la fleur de ce genre, à part quelques différences de détail, présente la même
organisation générale que celles des Mastixia, du Gronovia et des Illigera.

11° La fleur se simplifiant encore davantage, mais l'organisation ovarienne

ne changeant pas, on arrive à un certain nombre de types tout à fait dégéné-

rés, que l'auteur signale en peu de mots : VHippuriSy le Cynomorinmy les

Jïedyosmum {ChloranihdiC^es) et les Platanes, — 12° Si l'on considère an con-

traire, comme un trait de supériorité organique, la monopétalie de la corolle^

ce même ovaire infère, avec une seule loge et un seul ovule suspendu, se re-

trouve dans plusieurs groupes monopétales dont les principaux sont : les Dip-

sacées, dont l'ovule anatrope est suspendu tout près du sommet de la loge

ovarienne, avec le micropyle tourné du côté du point d'attache ; les Calycé-

rées, qui ne diffèrent, dit-on, des Dipsacées que par l'union de leurs anthères

bord à bord et la nervation de leur corolle; enfin, parmi les Caprifoliacécs,
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les Viburnum, qui sont aux Sambucus ce que les Arthrophyllum, les Mas-
tixia^ etc., sont aux Aialiacées et aux Cornées h ovaire pluriloculaîre, et qui

ont une corolle monopétale, seule différence essentielle qui les sépare de ces

typés à pétales indépendants.

On voit que tous les genres étudiés successivement par i^I. Bâillon ont un

caractère commun^ l*ovaire infère, uniloculaire, uni-ovulé, avec I*oYule sus-

pendu près du sommet de la cavité ovarienne. Les caractères qui varient

dans ces plantes sont : l'union et la séparation des sexes, Texistencc ouTab-

sence du périanthe, la simplicité ou la duplicité de cet organe, rorthotropic

ou l'anatropîe de Tovule, les organes de la végétation, la position dos feuilles,

la simplicité ou la segmentation de leur limbe, la présence ou l'absence de

l'albumen, le nombre des feuilles carpcllaires et enfiii la direction des diffé-

rentes régions de l'ovule, alors qu'il est solitaire et ne cesse jamaistrélre sus-

pendu dans la loge ovarienne. Quoi qu'on ait pu dire, ajoute Tauteur, de la

.
valeur de ce caractère, qu'on ne semble repousser que parce qu'il est quelque-

fois difficile à constater, nous sommes bien forcé d'avouer qu'il n'y en a pas

d'autre réellement différentiel entre les Cornées, par exemple, et les Araliacées.

Dans ces dernières, l'ovule suspendu a le mîcropyle extérieur, comme dans

les Ombellifères ; ce qui contribue à rapprocher intimement ces deux grou-

pes. Dans les Cornées, au contraire, le micropyle est intérieur, placé sous le

bile, ainsi qu'il arrive chez les Haloragées, les Bruniacées, les Hamamélidées,

les Alangiées, avant toute torsion du funicule. Si donc nous accordons quel-

que valeur à ce caractère, alors que lui seul nous reste, alor&que la situation

de l'ovaire, le périanthe^ les organes mâles, etc. , sont absolument semblables,

nous arrivons à conclure, en le combinant avec les deux précédents :

Que les Gyrocarpées, qui, par le Gyrocarpus, offrent tant de rapports avec

les Laurinées, relient celles-ci avec les Gronoviées {Gronovia et Cevallîa)^

et par conséquent avec les Sicyoïdées, par Tintermédiaire des Illigera.

Que les IJernandia sont des Illigera diclines, et à type ordinairement ter-

naire; quoique cependant laNouvelle-Calédonie possède un Hernandia à an-

drocée souvent pentamère, avec un gynécée rudimenlaire dans la fleur mâle,

ce qui donne encore plus de valeur à ce rapprochement.

Que les Griselinia se rapprochant des Aucuba^ avec les Decostea, les Mar-

lea, et par suite tout le groupe des Alangiées, les Nyssa sont tout aussi voi-

sins des Cornées que des Araliacées par tous leurs caractères floraux et car-

piques ; mais que la direction de leur micropyle les relie davantage aux

dernières.

Siar la force de pénéiration des diverses parties de la

racine
5
par M. Henri Émery (Adansonia, t. V, pp. 204-220) ; 1865.

Plusieurs physiologistes ont pensé que les sillons creusés par les racines à

la surface des pierres les plus dures, les exemples dans lesquels ces organes

XII. (revue) 14
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en apparence si faibles ont traversé des murs très épais ou des roches très-

tenaces, devaient être attribués à des effets chimiques résultant de l'action dis-

solvante exercée à la longue sur toutes les roches, même les plus résistantes,

par certaines substances acides qu'excréteraient en temps ordinaire les raci-

nes des plantes. M, Émery a en effet vérifié, après d'autres expérimentateurs,

que, lors de la germination de certaines graines, les racines laissent transsuder

une matière capable de rougir le papier bleu de tournesol. Mais en réservant

pour le moment l'action chimique, il regarde comme certain que l'action

mécanique joue un rôle important dans les phénomènes de pénétration radi-

culaire. Selon lui, la couche de terre déposée au-dessus des graines dont on

attend la germination forme un obstacle plus ou moins résistant sur lequel la

graine, lors de cet acte physiologique, prend des points d'appui qui permet-

tent aux 'jeunes racines de progresser, de s'insinuer à travers les diverses

couches du sous-sol, par simple effet mécanique. — Si l'on dépose des

graines à la surface de la terre d'une terrine que Ton recouvrira d'une cloche

afin d'arrêter Tévaporation, les graines germeront parfaitement; seulement

leurs racines ramperont, pour la plupart, à la surface du sol, et les graines

dont l'embryon n*aura pu s'enraciner se soulèveront progressivement, et

même, dans certains cas , se maintiendront à une notable distance de la

surface du terrain, en reposant en parfait équilibre sur les diverses ramifi-

cations de leur appareil radiculaire; cet effet est surtout fréquent et très-

prononcé dans les germinations opérées sous l'eau. Si Ton institue plusieurs

séries d'expériences dans lesquelles on a soin de graduer la charge de terre

que les graines doivent supporter, on constate aisément que Tenracinement

devient d'autant plus facile que cette charge augmente.— Dans un grand verre

à expériences rempli de terre de jardin, M. Émery avait mis en germination

des graines de Lin, après avoir disposé un peu au-dessous de ces dernières

une sorte de petit matelas formé par quatre feuilles de papier gris à filtrer.

Les racines trouèrent les quatre feuilles sans produire la moindre déchirure ;

tout au contraire la perforation semblait, par sa netteté, faite par Temporte-

pièce le mieux poli.— Deux expériences parallèles furent instituées spéciale-

ment pour étudier cette force de pénétration. On plaça dans deux verres à

pied coniques et sensiblement de même capacité, une rondelle de papier-

carton à laquelle sa largeur permettait de descendre seulement à quelques

centimètres au-dessous de l'orifice du verre, et qui, mise en place, formait

litie sorte de plancher mobile partageant inégalement la capacité du vase en

deux chambres superposées. En outre, la circonférence de chacune de ces

rondelles portait des dentelures qui permettaient à l'eau des arrosages de

pénétrer aisément dans la chambre inférieure. Dans les deux verres, la

chambre inférieure fut remplie de terre ; en outre, dans l'expérience n° li

la rondelle de carton portait des graines de Lin recouvertes elles-mêmes,

d'un centimètre de terre ; et dans l'expérience n** 2, la rondelle supportait
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une couche de terre d'un ceniimètre d'épaisseur sur laquelle repo-

saient les graines, recouvertes elles-mêmes par qne couche de terre d'une

épaisseur d'un centimètre. L'expérience dura du 11 mars au 10 avril 1860.

A cette date les germinations furent trouvées plus avancées dans le verre

n° 2; dans le verre n^ 1 ,
pas un seul pivot n'avait traversé le carton; tous, au

contraire, avaient contourné Tobslacle et s'étaient glissés ensuite entre le bord

du carton et la paroi du vase, pour reprendre au delà une roule centripète,

en suivant la face interne du verre. Dans l'expérience n° 2, au contraire,

plusieurs racines avaient traversé le carton ; et, dans ce cas, Ton a remar-

qué qu'au-dessus de ce dernier l'axe était plus ramifié qu'il ne l'est habîluel-

leinent dans des conditions normales et comparables. L'auteur explique ces

phénomènes de la manière suivante. Lorsque, dans les deux verres la pointe

radiculaire a buté contre Tobstacle, l'activité végétative s'est trouvée momen-
tanément entravée dans la longueur^ et son action s'est tournée vers le déve-

loppement de racines secondaires. Dans le verre n*^ 1, dans lequel les graines

étaient plus rapprochées de la rondelle, la portion d'axe supérieure à la ron-

delle était trop jeune pour développer des organes latéraux; la conséquence

fut la déviation de la jeune racine qui contourna le carton; et qui, placée

ainsi au contact d'une substance non nutritive, ne se ramifia presque pas.

Dans le n^2, au contraire, dans lequel les pivots avaient déjà obtenu une cer-

taine longueur avant d'atteindre l'obstacle, et se trouvaient dans un milieu

très-imtritif, il se développa de nombreuses ramifications; plus lard, quand

la force végétative a reflué vers la spongiole, ou bien cette dernière était déjà

morte, et la plantule est resiée tronquée par la base ; ou bien le pivot a pu

continuer son élongation, et dans ce cas, solidement appuyé à sa base par ses

racines secondaires, il pouvait aisément franchir un obstacle capable d'arrêter

un point dépourvu de ramifications.

Ble g;eog:rapIiiscïlie Vei^lireitaiig; der Pflauzeu IVestiu-

diensî [La dhtribution géographique des plantes de VInde occidentale);

par M. A. Grîsebach. (Extrait du lome il des Abhandlungen der K.\Ge-

sellschaft der Wissenschaften zu Gœttingen)\ tirage à part en brochure

în^o de 80 pages. Prix ; 3 fr. 25 c.
7

M. Grisebach vient de terminer un ouvrage fort important, le Flora of the

British West Indians Islands, London, 1859-64, et la connaissance qu'il a

acquise de la végétation des Antilles l'a engagé à publier le mémoire que nous

avons sous les yeux, et qui forme une annexe et un complément à cet ouvrage.

En songeant à l'importance des collections recueillies en Amérique par divers

voyageurs, et que M. Grisebach a bien voulu déterminer, et au temps qu'il t

consacré à ses études, on jugera facilement de la valeur de son travail. Le ca-

talogue manuscrit qui lui a servi de base, et dans lequel il a énuméré toutes

les plantes des Antilles, comprend environ 5000 espèces, dont 4ii00 Pbanéro-
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games. II a voulu comparer celte végétation a celle des pays voisins, afin de

réunir des inductions nouvelles qui conduisissent à la solution du grand pro-

blème des centres de création divers. Aussi s'est-il appliqué d*abord à déter-

miner les aires des espèces qui font partie de là flore des Antilles, espèces qu'il

distribue en deux catégories : les espèces qui ne sont pas propres à cette flore,

et celles qui le sont exclusivement. Les premières sont ou des espèces étran-

gères et naturalisées (156); ou des végétaux ubiquistes, soit hydropbiles

{Ceratophyllum demersum h, , Nasticrtinm officinale t\. Br. , N. palustre

DC, Suœda fruticosa Forsk., S. maritima Dmtr, Drosera longifolia

L. j Isnardia palustrîs L*, Callitriche verna L^^Samolus Valerandi L.,

Ruppia maritima L. , Potamogeton natans L., P. fiuitans Rotb, Lemna

minor L., L. trisulca L. , Typha angustifolia L.); soit agrestes {Cardaminc

hirsutn L.?, Senebiera pinnat iftda DG.j Oxalis cornicidata L. , Lythrwn

HyssopifoUa L. , Erigeron canadensis L. , Senecio vulgaris L. , Sonchus

oleraceus L., S. asper Vill., Plantago major L., Solanum nigrum L. , Da-

tura Stramonium L., D. Talida L., Dichondra repens Forst. , Verbena

officinalis L. , Eragrostis pilosa Beauv. , S. poœoides Beauv. , Panicum Crus

galliL.,Setariaglauca Beauv., Andropogon Ischœmum L.); ou des espèces

qui habitent les continents éloignés de l'ancien monde ou les continenls plus

voisins de l'Amérique. Celles-là donnent a l'auteur l'occasion de détailler

les moyens que possèdent les espèces végétales pour s'étendre au delà des

mers avec ou sans l'intervention de Thomme. 11 rappelle les énumérations con-

tenues dans le travail de Rob. Brown sur la flore du Congo et dans la Géogra-

phie botanique de M. A. De Candolîe. Il peut, dit-il, doubler la seconde. Les

Légumineuses, les Malvacées, et les Convolvulacées, dont la graine renferme

un embryon biei> développé et sans albumen, présentent les exemples les plus

nombreux d'extension transocéanique. L'albumen amylacé se prête à ces mi-

grations (par les courants marins) mieux que les etnbryons abondants en ma-

tières grasses. Cependant ces réflexions n'expliquent pas la longue conservation

du pouvoir germinatif des S'c^w/rt, des Solanum^ de VHippomane Manci-

nella. D'ailleurs la plupart des espèces de Tancien monde qu'on trouve aux

Antilles y accompagnent les cultures et les plantations, et leur présence dans

ces îles se relie à la colonisation ou à la traite des nègres. Pour certains végé-

taux ligneux et des lianes des anciens continents, leur présence dans les îles de

rinde occidentale doit être attribuée aux courants marins, parce qu'ils crois-

sent dans les bois sur le bord des fleuves, qui en portent facilement les graines

à la mer {Andi?'a inermis^ Cissampelos Pareira, Paullinia pînnata^ Entada

scandens, Abrus precatoriuSy Diocleai^eflexa, Mucuna urem, M. pruriens,

plusieurs Ipomœa, Malgré ces considérations, il est encore certaines plantes

dont la migration au delà de l'Océan demeure inexpliquée: par exemple le

Sonchocarpus sericeus, arbre des deux côtés de l'Atlantique, qui croît à la

Jamaïque sur les terrains rocheux; le Peperomia reflexa^ épipbyie qui se
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trouve dans les bois entre les tropiques des deux hémisphères et qui s*éteiul

jusqu'au Cap, etc. Parmi toutes ces espèces qui ont traversé TOcéan pour

croître aux Antilles, l'auteur distingue quatre catégories : celles qui sont com-

muiies à ces îles et aux régions tropicales en général, ou bien aux îles Gallapa-

gos (3), ou bien aux Bcrmudes (2), ou bien à certaines régions particulières.

Vient ensuite Ténumération des espèces qui sont communes aux Antilles et

aux diverses parties du continent américain, savoir, aux Antilles et aux deux

zones tropicales de ce continent, aux Antilles et à l'Amérique méridionale [cis-

équaloriale, à la Trinité et à l'Amérique du Sud, aux Antilles et à l'Amérique

du centre (Mexique, isthme de Panama ou Étals-Unis méridionaux), aux Antilles

et à l'Amérique du Nord. La deuxième partie de l'ouvrage renferme la liste des

plantes propres à une seule île des Antilles (1276), ou communes soit aux gran-

des Antilles (307), soit aux Caraïbes et à la Trinité (lOi), soit enfin à toutes les

Antilles (29/i seulement). La dernière des nombreuses listes de l'ouvrage est

destinée à énumérer les genres caractéristiques de la flore des Indes occiden-

tales, et à indiquer le nombre d'espèces propres à cette flore qu'ils renferment.

Les Fougères et les Orchidées n'ont pas été comprises dans ces listes : les

premières, parce que la dissémination de leurs spores paraît dépendre des

courants atmosphériques, et n'être pas soumise aux mêmes lois que celle

des plantes phanérogames ; les secondes, parce que leur distribution géogra-

phique n'est pas encore assez connue.

Aualjjses cbimlques pour servir à l'étude de quelques
végétaux employés, sur le littoral de la Méditerranée, à la confection

des engrais de ferme, par M. Camille Saint-Pierre (Extrait du Messager

agricole]*^ tirage à part en brochure in-^"* de h pages. Montpellier, 1865.
4

Les analyses de l'auteur portent sur le Râoulet (Artmdo Phragmites)^ fe

Triangle {Scirpus maritimus)^ la Cairelle {Scirpus triqueter)^ et sur la paille

de Blé. Il a reconnu que la matière sèche des trois premiers de ces végétaux

contient quatre fois plus d'azote que la paille sèche, cinq fois plus d'azote que

le fumier de ferme à l'état frais, et autant que le même fumier à l'état sec.

Ces faits, dit-il, expliquent l'importance extrême que prennent les récoltes de

ces végétaux, la valeur très-grande que l'on a pu leur attribuer, et qu'ils ont

comme engrais lorsqu'on les emploie seuls. Il ne peut, toutefois, accepter cette

proportion d'azote comme représentant seulement l'azote du végétal. Il a tout

lieu de penser que ces plantes^ croissant dans des terrains submergés, fauchées

souvent sous l'eau et gisant, pendant un temps plus ou moins long, dans l'eau

croupissante de nos étangs, sont capables, dans ces conditions, de s'imbiber

des détritus végétaux et animaux dont abondent les marais du littoral. L'azote

se trouve tout justement le plus abondant chez les végétaux qui s'imbibent le

plus facilement.
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Prodactiou de plantulesi aniyllfères daiiii les cellales

TégétàléH pëiidaiit là putréfaction; elkloropliylle cs*is«

falilsée^ par M. TrécwX [Comptes rendus, l. LXI, p. 432-436).

i

Depuis sa communication précédente, relatée plus haut, p. 178, M. Trécul

a renouvelé ses expériences sur des plantes appartenant a des familles diverses

[Apocynwn carinabinum^ Amsonia salicifolia^ Periploca grœccty Asclepias

Cornutiy Metaplexis chinensis^ Euphorbia Characias, Ficus Carica^Lactuca

altissima]] toutes ces plantes ont donné des résultats analogues. Dans le Ficus

Caricay outre les modifications du latex, la moelle d*un rameau de l'année a

montré la génération des plantules amylifères dans Tintérieur de ses cellules

fôhîiêes de toute part. Ces cellules présentaient trois états avant Tapparition

deâ plantules. Les unes contenaient encore des matières azotées jaunissant par

Tiode; les autres ne renfermaient plus qu'un liquide parfaitement homogène;

d'autres fenfnl avalent une ^^ossé bulle dé gaz au centre de ce liquide. Ce n'est

que dans les deux derniers cas que s'est effectuée la production des plantules

amyliféles. Les plantules avaient la forme cylindroïde où la forme de petits

(ëions. Des phénomènes analogues se sont produits dans les fibres du liber,

léjà notablement épaissies, de VAsclepias Cornutiti du Metaplexis chinensis.

Si la substance renfermée dans les utricules peut se transformer ainsi, il

est probable, dit M. Trécul, que la matière extérieure peut jouir aussi de la

même propriété. Dans VAsclepias Cornutî et le Lùium usitatissiiiiurn, il a

vu îès plantules coftitilencer par uhe éminehce linéaire quî simule un tout

petit pli de la strate externe de la paroi cellulaire. Vers la partie moyenne de

cette éminence, il naît un corpuscule elliptique. Celui-ci s'allonge par un

bout; puî§ la plaAtule devient libre par une extréihité, ordinairement par celle

qui est formée par le corpuscule initial, tandis que, par l'autre extrémité, elle

reste encore engagée dans Téminence linéaire primitive qui se prolonge sur

la cellule bien au delà de la plantule. Quand , au contraire , ces petits

végétaux naissent en série, Téminence linéaire de la surface de la cellule est

bien plus longue; elle se renfle ça et là, et produit un corps elliptique da/s

chaque renflement, d'où il résulte autant de petites plantes amylacées,

î Dans l'écorce de Sambucus nigra, et dans des plantes de familles diverses

(Solanées, Crassulacées), il existe des utricules pleins de petits tétraèdres à

côtés un peu inégaux. Ces utricules, isolés ou groupés, forment souvent des

séries longitudinales reliées les unes aux autres, et, comme les membranes des

cellules constituantes sont souvent résorbées, on a sous les yeux des lacunes

communiquant entre elles. Ce sont les tétraèdres renfermés dans ces lacunes

qui se changent en plantules amylacées. Ils s'allongent par un de leurs angles

et produisent une tigolle cylindrique dont ils représentent le bulbe, ou bien ils

s'effacent complètement et ne laissent après eux qu'une plantule fusiforme ou

cylindrique.
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L'auteur réuuit les plantules nées dans l'intérieur des tissus végétaux sous

le nom commun d'Amylobacler, à cause de l'amidon qu'elles contiennent et

de la ressemblance qu'elles ont avec les Bactéries. Si on voulait, ajoute-t-il,

les diviser d'après les formes les plus disparates, on pourrait établir trois sous-

genres : 1° V Urocephalum
^
qui comprendrait les formes en têtard ;

2^ VAmy--

lobacter vrai, auquel seraient attribuées les formes cylindracées ;
3° le Clos^

Mdium^ qui renfermerait les formes en fuseau.

Il résulte de tous ces faits que la matière organique contenue dans cer-

taines cellules peut se transformer, pendant la putréfaction, en corps vivants

de nature très-différente de Tespèce génératrice.

En terminant, M. Trécul signale un fait de transformation qui intéresse

également le cbimiste et le botaniste. En étudiant le Lactuca altissima, il

sépara de l'écorce de cette plante, par la macération, des lames de cellules qui

contenaient d'élégantes aiguilles cristallines du plus beau vert. Elles étaient

diversement groupées. Les unes formaient des touffes globuloïdes ou hémispbé-

iques; les autres, portées sur des pédicelles grêles, imitaient des aigrettes

irès-dilatées au sommet. D'autres touffes globuleuses offraient deux zones bien

distinctes : l'une, centrale, était formée de cristaux courts et pressés ; l'autre,

externe, était composée d'aiguilles plus rares et plus longues. Certaines de ces

aiguilles étaient un peu renflées au milieu. Ces cristaux disparurent dans

Talcool et dans l'éther. D'autres lames cellulaires contenaient h la fois des

houppes vertes et des grains de chlorophylle ; dans certaines cellules

,

ceux-ci changeaient de figure; ils devenaient anguleux, et il en sortait des

pointes qui s'allongeaient progressivement; enfin, d'autres présentaient des

aiguilles semblables aux premières qui étaient isolées dans des cellules. L'au-

teur croit avoir eu sous les yeux de la chlorophylle cristallisée.

1

Motice jsiir rilc Siaiuie-llarg;ueri(c et ses euviroiis; par

M. F. Kàmpmann père {Bulletin de la Société d'histoire naturelle de

Calmar, 186Zi, p. 17-34). -

r

Aprèsquelques observations sur le climat de Cannes et des îlesde Lérins dont

celle de Sainte-Marguerite fait partie, M. Kàmpmann trace la flore de celle-ci

Cl des environs de Cannes. Elle se compose de trois florules distinctes : la

noruJe marine, la floruie du littoral ôt celle de l'intérieur. Dans la deuxième,

l'auteur distingue les plantes qui appartiennent seulement au littoral ihéditer-

ranéen et celles qui se trouvent aussi sur les rivages de l'Océan; dans la der-

nière, les plantes particulières au Midi et les plantes ubiquisles communes au

n)i(li et au nord de la France. Un appendice renferme la liste des plantes cul-

tivées spécialement aux environs de Cannes et des essais d'acclimatation qui

y ont été tentés avec succès [Eucalyptus Globidus Labill., Sapindus indiens

l'oir., Casuarina equisetifolia Forst., Ginkgo hiloba L.). C'est M. Roussel
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qui a fait ces essais; s'ils réussissaient dans un climat aussi privilégié, ils dote-

Iqu

structions.

g;aitiiqne

par MlM. J. Giorgino et F. Kampmann fils, pharmaciens à Colniar

{Ibid.,1^. 113-116).

La première partie de ce travail a seule été publiée dans ces pages. Elle

renferme les Algues, traitées par M. Giorgino, quî^ pour la classification, les

définitions et la description des principaux groupes, a suivi l'ouvrage de

M. Rabenhorst : Die Kryptogamen-Flora von Sachsen^ Ober-Lauzitz,

Thuerlngen und Nordbœhmen. II a cru devoir donner même les noms des

genres dont les espèces n'ont pas encore été trouvées dans les limites de la

flore étudiée par lui, afin que Ton puisse plus tard les intercaler plus facile-

ment, s'il eu est besoin. On jugera de Timportance de l'énuméralion de

RI. Giorgino en sachant qu'elle contient 302 espèces, renfermées dans 35 fa-

milles et quatre classes. Les classes seules sont définies par une diagnose; les

familles et les genres ne sont qu'indiqués, et pour les espèces, leur habitat,

leur station et les époques où on les a observées sont seulement signalés.

IJebcr dcu Diinorpliiismujs ticr Pilze {Sur le dimorphisme des

Champignons)] par M. H. Schacht [Verhandlungen des naturhistorischen

Vereines der preussischen Rheinlande und Westphalens^ 186&; Sitzimgs-

beridite, p. kk-hl).

Ce nouvel exemple de dimorphisme est donné par les genres Sporodinia et

Syzygiies, que M. Tulasnc avait déjà soupçonnés n'être que des formes d'un

même être. A la fin d'octobre 1863, l'auteur reçut de M.Flach un Boletus

cervinus et un -4^ar/cw5 sur lesquels croissait abondamment le Sporodinia

grandis Link, et sur lesquels apparut un peu plus tard, à côté du précédent,

le Syzygites megalocarpus Ehrenb. , sans qu'il fût possible de constater avec

certitude que les deux Champignons appartinssent au même mycélium. Le

Sporodinia, d'abord plus nombreux que le Syzygites, diminua peu à peu et

était tout à fait disparu quand ce dernier, au commencement de décembre, se

dessécha aussi. Le Sporodinia développe, sur un mycélium lâche, floconneux,

blanchâtre, des utricules atteignant jusqu'à deux pouces de longueur, dont les

ramifications se réunissent à leurs extrémités et forment une petite touffe. Les

rameaux de cette arborescence se dilatent à leur extrémité pour porter des

sporanges et de nombreuses spores, comme ordinairement chez les Mucori-

nées. Ces spores germent très-facilement, mais elles ne produisent pas directe-

ment une fructification pareille à la précédente; au contiaîre, elles émettent,

sur un sol convenable, d'abord un mycélium sur lequel naissent et les utricules

qui doivent la produire, et, paraît-il, le Syzygites; mais celui-ci, dès sa nais-
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sance, prend une coloration rougeâtre; ses utricules m sont pas aussi longs,

mais parfois plus amples que ceux du Sporodtnia; ils se ramifient de même,
mais ne portent aucune dilatation qui se transforme en sporange ; ils se termi-

nent par un grand nombre de ramifications longues et filiformes. Les fruits y
sont produits, comme Ta déjà montré Endlicher, par line copulation ; il appa-

raît sur un des rameaux du Champignon une excroissance vis-à-vis de laquelle

s'en développe une pareille sur uu rameau voisin ; elles s'approchent bientôt

par leurs sommets et s'unissent Tune à l'autre. Le contenu granuleux et mêlé

de gouttelettes d'huile qui remplit l'utriculc sous-jacent, se rassemble des deux

côtés vers le point de la jonction. Dans chaque excroissance se développe

d'abord une cloison verticale, par laquelle son sommet se trouve constitué en

une cellule séparée. Ces deux cellules, jusque-là encore séparées par une

cloison, se fondent alors par la résorption de celle ci; et il en naît une nou-

velle qui correspond pour le volume aux deux cellules d'où elle naît. Les pa-

rois de ce nouvel organe s'épaississent et se garnissent extérieurement de

mamelons et d'ondulations. Tout Tutricule voisin prend une couleur brune,

maïs les couclies de nouvelle formation, produites dans la cellule qui résulte

de la. copulation, sont, au contraire, incolores, et le contenu de cette

cellule paraît encore granuleux et mêlé d'une grosse goutte d'huile et de gout-

telettes jaunâtres. La copulation est terminée en trois ou quatre jours, et le

Champignon, coloré en brun, périt. Ses grosses spores, résultat de la copula-

tion, sont visibles à l'œil nu.

L'auteur tient la copulation qu'il vient de décrire pour un acte sexuel

propos

Quant

^y^ygites, elle était restée jusqu'à présent inconnue. Elle a lieu au commen-

cemein de mars, de spores qui ont été maintenues humides pendant les mois

de décembre, janvier et février sous une cloche de verre. M. Flach a mis

l'auteur à même d'observer sur elles les phénomènes suivants ; Le Sporodinia

naît directement de la spore produite par la copulation du Syzygîtes. Ce sont

les couches intérieures de cette spore qui se dilatent sur certains points,

percent la membrane extérieure, et se ramifient à la manière des utricules

de Sporodinia. Les spores produites sur leurs ramifications germent de leur

côté très-facilement sur le pain noir, ou sur le pain blanc, ou sur des tron-

çons desséchés d'Agaricinées; elles produisent d'abord un mycélium flocon-

neux, blanchâtre, sur lequel, au quatrième ou cinquième jour, s'élèvent les

longs filaments qui portent les spores du Sporodinia, Le Syzygîtes est donc

la forme sexuée d'une espèce dont le Sporodinia est la forme non sexuée.

Elle passe l'hiver à l'état de spore, de Syzygites, et se multiplie pendant le

printemps et l'été par les spores de Sporodinia. Ces phénomènes rappellent

ceux de la génération alternante de certains animaux.
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Veber dtc Bcfruchtiing; der Salbelarten darch Insekten
(5wr la fécondation des espèces de Sauge par les insectes); par M. Hilde-

hnnd{/bid,, p. 54-56).

Chez la plupart des espèces de Salvia^ la bourse anthérale demeure presque

enfermée dans la lèvre supérieure de la corolle, de sorte que le pollen ne

peut tomber naturellement sur le stigmate. La structure spéciale du connectif

des anthères des Salvia a pour but de remédier aux inconvénients de celte

structure, grâce à 'action des insectes. Chez le Salvia pratensis^ les deux

connectifs soat réunis înférieurement, au point où ils portent les anthères

stériles, et formenti insi une petite valvule, en forme de spatule, qui défend

l'entrée du tube de la corolle. Quand les bourdons qui en cherchent les fleurs

veulent pénétrer dans ce tube, la valvule recule, et alors l'extrémité supé-

rieure des connectifs, par un mouvement de bascule, sort de la lèvre supé-

rieure de la corolle, et le pollen se répand sur le dos de l'insecte (avec une

aiguille on peut produire arlificiellement le même phénomène); alors l'insecte

vole vers d'autres fleurs, et, en y pénétrant, il les féconde; il y a encore là

des exemples de fécondatioii croisée à joindre à ceux qu'a fait connaître

M. Darwin. Dans le Salvia officinaliSy rorifice du tube corollin n'est pas

fermé, mais les faits sont analogues. Sprengel avait déjà observé ces deux

espèces. Chez le Salvia nutans, l'entrée du tube est fermée par les connectifs

comme dans le Salvia pratensis^ mais quand on presse sur la valvule qu'ils

forment, l'anthère ne sort pas du capuchon formé par la lèvre supérieure;

ici, c'est la situation des fleurs qui est importante; la lèvre supérieure regarde

en haut, et c'est le ventre de l'insecte qui se charge de la poussière fécon-

dante quand celui-ci pénètre dans la fleur. Dans le Salvia austriaca, les filets

staminaux sont concaves et divergents, et leur extrémité est toujours libre ;

leurs anthères stériles formant toujours la valvule déjà décrite, leurs anthères

fertiles viennent toucher le corps de l'insecte qui pousse, en entrant, îa valvule
r

devant lui. Enfin le Salvia vei^ticillata se distingue des précédents en ce que

les filaments n'ont pas de connectif mobile.

IJebcr die Beffruehtung: der G^ymiioispermeu [Sur la fécon-

dation des (jymnospermes)] par M. Schacht {fôid., p. 94-97).
F

I

r

On sait que chez ces végétaux la fécotîdation diffère de ce qu'elle est chez

les Angiospermes: l" parce que les grains de pollen arrivent directement au

contact du bourgeon Séminal ;
2° parce que le boyau pollinique ne sort pas

immédiatement du grain de pollen, mais se produit aux dépens d'une cellule-

fille forhièe dans ce dernier ;
3" parce que la fécondation n'a pas lieu, comnie

chez toutes les autres plantes phanérogames, dans l'intérieur même du sac

embryonnaire, mais dans une cellule-fille de ce dernier, le corpuscule ou sac

embryonnaire secondaire. Les dernières recherches faites par M. Schacht sur
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ces points délicats ont porté sur VAbiês pôctindfà et le l^huja ôrientalis. Il

rappelle d'abord la formation de la rosette à quatre cellules qui obture la

partie supérietire dti corpuscule, et sous laquelle pénètre le boyau. Celui-ci

demeure alors, pendant un temps plus ou moins long, en contact avec ces cel-

lules, qui sont les vésicules embryonnaires des Gymnospermes, sans qu'on

observe de modifications en elles. Puis, il se produit, au commencement de

juillet, chez VAbies^ au milieu de ce mois chez le Thuja, une partition des

quatre cellules de la rosette, qui en forment huit, chacune munie d'un noyau

très-apparent, et disposées quatre par quatre sur deux plans. Les quatre cel-

lules inférieures s*alIongent de haut en bas dans le corpuscule; les quatre su-

périeures restent eii place, tes premières subissent des partitions nouvelles et
#

réitérées, d'où il résulte bientôt un tissu à grandes cellules mmcés, qui se

propage de haut en bas dans le sac embryonnaire secondaire, et enfin le rem-

plit en totalité. La couche inférieure, et plus rarement les deux couches infé-

rieures de ce tissu montrent un beau noyau cellulaire brillant, et un contenu

granuleux plus serré et plus opaque que celui des couches supérieures; elles

acquièrent tôt ou tard une membrane solide, tandis que les autres cellules

restent très-minces. Celte couche cellulaire, à parois résistantes, se partage,

au contact delà paroi inférieure du corpuscule, en trois ; là moyéiihe s'allonge

d'une manière remarquable, et enfonce dans l'intérieur de l'albumen la couche

inférieure d'où naîtra l'embryon. Au-dessus de la couche supérieure, qui est la

rosette inféHeufe des atitfeurs, et qui persiste à la base du sac embryonnaire

secondaire, se trouve encore chez VAbies et le PinKs une couche de cellules

dont la meuîbraile est granuleuse et S peine indiquée, et dont la croissance

contribue à la descente de l'embryon ; cette couche n'a qu'une durée passa-

gère et disparaît promptement. Chez VAbies^ le tube poUinique pénètre

presque jusqu'au milieu du corpuscule; son extrémité arrondie et fermée

montre parfois la trace d'un canalicule. Au contraire, chez le Thuja^ celte

extrémité, dont la paroi est épaisse, ne pénètre pas dans le corpuscule; elle

s'attache aux cellules produites par les vésicules embryonnaires qui composent,

par leur première partition, la couche supérieure décrite plus haut; mais

elle peut en être séparée. C'est probablement cette adhérence qui a fait croire

5 la production de cellules dans le tube pollinique, opinion controuvée d'après

Tauteur. Avant la fécondation^ le sac embryonnaire secondaire est rempli

d*un contenu gràtiuleux semé de grosses {Thuja) ou de petites {Abies et

Pinus) vacuoles contenant des substances résineuses ; il s y trouve, en outre,

un noyau cellulaire. Après que la descente de rcmbi*yort dails l'albumen a eu

lieu , les corpuscules s'affaissent peu à peu, jusqu'à ce que leur contenu gra-

nuleux soit consumé. Des recherches, faites plus récetnftiéiit slir VAraucaria

et le Zamîa^ confirment cet exposé.

On voit, par conséquent, et malgré les diversités de développement qui

viennent d'être signalées, que l'acte fécondateur, dahs ses points essentiels,
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offi-e une concordance générale dans les deux embranchements des Phanéro-

games. Les vésicules embryonnaires sont , chez les Angiospermes, produites

par le sac embryonnaire; chez les Gymnospermes, par un sac embryonnaire

secondaire. Dans aucun des deux groupes elles ne sont complètement em-

ployées à la formation de l'embryon. Chez les Angiospermes, le sommet des

vésicules embryonnaires, muni de Tappareil filamenteux qui entre directe-

ment en contact avec le boyau pollinîque, contribue à faire passer les éléments

fécondateurs dans la moitié inférieure de la vésicule embryonnaire (cône de

fécondation), et celui-ci, par un développement ultérieur, se divise de nouveau

en deux parties: la cellule-mèrc du suspenseur, qui atteint une longueur très-
ri

variable, et la cellule-mère de Tembryon. Quand la fécondation est terminée et

que ces cellules-mères se développent, la vésicule embryonnaire descend vers la

base du sac. Or, chez les Gymnospermes, la couche supérieure des cellules nées

de la rosette se met en relation directe avec le boyau pollinique, et favorise

Tendosmose des éléments fécondateurs, mais elle ne prend aucune part

ultérieure à la naissance du suspenseur et de l'embryon. Ceux-ci naissent

de la couche inférieure des cellules nées de la rosette; cette couche estcompa-

rable à la moitié inférieure de la vésicule embryonnaire des Angiospermes. La

longue cellule embryonnaire des Conifères et des Cycadées correspond au long

suspenseur des Personnées et des Labiées. D'un autre côté, les procédés sui-

vant lesquels s'effectue la fécondation, chez les Conifères, ne peuvent être

comparés aux phénomènes de la fécondation des Cryptogames supérieures; il

n'y a point de spermatozoïdes visibles dans leurs boyaux polliniques, et les sacs

embryonnaires secondaires, non plus que leurs vésicules, n'ont aucune analo-

gie avec les archégones.

Auflceisung;

Pflaiizeni^arzel

dim

par M. Julins Sachs [Ibid., p. 97-99).
^

Les recherches faites par l'auteur montrent que les racines de plantes

agrestes très-différentes sont en état de dissoudre des cristaux placés en con-

tact avec elles. Déjà, en 1860 {Bot.Zeit., n, 13), l'auteur avait fait voir que

les racines de Maïs dissolvent le marbre qui les avoisine; depuis cette publi-

cation, des recherches entreprises avec le plâtre moulé, avec des plaques de

verre recouvertes d'un enduit de silicate de chaux, et en dernier lieu avec des

plaques lisses de grands cristaux de gypse, lui ont montré que les racines du Maïs

ne corrodaient pas ces substances, tandis que celles du Phaseolm ynultiflorus

avaient', sur le marbre, la même action que celles du Maïs. L'auteur reprit ce

sujet d'observations dans l'été de 1861.

Des morceaux de ces substances furent polis d'un côté, puis placés, ce côté en

haut, dans le fond d*uu vase, et recouverts d'un ou deux pouces de sable dan^
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lequel on fit germer les plantes mises en expérience. Quand il y eut, au point

de contact de la racine et du minéral, une dissolution de celui-ci, on remar-
qua sur sa surface comme une image finement gravée de la racine, dont

elle offrait même les poils. Les plaques de marbre furent corrodées par les

racines des plantules du Blé, de la Courge, de la Capucine, du Haricot, cVst-

à-dîre dans toutes les expériences ; le même résultat fut obtenu avec des

plaques polies de dolomie (carbonate double de chaux et de magnésie). Dans

ces cas, la finesse et h limilaiion de Tempreinle produite sur le minéral par

l'action de la racine, prouvent que cette action n'est pas duc à une sécrétion

d'acide carbonique, gazeux ou dissous dans le liquide, mais d'une sève cellu-

laire acide, qui traverse la paroi des cellules superficielles de la racine et doit,

par conséquent, en reproduire Timage sur le tissu qu'elle attaque [Bot, Zeit.,

1860, p. 119], Les résultats ont été beaucoup moins apparents avec la sub-

stance des os, probablement parce que le phosphate de chaux qu'elle contient

ne se dissout que dans des acides énergiques. L'action de la racine sur des

fragments d'albâtre n'a donné aucune trace de corrosion,

Uebcr die IVeiibildiiug: von AdtciKivwnrxelii dtireh
Daukellieit [De la production de nouvelles racines adventives dans

l'obscur ité); par M. J. Sachs {Ibid.^ pp. 110-1 11).

Des drageons d'Helianthus tuberosus s'étant développés dans une chambre

obscure, ont fourni au-dessus du sol de nombreuses racines adventives, qui

atteignirent quelques centimètres de long. Des expériences souvent réitérées

avec le Cactus speciosus ont toujours montré une" production irès-activc de

racines au-dessous du sommet du rameau, quand la plante était demeurée pen-

dant quelques semaines dans l'obscurité. Ce qui prouve que la condition essen-

tielle de ce phénomène n*est pas l'humidité de Tair, c'est que des pieds des

mêmes plantes que celles qui avaient servi aux expériences précédentes étant

placés sous une cloche de verre près d'une fenêtre éclairée, n*ont pas poussé

de racines adventives, bien que l'air fût maintenu très-humide sous la cloche.

Des rameaux de Tropœolum majus et le Veronica speciosa ont donné des

résultats analogues à ceux qu'avaient offerts le Topinambour et le Cactus.

IJutcrisnchausen uebcr die aBaIilvcrIiœUul»isc nitd dic

Verbreituns der SComata {liecherclies sur les proportions numé-

riques et sur la situation des stomates); par M. Czech {But. Zeit. , 1865,

nM3, pp. 101-107).

Les plantes examinées par M. Czech sont les suivantes : Abies cunndensis,

A. pectinata, yEsculus ffippocastamm, Alnus glutinosa, Baxus sempervi-

rens, Camellia japonica, Citrus Awantium, Hedera Hélix, Ilex Aquifo-

Itum, Kalmia latifolia, Larix Cedrus, L. europœa, Lilium bulbifcrum,

Mahonia Aquifolium, Myrtus comm.unis, Negundo fraxinifolium, Oro-
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banche rubens, Phaseolus vulgaris, Philadelphus coromrius, Pinus nigri-

canfi, P. sîlvestrisj Populus alba, Portulaca oleracea, Pninus Laurocc-

rasus, Quercus coccinea^ Q. pedunculata. Rhododendron poiiticum, Salix

babylonica, Sedum acre^ S. alburn^ Sempervivum tectorum^ Solanum tube'

rosianal Tulipa Gesneriana. Voici, en abrégé, comment Tauleur caractérise

le résultat de ses recherches et de celles d'autres observateurs.

De tous les faits connus, dit-il, on est autorisé à conclure que le nombre

des stomates, compris sur une étendue déterminée d'uiie feuille normalement

développée, est très-variable dans la même espèce, mais se maintient entre

des limites fixes, plus ou moins larges selon l'espèce que Ton étudie; il y a

pour chaque espèce un nombre moyen bien déterminé, résultant de la fixité

des nombres-limites. Si l'on réuuit et compare les nombres moyens donnés

par Tobservation de différentes espèces d'un genre, on trouve qu'ils sont tou-

jours différents, et que la propriété du type spécifique se manifeste encore

dans cette différence. Les galles produites par la piqûre des insectes, et qui

se conduisent à l'égard des tissus environnants comme de véritables parasites

destinés à en absorber la sève, se rapprochent des Phanérogames parasites en

ce qu'elles n'offrent que peu ou point de stomates. L'auteur rappelle, a ce

propos, les observations publiées par M, Lacaze-Duthiers [Ann. se. nat.y

Z^ série, 1853). M. Czech a trouvé des stomates sur les rameaux souterrains

qui portent les tubercules de la Pomme -de-terre, à la vérité très-disséminés.

Même les parties qui sont complètement enfermées peuvent être pourvues de

stomates, par exemple, les graines dans une capsule qui n'est pas encore

mûre, comme M. Harlîg et Fauteur Tout observé sur la Tulipe. Les cellules

marginales qui bordent l'ouverture stomatique ont ordinairement la même

grosseur; cependant, chez VAlnus cjlutinosa et le Prunus Laurocerasus^ il y

a, sur la même feuille, quelques stomates qui sont trois ou quatre fois plus

gros que les autres. M. Unger a soutenu {Anat und PhysioL der Pflanzen^

p. 193), que les stomates sont limités aux parties vertes des plantes; mais

déjà Humboldt, dans son introduction qu mémoire d'Ingenhousz sur- la nutri-

tion des plantes, a dit (p. 23) que Ton en trouvait sur les taches violettes de

XOrchh maculata; Rudolphi> dans son Anatomie der Pflanzen (1607), a

donné une longue liste d'organes blancs ou rouges pourvus de ces organes.

L'auteur en a observé sur les écailles rougeâtres qui recouvrent la tige de

ïOrobanche rubens. Il en existe même parfois sur des feuilles décolorées ou

sur les parties décolorées de certaines feuilles, comme Rudolphi l'avait déjà

établi {Arundo Donax, A. colorata^ Agave amerîcana, Acer varîegatum

et Aucubajopomca)j notamment dans des cas pathologiques observés sur des

plantes qui avaient germé dans l'obscurité.

L'auteur ne peut confirmer qu'en partie l'opinion assez répandue d'après

laquelle les stomates se développent de bonne heure sur les parties végétales.

On doit, dit-il, distinguer deux cas à cet égard : tantôt, quand cette opinion
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est exacte, le nombre de ces organes est plus faible sur les organes adultes

que sur les organes jeunes ; tantôt, quand il se développe encore des stomates

sur un tissu déjà avancé dans son développement, ce nombre reste le même,
quel que soit l'âge des organes qu'on observe.

IJeber die « Absprueuge » der Bceniue {Sur la séparation des

rameaux des arbres)', par M. A. Rœse {Bot. Zeit., 1865, n" \U, pp. 109-

115).

On trouve souvent sur le sol, au-dessous de certaines Conifères, surtout de

celles qui occupent la lisière d'une plantation, des extrémités de rameaux de

Tannée, terminaux ou latéraux, qui se sont détachées spontanément; les fores-

tiers leur donnent le nom d'éclats de Sapin, Des questions peuvent être faites

sur le mode organique suivant lequel s'effectue cette séparation; l'auteur y
répond, en résumant ses observations, de la manière suivante.

1. Il existe certainement une désarticulation au-dessus de la première

préfeuille chez les Salix, Prunus Padus^ Evonymus et la plupart des 7axo-

dium, et vraisemblablement aussi chez tous les autres végétaux chez lesquels

il se développe de nouveaux bourgeons sur la cicatrice résultant de la sépara-

tion, dans l'aisselle de la préfeuille.

2. Au contraire, la séparation se fait à la base du rameau dans le cas où il

n'existe pas de préfeuilles (Crassula^ Portulacaria et quelques Taxodium)^

et vraisemblablement aussi dans tous les cas où il existe des préfeuilles, ce-

pendant on n*observe rien auprès de la surface cicatricielle.

H'irnu g des» liielits anf die Bluethenbildani;; nutcr
Termlttlaog^ der liaubblœtfer {Action de la lumière sur la

production des fleurs par Vintei^médiaire des feuilles); par M. Julius

Sachs {Bot. Zeit. 1865, n°» 15, 16 et 17, pp. 117-121, 125-131, 133-

139, avec une planche lithographiée).

Dans ses recherches précédentes, relatives à l'influence qu'exerce la lumière

sur le développement des fleurs, publiées en 1863 dans le Botanische Zeitmg

{Beilage), l'auteur avait placé des plantes munies de tous leurs organes dans

des chambres obscures. Des plantes d'espèce différente y offrirent des phéno-

mènes très-différents : dans un groupe (Tulipe, Jacinthe, Crocus, Iris pu-

mila), ilse développa, dans une obscurité profonde, des fleurs d'une colora-

tion magnifique, d'une forme et d'une grosseur normales; dans un autre

[Brasska Napus, Tropœolum majus, Cheiranthus Cheiri, Cucurbita et

Papaver Rhœas), les fleurs ne purent se développer dans l'obscurité que si les

boutons avaient acquis précédemment, sons l'influence de la lumière, un déve-

oppement assez considérable. Comme les plantes du premier gioupe ont le

système souterrain très-développé, on pourrait faire valoir que les éléments
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nourriciers nécessaires à la formation de leurs fleurs leur oui été fournis

clans la chambre obscure par le bulbe ou la souche où ils étaient emmagasinés,

et que leurs feuilles n'ont pas eu besoin d'intervenir, ce qui expliquerait le

phénomène; ces éléments auraient été préparés Tannée précédente dans les

feuilles, sous rinfluencede la lumière. Cette théorie est toujours la même que

nous avons fait connaître antérieurement d'après d'autres publications de

l'auteur. Les expériences qu'il présente aujourd'hui pour la corroboreront

été faites sur le Tropœolum mojus^ le Cheiranthus Cheiri^ le Phaseolus

muUiflorus^ VIpomœa purpurea^ un Pétunia^ le Veronica speciosa^ le

Cucwbila Pepo et le Linum mitâtissimum. La méthode employée par Tau-

leur, dans ces nouvelles recherches, a été la suivante : les plantes mises en

expérience, placées dans des pots, se sont développées dans des endroits bien

éclairés et ont acquis soit des boutons bien apparents, soit déjà plusieurs fleurs

et parfois même quelques fruits; puis les sommités fleuries ont été envelop-

pées dans de petits appareils de carton, revêtus extérieurement d'un papier

noir poli, de telle sorte que les fleurs se développassent dans l'obscurité, bien

que les feuilles voisines pussent préparer, sous Tinfluence de la lumière, les

matériaux nécessaires à leur formation, qui passent de la feuille dans le bouton

par le tissu du pétiole et celui du pédoncule. Dans ces conditions, le dévelop-

pement des fleurs a été d'autant plus complet que les feuilles environnantes

étaient plus nombreuses et plus éclairées.

IJcIicr cincn pflaiizliciieu Parasiteu Hivt dcni Epitlie-

liiini lïcî Diplitheritisi {Sur un parasite végétal que ion rencontre

sur Vépithélium dans la diphthérité)\ par M, Ernest Hallier [Bot. Zcit,^

1865, n*» 18, pp. \hU-\h^).

L'auteur, qui se montre, dans ce travail, exclusivement botaniste, et qui

ne donne aucun détail sur l'état des malades qui ont fourni les produits exa-

minés par lui, rapporte les observations suivantes :

La membrane prise sur un malade dléna lui a offert, dit-il, deux degrés

de maladie. Dans le premier, Tépithélium est peu modifié; les cellules en

sont intimement unies les unes aux autres. Tout cet épithélium se montre

couvert d'une couche simple, double ou triple de cellules arrondies ou deve-

nues irrégulièrement polygonales par suite de leur pression réciproque, un

peu plus petites que les cellules du pus, munies d'un double contour très-

apparent, plus rarement d'un petit nucléus toujours faiblement limité, mais

remplies de granules extrêmement fins qui, même à un grossissement de 800

diamètres, n'apparaissent que comme des points noirs; elles réfractent très-

fortement la lumière, surtout quand elles sont placées dans la glycérine. Le

second état de l'épithélium est tout différent. Les cellules en sont alors disso-

ciées, fragmentées et souvent traversées par des filaments de mycélium extrê-

mement fins. SOUVf^nt: diffirilpq à «Iktinompr rfpc frnrrmonlc rio nnrnlc rplIllbireS.
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ramifiés à leurs exlréinités, et souvent munis de petites dilatations sphériques.

Dans les deux étals, mais surtout dans le second, on observe des corpuscules

incolores doués de mouvement moléculaire. A un grossissement de 8 à 1500
diamètres, ils apparaissent comme de très-petites sphérules munies d*une

petite pointe. L'auteur ne sait si ce sont les corps reproducteurs du Champi-

gnon; on rencontre de pareils corpuscules en examinant toutes les sub-

stances organisées. En outre, il a observé sur les épitUéliums de la deuxième

forme un grand nombre de grosses spores de Champignon. L'exospore en est

brun, réticulé; dans leur intérieur se voient plusieurs corpuscules ou seule-

ment un seul, alors beaucoup plus gros et brillant, qui, après avoir séjourné

longtemps dans la glycérine, s'épaissit tellement qu'il arrive à remplir presque

toute la spore. M. Hallier a réussi à cultiver ces spores en les plaçant dans la

glycérine ou dans le sirop de sucre. Dans la glycérine, ils montrèrent, au bout

de trois jours, des commencements de germination, et, au cinquième jotir,

présentèrent divers états de ce» acte physiologique. Chaque spore ne produisit

qu'un filament qui se ramifia irrégulièrement, atteignit l'épaisseur d'un fila-

ment épais de Pénicillium glaucum^ et se montra rempli de vacuoles arrondies

de grandeur différente.

rebcr die EufnJckelniig: der Frnctiflcatioiiisorgfaiic Toa
]VeciÊ*in [Sur le développement des organes de fructification des Nec-

tria); par M. Alexis Janowîtsch [Bot. Zeit., 1865, n° 19, pp. 169-153).

Ce mémoire, écrit par un élève de M. De Bary, a pour but de contredire

certaines assertions émises par 31. Sollmann, dans son travail sur les Sphéria-

cées, dont nous avons rendu compte plus haut, p. 80. L'auteur a examiné

trois Nectriacées, les Nectria inaurata Berk. et Br., N. LainyiD^irs cl

N. cinnabarina Tode.

En pratiquant des coupes de 1 ecorce qui porte les Nectria parasites avaul

que ceux-ci l'aient percée, on peut arriver facilement, dit M. Janowîtsch, à

^connaître que la couche hyméniale du N. Lamyi naît dans une lacune

du parenchyme de cette ecorce, de Tentrelacement des filaments du mycé-

lium. Ces filaments sont épais, munis de dilatations nombreuses, disposées

sans ordre, et presque incolores. Au voisinage de la couche hyméniale, ils

s'amincissent, ne présentent plus de dilatations, et prennent une coloration

brun-jaunalrc ; alors ils entourent immédiatement ce tissu et envoient des

rameaux dans son intérieur. Quant à ce tissu, il présente, dans son ensemble,

une forme irrégulière, et se compose de petites cellules incolores, si ce n'est

à sa surface où elles sont d'un jaune brun ; c'est par le développement de cette

couche que l'écorce est crevée. Alors commence le développement des spor-

mogonies, ou mieux des organes qui portent les conidies; ils se composent,

chez le iVec/rm Lamyi, de cavités uniloculaîres situées ordinairement dans

des mamelons supérieurs de la couche hyméniale ; les parois de ces cavités sont

I

T. XII. ;
revie) 13
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garnies de filamenls. L*auleur nomme conidies les organes qui se séparent du

sommet de ces filaments, et que M. Sollmann, d'accord avec la nomenclature
.

de M. Tulasne, avait appelés spermaties. Dans le Nectria inaurata^ les fila-

ments qui portent les conidies sont placés à la surface libre des saillies de

rtijménium, au-dessous de Tépiderme qui recouvre le parasite. Quant au

iV. cinnabarina, son appareil conidial est connu sous le nom de Tubercidaria

vidgaris; libre comme le précédent à la surface de l'hyménium, il devient

tout à fait extérieur par la rupture de Tépiderme du rameau. Dans tous ces

cas, les filaments qui portent les conidies naissent immédiatement d'une couche

particulière de cellules; ils produisent les conidies à leur extrémité ou latéra-

lement.

Les conidies du N. cinnabarina germent dans l'eau et très-facilement dans

la solution de sucre de raisin. Les unes produisent ainsi un utricule qui reste

indivis, et porte a son extrémité et latéralement un grand nombre de corpus-

cules allongés, qui sont des spores secondaires ou sporidies ; les autres ne pro-

duisent pas d'utrîcules, mais seulement des sporidies à leur surface extérieiu'e;

il s*en rencontre aussi qui produisent un utricule chargé de sporidies, et qui

porteul directement des sporidies sur leur surface extérieure. Les sporidies sont

par leur forme très-analogues aux conidies, et ne s'en distinguent que par

leur plus faible grosseur.

Les périlhéciums se développent toujours dans l'intérieur de la couche

hyméniale. Dans le N. cinnaharina y ils se trouvent à la base de l'appareil qui

porte les conidies; chez le iV. Lamyi, ils sont situés également au-dessous

des mamelons dans lesquels sont renfermées les cavités garnies de conidies;

dans le TV. înaurata, ils naissent à l'intérieur des mamelons porteurs de l'ap-

pareil conidial Ce n'est généralement qu'après la chute des filaments et la

désorganisation de cet appareil que les périthéciums atteignent leur dévelop-

pement. ,

A Tétat le plus jeune dans lequel l'auteur ait pu observer ces périthéciums,

la cavité intérieure en était occupée par une masse sphérique formée de fila-

ments incolores, courbes et cloisonnés. A un degré d'évolution ultérieur se

trouvent dans cette masse deux éléments distincts : 1° une couche périphé-

rique, composée de séries cellulaires filiformes, dirigées parallèlement les

unes aux autres et à la surface extérieure de la masse centrale, et 2° des fila-

ments qui sortent de la surface intérieure de cette couche pour se diriger

vers le centre du périthécium, en convergeant par leurs extrémités. Ces fila-

ments se ramifient et sont pourvus de cellules à leurs extrémités ; ils s'entre-

lacent les uns dans les autres.

II se développe dans l'extrémité supérieure du périthécium un cordon dé

cellules plus épaisses, dirigé du périthécium vers la surface extérieure de

l'hyménium ; plus tard, les cellules de ce cordon se dissocient, et la cavité du

périthécium se trouve ainsi ouverte à sa partie supérieure.
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L'auteur décrit avec soin la formation des thèques ; en même temps qu'elles

se forment, les filaments qui remplissaient ie périthéciura disparaissent. Il

n'existe plus entre les thèques mûres que des restes de ces organes, remplis

d'un liquide aqueux, et que Ton décrit habituellement comme des paraphyses.

Les spores renfermées dans ces thèques se conduisent, dans leur germination,

comme les conidies décrites plus haut ; et ce sont les sporidies encore atta-

chées à leur surface que M, Sollmann a regardées comme des spermatics

effectuant le phénomène de la fécondation.

Flora vitiensl;s : a description of the plants of the Viti or Fiji islands,

with an account of their hisiory, uses and properties {Description des

plantes des îles Viti ou Fidji^ avec des détails sur leur histoiret leurs

usages et leurs propriétés)-, par M. Berlhold Seemann; avec 100 planches

coloriées par M. Fitch, In-Zi°, 2*^ partie. Londres, chez Lovell Reeve et C'%

1865, Prix: 15sch.

Cette deuxième partie s'étend des Rhanniées aux Myrtacées. On y remar-

que quelques espèces nouvelles, les Balonia Storchii et Dracontomelon? pi~

lomm; quelques autres sont décrites dans les notes. Les planches représentent

le genre Smythea {Sm. pacifica) décrit par M. Seemann dans le Bonplandia

en 1861, de la famille des Rhamnées, et les Stemoniirus vitiensis Seem.,

SlorcJddla vitiensis Seem. in BonpL IX, 255 et x, 363, tab. 6, de la fa-

mille des Césalpiniées; Serianthes myriaderiia Plancb. , Engenza gracilipes

A. Gray, E. Grayi Seem., Spirœanthemum Katakata Seem. , Nothopanax

invldjugum Seem,, Nesopanax vitiensis Seem. (genre nouveau d*Ara-

liacées).

iioTarniti

don pictaviensî lectarum sertulam viro doctissimo de rl^um naluralîum

studiis meritissimo H.-ïb.-L. Reichenbach, cognominc Dodonaeus, die

decimo m. Maji a mdgcglxv solemniu semîsaecularia muneris professoris

historiae naturahs celebranti offerens congraiulatur C.-H. Schultz-Bipon-

tinus, cognomine Cassîni [Linnœa, t. xvii, 6*^ hv., pp. 755-762); 1864.

Ce travail renferme la description du nouveau genre Mandonia^ Toisindu

Pilosella, de la tribu des Lactuceœ, et de trois espèces nouvelles du

genre Pilosella, Les espèces sont nommées Mandonia Pilosella Sz-Bip.

(Mand. n" 274), Pilosella adenocephala Sz-Bip. (Mand. iV" 272), P. Man-

donii Sz-Bip. (Mand. n** 271 et 272 part, et 272 ter], P. tricltodonta

Sz^Bip. (Mand. n*« 270 et 272 bis).

II ne faut pas confondre le genre Mandonia de M. Schullz-Bipontiuus

ftvec celui que M. Weddell a publié dans notre Bulletin sous le même nom

(séance du 26 février 1864).
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Abbildunseu voo fosslleii Pflauzen au« tleiii lieiipcr

VrHnlkenB {Illustrations des plantes fossiles du Keuper de Franconie):

par M. J*-L. Scbœnlein, avec un texte explicatif publié après la mort de

cet auteur par M. Auguste Schenk. Grand in-4°, sur papier de luxe ; V2

pages avec treize planches lithographiées. Wiesbaden, imp. Kreidel, 186.).

Les chapitres du texte de cet ouvrage sont relatifs aux Calaniitées, Equiséîa-

céesj Fougères, Cycadces, Conifères et aux restes végétaux de nature douteuse.

Les planches représentent, outre des fragments peu déterminables, les Wid-

dringlonites kcuperiauus Hcer, Vollzia coburgensis Schauroth , Equiseiiies

arenaceus Schenk, Calamités Meriani Heer, Equisetites platyodon Schenk,

Taeniopleris angustifolia Schenk, Danneopsis niarantacea Hcer, Neuroptcris

remota Presl, Pecopleris Schœnleiniana Brongn. , Pterophyllum longifoliuui

Brongn,, Chiroptcris digitata Kurr, Calamités Schœnleînei Schenk, Ptero-

phyllum Jaegeri Brongn. et Gycadites Rumpfii Schenk.

r

Descripfio, icouibus illas.^trala, planfarnni noTanitsi vel

minas eognitaruiii, prueclpue è flora Itlspaiiica^ adjec-
tif nonnaliis; auctore J. Lange. Fasc. ii, in-^", pi. xtft-xxiv.

Copenhague, 186û.

Ce fascicule renferme la gravure des Linaria lilaciiia Lgc, (^eralocalyx fnn-

briatusLge, Thymus hiemalis Lge, Teucrium intricatum Lge, Globularia le-

iiella Lge, Hieracîuni Langei Fr., Carduus platypus Lge, Cirsium filipendu-

lum Lge, Senecio legioncnsis Lge, Evax carpetana Lgc, Filago micropodioides

Lge, F. Duriaei Coss., F. ramosissima Lge et Adenostyles pyrenaîca Lge.

D' Eugène Fourmeiï.

Ias;itai;elser anstiliede i liOeb^et aff Winteren 1863-6A, a^oni

liaTC ledct til Opdagelsen af dehidtil akjcndle Kcfrn-
Stninsfliorganer hos Bladsvanipeue {Observations faites dans

le courant de l'hiver* 1863-6Zi, qui ont conduit à la découverte d'organes

de fécondation restés inconnus jusqu à présent chez les Hynié)iOiiiijcètes)\

par M. A. -S. Œrsled (Extrait des Actes de la Société royale danoise des

menées, janvier 1865). Copenhague, chez BiancoLuno.
r

Un coup d'œil jeté sur les opinions émises jusqu'à ce jour au sujet des

prétendus organes de fécondation des Hyménomycètes (^J/ya^^V/nO^ conduit

l'auteur à prouver que ces organes n'ont point été encore reconnus. Des

observations morphologiques faites sur ces végétaux lui ayant suggéré que le spo-

range tout entier devait être le résultat de la fécondation , et que, par consé-

quent, les organes de fécondation devaient avoir leur siège sur le mycélium,
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il avait, depuis plusieurs années, dirigé ses reclierchos sur cet organe. Des

o-ssais de culture furent eiilrepris pour suivre le développement de la spore

germante jusqu'à la formation du sporange, mais ne conduisirent point à un
résultat favorable, car toujours peu de temps après la germination, le mvcé-
liuni périssait. H fallait donc rechercher les premières ébauches des spo-

langes dans le développement naturel de cet organe ; mais ici s'offrit un

inconvénient d'un autre genre. Le mycélium est généralement souterrain, et

une obsenation claire et nette en devient à peu près impossible à cause du

sable et des détritus adhérents aux cellules. W. OErstedeut cependant la bonne

chance de découvrir enfin un Champignon qui échappe à cette loi générale,

car il développe son mycélium sur la terre : c'est VAgaricus (Crepidotus)

varlabilis Pers. , Champignon assez connu, souvent décrit et figuré, mais

dont les différentes phases de développement étaient jusqu'ici à peu près ea-

lièrement inconnues.

Le développement du sporange, dans son ensemble, est assez simple chez

ce Champignon. Il s'élève du mycélium, qui offre l'aspect d'une toile d'arai-

gnée, de petites masses cellulaires coniques blanches qui, lorsqu'elles ont

acquis une certaine taille, environ 1 à 2 millimètres, développent à leur sommet

un petit corps globuleux, les premières traces du sporange. Ce petit globe se

transforme peu à peu en s'aplatissant en un chapeau qui, dans cette espèce,

se développe encore pendant quelque temps uniformément de tous côtés, et

qui , seulement plus tard, par un développement unilatéral, offre uue inser-

tion excentrique, et qui, d'abord horizontal, prend ensuite une direction

verticale.

L'observation microscopique du développement des organes de fécondation

et de reproduction offre des difficultés sérieuses. Les filaments du mycélium

sont d'une structure mucilagineuse si peu solide qu'on s'efforce en vain de

les enlever de la terre , car alors ils n'offrent plus qu'une masse informe de

mucilage. Lorsqu'on transi)orle une partie de la terre avec le mycélium sous

le foyer du microscope, on peut apercevoir, il est vrai, avec quelque netteté,

les phases rudimentaires du sporange ; mais on ne peut se servir d'un

grossissement assez fort pour examiner les autres organes du mycélium. Ce

pendant, déjà cet examen nous montre çà et là sur le mycélium de petits fila

ments dressés qui, dans leur partie inférieure, semblent être divisés par deux

cloisons transversales et qui portent au sommet une cellule globuleuse. En

dehors de ces petits corps, on aperçoit bien encore d'autres organes sur le my-

célium, mais il est impossible de s'en rendre bien compte de cette manière.

3L œrsted avait donc songé à remédier à Tinconvéuient de l'adhérence de la

déposant

développe

il y restait constamment stérile et nese présentaitque sous la forme de filaments

mucilagineux munis de ramifications fourchues. Il fallait donc songer encore à
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un autre procédé pour mener à bonne fin l'observation. Alors M. OErsted laissa

sécher le mycélium étalé sur le sol, et, dans cet état, il lui devînt possible de

l'enlever de la terre sans altérer les filaments qui n'avaient plus alors leur

structure mucilagineuse, A l'aide d'une aiguille, il put le débarrasser entière-

ment de la terre adhérente. Il l'humecta ensuite, d'abord avec un peu d'al-

cool pour chasSor l'air adhérent, et ensuite avec de Teau, ce qui rendit promp-

lement à ce tis8u et aux organes supportés par lui Téiat qu'ils avaient offert

avant la dessiccation. De cette manière, il put soumettre le mycélium a tous

les grossissements voulus pour reconnaître la nature de ces organes de fécon-

dation cherchés en vain jusqu'alors.

Le mycélium se compose de cellules très-allongées, ramifiées, ayant un dia-

mètre de 1/300 à 1/100™™, qui sont lâchement enchevêtrées entre elles. Ces

cellules sont régulièrement fourchues, ce qu'on aperçoit avec beaucoup de

netteté sur les filaments de mycélium stériles obtenus, de la manière décrite

plus haut, sur des lames de verre. La membrane cellulaire est d'une délicatesse

extrême, molle et raucilagineuse. Le contenu des cellules se présente, sous un

grossissement faible, comme un mucilage jaunâtre; mais lorsqu'on l'observe

par un grossissement plus fort, on y découvre un grand nombre de granules

grisâtres, en partie très- petits, en partie grands, mélangés avec des glo-

bules jaunes (gouttelettes d'huile?). Les grands granules sont souvent en-

tourés d'une enveloppe mucilagineuse transparente; quelquefois on trouve

aussi encore, en outre, des agglomérations mucilagineuses rougeâtres presque

transparentes.

Passons à présent à l'observation des organes supportés par le mycélium,

et voyons d'abord comment se présentent les filaments dressés, formés en

apparence de trois cellules, et portant au sommet une cellule globuleuse dont

il a été déjà question plus haut. Sous un grossissement convenablement

fort^ et après avoir été préparés comme nous venons de l'indiquer et observés

sous l'eau, ils se présentent sous un aspect tout autre que lorsqu'on les exa-

mine à sec. Plus de traces de cloisons dans le petit stipe qui porte le corps

globuleux; ce stipe, lui-même, n'est pas séparé des filaments du mycélium

par une cloison : c'est une simple ramification de ce filament même. Le cor-

puscule globuleux n'est point, comme cela semblait, une cellule : c'est un

amas globuleux de cellules ovales dont les extrémités pointues sont totirnées
h

vers le centre. Quant au développement de cet organe^ c'est d'abord une simple

excroissance d'un filament du mycélium, qui, lorsqu'elle a atteint un certain

développement, environ 1/50"", se gonfle au sommet, devient globuleuse, et

s'y divise peu à peu en ces cellules dont Tensemble forme le corps globuleux.

Ces organes ne peuvent pas être considérés comme participant à la fécondation ;

ils répondent complètement aux conidies qu'on a observées, ces dernières

années, sur une foule de Champignons, notamment sur les Sphériacées, et qui

n'avaient point jusqu'ici été aperçues chez les Hyménomycètes. Toutefois, s'ils
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n*ont pas été reconnus pour des conidies, ils ne paraissent pas avoir passé

entièrement inaperçus, car M. Œrsted les trouve figurés par Corda sous le

nom de Cephalosporhim acremonium. Il ne doute aucunement que le genre

Cephalosporium ne soit autre chose que le mycélium de certains Champignons

munis des organes décrits ci-dessus.

Les mêmes filaments du mycélium, qui portent ces organes, donnent éga-

lement naissance aux organes de fécondation. L'organe femelle se présente

sous la forme d'une seule cellule, Voogone. Les premières traces de cette

cellule s'offrent comme une excroissance du filament quî^ dès sa première

apparition, est penchée vers le filament dont elle sort. Peu à peu elle devient

presque uniforme et son sommet s'applique contre le filament. Lorsqu'elle a

atteint son développement complet, ello paraît toujours séparée du filament

par une véritable cloison. Ces oogones se trouvent en grand nombre sur les

filaments du mycélium; ils ont environ 1/50'"°' de largeur sur l/lOO"^'"

d épaisseur. Leur contenu ne diffère pas beaucoup de celui du mycélium;

seulement les granules sont plus gros, et on y aperçoit notamment une plus
F

grande quantité de ces corpuscules jaunes ou jaune-brunâtres qui, en outre.,

y sont encore bien plus grands. On découvre souvent dans les oogones des va-

cuoles de for/nes différentes qui en occn^eni environ la moitié. On y aperçoit

également des corpuscules ressemblant à des nucléus, ou bien au lieu de cela

plusieurs globules d'un brun jaunâtre.

A la base de l'oogone, on voit de chaque côté une cellule extrêmement

étroite (d'un diamètre de 1/500 à l/ZtCO""""), deux ou trois fois de la longueur

de l'oogone^ insensiblement diminuant d'épaisseur vers le sommet: c'est là

ranthéridie. Parfois ces anthéridies sont fourchues, ou bien Tune seulement

s'est développée normalement, tandis que Vautre est restée en arrière ou bien

qu'elle fait entièrement défaut. Le contenu de ces cellules est ordinairement
^

complètement limpide ; rarement on y découvre des granules, mais jamais

d'anthérozoïdes.

Quant aux relations des anthéridies avec les oogones, M. Œrsted n'a pu les

observer souvent en contact les uns avec les autres, comme cela a lieu d'ordi-

naire dans l'acte de la fécondation ; dans la plupart des cas, les anthéridies ne

touchaient point les oogones. Lorsqu'un oogone était touché, c'était tantôt par

l'anthéridie née à sa base, tantôt par une autre anthéridie.

M. Œrsfed avoue que, de cette manière, l'acte de la fécondation n'a été

jusqu'ici observé que d'une manière incomplète ; néanmoins, l'analogie de

ces organes avec les organes de fécondation d'autres Champignons, notam-

ment des genres Peronospora et Soprolegnia, ne laissent subsister chez lui

aucun doute sur leur fonction.

Quant au rapport qui existe entre les organes de fécondation et le sporange,

M. OErsted l'explique de la manière suivante : Par l'action de la féconda-

tion, le mycélium est rendu apte à développer un organisme tout particidier,
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qui se présente d'abord sous la forme d'un tissu feutré enveloppant plusieurs

organes, et qui, comme tel, constitue la première ébauche du sporange.

M. OErsted résume enGn ses observations de la nianière suivante :

i. Le mycélium de ce Champignon est formé de longues cellules fourchues,

rameuses, dépourvues de cloisons transversales, et se présente sous la forme

d'un tîssu lâche, muni d'une membrane si délicate el molle qu'elle est pres-

que mucilagineuse»

2. Les cellules du mycélium émettent aussi bien les organes de multiplica-

tion végétative, les cellules portant les globules, que les organes de fécondation.

3. Les organes portant les globules ont été décrits extérieurement comme

un genre particulier de Champignons {Cephalosporium acremomum).

h. L'organe femelle de fécondation est un oogone réniforme qui se penche

vers le filament du mycélium dont il prend naissance, et dont l'extrémité

s'applique contre ce filament. L'organe de fécondation mâle est représenté

par deux anihéridies filiformes naissant à chaque côté de la base de l'oogone.

5. L'acte de la fécondation achevé, plusieurs oogones se réunissent pour

former le sporange. Ces oogones sont enveloppés dans un tissu épais, feutré,

qui constitue la première ébauche du sporange, sans qu'ils paraissent subir

par cela aucune transformation.

6. Le stipe est la partie du sporange qui se développe en premier lieu; le

chapeau ne paraît que plus tard. Il est tout d'abord régulier, horizontal et

attaché au stipe au milieu de sa face inférieure
; plus tard, il devient incliné,

et à la fin vertical, et alors il est fixé au siipe près de son bord.

Flora enropaea Als^ariim aquœ dulcls et submarinse;
auctore Ludovico Rabenhorst. Sectio i% Algas Diatomaceas complectens ;

sectîo 11% Algas Phycochroraaceas complectens. 2 vol. in-8** de 359 et

319 pages, avec environ 300 figures gravées sur bois et intercalées dans le

texte. Leipzig, chez Edouard Kuramer, 186ii-65.
L

Notre Hevue a déjà sommairement mentionné cet ouvrage à son appari-

tion (l). La flore des Algues d'eau douce et saumâtre nous paraît mériter, au

plus haut degré l'attention des botanistes. Les ouvrages qui traitent des

Algues d'eau douce sont relativement beaucoup plus rares que ceux qui

s'occupent des Algues marines. Un livre qui embrasse tous les végétaux de

cet ordre connus jusqu'ici en Europe nous semble, par cette raison, destiné

à exercer une très-grande influence sur cette branche des études botaniques.

Disons de suite que le livre de iM. Rabenhorst est écrit entièrement en latin,

et que, par conséquent, il est intelligible pour tous les savants qui voudraient

y puiser des renseignements; ajoutons également que l'auteur a eu soin de

donner, pour chaque genre, une et souvent plusieurs figures en belles gra-
#-'

(1) Voyer le Bulletin, t. XI {Revue), p. 80.
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yures sur bois intercalées dans le texte, et représentant une des espèces

comme type pour le genre.

Le nombre de ces figures dépasse le chiffre de 300.

M. Rabenhorst donne de chaque espèce mentionnée dans son livre une

diagnose assez détaillée, accompagnée de la synonymie très-soignée, de l'indi-

cation des localités où la plante a été observée, et, ce que nous croyons de-

voir signaler d'une manière toute particulière, de la mesure exacte de ses

dimensions, indiquée en fractions ordinaires et en fractions décimales. Pour

ce qui concerne les genres contenant également des espèces qu'on ne trouve

que dans l'eau de la mer, l'auteur n'oublie pas de les mettre à la suite des

autres espèces , et il les accompagne même d'une courte diagnose et de leur

synonymie.

M. Rabenhorst dispose les Algues, dans son livre, de la manière suivante :

4

A. Cytioderma siliceum, rigiduu), fragile, incombustibile.

1. DiATOMOPHYCE-E.

B. Cytioderma non siliceum, flexibile, molle, combustibile,
L

a. Cylioplasma phycochromate coloratum.

2. Phycochromophyce^.
h

|3. Cylioplasma chlorophyllosum.

3. CHLOROPHYLLOPHYCEiE:.

y. Cytioplasma olivaceum.

h. iVlELANOPHYCEiE.

S. Cytioplasma roseura, purpurascens, coccineum vel violascens.

5. Rhodophyce^.

Ce ne sont que les végétaux appartenant aux deux premières classes, les

Diatoraophyceae et les Phycochromophyceae, qui sont traités dans ces deux

volumes de l'ouvrage.

„_ . s la première 14 familles : 1. Melosireae, subdivisées en

Melosireaeverœ et Coscinodisceae ; 2. Surirelleae; 3. Eunotieae; ^.Cymbelleaî;

5. Achnantheae; 6. Fragilarieae; 7. Amphypleureae; 8. Nitzscbieae; 9. Navi-

culaceae; 10. Gomphonemeae ; 11; Meridioneae; 12. ïabellarieœ ; 13. Bid-

dulphieae; et 14. Actinisceas.

Les Phycochromophyceae comprennent 6 familles disposées en deux ordres

dont le premier, les Cystiphorae, formant la seule famille des Chroococcaceae,

contient des plantes unicellnlaires, tandis que l'autre ordre, les Nematogena?,

comprend les plantes multicellulaires divisées en 5 familles, les Oscillariaceae,

composées des sous-familles Spirillineae, Lepiothricheae et Oscillarieœ; les

Nostocaceae, composées des sous-familles Nosloceae et Spermosireas; les Rivula-

riaceae, composées des sous-familles Rivularieae et Mastigothricheae , les Scy-

tonemaceae et les Sirosiphoniaceae.
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Le premier volume du livre, traitant des Diatomophyceae, donne les figures

des plantes suivantes: Cyclotella operculata, Stephanodiscus aegyptiacus, Pyxi-
r

dicula major, Coscînodiscus radiatus, Eupodiscus gerraanicus, Aciinocyclus

binonarius, Discosira sulcata, Melosira orichalcea et varians, Podosira hor-

moides, Qlodiscus superbus, Campylodiscus costatus et spiralis, Surirella

ovata et biseriala, Cymatopleura Solea, Podocyslis adriatica, Epithemia tur-

gida, Eunotia Diodon, Hiraantidium pectinale, Ceratoneis Arcus, Cymbella gas-

iroides, Ampbora ovalis, Cocconema cymbiforme et lanceolatum, Encyonema

Auerswaldii, Syncyclia Salpa, Cocconeis Pediculus, Achnanthidium microce-

phalum, Achnanthes exilis, Rhoicosphenîa curvata et marina, Cymbosira

Agardhii, Denticula elegans, Gomphogramma rupestre, Fragilaria vîrescens et

mutabilis, Odontidium hyemale, Diatoma vulgare, Plagiogramma Robertsia-

nuni et pulchellum, Dimeregramma Williamsonii et Gregoriana, Cymatosira

Lorenzîana, Grammoneraa, Raphoneis Rhombus et mediterranea, Synedra

Ulna, Asterionella formosa et Ralfsii, Amphipleura pellucida, Rhaphidoglœa

micans, Cylindrolheca Gerstenbergeri, Grunowia, Nitzschia linearis et am-

phioxys, Nitzschiella Closterîum, reversa, Taenia et spiralis, Tryblionella gra-

cilis, Bacillaria paradoxa, Homœocladia, Navicula viridula, Pinnularia viridis,

Scoliopleura Peisonîs et Jenneri, Pleurosigma attenuatum, Stauroneis Phœni-

contoron, Siauroptera cardinalis, Ampbiprora paludosa et constricta, Perizo-

nia Braunii, Pleurostaurumacutum, Diadesmisconfervacea, Frustula saxonica,

Masiogloia Danseii, Colletoneraa viridulum, Scbizonema helmiutosum, Ber-

keleya adriatica et fragilis, Dickieia pinnata et ulvoides, Spinella rostellata,

Gompbonema constrictum, Gomphonella olivacea, Sphenosira Catena, Méri-

dien circulare, Podosphenia Ehrenbergîi, Rhipidiphora Nubecula et paradoxa,

Licmophora argentescens, Diatomella Balfourîana, Tabellaria fenestraia, Tetra-

cyclus lacustris, Grammalophora marina et serpentina, Rhabdonema arcua-

tum, Striatella unîpunctata, Isthmia nervosa, Biddulphîa pulchella, Amphi-

tetras antediluviana, Triceratum Favus, Odontella polymorpha, Lilhodesmium

undulatura, Zygoceras Rhombus, Chaetoceras Wighamii, Dyctyocha Spécu-

lum, Eucampîa Zodiacus. •

Le second Volume nous offre les figures des Phycochromophyceae sui-

vantes : Chroococcus turgidus, virescens et macrococcus, Glœocapsa poly-

dermatica, Aphanocapsa parietina, Microcystis olivacea, Anacystis margînata,

Glathrocystis aeruginosa, Caslosphaerium Kuetzingianum , Polycoccus pun-

cliformis, Gomphospbaeria aponina, Merismopedia Kuetzîngii, Synechococcus

aeruginosus, brunneolus et elongalus, Glœothece confluens, Aphanothece

mîcfoscôpicà et prasina, Oncobyrsa rivularis, Vibrio Lîneola et Bacillus,

Spirillura Undula et volutans, Spirochaeta plicatilis, Leptothrix, Sphaerotilus

natans, Hygrocrocis cuprina (l'auteur considère ces deux dernières plantes

comme appartenant aux Champignons, mais fait ressortir qu'elles ont beau-

coup d'affinité avec les Leptothrichées et OsciUariées),Hypheothrix, Spirulina
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Jenneri, turfosa, subsalsaetsublilissima, Beggiatoa alba et uivea, Oscillaria

viridis et terebriformis, Phormidium vulgare, Chthonoblastus lacuslrîs,

Lyngbya cincinnata, obscuraet Leibleinia, Chamœsiphonconfervicola, Schicr-

(lerniayeri et încrustans, Hydrocoleum helveticum, Bremii et helerotrichuni,

Dasyglœa amorpha, Symploca Friesiana, Inactis Kuetzingii, Entothrix fascicu-

laris, Agonium centrale, Nostoc commune, Ilormosiphon furfurasccns, Ana-

baena circinalis, Spermosira turicensîs, Nodularia spiimigera , Cylindrosper-

mum macrospermum, Sphaerozyga Carmîchœlii , Lymnochlide Flos aquae,

Chaetococcus violaceus, Gloiotrichia, Rivularia Pisum, Limnactis minutula,

Zonolrichia Heeriana, Dasyactîs Kunzeana, Inonieria Roemcrîana, Capsosira

Brebissonii, Merizomyria littoralîs, Mastigolhrix aerugînbsa , Mastigonema

cœspitosum et Bauerianum, Amphitrir papillosa, Schfzosiphon Bauerianus

et gypsophilus, Geocyclus oscillarinus, Diplocolon Heppîi, Scytonema decum-

bens, Drilosîphon Julianus, Calothrix caespitosa, Tolypolhrix Jlgagrophila et
•m

gracilis, Arthronema cirrosum^ Aithrosiphoa Gevillii, Symphyosiphon hirsu-

tus, Porphyrosiphon Notarisii, Schizoïbrîx hyalina, Hopalosîphon Braunîi,

Mastigocladus lamînosus, Fischera thermalis, Sirosiphon, Sligonema clavatum.

Chaque volume de cet ouvrage se termine par une table alphabétique des

genres etespèces, à laquelle Tauteur a encore ajouté une table particulière pour

lessyn onymes.
JOHANNES GRŒNLAND.
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»K Wirtgen, pp. 102-lOi.
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Noch elwas ueber Schutz der Herbarien {Encore quelques mots sur la con-
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midon dans les grains de chlorophylle); par M. J. Sachs, ibid.,ipp.UZUU.
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NOUVELLES.

Notre Société vient de faire une perle douloureuse dans la personne

de M. Alphonse Maille, décédé le 30 septembre dernier, 5 Tâge de cin-

quante-deux ans, et après une longue maladie.

M. Maille était originaire de Rouen ; il appartenait à une des familles les

plus distinguées et les plus honorables de celte ville. Doué d'un esprit péné-

trant et avide de s'instruire, il se livra d'abord à l'élude du droit. Ce fut dans

société de madame Ricard, sa tante, et de notre regretté confrère, M. Auguste

Le Prévost, qu'il prit goût aux études d'histoire naturelle; ses premières

herborisations^ faites en Normandie, lui donnèrent bientôt le désir d'étendre

ses excursions et d'augmenter ses connaissances. Aussi vint-il à Paris grossir

le cortège d'hommes éminents qui entourait alors Adrien de Jussieu et

Ph. Barker Webb, heureux de pouvoir consacrer entièrement à ses éludes

favorites les loisirs que lui assurait une position indépendante. D'un caractère

timide et modeste, Maille ne songea jamais h écrire, maïs sa vie tout entière

fut dévouée aux progrès de la botanique française. Tous nos confrères savent

avec quel zèle il entreprît, de concert avec M. le docteur Puel, une publica-

tion A'exsiccata qui devait comprendre la plupart des espèces critiques d'Eu-

rope et de France : publication que les exigences de la profession médicale,

d'une part, et d'autre part la mauvaise santé de M. Maille, ont malheureuse-

ment interrompue. Toutefois, là n'est pas le mérite le plus spécial de noire

confrère; il est dans son dévouement journalier aux intérêts de la science, et

dans son inépuisable bonté, qui se répandait en aumônes pour les malheu-

reux, en encouragements pour les jeunes botanistes. Tous les coramençarUs

trouvaient accueil auprès de lui; après les avoir secondés dans les herborisa-

lions publiques, il les réunissait chez lui, déterminait leurs récolles, les aidait

de ses conseils et parfois de sa bourse. Il faisait collection de flores locales, et

en prêtait à ceux dont ce prêt devait faciliter les herborisations. Jamais il ne

négligea l'occasion d'acquérir un livre rare ou une collection iniéressanle,

souvent en double et triple , aûn de faire des heureux. Sa biblioibèque, qui

est considérable, témoigne de cette sollicitude : beaucoup d'ouvrages y sont

répétés, quelques-uns dépareillés. La constante préoccupation de notre con-

frère fut d'obliger; elle a rempli sa vie, et elle brille encore après sa mort.

Les habitudes et les travaux de M. Maille devaient le rapprocher de

nous. Il fut l'un des premiers à applaudir à l'établissement de la Société

botanique de France, et fut longtemps l'un des plus assidus h nos séances. La

Société l'a compté, dès sa fondation, au nombre des membres de son conseil

d'administration. C'est à lui qu'a été dédié le genre Maillm l'arl, de 1 archi-

pel grec {Phalaris crypsoides d'UrT.).
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Nous venons d'apprendre, en Usant le dernier numéro des Annales de

VAssociation philomathique vogéso-rhénane, que publie avec persévérance

M. Kirschleger, que la Société avait fait une autre perle, non moins sensible,

dont elle n'avait point été directement informée. Notre confrère, M. Albert

Maeder, ancien instituteur a l'école primaire de Mulhouse, vice-président de

VAssociation pkilomathique vogéso-rhénane ^ et qui a vivement contribué

aux progrès de la botanique en Alsace, est mort le 2 février dernier, à

l'âge de trente-huit ans environ. Malgré ses nombreuses occupations et ses

éludes, M. Maeder avait donné, en 1863, des leçons de botanique aux élèves

des cours populaires de Guebwiller; il a publié deux livraisons de ces leçons,

malheureusement interrompues par Taltération de sa santé.

D'après les dernières nouvelles que nous avons eues du jardin de Kew,

peu de tenips après la mort de sir\V. Hooker, M. J. Hooker se trouvait fort

malade. La gravité de son état a même empêché que plusieurs familles, dont

la rédaction était faite, pussent être publiées dans la deuxième partie du

Gênera plantarum, qui vient de paraître. — A la même époque, M. Lindley,

qui est aujourd'hui parvenu à un âge très-avancé, se trouvait dans un état

plus grave encore, et nous venons d'apprendre sa mort au moment dç tirer

cette feuille. Il paraît que la famille de cet illustre botaniste a déjà traité

avec Tadministration du jardin de Kew pour la vente de ses collections, qui

iront enrichir les herbiers de ce bel établissement, et notamment de son bel

herbier d'Orchidées, qui a été, dit-on, payé 25 000 francs.

M. Samuel AiVoodward, professeur de botanique et de géologie au Royal

agriculture Collège^ attaché depuis 18^8 au British Muséum^ est décédé le

11 juillet dernier, à l'âge de quarante-quatre ans,

IVL le professeur Parlatore vient de terminer le manuscrit qui doit être

publié dans le Prodromus, et contiendra la description de la famille des Coni*

fères ; il sera imprimé l'an prochain. M. Parlatore a également presque fini

l'impression de sa monographie du genre Gossypium^ et va commencer celle

du quatrième volume du Flora italiana; il espère pouvoir publier ensuite, et

sans interruption, les volumes suivants de cet ouvrage.

M. Triana vient de terminer une étude nouvelle de la famille des Mêlas-

tomacées, à laquelle il avait été invité par M. J. Hooker, et cette famille doit

être traitée, dans la troisième partie du V^ volume du Gênera plantarumàe

MM. Bentham et Hooker, d*après la classification adoptée par M. Triana, qui

diffère complètement de celle de M. Naudin.

M. Eichler, dont notre Revue a fait connaître plus d'une fois les travaux,

vient de s'établir à l'Université de Munich, en qualité de Privatdocent.

)n a beacoup parlé durant le cours de cet automne de floraisons antici-

pées, observées surtout sur des arbres fruitiers et des Lilas. M. Lock, de

mi Orchis qaleata en pi

fleur.
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Nouveaux statuts de la Société d'échange de plantes.

— M. Mœder, dont nous venons d'annoncer à nos lecteurs la perte si r^ret-

table, avait fondé, de concert avec M. le professeur Kîrschleger, une Société

d'échange de plantes. Nous sommes heureux d'annoncer à nos lecteurs que

cette Société ne périra pas par la mort de son fondateur, grâce aux résolutions

prises par VAssociation philomathique vogéso-rhénane^ et à la bienveillante

coopération de la Société industrielle de Mulhouse. Nous nous faisons un

plaisir de reproduire les nouveaux statuts qu'elle a établis, et d'après lesquels :

1° Chaque sociétaire aura à payer, par an, 3 francs de cotisation, quel que

soit le nombre des plantes distribuées. Cette somme sera employée à couvrir

les frais matériels ;

'

2° M, Guillmin, préparateur de la Société industrielle de Mulhouse, sera

chargé de la réception des paquets, de la répartition et de la distribution des

plantes.

3° II sera publié un catalogue dans lequel seront marquées les plantes déjà

publiées.

4° Le nombre des sociétaires est définitivement fixé au maximum de 50.

5^ Chaque sociétaire est tenu de fournir chaque part sur une feuille sépa-

rée, afin de faciUter la distribution.

6° Chaque sociétaire est tenu de donner des étiquettes ayant 12 cent, sur 7,

indiquant l'époque de la floraison, la station, la localité aussi précise que

possible, l'altitude, etc., en un mot toutes les indications qui peuvent inté-

resser les membres relativement à la plante fournie.

7° Chaque sociétaire devra fournir au moins cinq espèces.

8^ Les exemplaires doivent être le plus possible complets et bien desséchés :

organes souterrains, fleurs et fruits s'il y a moyen.

Q^^Les plantes devront être mises sur papier uniforme et jaone-paille.

10"* Le désir a été exprimé qu'il soit imprimé des étiquettes uniformes , qui

Seraient fournies aux sociétaires au prix de revient et qui seraient remplies

pour chaque espèce de plantes.

11° Toutes les parts doivent être livrées au plus tard le 1" novembre et

adressées à la Société industrielle de Mulhouse avec l'indication : Plantes pour

la Société vogéso-rhénane; la distribution devra être terminée avant le 81 dé-

cembre.

Les personnes qui désireraient sur ce sujet de plus amples renseîgnemenls

pourront s'adresser à M. le professeur Kirschleger, promoteur zélé de TAsso-
r

ciation philomathique, qui se fera un plaisir de répondre à leurs demandes.
f

m

Collections à vendre.

Les collections et la bibliothèque de M. Maille vont être prochainement

mises en vente par sa famille.
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La bibliothèque renferme un grand nombre de livres rares, el surtout de

brochures ou mémoires tirés a part et offerts en présent par les auteurs ou

achetés par M. Maille dans différentes occasions, notamment à la vente de

Richard. Elle abonde surtout en flores locales de France, d'Allemagne et

d'Italie. Le catalogue de celte bibliothèque est dressé en ce moment parles

soins de M. F. Savy, libraire, qui l'enverra aux personnes qui lui eu feront

la demande. La vente doit commencer le lundi 11 décembre, rue de Ma-

dame, 1, au domicile du défunt, à sept heures du soir, et se continuera peu-

dant plusieurs soirées. Nous invitons vivement les membres de la Société à se

trouver à celte vente, d'autant plus que le catalogue de la bibliothèque ne la

leur fera connaître que fort imparfaitement. En effet, il a paru trop coûteux

de mentionner dans cette énuméralion un grand nombre de mémoires et de

brochures rares, même de livres, qui seront vendus en lots a la fin de chaque

ifacalion. On trouvera réunis dans des lots distincts les brochures ou livres trai-

tant, soit de la flore de France, soit de la flore d'Allemagne, soit de la flore

d'Italie, soit de la flore d'Algérie et d'Egypte ; divers ouvrages de Linné et de

ses élèves; les mémoires de Saint-Hilaire, Jussîeu, Cambessèdes et Weddcll

sur la flore du Brésil ; divers travaux sur la flore des États-Unis; divers tra-

vaux ou volumes dépareillés sur la famille des Graminées, sur lacryptogamie;

des brochures d'entomologie, une grande collection d'annuaires statistiques

de la France, plusieurs lots de Voyages écrits par différents auteurs, etc., etc.

L'herbier, qui nous a paru en bon état de conservation après l'examen de

quelques paquets, sera vendu cet hiver à l'amiable, après la bibliothèque. Il

renfcnne de précieuses collections sur lesquelles nous reviendrons dans notre

prochain numéro, et qui pourront être acquises séparément. M. Kralik, 12,

rue du Grand-Chantier, à Paris, est chargé de la vente de l'herbier.

On annonce la mise en vente de l'herbier de Sturm. 11 comprend

deux parties principales, qui pourront être vendues séparément :
1** l'herbier

général, comprenant 195 paquets; et 2" l'herbier spécial des Fougères (y

compris les Équisétacées, etc.), qui fait 21 fascicules très-serrés. Dans la pre-

mière collection sont renfermés 13 fascicules de Sieber, plusieurs centuries

de Hoppe, 7 centuries de VHerbier nomia/de Reichenbach, etc. On a calculé

qu'elle renfermait environ 10 000 espèces. L'herbier spécial des Fougères,

qui a servi aux travaux monographiques de Sturm, comprend près de 1600

espèces distribuées en 93 genres. — On devra offrir, pour traiter de Tac-

quisilion de ces collections, plus de 250 florins pour le premier herbier, et

plus de 150 florins pour le second. Elles sont en quelque sorte aux enchères,

et seront livrées au plus offrant. S'adresser à iM. le docteur Schnizlein, pro-

fesseur à Erlangen (Bavière).

l'arw, — liiiitriincrie de E. Martinet, rue Miguon^ :î.
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(NOVEMBRE-DÉCEMDRE 1865.)

N. B. — On peut se procurer les ouvrages analyses dans cette Revue chez M. J. Rotlischild, libraire
de la Société botanique de France, rue Saint-André-Jes-Arts, 43, à Paris.

Bidrag; til I¥ualetracerncs lIorphoIos:ie {Contributions à la

scientifiq

Conifi

1864; communique dans les séances de mars 1864. In-8% 36 pages,

2 planches en taille-douce avec 62 figures, et nombreuses figures gravées

sur boisj intercalées dans le texte.

F

Après avoir jelé un coup d'œil rapide sur la place qu^occupenl les Gymno-
spermes dans la série des végétaux^ où elles offrent en quelque sorte un passage

des Phanérogames aux Cryptogames, l'auteur croit devoir constater que, malgré

les travaux importants publiés sur la fécondation et sur la formation de Tem-

bryon chez les Conifères, il /subsiste encore quelques doutes sur l'interprétation

morphologique des fleurs de ces plantes. Il pose donc les questions suivantes :

1. Les Gymnospermes, et notamment les Conifères, sont-elles pourvues

d'ovules nus, ou bien les organes interprétés par R. Brown comme des ovules
^ E

doivent-ils être considérés comme des ovaires?
i

2. Comment faut-il interpréter les écailles du cône des Abiéiinées ?

3. Comment faut-il interpréter les écailles du cône des Cuprcssinées?
4

h. Les organes de fécondation mâles des Conifères doivent-ils être considérés

comme des fleurs isolées, ou comme «ne inflorescence, ou bien n'appar-

liennent-ils à aucune de ces catégories?

Le but du présent mémoire de M. OËrsted est de fournir quelques docu-

ments en réponse aux trois premières questions. Il débute par un aperçu des

opinions émises jusqu'à ce jour sur l'organisation des fleurs des Gymno-

spermes, et il nous apprend de suite que c'est à l'interprétation de Robert

Brown que ses observations l'ont conduit.

A Toccasion de la réunion des naturalistes Scandinaves à Upsaî, M. (Brsled

avait aperçu au jardin botanique de cette ville un pied de Picea excelsa^ qui

offrait cela de particulier que, tous les ans, il développait des cônes mons-

trueux. Ces cônes, examinés de près, lui ont fourni des matériaux très-

précieux au point de vue de la formation de la fleur femelle des Conifères.

Œrsted

T. XJI. (revl'e) 16
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les plus grandes différences entre eux, et il en donne dans ce mémoire

une description détaillée.

Le premier était une pousse qui dans sa partie Inférieure présentait tous

les caractères d'un rameau végétatif, mais qui plus haut se transformait peu

à peu et offrait à son sommet les caractères essentiels d'un jeune cône. Tout

à fait en bas de cette pousse on apercevait les écailles du bourgeon qui,

chez le Picea^ persistent longtemps après le développement du rameau;

plus en haut suivaient des feuilles normales dépourvues de bourgeons à leur

aisselle. Ce n'est qu'au delà de la moitié de la pousse qu'on rencontrait des

bourgeons, qui ne différaient des bourgeons normaux que par leur moindre

dimension, tandis que leurs deux écailles extérieures étaient relativement

d^une grandeur considérable. Un peu plus haut sur la pousse, les feuilles

étaient un peu plus courtes et plus larges, et les bourgeons avaient pris aussi

un autre caractère. Les écailles de ceux-ci ne se présentaient qu'en nombre

plus restreint (6 à 8), elles n'étaient point étroitement réunies et imbriquées,

mais agglomérées et vers leur sommet divergentes; en outre, elles étaient

plus longues et plus pointues, et se ressemblaient essentiellement entre

elles pour la forme, à cela près que les deux extérieures étaient un peu plus

grandes. Plus les bourgeons se trouvaient près du sommet, plus le nombre

de leurs écailles diminuait; bientôt on n'en apercevait, outre les deux

écailles extérieures, que trois, deux ou même qu^une seule, et enfin celle-ci

faisait défaut, de sorte que les deux extérieures seules peisistaient. La feuille

axillaire du bourgeon, devenue plus petite, était de la même grandeur que

les écailles de celui-ci; celles-ci, au contraire, accrues dans leur dimen-

sion, se montraient très-rapprochées a leur base, mais divergentes à leur

sommet. A la base de chaque écaille on découvrait une petite bosse ronde

(ovale ou réniforme), souvent un peu creusée au milieu, offrant absolument

le caractère d'un ovule rudimentaire. Au sommet de la pousse, les feuilles

avaient pris presque les caractères de bractées et les deux écailles du bourgeon

s'étaient soudées dans une plus ou moins grande partie de leur longueur;

enfin, elles ne formaient qu'une seule feuille, faiblement émarginée au soui-

met, et ne différant guère de la feuille carpellaire normale que par l'état rudi-

mentaire des ovules.

L'autre exemple de cette monstruosité se rapproche, quant à sa forme,

davantage des cônes normaux. C'est une pousse plus courte, plus large eu

haut. Parmi les bourgeons ainsi transformés, ceux qui sont placés le plus bas

n'atteignent que 3 à 4""* de longueur; leurs deux écailles extérieures sont

pointues, divergentes au sommet, un peu plus longues que l'autre partie du

bourgeon, et verdâtres. A mesure que le nombre des écailles intérieures di*

iiûnue, ces deux extérieures deviennent plus larges. Bientôt elles atteignent la

longueur des feuilles dans l'aisselle desquelles elles se trouvent; elles sont

plus larges au commet, leur bord est découpé, et elles présentent un reflet
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rougeatre; le plus souvent les ovules rudlmcnlaîres se présentent à leur

base, mais parfois aussi ils y font défaut. Plus on se rapproche du sommet

de la pousse, plus les deux écailles grandissent; elles se soudent en même
temps de plus en plus, de sorte qu'elles finissent par former une feuille

carpellaire éraarginée au sommet, longue de 8""^. La feuille dans Fais-

selle de laquelle le bourgeon est placé a de plus en plus pris le carac-

tère d'une bractée, les ovules rudimentaires y sont bien plus grands, ils

sont en outre munis d'ailes et diffèrent très-peu des ovules normaux. Parfois

ils sont plus petits, composés alors d'une petite bosse entourée d'un bour-

relet circulaire, de sorte qu'ils représentent absolument la première phase de

développement d*ua ovule normal.

Quant au troisième échantillon de la monstruosité, dans l'ensemble de sa

forme il reproduit entièrement le précédent, mais lorsqu'on entre dans l'exa-

men de ses détails, on s'aperçoit bientôt qu'il se rapproche encore davantage

du cône normal. Un peu au delà de la moitié de la pousse, les feuilles y ont pris

le caractère de bractées, et les bourgeons qui se trouvent dans leurs aisselles,

et qui ne dépassent pas 3"^ de longueur, ne sont représentés que par les

deux écailles extérieures (une seule fois on en observait trois). Presque toutes
r

ces écailles sont munies d'ovules rudimentaires. Plus haut, les bractées se

rapetissent encore davantage; les écailles, au contraire, en se soudant de plus

en plus, grandissent jusqu'à 7 à 8^"" de longueur. Sur les feuilles carpel-

laires du sommet de la pousse, formées par la soudure des écailles, les

ovules prennent un développement tellement analogue à celui des ovules

normaux, qu'on peut à peine les en distinguer.

M. OErsted tire de ces observations les conclusions suivantes :

1. Le cône se forme par la métamorphose d'une pousse, les feuilles conte-

nant les bourgeons dans leur aisselle deviennent des bractées et les bour-

geons deviennent les écailles du cône.

2. L'écaille du cône se forme, comme les autres fleurs, par la méta-

morphose d'un bourgeon ; mais, tandis que cette métamorphose s'opère d'or-

dinaire de sorte que la partie du bourgeon appartenant à la tige se transforme

en réceptacle portant plusieurs verticilles de feuilles (calice, corolle, etc.), ici

toutes les parties du bourgeon disparaissent, à la seule exception des deux

écailles extérieures qui se soudent, formant ainsi une feuille carpellaire ou-

verte. L'échancrure du sommél, si caractéristique pour les feuilles carpellaires

normales des Abiétinées, devrait donc être considérée comme Pindice de la

soudure de deux feuilles,

3. Les écailles des Abiétinées sont réellement des feuilles carpellaires

Ouvertes avec deux ovules nus ; cela est prouvé par les formes monstrueuses

de ces feuilles, qui offrent des exemples de métamorphose rétrograde comme

celles du Pœonia Moûtan.

h. Par ces observations, on est enfin autorisé à admettre qu'une feuille
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peut représenter tout un bourgeon et, comme telle, peut se trouver dans

l'aisselle d'une autre feuille. M. OErsted trouve un pendant à ces anomalies

dans les cônes prolifères du Mélèze, qui ne sont pas rares, avec cette diffé-

rence cependant que dans ces derniers cônes il existe un exemple de méta-

morphose rétrograde, comme dans le cas précédent, mais vers le sommet,

qui peu à peu est transformé en pousse feuillée. L'auteur a trouvé aussi sur

le Picea alha des cônes prolifères, mais il n'a pas pu observer là cette singu-

lière transformation graduelle.

Après ces observations, l'auteur expose une série d'études sur le dévelop-

pement normal des écailles du cône des Abiétinées. Ces études d'organogénîe

l'amènent à des conclusions entièrement semblables sur l'interprétation à don-

ner à ses parties constituantes. Nous regrettons de ne pas pouvoir suivre

M. OErsted dans les détails de la description du développement des écailles

du cône; car d'un côté cela donnerait une trop grande étendue à cette

analyse, et, d'un autre côté, il ne serait guère possible de rendre intelligible

celte partie de son mémoire, sans mettre sous les yeux des lecteurs les

nombreuses et belles figures qui accompagnent cet important travail. N'ou-
^

blions cependant pas de noter ici que M. OErsted croit devoir attribuer aux

différentes formes que revotent les écailles du cône pendant leur développe-

ment jusqu'à l'achèvement complet (développemement qui s'opère pendant

trois années, partant de la première apparition des fleurs rudimcntaires jus-

qu'au moment où les graines tombent des cônes mûrs) des caractères assez

importants pour établir deux nouveaux genres, Strobus et Cembray qu^on

avait jusqu'à présent compris, comme sections, dans le genre Pîmis. Toutes

ces recherches prouvent à M. OErsted que les écailles du cône des Abiétinées

sont des feuilles carpellaires ayant pris naissance, comme des bourgeons, dans

l'aisselle des bractées, et portant à leur base des ovules nus.

En ce qui concerne les Cupréssinées, on y trouve un développement bien

différent. M. Œrsted nous donne une série d'observations sur le développe-

ment du cône d'un assez grand nombre de ces plantes appartenant à différents
j

genres. Il résulte de ces observations que chez les Cupréssinées, les bractées

elles-mêmes deviennent les écailles du cône. Nous sommes encore pour cette

partie du mémoire obligé, par les mêmes raisons qui ont été mentionnées tout

à l'heure, de nous bornera rendre compte très-sommairement des observa-

lions que M. Œrsled accompagne de nombreuses figures. Il donne les des-

criptions du développement du cône des Chamœcyparis thujoides^ Ctipresms

torulosa et Crypfomeria Japomca. Dans ces plantes, c'est aux aisselles des

écailles du chaton femelle, d'abord fort analogues aux feuilles ordinaires,

que l'on trouve les ovules dressés, nus, fixés sur l'axe du cône, au moins

au début de leur existence. Plus tard, on voit se développer autour de la

partie inférieure des bractées du chaton femelle, lorsque celles-ci ont atteint

environ 3°^^ de longueur, une ^orte de bourrçlet qui ne tarde pas à
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affecter la forme d'un dédoublement de la lame de la feuille, et qui,

lorsque le cône est complètement formée constitue la partie en forme de bou-

clier de l'écaille supportant la partie supérieure, non modifiée, de la bractée du

chaton. M. OErsted décrit a cette occasion, comme terme de comparaison,

le développement des feuilles peltées du Victoria regîa, qui, en effet, offre

beaucoup d'analogie avec le développement des écailles sculiformes des cônes

de certaines Cupressinées, Quant aux ovules, ils sont dans la plupart des genres

de ces plantes, même jusqu^à l'époque de la maturité, fixés à Taxe du cône.

Dans d'autres^ notamment dans le genre Cupressus, ils sont entraînés par le

développement des écailles, et alors ils sont fixés sur cette partie de Técaille

qui correspond au pétiole d'une feuille.

L'observation ayant prouvé constamment à M. OErsted que ce dédouble-

ment de la bractée devenant plus tard écaille du cône n'existe point encore,

lorsque les ovules se trouvent déjà à l'aisselle de ces bractées du chaton, il

devient inadmissible de regarder cette partie scutifornie, développée plus tard

seulement, comme la feuille carpellaire soudée avec la bractée, interprétation

qui en a été donnée par plusieurs savants.

Les écailles du cône des Cupressinées répondent donc aux bractées du cône
', ^ V

des Abiétinécs. Très-rarement, seulement dans le genre Actinostroôus, elles

conservent la forme qu'elles avaient dans le chaton; le plus souvent elles

prennent plus ou moins complètement la forme d'un petit bouclier supporté

par un pédicelle.

JOHANNES GRŒNLAXD.

Select orcUîftSaccows plants {Choix de plantes Orchidées); par

M. Robert Warner, avec des notes concernant la culture de ces plantes,

par M. B.-S. Williams. Fasc. v-x, 1863-65. Prix de chaque fasc. : 10

sch. 6 d. Londres, chez Lowell Reeve et Q'\
r

r

Il y a longtemps que nous n'avons parlé de celte belle publication (1).

tes planches parues dans les six dernières livraisons représentent les Pleione

Wardianum

W
Wall

, Oncidium Sarcodes Lind!., Cattleya superba Lindl., Odontoglossum

Pescatorei Lindl. , Dendrobium macrophylluni var. giganteum Lindl. , Cyra-

bidiuin eburneum Lindl. , Odontoglossum citriosmum var. roseum Warn. , Ca-

lanthe veslita Wall. , Odontoglossum Phalaenopsis Lindl. et Rchb. f. , Angrc-

cum sesquipedale Petit-Thouars, Millonia spectabilis var. Moreliana Hcnfr.,

Anguloa Clowesii Lindl, , Chysis Liraminghii Linden , Cœlogyne cristata Lindl.

,

Disa grandiflora var. superba Rloore, Galeandra Devoniana Schorab. , Epiden-

(1) Voyez le Bulletin, t. X, p. C2?.
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drnm Skinneri var. superbum Warn. (Barkeria hort,), Arpophyllum gîgaii-

teum LiadL et Lœlia purpurala Lîndl,

Le dixième fascicule, accompagné du titre et de rintroduction, termine la

première série de cet ouvrage, laquelle comprend quarante planches. Les au-

teurs se promettent de publier ultérieurement une seconde série dans le même

format et avec le même nombre de planches.

A. nionosrapli of OAoniogMosnuwk {Monographie des Odonto-

glossum); par M. James Bateman. In-folio, 2 livraisons parues, 10 planches

dessinées et liihographiées en couleur par M. Fitch, avec le texte corres-

pondant. Londres, chez Lovell Reeve et G^% 186/i-65. Prix de chaque li-

vraison : 21 sch.

Les planches parues représentent les Odontoglossum ncbulosum Lindl.,

0. Uro-Skinneri Lindl, O. Phalaenopsis Rchb f.,0. Insleayi LindL, O. Pes-

catoreî Lindl., O. pendulum Bat. (O. citriosmum LindL, Cuitlanzîna pendula

LU Lex,), O. hastilabium Lindl. , O. grande Lindl., O- naevium Lindl. et 0.

cariniferum Rchb. f.

Il suffira de regarder ces planches pour en constater le mérite. Le texte qui

les accompagne renferme une courte diagnose latine de la plante, et, en an-

glais, sa description et des détails sur sa découverte et son habitat.

ftLenntniss
•> •

Conifi

vraisons, pp. 339-iOO, 693-750), 1864-

Ces notes de M. de Schlechtendal sont au nombre de quatre, et intitulées :

Recherches sur le Widdringtonia Endl. , sur le genre Cupressus, sur les es-

pèces de Pin du nord de TAmérique, sur la classification systématique des

Abiétinées, et sur diverses Conifères.

M. Brongniart, il y a plusieurs années, avait donné le nom de Pachylepis

à un genre de Conifères de TAfrique australe, qui comprenait le Thuja

cupressoides L. et le Cupressus Juniperoïdes L. Mais le nom de Pachylepis

ayant été antérieurement appliqué par Lessing à un genre de Synanthérées,

Endlicher, dans son premier Supplément, substitua à ce terme celui de Paro-

linia qui, malheureusement, avait déjà été employé par Webb; de sorte qu'il

dut le changer pour celui de Widdringtonia. W. de Schlechtendal étudie

longuement Thistoire des plantes qui entrent dans ce genre et en fait la

la description. Pour les distinguer, il trace d'abord la diagnose des genres

Callitris et Pachylepis Brongn., puis celle des trois espèces de ce dernier

genre : P. Commersoni, P. cupressoides et P. Juniperoides ; d'autres espèces

sont encore douteuses, les Widdrinatonia natalensis 'Endl. et W. Walliçhii
i '-
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Endl., sur lesquelles la science n'a pas réuni de matériaux nouveaux depuis la

publication de Touvrage d'Endlicber,

M- de Schlechtendal émet des doutes sur rexactilude de l'interprétation

proposée par M, Bâillon {A dans., t i, p. 8) pour le développement de la

fleur du Cyprès. Il donne des détails sur les formes du Cupressus sempervi-

rens et sur quelques Cyprès du Mexique, notamment sur le Cupressus Ben-
thami Enùl et sur le C. Kai^winskiana Rgl.

Le troisième travail de M. de Schlechtendal est la traduction d'un mémoire

anglais de M. Engelmann.

Le quatrième renferme la description des écailles du Pinus Strobus et du

P. uncînala Ram., ainsi que de monstruosités offertes par la première de

ces deux espèces, par le Pinus austriaca, le P. Pinea et le P. Laricio.

Enfin le cinquième est une étude des espèces européennes de la section

Oxycedrus du genre Juniperus. Celte étude est faite par régions et non dans

Tordre systématique.

Gênera plantarum ad exemplaria imprimis in herbariis kewensibus

servatadefinita; auctoribus G. Bentham et J.-D. Hooker. Voluminis prîmi

pars II, sistens Dicotyledonarum ordînes xi (Leguminosas-Myrtaceas), Un
volume grand m-8°, pp. ^33-735. Londres, 1865.

r

La maladie qui a dernièrement mis en danger les jours de sir Joseph

Hooker, après la mort de son illustre père, a empêché que ce volume ne fût

aussi étendu qu'il devait l'être. Il renferme cependant, tel qu'il est, des docu-

ments de la plus grande importance.

1° Les Légumineuses, qui font depuis longtemps l'objet spécial des études

de M. Bentham, sont traitées avec un soin tout particulier. Vn certain

nombre de genres en ont été retranchés. Le Mortnga, décrit dans la pre-

mière partie comme le type d'une famille spéciale, serait peut-être mieux, de

Taveudes auteurs, placé parmi les Capparidées, selon l'opinion de Grisebach.

Le CorytholoUum Benth. est devenu une espèce de Securîdaca dans les Po-

lygalées. Le Geissois Labill., placé par Ueichenbach au nombre des Légumi-

neuses, est une Saxifragée, Le Microlobius Presl n'est qu'une Min)osée dont ,

le fruit a été déformé par la piqûre d'un insecte. Les genres Âloexylon Lour.

,

Anoma Lour. , Baryxylon Lour., Bradburya Raf., Bremoniiera L., Chœ-

nolobium Miq-, Crafordia Raf., Malaparius Miq.» Notkocnestis Miq., Pan-

covmyViM., Placolobium Miq., Badackia Endl, Singana Aubl et Val-

carcelia Lag. ont été fondés sur des matériaux insuffisants ou n'ont pas été

assez connus des auteurs pour que ceux-ci pussent en donner la description.

Un très-grand nombre de genres ont été fondus dans des genres voisins. Ainsi,

dans les Papilionacées d'abord, et parmi les Podalyriées, le Thcrmia Nutt. est

assimilé au Thermopsis R. Br.; Vlbbetsonia Sims. au Cyclopia Vent.; le

Çryptosema Meksn. au Jansoma Kipp., le Leptosema henlh j \q Kaleni-
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czenkia Turcz. el le Burgesia F, Muell. au Brachysana R. Br. ; le Callista-

chys\Qn\. et le Podolobium R. Br. à VOxylobhim Andr.; VOrthotropis

Beinh.iinChorîzema LabilK; iQDichosemaBGwth. et VOxycladîumF. Muell.

au Mirbelia Sm.; le Piptomeris Turcz. au JacksoniaR. Bi\; le lîoca Hueg.

au Sphœrolobium Sm.; VEuchilns R. Br., le Spadostyîes Benth., VUrodon

Turcz. et h Bartlingia Ad. Br. au Pultenœa Sm.; le Leptacytisiis Meissn.

au Latrobea Meissn.; le Sclerothamniis R. Br, à VEittaxia R. Br. Parmi

les Génistées, de même le Xiphotheca Eckl. et Zeyh. et VAchyronia Wendl.

sont réunis au Priestleya DC. ; le Cryphiantha Eckl. et Zcyh. et VEpiste-

mum Walp. à VAmphithalea Eckl. et Zeyh.; le Scottea R. Br. et le Lalage

Lîndl. au Bossiœayent; le Nematophyllum F. Muell. au Templetonia

R. Br.; le Poiretia Sm., le Plagiolobium Sweet et le Platychilum Delaun.

à r^oyeaR. Br. ; rOFrfmawn/a Thunb. et le Pelecynthis E. Mey. au Rafnia

Thunb. ; TAw^acm^/ms È. Mey. , le Telina E. Mey. , le Polylobium Eckl. et

Zeyh., le Lipozygis E. Mey., le Leobordea Delile, le Capniiîs E. Mey., le

Leptis Eckl. et Zeyh. et VAmphinomia DG. au Lotononis DG; le Westonia

Spreng. et le Xerocarpus Guill. et Perr. au Rothia Fers.; le iS^/za E. Mey.,

le Sarcophyllum E. Mey., le Calobota Eckl. et Zeyh. et VAcanthobotrya

Eckl. et Zeyh. au Lebeckia Thunb.; le Sarcophyllus Thunb., le Sarcoccdyx

"Walp. et VAcropodîum Desv. à VAspalathus L.; le Clavulium Desv., le

Chrysocalyx Guill. et Perr., le Maria-Antonia Pari, et le P/iyllocalyx

Hocbst. au Crotalaria L,; le Ckasmone E. Mey., le Gamochilum Walp.^ le

TVic/zcEsr/îa "Walp. et le Chamœcytisus Vis. à VArgyrolohium Eckl et Zeyh.;

le 5â?/ia Webb, le Rétama Boiss. , le Spartium Spach, le Drymospartum

Près!, le Bendrosparttim Spach, le Gonocytisiis Spaçh, le Voglera Fl. d.

Wett., le Corniola Presl, le Corotkamyius Vresl et le Syspone Griseb. au

Genîsta L.; le Spartiantkus Link au Spartium L. ; le Stauracanthus Link

et le iV2))a Webb à VUlex L, ; le -Saro^am n^<s Wimm.; le Spartocytisus

Webb, le Spartothamnus ^Yebhy le Lembotropis Grîseb., le Teline Webb,

et le Telinaria Presl au Cytisus L. Nous bornons là ces indications, qui

suffisent pour montrer que les auteurs sont restés fidèles au système qu'ils

avaient suivis dans la première partie de leur ouvrage. On concevra que les

genres nouveaux soient relativement en petit nombre dans le volume que

nous avons sous les yeux. Parmi les Papilionacées, nous avons remarqué

les suivants: Microcharis Benth., de TAfrique tropicale, voisin du Sesbania

Pers. (Galégées) ; Mastersîa Benth. , de la tribu des Phaséolées, du royaume

d'Assam, rappelant, par son port, quelques espèces de Biocîea et de Puera-

via, mais bien caractérisé par les anthères linéaires mobiles, et son légume

indéhiscent ailé sur la suture supérieure ; Panurca Spruce (Sophorées), dont

les fleurs rappellent h première vue celles des Dalbergîa, mais dont les éta-

mines sont \\hve%\ Camoëmia Welw. (Sophorées), de l'Afrique tropicale,

ypisin du Spirctropis Tul. Dans les Çésalpiniées, il y a plus de nouveaulés
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encore: Batesia Spruce [Tachigalia erythrospey^ina Spr. exs.^ n° 2780);

Dicymbe Spr., voisin du Thylacanthus Tul. , dont il diffère par la présence

de deux bractcoles, son calice à quatre divisions et ses ctamînes libres même
à la base (Sclérolobiées); OUgoslemon Benth., remarquable dans les Cassiées

par l'estivalion spéciale de sa corolle, de l'Afrique tropicale ; Distemonantlius

Benth., de la rnemc tribu et du môme pays, voisin de VApidcia^ dont il dif-

fère par le nombre des sépales et des pétales, ses anthères a déhiscence pori-

cide, ses trois staminodes, etc.; Bandeirœa'S^^Xw. qui constitue, avec le

Cercis et le Bauhinia^ la tribu des Bauhiniées, et diffère de ce dernier genre

par les feuilles unifoliolées penninerves et par son légume longuement sti-

pité; Baildœa Benth. et Brachystegïa Benth. (Amherstiées), tous deux de

TAfrique tropicale, voisins du genre Scliotia Jacq. ; Echinocalyx Benlh. et

Cryptosepalum Benth. (Cynométrées), le premier de Malacca, distinct du

Copaifera par son pétale unique, ses étamines courlcment et obliquement

monadelphes, etc., le second de l'Afrique tropicale, créé pour le Cyyiometra

tetraphylla Hook, Aucun genre nouveau n'est décrit dans les Mimosées.

Le Besenna A. Rich., rapporté avec doute par M. Bentham à un Acacia

voisin de l'A. mellifera Benth., est VAlbizzia anthelminthicà Ad. Br., vulgo

Moucenna. Les fleurs et les fruits de cet arbre sont parfaitement connus au-

jourd'hui, et ont été figurés [Ann. se. nat. h"" série, t. xiv, tab. xix).

2° Les Rosacées sont divisées en dix tribus : Chrysobalanées, Prunées, Spi-
r r

Quillaiées

mées. Un certain nombre de genres en ont été retranchés. Le genre Aw^ow-

reuxîa Moç. et Sess. a été reporté dans les Bixinéés; YAnthospermiim L.

(inclus, Nenax Gaertu. et verisimiliter Chrysospermum Rchb.) et le Galopina

Thunb., dans les Rubiacées; YApodostachys de Turczaninow est VErilla

spicata (Phytolaccées); le Cephalotus Labill- une Saxifragée; le Dapania

Korth,
, probablement une Géraniacée; le Kiggellaria L., nnc Bixinée; le

Warburtonia F. Muell., une Dilléniacée, YHibbertia latifolia; le Xan-

thosia Rudg., une Ombelhfère, etc. Un seul genre nouveau est décrit dans

# comprenant quatre es-

pèces de l'Afrique tropicale, voisin du Couepia d'Aublet.

3^ La synonymie de la famille des Saxifmgées montre que les auteurs y

réunissent les Escalloniées Lîndl., les Hydrangées Lindl., les Cunoniées

Lindl., les Brexîacées Lindl., les Ribésiacées EndL , les Francoacées Lindl.,

les Rousséacées DG. et les Philadelphées Endl. Parmi les genres exclus de la

famille se trouvent YAdenilema Bl.
,
qui est le Neillia de Don, une Rosacée;

YHensloîoia^^My qui est le Crypteronia Bl., une Lythrariée; YIxonanthes

Jack., qui est une Linée; le Nimmoia Wight, qui est un Ameletia (Lythra-

riées); YOchranthe Lindl., qui est un Turpinia (Sapindacées); le Pellacalyx

Korth., qui appartient aux Rhizophorées; et UBaleighia Gardn., qui appar-.

lient aux Samyd^es.
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4*' Parmi les genres rapportés, par divers auteurs, aux Crassulacées, le

Cephalotus a été réuni aux Saxifragées, le Fouquiera HBK. aux Tamarisci-

nées, le Fimncoa et le Tetilla aux Saxifragées.

5° Le Parnassia a été retiré de la famille des Droséracées pour être

reporté aux Saxifragées.

6" Parmi les genres rapportés aux Hamamélidées, les auteurs ont exclu

de celte famille le Tetracrypta Gardn. ,
qui est YAnisophyllea R. Br. (Rhizo-

phorées); leGrw66m, qui est une Santalacée ; VAgaihisanthes Bl. et leCera-

tostachysBlj qui sont des espèces de Nyssa (Cornées); et le Curtisia Ait.

^

qui appartient également aux Cornées.

7° Les Bruniacées ne donnent lieu à aucune remarque particulière.

8** MM. Bentham et Hooker ont exclu de la famille des Haloragées le

Trapa, reporté aux Onagrariées, VJJydrosphondylus Hassk., qui est VBy-

drilla naiadifolia ZolL et Moritz (Naïadées); et le Ceratophyllum L.,

reporté parmi les Monochlamydées.

9° Us ont également exclu des Rhizophorées le Fœtidia Commers.,, qui

leur paraît plus rapproché des Myrtacées; VOlîsbea DC, qui est le Guildingia

Hook.^ et qui appartient aux Mélaslomacées; et le Chiratia Montrouz., qu'ils

regardent comme une Lythrariée. Les Rhizophorées renferment deux genres

nouveaux, tous deux originaires de Bornéo et remarquables par l'abserice de

corolle : le Plcmantha Hook. f., de la tribu desLégnotidées, et le Combreto-

carpus Hook. f., qui forme, avec le geiïYQ Anisophylteay la tribu des Aniso-

phyllées, caractérisée par le défaut de stipules et d'albumen.

lO"* Les Combrétacées sont divisées en deux tribus, les Combrétées et les

Gyrocarpées. Les auteurs ont exclu de cette famille le genre Bobeia DC. ,
qui

est une espèce de Symplocos (Styracées); et le Bigamea Kœn., qui est

VAncistrocaldus Wall. (Diptérocarpées).

11° Ils ont encore retranché de la famille des Myrtacées le Punica L. et le

Sonneratia, qu'ils rapprochent des Lythrariées à cause de la nature de leur

calice et de leur corolle, et à cause de l'insertion de leurs étamines; les Mé-

mécylées, qu'ils décriront comme une sous-tribu des Mélastomacées; YOlima

Thunb., qu'ils regardent comme une Lythrariée; le Bartlingia Ad. Br.

{Pultenœa ovata)i le Carpenteria Torr., qui est, d'après eux, une Saxifragée;

le Crossostylis Forst., qu'ils opt reporté, à l'exemple de plusieurs auteurs,

aux Rhizophorées (Légnotidées), sans cependant le réunir au genre Haplo-

petahim; le Germaria Presl
, qui est une espèce de Pygeum (Rosacées), le

Mongezîa Vell., qu'ils réunissent au Symplocos; le Petalotoma DC. {Dia-

foTwa Lour.), qu'ils joignent au Carallia (Rhizophorées), etc. Les Myrtacées

offrent deux genres nouveaux : Micromyrtus Benth. (Chamélauciées) d'Aus-

tralie, voisin du Thryptomene Endl. , dont il diffère par la situation des ovules

cojlatérsux, suspendus au sommet d'un plaçeiUa filiforme; P^/^rsm "Welw.

i
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du royaume d'Angola, qui diffère du Darrîngtonia par les feuilles ponctuées,

les ailes du calice et du fruit, et la structure des anthères.

La troisième et dernière partie de ce premier volume du Gênera plantarum

renfermera la fin des familles polypétales, un supplément général et un
index.

Entivickel
Bluethe, mit liesondercr Iterucckisielitig^niis «Icr Biir-
slcula und de* Itetiuaculuin [Recherches sur rorganogénie de

11

fuer îvissenschaftl

t. IV, 3" partie, pp. 261-302, avec quatre planches liihographiées), 1865,

Nous reproduirons le résumé donné de ses observations par l'auteur lui-

même.

1. Le rostre est le troisième lobe du stigmate ou la troisième feuille car-

pellaire.

Dans toutes les Orchidées, on voit le stigmate s*élirer, immédiatement

au-dessous ou en avant de l'anthère, en un prolongement dont la forme varie

suivant le genre, et qu'on a coutume de nommer le rostre. Ce rostre a la

propriété de sécréter une matière gluante, souvent d'une manière différente

de celle du vrai stigmate. Quand on examine seulement le rostre des Orchi-

dées, comprenant la bursîcule, avec sa structure compliquée et sa direction si

remarquable, il paraît difficile de n'y voir qu'une feuille carpellaire; mais si Ton

observe tous les degrés de développement que parcourt ce rostre dans les

sous-divisions des Orchidées, on ne peut mettre en doute la relation qui

unit les différents états par lesquels il passe dans le coqrs de son dévelope-

ment morphologique.

Chez les Cypripédiées, par exemple chez le Cypripedium Calceolus^ on

trouve, entre les deux filaments anthérifèrçs, un style libre dressé avec un

stigmate trilobé. Or, même ici, la lèvre supérieure de ce dernier, quoiqu'on

ne puisse pas lui donner le nom de rostre, est très-analogue à un véritable

rostre; elle s'élève au-dessus des (deux stigmates latéraux ; si l'on en fait la
F

coupe longitudinale, on voit que son tissu cliiïèrc de celui des deux autres

stigmates, et ressemble à celui du rostre des autres genres.

Chez les Épidendrées, les deux surfaces stigmatiques latérales et inférieures

se font pour la plupart bien reconnaître pour des feuilles carpellaires; la

troisième feuille s'allonge beaucoup et s'incline en avant et au-dessus des

deux autres feuilles latérales, mais le tissu conducteur se continue sans inter-

ruption jusqu'à son sommet, par exemple chez le Dletia. Dans ce sous-ordre,

la famille carpellaire supérieure est déjà un rostre véritable, mais n'a pas

pnçore de fonction complètement déterminée, car elle ne dqnne pas attache
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aux caudiciiles, si ce n'est chez quelques espèces iVFpidendnnn, qui for-

ment une transition a la famille des Vandées.

Chez celles-ci, l'adhérence des caudîcules au rostre est complète, et la feuille

carpellaire supérieure se transforme plus profondément; sa partie supérieure

et extérieure se modifie de manières très-diverses pour donner insertion aux

masses polliniques par l'intermédiaire des caudicules; les termes organiques

les plus extrêmes de ces mutations organiques se montrent dans les genres

Cymbidium et Lycaste. Chez le premier la fonction est très-simple : au mo-

ment de la maturité du pollen, la partie supérieure du rostre sécrète une sub-

stance visqueuse, et les caudicules, qui sont fort courts, s*y attachent après

l'ouverture de Tanthère. Chez le Lycaste^ ils n'adhèrent pas immédiatement

au sommet du rostre, mais par l'intermédiaire de cellules réunies en une

longue tige.

Chez les Néottiées, les phénomènes sont encore plus complexes. Le rostre

prend un aspect varié: tantôt sphérique, tantôt disciforme; la sécrétion de

la matière visqueuse s'y produit chez VEpipactis sur toute la surface supé-

rieure, chez le Spiranthes seulement dans un point médian, chez le Listera

sur certains points isolés du sommet.

Chez les Ophrydinées, ce sont les genres Orchis et Ophrys qui nous offrent

le rostre le plus développé. Souvent, à cause de la large séparation des lèvres

latérales de cet organe, il semble y avoir deux rostres, par exemple dans les

Orchis et les Platanthera ; mais heureusement on peut observer les transi-

tions; on passe par exemple de Y Ophrys myodes, où le rostre offre deux parties

séparées, et par les Orc/^s maculata el mascuîa^ où les deux lèvres latérales

sont séparées par une saillie grêle qui est la continuation du rostre, à VAna-

camptis pyramidaliSj dans lequel ces deux lèvres se fondent. On trouve

encore un rostre fendu au sommet dans les Épidendrées, ce qui prouve que

la théorie de l'auteur n'est pas erronée; d'ailleurs, il existe dans cet organe

{Orchis mascula) un faisceau vasculaîre qui le parcourt au moins jusqu'à une

hauteur déterminée, ce qui n'arriverait pas si le rostre était une excroissance

insignifiante. — Les deux lèvres du rostre des Ophrydinées ont reçu le nom
de bursîcule.

2. Les bursîcules et le rétinacle des Orchidées se développent aux dépens

du rostre.

Dans son premier état de développement, le rostre a, chez la plupart des

Orchidées, à peu près la même forme ; tout dépend de son évolution ulté-

rieure. Tandis que chez les Orchidées à pollen céracé cet organe se dilate

simplement en longueur et en largeur, pour former une lamelle mince, dans

les Orchis son développement est borné par celui des loges anthérales qui lui

est contraire; les deux loges forcent, pour ainsi dire, le rostre, avant de s'éle-

ver, à les entourer et à former une sorte de bourse à chaque loge. Sur la.

ligne médiane, les loges ne s'opposant point à son développement, la partie
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médiane de Torgaue s'allonge directement en hauteur. Les bursicules ne sont

donc autre chose qu'un rostre replié et épaissi ne possédant plus de tissu con-

ducteur comme celui des Orchidées à pollen céracé. Cependant, il existe sous

l'épidermcdecet organe, même chez les Ophrydinées,une sécrétion visqueuse

bien plus développée sous chaque bourse, directement au-dessous des loges

anthérales. Cette sécrétion est de la même nature que celle qui se trouve au

sommet du rostre des Vandées et des Néottiées, ou sur le disque visqueux des

Orchidées qui ne possèdent pas de bursicule. Cette substance visqueuse est

le rélinacle : formée de cellules d'une grosseur moyenne, elle se distingue de

bonne heure du tissu qui l'environne. A l'époque de la formation du pollen

,

ces cellules se remplissent de grosses gouttes d'une substance visqueuse, et

les parois s'en détruisant peu à peu, ces gouttes se fondent en une masse ho-

mogène dont la forme est naturellement déterminée par celle du tissu d'où

elle résulte. L'épiderme qui revêtait celte couche disparaît, et c'est elle qui

forme la surface du rostre. A cause de sa contraclilité, elle est très-inlluente

dans le mécanisme de la fécondation, comme Ta fait remarquer M. Darwin

dans sou livre sur la fécondation des Orchidées. Ainsi, le rétinacle ne se dis-

lingue pas au fond des autres sortes de glandes; les bursicules et le rétinacle

ne sont que des modifications d'un rostre ou d'une feuille carpellaire.

3. La plupart des Orchidées possèdent, au sommet du rostre, un équiva-

lent des bursicules et du rétinacle.

C'est le plus petit nombre des Orchidées (c'est-a-dire les espèces d'Orchis

et à'Ophry$\ qui possède une bursicule dans le sens propre du mot, mais ces

deux parties composent un organe d'une telle importance qu'il est facile de

prévoir que là où elles manquent, elles auront des remplaçants. II a déjà été

montré par l'auteur que jamais le rostre ne manque. La bursicule a pour

fonction, d'après Darwin, de maintenir humide la substance visqueuse du

rélinacle jusqu'à ce que la fécondation ait pu s'effectuer. Chez les genres dans

lesquels celte substance ne se durcit pas promptement à l'air, cette gaîne
r

n'étant pas nécessaire, toute la surface inférieure du rostre se résout en tissu

glutineuï, et sa surface supérieure persiste sur le rétinacle, absolument comjne

la bursicule des Orchidées, dont elle joue le rôle. — On nomme habituelle-

ment glande visqueuse nue cette forme de rétinacle, et l'on croit qu'elle n'est

environnée d'aucune bursicule : elle se rencontre dans le Platanthera bifolia,

(Habenari

^
sicule, bien que celle-ci soit très-mince ; cela prouve que ces formes organi-

ques sont très-analogues. Il en est de VHerminium Monorchi's, auquel on

attribue dans plus d'une Flore des glandes nues, comme du Platanthera

viridis'.

Chez les Néottiées, le caractère de rostre prévaut davantage ; l'extrémité de

cet organe est une masse celiuleuse lâche ; en son milieu se trouve la sub-
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stance glutineuse, qui se durcit très-promptemenl à l'air et doit, par consé-

quent, être protégée contre Tévaporation, rôle qui est rempli par une mem-

brane très-mince à laquelle s'attachent les poUinia.

U. La formation des caudicules résulte de Tarrêt que subit celle du pollen

dans le tissu des anthères.

Les masses visqueuses attachées aux poUinia ont toujours pourbut , quelle

que soit leur forme, de favoriser le transport du pollen sur le stigmate ;

elles se composent toujours du même tissu, et prennent presque toujours la

même situation dans la loge anthérale, à Textrémité de la cloison, entre elle

et la paroi de l'anthère. A l'origine, la loge anthérale ne renferme qu'une seule

sorte de cellules. Au moment de la formation du pollen, la cloison est mo-

difiée dans les points où elle joint la paroi antérieure ou inférieure de l'an-

thère. Cette modification diffère un peu selon les sous-ordres que Ton exa-

mine^ et dépend principalement de la forme des anthères. L'essence du

phénomène consiste en ce que, dans les cellules destinées à subir la modifica-

tion en question, il naît un contenu finement granuleux, indifférent à l'action

des acides et des alcalis ; ce développement marche de pair avec celui du pol-

len ; et de même que la paroi de la cellule-mère des grains de pollen, la

paroi des cellules qui contiennent ces granules de vîscîne diparaît, de sorte

que leur contenu s'agrège en une seule masse homogène.

Ce qui prouve bien que l'on a ici affaire à un développement incomplet de

pollen, c'est que chez certains genres d'Épidendrées il se développe effective-

ment du pollen sur quelques points des caudicules. Dans VEpidendrum elonga-

tuniySMV une coupe transversale, la viscine apparaît dans le milieu de l'anthère

comme une masse homogène et transparente entourée d'une zone de pollen

bien développé ; même, chez des espèces dHOrchis^ l'auteur a vu souvent des

grains polliniques plongés dans les caudicules, particulièrement dans leur

moitié supérieure. — La matière visqueuse des caudicules, à laquelle l'auteur

réserve le nom de viscine, ne se durcit pas à l'air, et diffère de celle du réti-

nacle ; elle conserve son élasticité pendant plusieurs années ; elle l'offrait en-

core sur des échantillons conservés en herbier depuis vingt et trente ans.

5. Les filaments de viscine qui, chez les Ophrydinées, attachent les masses

polliniques aux caudicules, sont dus aux cellules marginales de la cloison

anthérale, qui subissent la modification décrite plus haut.

6. La substance visqueuse des Orchidées n'est pas d'une seule nature; on

peut au moins en distinguer deux sortes, celle du caudicule (viscine), d'une

part, et, d'autre part, celle du rétinacle et de ses variétés ; on peut joindre à

celle-ci celle du stigmate. Ces deux sortes se distinguent essentiellement l'une

de l'autre par leur mode de développement et par leurs propriétés chimiques

et physiques. En effet, tandis que la viscine du caudicule est due à une

anomalie du développement du pollen, celle du rétinacle est produite au con-

traire par un développement anomal de la feuille carpellaire supérieure.
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La première naît dans des cellules allongées, la seconde dans des cellules

arrondies. La vîscîne du caudicule, à son origine, et quand elle se présente

comme une agglomération de fins granules, n'est presque aucunement altérée

par les acides, ni par les alcalis, seulement colorée en jaune intense. Au con-

traire la substance du rélinacle, même à son apparition, est visiblement mo-
difiée par les réactifs. L'auteur ajoute les différences déjà signalées dans la

persistance des propriétés de ces substances.

De Fes^istcnce des liquides et des^ matièreis concrètei»

daujs les Taissean^iL trachéens des ^égétamk; par M. Thém*

Lestiboudois [Comptes rendus^ t. lxi, pp. 5^4-547).

Les arguments présentés par les auteurs qui regardent les trachées comme
des vaisseaux aériens ne paraissent pas péremptoires à M. Lestiboudois. Les

vaisseaux, dit-il, peuvent paraître vides, parce que les humeurs qu'ils con-

tiennent sont parfaitement limpides; ils peuvent perdre leurs liquides parles

progrès deTâge, et ils laissent se dégager des bulles d*air, si on les observe

dans la période de vacuité, et s'ils renferment des gaz en même temps que de
I

l'eau de végétation; enfin, les expériences faites sur ce sujet ne sont point con-

cluantes si elles ont été faites sur des branches séparées du tronc, car les

vaisseaux ayant subi une solution de continuité, Tair a pu s'introduire dans

leur intérieur. On ne trouvera pas plus décisifs, dit encore 3L Lestiboudois,

les arguments produits par les auteurs qui, avec Mirbel et M. Schultz,

affirment que les conduits vasculaires servent à la circulation des liquides.

C'est à l'observation directe qu'il faut recourir pour fixer l'opinion des bota-

nistes à ce sujet. En la prenant pour guide, on peut constater d'abord que

dans les premiers temps de la formation des tissus, les vaisseaux trachéens

sont pleins de sucs, comme les autres éléments organiques; comme eux, ils

laissent suinter une humeur abondante, si l'on fait la section des faisceaux

fibro-vasculaires ; et même, à une époque plus avancée, ils sont quelquefois

parcourus par des liquides d'une densité considérable.

L'auteur donne des exemples de ces faits fournis par VUlmus campestris,

hHobîYiia Pseudacacia, le Quercus Ilex, le Calamus Rotang et h Vigne;

mais ce qui étonne en le lisant, c'est que dans tous ces exemples, ce sont des

vaisseaux du bois, surtout des vaisseaux poreux, qui ont été trouvés incrustés

d'uue matière semi-fluide, plutôt que des trachées, comme on devait s'y at-

tendre d'après le litre du mémoire.

IVoteon tUe position of theearpellary grroups inMatope

and aUaiheiia [Note sur la position des éléments du gynécée dans

/eMalope ef /eKitaibelia); par M. Alexandre Dickson [Transactions of

the botanical Society of Edinburgh, vol. viil, partiJ, pp. 228-230);

Ëdinburgh, 1865.
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D'après l'auteur, Payer a commis une erreur en décrivant les carpelles du

Malope comme superposés aux pétales, et ceux du Kitaibelia comme super-

posés aux sépales, dans son Organogéme, pp. 3^-35. Dans ces deux genres,

le développement de l'androcée est au fond le même, quant a l'évolution de

ses lobes. Ce verlicillc se présente d'abord sous l'aspect d'une bordure lisse,

à cinq angles extérieurs, entourant et terminant l'axe floral déprimé en son

centre. Les angles de celte bordure alternent avec les sépales, La différence

essentielle consiste en ce que, dans le Malope, les cinq angles de la dépres-

sion centrale de l'axe sont superposés aux angles externes de cette bordure,

tandis que, dans le Kitaibelia^ ils alternent avec eux. C'est ce qu'on observe

longtemps avant l'apparition des carpelles. Il se développe dans les deux

genres, sur la surface de la bordure, cinq paires de lobes, alternant avec les

sépales et s'étendant du centre à la circonférence de la fleur, et de bas en

haut. Ensuite apparaissent sur ces lobes les mamelons déjà observés, suivant

une direction centrifuge, et de baut en bas; l'auteur confirme, sur ce point,

les observations de Payer; enfin, ces mamelons se ramifient en deux bran-

ches, dont chacune porte une anthère uniloculaire. Les groupes carpellaires

forment les côtés d'un pentagone qui, dans chaque genre, correspondent aux

côtés de la dépression centrale de l'axe ou de la cavité du tube stamînal. C'est

ainsi que ces groupes sont oppositisépalcs dans le Malope, et oppositipétales

dans le Kitaibelia. Une semblable différence existe, comme on sait, dans la

famille des Tiliacées, entre les genres Tilia et Sparmannia, les groupes sta-

minaux étant oppositipétales dans le Tilia et oppositisépalcs dans le Spar-

mannia.

Ou the
Ment

on of tilic andrœcinni
'witU that of certain

Rosa
zolhy et de son analogie avec celui de certaines Rosacées)', par M. Alexandre

Dickson {Ibid., pp. 288-297).

h

M. Dickson a examiné la fleur du Mentzelia aurea. Il a confirmé l'exacti-

tude de la description du développement de cette fleur donnée par Payer, dans

son Organogénie. Mais il a été conduit à interpréter d'une manière qui lui est

propre la constitution morphologique de son androcée; ses observations

portent sur l'époque où les carpelles apparaissent. Dans la jeune fleur du

Mentzelia, le réceptacle devient alors concave ou cupuliforme, et sur la sur-

face intérieure de cette coupe réceptaculaire on voit se développer les éta-

mines de la manière suivante : il apparaît d'abord cinq étamines, alternant

avec les pétales, près du bord supérieur de la coupe ; un peu après et au-

dessous, un cercle de dix étamines, disposées de telle sorte que chacune des

cinq premières-nées soit accompagnée par deux étamines du deuxième rang,



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 257

placées runc h sa droite et l'autre à sa gauche; ultérieureinciU, el encore un
peu au-dessous, une troisième rangée, composée de vingt étamines disjwsécs

de telle sorte que chacune des étamînes du deuxicnie rang soit accompagnée

de même par deux du troisième; ensuite une quatrième rangée, également

de vingt éléments qui alternent avec ceux du troisième rang; et enfin, cinq,

ou même six rangées de plus eu plus inférieures, se développant toujours

dans Tordre centripète, dont les étamines, toujours au nombre de vingt ou

h peu près, alterneut régulièrement avec celles du rang précédent. Dans cet

arrangement, c'est à la quatrième rangée que se montrent pour la première

fois les étamihes superposées aux pétales, exactement intermédiaires entre

deux des étamines du premier rang. Quelquefois, l'auteur a observe une ano-

malie : alors il existait, dans la troisième rangée, quinze étamines au lieu de

vingt, et cela; parce qu'une seule ctamine remplaçait, dans cette rangée, la

paire qui se trouve placée devant chaque pétale. Alors, les faits se trouvaient

exactement les mêmes que dans Tandroccc des Basa. Les carpelles apparais-

sent dans le Mentzelia longtemps avant que révolution staminale soit terminée,

probablement aussitôt après l'apparition des étamines de la seconde rangée.

Dans le Bartonia, le rang extérieur de l'androcée devient pétaloïde, comme
Ta bien vu Payer, mais les étamines sont en nombre bien plus considérable

que dans le Mentzelia.

L'auteur discute en second lieu la nature des audrocées dont il a fait con-

naître en premier le développement. Si ces androcées étaient composés de

verticilles staminaux, comme l'a pensé Payer, les carpelles, dit-il, ne devraient

se montrer qu'après l'apparition des rangées -stamînales les plus inférieures.

Mais, si Ton remarque que, dans les deux ou trois premières rangées stamî-

nales du Mentzelia et dans les cinq premières du Uavtonia^ il existe des

'oupes superposés aux sépales, et, si l'on se rappelle que, dans presque

toutes les plantes polyadelphes, les carpelles apparaissent avant que l'évolution

staminale soit terminée, on peut raisonnablement supposer qu'on a ici affaire

à cinq étamines composées superposées aux sépales, avec une évolution cen-

tripète de leurs lobes, analogue à celle que Payer a décrite dans les étamines
r

composées des Myrtacées.

L'évolution des groupes staminaux est centrifuge dans les Loasées, uKiis

Tauteur doute que cette difTércnce de développement suffise pour constiiuvr

en familles distinctes les Menlzéliécs et les Loasécs.

L'auteur a encore observe avec soin le développeuR^nt de l'androcée du
F

lîubvs idœiis et du lîosa spinosissima; il s'est occupé aussi de celui du Co-

marum et de celui des Gewn. D'après ses Oludcs sur colle famille, l'arraiigu-

ment des étamines y peut êlre ramené à deux types principaux ; celui des

Alchimilla,àans lequel il n'y a pas de vraie corolle, cl dans lequel il existe un

erticiUe unique d'étamines alternes avec les sépales (ces élamines restent sim-

ples dans VAlchimilla, tandis que dans les liubus, Rosa, Geum, Fragariu,

V

T, XIL (revce) 17
;
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Spirœa, etc., elles sont composées et que leur lobe apical devieut pétaloïde);

et le type des Aremonia, où il existe un verticille unique d'étamines,

superposées aux sépales; ici, quand il existe une vraie corolle, tantôt les

étamînes restent simples {Aremoma) , taniôt elles deviennent composées
w

{Agrimonia) ; quand il n'existe pas de corolle, elles sont simples dans le San-

guisorbùf et composées dans le Poterium.

Rechercbes botaniques faites dans le snd-onest de la

- France; par M. l'abbé J- Revel (Extrait des Actes de la Sociélé Lin-

néenne de Bordeaux, U xxv, 3® livraison); tirage à part en brochure in-8^

de 62 pages. Bordeaux, 1865.
r

L'auteur trace d'abord les limites de la région qu'il a prise pour objet de

ses recherches; elle est à peu près bornée par deux h'gnes qui partiraient du

Plomb du Cantal, et se dirigeraient, l'une, vers le Puy-Mary, puis vers

Mauriac, Ussel^ Norilron et Barbézieux, pour atteindre le littoral aquita-

niqueàRoyan; l'autre, qui gagnerait Saint-Flour, suivrait le massif de la

Margeride, passerait par le Mont-Lozère, l'Aigoual, et suivrait la chaîne des

Cévennes pour entrer dans la vallée du Tarn, puis dans celle de la Garonne

jusqu'à Agen, et enfin rejoindre la ligne de partage des eaux de ce fleuve et

de celles de l'Adour. L'auteur fait connaître ensuite les travaux de botanique

publiés sur cette région ; puis il expose quelques considérations sur l'es-

pèce en histoire naturelle. Tels sont les éléments renfermés dans l'intro-

duction.

Ensuite Fauteur signale au fur et à mesure les plantes intéressantes qu'il i

rencontrées dans ses herborisations. Nous regrettons de ne pouvoir le suivre

dans ces détails. Nous nous bornerons à reproduire la diagnose d'un Batra-

ckium nouveau, qu'il a observé à la Teste, dans un lieu fangeux, entre l'église

et le monument Brémonlier.

Batrachium luteolum Revel. — Caule fistuloso, ramoso, repente, lutario,

râdicanle, fibrillis radicalibus longîs opposilis humî affixo; foUis reniformi^

bus subrotundo'Orbiculalis, fere ad médium usque emarginatis, emargina-

turae margînibus distantibus vel approximatis
,
quandoque fere contiguis*

3-5-lobatis, lobis crenatis, plerumque basi non contiguis; foliorum pagina

inferiore pilis adpressis parce obsila, vel glabra
; petîolls basi dilatatis, in va-

gînam raembranaceam adhaerentera auriculatam abeuntibus, subter foliis ad

basin emargînaturae însertis; pedunculis foliis brevioribus aut vix aequalibiis;

sepalis obtusis, scariosis, patenlibus; petalis obovato-cuneatîs, calyce sesqu

duplo circiter longioribus, albis, ad unguem flavîs; carpellis numerosis,

transversc rugosis, lateralitcr comprcssîusculis, obovatîs, carîna inferiore

valde convexa, superiore vero fere recla, versus rostellum convexiuscula,

nigîs Mnuosis fractis curvulis; rostcllo mediocri oblique adscendentc, a média

parte recurvo, sed, versus maturitalcm carpellorum plerumque a niedio cur-

1-
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tato, paulo supra extremitatein extemaui diametri longions fructus inserto;

receptaculo sphaerico setoso.

Rccberclbcs» hvlv les propriétés <ïlBSmSf]ues de la ehloro-*

lihylle; par M. E. Filhol. {Comptes rendus, 1865, t. LXI, n** 9, pp. 371-

373.)

r ^^

La chlorophylle» dit 31. Filhol, subit, sous rinflucncedcs acides, deux réac-
i

lions successives^ dont la première n'a él6 indiquée par personne, tandis que

la deuxième aélé bien signalée, il y a quelques années, par M. Frémy. Voici

en quoi consistent ces réaclioîis : si Ton verse dans une dissolution alcoolique

de chlorophylle quatre ou cinq gouttes d'acide chlorhydrique, on verra la

liqueur se troubler sur-le-champ et perdre sa belle couleur verte. En la jetant

sur un filtre^ on constatera qu'elle tient en suspension une matière solide,

peu abondante, qui la colore en brun, tandis que la liqueur filtrée est

jaune. Si, dans la liqueur filtrée, on verse une forte dose d'acide chlorhy-

driijue, eiîe se colore en un verl foncé, qui rappelle la couleur de la solution

primitive. Si, au lieu d'opérer ainsi, on verse tout d'un coup une forte dose

d'acide dans une solution de chlorophylle, la première réaction passe înaper-

çue^ car la liqueur reste verte. Les acides organiques (acétique, tàrlrique, ci-

trique, oxalique, etc.) opèrent très-bien la première réaction, mais ne pro-

duisent pas la deuxième; aussi leur emploi fournit-il un excellent moyen pour

obtenir à l'état de pureté les produits résultant du premier dédoublement.

On obtient dans ces deux réactions successives quatre produits distincts :

1° une substance brune, solide, insoluble dans l'alcool; V une substance

jaune, soluble dansTalcool; 3*" une substance bleue, provenant de l'action

d'un excès d'acide chlorhydrique sur la ma.ière isolée dans la première réac-
r

lion ; W une substance jaune qu'on isole, au moyen de Téther, du liquide vert

produit par le mélange de la matière jaune avec un excès d'acide chlorhydri-

que. La première de ces substances est très-riche en azote. La deuxième est

analogue, mais non identique avec la xanthine des fleurs.

Étude stir les fonctions des feuilles; par M. Boussingault.

[Comptes rendus, 1865, t. LXI, n" 13, pp. ^93-506.)

1. L'oxyde de carbone pur, ou dilué dans uu gaz inerte, n'est pas décom-

posable par les parlies vertes des végétaux soumises à l'action solaire. Mais ce

gaz, agissant comme gaz inerte, détermine la décomposition de l'acide car-

bonique par les feuilles, ainsi que le fout l'air atmosphérique, l'azote, l'iiydro-

g^^e, et même l'hydrogène protocarboné. L'inertie du gaz oxyde do carbone

à l'égard des parties vertes des plantes corrobore l'opinion qui admet que le.>

feuilles décomposent simultanément de l'eau, et de l'acide carbonique qu'elles

transforment en oxyde de carbone. La décomposition de l'eau par les parlies
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vertes dos végétaux nVst pas (railleurs uue hypothèse; 31. Boussinganlt croit

en avoir établi la réalité en appliquant Tanalyse à des plantes venues dans un

sol absolument stérile, sous l'unique influence du gaz acide carbonique et

de Teau.

2. Limite de la faeultê dêcomposmte des feuilles. Une feuille détachée de

la plante après le coucher du soleil, maintenue pendant vingt-quatre heures

à Tair libre^ le pétiole dans l'eau, ou dans un volume limité d'air atmosphé-

rique, soit à Tombrc, soit à l'obscurité, ne perd pas la faculté de décomposer

l'acide carbonique, à moins qu'elle ne soit pas préservée coîUre la dessiccation.

La limite de la faculté décomposante paraît à l'auteur être en moyenne de

1*^*^,1^ de gaz acide carbonique décomposé par centimètre carre de feuille.

3. Fff^ets de la dessiecation sur la faculté décomposante des feuilles. Les

feuilles desséchées et saines ne peuvent pas, comme les animaux inférieurs,

'éprendre leurs fonctions quand on les humecte de nouveau, soit que l'on

procède par imbibition^ soit que les feuilles restent j)cndant très-longtemps

dans une atmosphère chaude et saturée de vapeur aqueuse. Les feuilles perdent

leur faculté décomposante à mesure qu'elles abandonnent de l'eau par la

dessiccation. Ces conclusions sont semblables à celles qu'a tirées M. Jodinde

recherches encore inédites.

I

Sur les globules amylacés des Flortdées et des Coral-

liuées; par M. Van ïieghem. {Comptes rendus^ 1865, t. LXr, n*» 19,

pp. 80^-807.)

Halop

Kuetz., les articles des cinq siphons et les cellules corticales sont remplis de

globules transparents, incolores 4ans le tissu intérieur, teints en rose dans la

zone périphérique^ mais se décolorant alors facilement par l'alcool, et qui

s'éparpillent dans le liquide qui baigne les coupes en y formant des traînées

blanches. Leur forme la plus générale est sphérique ou ovoïde; parfois ils

sont aplatis en forme de disque ou de lentilles^ parfois irréguliers. Ils sont

constitués par une membrane incolore ou rosée très-distincte, remplie d'un

contenu solide grisâtre, le plus souvent d'une manière complète, sans qu'il

reste de vide central, mais parfois incomplètement en conservant vers le

centre une cavité qu'il n'est pas rare de voir partagée en plusieurs comparti-

ments. Les globules pleins sont de deux sortes : les uns, et c'est de beaucoup

le plus grand nombre, ont un contour circulaire et sont simples ;
leur con-

tenu, homogène en apparence, est formé de zones concentriques très-déhcates

et donne une croix noire très-nette dans l'appareil de polarisation; les autres,

de forme et d'aspect divers, sont composés et laissent voir dans chacun de

leurs compartiments, quand ceux-ci sont assez grands, un système de couches

concentriques et une croix noire- L'iode les colore d'une teinte d'acajou clan',
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mais ils prennent en s'altéranl une coloration bleue, sous l'inducnte du même
agent. Ces globules présentent tous les caractères de l'amidon dans leur forme,

leur structure, leurs propriétés optiques, Taclion qu*cxercent sur eux l'eau

chaude, les acides et les alcalis, mais ils diffèrent des grains amylacés par la

coloration rouge que l'iode leur conununique d'abord. Toutefois ils se trans-

forment facilement en amidon ordinaire, à la condition d'être désorganisés et

en partie dissous. Peut-être sont-ils constitués par un principe isomère à la

cellulose et à ramîdon, maïs intermédiaire entre eux par sa cohésion.

Dans les Polysipfioniay fa formation amylacée présente un caractère

nouveau. Dans le P. nigrescensGvç^\, les cellules aplaties des siphons et les

cellules corticales renferment chacune une masse cohérenlede globules sphé-

riques qui la remplit entièrement. Ces globules, dont le diamètre assez uni-

forme a 0"^"\007, ne s'éparpillent pas dans le liquide qui baigne les coupes;

ils sortent réunis en masses entourées d'une membrane continue que

l'iode jaunit : une goutte d'acide sulfurique rend ces globules violets, tandis

que l'enveloppe reste jaune ; l'action prolongée de l'acide dissout les grains,

et il ne reste de la masse qu'une membrane jaune réticulée, à mailles circu-

laires ou polygonales, produites par un repli que la membrane envoie entre

les globules de la couche périphérique. Il existe aussi une semblable enve-

loppe réticulée dans YHalopitys, mais elle est moins cohérente et se déchire

sous le rasoir.

L'auteur a observé de semblables formations amylacées chez plus de 30 es-

pèces appartenant à 25 genres de Floridéesou de Corallinées. Ces lecherches

démontrent chez la plupart de ces Algues une richesse amylacée qui peut être

comparée à celle de la Pomme-de-terre et des Céréales. lî est fort intéressant

de constater chez des plantes privées de chlorophylle, et par conséquent

douées d'une respiration essentiellement comburante, l'existence d'un prin-

cipe très-voisin de Tamidon ordinaire, mais qui ne paraît pas être ideii-

tique.

IVofes sur quelques plantes rares ou erlfiques de la Uel-

S:ique; par M. François Crepin. Cinquième fascicule, accompagné des

Nouvelles remorques sur les Glycerîa du groupe Heleochloa avec la des-

cription d^une espèce inédite. Extrait du tome xviii des Mémoires couron-

nés et autres mémoires^ publiés par l'Académie royale de Belgique; tirag;î

à part en un volume in-8° de llh pages avec six planches. Bruxelles, chez

G. Mayolez, 1865.
J

M. Crepin commence par annoncer la découverte de quatorze espèces tout

à fait nouvelles pour la flore de Belgique, les Adonis /lammeus, Colutea

orborescens, Vicia villosa, Asperula ylauca, Rumex aquaticvs^ IL moxi-

mus, Orchis palûstrisy Polamogelon mucronatus, Coralllorrhiza inna/a,
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Carex pcivûdoxa^ C. orrdthopodo, Gbjcerîa Borreri, Aapidium Lonchitis

et C/iara Braunii; ainsi que la découverte de sept autres espèces très-rares

qui avaient élG rayées de la flore beige, les Adonis aiictummlis, ISeslia paîh

aicuîcda, Verbascumpulveridentim^ Crépis pulchrix. Taxas baccata, Carex

diœca et C. depavperata.

L^auteur s'occupe longuement, dans son cinquième fascicule de iVo^(?5, de

décrire ces espèces nouvelles pour la flore belge et à'^n préciser les stations.

Nous signalerons en outre les principaux sujets sur lesquels a porté son atten-

tion. — Il a observé un réceptacle poilu sur des échantillons de Ranuncidus

Lenormandi^ récoltés à Cherbourg par .M. Le Jolis, et il pense que la gla-

bréité du réceptacle n*a pas la valeur que lui attribuent généralement les

phytographes dans la section Batrachimit. du genre Bannnculus. — Il

décrit les feuilles inférieures nageantes du Banunculus Lingua , cordî-

formes-ovales. — Il annonce que ïImpatiens pcrrviflora, phntc de la Sibé-

rie méridionale et de la Mongolie, déjà indiquée comme subsponlanée en

Angleterre (Babington) et en Prusse (Ascherson), a été trouvée assez abon-
/

dante en compagnie de 1'/. Noli-tangere^ dans un lieu bas et humide d'un

Lois de haute futaie aux environs de Segelsem. La même espèce s*est nalura*

lisée à Paris, près d'un jardin botanique. — Dans un article snr le Nufar

luteum, M. Crej)in se montre disposé à réunir dans un même type spécifique,

avec celte forme, les iV. Spennerianum, N.piimilum^ N. intermedimnLeàeh.

et iV. sericeum Lang. — Il pense que le Sinapis nîgra semble affectionner le

voisinage des eaux salées. — Le Sedim au7^eum Vfirigcn, rencontré par lui

avec des feuilles glauques, est probablement identique au Sedum elegans. On

consultera avec fruit, sur les variations de teinte du feuillage des Sedum,

la notice publiée par M. Ch. Grenier dans notre Bulletin (t. x, p. 250).

Une note importante est publiée par Tauleur sur les caractères distînciifs des

Utricularia neglecta Lehm. {U. speclabilis Madauss), et U. vulyaris. —Une
autre sur la polymorphie de VHieracium umbellatum.cl sur ses variétés filifo-

lium Pries et dubium Crep. — Le P^ritillaria Meleagris a été rencontré en

Belgique en extrême abondance dans des prés argileux du IlainàuL -r-M. Cr§-

pin tend a regarder i'OrcA^ç palustris Jacq., qu'il décrit soigneusement,

comme distinct de VO. laxiflora, — Il décrit l'évolution du bulbe du Liparis

Lœselii. — Il insiste sur les différences qui caractérisent les Po/awo^e^on

pusillusQi P.mucronatusSchïSid. {P. compressus Bab. non L., P. Œderi

Bor., P. compressus var. dmiidius Crep.}. Ce qui dislingue Je mieux le

P. mucronatuSy ce sont ses tiges sensiblement comprimées, ses feuilles plus

larges, moins atténuées au sommet et a 5 nervures, son pédoncule claviforme,

ses fruits plus gros et de figure un peu différente. —M. J. Gay a public dans

nolvQ Bulletin il. i, p. Û6) une notice sur un caractère distinct du P. tri-

choides, qui consiste dans la présence de deux rameaux à l'aisselle des feuilles

caulinaires. M. Crepîn a reconnu que ces rameaux peuvent manquer dans le
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P. trichoides et se présenter dans le P. pusillus. — Il a constaté positivement

que kZosfera nana est indigène en Belgique. — Il trace parallèlement les

caractères des Carex paradoxa , teretiuscula et paniculata; il décrit com-
parativement les akènes de ces trois espèces; il agit de môme pour les Carex
ornithopoda et digitala.

M. Crepin s'est occupé beaucoup des GJyceria, de la* section des Heleo-

chloœ, tant dans son cinquième fascicule que dans les Remarques qui y font

suite. Il dislingue les Glyceria distans L. {Poa), G. pseudodistans Crep.,

G, procumbens, G. Borreri Bab. , G. marîlima Gort. [Poa)^ G. convoluta

festucœfi

yolia

sont consacrées par l'auteur à l'étude et à la discussion de ces différents

types, aialgré la difficulté de résumer ses idées, à cause de la forme qu'il a

adoptée, et qui consiste à étudier successivement chaque organe chez les diffé-

rentes espèces, et à cause des corrections que sans cesse il fait subir à ses pre-

mières opinions, nous essayerons d'analyser de la manière suivante ses notes

multiples, qu'il faut rapprocher d'une communication insérée dans notre

Bulletin par M. Duval-Jouve en 1863, t. x, p. 151 [Doutes et prières au

sujet de quelques espèces de Glyceria, etc.) ; et d'un travail de M. de Janka,
I

publié en 1S65 dans VŒsterreichische botanische Zeitschrift, n" 1, pp. IS-

IS. M. Creûin distribue ainsi les Glvceriœ Heleochloœ \

Sect. I. — Panicule unilatérale, à dents du rhachis opposées latéralement et

laissant un des côtés de l'axe à nu.

a. Feuilles minces, les caulinaires planes.

G. 'procumhens Curt. {Poa).— Panicule à rameaux réunis par 2-3, les fruc-

tifères étalés, dressés ou contractés, le plus long peu raineux, à articulation

inférieure à une seule ramification secondaire simple et pauciflore. Épillets

oblongs-linéaires. Glume inférieure à 1-3 nervures, égalant les 2/5 de la glu-

luelie conliguë et les 2/3 ou Zjh de la glume supérieure. Glumelle inférieure

oblongue, mucronulée, à 5-9 nervures, dont trois très-saillantes. Anthères de

1 mill.

ft

Fr. Mant. ait. 10 (1839); Summ. Scand. I, 245. Godr. et Gren. FI. de

o)^m 'àoU. SclerocJiloa Borreri Bab.

Man. cd. 5, h^h. Irv. Illnstr. handb. brit. pi. 11h. Van d. Bosch. Prod.

Fi. bat. 317. Poa Borreri Hook. et "Walk. Brit, FI. éd. 8, 549. — Pani-

culc h rameaux réunis par 2-3, rarement par 4-5, les fructifères étalés, dres-

sés ou contractés, le plus long très-rameux, à articulation inféiieure à deux

ramificalions secondaires rameuses et multiflores. Épillets ovoïdes. Glume

inférieure uiiinerviée, égalant les 2/5 de la gltimello contigiië et la moitié de
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la glume snpérieure. Gliunelle inférieure ovale-oblongue, mucronultf'c, à

5 nervures, dont 3 assez saillantes au sommet. Anthères de 2/3 de mill.

Angleterre, Clierbourg. Vannes, Sablesd'Olonnc ; Hollande; Scandinavie

méridionale.

p. Feuilles épaisses, charnues, enroulées ou condupliquées, rarement à la fin

piano-concaves.

G. maritima Gort. [Poa] FL vu prov. 25 (1781). Poa maritima Huds.

FL angl h1 (1798). Hook. et Walk. Brit. FI éd. 8, Zh^. Glyceria mari-

timaViM. FL Goth. M (1820). WerL et Koch Deiifschl. FL i, 588

(1823). Sm. EngL FL i, 118. Fr. ManL alL 8. Koch Stjn. éd. 3, 701.

Godr. etGren. FL de Ft\ m, 535. Rchb. FL exe. 45, Bor. Centr. éd. 3,

720. De Bréb. FL Norm. éd. 3, 53Zi. Lloyd. FL de VOuest, 528. Dmlr

Agî'osL 107. Demoor Irailé des Grom. 131. G. inlermedia Klingg.

FL Preuss, 491. Festuca thalassica Kunth Emim. I, 39i. Sderochloa

maritima Lindb» IrV. Ilhistr. handb. brit. pL 223. Rchb. le. t. CLï, f. 377.

Souche émettant des rameaux épigés feuilles stoloniformes. Feuilles con-

dupliquées à bords non enroulés, parfois piano-concaves a l'automne. Fani-

cule à 2-5 rameaux, les fructifères contractés^ étalés ou réfractés. Glume in-

férieure 3-nerviée, égalant les 2/5^ parfois la moitié de la glumellc contîguë.

Glumelle supérieure à nervures non saillantes, la médiane non mucronulée,

de 3-4 mi!l. Authèrcs de 2 mill. ordinairement. — Abondant dans les polders

de la Flandre occidentale et orientale, côtes de France de Dunkerque au

Teich (Gironde), Mecklembourg, Suède, îles de la Baltique, Angleterre.

G, convoluta Horn. [Poùy 1815). — Souche émettant des faisceaux de

feuilles stériles dressés, non stoloniformes. Feuilles toujours à bords enroulés.
w

Panicule inscriplible dans un triangle à 2-5 rameaux, les fructifères contrac-

tés, étalés ou réfractés. Glume inférieure 3-nerviée, égalant les 2/3 ou la

moitié de la glumelle contiguë. Glumelle inférieure mulique. Anthères plus

courtes que dans le G. maritima. — Midi de la France, sur les côtes de

rOcéan et de la Méditerranée.

G. tmuifoliaBo'iss. et Reul. iionWilIk. {G. leptophylla Steuâ.)— Se dis-

tingue de Tespèce précédente par la ténuité des feuilles, l'appauvrissement de

l'inflorescence et la contraction de la panicule fructifère. Peut-être doit-il lui

être réuni.— Algérie.

Sect. IL — Panicule égale, à dents du rhachîs opposées dos à dos et occupant

tout le pourtour de l'axe.

- ^ _

a. Feuilles minces, les caulinaires planes.

G. distam L. (Poa). Sm. Fngl. FL i, 118. Pries il/an/, ail. 10. Koch

Syn. éd. 3, 700. Rchb. FI. exe. U5. Bor. Centr. cd. 3, 720. De Bréb. FL

Jorm. éd. 3, 35^. Lloyd. FL Ouest 529. Dmlr Agrost.Hil. Demoor
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Traité des Gram. 131. Festiœa distans Kunth Fnum. I, Z9U. Poa salina

Poil. P. distans Hook. et Walk. Brit. FI, éd. 8, 5/i9. Sclerochloa distam

Bal). Irv. Illustr. handb. brit.pL 22:5. Ilchb. le. t. eu, f. 375. — Panicule

ord. à 5 rameaux, rarement 6-7, les fructifères ord. réfractés et renflés tu-

berculeux à la base, les plus longs trùs-rameux, à articulation inférieure ord.

à deux ramifications secondaires mulliflores, à pédicelles trés-courls. Glumc
inférieure 1-nerviée, égalant les 2/5 de la glumelle conliguë. Glumellc infé-

rieure mutique, à nervures non saillantes. Anibères de 1 milL— Littoral de la

mer et intérieur des terres : Crimée, Grèce, Tirol méridional, Ilautes-Alpes,

Manche, Seine -Inférieure, Angleterre, Belgique, Hollande, Danemark, bords

delà Baltique. Palatinat^ Saxe, Bavière, Silésie, Moravie, Basse-Autriche.

G. pseudodislans Crep. G. distans Godr. FL de Fr. in, 536 pro

parte, Duval-Jouve Bull. Soc. bot. Fr. x, pro parle. Puccinellia maritima

Pari. FL itaL l, 270 pro parte? Atropis distans var. « vulgaris Coss. et

DR. FI. alg. 1^0. — Racine fibreuse. Souche sans rejets stériles couchés.

Feuilles planes. Ligule courte, ord. 1 à 1 1/2 mil!. Panicule inscriptiblc dans

un losange quand on la regarde verticalement d'en haut^ à rameaux réunis à

chaque entre-nœud du rhachis par 3-5, rarement par 2, les plus grands assez

longuement nus à la base (10-15 mill.), a la maturité étalés-dressés à angle plus

ou moins ouvert ou plus ou moins aigu, ou bien apprîmes contre le rachis,

rarement étalés horizontalement, les petits étalés-dressés h angle aigu, souvent

apprîmes, les uns et les autres non renflés-tuberculeux à la base. Épillets pe-

tits, a 4-5 fleurSj assez nombreux et formant sur les rameaux des épis lobules

et interrompus. Gluines et glumelles à peu près comme dans le G. Borreri.

Anthères ord, longues de 3/5 mill. Vivace. — Bords des eaux saumatres, le

long des côtes maritimes ou dans Tintérieur des terres : Rognac près Mar-

seille, Sardaigne, Grado (Frioul), Oran, au lac de la Ténia, Wostaganem^

Bône.

p. Feuilles condupliquées ou enroulées.
' J r

G. expansa Crep. Atropis distans var, p festucœformis Coss, et DR,

FL Alg. \h\. — Feuilles enroulées (?). Panicule à 5-3 rameaux, parfois à

7-8, les fructifères défléchîs ou étalés, renflés, tuberculeux à la base, le plus

long très-rameux, à articulation inférieure à deux ramifications secondaires

multiflores. Pédicelles assez allongés. Glume inférieure 3-nerviéc, égalant la
w

moitié ou les 3/5 de la glumelle contiguë. Glumelle inférieure mutique, h

nervures non saillantes. Anthères de l™'^ à l'*"™ 1/2. —Pâturages salés du

lac Miserghin près Oran.

G. Gussonii Pari {Puccinellia), non Atropis distans yBi\ festucœformis

S.-V. Gussonii Coss. et DR. /. c. — Sicile.

G. festucœformis Host [Poa].—Feuilles condupliquées, parfois à l'automne
L

plauo-coQcaves ou à bords enroulés. Panicule à 5-3 rameaux, les fructifères
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contractés ou étalés-drcssés à angle aigu, non renflés à la base, !e plus

long simple ou peu ranieux, à articulation inférieure à une ramitication

Bccondaire simple et pauciflore. Pédicelles assez allongés* Gluine inférieure

3-nerviée, égalant les 3/4 de la glumelle contîguë. Glunielle inférieure mu-

tique à nervures non saillantes. Aiiîlières de 1 3/4 à 2 mil!. — Livourne,

Trieste, Venise.

Biccïierchcs aqatomlques et ta!iLononiiciues hulv Isi famille
I

des Craclfères et siar le gcitrc Si»yÊâibÊ*iHâ»i en par-

ticulier; par 31. Eug. Fournier. Iu-4'' de 154 pages, avec deux plan-

ches gravées. Thèse pour le doctorat es sciences naturelles. Paris, chez

J. Rothschild, 1865. Prix : 6 fr.

Ce travail est divisé en deux parties distinctes; la première traite de géué-

taillés analomîques et laxonomiques ; la seconde est une monographie du genre

Sisymbrium; elle renferme l'application des principes développés dans la

première. Le principal dessein de Fauteur a été de mettre en relief les varia-

tions offertes par la texture intime du tissu végétal chez les divers genres et

espèces d'un même groupe naturel. C'est parmi les Cryptogames que jusqu'à

présent ces variations ont été surtout étudiées, et, parmi les Phanérogaujcs, ce

n'est guère que sur des êtres inférieurs de cette série, des piaules aquatiques

et parasites, par exemple, que divers anatomistcs, notamment M. Chatin,

ont poursuivi Télude de ces modifications de texture. L'auleur a tenté de
à

prouver qu'elles existent encore chez les végétaux qu'on regarde généralement

comme les plus élevés de TécheUe des développements, et qu'elles peuvent con-

tribuer aux diagnoses génériques et spécifiques de ces plantes.

La première partie renferme une exposition détaillée de la structure du

fruit des Crucifères. La plus grande partie des faits nouveaux qu'elle ren-

ferme ayant déjà été l'objet de communications faites a la Société, et que

nos lecteurs ont pu ou pourront lire dans le Bulletin, nous les passerons sous

silence dans celte analyse, en signalant seulement pour mémoire la découverte

de la couche ligneuse des valves, du mode anatomique suivant lequel s'opère

la déhiscence du fruit, du système lalicifère de la cloison, l'étude de la respi-

ration interne du fruit, Passimilation de Tanneau ligneux qui entoure la cavité

du fruit à celui qui limite la cavité médullaire, etc. Au point de vue laxono-

mîque, M. Fournier a cherché à maintenir l'idée linnéenne du genre et de

l'espèce, et il a prononcé beaucoup de réuniotis génériques et spécifiques;

dans les cas douteux, il s'est appuyé sur deux principes: le premier, c'est que

quand il existe entre deux types voisins des ditrérences morphologiques lé-

gères, mais constantes, fonifiées par des dilTereuccs histologîques également

constantes, ces deux types doivent être reconnus comme différents ; l'autre,

c'est celui qui a été nommé par M. Duval-Jouve le principe de la variation

parallèle des types congéwrès. L'auteur passe en revue les divers caractères
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morphologiques des Crucifères, au point de vue de leur valeur générique et

spécifique; il s'appuie sur cet examen pour constituer et sanctionner le genre

Sisymbrium^ et pour établir une classification parliculière de la famille des

Crucifères; ces divers sujets ont fourni des notes déjà lues devant la Société.

La seconde partie, exclusivement monographique, renferme la description

de 166 espèces du genre Sisymbrium, distribuées en deux sous-genres et

16 sections, de la manière suivante :

Subgenus I. Eusisymbrium Boiss.

Secl- I. De«c«rainîa "Webb part., 3 esp. — Sect. il Descurca C.-A.

Wey., 18 esp., dont plusieurs nouvelles : S. arcticum^ S. streptocarpum^

S. Galeottianum^ S. longepedicellaturrij S. Virletii^ S. antaixticum^ S\

Hartwegianum. — Sect. m, ilug:aenînia Nyman, 1 esp. (1). — Scct, iv,

Irîo, \k esp., dont plusieurs nouvelles : S. abyssinicwn, S. irioides^ S.

subulatum, S. maximum Hochst. mss., S. Kralikii.— Sect. v. Tamlalea,

8 esp. — Sect. vi. Vclarum DC. , 3 esp., dont une nouvelle, le S, nia^

garense. — Sect. vil Pachypodium Webb, 9 esp, — Sect. vin. Ada-

mastor, 9 esp., dont 2 nouvelles: 5. confusum et ^S'. scholare. — SecL ix.

Arabidopsis DC. cmeud. , 12 esp. — SecL x. Turritopsis^ 6 esp., dont

h nouvelles : S, polyspermum^ S. Weddellii^ S. patulum^ S. Berlandieri.

SecL XL Borcas, 8 esp,, dont 2 nouvelles, ^.9. Orbignyamtm et S.

Mandonii.— Sect. xn. Acanthodes, 2 esp. — Sect. xiïl ]%'oria, 10 esp.,

dont 2 nouvelles : S. Jacquemoniii et S. solidagineum Piancb. mss.

SecL XIV. Ameropbj'Uon, 33 esp. — Sect. XV. Bra^a, 21 esp., dont plu-
r

sieurs nouvelles : S* Lechleri [S. stenophyllum SchIcchL non Hook. et Arn.),

<S. ciliolatum^ etc.

r

I

Subgenus IL Malcolmiastrum.

9 esp. , dont 2 nouvelles : S. 7'amoswn et S. BelangeriL

Vient ensuite Ténumération de quelques espèces restées douteuses pour

i'auteur, celle des espèces exclues du genre, puis la table alphabétique des

espèces décrites dans la monographie, et de leurs synonymes. Les deux plan-

ches représentent divers détails anatomîques observés dans la tige, dans les

/ valves ou dans la cloison des Crucifères.

Recherches de physiologie vég^étale. De l'action dc«

poisons sur les plantes; par M. P.-O. Réveil. Iii-S" de 179 pages.

Paris, chez Delahaye, 1865.

Ce travail se divise en cinq parties. Dans la première, l'auteur fait ton-
r

(1) Le S. flavissimum Kar. et Kir. placé dans la section Boreas^ appartient probabie-

BQent à la section Hugueninia.
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naître les recherches relatives à Tabsorption des poisons par les plantes; les

opinions divergentes exprimées et les résultats variables des expériences con-

signées dans les ouvrages sur la matière. Dans la deuxièa^e, il traite de l'ac-

tion des poisons minéraux sur les plantes. Dans la troisième, il fait connaître

les effets des poisons organiques. Dans la quatrième, il étudie les faits relatifs

à l'absorption des liquides par les parties aériennes^de végétaux et les effets

qu'exercent certaines matières colorantes sur les plantes. La cinquième com-

prend les conclusions.

L'exposé historique ne comprend pas moins de Zk pages. Les chapitres sui-

vants contiennent le récit des très-nombreuses expéilences faites par M. Réveil,

et la discussion de leurs résultats. Nous les résumerons parfaitement en repro-

duisant textuellement les conclusions de l'auteur, qui sont les suivantes:

1*^ A part de rares exceptions, il n'existe aucun rapport entre l'action des

poisons sur les animaux et celle qu'ils exercent sur les végétaux;

2° Tous les poisons sont absorbés par les racines des végétaux lorsqu'ils

sont en solution assez étendue (1/2000 à 1/1000); on peut les retrouver dans

les points les plus éloignés du lieu de contact :

S*' Parmi les poisons minéraux qui empoisonnent pins ou moins rapidement
'•r

les animaux, et qui tuent les végétaux à petite dose (1/1000), il faut citer en

première ligne les arsenicaux solubles, puis viennent les sels de mercure,

d'antimoine, de cuivre, de plomb, d'étain, de bismuth;

4** Parmi Ips préparations minérales insolubles, celles dans lesquelles la

gcrnnnation ne s'opère pas ou se fait mal, il faut citer les sulfures d'arsenic

et d'antimoine; et dans les combinaisons non toxiques, le sesquioxyde de fer

pur ou mélangé en forte proportion avec la terre ;

5** Le chlorate de potasse, celui de soude, les iodates des mêmes bases, et

riodure de potassium, qui ne sont pas des poisons pour les animaux, tuent

promptement les plantes à la dose de un à deux millièmes ; les chlorates ne

sont pas transformés en chlorure pendant l'acte de la végétation;
I

6** Les poisons minéraux corrosifs agissent sur les végétaux de deux ma-

nières : tantôt ils altèrent, corrodent les tissus, dessèchent et atrophient les

spongîoles (arsenicaux), ou les gonflent etles ramollissent (chlorates alcalins);
t

mais par une action secondaire et mystérieuse ils peuvent être absorbés et

tuer les plantes sans qu'il y ait lésion ;

7^ Le chlore et les hypochlorites en solution très-étendue activent la végé-

tation des plantes ligneuses ; ils nuisent aux plantes herbacées; en solution

concentrée, il les tuent toutes ;

8° Le brome et l'iode en solution très-étendue sont très -nuisibles aux

plantes ;

9"* Les acides minéraux dilués même à 1/1000, et les alcalis caustiques

nuisent à la végétation ;

11/* Le sulfate, le chromate et le permanganate dépotasse, le ferrocyanure,
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le cyanure de polassiuni, les sulfures alcalins à 1/1000 nuîscnlù la \é<^ét:\lion
;

à dose très-faible, les nitrates alcalins la favorisent :

ir Le chlorhydrate et le nitrate d'ammoniaque nuisent à la végétation

lorsqu'on les emploie en solution assez concentrée; ils la favorisent lorsqu'ils

sont étendus d'eau ;

12° Employés avec discernement, les sels de fer sont utiles aux plantes; à

dose élevée, ils leur nuisent considérablement;

IS'^ Les acides organiques (acétique, citrique, tarlriquc) nuisent à la végé-

tation; Tacide oxalique est beaucoup moins actif, il est brûlé et on ne le re-

trouve pas dans les divers organes;

14° Parmi les acides organiques, l'acide benzoïque est celui qui lue le plus

rapidement les plantes et à la plus faible dose; celle action puissante paraît tenir

à autre chose qu'à sa nature acide ;

15"* L'acide cyanhydrique, poison violent pour les animaux, est loin d'agir

avec autant de force sur les plantes;

16"* Tous les alcahs organiques peuvent être absorbés par les plantes; quel-

ques-uns, comme le sulfate de quinine et surtout celui de cinchonine, nuisent

a la végétation; d'autres (morphine, codéine, nicotine) paraissent ne pas in-

fluer sur elle; d'autres enfin (atropine), l'activent réellement et sont de

véritables engrais ;

17"* Les alcalis organiques peuvent être retrouvés dans les parties des

plantes où ils n'ont pu pénétrer que par voie d'absorption ; ils y persistent

plus ou moins longtemps^ en raison directe de leur stabilité ; les moins stables

(atropine, nicotine, etc.) disparaissent les premiers; on les trouve plus long-

temps dans les feuilles que dans les fleurs.

18** Les alcalis organiques disparaissent peu à peu des plantes qui les ren-

ferment, lorsque celles-ci sont desséchées a l'air et à la lumière ;

19" Les alcalis organiques vénéneux ne paraissent exercer aucune action

physiologique sur les plantes; ils ne modifient pas la sensibilité et la molilité

de celles qui peuvent exercer des mouvements sous diverses influences;

20° L'alcool, l'éther, le chloroforme et tous les liquides spiritueux, même

dilués^ les huiles essentielles, extrêtuement étendues, les eaux distillées qui

en renferment sont des poisons très-énergiques pour les plantes;

21^ L'absorption par les parties aériennes des végétaux, quoique extrême-

ment restreinte, s'en"eclue cependant, comme le démontrent les arrosages et

les immersions des tiges et des feuilles dans les alcaloïdes et dans certains

sels.

22° L'exhalation à la surface des feuilles est considérable; elle est en gé-

lierai plus grande à la face inférieure qu'à la face supérieure,

23° L'épiderme et l'épisperme sont des obstacles à Tabsorption ; le lavage

et le savonnage la facilitent; la moindre lésion rend l'imbibition très-prompte.

24° De toutes les matières colorantes que nous avons cherché à faire ab-
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sorber par les plantes h fleurs blanches placées dans diverses conditions, le suc

de la Betterave rouge est le seul qui ait paru être absorbé.

Le mémoire se termine par un index bibliographique où sont énnmérés,

par ordre alphabétique, les auteurs de 165 ouvrages, mémoires ou notes pu-

bliés sur le sujet que M. Réveil avait embrassé.

C'est là le dernier travail publié par Réveil, qu'une mort subite a dernière-

ment enlevé à la science et à ses nombreux amis. Ce travail avait été présenté

par lui h la Faculté des sciences de Lyon pour obtenir le grade de docteur es

sciences naturelles.

Note sur la Trille dcsi Ampélidées; par M. Thém. Lestiboudois.

{Comptes renduSy 1865, t. LXI, n*' 21, pp. 889-895.)
h

Déjà en 1857, dans les Comptes rendus, l'auteur a montré que la vrille des

Vignes et desC/ssws est organisée anatomiquement comme leurs tiges. Il a fait

voir en outre qu'elle n'est pas, comme on Ta pensé, le résultat de la partition

cauUnaire, et qu'elle n'est pas davantage formée par le bourgeon terminal. En

réalité, le mode de formation de la vrille est rigoureusement celui des rameaux

produits par un bourgeon axillaire. Elle naît exactement au-dessus d'une
r

feuille, dans l'espace médullaire limité parles faisceaux d'où partent les fibres

qui constituent la nervure médiane de cette feuille, c'est-h-dire dans le même
intervalle médullaire que le bourgeon axillaire de cette dernière. Mais elle est

placée au-dessus de lui; elle est un bourgeon supra-axillaire, superposé au

bourgeon ordinaire. Il ne manque pas d'exemples de bourgeons multiples pla-

ces ainsi les uns au-dessus des autres. {Aristolochîa Sipko^ Gymnocladus

canadensis^ Equisetum].

Dans ces derniers temps, malgré la proposition formulée par l'auteur, plu-

sieurs botanistes ont de nouveau considéré la vrille comme le prolongement

de la lige arrête dans son développement. Les objections qu'ils ont présentées
r

paraissent à M. Lestiboudois se réduire aux deux suivantes : 1° il y a quelque-

fois une vrille opposée à la première feuille; la vrille ne peut donc être formée
"i

par le bourgeon supra-axillaire d'une feuille inférieure; et 2° les écailles qu'on

voit aux ramifications de la vrille sont dans un plan parallèle à celui de la

feuille de la tige, tandis que les écailles du principal bourgeon axillaire sont
h

dans un plan perpendiculaire
;
par conséquent la vrille ne peut être un rameau

axillaire porté à la hauteur de la feuille du mérithalle supérieur.

A la première objection, M. Lestiboudois répond que les rameaux des

vignes présentent toujours vers leur base des écailles ou feuilles rudimentaires

munies de bourgeons; que vis-a-vis de ces écailles on n'a pas observé de vrilles^

lesquelles ne se montrent que vis-à-vis des feuilles développées ; et que, par

conséquent, ces vrilles peuvent être les bourgeons supra-axillairès des expan-

sions foliacées inférieures restées à l'état rudimenlaîre.

A la deiniêre objection, M. Lestiboudois répond qu'il n'est pas de ressencë
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des rameaux d'avoir les cxj;an.sions foliacé(\s dans un plan perjiendiculaii^ à

celui des caulinaires; que si les écailles des bourgeons croisent souvent les

feuilles de la tige qui les porle, parfois elles leur sont exactement parallèles

[Viscum album), el que, par conséquent, la position des écailles ne déter-

mine pas d'une manière décisive la nature des organes auxquels elles ap-

partiennent.

Voici le résumé des arguments qui établissent la nature raméalc dé la

vrille : elle a un cercle vasculaire semblable à celui des liges; elle se divise»

elle porle des expansions foliacées, des fleurs, des fruits comme ces organes;

elle est donc identiquement de même nature ; elle n'est pas formée par Félon-

gatiou régtdière de tous les faisceaux de la lige, elle ne peut donc pas être

regardée comme le prolongement de celte dernière, elle n'est pas formée par

une portion des faisceaux du cercle caullnaire se séparant et reconstituant un

cercle régulier, elle n'est donc pas une partition de la lige. Elle naît comme
les bourgeons axillaîrcs duns l'intervalle de deux faisceaux caulinaires; elle re-

çoit, comme eux, ses fibres de ses faisceaux ; elle doit donc être considérée comme

l'analogue de ces bourgeons; elle n'en diffère c|ue parce qu'elle s'élève au-

dessus de l'aisselle jusqu'à rextrémité du méritballe. La vrille elle-même se

divise par partition, mais ce mode ne diffère du précédent que parce que les

faisceaux du cercle caulinaire, au lieu de former les fibres latérales d'aue

feuille parfaite, se séparent pour former les filets de la dichotomie; la grappe
T'

perd Tordre distiqne.

Études sur Faspbyxie des feuilles ; par M. V. Jodiii. [Comptes

rendus, 1865, t. Lxi, ii° 21, pp. 911-9U.)

Pour étudier cette questloil, M. Jodin a employé detit méthodes, Timncr-

sion sous le mercure et le séjour prolongé de la feullln dans une atmosphère

limitée. Voici les conclusions ((u'il a tirées do ses expériences :

1° Lorsqu'on maintient une feuille privée d'oxygène dans l'obscurité, soit

en l'immergeant sous le mercure, soit en l'entourant d'une atmosphère d'hy-

drogène, cette feuille perd assez rapidement la faculté de décomposer l'acide

sulfurique à la lumière. Elle meurt par asphyxie.

2° Le temps nécessaire pour amener cette asphyxie dépend sans doute de

circonstances fort diverses. L'espèce de la feuille, son âge, la température, etc.

,

doivent en faire varier la durée. Dans une expérience, une feuille de Lilas fut

complètement asphyxiée par une immersion mercurielle de vingt-cinq heures,

tandis que dans une autre expérience une feuille de Laurier-cerise ne l'était

pas au bout de trente-neuf heures.

3° Pendant son asphyxie par immersion dans le mercure ou dans une al-

masphère privée d'oxygène, le feuille émet une certaine quantité d'acide

rai honiqne . Cette émission peut être considérée comme !e dernier acte p1»y-

siologique d'une feuille qui meurt par asphyxie.
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/i" La feuille peut supporter une immersion mercuriellc beaucoup plus

longue, lorsque celle immersion, au lieu d'être continue, est régulièrement

interrompue par des retours convenablement ménages à l'exercice de la fonc-

tion décomposante,

I/auteur s'est demandé comment concilier ces faits, cette apparente passi-

vité du mercure, relativement à la fonction décomposante des feuilles, avec

l'action délétère que ce métal exerce sur elles, d'après ccrlaincs expériences

de M. BoussîngaulL 11 croit avoir trouvé l'explication de celte divergence

dans les conclusions qu'il croit pouvoir déduire de certaines expériences. Il

pense, en effet, que les vapeurs mercurielles n'exercent sur la feuille une

action délétère qu'à la faveur de la respiration nocturne de celle-ci, lorsqu'à

l'abri de la lumière elle absorbe l'oxygène et produit l'acide carbonique. Au

contraire, pendant l'exercice diurne de sa faculté décomposante, alors qu'elle

produit de l'oxygène, la feuille paraît tout à fait réfractaire à l'influence mer-

curiellc. >

1

liatlcifèrcs des C^aiiipauulacées et des liOliéHaeéciiJ ;
pat

• M. A. Trécul. [Comptes y^endus, 1865, t. LXi, n" 22, pp. 929-933.)

iM. Hanslein a commis, d*après l'auteur, une inexactitude quand il a écrit

qu'il n'existe absolument aucun laiicifère, aucun tube cribrcuxdans la moelle

des plantes qui font le sujet de cette note; que chez elles aucun vaisseau du

latex ne pénètre dans les rayons médullaires, et que par conséquent il n'y

a aucune occasion à communication entre les laticifères et les vaisseaux du

bois de ces plantes.

DanslesCampanuîacées et les Lobéliacées, le siège des principaux laticifères

est dans Técorce interne, qui forme une zone composée en général de cellules

notablement plus étroites que celles du parenchyme externe, et dans laquelle

zone sont des groupes irréguliers de cellules allongées plus étroites encore,

qui ont été appelés faisceaux du tissu crîbreux. Cette zone peut être fort

étroite, de cinq ou six rangées de cellules. Les laticifères y sont alors espacés

suivant une ligne circulaire plus ou moins parfaite. Ailleurs, elle est notable-

ment plus large, et les laticifères y sont généralement répandus en plus grand

nombre. Dans la tige âgée du Tupa Ghiesh-eghtii, le tissu cribreux est sen-

siblement radié. Quelle que soit l'épaisseur de celte écorce interne, les latici-

fères y forment un réseau parfait, à mailles tantôt courtes et étroites tantôt

plus larges et très-longues. A ce réseau interne sont reliés les laticifères ré-

pandus dans l'écorce externe. Le Siphocampylas mannettiœjlorus présente

ç^ et là à la surface de l'épiderme, des extrémités de laticifères, qui quelque-

fois y font saillie sous forme de poils courts. Les membranes conliguës des

cellules épidermiques offrent parfois, autour de ces vaisseaux, des hypertro-

phies globuleuses fort singulières. Sur d'autres points, les cellules épider-
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mîqucs sont rongées par des eschares au fond desquelles aboutissent un ou
plusieurs lalicifcres.

Chez les Lobéliacées^ il existe, comme l'auteur l'a dc'jh signalé dans les

Comptes rendus du 9 janvier 1865, des laticifères qui vont de l'ccorce dans la

moelle en traversant le corps ligneux. Ces organes s'allongent en se dévelop-

pant entre les organes qui séparent Técorce interne de la moelle. Chez bon

nombre de ces plantes, il existe des laticifères au pourtour de la moelle d'où

j's s'étendent peu vers la région centrale de cet oigane.

L'auteur n'a rien vu de semblable dans les Campanulacées; mais quelques-

unes de celles-ci, h Tinslar de certaines Chicoracées, lui out montré des fasci-
I

cules cribreux cpars dans la moelle, et contenant quelquefois des laticifères.

Il se forme parfois une couche génératrice autour de ces faisceaux, et les cel-

lules multipliées par division se transforment quelquefois en fibres ligneuses

et en vaisseaux ponciucs.

Les feuilles des Campanulacées et des Lobéliacéessont aussi pourvues d'un

très beau réseau de laticifères. Ils s'étendent sur toutes les divisioiis des ner-

vures, et même à travers le parenchyme non parcouru par des trachées.

Le Muschia aurea et le Tupa GhieshreyJitii ont donné à M. ïrécul de

beaux exemples de laticifères réticulés pleins à'Amylobactcr ou planlulcs

amylifères développées pendant la putréfaction.

IVotc i^iir les vaiisâieaii^ propre.^ sHucs daus le eeutre
niédiillairc de la fige deisi Caiiipaiialaeées; par M. Thém.

Lestiboudois. [Comptes rendus, 1865, t lxt, n° 23, p. 980.]

M. Lestiboudois réclame contre une assertion de W. Trécul. Il a parfaite-

ment vu la zone ligneuse intra-médullaire des Campanulacées. On peut la

comparer, dit-il, à l'endoxyle arrondi qu'on voit eu dedans des faisceaux li-

gneux des Cucurbitacccs, el qui sont unis ou séparés de ces derniers par une zone

de lissu aréolaire. Ces faisceaux intra-médullaires ont ceci de particulier, que

leurs vaisseaux trachéens n'apparaissent qu'après ceux des faisceaux que for-

ment le cercle extérieur. De plus, ces vaisseaux sont dans un ordre inverse

de celui qu'on observe dans les faisceaux du cercle extérieur ; leurs Irachées

à spirale ouverte sont extérieures, les vaisseaux fendus plus inlérieui-s, etc.

En dedans de ces faisceaux on rencontre en outre des groupes de vaisseaux

propres.
w

IVoto sur les ëplucs et les aisnillons; par M. Thém. Lesti-

boudois. {Comptes rendus, 1865, t. LXr, n" 2'x et 25, pp. 103^-1039,
'

1093-1100.)
h * *

M. Lestiboudois pense que les épines cl les aiguillons sont caractérisés et

distingués par les botanistes d'une manière insuffisante.

Les épines présentent deux modes de structure fort différents ; les unes

T. XII. [revue} 18
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contiennent nn cercle vasculaire entourant compléiement un centre médul-

laire, d'autres sont également formées par répanouissement d'un nombre dé-

terminé de faisceaux de la tige s'étalant dans un plan. Dans le premier cas,

les épines représentent rexlrémité de la tige, ou un bourgeon axillaire, ou un

bourgeon adventif; dans le second, elles constituent évidemment une produc-

tion foliacée. Dans ce second cas, tantôt les épines reçoivent la toialité des

faisceaux appelés à constituer une feuille, et tiennent la place de cet organe,

par exemple chez les Berberis; tantôt elles ne reçoivent que les faisceaux laté-

raux, et constituent une stipule, comme dans le Robinia Pseudacacia. On

pourrait réserver le nom d'épines pour les productions qui sont des tiges ou

des rameaux avortés, nommer spinelles celles qui dérivent des feuilles, et

spinules celles qui ne sont que des stipules.

Les aiguillons ne sont pas exclusivement formés par l'épiderme comme on

l'a cru. Ils peuvent prendre naissance dans les diverses zones de Técorce, et

être engendrés par des procédés fort différents: tantôt ils sont formés par

l'élongation directe des tissus, qui ne changent pas de nature; tantôt ils sont

séparés des parties qui les portent par une zone de tissu transparent en état

de formation semblable a celui qui sépare le liège du liber. Dans le premier

cas, les aiguillons peuvent être formés : l"* par l'épiderme; 2*^ parla zone

placée immédiatement sous cette membrane, nommée par l'auteur épideinnide^

parce qu'elle est formée d'utricnles analogues à ceux de l'épiderme; 3° par

le parenchyme proprement dit; 4° par le tissu fibreux de l'écorce. Les aiguil-

lons peuvent en conséquence présenter des caractères fort divers 5
pour s'en

rendre compte, il faut étudier leur mode de formation. M. Lesliboudoîs les

nomme, suivant ce mode, êpidermîques, épidermidiques, parenchymaux ou

libériens. La constitution de ces derniers se rapproche beaucoup de celle des

épines; on en trouve un exemple remarquable chez VAcrocomia sclerocarpa

Mart. — Dans une deuxième catégorie, les aiguillons, séparés des parties qui

constituent proprement Técorce par une zone transparente qui paraît les pro-,

duire, et qui ressemble à celle quî'est placée en dehors des tissus vivants de

l'écorce, peuvent être dits subériens. Cette zone est formée d'utrîcules très-

minces en état de formation et se déchirant facilement. Dans celte deuxième

aigu

apparaissent

Q
tissu n'est formé que d'une seule couche, d'autrefois il présente plusieurs

couches successives, dont les plus récentes sont les plus rapprochées de

l'écorce. Dans ce dernier cas ils sont aculéiformcs, c'est-à-dire qu'ils con-

servent un peu l'apparence des aiguillons ordinaires, ou bien tuberculiformes,

c'est-k-dire plus ou moins épais et obtus; enfin ils peuvent être aplatis en

plaques testacées constituant par leur réunion une enveloppe ou couche su-

béreuse, dans laquelle on reconnaît encore chaque partie.
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Dans un deuxième article. M. Lesliboudois donne de grands détails sur la

formation des aiguillons, La formation de ceux des Jiosa est analogue à celle

du subcr de certains arbres; elle est proniplement arrêtée; les aiguillons de
ces plantes se durcissent et conservent une surface lisse. Ceux du Bombax
Ceiba ont un caractère subéreux plus décidé ; la formation en est plus tardive

et semble divisée en périodes successives; mais ils ne sont pas encore com-
posés de couclies distinctes comme le suber de certains végétaux. Ils ne sont

pas lisses, parce qu'ils portent la trace des divers anneaux d'épidermc qu'ils

ont successivement envahis ; ils se détachent de la lige avec une grande faci-

lité, et laissent sur elle des empreintes circulaires saillantes. Le Cliorîsia cris-

piflora a i'écorce garnie d'une sorte d'aiguillons dont la forme est très-insoIitc

et dont la nature subéreuse ne peut être mise en doute. Ils sont coniques, gri-

sâtres, obtus, et présentent dans leur contour des lignes circulaires un peu

enfoncées qui portent des fragments de l'épiderme. Ces corps se détachent

facilement, et laissent sur Técorce une empreinte creuse sur laquelle n'oxislc

plus l'épiderme et qui pénètre dans les différentes zones du parenchyme. Ce

sont des corps aculéifornies produits par la transformation des utriculcsde

l'épiderme, de Tépidermide, de la prémédulle, de i'hcrbeum ou zone her-

bacée, de la sous-méduJlect môme de la zone corticale extérieure. Une variété

du Tamus clephantipes, inscrite au Jardin de Lille sous le nom de T. elegan^

ttssimuSj a offert à l'auteur une tige courte et renflée, entièrement couverte de

gros tubercules allongés, polyédriques, mousses et même aplatis au sommet,

élargis et même confondus par la base. Le tissu de ces tubercules est léger,

élastique, entièrement subéreux; on pourrait pres(iue en faire des bouchons.

Dans le Tamus elcphantipcs ordinaire, la tige est recouverte généralement

de plaques grises ou brunes, polyédriques, taillées en quelque sorte en dia-

mants, dont la surface intérieure est assez lisse, quoique divisée par des arêtes

qui annoncent que plusieurs plaques différentes se sont rencontrées en se dé -

veloppant et se sont confondues. Le tissu de ces plaques est formé d'utriculcs

roux, aréolaires, minces, déchirés dans les parties anciennes, généralement

arrondis, et non allongés comme dans le T. elegantîssimus.

Énumération de quelques plantes rares du département

de l*Indre; par M. Antoine Lcgraud (Extrait des Mémoires de la So-

ciété académique d'Angers, t. XVill, 1865); tirage à part en brochure

in-S" de 11 p. Angers, 1865.

Si la végétation générale du département de l'Indre est celle du centre de

la France, il faut pourtant constater qu'elle présente des points de contact

saillants avec celle de départements éloignés. Eo effet, tandis que ce dépar-

tement, par sa position géographique, appartient au bassin de la Loire, son

climat est celui du bassin de la Gironde. Aussi voit-on apparaître dans ses

limites un assez grand nombre d'espèces occidentales et quelques-unes qu'on
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pourrait nommer subméridioiiales; ccpemlant la froide tempcralurc de cer-

laines parties du pays a permis à quelques représentants de la végétation

alpcslre de la Creuse et de la Haute-Vienne de s'avancer jusque-là. M. Legrand

a recueilli, pendant son séjour a Chateauroux, des plantes rares qui n'y avaient

pas été signalées; et parmi lesquelles nous remarquons les plantes suivantes :

Ramnculus Bachii "Wirlg., espèce nouvelle pour la France, qui diffère du

typcdeWirtgcnpar une fleur de moitié plus petite, mais qui du reste a comme

celui-ci les pétales moins atténués que dans le R. fluitans; Polygala Len-

se^Bor.; Spergida siibidataSw.; Cptisiispvostvalu s Scop.; Vicia cassuhica

L, ; une nombreuse collection de Ruhus^ déterminés par M. Géacvicr; La-

^erjntium aspcrum G\\ ; Galiumdecolorans^ G. constrictum Ghaub.; Cen-

taurea DuboisiiBow [Rhaponticwn serolinum Dubois); Crépis setosal^ûl f.;

Campamda Cervicaria L.; Orobanche Hederœ Vauch.; Euphorbia pilosa

h. ; Potamogeton pobjgonifolius Pourr. ; Scirpus Michelianus L. ; Carex

montanah,\ Ribes alpinum ; Lilium Martagon^ etc.

M. Legrand trace en quelques lignes les herborisations les plus intéres-

santes des environs de Chateauroux.
L

Kiue Vl'atsscrpflauzc lucbr in «1er Mark [Une plante aqua-

tique de plus dans la Marche)
; par M. Cari Bolle. In-S" de 31 pages.

Ce litre est celui de la première uole renfermée dans la brochure que

nous avons sous les yeux, et qui en renferme plusieurs dues au même auteur.

La première a pour objet de décrire suivant quelles conditions s'est étendue

dans la Marche de Brandebourg une Flydrocharidée, VElodea canadensîs

Ilich, [Anacharis Alsinaslrum Bab.j, qui s'est introduite en Belgique et en

Hollande sur plusieurs points, de manière à gêner même la navigation dans

certains canaux.

La deuxième note de W. Bolle est intitulée : Courtes additions à la flore

du Brandebourg de M. Ascherson. Les espèces 'ou variétés dont s'y est oc-

cupé M. Bolle sont les Thalictrum flavwn L., var. pratense Schiccht., sub-y.

innbrosum Bolle, sub-v. virginum Bolle, var. silvestre Schlecht., sub-v.

Sehlcchtendalii Boile, sub-v. berolinense Bolle; Ranumulus LingunL.',

lîanunculus acer L. , var. pscudolanuginosus Bolle ; Poli/gala comosa Scbkhr.

var. rosulata Bolle; Lycknis Flos Cuculi L., var. latifolia Bolle; Calan-

'Jrinia pilosiuscula hC, Succisa prœmorsa Xsch. , var. Hausmanni Bolle,

var. nana Bolle ; Scabiosa columbaria L. , var. involucrata Bolle ; Solidago

lanceùlaCu, Helichrysum arenarium DC, var. àurantiacum Pers.; Cirsium

arvense Scop., var. albiflorum; Hieracium Pilosella L. var. robustum

Koch; Convolmdus arvensis h., var. viUosus DC. ; Scrofularia alata

Gilib., var. patens Bolle; Veronica officinalis L., var. glabrescens IèoWq ; Pe-
dicidaris palustris L.; Lj/cojnis europœus L., var. ccomosus Bolle; Scutel-

laria gukriculata L.,var. decipiens Bolle ; Littorella lacustris L., var.
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ùoëlûides Bollc; Salix cordata Muchlh. ; Gymnadenia conopea R. R\\, var.

albi/lora Bolie; Carex lîmosa L. , var. stans Bollc; Poa ncmoralis L., var.

5e///o//rt Bollc ; Glijceria fluitam R, Br., var. vivipara "RoWq ; Silmis pra-
tensis Bcss. ; Polygommi avkulareL, , var. neglectum Rcss:

La troisièjiie note de M. Bolle est relative à une Mousse nouvelle de Tile

à'hchia, que l'auteur caractérise sous le nom de Trematodon Solmsii^ dans

les termes suivants :

Dense caespilosus, cœspitibus Ute viridibus, caulibus ramosis, basi modo
radicautibus, ereclîs, foliis erecto-patiilîs v, faicatis basi amplexicaulibus late

canaliculatis, e basi ovali v. late lanceolata longe subulatis integrjs, celiulis

oblongis arcle arcolalis, nervo meclio late viridi excurrente, pedicello ima

basi fusco, rcliquo cuni collo et calyptra stramineo, sensîm in collurn longîs-

simum dilatato, capsula subcylindrica arenata colle plus du])!o brevîori annu-

lata vnh, peristomii dentihusxnàWim interdum linea parliiionis transkicidiori

noiatis iransvcrsim nodoso-trabectdatis, operculo longe rostrato obtusîusculo,

calyptra oblique subulata.

i

liCcicIcte c|ii£e€lani ciirop&ece iiovœ; exponit W. Ny^ander (F/or<7,

1865, n° 1, pp. 3-7) (1).

Les espèces nouvelles décrites dans ce travail par M. Nylander sont les

suivantes ; Lecidea r/u'zobola, in Scotîa (Jones) supra icrram alpiiîam;

/. phœotera, \\\ Lapponia orienlali (Fellman) supra Wuscos; L. cvprma,

prope Onegam lacum SL^pra iMuscos (KuUlieni); L. epîyona, in Lapponia

orienlali supra Peltigevam caninam ; Z. epiphœa^ in Lappoin'a orienlali (Fell-

man Lich arct. , n. 157) supra Ilepalicas; Z. quintula, prope Brest (Grouan)

ad ramulos; Z. tylocarpa^ in Lapponia orienlali (Fellman) supra Muscos;

Z. mbslipitata, prope Onegam lacum (Kullbem) supra Muscos et vegcla-

bilia dcslructa; Z. epixanthoides Nyl. prope Onegam (Kullhem) ad corticem;

L. lideola, iii llibernia (Jones) ad lapides calcaroos ; L. apochroclla, iti Fiii-

Jaiidia (Saelan) ad liginim pulridum; L. variegalula, in Prussia (Olilert) supra

lapillos calcarcos; L secedens, prope Brest (Crouaii) ad ligiuiin Salicls; /.

.inlcrcalam , in Lapponia (Fellman Lich. arct. n. 195) ad rupos graniticas;

L. cplgœdla, in Lapponia orienlali (Fellman) supra terram ; L. supersporsa,

crescens ad pclrosilicem in silva Serre .Turoegallicae (Millardclj supra et circa

apoihecia Lecanorœ varîœ \d^Y. pohjtropœ ; L. subgrisea, prope Bagnbresde

Bigarre (Larbaleslier) ad calcem jurassicam.

NOUVELLES.
(Janvier 1800.)

La science et la Société botanique de France viennent de faire une

- «

(1) Le premier fascicule du Flora (l8Gô) n'est parvenu que récemment à la Société.
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perle considérable, dans la personne de M. le docteur Camille Montagne,

membre de l'Académie des sciences, de la Société d'agriculture, de la Société

de biologie, de la Société philomathique, etc., officier de la Légion d'hon-

neur, décédé le 5 janvier 1866. M. iMontagne se montra longtemps l'un des

membres les plus zélés et les plus assidus de notre Société, dans laquelle il a

occupé, h diverses reprises, les fonctions de vice-président et de membre du

conseil d'administration. La dernière pensée de notre savant et excellent con-

frère a été un nouvel exemple de son dévouement aux intérêts de la science :

par son testament, il a institué, pour sa légataire universelle, l'Académie des

sciences, sous la réserve de quelques legs faits au Muséum d'histoire natu-

relle, auquel il a légué ses précieuses collections cryplogamiques, et à divers

savants.

Nos confrères nous sauront gré de reproduire ici le discours prononcé sur

h tombe de M. Montagne, au nom de TAcadémie des sciences, par M. Ad,

Brongniart, président de notre Société,

Messieurs,

Le coup qui vient de frapper l'Académie était malheureusement prévu

depuis quelque temps, mais il n'en sera pas moins sensible à tous ceux qui

ont pu apprécier notre excellent confrère.

Personne, en effet, ne pouvait être en relation avec M. Montagne sans se

sentir attiré par ce cœur affectueux et dévoué, toujours prêt à être utile aux

autres, et toujours reconnaissant du moindre service qu'on pouvait lui

rendre.

Sa longue carrière, partagée entre les devoirs pénibles de la médecine

militaire et l'étude des sciences, avait multiplié ses relations et lui avait

donné, dans toutes les classes de la société, des amis dévoués qui viennent

ici joindre leurs regrets aux nôtres.

Né le 15 février 178^, à Yaudoy (Seine-et-Marne). Camille Montagne,

ayant perdu son père, chirurgien dans celte commune, s'embarquait à qua-

torze ans comme aide-timonier sur l'escadre qui portait l'armée française en

Egypte. Son intelligence précoce, son désir de s'instruire, le mirent prompte-

ment en rapport avec quelques-uns des principaux membres de l'expédition ;

il fut apprécié par eux , mérita leur amitié, et, plus tard, leur appui ne lui

manqua jamais.

C'est ainsi qu'il assista à celle grande épopée qui laissa dans soti esprit

des souvenirs ineffaçables ; il put y admirer cette union de la science et de '

la gloire militaire qui donnèrent li cette expédition un caractère si grandiose.

Celte impression et les rapports qu'il eut alors avec le corps médical de

l'armée décidèrent probablement de son avenir et de sa vocation scientifique.

A peine de retour en France, il adopta, en effet, la carrière de la médecine,

fit ses éludes U Paris, et y prit de plus en plus le goût des sciences, et sur-
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tout celui de la botanique, aux cours de Dcsfomaines, de Richard, de de
Jussieu.

Ses éludes terminées, il entra dans le corps des chirurgiens militaires, dont

il avait pu apprécier le dévouement et les éminents services pendant la cam-
pagne d'Egypte.

Il fut bientôt attaché à Tarmée du royaume de Napies, cl, de grade en
grade, il parvint, au bout de quelques années, à la position la plus élevée,

car, en 1815, il élait chirurgien en chef de l'armée commandée par le roi de

Napies.

11 conserva toujours un souvenir reconnaissant pour celte Italie où il avait

passé les plus belles années de sa vie, pour sa langue et sa musique, dont il

était un amateur passionné.

En 1819, il rentra dans le service médical militaire en France : il y occupa

des positions importantes, fit la campagne de 1823, en Espagne, et quitta

enfin définitivement le service militaire en 1830.

Pendant ces longues années, de 1804 à 1830^ la vue des pays si divers

qu'il dut parcourir à la suite des armées, avait entretenu son goût pour la

botanique et fourni des aliments à son esprit investigateur. Lorsque sa pre-

mière curiosité fut satisfaite par la reclierchc des végétaux qui composent les

flores de l'Italie, de l'Espagne, des Pyrénées et des autres contrées qu'il

avait successivement habitées, il voulut approfondir leur élude, et c'est alors

qu'il vit combien ces plantes inférieures que Linné a désignées sous le nom
de Cryptogames, offraient de faits nouveaux à son observation et présentaient

de lacunes dans les ouvrages de cette époque.

Dés lors, son but fut marqué : laissant à d'autres l'étude des plantes pha-

nérogames et même des familles les plus élevées de la cryptogamie, il s'appli-

qua spécialement à l'examen des Cryptogames inférieures ou cellulaires.

Mais ce ne fut qu'en 1830, à l'âge de quarante-six ans, qu'étant rentré

dans la vie civile, fixé à Paris, au milieu des colleclions et des bibliothèques,

et pouvant se livrer entièrement à ses éludes favorites, il commença ii publier
r

les résultats de ses recherches.

Ses premières pubUcations eurent pour objet les Cryptogames nouvelles

pour la flore française, puis successivement celles des diverses contrées éloi-

gnées que les voyageurs étaient heureux de lui communiquer pour les voir

décrites et publiées à la suite d'études consciencieuses.

Les Cryptogames du Brésil, de la Guyane, de l'Inde, de l'Algérie, de Cuba,

du voyage de circumnavigation de d'Urville, devinrent ainsi le sujet de

mémoires hnportanls, et, lorsqu'ert 1855, M. Montagne réunit en un volume

et disposa méthodiquement l'ensemble de ses pubUcalions jusqu'alors disper-

sées, le nombre des espèces nouvelles ou peu connues sur lesquelles ses

éludes avaient porté s'élevait à près de 1700.

Ses travaux n'ont pas toujours été purement descriptifs ; dans des mé-

f
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moires spéciaux, il a étudié la structure cl le mode de développement de

cerlaîns groupes remarquables, soit par leur organisation, soit parleur
r

influence sur diverses maladies des animaux ou des végétaux ; la muscardinc

des vers à soie, la maladie des Pommes-de-terro et de la Vigne, ont éié ainsi

le sujet de ses études.

- Mais ce n*est pas ici le lieu d'examiner avec plus de détails les nombreux

travaux qui ont valu à notre confrère une si juste réputation et qui lui ont

ouvert les portes de Tlnslitut et de la Société impériale d'agriculture; ce qui

les caractérise surtout d'une manière générale, c'est la variété des sujets

qu'ils embrassent et qui concernent toutes les familles de Cryptogames cellu-

laires. Les Mousses, les Hépatiques, les Licbens, les Champignons, les Algues,

lui étaient également familiers, et s'il n'a pas toujours autant approfondi cer-

taines questions que des naturalistes plus spéciaux, il a embrassé un cbamp

plus vaste et l'a parcouru avec succès.

Un des premiers, il a contribué à ramener l'attention en France sur l'élude

de ces petits végétaux qui jouent un si grand rôle dans l'économie de la

nature, étude qui a fait de si grands progrés depuis trente ans et dont on

apprécie chaque jour davantage rimporlance.

Au non) de l'Académie des sciences, j'ai dû rappeler très -sommairement,

sans doute, les services rendus par notre coiifrère aux sciences naturelles et

les titres nombreux qui, en 1853. Tavaient appelé parmi nous; mais je ne

saurais oublier les qualités morales qui lui avaient attiré raffeclion de tous

ses confrères. -

L'amour de l'étude fut sa passion constante; elle l'avait accompagné et

soutenu dans toutes les phases de sa vie. Plein d'ardeur pour les recherches

auxquelles il se livrait, il s'était mis en rapport avec les botanistes les plus

disiingués de l'Europe et de l'Amérique, dont il recevait tous les jours les

témoignages les plus honorables d'estime pour ses travaux.

Vivant au milieu de ses livres et de ses collections, se livrante l'étude sans

ambition, pour le plaisir seul d'observer quelque être jusqu'alors inconnu,

d'y découvrir quelque fait nouveau et de le faire connaître aux autres, jamais

il ne s'était plaint de l'exiguïté de sa fortune qui suffisait h peine à une exis-

tence si mode; te; mais il fut cependant profondément touché lorsque, à son

insu, le ministre de l'instruction publique, il y a peu d'années, voulut venir

en aide à celle noble vieillesse et en alléger les pénibles moments.
* Telle fut cette vie entièrement consacrée au travail et à Tétude, pendant

laquelle notre confrère n'a cessé de prendre part à nos travaux que lorsque la

maladie l'accabla, et qui vient de s'éteindre, pour ainsi dire sous nos yeux,

en laissant dans nos cœurs un profond sentiment d'estime et d'affection.

x^
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lAHie ûen travaux publiée par AI. C. AfontaSEnc.
r" „

1° Mémoires spéciaux.

1829. Note sur le genre PîîoboluSy et description d'une espèce nouvelle (Mémoires do la
Société Unnéenne de Lyon, avec une planche).

1832-37. Notice sur les plantes cryptogames récemment découvertes en France, conte-
nant aussi Tindication des localités des espèces les plus rares de la flore fran-
çaise {Archives de boL^ I et II, et Ann. 2, I, Y et YI).

1834. Description de quelques nouvelles espèces de Cryptogames découvertes par M, Gau
dichaud dans l'Amérique méridionale {Ann, 2» II).

1835, Énumération des Mousses et des Hépatiques recueillies par M. Leprieur dans la

Guyane centrale (dans un voyage à la recherche des sources du Maroni), et

description de plusieurs espèces nouvelles de ces deux familles (Jnn. 2, Ilï).

1835. Prodromus Florae Fernandesianae, sistens enumerationem plantarum cellulirium

quas in însula Juan Fernandez a Bertero collectas descripsit ediquc curavil C. M.
{Ann. 2, III et IV)

1836. Jungermanniearum herbarii Montagneani species, exposuerunt C.-G. Nées ab
Escnbeck et C. Montagne (Ann, 2, Y),

1836. Observations et expériences sur un Champignon entomoctone,ou Histoire botanique

de la Muscardine, avec à pi. in-4 {Annales de la Société séricicolej 1847).
1837, Recherches anatomiques et physiologiques sur Thyménium des Agaricinées, lues

à FAcadémie des sciences le 2 janvier 1837.

1837. Monographie du genre Coy^omitrium de la famille des Mousses {Ann. 2, VHI).

1837. Symblepharis^ nouveau genre de Mousses du Mexique {Ann, 2, VIIl),

1837-49, Huit centuries de plantes cellulaires exotiques nouvelles {Ann, 2, YIII-XX;

. , 3, IY-Xn;4, Y-VIII).

1837. De Torganisalion et du mode de reproduction des Caulerpées, lu à l'Académie des

sciences le 18 septembre 1837.

1838. Des organes maies du Targionia, découverts sur une nouvelle espèce du Chili

{Ann. 2, IX).

1838. Cryptogames algériennes, ou plantes cellulaires recueillies aux environs d'Alger

par M. Roussel [Ann, 2, X).

1839. Des coniocystes ou sporanges découverts sur le Bryopsls baWisiana {Derbe^ia

Sûlier) {Ann. 2, XI).

1839. Remarques sur le Calliihamnion clavalttm et sur sa synonymie {Ann, 2, XI).

1839. Cryptogamfo brasilienses seu planlae cellulares quas in itinere per Rrasiliam a cel.

Augusto Saint-Hilaire collectas recensuit observationibusque nonnibil illuslravit

C. M. {Ann. 2, XI).

1840. Considérations succinctes sur la tribu des Lamînariées, de la sous-famille des Fu-

cacées, et caractères sur lesquels est établi le nouveau genre Capea appartenant

à la môme tribu [Ann. 2, XIY).

1840. Recherches sur la structure du nucléus des genres Sphœrophoron^ôe la famille des

Lichens, et Lichina de celle des Collémacées; présentées à FAcadémie des

sciences le 27 janvier 1840 {Bulletin de la Société philomalhique, séance du

25 janvier ; Ann, 2, XY).

1841. Histoire et synonymie du Dasya arbuscuïa (Ann. 2, XY).

1842. Cryptogamte Nilgherienses, seù plantarum cellularium in monlibus peninsulre în-

dicae Nilgherries dictis a cl. Perrotlet collectarum enumeralio (Ann. 2, XYII

et XYIII).

1842. Du genre Xiphop/iora, et à son occasion, recherches sur la question : Trouve-ton

dans les Fucacées les deux modes de fructification que présentent les Floridées?

1842.
{Ann. 2, XYIIÏ).

Prodromus generum specierumque Phycearum novarum în itinere ad polum an-

tarcticum régis Ludovîci-Phîlippi jussu ab illuslr. Dumont d^Urville peracto col-

lectarum, notis diagnosticis hue evulgatarum, descriptionibus yero fusioribus nec

non îconibus analyticis jamjamquc illustrandarum. In-8°, Parisiis, apud Gide.

1842. Sur une Mucédinée qui se développe quelquefois dans les œufs conservés pour les

usages domestiques (Archives de médecine comparée^ n« 1).
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i843,Sur une nouvelle espèce de DaoiyHum^ développée sur le vitellus d'un œuf de

poule {Archives de médecine comparée^ n^ 2)-

1843. Considérations générales sur la Iribu des PodaxinéeSj et fondation du genre Gyro-

phragmium {Ann, 2, XX).

1843. Sur un nouveau genre d'Hépatiques {Durhua), par C. M, et Bory de Saint-Vincent

{Comptes rendus^ 22 mai, et Ann. 3, I).

1844. Décades of Fungi. — Décade II, by the Rev. M.-J, Berkeley et C. Montagne

{London Journ, ofbot, 111).

1844. Quelques observations touchant la structure et la frucliftcation des genres Cteno-

dus^ Deîisma et Lenormandia^ de la famille des Floridées (ou Clioristosporées

Decaisne), présentées à l'Académie des sciences.

1844. Mémoire sur le phénomène de la coloration des eaux de la mer Rouge {Ann. 3, li).

1845. Note sur la maladie des Pommes-de-terre, et caractères du Boirylis infeslans

{Dtilleiin de la Société philomalhique, 30 août 1845).

1845r Note sur deux nouveaux Champignons du Sénégal, dont Tun peut être comparé au

Rafflesia sous le rapport de ses propriétés colossales (Ann, 3, III).

1845, Plantoo*cellulares quas in insulis Philippinensibus a ch Cuming collectas recensuit

ûbservationibus nonnullis descriptionibusque illustravit C. M. {London Journ.

ofbot. IV).

1845. Note sur un nouveau fait de coloration des eaux de la mer par une Algue micros-

copique {Ann, S, \1).

1847. Enumeratio Fungorum quos a cl. Drége in Africa meridionalî collectes et in her-

bario Miqueliano servalos descripsit C. M. {Ann, 3, VU),
1849. De Capnodio^ novo génère {Ann. 3, XI).

1849. Pugillus Algarum Yemensium quas coUegerunt annis 1847-49 clarr. Arnaud et

Vaysière et descripsit C. M.
1849. Étude micrograpbique sur la maladie du Safran connue sous le nom de Tacon

{Mémoires et Comptes rendus de la Société de biologiey I), (Traduit en anglais

dans le Journal of the horlicultural Society).

1849. Résumé succinct des observations faites jusqu'ici sur la rubéfaction des eaux (3/(f-

moires et Comptes rendus de la Société de biologie, I).

1850, Cryplogamia guyanensîs seu plantarum cellulariuni in Guyana gallica annis 1835-

49 a cl, Leprieur collectarum enumeratio unîversalis {Ann, 3, XIV et XVI).

1850. Sur une maladie de la Vigne occasionnée par le parasitisme d'une Mucédinée du

genre Oidium {Mémoires et Comptes rendus de la Société de biologie^ H, et

Bulletin de la Société nationale et centrale d*agriculture).

1851. Lettre à M. Payen sur le nouveau genre Glycyphilaj Champignon qui attaque les

sucres cristallisés {Comptes rendus, 13 octobre 1851).
1852. Mémoire sur la multiplication des Charagnes par division ou bulbilles.

1852. Lettre â M. Flouréns, Tun des secrétaires perpétuels de TAcadémie des sciences,

sur un parasite qui se développe dans des circonstances exceptionnelles à la sur-

face de certaines substances alimentaires, et les fait paraître couvertes de sang

{Comptes rendus, 20 juillet 1852; Bulletin de la Société natioûale et centrale

d'agriculture, séance du 28 juillet).

1852. Sur le genre Riella, et description d'une nouvelle espèce, fl. Reuteri (Ann. 3,

XVIII).

1852- Note sur la morphose du Phycomyces nitens {Bulletin de la Société pMlomalhique^
léances des 17 et 24 avril 1852).

4853. Coup d'oeil rapide sur l'état actuel de la question relative à là maladie de la Vigne

{Mémoires et Comptes rendus de la Société de biologie).

2** Travaux publiés dans divers ouvrages généraux.

1834, Détermination de 122 espèces du genre Sphoeria qui croissent aux environs de

Paris.—Dans la 3^ édition de la Nouvelle flore des environs de Paris de Mérat),

1834. Détermination de quelques Cryptogames de Bône, et description de deux espèces

nouvelles, avec une planche. — Dans les Matériaux pour servir à la flore do

Barbarie de Steinheil {Ann. 2,\).
1834. Champignons. — Dans le Voyage aux Indes orientales de Bélanger.



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 283

1834. Énumoralîon des Algues et des Mousses recueillies par Bové dans un voyage au
mont Sinaï, — Dans le Florula sinaica de M. Decaisne {Ann. 2, II).

1835, Trois Champignons recueillis en Egypte par Bové. — Dans les Plantes d'Égyplô
de M. Decaisne (Ann. 2, IV). (La diagnose de ces planles a été jointe au mé-
moire précédent dans le tirage à pari).

1838-42. Criptogamia o plantas cellulares. — Dans VHistoria flsica de la îsla de Cuba^
de M. Ramon de la Sagra.

1839. PhycetB nov© aut minus nolœ. — Dans les Olia hispanica de Webb.
1840. Plantœ cellulares. ^^ Pars uUima du Phytographia canariensiSt de Webb et Ber*

thelot.

1842-45. Plantes cellulaires. — Dans le Votjage de VAstrolabe.
1844-46. Cryptogames cellulaires, par MN. Léveillé, Montagne et Spring. — Dans le

Voyage de la Bonite.

1844-49, Articles Cryptogamie, Hépatiques, Lichens, Mousses, et Phycologle ou Algues,
et tous ceux de Iribus et de genres appartenant à ces familles. — Dans le Dic-
tionnaire dliiHoire naturelle, de M. Ch. d'Orbîgny.

1850. Criptogamia, — Dans VHistoria flsica y poUtica deChiîe, de M. Cl. Gay (1).

1850. Algues, — Dans l'Exploration scientiflqne de VAlgérie. M. Monta|ne a prêté son
concours à M, Durieu de Maisonneuve pour la majeure parlie du reste de la"

cryptogamie,

1852, Sertum patagonîcum et Florula boliviensis, — Dans le Voyage dans VAmérique
méridionale, de M. A. d'Orbigny.

Tous ces travaux ont été mis à conirîbulion et recensés par Fauteur lui-

même dans le testament scientifique qu'il a publié sous le nom de :

1853. Sylloge generum specierumque cryptogamarum quas in variis operibus descriptas

iconibusque illustratas, nunc ad diagnosim roductas, nonnullasque novas inter-'

jectas, ordine systematico disposuit G. M, Un vol, in-8^.

j

Voici les principaux travaux publiés par M. Montagne depuis celle époque :

m

1855. Communication relative à une plante marine de l'Australie, constituant un nouveau

genre que M. Harvey dédie à la mémoire du lieutenant de vaisseau Bellot, de la

marine française {Comptes rendus, 9 avril 1855),

1855. Note sur le nouveau genre Mazzaniia, de la famille de Pyrénomycètes {Bulletin

de la Société, 27 juillet 1855).

1856, [Note sur deux Algues nées pendant les expériences de M. Boussingault, relatives

à l'action du salpêtre sur la végétation {Comptes rendus, 28 avril 185G),

1856, Lichenes javanici, exposuerunt C. Montagne et R.-B, Van den Bosch (Seorsim im-

pressi e Plantœ Junghuhnianœ, vol. 1).

1856. Note sur le Boschia, nouveau genre de la famille des Hépatiques, découvert au

Brésil par M. Weddell (Bulletin de la Société, 28 novembre 1856).

.Fungorum species novœ surînamenses {Natuurk, Weiensch. van het Kon. Ned.

Institut, deel lY, bl. 203).

1802. Botanique (Cryptogamie) de l'île de la Réunion, dans les publications de M. Maillard

sur celte île. M. Montagne, gêné dans ses observations par ses infirmités crois-

santes, s'est aidé pour cette publication d'un de ses élèves, M, Millardet,

Synopsis (cryptogamicus) florœ canarîensîs, mss,

3** Travaux de vulgarisation, rapports, analyses, etc.

Instru»îlion pour le peuple. En collaboration avec MM. Cap et Martins.

Analyse du Bryologia europeœ {Ann, 2, XIV).

(1) L'impression de ce travail de M. Montagne se faisant atlendie, il en a publié les

principaux résultats dans les Annales, 3, XVIII.
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Rapport sur le mémoire pour servir à riiistoire naturelle des Sphaigne?, de M. Schimpbr

(Comptes rendus^ 3 juiUet 1854).

Analyse d« l'ouvrage de Junghiihu miiiulé Prœmîssa in floram cryptogamicam insnïœ

Javœ (Ann. 2, XVI).

Analyse du Lichenographia europœa de M. Fries {Archives de bolaniquey 1^*" volume).
r

r

Rapports ou notes lus a la Société impériale et centrale cVagricullure :

1^ Sur une maladie des feuilles de Mûrier (avec M, Robinet),

2^* Sur de nouvelles feuilles de Mûrier malades.

3° Sur une communication de M. Lagrcze-Fossal, correspondant à Moissac, relative ix

une maladie du Sainfoin (Bulletin des séances, 2^ série, t. IX).

4° Note sur un Blé dont les épis sont rouilles.

5^ Rapport sur une maladie des Oliviers, caractérisée par la chute prématurée de leurs

feuilles.

C*^ Troisième rapport sur la rouille des Blés et sur des taches que présentent les feuilles

des Mûriers dans TÂrdèche.
7° Note sur les maladies de la Vigne et des Pommes-de-terre aux îles Canaries.

8^ Sur une communication de M. du Puits, à roccasion de VOidium Tuckeri,
9** Académie royale des géorgophiles. — Extrait du Bulletin de juin 1854, traduit par

M. Montagne.
10" Rapport sur une communication de M. Yitard relative a une maladie qu'il croit

propre au Blé d'Australie (Mémoires de la Société, 1855).
11*^ Rapport fait au nom de la section des cultures spéciales sur un mémoire intitulé De

la Muscardine et des moyens d'en prévenir le ravage dans les magnaneries,

1857.
12^ Communication relative à plusieurs maladies de plantes économiques et potagères, et

notes botaniques sur le blanc de la Vigne et du Houblon, 1858 (1).

Nos confrères nous sauront gré de reproduire, d'après M. de Marlius,

la liste complète des travaux de feu le célèbre professeur Treviranus. Celte

liste complétera ce que nous avons dit (t. xr, Jievue, p. l\l) de la vîe*et des

travaux de ce savant. Cette liste a été dressée d'après une liste trouvée dans

la bibliotlièquc de Treviranus, liste que probablement il avait rédigée lui-

môme.

liiste Aen travaux de M, Trcviranas, -^

a.

1. Uebcr den Ban der kryplogamischen Wasscrgewqechse (Sur lastruclure des Crypto-

games aqua(iques), dans les Heilrœge zur Nalurkunde, I, 1805, pp. 163-203.

2. Vom inwendigen Bau der Gewœchse und von der Saftbcwegung în dcnselben [Delà

slriiclure interne des végétaux et du tnouvenien^ de la sève dans lenr rnlérieur).

Travail honoré d'un accessit dans un concours ouvert par la So; iétô des sciences

de Gœttingue. In-8^ de xx et 208 pages, avec 2 planches. Gœltingue, 1806.
3. Beitraîge zur rflanzenphysiologie (Recherches de physiologie vcgciole). In 8 de x et

260 pages, avec 5 planches. Gœttingue, 1811.
Observaliones botanicae, quibus slirpes quasdam gcrmanicas illustrare conalus est.

In-ii de 2i pages. Rostock, 1812.
5. Von der Entwickelung des Embryo und scincr Umhueliungen îm Plïanzeneî (Du dé-

veloppement de Vembryon et de ses enveloppes dans Vovule végétal). 'Di\ns]e

Magasin der Gesellschaft Naturforsch. Fretmde in Berlin y 1816, vol. VU,
pp. 144-156, avec 2 planches.

6. De Delphinio et Aquilegia observationcs, quas munia professoralia !n bac aima musa-
rum sede ingressus herbarum studiosis offert, In-4 de 28 pages, avec 2 planches.

Vratislaviœ, 1817.

(1) Nous rappellerons ici qu'une excellente notice sur la vîe de M. Montagne a été

publiée par M. Hœfer dans la Biographie générale de Firmin Didot.
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17.

{Mélanges danatomie et de physiologie), publiés en commun avec Goiifricd-
Reinhold Treviianus, on trouve les travaux saivaiUs du botaniste :

4

7. Ucber die Ausducnsluag der Gcwocchse und deren Organe (De la Irampiration des
végétaux et de ses organes); t, I, p. 171.

8. Fernere Bcobachlungen ucber Bewegung der gruenen Materic im Pilanzenreiclie,

{Recherches ultérieures sur le mouvement de la matière verte dans le règne vé-
gétal) t. II, p. 71.

9. Ueber die Oberhaut der Gewœchse (Sur Vépiderme des végétaux). — 10. Ueter
die suessen Ausschwitzungen der Blœtter {De Vcxsudation sucrée des feuilles),-^

11. Ucber die Erzeuguug durch zwei Geschlechter im Pilanzenreiclie {De la gé-
nà'aiion bisexuelle dans le règne végétal). — 12. Nachtrag zu der Abhandlung
ueber das Geschlecht der Pflauzen {Additions au mémoire sur la sexualité des

j)îanles). — 13. Bemerkungen ueber das Keimen der Gewaîclïse {Remarques sur
la germination des vcoétaux), — 14. Ueber das Yermœgen der Zwiebeln und
ZwiebelknoUen, sicli zu jedem Vegetationsakle zu reproducireti {Sur la faculté

que possèdent les bulbes et les tubercules bulbiformes de se reproduire à chaque
phase delà végéiaiio)}),— 15, Ueber die Saamen der kryptogamisclien Gewœciise
{Sur les graines des végétaux cryptogames). — Même recueil, t. IV, p. 242,
avec 6 planches.

16 Aliii specics quotquot in horlo botanico vratislaviensi coUuittir reccnsuit, rariorcs

observatioîiibus illustravit, novas quasdam descripsil. In-à, Yratlslavia}, 1822.
Ueber gewiase in Westpixussen und Sclilesien, angeblich mit einem Gcwitterregen

gefallcnc Samcrikœnicr {Sur des graines qu'on prétend être tombées en Prusse
et en Siîcsie pendant une pluie d^orage). In-8. Breslau, 1823,

18. Horti botanici vratislaviensis ^plautarum novarum vel minus cognitarum manipulus.

Nova acia Acad. L C. N. G. Xlli, pars i (1826), pp. 163-208, cum lab. 3.

19. De ovo vegctabili ojusJemque mutalionibus observationcs recentiores. In-4. Vra-

tislaviae, 1828.

20. Ueber den eigenea Saft der Geweechse, seine Behailter, seine Bewegung und seine

Bcstimmung {Sur la sève propre des végétaux^ les réservoirs, le mouvement et •

la destination de ce liquide). Zeilschrifl fucr Physiologie von Tiedemann, G.-fl.

und L.-Ch. Treviranus, l. I, ISÎ-a
, p. 147.

21. Ueber den Bau der Befrucbtungstheilc und das Bcfruchtungsgeschœfi der Gewasclisc

{Sur la structure des organes de la fécondation et sur la fécondation des végé-

taux). Ibid. t. II, p. 185.

22. Etwas ueber die WcCsserigen Âbsonderungen blaltartiger Pflanzenlheile {Quelques

mois sur les sécrétions aqueuses des parties foliacées des végétaux). Ibid. t. in>

p. 72.

23. EnUVickelt sich LIcht und Wifirmc beim Leben der Gewaîchse? {Se produil-il de la

tamicro et de lachaleur pendant la vie des végétaux?) Ibid* i. III, p. 257,

24. Gelangt die BerriichUuigsmaterie der Gewaechse zu deren Samenanlagen auf eîne

sichlbarc Wei>e? {La substance fécondante parvient-elle à Vembryon naissant

d'une manière visible?) Ibid. i. IV, p, 125, avec une planche.

25. Garoli Clusii Atrebalis et Conradi Gesneri Tigurini episloke iueditoc. Ex archetypîs edi-

dit, adnotaliunculas adspersit necnon pra?fatus est. In-8. Lipsiœ, 1830.

26. Symbolarum phytologicarum quibus ras herbaria illustratur fasc. I. In-4, Gœttîngcn,

1831.
27. Physiologie der Gewœchse {Physiologie végétale). Bonn, 1835-38, avec 6 planches.

28. Bemerkungen ueber die Fuehrung von botanischen Gœrten, welche zum œifentlichen

Unterrichtebeslimmt sind {Remarques sur la conduite des jardins botaniques qui

sont destinée à renseigncncnt public). In-8. Bonn, 1848.

29. Observationcs circa germinationcm ïn Kymphœa et Euryale. Dans les AbhandlUngen

der math.'phys. Classe der bayerischen Âkademie der Wisseyischaftcn, t. V,

1847, p. 395, avec 1 planche.

30. Ueber Bau und Eulwickelung der Eichen und Saamen der Mistel {Sur la structure et

• le développement des ovules et des graines du Gui). Ibid. t. VIU, 1853, p. 151,

avec 2 planches.
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31. De cotnposilione fructus in Cactearum atque Cucurbitacearum ordinibus. In 4.

Bonnse, 1851.

32. Ueber Pflanzenabbildungen durch den Holzschnitt (/)c5 figures déplantes obtenues

par la gravure sur bois). Dans les Denkschriften derK, Bayer, bot. Gesellschaft

su Regensôursf, t. III, 1841, p. 31.

33. De plantis orienlis unde pharmaca quœdatn collîguntur accuranlîus determinandis.

Dans les Archives de Brandej t. XII.

34. Die Anwendung des Holzschniltes ziir bildlichen Darsiellung von Pflanzen, nach

Enstehung, Bluethc, Verfall und Restauration {L'emploi de la gravure sur bois

pour la représentation fidèle des plantes ; son origine^ sa croissance^ sa chute

et sa renaissance). Grand in-8. Leipzig, 1855.

35. In Hyperici genus ejusque species animadversiones. In-4, Bonn, 1861.

36. Ad Caricographiam rossîcam ab b. Ledebourio evulgatam supplementum. Dans le

Bull. Soc. nat, Moscou^ 1863, n. 2, p. 533,

37. Wie Enlsteht die sogennante Oberhaut der Saamenschale [Comment se développe ce

gu^on nomme le testa des graines?) Dans les Muenchner Sitzungsberichtenj

1863, p. 311.

Travaux publiés par U. Trevîranus dans le Flora.

38. Ueber einige Rosen^ besonders die Rosa baltica {Sur quelques Roses ^
particulière-

ment sur le Rosa baltica). 1832, t. I, p. 129.

39. Ueber {Sur le) Lichen esculentus Pallas. 1832, t. II, p. 493.

40. Bemerkungen ueber einige Arten von {Remarques sur quelques espèces de) Parie'

iaria. 1833, t. II, p. 481.

41. Ueber OEnanthe crocata und Cardamine hirsuta und silvatica. 1834, t. I, p. 518.

42. Ueber Missbildungen des Holzes und ueber [Sur les déformations du bois et sur V)

Hymenocystis caueasica. 1838, t. I, p. 158.

43. Bemerkungen ueber die Galtung [Recherches sur le genre) Artemisia. 1839, t. II,

p. 385.

Travaux publiés dans le Boiamsche Zeitung.

44. Der Spelzenbrand îm Roggen {La carie des (leurs du Seigle). 1846_, p. 629.

45. Ueber die taschenfœrmige Bildung der Pflaumen {Sur les prunes qui se développent

eh forme de bourse). 1846, p. 641

.

46. Insekten durch Bluelben der Asclepiadeen geîangen {Insectes emprisonnés dans les

fleurs des Aselépiadées)» 1846, p. 627*

A7. Ueber einige Arten anatomischer Holzbildung bei Dicotyledonen {Sur quelques modes

de formation du bois chez les Dicotylédones). 1847, pp. 377, 393.

48. Einige Bemerkungen ueber die Fruchtbildung der Cruciferen {Quelques remarques

sur la formation du fruit ches les Crucifères). 1847, pp. 409, 432.

49. Hat Pinguicula vulgaris L. zwei Cotyledonea? {Le P- vulgaris L. a-t-il deux coly'

lédons?). 1848, p, 441.

50. Ueber die ScWœuche der Utricularîen (Sur les uiricules des Utricularia). 1848.

p. 444.

61. Noch einiges ueber {Encore quelques iitots sur le) Lichen esculentus. 1848, p. 891.

62. Ueber den quirlfoermigen Blœtterstand mit Beruecksîchtigung eîniger unbe^cbrie-

bener Arten von [Sur Vétat verticillé des feuilles^ avec la revue de quelques es-

pèces non décrites d') Alchemilla* 1849, p. 209.
63. Einige sprachlichc Bemerkungen {Quelques remarques de langage). 1850, p. 91Î**

54. Einige Worte ueber die Umbelliferea-Gattung {Quelques mois sur le genre d'Ombel-

lifères) Duricua. 1853, p. 193.

65. Ueber die Galtung Porteria und eine ncuc Art derselben {Sur le genre Porteria et

sur une nouvelle espèce de ce genre)^ 1853, p. 353.
56. De germinalionc Euryaîes. 1853, p. 372.
57. Ueber die Neigung der Huelsengewsechse zu unterîrdischer Knollenbildung {Sur la

tendance des plantes légumineuses à produire des tubercules souterrains) . 1853,

p. 393.
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58. Eine auffallend schœdliche Einwirkung des Sonnenlîchls auf dîe unlcre Blattseite

(Influence singulièrement nuisible de la lumière solaire sur la face inférieure
de la feuille). 1853, p, 785.

59. Ueber dieGattung (Sur le genre) Asiilbe^ 1855, pp. 817, 848.
60. Nochetwas vicber dcn Stammbau der Phytolac:a decandra [Encore quelques mois

sur la sh^ucture de iatige du Phylolacca decandra). 1856, p. 833.
61. Elwas den Ueberzug: von Schuppen beimanclien Gewocchsen belreffende (Quelques

mots sur le revélement êcailleux de certains vegélaux). 1857, p. 17.

62. Ucber das Agiahalid des Prosper Alpinus (Sur rAgiahalid de Prosper Alpin). 1857,
p. 65.

63. \etmischie Bemerkungen (Diverses remarques : bourgeons hivernaux du Pois^xno'

geton crispus, de THydrocharis Morsus ranœ ; embryon des OrobancheSy du Cy-
tinus Hypocistis). 1857. p. 697.

64. Ueber die Frucht und den Saamenbau von [Sur lo fruit et la structure des graines
du) Magnolia* 1858, pp. 355, 358.

65. Ueber einige Stellen în des Plinius Nalurgeschichle der Gcwœchse (Sur quelques
points de l'histoire naturelle des végétaux de Pline). 1859, p. 321.

66. Ueber Frucht und Saamenbau der Mistel (Sur le fruit et la structure des graines du
Gui). 1859, p. 345.

67. Ueber den Wechsel des Gruenen und Rolhcn in den Lebensœften belebtcr Kœrper
(Sur Valternance du verl et du rouge dans les sucs vitaux des corps vivants)»

1860, p. 281.

68. Ueber die Frucht von (Sur le fruit du) Chimonanthus. 1860, p. 337.

69. Ueber Melampyrumpratense mit goldgelben Kronen (Swr ie M. pratense à corolle

jaune d'or)* Ibid.

70. Ueber Fruchtbau und einige Gattungen der Doldengewœchse (Sur la ilruciure car^

poîogique et sur quelques genres d'Ombellifères). 1861, p. 9.

71. Lychnis prœcox. 1861. p. 205.

72. Ueber Dichogamie nach G. G. Sprengel und Ch, Darwin {De la diçhogamie diaprés

C. C. Sprengel et Ch. Darwin). 1863, pp. 1 et 9,

73. Amphicarpie und Geocarpie. 1863, p. 145.

74. Welwitschia mirabilis, 1863, p. 185.

75. Nachtrœgliche Bemerkungen ueber dîe Befnichlung eînîger Orchidecn (Remarques

additionnelles sur la fécondation de quelques Orchidées), 1863, p. 242,

76. Ârenarîa gravcolens Schreb. 1864, p. 57.

77. Bemerkung ueber (Remarques sur V) Anisoslichium. 1864, p. 71,

78. Ueber einige Arten von unœchtem Arillus (Sur quelques espèces de faux arilk).

1864, p. 127.

Travaux publiés dans les Verhandlungen des naturwîssenschaftlichen

Veretns der Preussischen Rheinlande und Westphalens.

79. Yerwilderte Gewœchse( Fcgfefauo; devenus sauvages). T, SI, 1849, p. 261.

80. Ueber die Pieira fungaja und eîn verwandtes Gebilde auf den Vereiniglen Staalea

(Sur ta Pietra fungaja et une formation analogue rapportée des Étals-Unis).

T. \I, 1849, p. 281, avec figures.

81. Ueber das Verkuemmern der Blumenkronc und dessen Einfluss aus das Fruchlgebea

(Sur Vavortement de la corolle, son influence sur la formation du fruit).

T. VIII, 1851, p. 504-

82. Fernere Beobachtungen ueber Verkuemmern der Blumenkronc und die Wirkung

davon (Recherches ultérieures sur le même sujet), T. TIII, 1851, p. 531.

83. Ist der Ursprung unseres Weizens aus eîner andcrn Grassgatlung nachgewîesen

?

{L'origine de noire Blé a-t-elk été trouvée dans un autre genre de Graminées ?).

T. X, 1853, p. 152.

84 Ueber die slachcifruechtige und gefuelltblumîge Erdbeere (Sur les fraisiers à fruit

hérissé et à fleurs pleines), T. X, 1853, p. 363.

85. Einige Bemerkungen ueber die unter dem Namen Cytisus Adami in den Gœrlen vor-

kommende Gewsechsform (Quelques remarques sur les formes qu'on rencontre

dans les jardins sous le nom de Cytisus Adami). T. XV, 1858.
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86. Ueber zwei Pflanzcnmissbildungcn {Sur deux anomalies végétales). T. XVI, 1859,

p. 388, avec une planche.

87. Weilere Bemcrkungen ueber monslrœse Bl[cller von (Remarques ultérieures sur les

feuilles mo7}strueuses d') Aristolochia macropliylla* T. XYIJ, 1860, p. 327,

avec une planclie.

88. Ueber das EinschUessen jeder Pflanzenspecies in einc Papierhulse, als Miltel^ Heiba-

rien gegen Inseklen zu schuetzen (De ririclmiou de chaque espèce de plante dans

une chemise de papier comme moyen de préserver les herbiers contre les insectes) .

T.XVllI, 1861, p, 391,

89. Wie lœsst sich bei GeNViXichsen einc una^chle oder unvolkonnmene Befruchtung den-

ken? {Comment est-on coidtdt à reconnaître chez les végétaux une fécondation

fausse ou incomplète?). T. XIX, 1862, p. 297. '
.

^ ^

90. Ueber eîn ungewœhnliclies Bluelhen der {Sur une floraiso7i inaccoutumée de V)

Agave americana. T. XIX, 1862, p. 330.

iM. Treviranus a en outre publié un certain nombre d'analyses et de comptes

rendus qui inttrcsseiU spécialement les lecteurs allemands, cl que nous ne

croyons pas nécessaire d'indiquer ici.

Nous venons un peu tard après les journaux politiques pour annoncer

le congrès international de botanique et d'horticulture qui doit avoir lieu à

Londres au mois de mai prochain, et coïncider avec une grande exposition

de fleurs. M. Alph. De Candolle a accepte la présidence de ce congrès.

Nos confrères ne manqueront pas d'applaudir à une mesure qui vient

d'être prise par Tédilité parisienne, et en vertu de laquelle la rue Saint-

Victor^ dans sa partie étendue de l'entrepôt des vins au iMuséum d'histoire na-

turelle, porte maintenant le nom de rue Linné.

Collection de plantes à vendre.
r

lieliquîœ Mailleanœ, — Sous ce titre seront prochainement publiées les

nombreuses espèces de plantes que M. Maille avait réunies, souvent a grands

frais, pour les divers Exsiccata qu'il s'était proposé de publier avec le con-

cours de 3L Puel, Les Reliqidœ Mailleanœ formeront une collection d'envi-

ron 1000 à 1200 espèces des diverses régions de la France, de la Belgique, de

la Suisse (particulièrement des Grisons), de Tlialie, du Danemark, de la

Suède, delà Laponîe, de la Russie, de l'Algérie, de l'Asie Mineure, de la

Syrie, etc. Les échantillons seront accompagnés d'éti(|uelles aulographiées

portant un numéro d'ordre. Les déterminations seront vérifiées par M- Cosson.

Le prix de la centurie sera de 10 francs seulement, bien que les espèces

soient généralement très-bien représentées, et le plus souvent par des échan-

tillons en fleurs et en fruits. La souscription est ouverte dès maintenant chez

M, L. Kralik, 12, rue du Grand-Chantier, à Paris.

Le catalogue de la deuxième série de collections extraites de l'herbier de

M. Maille sera distribué vers le 15 mars.
à

b' Eugène Fourmer.

' Taiis Inipi'iiiierio de E. Maktinet^ rue Mignon, 2
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ordre alphabélique sont les noms latins des plantes» Ainsi, pour trouver Capucine, cherchez Ti^opœo-
him, etc.
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A

Acclimatation (Quelques mois sur T), xii.

Acicalyplus niiida B. et G. sp. nov., 186.

Âdclanlhm'^Wii. g. uov. [CO].

Adenium speciosinn Fenz! sp, nov. [168].

J^cidium Anisotomes Reicht

Berberidis [172].

[168].

A^demone mirabilis Kotschy [l],

Agallis Phil. g. nov, [îj.].

Agaricinées [7].

Agavées [68j.

Ai^Tononiique (Carte) des environs de Pa-

ris, 409.
Aira (Sur les espèces d') observées en

France et leurs variations, 6, 50, 83, 203.

Identité de VA, lendigera et de VA.
Lenseiy r325 .(^n note). — aggregata
Tim., 86. — ambigua De Not., 84. —
capillaris Host., 84. — caryophijllea

L., 87. — corsica Jord., 85. — cupa-
f)iana Guss., 85. — curla Jord., 87.
— Edouardi Reut., 88. — intermedia

Guss., 83. — muUiculmis Dumort., 85.

patuîipes Jord., 87. — plesianlha

Jord., 86. '

—

prœcox L., 88. — pro-

vincialis Jord. , 84. — Tenorii Guss., 83.

ilbizzia (Notes supplémentaires sur le

auriculata Fourn. sp.

Charpeniieri Fourn. sp.

Harvcyi Fourn. {pallida

mossambiccnsis Bolle,

genre), 398.
nov., 400.

nov., 400.
Harv.), 399.
398.

—

streplocarpa Fourn, sp. nov. ,399.

Aiençon (Maîaxis pahtdosa et Orobus ver-

>u/s trouv. aux environs d'), 132.

Algérie (Flore de F), voy. La Calle, Sctif,

Sidi-bel-Abbè.^.

Algues [il 3] [195] [232] [2G0],

AlUma (Guirlandes de llcuis d') défta-

T. XII.

dues aux Maures d'Espagne lors des fu-

nérailles, 344.

Alliaria A dans., voy. Sisymbrlum.
Aloées [68].

Alpes. — Végétaux phanérogames du Faul-

horn, de la mer de glace de Chamou-
nix, des Grands-Mulels, du Mont-Rose
et du col Saint-Tbéodule, 151-160,
voyez Spitzberg.

Aynblyslegium gracile Jur. sp. nov., 40.

Ampéiidées [270].

Âmylobacter {Sur les), 395 [215].

Anatomie, voy. Cuscuta.

Andes, voy. Bolivie.

Anémone (Sur les ovules des), xxxv.

Annonces, voy. Nouvelles.

Anomalies, voy. Floraisons anomales, mons-
truosités.

Anonaeées [198].

Anthernis montana DG. trouvé au Pic du
Midi, 397. — pyrenaica Miég. sp. nov.

trouvé aux environs de Baréges, 397.

Anthère» (Structure et déhisceuce des),

103, 140.

Anthérozoïdes du Sphagnum cymbifolium
(Préparations microscopiques des), 103,

Sur un mouvement propre aux gra-

nules amylacés des Anthérozoïdes des

Mousses, 253. — Nouvelles recherches

sur les Anthérozoïdes des Cryptogames,

328, 356.

Apium flîiforme Hook, 272.

Apîeura Phil. g. nov. [75].

Apocynées [178] [179].

Aralia papyrifera Ilook [123]. — Sert a
la fabrication du papier do nz, 306, 307.

Ardisiandra Hook. f. g. nov. [14],
AnDoiNo(n.), membre à vie, 409. — iJe la

botanique à Nice, xv,

11)
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Artemisia racemoui Micg. sp. nov. trouvé

dans la vallée d'Héas, 3il.

Arthonia (encllula Nyl. sp. nov. [104].

Aschenbora (A.). Sa mort [l4i].

Asclépiadées [179].

Asplenium dolosutn Milde hyb. [il]-

Astragalus narboyieyisis Gouau aboiid.

dans les environs de Sidi-bel-Abbès (Al-

gérie), 389, en note.

Attigny (Ardennes) {Stratloles aloidcs

trouvé à), 30.

Aucuha [206].

Avena occidentaUs DR. sp. nov. [T8].

Axe floral (Intermittence dans révolution

de r), 313.

B

Bacterium^ voy. Amylohacler,

Baikiœa Benth. g. nov. [249].

Baléares (lies). Aperçu général sur ces îles

et leur végétation, 221.

Bay^deirœa We\\y . g. nov. [249].

Barhula Merceyi Besch sp. nov., Muelleri

Br. et Scbp. et viridis Schp. .«p. nov.

déc. aux environs d'Hyères, I3i, 136.

Baréges (Plantes trouvées près de), 397.

Barlotière (La), dép. de la Vienne {hoetcs

Ilystrix trouvé à), 256.

iafesfaSp. g. nov. [249].

Batrachium luteolum Rev. sp. nov. [258].

Beaulieu près Mce, voyez Herborisations.

Bcrheris brasUiensis KL g. nov., [9].

BESCUF.nELLii (E ). Florule bryoio^ique des

environs d'Hyères, 133. — Disposition

anomale des périgones dans le Wcbera
annoiina, 137. — Sur deux cas de syn-

carpie, observés sur le Bryum alro-

purpureum^ 291. — Obs., 295. — et

de Mercey. Sur les Mousses récoltées

aux environs de Nice, lvii.

I^esemïa Rich, est VAlbizzia anthelminlica

Ad. Br. 401 [2i9].

Biarritz (Basses-Pyrénées) {Galhim cynan-
chico-arenarium trouvé à), 218.

Bibliographie [i4] [92] [137] [189] [235].
BiDABD. Sur la fécondation en Blé, 286.
Bifikiopsis Ad. Br. geo. nov., 404. —

Pancheri Ad. Br. sp. nov., 403,

Blé (Fécondation du), 286.

Bolivie (Andes de). Plantes recueillies et

distribuées |)ar M. Mandon, 79.

BoLLE (Ch.). Petit supplément à la flore

d'ischia, 1:>4.

Botanique (De la) à Nice, xv.

Boîrychhim (Classification des) [3].
Bouffây (J.) a trouvé le Strattotes alokles

à Attigny (Ardennes), 30,

Bourjieons de la Vigne (Sur le développe-

ment iudivi^iucl dos), 2K>.

Bouschetde Montpellier, \ihc et fils. Leurs

expériences sur les fécondations croisées

de la Vigne, 69.

Bous^ingaulUa graciUs S. M. sp. nov. [38].

Boutures courtes de la Vigne (Développe-

ment des), JOO.

Brahypodiutn jyhœi^icoidcs, pinnaliim et

ramosum (Réunion en une seule espèce

des), 218, 220.

Brachystegia Benth. g. nov. [249].

Brésil. Sur la destruction des plantes indi-

gènes et les moyens de les préserver,

70, 77.

Broméliacées [17].

Bromus Schraderi Kunth [59]. — i^cca-

linits L.(dcux cas tératologiques du) , 308.

BuoNGNiART (Ad.), président, 2> — Son

discours sur la tombe de iM. Montagne

[278]. — Remarques au sujet de la

déhiscence des anthères, 142. — Des-

cription de deux genres nouveaux de la

famille des Rubiacées, appartenant à la

flore de la Nouvelle-Calédonie, 402.

Obs., 35, 49. 79, 103, 104, 106, 146,

171, 195, 246, 2i9, 286, 291, 295,

307, 337, 395,415,43:).— et (iiïis (A.).

Protéacées de la NouveMe-Calédonie

appartenaïit aux ^^enres Greviliea^ Sie-

nocarpnSy Ce^iarrhencs et Knighda^ 37.

Sur les Myrtacées Sarcocarpées de la

Nouvelle-Calédonie et sur le nouveau

genre l'Uiocalyx, ïll. — Notice sur le

g{^i\ve Soulamca , 242.— Surquelquns

Ombellifètesde la Nouvelle-Calédonie,

270.-— Description de quelques nouvelles

espèces de la Nouvelle-C^alédonîe, 299.

Bryologie. Florule des environs d'Hyères,

133.

Bryum atro-purpureum [D-'^ux cas de syn-

carpie du), 291.
Buffet (J. ). Détails sur TÉsériae, alca-

loïde extrait par M. Vée de la Fève du

Calabar, 328.
'

Bulbe (Structure d'un) d'une Orchidée de

la tribu de» Aréthusées, 1G2.

Bureau de la Société pour 1865, 2.— delà

SessioLî extraordinaire, n.

BrnKAU (Éd.). Sur la localité du Colean-

thus sublllis i\n Grand-Auverné, 382.

Rapport sur riierborisatian de la Société

àCimiès près Nice, xi,v.— à Vdlefranche

et à Beaulieu, u.— de Monaco à Menton,

Lv. — à la vallée des Châtaigniers, près

Menton, lvi. — Ob^ , 35, 104, 171,

xviu, xxu, voy. Wegmann.
1 Butyrospermum Kots. gen, nov. [158],
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C
Cactées [68],

Cadalveua Fenzl, g. nov. [167]. — 5pec-

tahilis Fenzl, sp. nov. [itiS],

Calédonic (Plantes de la Nouvelle-), voy.

Brongniart (A.), et Brungriiart et Gris.

Calices mouosépalcs partîtes et polypétalcs,

voy. Glossologie.

Calle (La). Topographie, botanique et cli-

matologie, 415,

Calliandra, voy. Albizzia,

Callitrichacées [131].

Camoensia Welw. g. nov. [248],

Campanula stolonifera Miég. sp. nov.

trouvé dans la vallée d'Héas, 342.
Campanulacces [27 2] [275].

Canaries (Climat et végétation des îles), 23.

Capsella gracilis Gren. hyb. ? [90],

Carex mixta Miég. sp. nov. trouvé dans
la vallée dlléas, 343.

Caron (Henri), membre à vie,

Carte asronomiaue des environs de Pâ-

ture et la déhiscence des anthères, J03
140, 172. — Sur la tige des Misoden
dron, 118. — Signale uneloc. du Lilium
Martagon^ 262. — Sur la vrille des
Cucurbitacées, 373, 435, 436. — Obs.,

49, 101,141,142,237,373,381,435.
Chicoracces [227].

Cfiiliophyllum Phil.g. nov. [76].

Cichoriurn Intyhus fascié, trouvé à Eslillac

(Lot-et-Garonne), 48,

Cimiès près Nice, voy. Herborisations.

C'mcliona [l86].

Circulation (Sur la) du Mûrier, 232.
Citrus Aurantium. —- Sur la maladie des

Orangers dans le royaume de Valence,

xxn. — Sur la maladie des Orangers en
Sicile, XXIV, — Sur la maladie des Oran-

409.

Sur les ouvrages de

185.

agronomique
ris, 409.

Carcix (T.). Sur des granules particuliers

du suc laiteux du Figuier^ 272- — Sur
les ovules des Anémones, xxxv.

Caryophyllus baladensis B. G, sp. nov.,

elegans B. G. sp. nov., 184.

Catalogues et listes de pUuites, voyez Al-

pes, Bolivie, la Calle, llyèrcs, Pic du
Midi, Sétif, Toulon.

Gauvet (D.). Observations morphologiques

sur la famille des Solanées, 164. —
Probabilité de la présence des stipules

dans quelques Monocotylédones, 240.

Recherciies morphologiques sur le Ta-

mus communis et sur le Smilax aspera^

257. — Lettre sur las loc, du Dianthus

veîutinuSy 339.

Cenavrhenes, 37— spatukcfoliaQi panicu-

lata B. G. sp. nov., il,

Cephalocroton Hochst. (Genres à réunir

au) [159].

Chaboisseau (L'abbé). Notice nécrologique

sur M. Tabbé de Lacroix, 5. — Lettre

annonçant Tenvoi d'échantillons d'Jsoeles

Hyslrix, 2i^6.

Chaleur. Son action sur répanouissement

des fleurs, 33, 35,

Chamouuix(Mer de glace de), voy, Alpes.

Champignons [3i] [40] [105] [136] [::01]

[2 17], — Collection iconographique des

champignons d'Auvergne, 238.

Chara braunU retrouvé à Couëron, près

Nantes, 338.

Charpentiera Vieill. g- »ov. [85].

Chatin (Ad.). Communications sur la struc-

gers, xLi.

Glavaud ( a. ).

Schacht, 47.

Cleihra [11].

Climat. Voyez Baléares, La Calle, Cana-
ries, Sidi-bel-Abbès, Spilzberg.

Clos (D.). Intermittence dans l'évolution

d'un raéme axe floral, 313. — Discus-

cussion de quelques points de ^losso-

logie botanique, 348. — Sur les pro-

priétés du fruit de l'If, xli.

Codonorchis Lessoniij 162.

Coffea ûvabica L. [43].

Cokhicnm Troodi K. sp, nov. [33].

Coleanthus subtilis Seid. trouvé h l'étang

de la Gravoyère (Maine-et-Loire), 355,
382. — Ses stations à l'étang du Grand-
Auverné, 382.

Coliema [65],

Comhretocarpus Hook, f. g. nov. [250].

Comité consultatif pour la détermination

des plantes de t'ranceet d'Algérie, 1.

Commission des Archives, 1. — du Bul-

desletin, 1.

i

de comptabilité, 1,

— pour le choix du lieugravures

,

de la session extraordinaire, 1.

Conifères [2] [?] [102] [167] [241] [246].

Conseil d'Administration de la Société pour

1865, 3.

ConteJEAN. Plantes rares on critiques du
midi delà France, 217.

Convolvulacées [175].

CoRDiER (J.-F.)* Rapport sur la visite faite

par la Société au Musée de Nice, 269.

Détermination d'un Champignon récolté

dans la forêt de Thelle, 402. — Rap-
port sur le Musée de Nice, Lvin.

Corolles Monopéiales partîtes et Polype-
taies, voy. Glossologie.

Coï'o/nllamonianaSvop, déc. à Cry (Yonne),
302.
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Coryanthes [98],

CossoN (E.). Révision du Florœ libycœ spé-

cimen de Viviani^ d'après son herbier,

275. •— Notes sur quelques plantes de

l'herbier de Viviani, 280.— Obs., 100,

104, 240, 242, 395.

Cota palœstina'Rexxi, sp. nov. [33].

Covicron près Naales (C/iara Craunu re-

Ir. à), 338.

Crucifères [26] [63] [119] [120] [121]

[266]. — (Varlaiioa des types congé-

nères dans les), 211. — (Sur la classiG-

cation des), 296.— Sur deux Crucifères

à rétablir dans les flurcsde France, 410.

Voye2 Sisymbrium.

Crueger, directeur du Jardin botanique à

l'île de la Trinité. Sa mort [48]

.

Cvy {Youné) {CoronUlamontana trouvé à),

302.

Cryptogames, voy. Anthérozoïdes, Flore de

France, Mousses.

Cryptosepaîum Benlh, g. nov. [249].
Cucurbitacéés (Vrille des), 373.—

des), 431.

Cuscula (Morphologie et anatomie des),

212.

Cycadées [167].

Cyclamen cypriumK. sp. nov. [34].

Cyine des Cucurbitacéés, 431.
Cyperus poîyslaclujus Rottb. , 125, en

noie.

Cypros des Grecs, IIG, l7l. Voyez Revue
bibliographiquCy p. 33.

CylisHS Lahurnum (Principe basique dé-

couvert dans le) [191],— ^damibybr.,
337.

D

(Gyme

Daltonia Chat. gen. nov-, 119'

Décoratives (Plantes) rustiques qui con-

viennent le mieux aux jardins créés sur

les collines et les terrains secs ou non
arrosables du littoral de la Méditer-

anée, en Provence, vu.

Ddarbrea Vieill., 270 [85]. — colîina et

paradoxa Vieill., 271.

Delesse offre à la Société la Carte agro-

nomique des environs de Paris , 409,
Dfxoynes a déc. une loc. de Vlsoëtes Uys-

triXy 256.

Desmatodon griseus Jur. sp. nov. [57],
Guepini Br. et Schp. déc. aux environs
d'Hyères, 134.

Deverra Pituranihos DC, 281.
Dianthus veliitinuSj 339.
/>/cymLc Sp. g. nov. [249].
Didiscus austro-caledonicus B. G. sn. nov.

272.

Dipsacus [154].

DisciphamaEkh\. g. nov. [8].

Discours de MM. J.-E. Piauchon, iv
;

Germain de Saint-Pierre, vi ; Gras, xlu

Distemonanlhus Denth. g, uov. [249],

Dons faits à la Société, 3, 46, G9, 105,

173, 195, 239, 256,

332, 345, 382
106, 123, 143,

269, 287, 307, 320,

408.
5

Draba verna, voy. Floraisons anomales.

Dracophylîum Thicbaulii B. G. sp. nov.,

302.

Dry mis [9].

DucHARTUK (P.). Sur des fécondations croi-

sées de la Vigne, 69. — Sur le dévelop-

pement des boutures courtes de la Vi-

gne, 100. — Expériences sur le déve-

loppement individuel des bourgeons

dans la Vigne, 246. — Sur le Chasselas

panaché, 333. — Influence de la lu-

mière sur l'enroulement des tiges, 436.

Obs., 48, 49, 104, 115, 122, 140,

14Î, 236, 237, 240, 262, 268, 286,

295, 307, 338, 381.

DuFouR fLéon). Sa mort, 195 [95].

Duhamel. Signale un Orchis mascula ano-

mal, 50.

DuKERLEV (.T.). Note sur la flore des envi-

rons de Sétif (Algérie), 318.

DuvAL-JouvE (J.). Sur les Alra de France,

6, 50, 83. — Variations parallèles des

types congénères, 196. — Sur les Bra-

chypodium^ et sur rimportànce de la

saillie des nervures des Graminées, 220.

Sur deux cas tératologîques du Bro-

mus secalinus L,, 308.

E
4

Echinocahjx Benth. g. nov. [2i9].

Echinops (Sections et espèces du genre)

[115].
Echxum pyrenaîcum Miég. sp. nov. trouvé

dans la vallée d'Héas, 342.

Elœocarpus Baudoidni B. G. sp. nov., et

Lenormandii Vieill., 301.— micranthiis

Vieill., 302. — pulchellus B. G. sp.

nov., 300. — vaccinioides F. Muell. sp.

nov., 301. .

Elleborus [191].
Elodea canadcnsis [276].
Enroulement des tiges, voy. Tiges.

Enlosihodon curvisetus Schp. déc. avix en-

virons d'Hyères, 134.

Ephémères (Fleurs), 34.

Équisétacées (Anthérozoïdes, fécondation

et germination des), 328, 356.

Equisetum [57] [77].
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Erylhrœa lenuifolla H. et L. var, laxlflora

Ch. Bolle, J28.

Ésérîne (Alcaloïde de la Fève du Calabar),

{Phxj$o$tygma mnenosum)^ 328.

Espèces. Modifications qu'elles peuvent pré-

senter, 90. — Leurs variations : dans
les Cypéracées et les Graminées, 196

;

dans les Crucifères, 211.

Eufragia Vivianli Coss. {Parentucellia

floribunda Viv.), 282.
Eugenia coslala B. G. sp. nov., 178.— clusoïdes B. G. sp, nov., 180. —

diversifoliaB, G. sp, nov. 180.— hori-

zonlalis, Panchcr sp. nov., 179.
liioraln Pancher sp. nov., 178.

magnificaB. G. sp. nov., 178.
ioides B. G. sp. nov.; 180. — ovigera
B. G. sp. nov., 179. — paludosa Pan-
cher sp. nov. 178. — PancJwri B. G.
sp. nov. 180. — stricla Pancher sp.

nov., 179. — VieillardiB. G, sp. nov.,

180.

myr-

Euphorhia [177].
285.

Terracina L. var,,

Euphorbiacées [85].
Excursion dans le massif de Mont-Louis,

XXVI.

F

Faha vulgaris, voy. Floraisons anomales,

Fabronia octoblepftaris Schleich. déc. aux
euvirons d'Hyères, 134.

Fagus [20].
Fawue (E.). Recherches sur la circulation

et sur le latex du Mûrier, 232. —
237.

OLs.,

Falconer (H). Sa mort [144].
Favhe (E.). Remarques sur la fleur femelle

du Podocarpus sinensis^ 288.
Faulhorn, voy. Alpes.

Fécondation, voy. Blé, Équîsétacées, Rhizo-

carpées.

Ficus foss. [22]. — Carica (Culture du)

aux îles Baléares, 230. — Granules du
suc laiteux du), 272.

Fiorinia Pari, (démembrement du genre

Aira)^ 89, en note.

Flavfgny (Côte-d'Or), loc. du Sdcranthus

tiennis, 121.
Fleur femelle du Podocarpus sinen^ns^ 288.

Fleurs (Sur le sommeil des), 31, 35.

Action de la chaleur et du froid sur leur

épanouissement, 33, 35. — Ephémè-
res, 34. — Voyez Floraison, Inflores-

cence.

Fiorœlibycœ spécimen^ voy. Viviani.

Floraisons anomales, J24, 338, 356.

1

Flore de FAIgérJe, voy.

France, voy. France,

Paris,

Algérie.

293

De
De Paris, voy.

Diverses, voy. Brésil, Nou-
velle-Calédonie, Bolivie, Ischia (ile d').

Fossiles (Plantes). Voyez (dans la table de
la Revue bibliographique) : Ettiugshau-

sen, Gandin, Plauchon, Strozzi, Unger,

Watelet.

Fougères [71] [187],

FouRNiER (E.). Sur le Liguslriim des an-

ciens, 116. — Encore un mot sur le

Cypros, 171. — Des genres à réunir au
genre Sisymbrmm, 187. — Variations

des types congénères dans les Crucifères,

211. — Du genre Sisymhrium et de ses

divisions, 250. — Sur la classiGcation

des Crucifères, 296. Notes supplé-

mentaires sur \c genre Aîbizzia, 398.

fait hommage à la Société de sa thèse

pour le doctorat es sciences, 410.

Sur deux Crucifères à rétablir dans les

flores de France, 4l0.

338.

Obs.,10(>,28(5,

France (Flore de). Étude sur les Aîra de

France, 6, 50, 83. — Diagnoses dua-

rum Anthemidum pyrenœarum^ 397.

Sur deux Crucifères à rétablir dans les

flores de France, 410. — Deduabus Oro-

banchis pyrenœis^ 347. — Étude com-

parative de quelques Saxifrages des Pyré-

nées centrales, 15, 59, 93. ~ Plantes

découvertes à Cry (Yonne), 302. —
Phanérogames du jardin de la mer de

glace à Chamonix et des Grands-Mulets,

156, 159; du Pic du Midi de Bigorre,

161. — Phytographia aliquaram plan-

tarum vallis Hcas, propc Baréges, 340.

— Florule bryologique des euvirons

crilyèrcs, 133. — Plantes rares ou cri-

tiques du midi de la France, 217.—
.Stations de quelques plantes dans le

nord de la France, 98.— Plantes décou-

vertes dans le département du Tarn,

314. — Végétaux précoces du départe-

ment du Var, 191.— De la botanique à

Nice, XV.— Excursion dans le massif de

Mont-Louis (Pyrénées-Orienlales), xxvi.

— Herborisations de la Société pendant

la session extraordinaire à Nice, xlv-

Lvn, _ Rapport sur le Musée de Nice,

Lvni. — Espèces nouvelles ou signalées:

Aclœa spicata, 100. — Aira, 6,

50, 83, 203. — Alliuin erîcelorum^ —
Anlhemis montana et fyrenaica 397.

Artemisia racemosaj 341

.

Barbula,$[). div., 134, 136. — Bu--

plevrurn falcatum^ 99.

Calamagrostis EpigeioSj 317.

—

Cam-
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panuïa Cervicaria et persicifoUa^ 99.

C. stolonifera ^ 342. — Cardamine

dentata^ 316. — Carex flliformiSy iOO.

— C. miccta, 343. — Chara Brauniiy

338. — Cmeraria campe5/rù, 99, 100.

Coleanihus suhtiliSj 355, 382.

Coro?uifa monfawa, 302.

Desmalodon Guepini , 134.

fhws veïufinus, 339*

Echium pi/renaicutn, 342.

134. —

Dlan-

Erica tetralix fï.

Fes-

G. cynan-
Geum inter-

4

— Ènto-

sthodon cnrviselus^ 134. — Epilobiwn

angusVfolium^ 316.

rt/6,,99.

Fabronîa octoblepharis, 134.

tuca speclabilis, 317.

Galium horeaîe, 315.

chico'-arenarium, 218.

tnedium, 240. — Grammi/is Jeplophyîla,

317.

Fe^e^oriis foeUdus et viridis, 98, 99.
— i/ieracium sp. div., 317. — Hot-

tonia palustris^ 99. — Hypericum lina-

rifolium, 99. — //. undulatum^ 318,

Impatiens Noli tangerôj 99. — Isoetes

adspersa^ 261. — /. echinospora^ 338.
— 7. Ilyslrix, 256.

Leplotrichum sitbulalum, I3i.— iew-
canlhemumpalmatumeis[i. div,, 316.

itfùon 3iariagfon,262.

—

Limnanlheynum
mjmphoides, 100.—Itnarma/pina, 303.

iVia/aa^ispalwrfosa, 132.

Naslurtium aspentm var. teuigra^wm,

410. — Orchis albida, 315. — Oro-
lanche major ^ 99.— 0. Carlinoidis et

Jlelleborij 347. — Orobus albus^iSS.

Pezl:^a alro-virenSy 402. — PtVo^a

arenaria^ 100.— Poaswde^tca, 317, —
Pohjgalanivea, 341, — Pottea sp. div.,

134, 135.

/iumeor palws^m, 219.

Samhucus racemosa^ 99. — Saxifraga
sp.div.,19.— S. hyb. div., 21, 22, 49.
— Scleranihn^ hiennis^ 121. — Scuteh
lariaalpina, 303.— Sisymbrifun bursi-

foliiim^ 410. — Stratioles aloideSy 30.—Teucrium montano-pyrenaicum^ 217.
— Trichostomum crispulum, i3A y 135.

—

" Tnlipa celsiana^ 315.

Viola perennh^ 340.

Voyez (dansjla table de la Revue bi-

bliographique) Baiilet, Barthez, Gior-

gîno, Kampmann, Grenier, Jordan, Le-
grand , Loret , Moggridge , Nylander,
Plcssicr, Revel, de Vicq^ Vinet.

Fremya myrlifoUa et speciosa B. G. sp.

aov.,299.

Froid. Son

G

Galium
hyb.

nées), 218.

[34].

cynanchico-arenarium Contej.

découv. à Biarritz (Basses-Pyré-

paucifloriun K. sp. nov.

Garovaglio (s.) fait hommage à la Société

du Tentamen disposUîonh method>cœ Li-

chenum in Longobardia y^ascentium
,

332.

Géographiques (Stations) de quelques

plantes du Nord de la Frauce, 98.

Géranîacées [5].

Germain de Saint-Pierre, président de la

session extraordinaire à Nice, n. — Dis-

cours à Touverture de la session extraor-

dinaire, IV. — Des plantes décoratives

rustiques qui convîcuneut le mieux aux

jardins créés sur les collines et les

terrains secs ou non arrosables du litto-

ral de la Méditerranée, en Provence,

Quelques mots sur la naturali-

sation et raccUmatation, xn.— De Ther-

maphroditisme vrai dans les plantes

phanérogames, observations tératologi-

qucs de feuilles stamînales et de feuilles

carpellaires hermaphrodites dans le

Obs., xviir.

du Glaux

VIT.

genre Salix, xviii.

Germination et ramification

Germinations à'E-

fleurs, 34.

action sur le sommeil des

moMtïmay 262.

qui^eium^ 328.

Geum intermedium trouve près de Beau-

vais, 240.
Glaux marillma I.. (Sur les modes de

germination et de ramification du), 262.

Glossologie botanique (Discussion de quel-

ques points de), 348.
GUimacées (Variation des types congénères

dans les), 196.

Glyceria [261].
Grandlieu (Nouv. loc. de VIsoeles echino-

spora au lac de), 338.
Grands-Mulets, voy. Alpes. '

Granules des anthérozoïdes des Mousses

(Mouvement des], 253. — particuliers

du suc laiteux du Figuier, 272.
Gras (Aug.). Discours, xli.— Sur un pré-

judice commis au préjudice de Valle,

xu.
Gravoyère (Maine-et-Loire)

subtilis trouvé à l'étang de la), 355

Greviîlea Br., 38. — Deplanchei B. G. sp

nov., 39. — Gillivrayi h Hook., 39.

heterochromaB. G. r. sp. nov., 40.

macrosfachya B. G. sp. nov., 38. —
rubiginosa ^Isinuata B, G. sp. nov., 40.

Vieillardi B. G. sp. nov,, 41.

[Coleanthus
\ r% ij M



TATILE ALPHABETIQUE DES MATIÈRES.

Griffomn Hook. f. g, nov. [2 4P],

Gri3(A.1. Anaoîice la mort do M. Riimù,

382. — Obs,, 35, 104, 105, 142, 237,
291. — Voy. Brongïïiart et Gris.

Grisiakû. Br. gen. nov., 40j. — campa-
nulata, frttiUarioides y macrophylla et

neriifolia Ad. Br. sp. nov., 406. —
7'eInsiflora cl iuUjlora Ad. Br. sp. nov.,

407.

Gri.so/Zea Bail!, g. nov. [19],

Grisolles (Tarn-ct-Garonue) , dern. loc.

nier, da Rumex paluslrîs^ 219.

Guide du holanhie herhorisant (Le),

à la Société par M. Veriot, 322.

GuiLLARD (Ach.). La cyme des Gucurbita-

cées, 431.

offert

H

Heas, prope Baréges (Phytographia aUqua-^

(Oro~ruYîi plantarum vaUis)^ 340.

346.hanche Carlinoidis Miég. dec. c^),

Hedera Hélix L [69].

Hédéraoécs [124].
Helosciadmn lepiophyllumDC^ 272.

Henné, voy. Ligudrum des anciens.

Hénon (Dr.), Sur un semis de Rosier- Ben-

gale-Cerise, 121. — présente dt^ Nar~
cissus pseudonarcissus^ 124. — Obs.,

124. —Voy. Cytisus AdwnL
Hépatiques [60].
Herbier de la Société (Envoi de plantes

pour r), 47. — de Viviaui, voy. Vi-

viani.

Herbiers (Préservation des) par remploi de

la poudre insecticide, 395.

Herborisations (Rapport sur les) de Ta So-

ciété pendant sa session extraordinaire à

Nice : Cimiès, xlv ; Levens, xlvi; Ville-

fraoche et Beaulieu, li; île Sainte-Mar-

guerite, Lin; de Monaco à Menton, lv ;

vallée des Châtaigniers près Menton ,

LVI.

Hermaphroditisme (De V) dans les plantes

phanérogames^ xvin.

Ilildenb/andtta fluvialiJis Breb.^ [^24].

Hoheabergia erythroslachys A. Br. [16].

Hooker(Sir William.. Sa mort, 332 [191].

HualaniaVhU. g. nov. [75].

Hyacinlhus [l47j.

Hybrides et métis. Saœifraga : hybride

des 5. Aisoon, cuneifolia et rotundifoîia,

49. — S. rnuscoidi-exarata et muscoidi-

des Nicotiana

Chasselas panaché,
Adami, 337.—

333.
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Cytisus

-Voy. (dans la table de la

Revue bibliofzraphiqne): Ascherson,Ker-
ner (Saules hybrides), Milde, Wichura.

Ilydrocotyle asiatica L., 272.

Hyères (Fiorule bryologique

133.

des environs

Hyménomycètes [228].

Hypnum curvîcaulc Jur. sp. nov. [39].

I

Icônes de Richcr de Belleval (Planches iné-

dites des).

Ischia (Petit supplément à la flore de Tile

d'), 124.

Isoetes Uystrix DR. déc. à la Barlotière

(Vienne), 256. — ndspersak. Br. retr.

à Saint-Raphaël, 261. — ecliinospora

DR. trouvé au lac de Grandlieu, 338.

lacastrîs et ecliinospora^ xxxiii.

des Pyrénées-Orientales, xxvi.

J

Jambosa Brackenridgei ^ longifoliay nerii-

folla, B. et G. sp. nov., 181. — pseu-

domalacceusis Vieill. sp. nov., 182.

K

KiRscHLEGEK (Fr.). SuF Ics modcs de ger-

mination et de raniiflcation du Glaux
maritima L., 262.

gnes à fécondation

Obs. sur les Vi-

croisée et sur le

Cytisus /Idamt, 337.

Kitaibelia [255].

Knightia-, 37. — Deplanchei Vieill. sp.

nov. 46.,— strobilina R. Br., 45.

L

No-

Féconda-
grocnlendica^ 21, 22.

glauca et Tabaccum, 50.

tion croisée de la Yigne^ 69, 337.

Teucriummontano-pyrenaicumy 217,

Galium cynanchico-arenarium^ 218.

Lacroix (L'abbé de). Sa mort, 4.

lice nécrologique, 5.

Lamiian amplexicaule [3].

Lamotie (M.) présente des spécimens de

la collection iconographique des Cham-
pignons d'Auvergne, 238.

Lamprodithyros llusseggeri Fenz\. sp. nov.

[168].

Lannes envoie un hybride des Saxîfraga

Aizoon, cuneifolia et rotundifoUa, 49.

Laponie- Comparaison de sa végétation et

de celle du Spitzbcrg avec celle des Al-
pes et des Pyrénées, 153, 160.

Larambeugue (H. de). Petit bouquet récolté

dans le Tarn, 314.

Latex, voy. Mûrier.
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L'iwson'ta alla I.nm,, voy. Ligustrum df^s

anciens.

Lebcl (E.). Morphologie et anatomie des

Cnscutes, 212. — Obs., 220.

Lecanora deplanatula, belonioidesticritica

NyL sp. nov, [104], — esculenia

{Lichen esciilentus) [\ M] [118] [119].

LtcoQ. Sur la colIccUon ironographique

des Champignons d'Auvergne de M. La-

motte, 238.

Lecurour a trouvé le Lilium Marlagon

près de Mantes, 262.

Ledten (E.) a ret. h Saint-Raphaël Vlsoe-

261.tes adsporsa^

"Lefrànc (E.). Sidi-bel-Abbès : topogra-

phie, climatologie et botanique, 383. —
La Calle : topographie , botanique et

climatologie, 415. '

Légumineuses [82],

Lemna angolensis Welw. sp. nov. [130].

Leranacées [130].

Lentibulariées [203].

Leptocladus 01. g. nov. [15].

Lepfolrichum suhulalum H. dcc. aux env.

dM^yères, 13t.

Letcllier a découv. une loc. du MaJaxis

paliidosa et de VOrobus albus^

133.

13 2,

esculentus

Lettre sur la maladie des Orangers, xxiv.

Lettres de MM. Barthez, Ghaboisseau, Cla-

vaud, Duhamel, Lanncs, Lombard, Mié-

geville, Naudin, Philippe, Royer, Sagot,

Souéges, voyez ces noms.

Lcvens près Nice, voy. Herborisations.

Lianes (Sur la structure anomale des), 106.

Libcrt (Mademoiselle Anne-Marie). Sa

mort [95].

Lichens [31] [65] [lOi] [^"7].

[117] [118].

TJgustriiyn des anciens, 116, 171.

Lilium Marlagon L. naturalisé près de

Manies^ 262. — Thnmhergianum pré-

senté, en fleur, par M. Duchartre, 262.

Lindenia aiislro-caledonica Ad. Br. sp. nov,

,

407.

Lindley. Sa mort [238].

Linné (Travaux antérieurs à), 268.

Liihographa dendrographa Njl. sp. nov.,

[lOi].

Llovd (J.). a retrouvé le Chara Braunii

et une nouvelle localité de VIsoetes ec/if-

nospora^ 338.

Lloydia trinervia Coss, (Anthericnm Viv.),

285.

Lobéliacées [272].
Lolium lemulenlumL, [127],
Lombard a trouvé le Sderanthus Hennis R.

à Flavigny (Côle-d'Or), 120.

Lumière. Son influence sur renroulement

dos liges, -430.

Lycium barbarum [191].

Lythrum Salicaria [134].

M

Maeder (A.). Sa mort [238] 332.

Maille (A.). Sa mort 332; note nécrolo-

gique [237].

Malaxis pahuîosa Sw. déc* aux Avaloircs

(environs d*Alençon), 132.

Malope [255].

Mandon (G.). Première liste de plantes re-

cueillies dans les Andes boliviennes, 79.

Mandonia Sz. Bip. non. Wedd. g. nov.

Mantes (Nat. du Lilium Martagou près de),

262.

Marcilly (L.) envoie des échantillons d'un

Champignon trouvé dans la forêt de

ïhelie, 401.

Mares (P.). Aperçu général sur les îles Ba-
léares et leur végétation, 221.

Marsilia[iU].

Maîitins (Ch.). La végétation du Spîtzberg

comparée à celle des Alpes et des Pyré-

nées, 144.

Mastersia Bcnth. gen. nov. [248].
Meiogyne Miti, g. nov. [199].
Mélanges, voy. Nouvelles.

Mélicocq (Baron de). Noms vulgaires de

quelques plantes aquatiques, 36. — Des

vins que les bans de la ville de Lille dé-

claraient incompatibles, 36. — Stations

géographiques de quelques plantes dans

le nord de la France, 98. — Primeurs

présentées au Roi au xiv^ siècle, 274.

Sur des Pêchers cultivés eu Angleterre

au commencement du xm® siècle, 343.

Melilolus infesta? Guss. tr. aux environs de

Sétif (Algérie), 322, 325.
Ménispermacécs [10].

Menton, voy. Herborisations.

Menizelia [256].
Mercev (de), voy. Bcscherelle.

Mespilusgermanica^^T\}\i^ monstrueux, 121.

Messine (Sur la maladie des Orangers aux

envirous de), xxiv.

Metrosideros laurifoUa B, et G. sp. nov.,

300.

Microcharis Benth. gen. nov. [248].
Micromeria cypria K. sp. nov. [34].

Micromyrliis Benth. g. nov. [250],
Microscope (Utilité d'une traduction de

l'ouvrage de Schacht sur le), 47.

MiÉGEViLLE (L'abbé). Étude sur quelques

Saxifrages de la haute chaîne des Pyré-
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Esp.

nées ccnlraks, et Lettre annonçant
ronvoî de ente étude, lî, 15, 59!

Envoie des plantes pour Therbier de la

Suciété, 47. — Appendice à l^étude

des Saxifrages des Pyrénées^ 93.— Phy-
tographia aliquarurn plantarum vallis

Heasprope Baréges, et Lettre annonçant
renvoi de ce travail, 339, 340.— De
duahus Orobanchis regionis alpinœ mon-
tium Fyrenœorum^ et Lettre relative à

ce travail, 346, 347.— Diagnoses dua-
mm Anthemidum pijvenœarum^ 397.

^iisodendron (Sur la tige des), 118,

div.,li9, 120.

Milrella Miq. fç. nov. [199],

Monaco, voy. Herborisations.

Monocarpia Miq. g. nov. [199].

Monocotylédones (Probabilité de la présence

des stipules dans quelques), 2i0.

Monopétales (Corolles) partites et Monosé-

pales (calices) partites, voy. Glossologie.

Monoon Miq. g. nov. [199].

Monstruosités, déformations, anomalies, té-

ratologie, fasciaiion, 48.—Syncarpie^ 29.

— Cichorium Intyhus^ 48.

—

Orchis mas-

cula, 50.— Lianes (Structure des), 106.

— Mespilus et Pirus^ 121. — Webera
annotina^ 137, — Bryum atro-purpu-

reumy 291.

—

Bromus secalinus^ 308.

Interruption dans révolution d'un même
axe floral, 313.— Tropœoliim majus,

4M. Voyez (dans la table de la Revue

bibliographique) ; Bâillon, Kirscbicger,

Salter.

Mont-Louis (Pyr.-Or). Excursion dans le

massif de), xxvi.

Montagne (C). Sa mort, discours prononcé

sur sa tombe par M, Brongniart, liste de

ses travaux [277] [278] [281].

Mont-Rose, voy- Alpes.

Morlcandia suffruticosaCoss* et D, R. var.,

280.
3/orienna Vieill. g. n. [85].

Morilles* Leur relation avec la famille des

Oléinées, 244.

Morphologie. Observations sur les Solanées,

l^l, — et anatomie des Cuscutes, 212.

— Recherches morphologiques .*^ur le

Tamus communis et le Stnilax aspera^

257. — Germination et ramification du

Glaux maritima, projet d'une flore mor-

phologique, 262, 268.

3/oru5,Recherches sur la circulation et sur

le latex du Mûrier, 232.

Mousses [23] [39] [110] [113] [l2l].

récoltées pendant la session extra-

ordinaire aux environs de Nice, lviï.

recueillies aux environs d'Hyères,

10 o
(Anthérozoïdes

Anthérozoïdes.

297

des) , voyez

Musée de Nice (Rapport sur le), Lvni.'

Nijodocarpus fraxinifolins et Vieillardi

B. G. sp. nov., 270.

Myristica aromatka [206].

Myrtacées Sarcocarpées de la NouvcUc-Ca^
lédonie, 174. — Sclérocarpécs, 299.

Myrlus alatcrnoides et baladensis B. G,

sp. nov., 177. — emarglnala Fau-
cher sp. nov., 177. — rufo'punctala et

vaccinioides Pancher sp. nov., 176.
Vieillardi B. G. sp. nov., 177.

N

Narcîssus [125]. — Jonqullla [147].
Naslurllum asperum Goss. var. lœvigalum

(Sisymbrium lœvigalum Wiild.), trouvé

par M. Bubani dans les Pyrénées-Orien-

tales, où il avait été signalé par M. Ben-
tham, 410.

Naturalisation (Quelques mots sur la),

xn.

Naudin (Ch.). Lettre à M. Netto sur les

mesures à prendre pour empêcher la des-
truction des plantes du Brésil, 77.

Naysser. Sur la maladie des Orangers, xli.

Nécrologie, voy. Nouvelles.

Nectria [225],

Xeotiuea inlacla [143].

Xepeta Scordotis L. var. Vivianii Coss.,

284.

Netto (L.). Sur la destruction des plantes

indigènes au Brésil, 70.— Sur la struc-

ture anomale des lianes, 106.— Nommé
directeur d'une section du Muséum de

Rio-Janeiro, 195.— Obs., 116.

Névarhe(nautcs-Alpes) {Saxifraga hybride

trouvé dans les montagnes de), 49.

Nice. Choisi pour la session extraordinaire,

70. — (Musée de) : visite faite par la So-

ciété, 269. — (Rapport sur le Musée de),

Lviu. — (Mousses récoltées aux environs

de), Lvn. — (De la botanique à), xv.

(Séances de la session extraordinaire à),

IV, xvn, XXXV.

Nicotiana glauca. Son hybridation par le

iV. Tabaccum^ 50. — Sa naturalisation

sur les bords de la Méditerranée, à Té-

nériffe et aux iles du Cap-Vert, 131.

Niebuhria œthiopicaVenzl sp. nov. [I68J.
Noms vulgaires de quelques plantes aqua-

tiques dans le nord de la France au xvi*^

siècle, 36.

Nonnea Vivianii A. DC, 281

.

Nouvelle-Calédonie (Flore de la), voyez

Brongniart et Gris.
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Nouvelles, Annonce?, ^loI«Tti;:os [i7] [57]

[95] [U2] [191] [237] [277].

Nylander (W.). Sur les Amylobacter, 395,

Octolepis 01. c. nov. [15].

Odontoglosi^tim [2iG].

Oléinées, voy. Morilles.

Oiipostemon Benth. g. nov, [249].

Ombellifères (Sur quelques) de la Nouvelle-

Calédonie, 270.

Onoïïis calycina Viv., 280.

Onosma cœspitosum K. et Troodi K. sp.

nov. [34].

Opegrapha airorimalls Nyl. sp. nov.

[104].

Orchidées [111] [131] [243] [251], voyez

Bulbe.

Orchis Bornemanni Asch. [166]. — mas-
cula L. anomal, trouvé à Fel près Gham-
bois (Orne). 50. — galeata, voy. Florai-

sons anomales.

Orobanclie cyprin Kdui. sj). nov. [34].

—

Carliyioidiset Ilclleborî M\é\;. sp. nov.,

347.

Orohiis albus L. déc. au\ environs d'Alea-
çon, 133.

Oryza clandestlna Web. [3].

Osyris spincscens Mart. et Eichl. sp. nov.

[0].

Ovaire (Structure de T), origine des ovules
et nature des placentas dans les Tropaso-
lées, 4 il.— infère, voy. Glossologie.

Ovules (sur les) des Ancmones,xxxv.— (Ori-

gine des], voy. Ovaire.

P

Palmacées [189].

Panurea Spruce gen. nov. [248].
Papavéracées [98].

Papiers chinois et japonais. Leur fabrication

et végétaux qu'on y emploie, 303.
Paris (Flore des environs de). Geuminter-
medium 240.

—

Lilium Marlagon,2Cy2.
Peziza atro-virens, 402.

Paropsia guineensis 01. sp. nov. [l5].

Partition (Théorie delà), 314 (en note).

Voy. Solanées.

Paullinia, voy. Guarana.
P&iiladelhra macrophylla Benth. [80],
Périgones (Disposition anomale des) dans

le Wehera annoiina^ 137.
Périgyne. Acception donnée à ce terme dans

ïa cryptogamie, 353, en note, 355.
Perrier (Alf.). Obs., XXXV.
Persica vulgaris. Pêchers cultivés en An-

«lotcrrc au xni^ siècle, 3i3.

bloraisou anomales.

Voyez

lAnthemis montana

Voyez

Perinaaria noiens cl melanostoma Nyl.

sp. nov. [104].

Petersia Welw. g. nov. [250].

Petit (P.) a signalé une loc. du Stratiotes

aloides, 30.

Peucedanum Veneris K. sp. nov. [34].

Pe:siza atro-virens Pers. trouvé, dans la

forêt de Thelle, 401.— belonœa et abs-

cedens Nyl. sp. nov. [105].

Phelîpœa compacta G. Don,, 283.

PniLiPPK envoie la liste des végétaux pré-

coces du département du Var, particuliè-

rement de Saint-Mandrier et des environs

de Toulon, 191.

Phijsosligma venenosum (Fève de Calabar)

[157].—(Alcaloïde extrait de la), 328.

Pic du midi de Bigorre (Végétaux phanéro-

games du), 101.

trouvéau),397.

Piliocalyx B. G. gen. nov., iSo.— Unu-

doui'/ti, laiirifoliiis Qt wicranthus,B. G.

sp. nov., 186. — robusius B. G. sp.

nov-, 185.

Piluiaria globuUfera, voy. Rhizocarpées.

Plrus^ fruits monstrueux, 1 21

.

Floraisons anomales.

Pisum salivum^ voy. Florafsons anomales.

Pithecolobium crispum Fourn., 399. —
Voy. Albizzia.

Placenta, voy. Ovaire.

Plœsianfha Hook. f. g. nov. [230].

Planchon (J. E.) Discours à Touverture de

la session extraordinaire, iv. — présente

des photographies de 50 planches iné-

dites des Icônes de Richer de Belleval,

xvn. — Obs.jîxii, XXXV.

Plantago macrorrhiza Poir. var. Glabra

Bolle, 129.
Plantes aquatiques (Noms vulgaires au xvi®

siècle de quelques), 36.

Plantes du Brésil, voy. Brésil.— de Bolivie,

voy. Bolivie.— du nord de la France

(Stations de quelques), 98. — rares ou

critiques du midi delà France, 217.

Plessikr, a trouvé une localité du Geum în-

lermedium^ 240.

Poa sudcttca Hœnke trouvé dans le dép. du

Tarn, 317.

Podisoma Sabinœ [174].

Podocarpits ManntiUook^ f. sp. nov. [14].

— siriensis (Remarques sur la fleur

femelle du), 288.

PohjgaJa nivea Miég. sp. nov. ? trouvé dans

la vallée d'Héas, 341.

Polypétales (Corolles) et Polysépales (cali-

ces), voy. Glossologie.
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Populus aJbo-aiistralis,

128.

Potlia (eucodonta et leucostoma

HoIIe sp. nov.
î

nov.

135.

Schp. sp.

déc. aux environs d'Hyères, 134,

Poudre insecticide, voy. Herbiers,

Préparations microscopiques, voy. Anthé-
rozoïdes.

Prillieux (Ed.). Structure du bulbe d'une

.
Orchidée exotique de la tribu des Aré-
thusées, J62. — Obs., 381.

Primeurs présentées au Roi^ au xiv^ siècle,

274.

Primuîa [79].

Protéacécs de la Nouvelle-Calédonie, appar-
tenant aux genres Grevillea y Stenocarpus,

Cenarrheves et Knighiia^ 37.

Provence (Des plantes décoratives rusti-

ques qui conviennent aux terrains secs

ou non arrosables du littoral de la Médi-
terranée, en), vn.

Prunus ursina'K. sp. nov. [61].
Psiîopogon Phil.g. nov. [76],

Puccinia graminis [172].

Pyramidanlhe Wiq. g. nov. [199].
Pyrénées centrales (Etude comparative de

quelques Saxifrages qui croissent spon-

tanément dans la haute chaîne des), 15,
— Voy. Baréges, Héas, PicduMidi,

R/'scda luteola L. var. gracilis BoWe, 129.
Réveil (0.). Sa mort, 256.

Revel (L'abbd) envoie son ouvrage : Re~
cherches botayiiques faites dans le midi de
la France^ 346.

Rhizocarpées (Anthérozoïdes et fécondation

des), 363.

Rivière (A.), voy. Boutures de la Vigne.

Robert (E.). Relation entre la famille des

Oléinées et les Morilles, 244.

RocnEBRUNK (Trémeau de). Sur les papiers

chinois et Japonais et sur les végétaux

employés à leur fabrication, 303.

Rosa [112].

de), 121.

Rosacées [176].

Roulera tinctoria Roxb. [70],

Roussel (Madame Veuve) signale des florai-

sons anomales, 338.

Rosier-Bengale-Gerise (Semis

59.

Orobanche^ Spitzberg.

Q

Quassia [il]'

(jiœrcus carpina, hypoJeuca, Mellul et

squarrosa Kots. sp. nov, [61].

—

Pseudo-

tozza et subalpina Kots. sp. nov.

[130].

R

Rœstelia cancellata [174].

Ramu (H), de Genève. Sa mort, 382.

Ranunculus Bachii Wirtg. [276].— Wey-
leri Mar. et Vîg. »p. nov. découv. aux

Iles Baléares, 232.
Rapports : Sur la visite faite par la Société

au Muséum de Nice, 269, lvui. — Sur

les herborisations faites par la Société,

voy. Herborisations^ Mousses.

Ravain (L'abbé) envoie des éch. du Coïean-

Ihus subtiliSj dont il a découv. une loc.

à la Gravoyère (Maine-et-Loire),

382.

Régions intertropicales et tempérées (Cul-

ture aux lies Canaries des végétaux des),

24, 26.

Rehonculacées[197].

RoYER (Ch.). Lettre surlesommeil des fleurs,

3i. — Sur dos anomalies de Nèfles et de

Poires, 121. — Sur la déc. du Coronilla

montana, 302.

RozE (E.) présente des préparations micros-

copiques des anthérozoïdes du Sphagnum
cymbifolium, 103.— Sur un mouvement
propre aux granules amylacés des anthé-

rozoïdes des Mousses, 253. — présente

dès germinations û'Equiseiuniy 328;
sur l'emploi du terme périgyne dans la

Cryptogamie, 354. — Nouvelles recher-

ches sur les anthérozoïdes des Crypto-

games, 356.

373.

Obs.,103, 142, 238, 268.

355,

Rubiacées de la Nouvelle-Calédonie (Deux

nouveaux genres de), 402.

Rumex paluslris Sm. (Dernières stations,

dans le sud de la France, du), 219.

S

Sagot(P.). Sur leclimatetla végétation des

lies Canaries, 23, 59.

Sainte-Marguerite (Ile), voyez Herborisa-

tions.

Saintine (X.-B.). Sa mort, 47.

Saint-Mandrier, voy, Var (Départ, du).

Saint-Raphaël (Var) {ïsoetes adspersa

trouvé à;, 261.

Saiat-Théodule (Col), voy. Alpes.

Salix [39] [87-89].— (Observations téra-

tologiques de feuilles staminales et de

feuilles carpeliaires hermaphrodites dans

le genre), xvui.

Salve (Le vicomte Séb.). Une excursion

dans le massif de Mont-Louis pour la re-

cherche des ïsoetes des Pyrénoes-Orien»

taies, XXVI.—Rapport sur Therborisatioa
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de la Société à Levens près Nice, xlvi.

Salviacypria K, sp. nov. [34].

Samhucus, voy. Floraisons anomales.

Sarraceiiia purpiirea [149]-

Savatier (L.). Extraits de ses lettres sur les

papiers chinois et japonais, 303.

Saxifraga aizoidoides Miég. sp. nov., 22,

67. —eœarata yil\.? 20, 59, 94. —
intiicata Lap.

21, 64.—
muscoidi'

g7*œnlendica L. y 20, 62,-

20, 59.

—

moschata Lap.,

muscoides Wulf., 21, 63.

exaraia Mieg. hyb. ?2l, 63.^

—

muscoidi-

grœnlendica Joutî. hyb., 22, 66, 9o,

,
nervosa Lap.y 19, 59, 93.

—

palmata

Miég. sp. nov., 22, 6o \ tridaciylites L.,

97.— Étude comparative de quelques

Saxifrages des Pyrénées centrales, 15,

59, 93.— Hybrides des S. Aizoon^ cii-

neifolia et rotundifolia trouv. dans les

montagnes deNévache, 49 ; S. muscoidi-

exarata, 21, 63 ; S,' muscoidi-gruenlen^

dica, 22, 66, 96.

Schaeht (Utilité qu'offrirait la traduction de

ses ouvrages), 47.

ScHŒNEFELD (W. de). Sur répanouisse-

ment de certaines fleurs, 35. — Sur la

température de 1865,124 (en note).—Sur
une localité de Vlsoeles adspersa^ 261.

Obs., 49, 219, 275, 355, 356, ixu.
Schott (H.). Sa mort [95].
Scleranlhus biennis Reut. (S. pseudopoly-

carpos?) déc. à Flavigny (Côte-d'Or),l 21

.

Scolopendrium hyhrîdum Miide hyb. [77].
Scorzonera cypria K. sp. nov. [33].
Sedum porphyreiimK. sp. nov. [34].
Selamigella (Espèces du genre) [181],
Session extraordinaire à Nice, i à lx. —

(Fixation de la), 70, 174,— (Comité de
la), 1. — (Membres qui ont assisté à la),

i. — (Autres personnes qui ont assisté à
la), XVII-— (Bureau delà), u. — (Pro-

gramme dela),ui.—(Séances de la) ,iv,

xvn, XXXV. — (Herborisations et excur-

sions de la), voy. Herborisations,

Mousses, Musée.
Séiif (Algérie) (Notes sur la flore des envi-

rons de), 318. -

Sidi-bel-Abbès (Algérie), Topographie, cli-

matjlogie, botanique, 383.
Sisymbrium, 266 [267].—(Genres à réunir \

au), 187.— De ce genre et de ses divi-

sions, 250. —hursifolium L. récolté par
. Pourret dans la vallée d'Eynes (Pyré-

nées-Orientales) doit être rétabli dans la

flore de France, 410. — lœvlgalum
Willd., voy. Nasturtmm asperum^

Smilax aspera (Recherches morphologi-
ques sur le) 240, 257.

voy. Anthéro-

SociÉTK BOTANIQUE DE FRANCE. Composition

du Bureau et du Conseil pour 1865_, 2,

Commissions pour 1865, voy. Com-
missions.

Solanées (Observations morphologiques sur

la famille des), 164.

Sommeil des fleurs, 31.

Somphoxijlon Eichl. g, nov. [8].

SoTJÉGEs (P.). Fasciation du Cic/ionwm/n-
iybus^ 48.

Soulamea (Notice sur le genre)^ 242.

—

fraxinifolia et Muelleri B . G. sp. nov.,

244. — Pancheri et tomenlosa B. G.

sp. nov., 243.

Sphagnum cymbifolium,

zoïdes.

Sphenophyllmn [28].

Spitzberg (Végétation du) comparée à celle

des Alpes et des Pyrénées, 144. — (Vé-

gétaux phanérogames du), 151.

Spores, sporanges, sporocarpes (Révision à

faire des termes de), 366 (en note).

Stenocarpiis^ 37. — dareoides B- G. sp.

nov., 45. — elegans B. G. sp. nov., 44.

For5/mR. Br.,42.— gracilis B. G.

sp. nov., 43. — heterophyîlus'R, G. sp.

nov., 44. — intermedius B. G. sp. nov.,

42. — îaurtnus B. G. sp. nov., 43. —
Milnei Meissn., 44.— rnibiginosus B. G.

sp. nov., 43. — tremuloides B. G. sp.

nov., 44. — villosus B. et G. sp. nov.,

44.

(Ar-

Stipules, voy. Wonocotylédones.

Slratioles aloides L. déc. à Attigny

dennes), 30.

Streptanlhus (Espèces du genre) [33].

Structure anomale des lianes, 106.

Sychnosepalum E'\ch\. g, nov. [8].

Syncarpie, voy. Bryum atro-purpureum.

Syzygium aurîculatum B, G. sp. nov.,

184.— densiflorum B. G. sp.nov., 182.

frutescens B. G. sp. nov., 184.

lateriflorum B. 6. sp. nov,, 183.

macranthumB. G. sp. nov., 182.

muliipetalum Pancher sp. nov., 182.

—

— niti-neglectumB,G, sp. nov., 184. —
dum B. G. SD. nov.. 183. —païens

Panchp.riPancher
sp. nov.,

sp. nov., 184.

B. G. sp. nov., 183.— tenuifolhimB. G.

sp. nov., 183.

T

Tamus communis (Recherches morpholugi

ques sur le), 241, 257.

Tardieu (M.) . Lettre au sujet d'une loc. du

Malaxis paludosa Sw., 133.

Tara (Plantes déc. dans le dép. du), 3l4>
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Taxus baccalay sur les propriétés des fruits

dcTlf, xLi.

Température de 1865, 121, — Voyez Flo-

raisons anomales.

Tératologie, voy. Monstruosités.

Tératologiques (Observations) sur le genre

SaliXy xvui.

Tetrapetalum W\q_. g. nov. [198].

Teucrium montano-pyrenaicuyji Contej.

hybride, déc. à Ussat (Ariége), 217.

subspinosum Ponrr. retr. aux îles Baléa-

res, 232.

ThcUe {Pezi:sa airo-virens trouvé dans la

forêt de), 401.

TiiuRET (G.)
,
président de la session extraor-

dinaire à Cannes, \u

Tiges (Sur les) du Misodendroriy 118.-— (In-

fluence de la lumière sur Tenroulemcut
des) 436.

Tillandsia scrrala L. doit ôtre rapporté au

genre JEchmea [18].

Timbal-Lagrave, membre à vie, 409.

Tjran. Rapport sur la maladie des orangers

dans le royaume de Valence, xxii.

Topographie, voyez Baléares, La Calle,

Sétif, Sidi-bel-Abbès.

Torilis nodosa Gaertn. 2T2.

Torulacée envoyée par M. Malbranche, exa-

minée par*M. Tulasue, 35.

Toulon (Végétation des environs de), 191

.

Tourmacal (Hautes-Pyrénées) [Orohanche

Heîleboris déc, au), 346.

Trema lodon Solmsii BoWe sp. nov, [277],

Troviranus (L. C). Liste de ses travaux,

[284],
Tvichoaiomum crispulum var. Merceyi

Besch. déc. aux environs d'Hycres, 134,

135
300.Tristaniopsis VieillardiB.G. sp. nov.,

Trochodendrum [9]-

Tropœoîum majus (Monstruosité de la fleur

du), 411.

Types congénères, voy. Variations.

Urédinées [172].

UmbiliCMS microstachyus K. et Lampusœ

K. sp. nov. [34].

Ussat (Ariége) {Teucrium montano-pyre"

naicum trouvé à), 217.

V

Valence (Espagne). Maladie des orangers

dans le royaume de), xxu.

Vallisneria œihiopka FenzI. sp. nov.,

VanTiegheu (P.).Surunc monstruosité de

la fleur du Tropœolum majus, propre

éclairer la structure de l'ovaire, l'origine

des ovules et la nature des placentas,

411.

Var (Départ, du). Végétaux précoces, par-

ticulièrement àSaint-Mandricr et aux en-

virons de Toulon, 191.

Variations des types congénères, 196, 211.

Vée (Détails sur un alcaloïde extrait de la

Fève du Calabar par M.), 328.

Végétation, Végétaux, voy. Baléares, La
Calle, Canaries, Sétif, Sidi-bei-Abbès,

Spitzberg, Var.

Verlot (B.) offre à la Société le Gm'dc dit

botaniste herborisant^ 332.

Vesicaria Barrelieri Pari. sp. nov. et utri-

culata Lam. [42].

Fiera cyprîa K. et carnea K. sp. nov. [3i].

Villefrauchc près Nice, voyez Herborisa-

tions.

Viola oJympica Begg. [166]. •

—

perennis

Miég. sp. nov. trouvé dans la vallée

d'Héas, 340.

Vitis vinifera. Fécondation croisée de la

Vigne, 69, 336, 337. — (Boutures

courtes de la), 100. — (Développement

individuel des bourgeons de la), 246.

(Observations sur la fécondation de la),

262. — Chasselas panaché, 333.— Vins

que les bans municipaux de Lille décla-

raient incompatibles, 36.

Viviani (Révision du Florœ libyccB spécimen

d'après l'herbier de), 275,— (Sur quel-

ques plantes de Therbier de), 280.

Vrilles du Smilax aspera, 240, 257.

des Guourbitacées, 373, 435.

W
Webera annolina Schwoegr. (Disposition

anomale des périgones du), 137.

Weddell (\.). Observations sur la déhis-

cence des anthères, 141, 142.

Wegmann et É. Bureau. Rapport sur l'her-

borisation de la Société à l'île Sainte-

Marguerite, un.

Wellingtonia excelsa foss. {144].

IVofffia repanda lleg. sp. nov. et Welwilschii

Heg. sp. nov. [130].

Woodward. Sa mort [238].

Z

Zanthoxylutn aîalum Roxb. [12

Zea MayslGS] [154].

Zulazania [i6].

Zyyia P. Browne. 400.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
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Archiv des Vereins der Freunde der Na-
turgcschichte la Meckleuburg [1**^0].

Asccehson (P.). Un nouvel Orchis hybride
de la flore italienne [l6G].

Baillet et FiLLOL. Études sur rivraic eni-

vrante {LoUum temulentum L.) et sur
quelques autres espèces du genre Lolium
[127].

Baillet, Jeanbernât et Timbal-Lagkave.
Une excursion botanique sur le massif de
Cagire et dans la haute vallée du Gers
(Haute Garonne) [12],

Bâillon (H.). Description du nouveau genre
GrhoVea [19]. —Sur Tappareil sécré-

teur des Coryanlhes [98]. — Nouvelles
recherches sur la fleur femelle des Coui-

Sur un cas apparent de
— Sur les limites

fères [102].—
parthénogenèse [104].
du genre Cephalocrotoyi [lo9].

la régularité transitoire de quelques fleurs

— Sur la fleur fe-

Sur

irréguiières [159].
melle du Muscadier [205].
ches sur VAucuba et sur

Recher-

ses rapports
avec les genres analogues [206].

Bartuez (M,). Lettres à M. Planchon à

l'occasion d^ quelques plantes des envi-
rons de Saint-Pons [169].

Bateman (J.). Manographie des Odonlo-
gîossum [24G].

Beddome (R.-H.). Les Fougères de Tlnde
méridionale; descriptions et illustrations

des Fougères de la présidence de Ma-
dras [187],

Beggiato (F.). Nouvelle espèce de Violette

[166].

Belleroche (J.). Observations sur les cel-

lules fibreuses de Fauthère [147],

Bennett (G.). Observation sur Farbre qui

fournit le papier de riz; son introduction

et sa naturalisation à Sidney (Nouvelle-

Galles duSud) [123].

Bentham (G.) et Hooker (J.-D). Gênera

plantarum ad exemplaria imprlmh in

herbariis kewensihus servala deflnUa,

YoK ï,p. 2[247j.
Berg (E. de). Adûimenla ad Thesaurum

litieratur œ hotanicœ [59].

Berg (Otto). Les écorces de Quinquina de

la collection pharmaceutique de Berlin

[186],

Bertillon(D'"). Agaric; Agaricinées (articles

extraits du Dictionnaire encyclopédique

des sciences médicales) [7].

Bib!iographie(Travauxdiversénuméréssans

analyse) [44] [92] [137] [189] [237].

BïNDER, voy. Kotschy,

Blondis de Brutelette, voy. Éloy de Vicq-

B(XHsi(J.). L'ascension de la sève dans les

plantes est-elle produite par la diffusion,

par la capillarité ou par la pression,

atmosphérique? [164],

BoLLE (Cari). Une plante aquatique de plus

dans la Marche; Additions à la flore du

Brandebourg; Mousse nouvelle de l'île

dlschia [276].

Botanische Zeitung. Articles originaux non

analysés dans le Bulletin [137].

BoiXîiARD-HuzARD [L,). Notc biographique

sur J.-N. Bréon, ancien jardinier bota-

niste en chef du jardin botanique de

Saiut-Denis (île Bourbon) [60],

BoussiNGAULT. Étudcs sur les fonctions des

feuilles [259].

Braun (a.). Sur le genre Seîagineîla [l8i]
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BRON'GMART(Ad.). Notîccsurle llohenbergia

erylroslachys [16].— Considérations snr

la flore de la Nouvelle-Calédonie [lOo],

Discours prononcé sur la tombe de
M. Montagne [278].

BuciiENAu (P.). De la morphologie de

VHederalIeUx [G9]. — Étudos niorpho-

ïogi(iues sur les Lentibuiariées d'Alie-

maguc [203].

BuNGE (A. de). Sur le genre /ic/u'nops [il^J.

Carter (J.-H.). Delà structure de VHildeu'

hrandlia jluviatilis Hréb. [l2i].

Cardfx (T.). Note pour servir à l'histoire

des Collema [65].— Études sur la pulpe

qui environne les graines dans quelques

fruits charnus [H 6].

CtiLs (l\) (Catalogue des Agavécs, Cactées,

Aloées et antres plantes grasses cultivées

par) [68],

Chatin(A.). De roxistence des libres corti-

cales ou libériennes dans le système

ligneux des végétaux [9"].

Church (a. -IL). Sur 'Jn mode de déliis-

cence de certains légumes [123].

CiEXKowsKi (L.). De quelques Glttocapsées

qui contiennent de la chlorophylle [l 95].

Clauke (B.). Sur la morphologie des Cru-

cifères [121], — Delà structure et des

affinités des Callilrichacées [I3l].

Cleguoun (ll.-F.-C). Principales plantes de

la vallée de Sutiej, avec les noms indi-

gènes, botaniques et anglais, ainsiqu'avec

l'indication approximative des altitudes,

et des remarques [70].

Clémente (P. de Hojas). Plantes qui crois-

sent spontanémcni dans le territoire de

Titaguas, etc., énum'rccs par ordre al-

phabétique [71].

Clos (D.). Exameu critique de la loi dite

de balancement organique dans le règne

végétal [184]. — Recherches sur Tinflo-

rescence du Maïs et des Dipmcus [154j.

CoEMANS (E.) et J.-J. KiçK. Sur le genre

Sphenophyllum [28].

CoLMEiRO, voy. Clémente.

CoRENWiNDER (B.). Lcs fcuilles des plantes

exhaleut-elles de l'oxyde de carbone?

[38].

CosTANTiNi (J.). Le Cadoreet ses forêts [36].

Crepin (F.). Notes sur quelques plantes ra-

res ou critiques de la Belgique: 5"'^ fasc.

accompagné des Nouvelles remarquessur

les Glyccria du groupe Heleochioay avec

la description d'une espèce inédite [261].

Crukger (H.). Quelques notes sur la fécoa-

dation des Orchidées et sur leur mor-

phologie [131].

CzECH. Recherches sur les proportions uu-

I

mériques et sur la situation des stomates

[221].

Darwin (Ch.). Des relations sexuelles des

trois formes du Lytliyum Salicaria[l3i].

Du mouvement et du port des plantes

volubiles [i71].

De Bauy. Nouvelles recherches sur les Uré-

dinées, particulièrement sur le dévelop-

pement du Puccinia Graminis et sur ses

cormexions avec W'Ecidlum Berbcridis

[172].

Dkcaisne(J,). Le Jardin fruiticrdu Muséum,
ou Iconographie de toutes les espèces ou

variétés d'arbres fruitiers cultivés dans

cet établissement, liv. 00-64 [23].

De Candolle (Alph.), voy. Prodronius.

Sur une particularité de la nervation

des feuilles du genre Fagus [20].

Dickson (A.). Note sur la position des élé-

mcnls du gynécée dans le Malope et le

Kilaibelia[2yo]. — De la constitution

morphologique de Pandrocée du Ment:re-

lia^ et de son aualogrc avec celui de cer-

taines Rosacées [256].

DozY et MoLKENBOER. BryoloQia javanica^

seu Descrîptio .\fuscoruin frondosorum^

archipelagi indici iconibus illuslrataf

posl niorlemauclorum edentibus K.-B,\an

dea Bosch et C -M. van der Sande-

Lacoste [l 13].

DuRET. Noiice sur un nouveau mode de
culture du Froment [IGD],

DaaiErr de Maisonneuve. Avena occidenialis

DR. (Catalogue des graines récoltées en

1864 au Jardin des Plantes de Bordeaux)

[-8].

EiCHLEit (A. -G.). Menispermaceœ america^

nœ [10]. — Étude des caractères de la

famille naturelle des Ménispermacées

[10]. — Remarquessur la structure du
bois du Dryniis et du Trocholcndron,

ainsi que sur la place taxonomique de ce

dernier genre j[9]. — Voyez Flora bra-

siliensis.

Élov de Vicq et Blondin de BnurELETTE,

Catalogue raisonné des piaules vas';u-

laires du département de la Somme [ 1 07],

Émeky (H.). Études sur le rôle physique de

Teau dans la nutrition des plantes [151].

Sur la force de pénétration des di-

verses parties de la racine [209].

Engel (F.) . Paîmce novœ coîumbinnœ [ 1 S9]

.

Enumcralio seminum in hurlo Muati Fto-

renlini anno \%^'^ colieclorum [i2].

Em^GSHAusEN (C. d'). la flore fossile des

schistes ardoisiers de Moravie et de Silé-

sie[2G0].

Fen/l (E.K Diagnoscs priBciœ pempladis
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stirpium œthiopicarum novarum [167].

Voyez Flora brasiliensis.

Figuier (L.). Histoire des plantes [29]<

FiLHOL (£.)• Recherches sur les propriétés

cliimiqucs de la chlorophylle [259].

FiLLOL, Yoy. Baillet et Fillol.

Fischer de "^'albreim (A.). Florula bryolo-

gica inosqueusis [23].

Fleury (g.). Recherches sur la germination

[42].

Flora. Articles originaux non analysés dans

le Bulletin [139].

Flora braslUemis, Enumeraiio planiaruni

in Brasilia hactenus deteclarum quas
edidil Ph. de Martïus. Fasc. xxxvi-xxxvïïi_,

GesnéracéeS; Salsolacées, Magnoliacées,

Wintéracécs, Renoaculacées, Ménisper-

mées et Berbéridées, par MM. Haustein,

Fenzl et Eichler [8],

FouRMER (E.). Recherches anatomiques et

taxonomiques sur la famille des Cruci-

fères et sur le genre Sisymbrium en par-

ticulier [266].

Frank (A.-B.). Contribution à la connais-

sance des faisceaux vasculaircs [4].

Frélol (Alfred). Le monde de la mer, 43.

Fremy. Recherches chimiques sur la matière

verte des feuilles [145],

Gaudin (Ch.-Th.) et G. Sxnozzi. Contribu-

tion à la flore fossile italienne [20].
Geschwind (R.). L'hybridation et Félève

• des Roses, 3* livraison [112].
GiouGiNO cIKampmann. Matériaux pour une

flore cryptogamîque de l'Alsace [216].
GooRON (D.-A.), Sur l'inflorescence et les

fleurs des Crucifères [î8] [119].
OuAY (A.). Sur le Streptanthus Nutt. el les

plantes qui ont été rapportées à ce genre

[32].

Gray (J.-E.). Manuel des Algues d'Angle-
terre [160].

Grenier (Gh.). Flore de la chaîne juras-
sique [90].

Gris (A.). Recherches anatomiques el phy-

siologiques sur la germination [54].
Remarques sur la fleur femelle des Coni-
fères et desCycadées [167]<

Grisebach (A.).La distribution géographique
des plantes de Tlnde occidentale [211].

Grosoordy (R. de). Le médecin botaniste

créole [72].

Gruner (L.). Essai d'une flore de l'Alienta-

cken et des parties de la Livonie septen-
trionale qui Tavoisinent au sud [162].

GuiBERT (N.). voy. Heurck et Guibort.
Haïdïnger (W.). Sur une pluie de manne

qui a eu lieu à Karput, en Asie-Miueurc,
en mars 1864 [116].

Hallier (E.). Sur la formation de cellu/es

particulières dans le prosenchyme de

VAidemonc mirabilis Koslschy [1],— Sur

un parasite végétal que Ton rencontre

sur répithélîum dans la diphthérite

[224].

Hanbury- (D.). Note sur un cas présumé de

parthénogenèse chez le Zanihoxyldm

alatiim Roxb.[l2].

Haxstein (J.). Les vaisseaux laticifères et

les organes de Técorce en rapport avec

. 49. — La fécondation et le déve-

loppement iw gçuve Marsilia [113]. —
Voy. Flora brasiliensis,

Hartig(T.}. Le tannin [201].

Hegelmaier (F.). Lemnarum descrîptio {in

Welwitschii itinere angolensi) [130].

Henkel (J.'B.) et W. Hochstetter. Sy-

nopsis des Conifères, Icurdiagoose carac-

téristique, avec des indications sur leur

culture et leur durée sous le climat de

l'Allemagne [7].

Herbisch (F.). Coup d'oeil sur la géographie

botanique delà Gallicic [40].

Herder(F.). Planîœ Raddean^^ mcnt)pelala\

Les Monopélales de la Sibérie orieutalcj

du bassin de l'Amour, du Kamtchatka

et de FAmérique russe, d'après les échan-

tillons récoltés par G, Raddc et d'autres

botanistes, et qui se trouvent dans l'her-

bier du jardin botanique impérial [58],

Heurck (H. de). Le Microscope ; sa construc-

tion, son maniement et son application

aux études d'anatomie végétale [91].

Sur la fécondation dans le NarcissKS

Jonqiiilla et VHyacinihus orienialis

[147], — et Glibert (T.), Flore médi-

cale belge [llO].

Hu,DEBRAND (F.). Expéricuces sur la dîcho*

gao:îe et sur le dimorphisme [19^]-

Sur la fécondation des espèces de Sauge

par les insectes [218].
Hochstetter (VV.), voy. Henkel et Hoch-^

stetter.

Hoffmann (H.). Iconographie et description

des Champignons ,
principalement au

point de vue auatomique et organogé-

nique [201].

HoFMEisTER (W.). Sur la structure du pistil

des Géraniacécs [5].

HooKER (J.-D.). Sur des plantes des régions

tempérées des monts Caraeroon et des

îles de la baie de Beuiu , recueillies par

M. G. Mann [13].

Howard (W.), voy, Lo>ve et Howard.

Irjiisch (T.). Sur quelques Renonculacécs

[I97j.

JANowiiscH (A.). Sur le développemeut qca
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organes de fructificalioQ des Nectria

[225].

Jeanbernat, Yoy. Baillet, Jeanbernat et

Timbal-Lagrave.

JoDiN (K.-V.). Action chimique de la lu-

mière sur quelques principes immédiats

des végétaux [l],—Études sur Tasphyxie

des feuilles [271],

Jordan (A.). Diagnoses d'espèces nouvelles

ou uiéconnues, pour servir de matériaux

à une flore réformée de la France et des

contrées voisines; t. I^"*, 1^^ partie, 2"*^

et 3°^^ articles [26] [63].

Journal of botany britisb and foreigo fAr-

ticles non analysés dans le Bulletin)[92]

[141] [189].

JcRATZKA (J.).iWwscoru'm frondosorum spe-

cies novœ[^9]> — Desmaiodon griseus

nov. sp. [57].

Kampmann père (F.). Notice sur l'île Sainte-

Marguerite et ses environs [215].

Kampmann fils (F.), voy. Giorgino et Kamp-
manu.

Kanitz (A.). Histoire de la botanique eu

Hongrie [38].

Karsten (H.). Réunion de mémoires sur

Tanatornieet la physiologie des plantes

[148].

Kerner fA. et J.). Herbier des Saules

d'Autriche [89].

Kerner (J ). Communications relatives aux

Saules [39].
Coemans et Kick.

Gœtbe, naturaliste et

— Sur une

Kick(J.-J.), voy.

KiRSCHLEGER (F.).

spécialement botaniste [72].

monstruosité du Croctts vernns L. [169].

Knapp (J.'A.). Prodromus florœ comitalus

ISilriensiSjSistensplantas phanerogarnicas

et cryplogamas vabculares in comilatu

Nitriensi hucusque observatas [107].

Knoblecher, voy. Kotscby.

KoTSCHY (T.). Sur les voyages et les collec-

tions du naturaliste dans la Turquie

d'Asie, la Perse et le bassin du Nil [58].

— La flore estivale de FAnti-Liban [6lj.

— Le Liban et sa flore alpine [123],

De plantis nilotico-œihiopicis Knobleche-

— Planiœ Binderianœ

Voy. Unger
rta«/5 [158].

ytiloiico-œthiopicœ [198].

et Kotscby.

Lange (J.). Description iconibus illustrata,

plantarum novarum vel minus cognita-

ram, prœcipueèflora hiî^panica. Fasc. ii,

pL xni-xxiv [228].

Lavallêe(A.). Le Brome de Schrader [59].

Lawson (G,). Synopsis des Fougères et des

Fîlicinées du Canada [71].

Legrand (A.)- Enumération de quelques

T. XIL

plantes rares du département de l'Indre

[275].

LESTiDOUBOis(T.).De l'existence des liquides

et des matières concrètes dans les vais-

seaux trachéens des végétaux [255],
Note sur la vrille des Ampélidées [270].

Note sur les vaisseaux propres situés

dans le centre médullaire de la tige des

Campanulacées [273]. — Note sur les

épines et les aiguillons [273].
LiNDEMAN (C). Anatomie, développement et

classification des Lichens; étude relative

à la question des limites des règnes or-

ganisés [65].

LoEBE (W.). Les maladies des plantes cul-

tivées [54].

LoRENTz (G.). Enumération des Mousses
européennes; registre bryoîogique [110],

LoRET (H,). Mes herborisations au Bousquct-

d^Orb et au Caylar (Hérault), en 1864,
avec des considérations sur la flore de

Montpellier [15].

LowE (E.-J.) et W. Howard. Les plantes

à Teuillage coloré [29].

Marchand (L.). Recherches organographi-

ques et organogéniques sur le Coffea

arabica L. [43]. — Des tiges des Phané-

rogames; des points d'organisation com-

muns aux types des Monocotylédones et

des Dicotylédones [153].

Martics (Ph. de). Discours sur les royaumes
de Flore [86].—Voy. Flora brasiliensis.

Masters fM.-T.). Sur la couronne des Nar-

cisses [125].

MiDDENDORF (A. -T.). Voyage en Sibérie:

t. IV, l*"® partie : Revue physique de la

Sibérie septentrionale et orientale ;
4* li-

vraison : Les végétaux de Sibérie [108].

MiERs (J*). Sur une nouvelle espèce do

Boussingaultia [38].

MiLDE (J.). Sur les Botrychiumy leur clas-

sification et leurs différences [3]. — Sur

les Cryptogames vasculaîres des environs

de Razze, dansleTyrol méridional [39].

— Asplenium dolosum [41]. — Sur les

Equisetum [57], — Index Equisetorumy

edilio altéra aucta et emendata [77]. —
Scolopendriumhybridum^ proies hybrida

orla ex Sco'opendrlo vulgari Sym, et

Ceterach officinarum WïWd, [7'] — Les

Cryptogames supérieures d'Allemagne et

de Suisse [201].

Miquel (F. -a .-G.), Anonaceœ archipelagi

tnrffci [198].

MiTTEN (W.). Un nouveau genre d'Hépati-

ques [60].

MoGGRiDGE . J.-T.). Contributions à la flore

de Menton [185].

20
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MoLKENBOER, voy. Dozy et Molkenboer.

AJoRREN (E.). Etienne Dossin , botaniste

liégeois (1777 à 1852) [2].

MuELLEK (C.). Annales botanices systema-

ticœ, U VI, fasc. vi et vu [111].

MuELLER (F.). La végétation des iles Cha-

tam, 86.— Moussesd'Australie, 1^" fasc.

[121],

MuELLER (I.). Division systématique des

Euphorbiacées [85]. — Welwitschii lier

anguleuse : Euphorbiœ novœ a cl.

Dr« Welwitsch in Africa œquinoxîali

occidenlaîi leclœ [148].

Naudin (Ch.). De l'hybridité considérée
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taux [37]. !>

Netto(L.). Sur \es vais eaux laticifères de
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norei quidam europœi novi [104].
Circa Pesizas binas galUcas novas[{Oo],—Lecideœguœdam curopeœ novœ [277],
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conduit à la découverte d'organes de
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sent chez les Hyménomycètes ['228]. —
Contributions à la morphologie des Co-
nifères [2il].

Oliver. Sur quatre nouveaux genres de
plantes de l'Afrique tropicale occidentale,

appartenant aux ordres naturels des

Anonacées, Olacinées, Loganiacées et

Thyméléacées; et sur une nouvelle es-

pèce de Paropsia [14]. — Note sur la

structure et la déhiscence des légumes du
Pentacîethra macrophylîa Benth. [80j.

Parlatore (Ph.). Sur le Kamala [70].
Pasquale (G.-A,). Observations sur les

canaux résinifères ou conservateurs de la

résine, qu'on rencontre dans les cônes
des Conifères [2]-

Philippi (II. -A.). Commentaires sur les

plantes du Chilidécrites par Molina [74].— Plantarum novarum chilensium cen-
turiœ^ inclusis quibusdam mendocinis et

patagonicis [75].
Pi.anchon (G.). Étude des tufs de Montpel-

lier au point de vue géologique et paléon-
tologique [21],

Plessier (L.). Récit d'une excursion bota-
nique aux environs de Beauvais [15].

Prodromus syslematis naturalis regni vege-

tabïlis. XVie partie, 2« section [19].

Rabenhorst (L.). Flora europœa Algarum

aquœ dulcis [232].

Radde, voy. F. de llerder.

Reichart (H.-W.). Sur le Lichen-manne

[117]. — Nouvelle Urédinée jEcidium

Anisotomes [168].

Reichenbach (U et H,-G.). Icônes (lorœ

germanicœ et helvetlcœ simul terrarum

adjacentium ergo mediœ Evropœ [t 12],

Reichenbach fils (H. -G.). Contributions h la

connaissance des Orchidées [Ml].
Réveil (P.-O.). Recherches de physiologie

végétale. De l'action des poisons sur

les plantes [2G7].

Revel (l'abbé). Recherches botaniques

faites dans le sud-ouest de la France

[258],

Rcese (a.). Sur la séparation des rameaux

des arbres [223].

Sachs (H.). Sur les cristaux sphériques

d'inuline et la démonstration de leur

présence dans les cellules au moyen du

microscope [30].— Sur la dissolution et

la reproduction de Tamidon dans les

grains de chlorophylle par des variations

d'intensité lumineuse [83]. — De Tin-

fluence de la température sur le verdis-

sement des feuilles [100]. — Action de

la lumière colorée sur les piaoles [101].

— De la dissolution de différentes sub-

stances minérales au contact des racines

des plantes [220] .— De la production de

nouvelles racines adventives dans Tohs-

curité [221].— Action de la lumière sur

la production des fleurs par l'intermé-

diaire des feuilles [223].

Saint-Pierre (C. de). Analyses chimiques

pour servir à l'étude de quelques végé-

taux employés, sur le littoral de la Mé-

diterranée, à la confection des engrais

de ferme [2! 3].

Salter (S.-J.-A.j. Sur une déformation

sexuelle consistant dans le développe-

ment d'ovules pollinifères chez deux

espèces de Passijlora [25].

Sanio. Sur la formation endogène des fais-

ceaux vasculaires[6l].

Savatier (A.). Des noms vulgaires, des

propriétés et des usages de quelques

plantes du canton de Matha (Charente-

Inférieure) [170].

ScHACHT (H.). Le microscope et son appli-

cation spéciale à l'étude de ranaloroie

végétale [109].— Sur le dîmorphisme

des Champignons [216].— Sur la fécon-

dation des Gynospermes [218].
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ScHLECHTENDAL. Contributions à Tétude des
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ScHCENLEiN (J.-L.). Illustrations des plantes
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ScuREiBER (F.). Histoire du développement
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dans rinflorescence du Zea Mays [68].

De la sexualité des Cryptogames supé-

rieurs [68],— Observations sur les fonc-

tions et la structure des organes repro-

ducteurs des Primulacées [79].

Seemann (R). Révision de Tordre naturel

des Hédéracées [124].— Description des

plantes des îles Viti ou Fiji , avec des

détails sur leur histoire, leurs usages et

leurs propriétés [133] [227].
Smith (W.-G.) . Sur la structure normale de

la fleur des Crucifères [120].
SoLLMANN. Contributions à Fanatomie et à

la physiologie des Sphériacées [80].

Stenzel (C-G.). Recherches sur la limite

qui sépare la feuille de la tige [16].

STicnLEu (A. -G.). Pafœophytologiœ status

recens [126].

Strozzi (WisC), voy. Gandin et Strozzi,

Tassi (A.). Coup d'œil sur la botanique

agricole, médicale, économique et indu-

strielle de la province de Sienne [160],

Timbal-Lagrave, voy. Baillet, Jeanbernat

et Timbal-Lagrave.

Tréccl (H.). Rapports des vaisseaux du la-

tex avec le système fibro-vasculaire;
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nature physique et organique, avec un
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hybrides des Saules [87].

Williams (B.-S.), voy. Warner.
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SOCIÉTÉ BOTANIQUE
DE FRANCE

SESSION EXTRAORDINAIRE A NICE

EN MAI 1865,

La Société, conformément aux décisions prises par elle dans ses

séances des 10 février et 7 avril 1 865, s'est réunie en session extraor-

dinaire à Nice, le 15 mai. Les séances de la session ont eu lieu les

15 mai (à Nice) , 19 mai (à l'île Sainte-Marguerite), et 2li mai (à Nice).

Pendant cette session, qui a duré dix jours, la Société a fait plu-

sieurs herborisations aux environs immédiats de Nice, et deux

grandes excursions sur le littoral des Alpes-Maritimes : Tune vers

l'ouest, à Cannes et à Tune des îles de Lérins (Sainte-Marguerite),

l'autre vers Test, à Monaco et à Menton.

Le Comité chargé d'organiser la session et nommé par le Conseil

(conformément à Tart. 5 du règlement des sessions extraordinaires)

se composait de MM. H, Ardoino, Éd. Bureau, S- Choulette, Ger-

main de Saint-Pierre et J.-E. Planchon.

de

session sont :

MM. Amé (G.).

Ardoîno (H.),

BailUère (É.).

Barla.

Bescherelle (É.).

Blanche (H.J.

BorneU
Bras.

Bureau.

Burle.

Choulette.

Clos.

Cordier.

Des Étangs.

Durand.

Dussau.

Duvergier de Hauranne.

Forget.

T. XII.

MM. Gariod. MM.
Garroute (l'abbé).

Germa.

Germain de Saint-Picrre.

Gras (Aug.}.

Guichard.

Guîraud.

Homolle.

Jamin (F.).

Karr (Alph.).

Le Bien.

Levent-

Magnan (le pasteur).

Main.

Martin (Bernardin).

Martin (L. de).

Maufra.

Mçrcey (A. de).

Mignot,

Montolivo (l'abbé).

Nette (L. de Sousa).

Penchinat.

Planchon (J.-E.).

Pommaret (E. de).

Salve (le vicomte de).

Sauvage-d'Estrées.

Schœnefeld (W. de).

Senot de la Londe (Ch.)

Soubeiran (L,)»

Timbal-Lagrave.

Thibesard.

Théveneau,

Thuret (G.).

Trouillard.

Wegmann (F. de].

A



Il SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE.

Un grand nombre de personnes notables de Nice et des environs

ont assisté aux séances et pris part aux excursions de la session.

Réaulou préparatoire du 15 mal 1$05.

La Société se réunit à Nice, à huit heures et demie du matin, dans

une des salles de l'hôtel de ville, gracieusement mise à sa disposition
F

par M. le maire de Nice-

La réunion est présidée par M. J.-E. Planchon^ spécialement dé-

signé à cet effet par le Conseil.

Conformément à Tart. ili du règlement spécial des sessions

extraordinaires, M. de Schœaefeld, secrétaire général, donne lec-

ture dudit règlement.

En vertu de l'art, 11 des statuts, un Bureau spécial doit être

organisé par les membres présents pour la durée de la session

extraordinaire. En conséquence, M. le Président propose à la Société

de nommer pour faire partie dudit Bureau :

Président [pour Nice) :

M. Germain de Sa[NT-Pierre
^ président de la Société d'horticulture

d*Hyères.

Président [pour Cannes) :

M. Gustave Tiiuret, membre correspondant de l'Institut

Vice-Présidents :

MM. Honoré Ârdoino (de iMcnton).

le docteur Éd. Bornet (d'Aiitibes).

S. Choulctte, pharmacien principal en retraite.

D. Clos, pi'ofosseur à la Faculté des sciences de Toulouse.

Auguste Gras, bibliothécaire de TAcadéinie royale des sciences de

Turin.

Alph. Karr, homme de lettres.

Tinibal-Lagrave, pharmacien, professeur suppléant à l'École de médecine

de Toulouse.
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Secrétaires :

MM. Henri Blanche (de Dole).

Joseph Germa (de Montpellier).

Louis de Martin (de Narboiuie).

L. de Sousa Mello y Nclto, directeur de l'iierbier impérial de Kio-de-

Janeiro.

le vicomte S. de Salve (d'Aix-en-Provence),

Ces choix sont unanimement approuvés par la Société. L'instal-

lation de ce Bureau spécial aura lieu aujourd'hui même à la séance

publique d'ouverture qui commencera à une heure.

la session extraordinaire :

du projet suivant du programme

Lundi 15 mai. — Iléii^iion prepaiatoire a huit heures et demie du matin.

Séance publique à une heure. — Après la séance, promenade au vieux

château de Nice.

Mardi 16. — Levens (et visite des grottes de Saint-André en passant).

Journée entière d'herborisation. Départ en voiture à cinq heures du matin et

retour également en voiture. Course de montagnes. Rendez- vous place du

Lycée impérial.

Mercredi 17. — Villefranche, Beâulieu, Petite-Afrique. Omnihus sur le

quai, près de la Mairie, pour les personnes qui désirent s*y rendre en voilure.

Rendez-vous place iSapolcon, à midi.

Jeudi 18. — Départ pour Canngs, par le train de six heures trente minutes

du matin. Herborisation daiis les environs de Cannes et coucher à Cannes.

(Les personnes qui désireraient prendre part seulement à l'herborisation du

lendemain vendredi, pourront partir par le second train du malin ou par un

train du soir et rejoindre la Société à Cannes.)

Vendredi 19. — Herborisation à l'île Sainte -Marguerite. Séance dans l'île.

Retour à Nice le soir.

Samedi 20. — Herborisation au Vinaigrier. Petite course de montagne.

Départ à trois heures du soir. Rendez-vous place Napoléon.

Dimanche 21. — Préparation des plantes et repos. Visite an musée de la

ville et aux collections de feu M. Risso. (Une commission nommée par

Société

pour

LuiNDl 22. — Départ pour Monaco par le bateau à vapeur. Trajet de

Monaco à Menton à pied ou en voiture. Coucher à Menton.

Mardi 23. — Herborisation à Menton. Retour à Nice.

Mercredi 24. — Séance de clôture à Nice, à neuf heures du matin.
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Ce programme, rédigé d'avance par MM. les membres du Comité

chargé d'organiser la session, est unanimement adopté, et la Société

se sépare vers dix heures. ^

ISÉAIVCë ou 15 MAI t86â.

La Société se réunit à Nice, à une heure, dans la grande salle de

l'hôtel de ville, gracieusement mise à sa disposition par M. le maire

de Nice.

En Tabsence de MM. les président et vice-présidents de la Société,

M. le professeur J.-E. Planchon (de Montpellier), délégué à cet effet

par le Conseil d'administration, occupe le fauteuil. 11 est assisté de

MM. de Schœnefeld, secrétaire général, et Éd. Bureau, vice-secré-

taire.

Un grand nombre de personnes notables de Nice et des environs

honorent la réunion de leur présence.

M. le Président ouvre la séance en prononçant le discours sui-

vant :

DISCOURS DE H. J.-E. PliilIVCHO^.

Mcssîeui*s

,

Dans ce fauteuil où m'appelle un honneur inattendu, vos regards cherchent

sans doute M. Adolphe Brongniart, président de noire Société. Hélas! au lieu

du maître éminent, vous ne trouvez ici qu^un humble disciple, dont le seul

titre à votre bienveillance est d'être fidèle et franchement sympathique à nos

cordiales réunions. Je n'aurais même osé accepter cette vice-royauté de quel-

ques instants, si je ne sentais à mes côtés la Société botanique tout entière,

incarnée, vivante et agissante, dans la personne de son secrétaire général. Ce

que M. de Schœnefeld, par son esprit, répand d'entrain, de charme et de vie

dans nos promenades, vous le savez tous, et j'hésite presque à l'en remercier,

parce qu'il jouit lui même du plaisir qu'il donne; mais ce qu'il dépense d'acti-

vité, d'abnégation, dans sa tâche obscure d'organisateur, c'est ce que nous

risquons trop d'oublier, et ce que je dois rappeler bien haut, comme témoi-

gnage de notre commune gratitude.

Et maintenant, qu'il me soit permis de vous dire quelques mots du carac-

tère et de l'utilité de nos sessions de province.

On a beaucoup médit des congrès scientifiques. Bavardage à la surface,

stérilité au fond; c'est la surtout ce qu'on leur reproche. Je suis loin de les

absoudre tous de ces péchés. Mais quand on sait se renfermer dans le cercle
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d'une science spéciale, quand on évite sagement l'écueil des questions inso-

lubles et des spéculations à perte de vue, alors apparaissent les avantages de

cet échange d'idées, de ce contact sympathique des hommes, qui devient de

plus en plus un des caractères de la vie sociale de notre temps. Quoi qu'en

disent les pessimistes, les hommes gagnent à se voir de près. Sans doute quel-

ques illusions se perdent, mais aussi que de préjugés disparaissent ! La dis-

cussion peut dégénérer en disputes, mais combien les idées trop absolues

se modifient et se transforment au choc d une argumentation loyale et sincère !

Et si ces avantages sont réels pour les congrès où la discussion est tout, com-

bien plus le sont-ils pour nos réunions dont la nature même est le théâtre,

dont l'étude en plein air est le but, où les causeries aimables font diversion aux

séances officielles, où la promenade avec ses agréments faciles nous délasse des

fatigues des excursions î

Mais pourquoi plaider devant vous une cause que votre présence même
déclare gagnée? Combien j'en revois qui, fidèles à ces rendez-vous annuels,

comptent comme autant d'heureuses étapes de leur vie, les souvenirs du Mont-

Dore, des Vosges, des Alpes de France, des Pyrénées (j'abrège à dessein la

liste déjà longue de nos excm^ions) , et qui, dans cette corbeille embaumée des

fleurs de Provence, vont retrouver avec bonheur leurs impressions de Montpel-

lier et de Narbonne.

Un homme pourtant manque à notre rendez-vous, un homme que la mort

seule a pu nous ravir et dont notre Société, comme la science entière, porte le

deuil. Noble nature celle-là, ardente, originale, expansive, toute vouée aux

joies de la science, portant dans l'étude des êtres Tenthousiasme de l'artiste
^ w

avec la précision du savant, simple, fière, désintéressée jusqu'à résister aux

séductions de Paris et de ses grandes positions scientifiques, pour rester Léon

Dufour, médecin à Saint-Sever. Rare exemple de décentralisation intellectuelle

dans le meilleur sens du mot : ce provincial que Paris voulait absorber, préfère

se faire centre et foyer dans sa solitude des Landes, sauf à se retremper, comme

on le doit, aux grandes sources de la vie scientifique de la capitale. Et nous aussi,

messieurs, nous faisons sans bruit de la décentralisation pratique et féconde.

Paris a beau concentrer toutes ses forces d'attraction, la nature, en répandant

des produits divers sous les différents climats, nous invite à venir les étudier

dans leurs stations mêmes, sous le ciel qui les éclaire, sur le sol qui les nourrit,

dans le cadre vivant et coloré où se déroule leur existence. Et nous venons

avec bonheur à cette fête annuelle de la flore des bois et des champs. Affran-

chis pour quelques jours des soucis vulgaires, des entraves officielles, tout en

faisant l'école buîssonnièreet la chasse aux plantes, nous recueillons des idées,

nous perdons des préjugés, nous gagnons surtout de précieuses amitiés.

Je voudrais, messieurs, finir sur cette dernière pensée, mais je manquerais

à mon devoir et je traduirais mal vos intentions si, au nom du Comité d'orgam'-

sation et de la Société, je ne remerciais publiquement M. le maire de Nice de
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son accueil hospitalier, et si je ne payais d'avance un tribut de gratitude aux

botanistes du pays, qui vont, avec tant de bonne grâce, nous faire les honneurs

de leur belle flore.

Je déclare ouverte, messieurs, la session spéciale de Nice.

Par suite de la présentation faite dans la dernière séance tenue à

Paris, M. le Président proclame l'admission de :

M. Saporta (le comte Gaston de), à Aix-en-Provence (Bouches-

du-Rhône), présenté par MM, Brongniart et Gris.

M. le Président procède ensuite à l'installation du Bureau spécial

de la session, nommé dans la séance préparatoire de ce matin et

composé comme il a été dit plus haut.

En conséquence, M. Germain de Saint-Pierre, président de la

session (pour Nice), prend place au fauteuil. MM. Àrdoino, Bornet,

Choulette, Clos, Aug. Gras, Timbal-Lagrave, vice-présidents ; ainsi

que MM. IL Blanche, Germa, L. de Martin, L. Netto, secrétaires,

s'asseyent au bureau.

M. le Président s'exprime en ces termes :

DISCOURS DE M. CEBMAIiV DE iSAIlIT-PIEIKRE

Messieurs

,

J'ai été \ivement touché de l'honneur que vous avez bien voulu me faire en

me confiant l'agréable mission de présider vos séances, vos travaux et vos

excursions, pendant la première partie de la session que la Société botanique de

Fiance ouvre aujourd'hui à Nice, et je vous prie de recevoir l'expression de

ma gratitude pour cette distinction doublement flatteuse dans cette charmante

cité où il nous est fait un si gracieux accueil, et que nous pouvons aujourd'hui

nommer, à bon droit, le jardin de la France.

Vous avez voulu, messieurs, témoigner de l'importance que vous attachez au

zèle pour nos études et à l'amour de la nature et de la science, dont j'ai tou-

jours été heureux de donner des preuves au milieu de vous. J'accepte cet

honneur avec reconnaissance, comptant sur votre bienveillante indulgence, et

sur l'aide et la bonne collaboration de M, de Schœnefeld, notre excellent con-

frère et habile secrétaire général.

Dans son remarquable discours d'ouverture, notre éminenl confrère M. le

professeur Planchou, qui unit a un si haut degré la science du naturaliste et

de l'érudit à l'art de bien dire, vient d'exprimer mes propres sentiments

en faisant l'éloge mérité de cette délicieuse contrée ; et M. Ardoino, qui Ta
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explorée en naturaliste consommé, doit, dans quelques instants, vous enl retenir

des illustrations botaniques de la ville de Nice. A mon tour, je vous prie de

me permettre de vous exposer quelques vues sur la culture des plantes d'or-

nement dans les collines agrestes qui enihellissent notre littoral méditerranéen ;

parler des jardins de cette belle partie de la France, c'est encore appeler votre

intérêt et votre admiration sur la ville de Nice, le point le plus favorisé de la

Piovcncc.

M. Germain de Saint-Pierre fait ensuite à la Société les commu-

nications suivantes :

DES PLANTES DECORATIVES RUSTfQUES QUI CONVIENNENT LE MIEUX AUX JARDINS

CREES SUR LES COLLINES ET LES TERRAINS SECS OU NON ARROSABLES DU LITTO-

RAL DE LA MÉDlTERRAxNÉE, EN PROVENCE, par M. GËRIIAIIIV »E SAI.^IT-

PIFURt:.

Sur les plages et les collines toujours fleuries du littoral de la Provence, dans

ces stations, privilégiées entre toutes, qui se nomment Nice, Antibes, Cannes

et Hyères, n'est-il pas bien nature! que l'étude de la botanique se trouve sou-

vent associée à des études d'horticulture? La richesse et la beauté d'une végé-

tation qui se maintient ou se renouvelle avec exubérance pendant toutes les

saisons de l'année, et la facilité avec laquelle les plantes tropicales s'associent

aux phintcs du nord et des climats tempérés, y inspirent en effet tant de goût,

non-seulement pour ce que nous appelons les plantes, mais pour ce que, dans

le monde, on appelle les fleurs, qu'il semble que, dans ce pays de soleil et de

lumière, la pensée la plus naturelle aux observateurs qui s'occupent de con-

stater les lois de la physiologie végétale, soit d'en chercher des applications à

l'art de la culture.

Si, d'ailleurs, nos travaux ont plus ordinairement pour objet l'étude des

plantes dans la nature, nous ne nous sommes pas interdil l'étude des plantes

dans les jardins. Je me propose donc de résun^cr ici quelques observations que

j'ai faites ou vérifiées, dans ces derniers temps, comme président de la modcîstc

Société d'horticulture et de naturalisation végétale d'IIyères, et comme posses^

seur d'un jardin sur les bords de la iMéditerranée (1).

Ces observations, faites a llyéres, peuvent s'appliquer, presque également,

à tous les points abrités du littoral méditerranéen, d'IIyères a Nice. — Si le

terrain est de bonne qualité, c'est-à-dire snb^antiel, léger et profond, s'il est

incliné au midi, bien abrité du vent du Jiord, et qu'une prise d'eau pennclic

de l'arroser à fond pendant les sécheresses de l'été, le jardin créé pourra êlre

considéré comme une serre a ciel ouvert; on pom^ra y cultiver avec sécurité,

(1) Les parcs de Saint-Pierre et de SyivabpUe, à 4 kilomètres d'Uvèrcs (Var), sur la

pente sud-est des culliiics boisées, au voisinage de la nier, en face de la pres(iu'Ue de

Giens.
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non-seulement les plantes d'orangerie, maison nombre considérable de plantes

tropicales. Telles sont les conditions précieuses où se trouvent placés la plu -

part des jardins delà montagne d'Hyères, arrosés par la dérivation d'un

important cours d'eau (distribué avec une rare intelligence dans tous les ter-

rains dominés par la ville).

Mon intention n'est pas de donner ici la liste des belles plantes, presque en

nombre indéfini, qui peuvent être cultivées avec succès dans ces excellentes

conditions. Je me propose aujourd'hui de venir en aide, par l'exposé des

résultats de ma propre expérience, aux amateurs de culture horlicole qui ne

disposent que de terrains peu arrosables, et à ceux qui, comme moi, ont à

créer ou à embellir des jardins sur les collines. J'indiquerai les considéra-

tions botaniques relatives aux procédés de culture et au choix des espèces qui

conviennent à ces terrains. — Je me suis efforcé de résoudre le problème sui-

vant : créer sur une colline incomplètement arrosable, un vaste jardin fleuri

pendant toutes les saisons, et presque sans dépenses d'arrosements à la main.

Un jardin ne doit pas, en effet, occuper seulement des terrains bas, les seuls,

en général, qui soient plus ou moins facilement arrosables; il doit, pour offrir

de beaux points de vue, s élever dans la montagne. Or, bien qu'il soit presque

toujours possible d'y établir des réservoirs d'eaux pluviales, au moyen d'un

système de barrages, ce procédé est souvent fort dispendieux, et d'ailleurs ces

réservoirs peuvent s'épuiser pendant les longues sécheresses. — Il est donc

essentiel de ne cultiver, sur les collines, que les plantes qui supportent le

mieux la disette d'eau. Ces jardins doivent, du reste, autant que possible, être

complétés par une certaine étendue de terrain arrosable, dans la partie basse,

au moyen de puits munis de pompes ou de norias; ce terrain arrosable est

presque indispensable pour la multiplication des plantes, soit par semis, soit

pai' boutures. C'est aussi dans cette partie fraîche du terrain que doivent être

cultivées les plantes qui, bien que rustiques, ne peuvent se passer de quelques

arrosements.

Les principes auxquels je me suis arrêté pour la culture des jardins dans les

terrains peu arrosables sont les suivants :

- 1° Mettre à profit les plus belles plantes de la végétation indigène qui résis-

tent, sans culture, aux longues sécheresses de Tété.

2** Ajouter h ces plantes celles du nord ou du sud, dont le tempérament

supporte le mieux le manque d'eau, et notamment les plantes qui vivent natu-

rellement sur les murailles, dans les rochers et sur les pentes méridionales

des montagnes ; enfin, les plantes à souches charnues, à racines profondes, ou

h feuilles épaisses et charnues et à épiderme épais (dites plantes grasses).

3** Compléter cet ensemble, déjà important, par la culture des plantes qui

fleurissent en hiver ou au printemps, c'est-à-dire avant les longues sécheresses.

On insistera donc sur les plantes annuelles vernales, et l'on saura se priver des

plantes annuelles d'été el d'automne. Le voisinage de l'eau sera surtout réservé
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aux plantes annuelles grimpantes, qui se développent admirablement dans ce

climat si elles sont arrosées, et auxquelles il serait fâcheux de renoncer.

h!^ Consacrer la plus grande étendue du terrain aux espèces frutescentes et

arborescentes, et particulièrement aux arbres et arbustes à feuilles persistantes,

en recherchant, parmi les Conifères, les espèces des contrées méridionales, et,

parmi les Palmiers et groupes voisins, les espèces propres aux climats teujpérés.

5** Ne placer à demeure les jeunes arbustes obtenus de semis ou de bouture,

que lorsqu'ils ont acquis une certaine force et que leurs racines peuvent des-

cendre à une certaine profondeur; plantés trop jeunes, ils seraient infaillible-

ment brûlés par le soleil en été. Presque toutes les plantations doivent être

faites en automne.

6*^ Si, ce qui est un cas assez fréquent, le terrain est un peu argileux, et

qu'il durcisse par trop pendant la sécheresse, on doit le modifier autant que

possible en ajoutant du sable, des détritus de fours à chaux et, si Ton peut

s'en procurer, du terreau, afin de le diviser et de le rendre plus léger; on

profilera des journées qui suivent les temps pluvieux pour donner de profonds

labours. Les fourcbes et les tridents sont très-commodes dans les terrains secs

en divisant la terre autour des plantes sans intéresser leurs racines.

T" Les engrais solides sont presque sans action dans les terrains secs; on

doit surtout les employer très-divisés et bien mélangés avec la terre; ils sont

surtout utiles à l'état de terreau ; mais, de tous les engrais, les plus actifs dans

les terrains secs sont les engrais liquides, que l'on ne doit pas employer trop

concentrés, mais additionnés d'une suffisante quantité d'eau, et que Ton doit

éviter de verser sur les feuilles. (Ces engrais se préparent facilement avec tous

les fumiers et détritus dans un vaste bassin parfaitement cimenté, dans lequel

on fait arriver l'eau; il va sans dire que ce bassin doit être éloigné des habita-

tions ou doit être couvert.
)

Passons maintenant à l'indication des plantes décoratives qui conviennent à

nos terrains secs :

1** Plantes arborescentes indigènes. — Telle est la richesse, la beauté de

la végétation arborescente et frutescente de nos collines boisées, tf^'il peut

suffire de dessiner un parc et de tracer des routes, des allées et des sentiers à

travers bois, pour obtenir, sans le secours de l'art et sans rien ajouter aux

plantes indigènes, d'admirables résultats.

L'arbre le plus abondant est le Piniis halepensis, qui est susceptible d'at-

teindre de très-belles proportions, et dont le port élégant imprime un aspect

tout spécial au paysage; il n'a rien de la roideur des Pins du Nord; son feuil-

lage est d'un vert gai et sa charpente des plus accidentées. Viennent ensuite les

nombreuses espèces de Chênes : le Chêne-Vert, le Chêne-Liége et le Chêne-

Kermès [Quercus coccifera], puis les Chênes à feuilles caduques, et notam-

Q
persistantes
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lion d'un parc du Nord; il suffit de citer : le Laurier {Lanrus mhilis], l'Ar-

bousier {Arbitus Unedd), le Grenadier, le Laurier-Rose, le Lcntisquo

{l*istacia Lpntiscus),\(i l,di\\vi(iv-Tm{Viburnum Tinus), les Phillyren,\ç.

Rhamnus Alaternus, les Jumperus lycia et Oxycedrus; Genif^fa spînosa,

Spartium. jimcemn, Nkotiona fjlauca;cX, parmi les plantes sous-frutesccntcs :

#
/'

peliensîsy Lavatera arborea^ maritima, olbiensis, etc., etc.

2"* Plantes herbacées indigènes. — Elles no sont pas moins belles qne les

préci^clentcs : au printemps, plusieurs Lis, de nombreuses espèces de Narcisses,

plusieurs Tulipes, le Scilla fnjnchthoides, de nombreux Ophrys, Ordds,

Serapias et Cephalanthera; et, plus tard, de magnifiques Linum, des Gla-

diolus, de nombreuses et belles espèces de la famille des Composées ; YAtrac-

tylis hnmilis, le Gaiactites tomenfosa, le Leuzea conifera, et autres qu'il

serait trop long d'6numérer ici ; ÏAcanthus mollis, le Ferula commu-

nis, etc., etc., constituent un admirable fond de végétation qui ne demande

jamais le secours du jardinier.

3^ Ajoutez à celle végétation îiidigène des plantes exotiques déjà presque

partout naturalisées : Agave arnericana, dout les hampes gigantesques embel-

lissent le paysage, plusieurs Opuntia et autres belles pUmtes de la famille

des Cactées, plusieurs Yt/cca, plusieurs Mesembrianthemum et notanunent

M. edide et acinaciforme, Aloë fniticosa, vulgaris, vermcosn, imbricnta,

hwnilisy etc. Toutes ces belles plantes grasses réussissent admirablement dans

les terrains secs. Passez ensuite à la famille des Palmiers et insistez sur les Dat-

ti<Tset les Chamœmps; leJubœa spectabilis, dont le feuillage l'emporte de

beaucoup par sa beauté sur celui du Dattier, paraît non moins robuste que

lui, et semble, dès maintenant, acquis aux plantations les plus rustiques.

Lue place importante doit être réservée aux Eucafyptm qui, en quelques

années , deviennent de grands et beaux arbres : je citerai notanunent les E
^fol Mais c'est

surtout l'admirable groupe des Mimosa, dont les fleurs d'un jaune d'or déco-

rent nos jardins pendant l'hiver, sur lequel on doit insister; quinze à vingt

espèces résistent à un froid de 3 à Zj degrés (température accidentelle, rare,

mais possible dans notre région), et ne souITrent nullement des longues séche-

resses de Tété ; citons : Mimosa trinervis, lafifoUa, cultriformis, alhicnns,

argyrophytia, verticillata, rotundifolia, louaifolia, linifolia, retinodes, le

njagniiique Acacia dealbata, les A, lophantlta et .</>ec/osa qui étonnent parle

luxe et la rapidité de leur végétation, comme par l'élégance de leur feuillage,

mais sont un peu plus sensibles au froid; enfin, VA. Julibrissin, merveille

d'élégance et de grâce, mais cjui ne conserve pas ses feuilles en hiver.

Parmi les arbustes exotiques qui conviennent le mieux aux terrains secs,

nous pouvons encore citer : Polygala speciosa et myrtifolia, Poinciana
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GUlesii, Buddleia mlicifolia^ modagascanensis et globosa y Camanna
eqinsetifolio, Schinus MoUe^ Justicia Adhatoda, Plujtolacca dioica; des

Myopojnim, Pittospomm^ Metrosiderosy Cama, Lagorstrœmia ; \^\ns\Qy}vs

beaux Kennedia^ notamment K. bimaculala et ooata var. alha; et une

multitude d'autres belles plantes arborescentes qu'il serait trop long d'énu-

mérer ici.

Mais de tous les arbustes, celui dont je rccommando le pins la culture en

grand, c'est le Rosier, non moins séduisant dans le midi que dans le nord, et

qui n'a à nîdouter aucune concurrence des plantes nouvelles venues- Les

nombreuses variétés du Rosier de Bengale sont d'un cbarmant effet, plantées

comme clôtures le long des routes, mêlées à rAubépinc du nord, à l'Aloés

{Agave] et au Grenadier du midi. Je reconunande surtout de nmlliplier la

variété indica major qui est très-robuste et remplace ici, comme sujet pour

la greffe, les Églantiers du nord (qui supportent beaucoup moins nos longues

sécheresses). — Quant aux Rosiers greffés (Roses ibé, Roses hybrides remon-

tantes, Roses Banks et autres), les dimensions ou le nombre de leurs fleurs,

leur éclat éblouissant, leur parfum délicieux, laissent bien loin les Rosiers les

mieux réussis des plus belles collections du nord.

Si, au milieu de notre végétation orientale ou presque tropicale, le Rosier

conserve une si grande valeur, nos belles plantes herbacées vivaces des par-

terres du nord doivent, naturellement aussi, occuper une place importante

dans les jardins de la Provence. On doit multiplier, jusqu'à la profusion, par

de nombreux semis, les collections d'CEilIets, d'OEilIets de Chine et de jM)ëte

{DianthiiS Canjophyllus^ sinensis et barhalus)^ la Giroflée de muraille

{Cheiranthus Cheiri) et la Giroflée commune [Matthiola incana), dont les

variétés se multipUent à l'infini; les Valérianes, les Calendula, \Gi> Pétunia ^ la

belle série des variétés du Muflier [Antirrhiniim majus), et, en général, toutes

les plantes qui croissent naturellement dans les rochers, les murailles et les

lieux secs. Toutes ces plantes robustes, n'ayant pas à souffrir du froid, devien-

nent pérennantes et presque vivaces. N'oublions pas les Ricins, planter herba-

cées annuelles dans le nord, devenant, sous notre climat, de grands cl beaux
I

arbres qui ne périssent que dans les hivers exceptionnellement rigoureux.

On doit multiplier de bouture les espèces et variétés robustes de Pelar-

gonivm qui continuent à végéter avec vigueur et à fleurir pendant la [)his

grande partie de l'hiver. Parmi les plantes utiles dans les grands jardins, citons

les diverses variétés du Soleil {Hdinnthus annuus) et la belle collection des

Canna, qui ne sauraient prospérer que dans le voisinage de l'eau. !^Ientionnons

parmi les plantes qui demandent quelques arrosements, et qui doivent trouver

place dans nos jardins, autant par leur beauté que parleur rusticité, la collec-

tion des Belles-de-nuit (Mirabilis), dont notre savant confrère, 31. Lecoq, a

augmenté la série par la production de nombreux et intéressants hybrides; et
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les Capucines [Tropœolwn majus et Lobbianum) dont MM. Huber ont obtenu,

dans leurs belles cultures d'Hjères, de délicieuses variétés.

Mais de toutes les plantes grimpantes, les plus remarquables peut-être, celles

qui réussissent le mieux dans le midi, appartiennent à la famille des Cucurbi-

tacées; la plupart sont annuelles, il est vrai, mais la rapidité de leur croissance,

l'exubérance de leur végétation compensent bien leur peu de durée (de juin à

novembre]. C'est à mon illustre ami M. Naudin que nous sommes redevables

de l'introduction et de la naturalisation des plus belles espèces de cette famille

riche en merveilles végétales ; citons parmi les plus remarquables (et celles

qui ont le mieux réussi dans mes cultures de Saint-Pierre) : Trichosanthes

colubrina, dont le fruit a l'aspect d'une longue couleuvre, et dont les fleurs

blanches et odorantes ont les pétales longuement ciliés; Coccinin indica^ dont

le feuillage a l'aspect de celui d'un Lierre, et dont les fleurs tubuleuses blan-

ches et les fruits ovoïdes écarlates décorent admirablement les tonnelles ;

Lagenaria sphœrica, dont les fleurs larges, à odeur de framboise, et les beaux

fruits verts maculés de blanc, couvrent, en quelques mois, les plus hautes

palissades, et couronnent de leur beau feuillage les plus grands arbres.

J'ai réservé, pour le bouquet final, l'Oranger, naguère encore l'orgueil de

nos jardins : une maladie fatale, qui s'attaque aux racines et le fait rapidement

périr, a malheureusement réduit de beaucoup l'importance de sa culture; du

reste, l'Oranger, bien qu'assez rustique, redoute les sécheresses trop prolon-

gées, et, s'il est introduit dans les jardins des collines, il n'y prospère qu'à la

condition d'en occuper les points les plus facilement arrosables.

QUELQUES MOTS SUR LA NATURALISATION ET L'ACCLIMATATION,

par M. «ERMAIM DE SA1I\T.P1ERBE.

J'ajouterai, comme complément à la communîcalîon précédente, quelques

considérations sur la résistance de nos plantes intertropicales aux froids acci-

dentels de quelques-uns de nos hivers, et des observations relatives à la natu-

ralisation et à l'acclimatation.

M. Alphonse Karr a pubhé, il y a quelques mois, une liste des plantes con-

sidérées à Paris comme étant la plupart de serre chaude, et qui ont résisté à

Nice aux quelques journées froides des deux hivers derniers. D'autres listes

également intéressantes recueiUies à Hyères, ont été publiées dans le Bulletin

de la Société d'horticulture d'Hyères; qu'il me soit permis d'ajouter à ces

documents cpielques observations.

Disons un mot, d'abord, de ce qu'on doit entendre par acclimatation et

naturalisation; ces deux mots ne sont pas absolument synonymes. On natura-

lisai une plante lorsqu'on la transporte d'une contrée dans une autre contrée

éloignée, mais dont le climat est analogue ; à cela il n'y a d'autre difficulté que

le transport; c'est ainsi que la Pomme-de-terre et le Topinambour ont été
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naturalisés, Vacclimatation présente plus de difficultés ; elle consiste à faire

réussir les plantes d'un cliniat chaud dans un pays dont la moyenne de la tem-

pérature est inférieure à celle de la patrie de ces plantes. On a nié que Taccli-

matation soit possible ; on est dans le vrai si Ton entend dire qu'un individu

végétal enlevé de son pays natal périt aux premières attciiiles d'mi froid auquel

sa constitution ne peut s*accommoder. Mais il ne s'agit pas seulement d'indi-

vidus, il s'agit de races, et l'on ne saurait mettre en doute aujourd'hui que les

semis ne donnent lieu à des variétés nouvelles, dont les différences avec l'espèce-

type peuvent porter non-seulement sur la couleur, sur l'ampleur, sur la

forme (dans certaines limites), mais aussi sur la consistance ; or, la solution

de la question est dans ce dernier mot. Si les semis peuvent accidentellement

fournir des individus de consistance plus résistante, de complexion plus ro-

buste, ces variétés pourront, par des semis répétés, produire des variétés nou-

velles dans lesquelles ces qualités précieuses seront encore exagérées ; l'espèce

pourra dès lors être considérée comme acclimatée, par l'intermédiaire de ces

nouvelles variétés plus résistantes aux variations et à l'abaissement de la tem-

pérature que le type primitif. Mais l'acclimatation a des limites que rex{)é-

rience seule peut, pour chaque espèce, conduire à déterminer.

Hâtons-nous aussi d'ajouter qu'il n'y a rien d'absolu dans les températures

indiquées par les instruments les plus précis, et que le thermomètre ne nous

donne, au point de vue qui nous occupe, que des renseignements approxima-

tifs et insuffisants. En effet^ h abaissement égal de la température de l'air con-

staté par le thermomètre, une plante sera ou ne sera pas atteinte par la gelée,

selon que le froid sera survenu par un temps sec ou par un temps humide :

la plante non mouillée ne souffrira pas d'un froid intense, tandis que la plante

mouillée périra par un froid bien moindre.

Une seconde condition non moins importante consiste dans l'état du ciel,

pur ou nuageux ; personne n'ignore que les nuages servent d'écran contre le

rayonnement vers l'espace, et qu'à ce point de vue ils sont, pour les plantes,

de véritables couvertures : nos toiles et nos paillassons protecteurs font en

petit ce que les nuages font en grand.

Une troisième condition atmosphérique qui modifie puissamment aussi

l'action plus ou moins grave de l'abaissement de la température sur les

plantes, consiste dans l'état du ciel pendant le dégel; si le dégel s'opère lente-

ment, par un temps couvert et pluvieux, la plante souffrira beaucoup moins que

si le dégel s'opère brusquement sous l'influence d*un brillant soleil. Aussi les

plantes placées au nord, qui ne reçoivent que peu ou point les rayons du soleil,

sont-elles souvent beaucoup moins atteintes par la gelée que celles qui sont

exposées en plein midi.

Une quatrième condition consiste dans la période de végétation plus ou

moins active dans laquelle se trouve la plante lorsque survient la gelée ; si la

plante est dans une période de développement et de floraison, si elle est en
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séve^ elle sera beaucoup plus profondément atteinte que si le froid la trouve

dans une période de repos.

Faisons observer maintenant que toutes les parties d'une même plante sont

loin de se trouver dans les mêmes conditions. Dans un arbre ou un arbuste,

les parties anciennes de la tige, plus solides et recouvertes d'une écorce plus

épaisse et plus dure qui les préserve, peuvent n'avoir pas à soulïnr alors que

les somiidtés des rameaux, qui représentent des plantes herbacées, peuvent

être frappées de'mort; dans ce cas, l'arbr,' ou l'aibuste, s'il est taillé ou recépé

après Taccident, continue à végéter et produit des brandies nouvelles. C'est

ainsi que les articulations supérieures des Opuntia sont quelquefois frap-

pées par la gelée, lorsque la partie ancienne de la plante n'a pas été endom-

magée.

Une cinquième condition consiste dans la santé plus ou moins bien établie

de la plante, lorsque le ù'oid vient la saisir : si, par exemple, la plante a été

récemment transplantée et n'a pas complètement repris^ c'est-à-dire n'a

pas encore fourni de nouvelles racines, elle pourra être frappée mortellement,

tandis que des plantes semblables, mais dès longtemps enracinées et vigou-

reuses, n'auront pas a souiTrir
; j'ai eu souvent occasion d'observer ce fait inté-

ressant. Il y a donc, chez une plante vivante, une force de résistance à l'iu-

fluence des agents extéiieurs qui ne se rencontre pas chez une plante dont la

santé est ébranlée ou la végétation languissante.

Au point de vue de l'acclimatation, les plantes annuelles, on le comprend

aisément, sont pour ainsi dh'e hors de cause, puisqu'elles ont le temps de

parcourir toutes les phases de leur existence avant que le retour de la saison

froide vienne y mettre brusquement un terme, et je ferai remarquer à cette

occasion que beaucoup de plantes vivaces dans le midi de la France, mais qui

parviennent à la floraison* et à la fructification dans le courant d'une seule

année, peuvent être introduites dans le nord, ou elles jouent le rôle de plantes

annueUes; je citerai les exemples suivants qui sont bien connus : le Ricin, le

Réséda, les Belles-de-nuit, le Pétunia, la Capucine, et il serait facile d'en citer

bien d'autres.

Je ne pousserai pas plus loin l'exposé de ces observations sur les conditions

dans lesquelles peuvent réussu' les tentatives d'acchma talion, et sur les acci-

dents atmosphériques contre l'action desquels on doit se mettre en garde ;

c'est à l'horticulteur à multiplier des tentatives au succès desquelles on ne

saurait d'avance assigner de limites.

Disons en terminant qu'on ne doit pas se lasser de tenter d'obtenir^ par de

nombreux semis, des variétés robustes ou précoces plus résistantes au froid

que Tespèce-type ; que les plantes annuelles se défendent par leur courte durée,

les plantes herbacées \ ivaces par la terre qui recouvre leurs rhizomes, les

arbres et les aibustes par l'épaisseur et la dureté de leur écorce, et par la soli-

dité de leurs tiges; et que pour les plantes ûileuses cultivées eu pleine terre, il
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est prudent d'organiser de nombreux abris; mais, je le repète, on peut, sous

le beau ciel de la Provence, se priver sans trop de regrets des plus délicates,

lorsque tant d'autres, non moins intéressantes, résistent si complètement, soit

à la sécheresse de nos étés, soit aux rares journées froides de nos hivers.

M. Ardoino, vice-président, fait à la Société la communication
suivante :

DE LA BOTANIQUE A NICE, par M. Honoré ARDOIIVO.

Soyez les bienvenus, vous les dignes représentants en France de la science

des fleurs, soyez les bienvenus pendant le mois des fleurs, dans la ville des

fleurs par excellence. Nos riantes campagnes, successivement visitées depuis un
siècle par presque tous les grands naturaUstes d'Europe, n ont jamais été l'objet

jusqu'à ce jour, d'une réunion comme celle-ci, où l'éUte des botanistes h-an-

çais, répondant à un ai)[)el général, vienneiit mettre en connnun leurs obser-

vations et leurs recherches. Cette date sera solennelle dans Thistoire de la bota-

nique à Nice, et je croîs remplir un devoir en venant rappeler en quelques

mots devant vous les travaux de vos prédécesseurs, an moment où vous allez

parcourir la voie qu'ils ont ouverte.

Le grand nomd'Allioni se présente le premier. Fort jeune encore, ce père

de la botanique piémontaise s'était lié d'amitié avec J. -B. Giudice, Niçois,

auquel il avait inspiré l'amour des plantes, et lorsque celui-ci quitta Turin,

rappelé dans sa patrie pour y remplir les fonctions de secrétaire de l'évéque

de Nice, AUioni lui recommanda de récolter avec soin les richesses végétales

de ce pays privilégié, et de lui faire régulièrement les envois de ses décou-

vertes. Ceci se passait en 1750, et pendant trois ans, Giudice, fidèle à sa pro-

messe, envoya à son ami toutes les plantes intéressantes du comté de Nice,

parmi lesquelles se trouvait bon nombre d'espèces tout à fait nouvelles pour

la science et inconnues à Linné lui-même qui travaiUait en ce moment à son

Speciesplantarum. Giudice mourut à la fleur de Fâge en 1753, et sur ses

matériaux précieux, AlUoni publia d'abord son Stirpium prœeipuarum littaris

et agri nicœensis eaumeratio methodica (1757), et plus tard son grand

ouvrage, le Flora pedemontana (1785), bientôt suivi d'un supplément sous le

nom &'Auctarium (1789).

Allioni n'avait jamais herborisé dans le comté de Nice; mais les botanistes

piémontais qui furent ses aides et ses continuateurs ne manquèrent pas de

venir faire dans ce pays de fréquentes et fructueuses recherches. Louis Bel-

lardi consigna ses découvertes dans son Appendix ad Floram pedemontanam

(1791), et dans son Stirpes novœ vel minus cognttœ Pedemonfii (1802) ;

Ignace Molineri envoya à Allioni et plus tard à Bertolonî de véritables rare-

tés dont la plupart ne se trouvent même plus dans nos environs; enfin



XVI SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE.

J.-B. Balbis parcourut toute la province, des Alpes à la mer, et signala plu-

sieurs espèces nouvelles dans ses Miscellanea hotanka (1804-06).

A cette époque le comté de Nice venait d'être réuni à la France, et devait à

ce titre être compris dans la Flore française que rédigeaient Lamarck et

De Candollc (1805). Dans les premiers volumes de cet ouvrage classique^ les

illustres auteurs se bornèrent à citer Allioni et les botanistes piémontais que

nous avons nommés ; mais De Candollc ne tarda pas à venir à Nice, où il her-

borisa avec Antoine Risso qu'il cite assez souvent dans le 6*^ volume faisant

Supplément (1815). Ce naturaliste niçois publia plus tard une Histoire natu-

relle des principales productions de VEurope méridionale (1826), où se

trouve un Catalogue des plantes des Alpes-Maritimes, et enfin, dans ses der-

niers jours, une Flore des environs de Nice (18Z|2). Quelque opinion qu*on

ait sur la valeur de ce deraier ouvrage, il n'est pas permis d'oublier qu'à une

époque où les sciences physiques prenaient à peine leur essor, Risso employa sou

zèle à signaler aux savants de l'Europe, dans toutes les branches de l'histoire

naturelle, un nombre considérable de faits ignorés ou méconnus jusqu'alors,

et rendit surtout des services incontestables à l'horticulture, à Fornithologie,

et plus particulièrement encore à l'ichthyologîe.

Après Risso, nommons encore Ferdinand Stire, Genevois, maître de l'hôtel

des Étrangers à Nice. Lue assez riche collection de plantes par lui cueillies

dans nos environs et dans nos Alpes, et presque toutes étiquetées de la main de

son compatriote Duby, qui le cite parfois dans le Botanicon gallicum (1828),

fut achetée après la mort de Stire par M. Ferez, qui la donna en 1861 au Jardin

botanique de Turin, où j'ai pu la consulter.

Enfin, le travail le plus important sur nos plantes est dû à M. Joseph

De Notaris, professeur de botanique à l'Université de Gênes. Son Repertorium

Florœ ligusticœ (18^2), inséré dans les Mémoires de rAcadémie royale

des sciences de Turin, comprend la Ligurie et le comté de Nice; il faut y ajou-

ter comme supplément /ro/5 centuries (1853-57), insérées dans le même

recueil ; elles sont l'ouvrage de M. Patrice Gennari, maintenant professeur à

rUniversilé de Cagliari.

Les autres personnes qui ont bien mérité dans ces derniers temps de la bota-

nique niçoise, et qu'il me resterait encore à mentionner pour compléter ce

rapide tableau, sont ici présentes devant vous, messieurs, et je sais que leur

modestie ne me pardonnerait pas de les nommer. Enchantées comme moi de

cette occasion qui leur permet de vous coimaître personnellement, elles sont

impatientes de se mêler à vous et de vous servir de guide aux localités de ces

plantes merveilleuses, dont quelques-unes sont tellement propres à ce pays

qu'on les chercherait vainement ailleurs, non-seulement dans le reste de la

France, mais dans le monde entier. Puissiez-vous emporter de votre course à

Nice un aussi agréable et riant souvenir, que celui que votre présence y aura

ineffaçablement laissé !
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M. J.-E. Planchon met sous les yeux clc la Société des reproduc-

tions photographiques de planches encore inédites des Icônes de

Richer de Belleval, dont l'exemplaire le plus complet (450 planches

sur 500) fait partie delà riche bibliothèque de M. Delessert,etdont

les 50 planches complonicntaires ont été récemment retrouvées à

Montpellier.

M. le Président annonce quatre nouvelles présentations, et la

séance est levée vers trois heures.

1

ISEAUCE nV 19 MAI t8«5
^^.

Après une longue et fructueuse herborisation, les membres de la

Société, dispersés dans File Sainte-Marguerite (prés Cannes), se réu-

nissent en plein air, non loin du fort et à Tombre d'un massif de

Pins.

M. Gustave Thuret, président de la session (pour Cannes), étant

retenu à Antibes par une indisposition, Tun des vice-présidents,

M. Timbal-Lagrave, préside la séance et se rend Tinterprète des bien

vifs regrets qu'éprouve la Société de l'absence de son illustre Pré-

sident.

M. le capitaine Déel, commandant du fort Sainte Marguerite,

honore la réunion de sa présence.

M. Henri Blanche, secrétaire, donne lecture du procés-verbal de

la séance du 15 mai, dont la rédaction est adoptée.

Par suite des présentations faites dans la dernière séance, M. le

Président proclame l'admission de :

MM. Barla (Jean-Baptiste), directeur du musée de la ville de

Nice, présenté par MM. Aug. Gras et Ardoino.

Mergey (Vlbert de), actuellement à Hyéres (Var), présenté

par MM. Germain de Saint-Pierre et Beschereile.

MoNTOLivo (l'abbé Justin), conservateur de la bibliothèque

de la ville de Nice, présenté parMM. Aug. Gras et Ardoino.
r

Sauvages d'Estrées (Emile) , étudiant en médecine, à Mont-

pellier, présenté par MM. Planchon et de Schœnefeld.

T. AII. li
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M. Bureau présente des échanlillons de Caklle maritlma qu'il

vient de recueillir dans l'île, et rappelle les observations antérieures

de M. Eug. Fournier sur les caractères qui distinguent la forme

méditerranéenne de celle plante (1).

M. Germain de Saint -Pierre présente quelques observations sur

une Rose verte qu'il a remarquée dans l'admirable jardin de

M. G. Thuret, à Amibes, et dont il montre quelques échantillons.

M. Germain de Saint-Pierre fait ensuite à la Société la communi-

cation suivante :

BE L'HEUMAPIIRODISME ViiAI DANS LES PLANTES PHANÉROGAMES. OBSERVATIONS

TÉRATOLOaiQES DE FEUILLES STAMINALES ïi-T DE FEUILLES CAKPELLAIRES HERMA-

PHRODITES DANS LE GENRE SAlîX, par M, C;i^R.HAl]« «K SAl^^T-l'Ii^lKUK.

Messieurs, par un accord tacite entre les botanistes, on a renoncé, depuis

quelques années, et certes avec raison, à un assez grand nombre de mots

techniques dont quelques auteurs s'étaient plu, a une autre époque, à encom-

brer le langage botanique; et ce n'est que lorsqu'il y a nécessité absolue

qu'il en est aujourd'hui présenté de nouveaux. Ce goût de la siinpHcité dans

le langage et de la précision dans l'expression nous conduit nécessairement

quelquefois aussi à rectifier le sens, ou même h changer complètement l'em-

ploi des expressions conservées.

Sans doute, ce n'est qu'avec la plus grande circonspection et la plus

extrême réserve que nous devons tenter ces rectifications; ime expression

consacrée par un long usage et par son emploi dans les travaux dont se com-

pose l'édilice de la science, ne saurait, sans motifs sérieux, être détournée de

son sens primitif ou être abandomiée pour être remplacée par une expres-

sion nouvelle. De telles modifications sont cependant quelquefois indispen-

sables; le langage botanique s'est, en effet, constitué longtemps avant la

science elle-même, ou, pour mieux dire, à une époque où la science, en

quelque sorte au berceau, tentait d'exprimer les apparences qui lui mas-

quaient la réalité.

On ne saurait se refuser à reconnaître que rinduence de ce langage vicieux

a été des plus fâcheuses; il semble qu'en éteriiîsant l'expression, on eût, en

même temps, immobilisé l'erreur. Cependant, le progrès bien que retarde

devait se faire, et s'est fait, en dépit du langage, mais beaucoup d'ex])ressions

inexactes sont restées ; on s'est dit, pour les conserver, que les mots étant

deûnis aujourd'hui dans le sens organographique exact, et non dans le sens

de leur étymologie, on pouvait continuer a s'en servir sans danger ;
cela

(i) Voyez le BulleUn, t. vm, p. 696
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peut être vrai quelquefois, mais cela ne saurait l'être pour les mots qui si-

gnifient le contraire de ce qu'ils sont chargés d'exprimer; aussi quelques-uns

tendent-ils à s'effacer pour faire place aux expressions exacte» qui doivent leur

êlre préférées. C'est ainsi que les mots de inonopétale pour désigner une
corolle à plusieurs pétales soudés, el de polypêUde pour désigner une corolle

à pétajes libres, sont de plus en plus abandonnés pour les expressions exactes

de (jamopétale et de dialypétale.

Je voudrais voir aussi, d'après le même ordre d'idées, qu*un organe mul-
tiple, comme une corolle gamopétale, ne fut pas traité dans la description de ses

parties constituantes comme un organe simple; et qu'après avoir décrit, par

exemple, une feuille caulinaire dentée, on ne se servît pas de ce mot denté

pour décrire une corolle à pétales soudés presque jusqu'à leur extrémité,

puisque l'idée à rendre est inverse de celle exprimée dans le cas précédent,

où n s'agit d'une découpure chez \\\\ organe simple.

N'y aurait-il pas, à la fois, plus d'exactitude et de clarté dans la descrip-

tion, et n'y aurait-il pas aussi plus de satisfaction pour l'esprit, à exprimer ce

qui est et non ce qui n'est pas, et ne peut même, aujourd'hui, sembler être

à personne, tant les notions exactes sont répandues et deviennent élémentaires.

Ne vaudrait-il j3as mieux dire, dans le cas que j'ai pris ])our exemple : Corolle

gamopétale, à pétales libres à leur extrémité, à extrémité libre triangulaire,

ou lancéolée, etc.

C'est une reclilicatîon de cette nature que je viens aujourd'hui vous pro-

poser, en m'appuyant sur un ensemble d'observations qui fera l'objet essentiel

de cette communication.

Je me suis toujours efforcé non-seulement de démontrer, mais, autant qu'il

était en moi, de vulgariser la loi d'unité de composition dans le règne végé-

tal, eu évitant d'en exagérer la portée; j'ai par conséquent insisté sur ces faits

essentiels : que la feuille est Voryane fondamental de la plante; qu'elle est

productrice des bourgeons foliaires et par conséquent des axes ; quelle est

productrice des ovules, et que les ovules ne sont eux-mêmes, avant la fécon-

dation^ que de véritables bourgeons ; et, ce qui n'avait, en réalité, plus besoin

d'être démontré, que tous les organes de la fleur sont des feuilles diverse •

ment modifiées et susceptibles de se manifester accidentellement, dans certains

cas, sous la forme de feiîilles caulinaires.

Je me propose aujouidliui d'aller plus loin, et de dértiontfêr que non-

seulement une feuille donnée d'un bourgeon floral peut revêtir la forme sta-

minale ou revêtir la forme carpellaire^ maïs quune seule et même feuille

peut revêtir, à la fois, les caractères de Vétamine et les caractères du

carpelle; en un mot, constituer, à elle seule, un être simple pourvu des

attributs du sexe mâle el du sesce femelle : le pollen et les ovules, c'est-à-dire

constituer un véritable Itcrmaphrodite.

Il me suffit en quelque sorte, messieurs, pour cette démonstration, de
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lucttrc sous vos yeux les figures de la série dobseï valions que j*ai recueillie

sur plusieurs individus anoviiaux du Salix caprea dont les fleurs présenlaient

de curieuses déviations du type normal.

Une première série, A, nous montre avec quelle facilité les deux étamincs

généralement libres à l'état normal peuvent se souder entre elles et se rap-

procher plus ou moins de l'état que nous offre normalement le Salix monan-

dm; et, d'autre part, avec quelle facilité les deux carpelles soudés entre eux,

à l'élat normal, dans toutes les espèces du genre Salix, peuvent se dissocier

en deux feuilles plus ou moins libres. Quelques-unes des fleurs figurées pré-

sentent seulement un commencement de tendance a celle dissociation,

d'autres la présentent dans la moitié de la longueur du limbe, ou dans toute

sa longueur, les pédicelles même (pétioles) peuvent devenir libres, chacune

des deux feuilles carpellaires étant alors rendue complètement indépendante.

C'est dans cet état d'indépendance plus ou moins accusé (séries B et C),

que les feuilles carpellaires offrent l'une des curieuses anomalies sur lesquelles

je désire attirer votre attention : la série des figures, fortement grossies, que

je mets sous vos yeux, présente des fleurs femelles à carpelles libres, dont

cbacune mériterait une description spéciale; je ferai seulement remarquer,

en ce moment, que la partie qui corresi)ond à l'ovaire est entr'ouverte chez les

unes et complètement ouverte ou étalée chez les autres, quelquefois elle

représente une sorte de gaîne; ces feuilles carpellaires à limbe plus ou moins

déroulé ou étalé présentent insérés sur leurs bords plus ou moins épaissis en

hgnes placentaires, des bourgeons ovulaires ou ovules plus ou moins réguliè-

rement conformés. La série B montre quelques-uns de ces ovules fortement

grossis et presque normalement conformés; l'un deux, déjà réfléchi, laisse

voir le deuxième tégument fermé (la secondine), dans rouverture béante

(cxostome) que présente encore le premier tégument (primine).

Mais le fait le plus digne d'attention que présente cette fleur anomale,

c'est que toutes ses feuilles carpellaires se terminent chacune par une an-

thère dont quelques-unes sont rudimentaires, mais dont un certain nombre

sont régulièrement conformées. Ces anthères sont déhiscentes comme les

anthères normales et renferment un pollen plus ou moins complètement

développé. Voilà donc des feuilles femelles ou carpellaires qui se terminent

en feuilles mâles ou staminales.

Les séries D et E nous oft'rent des fleurs lecueillies sur un Salix coprea

mâle ; ces fleurs sont exactement la contre-partie de ce qui nous est présente

par les fleurs du Salix caprea femelle que nous venons d'examiner : chez

quelques-unes (série D) encore à demi régulièrement conformées, nous

voyons le filet de l'étamine (pétiole de la feuille) cylindrique encore à la base,

mais tendant, au sommet, à s'épanouir et se continuer insensiblement avec le

fimbe foUaire, producteur des lobes de l'anthère. Mais^ à mesure que l'an-

thère tend à se réduire et même à s'eflacer, nous voyons de véritables ovules
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apparaître sur les bords de la partie limbaire de la même feuille, et ja trans-

formation du maie en femelle s'accuser de plus en plus par la production d'ui.

stigmate papilleux à Textrémité de la feuille.

Dans la série B (phénomènes présentés par un autre individu de la même
espèce), Tanthère est presque complètement ou complètement effacée, et,

dans quelques cas, le limbe élargi en un carpelle déformé, longuement pédi-

cellé et ouvert, nous montre des funiculcs terminés, comme dans le cas

précédent, par des ovules plus ou moins régulièrement conformés. Dans l'un

des cas figurés, la feuille ne présente pas d'ovules, mais elle est laciniée et
I

chaque lacîniure se termine en uii stigmate papilleux.

Il est difficile de trouver d'anomalies plus instructives au point de vue de

Tétude de la morphologie de la (leur que celles que je viens de signaler ; nous

voyons, en effet, qu'il n'existe aucmie différence essentielle entre la feuille qui

devient organe maie et la feuille qui devient organe femelle, puisque soit

l'une soit l'autre peut revêtir à la fois les deux sexes.

Nous y voyons manifestement l'anthère connue le résultat d'une modifica-

tion du tissu cellulaire ou parenchyme renfermé entre les deux épidermes du

limbe de la feuille. Nous voyons que cette production pollinique n*est point

incompatible avec le développement des bourgeons ovulaires sur les bords de

cette feuille ; et nous voyons que ces bourgeons ovulaires naissent, non pas sur

un organe spécial, mais sur les bords non modifiés de la feuille, qu'un simple

épaississement constitue en ligne placentaire. Nous y voyons, enfin, le stig-

mate* comme une simple modification glanduleuse ou papilleuse de l'extrémité

de la même feuille ou de plusieurs de ses divisions.

Ces curieuses anomalies d'une feuille mâle (étamioe) tendant à devenir ou
i

devenant une feuille femelle (carpelle), et d'une feuille femelle tendant à de-

venir ou devenant feuille mâle, nous présentent le seul état qui doive être

(selon moi) désigné en organographie sous le nom A'hermaphrodisme ; or,

cet hermaphrodisme vrai ne se présente dans le règne végétal que par ano-

malie ou état tératologique. Il n'est pas, à l'état normal, de plante phanéro-

game où le sexe mâle n'appartienne à une feuille distincte de celle qui

représente le sexe femeffe.

Le mot androgyne pourrait convenablement être appliqué aux plantes dont

la fleur renferme en même temps des organes mâles et des organes femelles

(desétamines et des carpelles), mais ce mot androgyne a été déjà consacré

a dé'signer les inflorescences qui présentent (sur un même axe, ou un seul

épi, ou sur une panicule spiciforme) des fleurs mâles et des fleurs femelles.

Je propose donc de désigner les fleurs dites hermaphrodites sous la dénomi-

nation de fleurs cmtpVetes, et de réserver le nom de fleui-s hermaphi odites à

celles qui, dans des cas lératologiques assez rares, présentent, chez une même

feuille florale, le caractère mâle et le caractère femelle : l'étamine et le car-

pelle; et i\m produisent, à la fois, du p(»llen, des ovules et un stigmate (que
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ces organes soient seulement ébauchés ou plus ou moins régulièrement con-

formés).

M. Planchon approuve les idées que vient d'exposer M. G. de

Saint-Pierre, tout en réservant son opinion sur la question de glos-

sologîe.

M* Bureau fait remarquer que le terme de fleurs incomplètes est

habituellement employé pour désigner les fleurs qui n'ont pas deux

enveloppes florales,

M, de Schœnefeld propose l'expression de fleurs bissexuées (1)

comme pouvant remplacer celle de fleurs hermaphrodites que

M. G. de Saint-Pierre veut exclure.

M. G, de Saint-Pierre dit qu'il adopterait volontiers le terme de

fleurs bissexuées.

M. Planchon préférerait le nom de flews pistillo-staminées.

M. J,-Lcon Soubeiran communique à la Société le document

suivant :

. RAPPORT SUR LA MALADIE DES ORANGERS DANS LE ROYAUME DE VALENCE,

par SI» TIRAM, consul de France.

(Valence, avn1 4865.)
»

Sa nature et sps causes. — La maladie qui depuis deux ans environ a atta-

qué les Orangers dans le royaume de Valence, est par cela même endémique;

on pourrait même la dire locate, puisqu'elle affecte invariablement, d'abord,
V

les racines de l'arbre. Quant à ces causes, nul doute qu'elles ne soient ducs,

en principe, à de certaines influences atmosphériques, ainsi qu*on Ta constaté

dans beaucoup d'autres cas analogues, appartenant à la pathologie végétale.

Mais on ne saurait nier non plus, rexpéricnce Ta démontré, qu'il existe dans

le pays des causes secondaires qui ont dû favoriser l'invasion et le développe-

ment de la maladie. C'est, d'abord, l'humidîté permanente ou trop prolongée

autour des racines, ainsi que cela est arrivé dans la province de Gastcllon de la

Plana. Là les terrains compactes, argileux, et par conséquent peu perméables,

1

ravages considérables.
y

que

royaume de Valence sont encore une des causes qui ont contribué aux progrès

(1) Bissexué me paraît plus correct que bissexuel. En effet, sexué signifie doué de

sexCy tandis que sexuel veut dire relatif aux sexes. Or, les fleurs habituellement aonir

mées hermaphrodites sont doublement sexuées et non doublement sexuelles. {Hfoie de

M. de Schœnefeld.)
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du fléau. Au lieu de choisir (comme il est de règle en horticulture lorsqu*on

veut multiplier par la greffe un arbre quelconque) des sujels d'espèces plus

robustes, plus fortes que celles qu'il s'agit de multiplier, on a, ici, la funeste

coutume de greffer les orangers sur poncil et sur citronnier, deux sujets

beaucoup plus délicats, en même temps que bien plus sensibles à l'humidité

I)énétrante de l'hiver. Ce défaut de méthode a coûté cher : la plupart des

arbres présentant ces conditions ont été atteints par la maladie et beaucoup en

sont morts, tandis qu'elle a respecté tous ceux qui étaient sur franc, c'esf-à-

dire qui avaient été greffes sur orangers à fruits aigres, ou sur orangers à

fruits doux»

Enfin les difficultés h peu près insurmontables dn drainage dans la cam-

pagne de Valence ont privé les producteurs d'orangers de l'un des moyens les

plus efficaces d'arrêter, dès le principe, les progrès de l'épidémie. Ces diffi-

cultés proviennent des canaux d'irrigation qui coupent en tous sens le pays

plat et qui s'opposent ainsi à l'opération du drainage, soit au moyen de con-

duites, soit à ciel ouvert.

Symptômes et moyens curatifs. — Ainsi qu'on Ta dit, le mal attaque

d'abord les racines par les extrémités (spongîofes), qui meurent, en gagnant,

comme une gangrène, les grosses racines qu'il détruit égahMuent, jusqu'à

amener la mort du végétal, si Ton n'y apporte remède. Il va sans dire que, dès

le début de la maladie, les feuilles commencent à jaunir, se dessècheiU et

offrent les symptômes de la chlorose.

De tous les moyens curalifi> employés par les horticulteurs dans le royaume
r

de Valence, celui quia complètement réussi se réduit aux opérations suivantes :

déchausser entièrement l'arbre atteint et trancher toutes les i-acînes mortes,

lesquelles paraissent d'une couleur brune, et recouvertes, tantôt d'une sub-

stance gommeuse, tanlôt de moisissures blanchâtres ; sur les racines attaquées

seulement en partie, enlever cette partie qui est l'écorce, frictionner à la

chaux vive les plaies qui en résultent, ainsi que les moignons des racines cou-

pées carrément, et les laisser ainsi exposées à l'air pendant trois ou quatre

jours ; étendre sur ce mélange une couche de sable, pour cette fois, de manière à

former une butte que l'on pourra alors recx)UATÎr avec la terre du sol, mais en

ayant soin que les parties de l'arbre traitées soient dans un milieu très-léger;
i

au cas où cet arbre aurait conservé un feuillage abondant, en supj)riiuor dan^

la partie supérieure une quantité à peu près égale à celle des racines enlevées

Oït

pé

avant un mois, de nouvelles racines naître des parties coupées, et de j(!unes

drageons se montrer à l'extérieur. Il convient alors d'arroser le sujet conva-

lescent, mais seulement à la main, et cela pendani un mois ou deux, parce que

les moyens usuels lui seraient pernicieiix. Dès que les pousses aiu ont atteint

12 à 15 centiuiètres de longueur, on [pourra le traiter comme les autres en con-
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servant toutefois le sable en forme de Initte qui entoure le pied. Enfin, si Ton

désirait activer la convalescence du végétal, il suffirait de répandre une livre

de guano ou de tout autre engrais actif sur la butte de sable avant de la

recouvrir avec la terre ordinaire.

' Telle est la méthode qui joint à la certitude du succès 1 econonûe et la faci-

lité des moyens à employer et que Ton croit devoir recommander, par consé-

quent^ aux agronomes français, de préférence à d'autres remèdes coûteux ou

compliqués et nullement éprouvés dans tous les cas, tels que c(mx, par exemple,

dont parlo une Revue sicilienne {An?wlî di ngricoUura stciliana) dans un de

ses derniers numéros de Tannée 186/i.

Moyens préservatifs. — Le drainage, entre autres^ partout où il sera pos-

sible de rétablir, afin de faciliter l'écoulement des eaux surabondantes pendant

Tépoque hivernale.

Extrait d'une lettre adressée a S. Exe. M. le Ministre des affaires étrangères^

par M. BOVI^ABO, consul de France à Messine (1)*

Messine, 25 mai 18G5

Monsieur le Ministre,

La maladie qui depuis deux ans s'est di'^clarée en Espagne sur les cîtron-

nîei^, a paru a peu près a la même époque en Sicile, dans la province, ou

plus exactement dans les environs immédiats de Messine.

Cette maladie n'était pas, du reste, entièrement nouvelle et inconnue; déjîi

elle s'était montrée, dit-on, il y a trois ou quatre ans, sur les bords du lac

Majeur et dans le comté de Nice, lieux où elle aurait fait sa première appa-

rition, '

Ses débuts en Sicile ont été lents et obscurs et n'ont pas d'abord appelé

l'attention. Concentrée pour ainsi dire dans la banlieue de Messine, elle attei-

gnait quelques jardins, en laissait d'aiitres intacts, et les dégâts qu'elle produi-

sait étaient, en somme, de trop peu d'importance pour devoir être signalés.

Cette année cependant, la maladie a pris des développements aussi fâcheux

qu'inquiétants, car elle a non-seulement dévasté les campagnes voisines de la

ville, mais elle s'est étendue sur un plus vaste espace, et déjà elle a atteint au

nord, Milazzo, à ^0 kilomètres, et au sud, Scaletta, à 30 kilomètres de dis-

tance. Les provinces de Catane et de Palerme sont menacées, mais n'ont point

encore été atteintes par la contagion.

La côte de Calabre faisant face au détroit du Phare n'a pas été aussi heu-

reuse; la maladie s'j est développée, et là comme dans les environs de Messine,

presque tous les citronniers se trouvent aujourd'hui atteints par la maladie.

(1) Celte lettre a été obligeamment communiquée par M. J.-L. Soubeiran au secre

tariat de la Société après la clôture de la session tenue à Nice. Elle trouve naturelle

ment sa place dans le compte rendu de cette session.
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Ce qui est plus fâcheux encore, le mal y frappe aussi les bcrgamottes, arbustes

qui produisent l'essence aussi rare que recherchée qui porte leur nom, et dont

les fruits, par une singularité qui mérite d'être signalée, ne mûrissent exclusi-

vement que sur la cote de Galabre comprise entre Reggio et Villa San Gio-

vanni, c'est-à-dire sur un espace de quelques milles à peine.

Les symptômes de la maladie qui menace d'anéantir des produits égaleuicnt

précieux pour la Sicile et pour l'étranger, sont des taches noires qui se mon-

trent sur l'écorce des arbres. Ces taches s'étendent et dès que le tronc de

Tarbre en est même partiellement entouré, il se desséche et périt. Si l'on

enlève ces taches au couteau dans le but d'en préAcnir l'extension, il se forme

une plaie d'où s'échappe une gomme ou résine noire et purulente, d'une

nature différente de celle que distille l'arbre dans son état normal.

Tous les moyens employés jusqu'ici pour remédier au mal ou pour le pié-
ri

venir, la chaux, le charbon végétal, etc., sont restés impuissants, et l'on se

borne maintenant à enlever les taches par incision, et surtout à préserver,

autant que possible, les racines des arbres qu'au besoin on met momentané-

ment à nu, car dès que ces deniières sont atteintes, le sujet est perdu.

Cette maladie, sur la nature de laquelle on ne peut que former des conjec-

tures, est généraleujent attribuée à une disposition atmosphérique délétère,

réagissant sur la végétation. Enfin, cette même disposition ou influence atmos-

phérique menacerait en outre aujourd'hui l'olivier lui-même, dont quelques

symptômes accusent déjà le danger.

La maladie qui frappe les citroimiers épargne jusqu'à présent les orangers,

leurs congénères, et se montre, d'ailleui'S, de tout point, des plus capricieus(»s

dans ses effets. On la voit, sans cause saîsissable, sévir dans un jardin, épargner

le jardin voisin, passer, revenir sur ses pas, et affecter enfin les formes et les

allures les plus di\ erses.

Si le mal est grand, car la perte des citronniers serait pour la Sicile, qui

exporte annuellement pour plus de vingt millions de francs de fruits frais, et

ix)ur plus de dix millions de francs d'essences et de jus de citron concentré^ un

véritable désastre, il n'y a pas lieu encore de désespérer. Si l'on a trouvé dans

le soufre un préservatif infaillible contre VOïdium, il est permis de penser que

le mal actuel ne sera pas non plus sans remède.

D'un autre côté, quelques symptômes favorables font espérer déjà que la ma-

ladie des citronnîei-s pourra n'être que passagère. Dès à présent on signale

une certaine amélioration dans l'état des arbres, et le mois d'octobre prochain,

époque de la seconde floraison des citronniers, viendra confirmer, il faut le

souhaiter, les espérances que l'on a conçues.

Les exportations en fruits frais, essences et jus de citron concentré, de

Messine, port par lequel s'écoule la majeure partie des produite de la Sicile et

de la côte voisine de Calabre, n'ont pas été encore sensiblement affectées et

réduites par les effets de la maladie qui frappe les cilioimiers et les berga-
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mottes- De onze à douze cent mille caisses de fraits frais, l'exportation est

descendue à neuf cent mille caisses environ. La diminution a été moins sensible

encore sur l'exportation des essences, les bergamottcs n'ayant été attaquées

que cette année même.

M. le vicomte S. de Salve fait à la Société la communication sui-

vante ;

UNE EXCURSION DANS LE MASSIF DE MONT-LOUIS POUR LA RECHERCHE DES ISOETES

DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, par M. le vicomte Sébastien de SAIiVE.

Le 18 juin 1862, nous partions, M. Ch. Senot de la Londe et moi, de Per-

pignan pour Mont-Louis, afin de vérifier l'identité des Isoëtes vaguement

signalés dans les lacs des Pyrénées-Orientales.

Dès que les longues rampes qui serpentent entre Fontpédrouse et Mont-

Louis nous permirent de mettre pied à terre, nous en profitâmes pour herbo-

riser aux premières lueurs de l'aube et recueillir sur les talus schisteux de la
4

roule deux espèces pyrénéennes, le Lignstiei.im pyrenœum Gou. et le Medi-

f'

pou

Cabanasse, bourgade située à quelques minutes de la place forte, au pied de

riniposant massif de Cambrasdasa (2750*^), et des pentes de gazon doucement

inclinées qui s'élèvent au col de la Perche.

L'air était vif et froid, riiorizon peu souriant, il avait neigé toute la nuit; le

thalweg seul n'était pas envahi par la neige, les bas-côtés eux-mêmes en

étaient couverts. Songer à atteindre la région alpine pour y passer une

nuit, comme l'exigeaient nos recherches, était impossible pour ce jour-là; et

nous nous bornâmes à parcourir dans l'après-midi les prairies du col de la

Perche.
n

Ce n'est pas sans un vif plaisir que l'on respire à l'aise l'air vivifiant du pla-

teau, après avoir suivi pendant plusieurs heures le cours de la Têta, entre les

murailles de rochers ou les pentes abruptes qui l'encaissent. Ici la scène

change; nous retrouvons la lumière et l'espace : à gauche le cirque rocheux de

Cambrasdasa nous domine de sa masse imposante ; à sa base, le gracieux vil-

lage de Saint-Pierre-dels-Forcats étage ses cultures et ses prairies jusqu'à la

sombre forêt qui enveloppe la montagne. Les pins chargés de neige impri-

maient a ce paysage un bizarre aspect; devant nous, les prairies incUnées en

pente douce suivaient de légères ondulations en montant vers le col ; à notre

droite, la Serra-dc-Bolquera, un léger pli de terrain sous un nom ambitieux,

arrêtait notre vue en fermant le bassin.

Les fraîches prairies de la Cabanasse nous offraient en abondance le rare

anguUifoli

immense nlateau de eazon. Au bord des ruisseaux
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croissaient divers Carex, de siipoi'bes échantillons iVAlchimilla pyrenaica

t. Dnf., mêlés au Pedirularis vcrticillata L. et aux gracieuses touffes en

fleur du Gentiana pijrenaica L. Distraits ainsi par la récolte des espèces rares

de la localité, nous arrivâmes aux pâturages secs du hameau de la Perche, au

milieu desquels le TroUins europrpus L. brillait de tout son éclat.

te col de la Perche (1621""), avec sa grande étendue, ses vastes pacages et la

belle route qui l(*s traverse, ressemble aux grands passages des Alpes et offre

un aspect inusité au voyageur habitué à gravir, en guise de cols, dans les Pyré-.

nées, des couloirs d'avalanches ou d'impraticables cheminées.

Après avoir admiré ce plateau dont les étages de gazon s'étendaient au nord

jusqu'à Mont-Louis, tandis qu'au sud le mouvement de terrain où s'engagent

les eaux du val d'Eyna nous cachait la vue de la fertile Cerdagne, nous

nous dirigeâmes vers le petit village de Bolquera. Nous le traversâmes ix)ur

gagner levai de ce nom, petit vallon alpin, à gazons frais et serrés, parcourus

d'eaux vives. La nuit approchait ; nous nous hâtâmes de gravir la Serra-de-

Bolquera, par son versant occidental. Sur ce flanc, où viennent finir les magni-

fiques forêts de pins qui couvrent toute la vallée de la Têta et les hauteurs

voisines, nous pûmes recueillir VArctostaphylos officinalis Wimm. et le

Rhododendron firrugineum L. Sur la crête nous trouvâmes en abondance

Plantago monosperma Pourr., Astrocarpus sesamoides 3. Gay, et le char-

mant Viscarîa alpina Wîmm. , peu commim dans les Alpes, tandis qu'à partir

de cette hauteur, il se rencontre fréquemment dans les Pyrénées, où il abonde

aux environs de Mont-Louis. Mais, malgré notre désir de continuer nos re-

cherches, les brouillards, le givre, un vent glacial, les suspendirent bientôt, et

nous nous hâtâmes de regagner la Cabanasse, que, dès le matin du lendemain,

malgré la perspective d'une nuit à passer à plus de 2000 mètres du niveau do

la mer, dans une cabane de bergers, nous quittions sans hésiter, emi)ortant des

vivres pour deux jours, et nous tlirigeant vers les étangs de Carlitle (1).

Prenant d'abord la route de Formiguera, nous passâmes sous les mui-s do

Louis

une pauciflore, à calice et à corolle

pour

jeter sur la rive droite de la Têta et gagner le val de Bolquera à travers la

forêt de pins que des crêtes de la Serra de Bolquera nous avions admirée la

veille au soir. Nous saluâmes de loin le calvaire du pèlerinage vénéré de tont*

Roméo (Fontaine du Pèlerin, 1850 mètres), et laissant à droite les hauteurs qui

qu

importants

que

(1) Sous cette dénomination sont compris au moins huit lacs ou petits bassins diffé-

rents .
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coninieDCions à gravir. Le Genista sagittalis L. couvrait d'un tapis serre de

fleurs jaunes les pentes voisines et laissait VOrobanche RapnmTlmïM se déve-

lopper vigoureusement sur ses souches. Sous nos pas aboudaicnl le Viscarîa

alplna Wimm. et le Sisymbrium pinnalifidum DC. , espèce bien moins ré-

pandue dans les Alpes que dans les Pyrénées : nous rencontrâmes aussi VAné-

mone vemalà L. en fruits. Le gazon court et serré des montagnes, grâce à la

prohibition du pâturage, faisait place à de hautes herbes où nous enfoncions

jusqu'aux genoux; au milieu de cette végétation exceptionnelle, le lîanuncii-

gmtifoli (30 centimètres). Nous par-

vhimes enfin a un long plateau tourbeux qui nous conduisit à TUbac de

Bolquera (1). On appelle ainsi Tiuiposanl défilé dans lequel la Téta se préci-

pite au sortir du plateau supérieur des Boullouse. C'est un entassement

bizarre de rochers éboulés, d'escarpements à pic supportant des terrasses om-

bragées de sombres sapins r au fond, à une altitude égale à celle du point que

nous occupions, resplendissait le cristal de l'Estang de Paradelhes, tandis qu'à
h.

sa gauche nous apercevions, entre de hauts et noirs rochers qui lui doiment

son nom, les eaux verdâtres et profondes de l'Estang-Negre (lac Noir). A nos

pieds, sur des débris (rès-fortement inclinés, croissait un fourré de Rhododen-

dron; la neige et la gelée avaient brûlé entièrement leurs fleurs, tandis que de

superbes touffes de Saxifrnga geranioîdes Lap. , abritées par l'arbrisseau des

frimas, étalaient intacte leur éblouissante parure. Une descente rapide à tra-

vers les rochers et la foret nous conduisit bientôt au bord de la rivière : sous

les sapins vivait VEuphorbia hiberna L. Nous remontâmes le cours de l'eau

jusqu'au site délicieux, encadré de rochers, de cascades et de sapins, où se

cache la jasse des Gentianes, deuieure prînlanière des patres d'Angustrina l

qui les hij3itants de la Cerdagnc confient la garde de leurs troupeaux. De là

une pente rocheuse fortement inclinée nous mena en peu de temps aux bords
w

de l'Estang de Paradelhes, gracieux petit lac suivant mollement l€s sinuosités

du vallon dont il occupe le thalweg.

L'herborisation lacustre commençait. Nous suivuues avec la plus grande

attention la rive que notre sentier côtoyait; elle était rocailleuse. Sous les eaux

on n'apercevait aucune trace de végétation, si ce n'est de jeunes rosettes de

petites feuilles linéaires, reconnues par M. Durieu de Maisonneuve pour un

état jeune A'Alisma. Mais l'éloignement des plantes ou l'approche de la nuit

nous empêchait de reconnaître les espèces, et tout nous obligeait, malgré nos

regrets, d'atteindre le Fia de Bouencs-Ores et la jasse du même nom, notre

modeste mais utile refuge pour la nuit qui connnençait. A peine pûmes- nous

jeter un coup d'oeil rapide sur la grande et la petite Boullouse, immenses

marais tourbeux que forme le cours de la Têta, auxquels les sonnnités voisines

h

1

I

(1) Vhac est un mot de la langue proveurale qui signifie versant nord d\ine montagne

tandis que le versant sud est désigné par sôn opposé Adrech.



SESSION EXTRAORDINAIRE A NICE, EN MAI J 805. XXIX

(le massif de Carlitte, 2921 nièlres^ an nord la pyramide de Pouch-Peyric,

2810 mètres), recouvcrlcs d'une épaisse couche de neige, imprimaient im

aspect saisissant et grandiose.

Le 20 juin, nous quittions la jasse de Bouenes-Ores î\u\ premières lueurs

du jour. Nous traversâmes les derniers coiitre-forts qui senent de base au

massif de Carlitte; cl, après avoir visité quelq\ïes bas-fonds tourbeux qui,

pendant les années pluvieuses, doivent être inondés, et où croissait le Viola

palKstrh L. , nous atteignîmes enfin les bords de l'Estaag-Llach (lac Long,

2400 à 2500 mètres environ). Sa forme est uii ovale assez renflé dont Taxe

principal se trou\e sur une ligne parallèle au méridien. Nous déboucbion s

par Test où se trouve Testuairc origine de la rivière d'Angustrina. Les der-

nières bauteurs du grand pic de Carlitte et du pic Rouge, son voisin, forment

à l'ouest les bords du bassin.

L'berborisation sérieuse allait donc commencer. Je m'approcbai rapidement

du lac pour prendre une première idée des lieux, tandis que M. Cb. Senot

continuait son ascension pour parvenir aux petits lacs supérieurs et les explorer.

Les abords de l'estuaire et toute la rive occidentale sont formés par des galels

larges et aplatis. Cette constitution du sol ne me donnait pas grand esjwir

d'y trouver une végétation éniincn]ment sociale et envahissante comme celle

des Jscëles lacustres. Aussi, après une longue investigation, je n'avais encore

rien aperçu sous Feau que les petites feuilles cotylédonaires d'une Dico-

tjlée que M. Duricu de Maisonneuve, avec sa sagacité habituelle, rapjîortc

à une espèce de Batrachium (1). Tout à coup j'avisai flottant \n\ brin

d'herbe des plus ténus en apparence. J'entrai immédiatement dans l'eau pour

m'en emparer; mais la temi)érature en était tellement basse que je fus obligé

d'en sortir avec non moins de bâte. Après avoir plusieurs fois répété cet

exercice, je pus y demeurer sans craindre les effets d'une réaction trop vio-

lente, et j'atteiguis bientôt cette épave. Je la brisai immédiatement, et la

présence des canaux aériens dans les deux portions vint m'affirmer authen-

tiquement que j'avais affaire h un débris Alsoclcs; ^ncwn doute ne pouvait

me rester. J'étais certain de la présence d'un représentant de ce genre

si curieux dans les eaux du lac ; il ne me restait qu'à le découvrir sur place,

et rien ne me faisait pressentir la facilité de cette oi)ératîon, quand, en exa-

minant ])lus attentivement les lieux, j'arrivai à la persuasion que, soit par le

courant des eaux vers l'estuaire, soit par la position mônie du bassin, tout

objet arraché à ses profondeurs devait forcément venir échouer sur la rive où

je me trouvais. Pénétré de cette idée, je me mis aussitôt a bouleverser les débris

et les grosses pierres amoncelés sur la grève et à fouiller les interstices des

rochei-s où la vague venait se briser. Quelques minutes aj)rès, j'étais posses-

(1) J'ai en effet trouvé dans Fétang LIach un échantillon d'un llanunculu.'i de ceUe
section, mais en si mauvais état, que je ne puis lui assi^'ner avec cerlitudc aucune déter-

mination.
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seur de plusieurs beaux échantillons d'Isoëtes a souclie épaisse et à feuilles

longues et flexibles. Je continuai mes longues et patientes recherches malgré

un veut glacial qui, descendant des hauteurs neigeuses du Garlitte, agitait les

eaux au point de les faire rejaillir à une grande distance du bord en les lan-

çant violemment contre les rochers de la berge. Je ne quittai pourtant pas

mon poste, et ma boîte se garnissait peu à peu, grâce à ma pêche aux nau-

fragés. J'étais ainsi lentement arrivé à la partie méridionale du lac ; là, la

nature des bords et du sol changeait : le fond était sablonneux, la végétation

aquatique apparaissait représentée par quelques feuilles de Potamogeton flot-

tant a la surface. Cependant je ne trouvais rien encore ; mais, en me rappro-

chant de la rive occidentale, les conditions devenaient de plus en plus favo-

rables, les rebords étaient entièrement gazonnés, mais complètement recouverts

de hautes plaques de neige, épaisses d'un mètre au moins et fendues çà et là

wwlement sur la cin^ de quelque rocher. Malgré la déclivité peu rapide du fond,

la profondeur des eaux augmentait. Bientôt, j'eus le plaisir d'apercevoir et

d'arracher les Isoëtes. Mais je n'avais atteint que les nains de la bande; et,

malgré tous mes efforts pour trouver mieux, je ne pus, sur tout ce flanc que je

suivis avec la plus grande attention, saisir que des échantillons de très-petite

taille (2 à 3 centimètres). Je reconnus, en examinant attentivement le sol, que

j'avais réussi seulement à aborder les sentinelles avancées de la colonie, que la

profondeur de Teau m'empêchait d'atteindre. Je suis persuadé qu'après la

fonte des neiges, dans une saison plus chaude qui permît de s'aventurer fran-

chement à l'eau sans danger, on pourrait, avec une ceinture de sauvetage et

une drague, saisir facilement dans leur retraite les beaux spécimens, récoltés par

nioi à l'état d'épaves.

Continuant ma course dans l'eau sur le flanc de l'ouest, je passai devant la

prairie marécageuse où vient se déverser le principal ravin de Garlitte, et je

pus m'assurer que dans toute sa longueur la prairie (ïlsoëies lançait de place

en place ses enfants perdus. Je parle ainsi, car les spécimens que j'ai récoltés

là ne s'y trouvaient pas à l'état de tapis serré, mais clairsemés seulement Au

nord-ouest, sous la jasse occupée pendant l'été par les pêcheurs d'Angusirina,

à Pendroit même où M. Petit (de Genève) récoltait^ il y a plus de trente ans,

VIsoëtes lacustris L. mêlé au Subularia aquatica L., je retrouvai mon petit

Isoëtes, mais seul ; puis au nord, les bords et le sol devenant rocheux et cail-

louteux comme à l'est, toute trace de végétation disparaissait de nouveau*

Il était alors midi, j'avais employé six heures à cette herborisation aquatique.

M. Ch. Senot était de retour, il n'avait pas aperçu à'Isoëtes. L'heure nous pres-

sait de partir ; nous voulions visiter l'Estang-d'Auda encore avant la nuit.

A une heure, nous quittions l'Estang-Llach et le versant de la Segre pour

nous jeter de nouveau dans la vallée de la Téta, Dïms cette descente à travers

dfés plateaux successifs dont chacun renferme un petit lac, nous côtoyâmes ra-

pidement plusieurs des étangs de CarUtte. Leur fond était occupé par une
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tourbe noirâtre qui ne présentait aucune trace de végétation. Nous n'avons

fait, à vrai dire, que les iipercevoir, et notre opinion à cet égard n'offre guère

de certitude. Sortis enfin de ce dédale de pentes et de ressauts, nous passânies

à gué les sortes de rapidi s que forme la Têta entre la grande et la petite Boul-

louse ; et, après avoir franchi la ligne de faîte qui sépare ce bassin de celui de

l'Aude, nous arrivâmes par les hauteurs à TEstang-d'Auda (2U7 mètres), à

quatre heures du so^r.

Le lac d'Audd est moins grand, mais jKiut-étre plus allongé qne l'Estang-

Llach : son grand diamètre est dirigé de l'ouest à l'est. Au levant, un banc de

rochers peu élevés le borde a gauche de son estuaire d'où s'échappe le ruisseau

qui va former la rivière de l'Aude. Les trois autres rives sont encaissées par

des prairies alpines dominées au nord parles hauteurs du roc Blanc {23UZ mè-

tres), à l'ouest et au sud par des rochers et des pentes boisées. Ce n'est plus ici

comme à Carlitte la désolation des hautes cimes^ le paysage est riant et la

neige avait déjà presque entièrement disparu des sommets voisins du roc

Blanc.

Le fond du lac est franchement tourbeux, ses rives sont taillées à pic a deux

pieds à peu près de profondeur sur une grande partie de leur périmètre. A

peine arrivés sur leurs bords, nous aperçûmes la teinte verdâtre des hoëles.

Me jeter à l'eau fut l'affaire d'un instant; et je fus bientôt en train d'extirper

tous les individus qui étaient à ma portée, tandis que M. Ch. Senol et le guide

!cs débarrassaient par le lavage de la tourbe noire et épaisse qu'ils apjX)rLaient

avec eux. Ici, les Isoètes étaient tellement fournis et serrés que j'avais la plus

grande peine, i)0ur les arracher^ à introduire mes doigis dans la sorte de

croûte que leurs souches pressées les unes contre les autres formaient au-

dessus de la tourbe : leurs frondes roides et dressées produisaient sous les

pieds nus, tant elles étaient nombreuses, le même effet qu'une brosse de chien-

dent. Continuant h avancer dans l'eau, je passai alors au sud-ouest sur un

atterrissenient tourbeux formé par un ravin; le sol en était au reste identique

aTec les autres parties du lac ; la profondeur y était peut-être moindre

qu'ailleurs, mais d'une manière peu sensible; le PotarnofjeUjn à feuilles

longues, rubanées, déjà aperçu à l'Estang-Llach, reparaissait, mais toujours

sans fleurs ni fructification. La masse des hoëtes à feuilles noirâtres, roides,

érigées, cédait la place à des hoëtes non plus serrés les uns contre les autres,

mais isolés ou parsemés par groupes à fi ondes d'un vert clair jaunâtre, très-

fortement étalées-arquées en étoile, presque à angle droit. Au delà de cet atter-

risscmcnt, la phalange compacte des preun'ers hoëles se montrait en prairie

comi)osée d'écliantillons aussi pressés et même pitîs beaux que les premiers

récoltés; puis, elle s'éclaiicissaiten approchant de l'estuaire pour y disparaître

entièrement devant un lit de cailloux qui le forme. Il était à ce moment plus

de six heures. Nous n'avions pas exi)loré la rive septentrionale où se développait

un fourré de Phragmites comnninis ïrin. ; mais il fallait songer à la retraite,
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la nuit et les brouillards nous gagnaient Quoique Teau fût sensiblement moins

froide qu'à TEslang-Llach, mes bras, à la suite de ce long séjour dans l'eau

glaciale, étaient devenus violacés et enflés; et il nie fallut recourir au guide

et à l'obligeance de mon excellent compagnon M. Cb. Senot pour achever de

nie vêtir. Après quatre heures de marche à traAcrs les belles forets de pins

du Capsir, de Banetet de Bas-Barret, nous rentrions à la Cabanasse.

Les jours suivants furent employés par nous à visiter Puycerda et ses alen-

tours. Je gravissais les rochers de Cambrasdasa couverts des brillantes couleurs

des Primula latifolia Lap, , Pr. integrifolia L. , Anémone sulfurea L.,

et parés du magnifique Adonis pi/renaicaDC.j des Primula intricata G. G.,

Iberis Garrcxiana Ail. et d'une foule d'autres raretés ; le célèbre val

d'Eyna, cette ten'e promise du botaniste, avec sa population de Saxifraga^

ses prairies à'Adonis pyvenaica DG. , et sa précieuse association d'espèces spé-

ciales, n'était pas négligé par moi, tandis que M, Cb. Senot explorait la vallée

de Garol et côtoyait le grand lac de Lanoux, dont la rive rocailleuse ne lui

fournît aucune découverte. Enfin, de nouveau réunis, nous disions aux Pyré-

nées un dernier adieu en récoltant à la Trancaded'Ambouilla le rare Alyssum

PonisianmnJ. Gay, le Viantlnispungcns L. , etc., sur les hardis escarpements

qui dominent la route de Viilefranche, et le Bupleiirum frulicosian L.,qnc

les talus supérieurs y nourrissent en épais taillis.

Peu de temps après ce voyage, je communiquai des échantillons de.nos ré-

coltes a M. Durieu de Maisonneuve, celui de nos confi'ères qui a le plus fait

j)0ur les Isoëtcs, tant sur le sol français qu'à l'étranger. D'après ses détermina-

tions que l'on ne peut récuser, tous les spécimens provenant de l'Estang-Llach

appai tiennent « sans aucun doute possible, disait M. Durieu de Maisonneuve,

M nialgréles dilïérences de taille, la plante étant très-variable dans ses organes
m

» de végétation », à ïlsoètes lacustris L. : il en est de même de ceux qui

peuplent l'Eslang-d'Auda d'une prairie serrée et continue. Quant a ïJsoëtes

que sa description et sa manière de vi\rc ont déjà fait nommer par tous nos

lecteurs, notre savant correspondant nous écrivait à son sujet : <' Il n'est pas

«douteux qu'il n'appartierme àl'/so/'Ves cchinospora DR.; et, néanmoins,

» comme en l'absence de tout organe reproducteur, le critérium absolu manque,

') je ne voudrais pas affirmer le fait avant de l'avoir vérifié. « Un second envoi

d'échantillons choisis où Ion pouvait apercevoir des macrosi)ores détachées,

retenues au milieu du plexus des racines, levait ce scrupule scientifique, et

riiabile monographe des Isoëtes ajoutait : «Il n'y avait aucun doute aupara-

») vaut; mais, à présent, ma conscience est sauve. »

poun
aum

Constatation certaine de YIsoëtes lacustris dans l'Estang-Llach (2400 à 2500

mètres) et l'Estang d'Auda (2147 mètres) sous 42 à 43 degrés de latitude

boréale.
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Découverte de Vhoëtes 'echinospora UR, dans TEstang d'Auda, sous une

latitude et a une altitude où personne n'avait encore suppose qu'il pût vivre.

Quant au résultat matériel , le voici tel qu'il a pu être relevé d'a})rès nos

récoltes :

P Estang-Llach.'àw pied du pic de Carlitte. — Isoëtes lacustrisL. 180

échantillons. Leur taille vai^ie entre 2 et 20 centimètres. Les spécimens de

haute taille ont les feuilles longues et flexihles : ils ont tous été recueillis sur

les bords du lac à l'état d'épaves, et se rapportent au n** 2 de M. i. Gay :

Forma elatior, frondihus redis
^
patulis (1).

2« Estang d'Aiida. — Isoëtes lacustris L. 220 échantillons. Leur taille

varie entre Zt et 11 centimètres; ils rentrent tous dans la variété détrite par

M. J. Gay, sous le n** 1 : Forma humilis^ stricta, frondibus in pcnicillum

collcctis (2).

Isoëtes echinospora DR. , 1U spécimens, un peu plus de 10 sur 100.

Tout ce quia rapport à ces intéressantes espèces a été étudié avec un savoir

et un soin extrêmes par notre regrette confrère, M. J. Gay, diins deux conunu-

nirations importantes insérées au BaUetin ; aussi les quelques remarques que

j'ajouterai ici ne feront que confirmer ses précieuses observations. Toutefois,

il est important de constater que, dans les Pyrénées comme dans l'Auvergne,

comme dans le pays de Galles, les àvxw Isoëtes persistent h se montrer dans

des conditions de végétatÛMi identiques. iMsoëtes lacustrisL., avec de nom-

breuses variations daiîs la taille et dans le port, croît en prairies étendues et

serrées; YIsoëtes echinospora DU., toujours constant, même dai/s ses carac-

tères extérieurs, vit isolé ou par petites colonies ; ils reclierchenl un sol tour-

beux presque à l'exclusion de tout autre.

On peut maîntenanl conclure sûrement de nos découvertes que l'altitude

n'est pas la seule cause de l'étonnante réduction de taille (2 cent.) observée

dans les échantillons de l'Estang-Llach, puisque ce meuie bassin m'a fourni,

rejeté par les eaux, un spécimen atteignant le maxinmm jusqu'ici signalé, de

20 centimètres. Mais les spécimens de la forme naine, roide, s'étant toujours

présentés à :noi les plus rapprochés du bord, tandis que je n'ai pu recueillir

les représentants de la forme élancée, h frondes molles et flexibles, que parmi

les débris de la rive, je suis porté à attribuer à la profondeur qu'atteint l'eau à

l'endroit où la plante se développe, l'action la plus décisive sur cette variation

dans les organes foliaires.

Lt's Isoëtes echinospora DIL, rapportés par nous de l'Estang d'Auda, ne

présentent pas même les premiers indices de fructification; et je n'ai pu

observer sur eux aucune g(»rmînation. Dans les Isoëtes lacustris L. des deux

bassins précités, bien que les sporanges soient loin d'être ahivés à leur état de

(1) BuH. Soc. hol, (le France^ (. X, p. 430

(2) BuîL Soc, lot. de France, i, X, p. 430.

T. XII. c
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maturité, on peut cependant rencontrer, dans les plus extérieurs, des macro-

spores assez avancées pour être regardées comme mures. M. Durieu de Mai-

sonneuve signale à mon attention ce fait assez extraordinaire vu Tépoque de la

récolte. En outre, on aperçoit dans le plexus des racines, quantité de spores

échappées de leurs sporanges Tautomne précédent; et j'ai pu rcniarquer, sur

plusieurs échantillons, un nombre considérable de germinations récentes, com-

posées de plusieurs frondes capillaires, blanchâtres, de 1^ à 20 nnlliniètres au
r

plus. Ici, comme au lac de Saint-Andéol (i), la germination ne s'effectuant

qu'après plusieurs mois d'incubation, on peut, avec assez de certitude, desi-

gner l'automne comme époque de rémission des spores pour VIsoëtes lacustrîs

L. , tandis que dans l'autre espèce (et ceci est plus hypothétique), cette im-

portante fonction vitale n'aurait lieu qu'au premier printemps, après la débâcle
.

des glaces; et, par suite, la germination ne s'opérerait que vers la fin de l'été.

La seule différence h signaler entre les faits observés par nous à TEstang-

d*Âuda, le 21 juin, et ce qui se passe au lac de Saint-Andéol, le 6 mai (2), c*est

que si, dans les Pyrénées comme à l'Aubrac, la souche d(iVIso^ies echinospora

DR. se trouve, à cette date, réduite à sa plus simple expression, du moins sur

la chaîne méridionale , presque tous les échantillons de VIsoctes lacustris L.

ont perdu les appendices hivernaux décrits par M. J. Gay ; et les lobes de leurs

rhizomes ont repris leur position normale, parallèlement descendante.
I

Quant aux associations de plantes qui se produisent dans les bassins à Isoëles,

la rapidité de notre course nous a, malheureusement, forcés à les négliger plus

que nous ne l'aurions voulu. L'époque beaucoup trop printanière à laquelle

nous avons visité ces lacs alpins ne nous a pas permis d'y récolter le Siibuhria

aguaiîcaL.jqnc Ton sait authentiquement y croître, et de constater par nous-

mêmes ce fait si curieux. Il ne nous appartient pas de faire ressortir le haut

intérêt qu'offre, au point de vue des lois qui ont présidé a la distribution

actuelle des plantes sur la terre, cette colonie disjointe de la Crucifère submer-

gée continuant, au delà de la France tout entière et dans leur station méridio-

nale extrême jusqu'ici, cette vie en commun qu'elle mène avec nos dQux Isoëtes

dans la majeure partie de leurs bassins septentrionaux. Notre illustre devancier

l'a déjà fait en partie pour d'autres localités (3).

Si une excursion si rapide nous a fourni d'aussi curieuses obsciTations,

qu'est-ce que la science et de hardis explorateurs ne seraiei\t pas en droit d'at-

tendre de recherches plus longues et plus complètes? Nous n'avons fait qu'ou-

vrir et jalonner la voie. Le massif de Mont-Louis, que ses lacs si nombreux ont

fait appeler la région lacustre par excellence des Pyrénées, réclame un monu-

ment de statistique isoëtique. Quelque petite qu'elle soit, nous serons heureux,

mon compagnon et moi, d'y a\ oir apporté la première pierre.

(1) Bull. Soc. bot. de France, t. IX, p. IH.
(2) Bull. Soc. lot. de France, i. IX, p. 111.

(3) Bull. Soc* bot. de France, U X, p. 430.
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M. Alfred Perrier (de Caen) présente quelques observations sur
des anomalies observées par lui sur le Lathyrus Aphaca et sur le

Primula officinalis

.

M. Planchon met sous les yeux de la Société des échantillons d'un
Ciste hybride {Cistus albido-crispus) qu'il vient de recueillir dans
nie.

Et la séance est levée à trois heures et demie.

ISKAMCE DIT 194 MAI 18G5

PRESIDENCE DE M. AUG. GRAS, VICE-PRÉSIDENT.

La Société se réunit à neuf heures et demie du matin à Nice, dans

la grande salle de l'hôtel de ville.

M. J. Germa, secrétaire, donne lecture du procés-verbal de la

séance du 19 mai, dont la rédaction est adoptée.

M. le Secrétaire général présente à la Société les excuses de

M. Alphonse Karr, qui lui a exprimé de vive voix ses regrets de ne

pouvoir assister à la séance.

M. Louis de Martin, secréfaire, donne lecture d'une lettre de

M. Caruel qui, retenu à Florence pour assister aux fêtes du cente-

naire du Dante, s'excuse de ne pouvoir se rendre à Nice, et adresse

à la Société la communication suivante :

OBSERVATIONS SUR LES GEMMULES DES ANÉMONES, par M. CABCJEIi.

(Florence, avril i865.)
M

Parnii les nombreux ménioîres dont M. Bâillon a enrichi le recueil pério-

diquc qu'il publie sous le titre iVAdansomay il en est un qui a trait aux

ovules ou gemmules (1) desAnémonesetdeqnelques antres RenoncuLicées (2).

Le savant botaniste de Paris a vu clans ces plantes, outre la gemmule normale

solitaire dans chaque pistil, les rudiments de quelques autres gemmules acces-

soires se développant en deux séries au-dessus de la première, mais bientôt

(1) Le terme de gemmule n'est généralement plus employé, par les botanistes français,

dans le sens où le prend rauteur de celte communication; il est ordinairement réservé

aux jeunes bourgeons ou gemmes^ et non appliqué aux ovules. {Note de la Commission

du Bulletin.)

(2) Observations sur les ovules des Anémones et de quelques autres Renonculacées

{Adamonia, ï, p. 334).
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atrophiées, et ne laissant dans la fleur adulte presque aucune trace de leur

existence. Ces observations, qui ont permis à M. Bâillon d'étendre à beaucoup

de Renonculacées un fait qui avait été découvert par Payer dans les seules

Clématites (1), l'ont porté à émettre l'opinion qu'il n'y a pas de limite au-ssi

tranchée qu'il le semble d'abord entre les genres de Renonculacées à loges

unigemmulées, et les genres qui possèdent plusieurs genunules dans chaque

pistil, et que ces deux groupes se relient au contraire l'un à l'autre.

J'ai eu l'occasion d'étudier ce sujet pendant l'hiver dernier, et je puis coii-

lirmer, en partie du moins, les observations de M. Bâillon par les miennes.

Connue lui, j'ai pu voir, dans l'Anémone Sylvie adulte, les traces des gennnulcs

accessoires atrophiées, telles qu'il les a décrites. Dans rilcpatique, qui est une

autre des plantes citées par lui (2), je n'ai pu les apercevoir sur la fleur adulte,

mais les très-jeunes boulons m'en ont fourni des indices suffisants. Dans

l'Anémone des jardins {Anémone Coronaria),di\\ contraire, jamais à aucun âge

mes recherches n'ont pu me les faire découvrir. Le fait indiqué par M. Bâillon

est donc réel, sans être probablement aussi constant qu'il le pense. Mais ce que

je conteste entièrement, c'est la déduction qu'il en lire sur les rapports de

structure entre les pistils l\ une gemmule et les pistils à plusiurs genunules

des Renonculacées. Il y a, selon moi, entre ces deux catégories de pistils, une

différence de structure très-grande et indépendante du nombre de leurs gem-

mules. C'est ce que je vais chercher à démontrer par l'examen comparatif

du développement du pistil dans les deux catégories.

Prenons d'abord le tvpc du pistil à plusieurs gemnmles, tel qu'il nous est

offert par les Ellébores, par exemple. Un bouton d'Ellébore vert, en voie de

formation, nous montrera successivement les pièces du périgone, les para})é-

tales et les étamines se développant de bas en haut. Puis, quand le tour des

pistils est venu, ceux-ci apparaissent au sommet du mamelon floral (3) sous la

forme de bourrelets en fer à cheval, distincts les uns des autres, et ouverts du

côté qui regarde le centre de la fleur. Ces bourrelets s'exhaussent peu a peu

en rapprochant leurs bords ; quand ils ont atteint la longueur d'un millimètre

à un miUimètrc et demi, ils commencent à se garnir de genunules, qui se dé-

veloppent par paires de bas en haut et un peu en dedans des bords coniîgus,

(l) Traité d'organogénie comparée de la fleur

^

21 Études sur la Ficaire et l'Hépatique (^c^anson/a, II, p. 202).

3] Il vaudrait peut-être mieux adopter le terme expressif de pAj/^opène proposé par

M. Fermond (Essai de phytomorphie)])ouràéslgner ceUe partie centrale de tout bourgeon

foliaire ou floral, dans laquelle la distinction entre l'axe et l'organe appendiculaire ne

s'est pas encore faite. C'est ce que les botanistes allemands nomment le cône végelatif

{Vegelationskegeï). M. Fermond, il est vrai, donne au mot de pliytogène «ne signification

beaucoup plus étendue, puisqu'il rapplique en outre non-seulement à tout amas de

cellules qui marque le commencement d'au organe quelconque, mais encore à ces

centres d'activité vitale latente dont il suppose la présence au nombre de six dans Tin-

lérieur de tout axe en voie de formation; dans ce dernier cas, le phytogène devient un

être de raison, dont aucune observation ne justifie l'existence.
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mais cependant distincts encore de chaque pistil. La base fermée du pistil se

dessine ensuite, et enfin la soudure des bords complète la formation delà cavité

pistillaire.

Ici je puis dire en passant que, d'accord avec M. Bâillon, j'ai toujours

trouvé une seule enveloppe à toutes les gemmules d'Ellébore que j'ai exami-

nées {Helleborm vîridis, H. fœtidus, etc.), contrairement à l'opinion de

M. Barnéoud (1) qui cnadmet deux. Du reste, l'existence de gemmules h

enveloppe unique dans les llenonculacées n'est pas aussi rare qu'on le croit.

D'après mes observations, c'est le cas pour les Anémones {Anémone Hepattca,

A^coronaria, A. apennina, A. hortensis), les Renoncules {Rrmunculm
repens (2), R, velutinus, R. bulbosus), la Ficaire et peut-être les Pivoines

(Pœonia corallina?). Lqs gemnmles sont à deux téguments dans l'pilébore

d'hiver {Eranthis), le Populage {CaJtha palustris), les Ajicolies {A^uilegîa

viridiflora], les Djuphinelles, les Aconits, VActœa spicota, les Pigamons

{Thaliçtrum aquileyifolium^ T. flavum)^ etc.

Prenons maintenant les pistiîs unigenuiiulés d'une Anémone {Anémone

coi'onaria ou A. Hepaticd). Leur première apparition dans le bouton, après

h production du périgone et de l'androcée, a lieu sous la forme non pas de

bourrelets, mais de mamelons arrondis, disposés en hélices. Bientôt ces

mamelons, en grandissant, s'échancrent par le travers à leur sommet, c'est-a-

dire qu'ils se divisent d'avant en arrière en deux parties distinctes. L'une des

deux, la partie antérieure^ se montre, dès le principe, sensiblement plus relevée

que l'autre; elle s'étend bientôt sur les côtés en deux branches abaissées et

convergentes qui lui donnent la forme d'un bourrelet semi-circulaire, et qui

vont embrasser à demi la partie postérieure du mamelon pistillaire, qui a con-

servé sa forme de protubérance arrondie. A partir de ce moment, les deux

parties entre lesquelles s*est divisé le pistil en voie de formation se développent

séparément chacune de son côté. La partie antérieure s'exhausse, elle se courbe

en capuchon, elle s'allonge k son sommet pour former le style, elle rapproche
r

ses bords pour clore la cavité pistillaire, et s'essaye à produire sur ses bords

rapprochés les rudiments de gemmules accessoires : c'est elle enfin qui repré-

sente à elle seule tout le pistil d'un Ellébore. On pourrait croire que la partie
j

postérieure constitue d'un autre côté la gemmule, et que nous avons affaire ici

à une gemmule basilaire coujme celle d'une Labiée. Mais ce n'est pas encore

cela. Si nous suivons dans son développement cette partie postérieure, nous

la verrons s'allonger d'abord, puis s'infléchir à son extrémité supérieure, et

enfin produire, à cette extrémité infléchie, la vraie gemmule qui va se loger

4

(1) Mémoire sur le développement de Tovule, etc., dans les Renonculacées et les Vio-

lariées [Ann, des se. «a/., 3^ sér., VI, p. 269). M. Targioni {Mem. délia R.Accad. délie

se. di TorinOy XY, lab. i, f, 34,40) a également figuré des gemmules d'Ellébore à une

seule enveloppe.

(2) Targioni, L c. f, 17- Voyez aussi Schleiden, Beitr. zur Botanik^ p. 104.
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dans la cavité du pistil, tandis que toute la partie située au-dessous de la gem-

mule constitue le placenta (1).

Après ce que je viens d'exposer, il me semble inutile d'insister sur la diffé-

rence radicale de structure qui sépare les pistils à une seule gemmule

des pistils à plusieurs gemmules des Renonculacées. Cette différence paraîtra

plus grande encore si nous la considérons au point de vue des lois générales de

l'organisation végétale.

Qu'est-ce, en effet, qu'un pistil conformé comme ceux de l'Ellébore, sinon

l'équivalent de l'organe app(Midiculaire détaché de l'axe, le type en un mot de

ce qu'on a appelé (assez improprement du reste) la feuille carpellaire (2) ?

Dans l'Anémone, nous avons affaire à un organisme beaucoup plus com-

plexe, dont une partie seulement équivaut à tout l'ensemble du pistil de l'Ellé-

bore, et représente l'organe appendiculaire. Mais cette partie s'est détachée à

un certain moment d'un tout préexistant, dont une autre partie contiime k se

développer suivant des lois différentes pour produire un bourgeon gemmulaire

a l'extrémité de ce qu'on peut regarder comme un entre-nœud, le placenta.

L'organisme qui constitue un pistil d'Anémone doit donc être considéré comme

le représentant, non pas d'une feuille, mais de tout un bourgeon.

On pourrait m'objecler qu'en vertii d'une des lois considérées comme fonda-

mentales en organographie, tout bourgeon normal doit naître à l'aisselle d'une

feuille préexistante, dont ici il n'y aurait pas de trace. Je ré|)ondrai d'abord

en rappelant tous les cas de bourgeons produits hors de l'aisselle des feuilles,

(1) C'est pour ne pas entrer hors de propos dans une discussion de glossologîe que je

me sers ici du terme consacré ùe iplacenta. Mais je ne puis m'empêcher de faire observer

combien est contraire à une saine philosophie de la science, et à la clarté des idées que

doit exprimer le langage scientifique, Tusage qu'ont les botanistes d'appliquer à toute une

série des organes de la reproduction dans les plantes phanérogames, des noms empruntés

au règne animal d'après certaines analogies que les fondateurs de Torganographie végé-
tale avaient cru pouvoir établir, et dont les progrès de la science ont démontré la faus-

seté. C'est pourquoi, *nialgré tous les inconvénients qu'entraîne l'adoption de termes

nouveaux pour des objets connus, j'ai cru devoir proposerdans un mémoire publié Tannée
dernière à Florence [Studi sulla polpa che involge i semi in aîcitni frutli carnosi)^\e^

noms de gemmulaire pour ovaire (en regard de celui de gemmule adopté pour l'ovule

par Scl^leiden, Endlicher, etc.), de trophime pour placenta [trophimus, de rpocpiu-oç, a/i-

nienium prœbens), et de (rop/ifonérne pour funicule {irophionemçi, de ^pc^o;, ai^or, et

vrifxa, fllum). Je crois de même qu'il convient de se servir, en parlant du fruit et de la

graine, des termes de spermophore {spermophorum Link) et de spermopode {spermopo-
dium Bischûlî), au lieu de se servir de çe^x ç\e placenta et de funicule, et d'abandonner ceux

d'embryon et de cotylédons, en faveur de ceux de germe et de feuilles genninales. En
proposant ces changements, qu'il me soit permis de m'abriter sous un nom illustre, et

de rappeler le conseil que donnait jadis Bergman à Guyton de Morveau : « Ne faites grâce

à aucune déno.ninalion impropre. Ceux qui savent déjà entendront toujours ; ceux qui

ne savent pas encore entendront plus tôt j>

(2) J'ai dit improprement parce que le terme de carpelles ne devrait s'appliquer

qu'aux parUes constitutives du fruit, pour lesquelles Dunal l'imagina, tandis qu'en parlant

du gynécée on ne devrait dire que pistil et feuille pistillaire, si Ton voulait se conformer
au principe que les parties du fruit doivent porter un autre nom que celles du gynécée
dont il provient.
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qui sont vraiment trop nombreux pour qu'on puisse les considérer simple-

ment comme des exceptions à la règle, et qui, d'ailleurs, s'ils ne prouvent

autre chose, suffisent du moins à établir que la i)résence préalable de la feuille

n'est pas nécessaire pour la produclion du i)ourg(^on. Je citerai ensuite les

nombreux exemples d'inllorescences extra-avillaires dans les Solanacées, les

Crassulacées, etc., et surtout les cas remarquables qui nous sont offerts par

nos Tliesium indigùiies, \m^ VIlelwingia du Japon (1), par quelqtu's Chaillé-

liacées (2), dont les pédoncules floraux se détachent de la tige sans l'interven-

tion d'aucune feuille ou bractée axillante, le représentant de celle-ci se trou-

vant reporté sur le pédoncule même a une certaine distance de la tige. Je nais

bien que Ton explique généralement ces anomalies par la supposition d'une

soudure, soit entre le pédoncule de l'inflorescence et la lige qui le j>orte, soit

entre la feuille ou bractée et le pédoncule né a son aisselle; mais si une sem-

blable explication pouvait satisfaire les esprits il y a quelques années, aujoui

-

d'IïU! elle n'est plus admissible, h ce qu'il me semble, en face des résultats

obtenus par les études organogéniques. Des botanistes éminiîuls (3), voyant

qu'il n'était plus possible, en présence des faits, de continuer à soutenir la

théorie de la soudure d'une mam'ere absolue, ont cherché à tourner la difli-

culte en admettant des soudures dites congénitales; mais, pour ma {)art, j'avoue

que cette dernière théorie ne me satisfait pas plus que l'autn;, puisque, pour

l'accepter, il faudrait également commencer par admettre la distinction origi-

nelle, l'individualité des organes qui composent un végétal : or, je ne puis

voir dans ceux-ci que dos parties d'un niéine tout, confondues dans l'origine,

n'acquérant une existence distincte qu'au fur et à mesure qu'elles se détachent

les unes des autres, et n'ayant droit à ime dénomination sj>éciale qu'après

qu'elles se sont individualisées de la sorte {li)>

Enfin l'inflorescence femelle des Coniftues me présente encore un cas de

production de bourgeons sans feuille axillante, comparable k ceux que j ai

déjà cités dans les Thesium par exemple. On sait que Schleiden, dans un

mémoire remarquable sur la signification morphologique du placenta, a, le

premier, indiqué Técaille du cône des Abiélinées comme un organe de nature

axile, résultant de l'évolution du bourgeon axillaire de la bractée, considérée

par lui comme une feuille carpellaîre (5). L'opinion de l'illustre savant alle-

(1) Decaisne InAnn» se, nat., 2« sér,, VI,tab. 7,

(2) DeCandolle in Ann, du Mus.^ XVH, lab. 1.
-

(3) Entre autres Payer. Voyez pour le sujet (jui nous occupe son Organographie^

p. IIA et suîv.

(4) Hy a plus de vingt ans que Moquin-Tandon {Élcm. de ièrai. veg. pp. 240-242) a

indiqué le sens vrai du ptiénomènc que De Candolle avait nommé soudure, en 1' '

"

géant comme im défaut de séparation des organes. Derniérem^^nt M. Fermond a pris celle

idée pour base de son Essai de phylomorphic, en créant le nom iïexastosie {hécastosie

eût peut-être mieux valu) pour désigner le phénomène. J'ai moi-même enseigné ces

principes dans des cours publics,

(5) Beltr. sur Botanikj p. 2G.
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mand a été suivie par plusieurs des botanistes qui, dans ces derniers

temps, se sont occupés de la morphologie des Conifères; entre autres, par

Mi>L Bâillon (1), Dickson (2) et Parlatore (3). 11. Parlatore s'est surtout

attaché, par des observations pleûies d'intérêt, à faire ressortir tous les points

de ressemblance qui établissent une analogie de structure entre les cônes des

Cupressînées et ceux des xVbiétinées ; dans les uns et les autres, il voit des brac-

t^s garnies à leur aisselle d'uïi bourgeon qui est à peu près libre dans les Pins

on les Sapins, soudé avec la bractée dans les Cyprès et les autres genres voi-

sins (/i). Gomme, d'après les vues théoriques que j'ai exposées plus haut, je

ne puis admettre cette explication pour mou compte que dans les cas où le

bourgeon se montre réellement comme une production axillairc, implantée sur

l'axe de l'intlorescence et indépendante de la bractée^ dans tous les autres cas

(et ils sont les plus nombreux), je dois voir dans Técaillo du cône le produit

d'un organisme plus complexe qui s'est substitué à la bractée ou organe appen-

diculaire. Je trouve une organisation analogue dans les inllorescences de cer-

taines Amentacées, telles que les Aulnes.

Avec tout cela, je ne prétends pas affirmer que les bourgeons qui, selon

moi, se substituent sur un axe aux feuilles et à leurs représentants, soient de

tous points semblables aux vrais bourgeons axillaircs. Il y a tout au moins une

circonstance essentielle qui les distingue, et c'est que leur évolution est con-

temporaine de celle de Taxe qui les porte; ils sont de même génération que

lui, au lieu de lui être postérieurs.

(1) Recherches organogénîques sur la^ fleur femelle des Conifères {Adansonia^ 1. p- !)•

(2) Mémoires sur la fleur des Coiiifères {Adan^Mnia^ II, p. 65).

(3) Studi organografi sulle fiori e sui frulti délie Conifere. Firenze^ 18G4.

(^) Le mémoire de M. Parlatore présente de curieux exemples de la théorie de la

soudure poussée à outrance. Ainsi l'on y voit figurer, outre la soudure de la bractée-

mère avec son bourgeon, celle des bractées de second ordre entre elles et avec la bractée-

mère et le pistil, celle des feuilles avec la branche qui les porte, et ainsi de suite; et

enfin la formation des écailles anlhérifères des chatons est attribuée à des bractées qui

seraient fourmes à leur aisselle d'étamines soudées avec la bractée et rejetées sur sa face

inférieure par quelque procédé occulte.

Comme tout ce qui est relatif aux Conifères a maintenant un intérêt d'actualité, je

demande la permission de citer un passage d'un mémoire d'OctavienTargioni, publié eu

1810 (Observâtionum bolamcarum decas terliay quarla et quinla^ in Ànnali del Museo

di Flrenze^ II, parte 2^, p. 21), qui montre qu'il avait soupçonné dès cette époque la

théorie de la gymnospermie des Conifères, théorie à laquelle R. Brown donna plus tard

tant d'éclat, et que des observations récentes ont singulièrement ébranlée. Voici les

paroles du botaniste florentin : « In floribus vero fœminels (Coniferarum) quidpiam sin-

gulare occurrere credo; nam cum \n caeleris plantis seu pericarpio donatîs, seu semi-

nibus, ut ita dicitur, nudîs vel pseudospermis insignitis^ fœcundatio a poUine medianle

stigmate absoîvatur, verusque germinis, seu seminis embryo membranis ovarii Jussieou

seu germinis Linnœî semper obtegalur et occludatur, et cum stylo et stigmate commu-
tiicet, in Coniferis aliter se reshabet, et aliquarum cryptogamîcarum ad instar, ovarium,

seu utérus, vel potiusovulum ipsum ore hiante auram recipit, et ad embryonem nudam
immédiate transmittit. Hoc ovarii os stigma dicitur a celebri Jussieu, sed stigma nuHum
occurrit, etgermen, seu ovarium omnespistilli functionesabsolvit^ perfectaque fœcunda-

tione clauditur, scrobiculo in apice seminis rémanente. »

^-



SESSION EXTRAORDINAIRE A NICE, EN MAI 1865. XLI

M. Aug. Gras fait à la Société une communication : Sur un pla-

giat commis au préjudice de Valle (1).

M. D. Clos fait à la Société une communication sur les propriétés

des fruits de Tlf.

Après avoir rapporté un grand nombre do documents extraits des ouvrages

anciens et des travaux modernes sur cette question controversée, ot discuté les

assertions contradictoires des différents auteurs, M, Clos conclut à Tinnocuité

dos fruits de i'If, couclusion qui, dit-il, était déjà celle de Tliéophrastc (2).

Lecture est donnée d*une note adressée à la Société sur la mala-

die des orangers par M. Naysser, naturaliste à Cannes.

iVL Naysser est disposé à attribuer cette maladie à la présence d'un in-

socte, lo Podu7Vi, dont les excréments ot les œufs seraient, suivant lui, la

cause unique de la souffrance des orangers. Il fait observer que Tengrais est

nuisible à ces arbres parce qu'il facilite la reproduction de rinsecie, surtout

S! on l'emploie sans humecter convenablement la terre. Il serait donc, dit-il,

nécessaire de choisir la saison où les pluies sont fréquentes pour donner sa

nourriture à la terre humide; c'est le seul moyen d'éviter le fléau qui, tous les

ans, sévit sur les orangers de la Provence.

M. Aug. Gras s'exprime en ces termes :

niSCOUPiS DE M. Aus:. GHA».

Messieurs,

L'absence de notre digne président m'impose l'honorable devoir de clore

cette session départementale et, avant que nous nous séparions, je viens vous

prier de m'accorder un dernier instant de bienveillante attention. Vous avez

écouté, avec le plus vif intérêt, l'élégante esquisse dans laquelle, il y a quel-

ques jours, notre aimable et savant confrère, M. Ardoino, rappelait à vos

souvenirs les noms des botanistes qui avaient parcouru ces charmants environs,

et j'ose aujourd'hui vous demander la permission d'ajouter un seul mot sur le

compte de quelques-^uns des auteurs célèbres qu'il a dû citer devant vous. Je

commencerai par Allioni, ab Jove principîum.

(l)Le manuscrit (le celte communication n'est pas encore parvenu à la Société

aujourd'hui 16 mai 1868. [Note de la Commission du Bulledv.)

(2) M. Clos ayant réuni de nouveaux documents sur ce sujet, se propose d'en remettre

à la Sociét'iune élude plus complète.
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Le Catalogue des plantes de Nice public par Allioui eu 1757 contient à

peine im ensemble de 500 espèces, et, par Texanien des localités, on s'aperçoit

que ce sont exclusivement les plantes de la région littorale, et qu'un trop petit

spécimen y a été adjoint de la végétation des montagnes. Je ne saurais rien

ajouter à ce qui a été dit touchant les détails de cette publication, vu que les

lettres de Giudice, le fournisseur des plantes, ne se trouvent point dans le grand

recueil de la correspondance d'Allioni; mais ce qui peut, je crois, vous inté-

l'esser sur ce point, messieurs, ce sont les phrases élogieuses que Linné décerne

à cet ouvrage, phrases qui doivent nous paraître d'autant plus surprenantes et

plus méritoires que le livre est rédigé d'après le système de Ludvvig et en de-

hors des principes de la nomenclature binaire. Voici donc, à ce sujet, un court

extrait d'une lettre inédite de Linné à Allioni, datée d'Upsal le 2 mars 1761 :

« Enfin, après bien de la peine, j'ai reçu votre Flore de Nice qui est, en

vérité, un livre d'or; je l'ai lu avec le plus grand huit, car ce petit ouvrage est

vraiment divin. Veuillez agréer mes plus sincères remercîments pour les mcn-

tions honorables que vous m'y prodiguez.... Vous avez excellemment décrit,

dans ce livre, toutes les espèces les plus obscures. Ce serait un grand bonheur

pour nous si les autres auteurs voulaient bien imiter votre exemple (1). »

La généreuse coopération, si bien commencée par Giudice, fut continuée

avec le plus grand dévoueinent par un médecin distingué de Villefranche,

M. Jean Verani, qui fit passer à l'illustre naturaliste de Turin les objets les plus

intéressants des trois règnes, qu'il recueillait pour lui dans tout le comté de

Nice, d'après le programme un peu compliqué que les savants de ces temps-là

croyaient devoir s'imposer. A l'aide des recherches de Verani et de Giudice,

Allioni put donc alors se croire suffisamment éclairé sur les richesses végétales

d'un sol que son pied n'avait jamais foulé, et il inséra hardiment, dans la Flo7'e

générale du Piémont, ce qui pouvait alors passer pour la florule spéciale du

comté de Nice.

Après Allioni, son élève, Ludovic Bellardi, explora le terrain en courant, et

s'il n'y suiprit qu'un si petit nombre d'espèces nouvelles, constatons-le aussitôt

conune circonstance atténuante de la pauvreté de son Appendix, c'est qu'il lui

tardait extrêmement de publier son livre, et d'ajouter au plus tôt quelques fleu-

rons à la couronne de son digne maître.

Après lui, ce fut le tour de J.-B. Balbis, patient observateur et chercheur

plus heureux que Bellardi, mais dont les moissons, très-rapides elles-mêmes,

attendu la tristesse et la gravité des événements politiques de l'époque, lais-

r

(i) « TauJem multo negolio accepi Floram tuam Nica^ensem, aureum certe librum,

» quam legi maximo cum meo fruclu, et est rêvera diviaus libeUus. Pro honore loties in

» mecoUalo, in islo libre, devolissimas tibi rnforo [sic) Egregie in luo hoc opère

» descnpisti omnes obscuriores plantas; ulinam tuo exemplo et idem alii facerent. » —
La lettre autographe de Linné est placée sous les yeux des personnes présentes à la

séance.
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sèrent encore de bien belles espèces a glaner. Au reste, vous venez de le voir,

messieurs, les Piémontais, à l'exception d'un petit nombre d'esprits aventu-

reux, qui ne manquent d'ailleurs chez aucune nation, étaient jadis un peuple

essentiellement casanier, et le plaisir de l'initiative n'avait en g^Mïéral, pour

eux, que le plus faible des attraits. Jetés au dehors de fcur belle nature, je

n'hésite point à le constater, ils ne valaient plus que la moitié d'ciix-inénics.

Que dire encore du Aoriste Risso, après les paroles si justement indulgentes

par lesquelles mon anii a cru devoir rappeler son souvenir à votre mémoire?

Que ceux qui ont pu admirer le port gracieux, les touiïes élégantes et la

remarquable beauté du Polygala nicœensi$ veuillent bien se souvenir que

cette adnu'ral)le esprce est signée de son nom.

J'ajouterai à la liste de mon honorable ami le nom d'Avé-Lallemant, qui a

publié un curieux petit livre sur quelques plantes rares de notre littoral, et je

me joins de grand cœur a lui dans les éloges qu'il adresse à MM. Moris et De

Notaris, mes illustres maîtres, dont les tra\aux et les succès sont connus de

vous tous.

Les membres de la Société botanique de France qui ont bien voulu prendre

part à cette session auront pu se rendre un compte assez exact de cette végé-

tation si remarquable, à laquelle pourtant Linné, malgré les envois d'Allioni,

ne semble pas avoir rendu toute la justice qu'elle méritait, puisque aucune des

espèces assez nombreuses qui sont désignées par l'adjectif nicœemis n'éniane

de sa suprên>e autorité. On a }>u aborder cette végétation au nord par la course

de Levens; à l'ouest, -par l'examen des premières côtes de la Provence; à

l'est, dans une excursion délicieuse dont nous garderons, au fond de l'âme,

le plus touchant souvenir, par la vieille principauté de Monaco. Le sud nous

est resté inconnu ; mais le sud, c'est la mer, et nul de nous, peut-être, n'a eu

le loisir de porter la main sur les trésors de notre éclatante flore sous-marine,

bien que nous eussions dans nos rangs l'un des plus grands maîtres de cette

admirable partie de, la science des plantes.

Quel qu'ait été d'abord l'espoir conçu par chacim de nous, touchant le

succès de notre session, nous croyons pouvoir affirmer qu'en général la Société

doit s'en croire satisfaite. Nous avons été accueillis sympathiquemcnt partout,

et, tout en récoltant bon nombre de plantes fort précieuses, on s'est laissé en-

traîner dans de si joyeux épanchements, on a formé tant de nouveaux tiens, on

a resserré avec tant de cordialité les baisons anciennes, que rien n'égale, je

puis l'avouer hautement sans crainte d'être démenti, la somme du bonheur

éprouvé ces jours derniers dans les réunions intimes de notre petite familh» de

botanistes.

Maintenant, messieurs, dans cet instant suprême où le destin, nous rame-

nant vers nos foyers, va nous rejeter bien loin les uns des autres, ne vous

attendez pas à ce que j'aille achever mon dire par un éloge pompeusement

préparé de it)s réunions annuelles. Le plus bel éloge de nos sessions^ vous le



XLIV SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE.

prononcez vous-mêmes, messieurs, sans trop vous en douter, au moment où,

près de vous séparer des confrères les plus sympathiques, vous éprouvez le

besoin de leur dire avec tant de bonheur j en leur serrant affectueusement la

main : « Au revoir, à la session prochaine ! »

Je déclare close la session départementale de Nice.

M. de Schœnefeld, secrétaire général, exprime à M. le Président

et à MM. les membres du bureau de la session extraordinaire, et

particulièrement à MM. Choulette, Ardoino et Montolivo, les renier-

cîments de la Société pour le zèle et le dévouement avec lesquels ils

ont bien voulu diriger ses travaux et ses excursions.

«3
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EXCURSIONS FAITES PAR LA SOCIÉTÉ

KAPPOKT DE M. Kd. BUREAU SUR L'HERBOIUSATfON

FAITE LE li MAI A CIMIÈS.

Les membres du Comité d'organisation arrivés le 13 mai a iNice, après avoir

pris les mesures nécessaires à la tenue de la session , résolurent d'utiliser la

soirée du 1^ pour faire, avec quelques-uns de leurs collègues, une herbori-

sation aux environs immédiats de la ville. Cette promenade ayant fourni un

certain nombre de plantes qui n'ont pas été rencontrées dans les excursions

figurant au progranmie, nous croyons utile d'en donner ici le résumé.

Le but choisi était la coHine de Cimiès, située au nord de Nice, et sur

laquelle s'élève un couvent de Franciscains.

En sortant de la ville, nous cueillons sur un mur le lieseJa Phyteumn L;
r

puis nous prenons le chemin qui conduit à Cimiès par les hauteurs. Ce chemin

est, comme les rues que nous venons de quitter, presque partout bordé par

des mui-s de jardins. Nous trouvons sur ces murs : Fumaria officinalh L.

,

Fumaria pallidiflora Jord. , Alyssum maritimum Lam. , Phagnalon sordi^

dum DC.^Ph. saxatile Cdiss.; et a leur pied : Hedypnois po!?/morpha\eiV. a.

erectaet (3. diff^usa Gren. Godw , Hyoseris radiata L., Sderopoa rigida

Griseb. , etc.

Nous rencontrons enfin, à droite, un champ qui nous fournit : Raphanus

Landra Moretti, Salvia Verbenaca L., Gladiolus segetuni Gaw!./Or;?iV//o-

galum narbonense L., AUinm nigrum L., etc.
;
puis les murs élevés recom-

mencent, ayant, dans cette partie, à leur pied, Campanula Erinus L. et

Polycarpon tetraphyllmn L. Sur un talus qui les interrompt un moment, nous

trouvons Galium saccharatum Ml ; enfin, sur de petits murs a hauteur d'appui

qui leur succèdent : Dianthus saxifragus L et Antirrhinum latifolium DC.

Après avoir passé devant le couvent de Cimiès, et en revenant vers le sud,

nous cueillons sur le bord d'un chemin étroit : Trifolium slellatum L. , et dans

un champ inculte : Mcdicago orbicularù Ail. , Medicagominhna Lam., Tri-

folmmscabnnn L, Anthémis arvensis'L. var. (3. mcrassnta Boiss. , Valeria-

nella echinata DC. , Phalaris minor Retz., etc.
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La haie du champ suivant est formée par le Pistacia Terebinthus L. , et sous

son ombre croissent le Lathyrus setifolhis L. et le Briza maxhna L.

Le chemin descend alors par une pente rapide^ en longeant des rochers

calcaires sur lesquels croissent le Campanula macrorrhiza J. Gay et \Euphor-

hia dendroMes L.

Nous arrivons ainsi à un coteau sec, tourné vers Test, où nous faisons une

abondante moisson. On en jugera par la liste suivante :

Erysimum australe J. Gay.

Cistus albidus L.

Rutabracteosa DC.
Rhamnus Alaternus L,

Pistacia Lentiscus Z.

Ononis Natrix i.

Psoraîea bituminosa L.

Crupîna vulgaris Cass,

Asterolinuni stellatum LinU et Uo([m
Convolvulus aUhœoides L.

Slachys recta L.

Salvia ofïicinalis L.

Plantago Psylltum L.

Osyris alba Z.

Euphorbia serrata Z.

Avena bromoides G ou.

Melica Bauhini^/L'
— Magnolii Godr. et Gren*

Piptatherum caerulescens P. Beauv.

Bromus sterilis Z.

madritensis Z.

Andropogon distachjos Z.

— pubescens Vis.

Etc.

Mais rhcure s'avance et il est temps de rentrer à Nice. Nous descendons le

coteau, et nous prenons le chemin qui aboutit à la place d'Armes. Pendant le

lie forme du Silène tnflata ,

Erodium nadacoides Willd

Lepidnim Draba L.

RAPPORT DE M. le vicomte S. de SAI^VI^ BUR L'HERBORISATION

FAITE LE 16 MAI A LEVENS.

Le 16 mai, à cinq heures du matin^ les quais de la rive droite du Paillon

ser\ aient de rendez-vous aux nombreux botanistes accourus de tous les points

de la France pour explorer les hauteurs qui forment, autour du golfe de Nice,

que

Bientôt, rapidement emportés par les ^éhicules les plus variés, nous laissons

derrière nous la place d'Arnjes; et, tandis que nous nous plaisons à suivre

de l'œil les gracieux contours des collines boisées oliviers, dont le lit rocail-

leux du Paillon est enveloppé de tous côtés, le CQuvent des capucins de Gimics

se détache à notre gauche et domine, dans cette situation pittoresque qui lui a

fait une réputation européenne, les beaux vergers d'orangers situés entre la

base des coteaux et le lit de la rivière. Sur une butte s'avançant perpendiculai-

rement a la vallée qui se resserre, nous apercevons le beau couvent de Saint-

Point avec son porche semi-circulaire en cloître; à la cime d'un roc abrupt

se diesse un oratoire très-pittoresquement situé à l'emplacement même, dit-on,

où le saint vénéré dans l'édifice voisin subit le martyre. Le Convolvulus

althœoides L tapisse de ses guirlandes de fleurs roses les talus de la route : la
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rapidité de notre course ne nous empêche pas de leur jeter en passant un coup
d'œil d'admiration.

Cependant, nous avançons toujours; et, abajidonnant la vallée du Paillon,
F

au fond de laquelle se dessine la route de Turin, tandis que les lacets de la

route de Gênes serpentent a mi-côte sur les hauteurs qui la dominent, nous

nous engageons entre de jolis coteaux couverts d'oliviers dans le val du Rio-

secco ou de Tourrettc.

Le bassin de Saint-André, avec son village, ses fertiles cultures et les riants

vallons latéraux qui y débouchent, s'élargit devant nous et nous offre un gra-

cieux tableau, coupé au fond par une barre de rochers sur laquelle s'élèvent les

constructions d'une habitation seigneuriale et des écoles communales. Après

avoir contourné la base de ce mamelon rocheux, la vallée se resserre, les rocs

se rapprochent, les Pinus halepensis Mill. et Quercus Ilex L. (1) descendent

des hauteurs avec leur coliorte de plantes méridionales : Euphurbia spinosa L

,

Pistacia Terebinthiis L, Rhm Cotinus L. , Aphyllanthes monspeUefisis L.

,

et viennent disputer audacieusemcnt le terrain aux rares oliviers dissémfnés

sur ces pentes ;. des bas-fonds où les eaux entretiennent quelque fraîcheur,
•m

de beaux Ostrya carpinifolia Scop. élèvent leurs troncs élancés, sur-

montés d'un dôme de feuillage. Le fond de la vallée se relève par une pente

rapide; et, pendant que nos chevaux vont gravir lentement la montée qui se

dresse devant nous, nous mettons pied à terre pour visiter la grotte de Saint-

André. Pour nous y rendre, nous traversons un aqueduc large d'un mètre à

peine, et, à une hauteur considérable, l'étroite fissure où bouilloniienl les eaux

du torrent; après avoir suivi pendant quelques minutes un bief de prise

d'eau pittoresquement suspendu aux flancs d'un rocher couvert de Ilhus

Cotinus L. , Pistacia Terebinthus'L.^ Pislacia Lentiscus L. , Coriariamyr-

tifolioAi,^ Siïiilax aspera L. , Senecio Cineraria DC. , Bisciitella lœviyata

L. , Myrtus commiimsh., Euphorbia spinosa L., nous anivons à la grotte.

C'est un étroit passage creusé par le Rio-sccco à travers l'énorme amas de

rochers qui barre en cet endroit le thalweg du vallon : sa voûlc ruisselante, à

laquelle sont suspendus quelques stalactites obtus, nous fournit une moisson

dJAdianfum Copillus Veneris L. Nous nous hâtons de gravir l'entassenient

de rocs qui le domine ; nons récollons en passant quelques échantillons du

CarJuus Sanctœ Balmœ Lois, et nous rejoignons nos voitures au milieu du

gracieux paysage des moulifis de Saint-André. Mais bientôt la scène change,

le val s'étrangle, et nous entrons dans un des plus sauvages défdés que Ton

puisse parcourir. C'est une gorge étroite, encaissée entre des escarpements à

pic, des pentes de rocs abrupts, dénudés, ou l'œil chercherait en vain la

moindre trace de terre végétale* Cependant toute végétation n'est jkis absente

(1) Le Quercus SuberL, s'arrcte à Cannes, avec la zone granitique de la cliaîoe des

Maures.
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de ces parois de rochers : dans la plus petite fissure, sur le moindre ressaut, se

sont cramponnés ou établis les Pistacia Lentiscus L., Juniperus phœnicea L.

,

Psoralea bituminosa L, , Senecio Cineraria DC. Mais les plantes qui régnent

vraiment dans ce lieu de désolation sont les Euphorbia dendroides L. , Cen~

tmnthus rubei^ DC. , Campanula rotundifolia L. ; les couleurs vives et iran-

chées dont leurs touffes de fleurs revêtent ces gigantesques nmrailles de rocher

ajoutent, par leur éclatant contraste, quelque chose de plus âpre et de plus

étrange encore à Taffreux aspect de ce passage solitaire. A[3rès plusieurs

contours que la nature semble avoir faits à dessein pour rendre plus inextri-

cable Tissue de ce profond labyrinthe, les rocs s'abaissent, la vallée s'élargit et

la route traversant des plantations d'oliviers presque sous bois, tant les arbres

y sont vigoureux, nous amène sous des côtes adoucies et boisées aux MouUns-

de-Tourrette, petit hameau entouré de vignes, de noyers et d'oliviers magni-

fiques. Une longue montée dans une gorge étroite à pentes douces, cotivertes

d'oliveraies, de figuiers et de néfliers, coupées de terrassements et de rochers

où croissent les Agave americana L. et de vigoureuses touffes des Cupularia

graveolens G. G. et Spai'tium junceum L, , nous conduit au village bas de la

Tourretto. Sur une hauteur qui paraît inaccessible, l'ancien village^ presque

entièrement abandonné aujourd'hui, et la tour qui le douiine, nous apparais-

sent au milieu des brouillards comme une vision fantasïique. Mais nous avons

déjà laissé derrière nous les riches cultures de Tourrette, et nos chevaux ont

repris leur course au fond d\m vallon entouré de hauteurs rocheuses, à cimes

dénudées, sans caractère, d'un aspect triste et morne.

Nous pouvons noter en passant la présence des :

Centrantlius ruber /)C.

AUium roseum L,

Euphorbia Characias I.
—

• spinosa L.

Pistacia Terebinlhus L, I

Pistacia Lentiscus L.

Cistus albidus L.

salvifolius L.
Linum narbonense L

Sur notre gauche, nous remarquons un bois de Pins curieux par la

réunion des trois espèces différentes qui le composent : Pinns halepensls

Mill. , A maritima Lam. , P. sihestris L.

Le Chéne-Rouvre nous apparaît dans un bassin élevé : l'air vif, les oliviei-s

moins nombreux et moins beaux nous avertissent de l'altitude à laquelle nous
I

nous trouvons; et, après quelques légères ondulations du sol, nous arrivons

au plateau de Levens. On appelle ainsi une vaste étendue de terrain

formée de pâturages secs, fortement inclinée au nord et dominée dans

cette direction par une butte élevée sur laquelle se trouve assis le village du

même nom. Ce plateau, constitué par la ligne de faîte qui fait le partage des

eaux entre le bassin du Var et celui du Paillon, offre bien l'aspect triste des

solitudes élevées. , ,

Cependant, notre caravane s'arrête devant une agglomération qui forme le

à
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faubourg de Levens, ^ous mettons pied à teixe; et, retournant sur nos pas,

nous traversons des prairies côtoyées par des luisseaux d'eau vive. Nous v

rencontrons :

Carcx basilaris Jor(L

Tragopogon orienlalis L.

Polygala vulgaris L.

Campanula Uapunculus L,

Lychnis FJos cuculi L.

Cynoglussum pictuiu Ait,

Bellevalia romana HchL

Au bord des prairies, le coteau rocailleuv de l'Arpas iïous offre

rrenisla cinerea DC.
Euphorbia verrucosa Lam»
Adonis autumnalisL.
Helianthemuni hirtum Pers,

Arabis sagittata DC\

Polygala nicœensis Risso

Astragaius monspessulanus L
Picridiuin vulgare Besf.

Aristolochia rolunda L.

Phelipœa Muteli iieut.

Mais l'heure du déjeuner nous rappelait impéricusonient , car la seconde

partie de la journée devait être la plus précieuse pour riierborisation, et nous

tenions à ne pas l'abréger. Aussi, notre repas terminé, nous nous empressons

de reprendre la route de Saint-3Jartin-Lantosque, et appuyant à lest, en

dessous du village de Levens, rjous nous engageons dans la vallée de la Vésubio.

Je ne saurais décrire Timposant spectacle qui s'offre h l'œil étonné. Sous

nos pieds, dans une étroite et profonde fissure surmontée par de gigantesques

escarpements, la rivière roule ses eaux limpides : devant nous, le Mont-Férion

(1700 mètres) domine au loin le bassin inférieur du Var et abrite, sous les

arêtes de rochers qui le sillonnent, le village du Gros d'Gthel et ses vergers

d'oliviers piltoresquement suspendus aux ffancs de la monïagne : au fond, les

cimes neigeuses du 31ercantourn (3160 mètres) jeUent à la plaine et à la mer

le fier et dernier défi des hauts sonmieb alpins. A notie droite, la ligne de

faîte des bassins de la Vésubie et du Paillon profile ses dentelures hardies et

ses découpures en ruines, tandis qu'à l'ouest, la profonde échancrure par

laquelle la Vésubie s'écoule dans le bassin du Var laisse béante, entre le plaleau

de Levens et le Férion,une large ouverture.

Je dois maintenant renoncer à décrire les sinuosités de la route que nous

suivons. Ce sont à chaque pas des conU)urs qui amènent un cljangement dans

le paysage, un spectacle nouveau par ses aspects, mais invariablement encadré

d'énormes masses de rochers abrupts ou d'escarpements à pic. Tantôt nous

franchissons, sur des ponts de pierre, des abhnes ouverts contre des parois

perpendiculaires, où l'on n'aurait pu trouver un appui; tantôt des arétesde

roc descendant des hauteurs ont été tranchées à la poudre, el, dans les flancs

de ces barrières qui se croyaient infranchissables, de larges passages s'ouvrent

devant nous.

Ici, le champ de l'herborisation n'est pas étendu : il faut se résigner à esca-

lader à grand'peine quelques parois abruptes, ou à se laisser glisser, non sans

T. Xif. D
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danger, le long de profonds ravins ; mais, presque partout, il y a impossibilité

absolue de s éloigner au delà de quelques mètres du chennn. Cependant nous

parvenons a glaner, dans cet espace si restreint :

Rumex scutatus L,

Cynoglossum Dioscoridis VilL

Centaurea procumbens Baîb.

Senecîo Cineraria DC,
Erysimuin australe J. Gay*
Juniperus Oxycedrus L.

Saponaria ocînioides i.

Saxifraga lingulata Bell.

Hieracium Plarichonianum Timb,

eriopsilon Jord. ?

Iberis linifolia L.

Carduus Sanctœ-Balmge Lois,

Scrofularia canina Lois.

A un détour du chemin, où le roc se creuse en berceau, nous apercevons,

accrochées à la voûte qui nous menace, les touffes du rare Potentilla saxi-

fraga L. Nous ne pouvons en atteindre qu'un bien petit nombre.

Au pied de ce rocher, et grâce à la fraîcheur qu'y entretient son ombre,

nos confrères pouvaient récolter :

Melitlis melissophyilum L.

Tamus communis L.

Saxifraga rotundifolia L. I

Saxifraga cuneifolia i.

Bellidîastrum Michelii Ca^s*^

tandis qu'à Taidc de M. Risso, neveu du célèbre naturaliste de ce nom, j e

me hissais sur un des rocs couverts de Globularia Alypum L. , Eitphorbia

sjnnosa L. , Centaurea procumbens Balb. , au milieu desquels j'étais assez heu -

reux pour rencontrer le Passerina dioica Ram. dans une station bien infé-

rieure à Taire habituelle de cette espèce (connue, dans le comté de Nice, sur

les sommets des Alpes du col de Tende seulement); aussi, grand fut mon

étonnement de la trouver dans le voisinage du Senecîo Cineraria DC. et

d'autres plantes du littoral.

La chaleur devenait accablante dans la gorge dénudée où nous nous trouvions :

la fraîcheur offrait bien des attraits, surtout à l'ombre des parois où nous aper-

cevions le Potentilla saxifraga L. La plupart de nos confrères ne résistèrent

pas à la tentation, et arrêtèrent leur course h ce point, tandis que les plus

aventureux d'entre nous prolongeaient leur excursion : un buisson de

trifl Y ardeur.

Nous franchissons ensuite un large et profond ravin sur une arclie hardi-

ment jetée; et, après une forle montée, nous arrivons au village de Duranus,

caché dans la forêt d'oliviers et de châtaigniers jetée comme un vert manteau

surlepromontoiîe qui s*avance pour barrer la vallée. La présence de VBelle

-

èorus fœtidus L. et des cultures de Lin sous les oliviers, sont les seules obseï*-

valions particulières à ce point extrême de notre course.

Cependant nous n'avons pas voulu rebrousser chemin sans visiter l'affreux

précipice tristement nommé lou s^fut di Franck (le saut des Français), d'un

des plus déplorables épisodes des guerres de partisans qui ensanglantèrent ces

vallées pendaiu la Révolution et l'Empire. C'est une paroi lisse et nue de

rocher s'clevanl verticalement à une hauteur effrayante au-dessus des eaiïx de
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la Vosiibie (1) : son nom indique suffisamment le supplice qu'y subissaient

nos ma]h(!nreux soldats. Ilàtons-nous de laisser tomber un voile de deuil sur

CCS souvenirs d'une époque de désolation. On a p(.»rcé un tunnel dans l'épais-

seur de ce roc: nous le traversons pour admirer la montagne d'Uthel cou-

verte d'une foret d'oliviers et couronnée par la chapelle de Saint-Anlonin.

Puis, nous jetons un dernier regard aux pittoresques villages d'Uthel et de

Saint-Jcaiî-de-la-Riviore, cl nous re\cnom sur nos pas pour rejoindre le gros

de la bande qui, déjà réuni à Levens, nous attendait avec impatience pour

donner le signal du départ.

Quelques heures après, nous rentrions à Nice sous l'impression des specta-

cles grandioses qu'une nature tourmentée nous avait offerts, et avec le regret

de n'avoir aperçu qu'une partie de cet imposant tableau.

RAPPORT DE MM. DE WEGMAIVIV ET Éd. BUREAU SUR L'EXCURSION FAITE

LE 47 MAI A VILLEFRANCHE ET A BEAULIEU.

Un rendez -vous général ayant été indiqué à Villefranche, les uns s'y ren-

dirent par l'ancien chemin qui est plus direct, les autres suivirent, en herbo-

risant, la nouvelle route qui longe la mer.

En sortant de Nice, cette route passe sur un remblai où croissent Astcrîscus

spînosns Godr. Gren. et Galactiics tomentosa Mœnch.

Plus loin, sur la gauche, au point où finissent les jardins et où connnenceiit

les terrains incultes, on peut recueillir : Linwnstrictum L. (3. cyinosurn^iveih

Godr., Cahjcotome spinosa Link, Aslragalus rnonspessidanus L. , Scorpiurus

subvillosa L, |3. eriocarpa Gren. Godr., Hippocrepis unisiliquosa L., Filayo

spatltalata Presl, Convoluulus Cantabrica L. , Thymus vulgaris L. , Side-

ritis romana L. » Globularia Alypum L. , Euphorbia spinosa L., etc.

A partir de cet endroit, la route contourne la base du Mont-Boron, mon-

tagne sèche et aride entièrement formée de calcaire très-dur, d'un blartc

bleuâtre, et couverte d'une végétation rabougrie dont le fond est formé par le

Myrfus commums L. et le Cistus albidus L., auxquels se joignent çli et là

liata anyustifolia Pcrs., Rosmarinus officinalis L. et la forme sauvage de

l'Olivier {Olea europœa L.).

bord du chemin, un beau

tera maritima Gouan, et nous ne pouvons nous empêcher de remarquer, près

des fossés, les tapis formés par le vulgaire Convolvulus arvemis L., dont les

fleurs prennent dans ce pays une couleur d'un rose tellement foncé qu'on

croirait au premier abord avoir sous les yeux une tout autre espèce.

(l) A notre droite, sous les rochers de la crête, on apercevait disséminés çà et là

fîuelques bouquets de verdure. Les essences qui les composent sont, nous a-t-on dit,

Carpinus Beiulus L. et Pinus uncinata Ram.
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Eli airivaiU à Villefraïichc, on rcîîiarquc à tlroitj de la roule quelques

j^rands Caroubiers {Ceralonla Siliqua L, )

- Les dattiers qui s'élèvent au-dessus des terrasses du fort et les énormes

Cactus qui croisseul entre !es rocliers jusqu'au boid de îa mer doïincjit à la

ville un aspect franclieuienl africain.

Apres avoir rejoiiit n::)s confrères, nous travei\sf)ns les l'ues en cneillani au

pied des murs !e Laindrclda aurea >!œnch.

Le long d'un rocher, en sorlant de la Aille, noas trouvons i\////o^r//am///)

)naJor Mill. et VEcIilain culycimun Viv.

Le clïcmia que nous prenons ensuite, et (]ui contouriu; le fond de la baie,

traverse un terrain sec et cependant assez ouibragé. Nous i'"6coltons en mar-

chant : Galactitcs fomenlosa Mœnch, à fleurs blanches, Orlayo. [datycarpin

Koclî, Brassîca adpvessa lîoiss, , jfelianthemunt italicum a. ylohratuni

Gren. Godr., Corlarîa myrtifolia L., lihiis Coliuus L. , Trifulluin toweitto-

sum L. , Aryyrolobiiwi Lhwœaninn "NValpers, Hymmocarpus circinatusSiWi^

Gaonis Columuœ AIL, Ononis mtnutissi^ïm L. , DoryciuuiusffffruUcosfim L,

,

Lotvs edulis Jj., Lotus ortiithopodioidca la. , Urospermina picrotdes Desi,,

Cons moufipclîe/isfs J.., Andropogon fn'rtaslj.^ etc.

Kn arrivant à l'isthuîe ijuîriiltaclie la j)i'esqu'îie de Saint-Jean aw continent,

ce chemin devient [dus étroit et se trouve bordé par des rnurs eu pierres

sèches dans les fentes desquelles pousse ie Thtdiynnwn Cynncrcnithe L.

Rie'Uôt il s'élargit de nou\eau et côtoie un champ qui nous oiïre \WU{inna':u-

ti/lorum Lois, et VAllium nir/rum L. , enfin, dans le cheiuin même, vers le

milie'.i de la largeur de l'isthme, nous rencontrons le Raniincnltis murlca-

tus L.

En arrivant à l'Anse des Eournûs, nous voyons sur la -plage une masse con-

sidérable de Posidonia Caulini Kœnig, rejelée par la vague. Peu de pieds
^

sont en bon état, cependant nous en choisissons qui Iques-uus dignes de figurer

en herbier, et nous trotivons même, parmi les galets, trois ou quatre fruits

détachés.
- *

A cette plage succède un talus couvert d'une \égétation vigoureuse, et sur

lequel nous cueillons : Anthyllis tctraphylla L, , Lotus AUionii Desv., 5ma-

pis pubescens L., Echnllium Elaterium Rich., Cerinthe ospcra Roth,

Slachys hirta L., Bartsia Tnxayo L., etc.; puis vieiment des rochers avec

Matthiola incanaW. Br., Crithmwn viaritimimi L. et Carnphorosma tnons-

peliaca L.

Au sommet de rescarpement se dressent les touffes blanches du Scnccio

Cineraria DC. , et dans les champs, sous les oliviers, croissent ça et la : JSigelki

damascena L., Secunqera Coronilla DC, Poterium muricaium Spach,

liuplevrum protractum Link et Hoiïmgg, Seriola œtnensisL., Picridium

vulgare DesL, Urospermum Dalechampii Desf., Veronica Cymhalarxa

Bodard, Aristolochia roluadu L,, Fî<mar?a m^//or Badarro, etc.
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Nous revenons alors sur nos pas et nous suivons la côte orientale de la

presqu'île .de Saint-Jean. A droite et a gauche du sentier nous recueillons:

Silène nocturna L. , Medicago trihuloides Lani-, Medicayo lappacea Lani.

/3. pentacycla Gren. Godr. , Lotus hlrsutvs L., Lonicero. implexa Ait., Spe-

cularia falcata Alph. DC, etc.; sur les rochers au bord de la ukt, nous

trouvons d'abord le Statice puhescvis DC. encore en boutons, et plus loin,

dans un endroit très-escarpé, VAnthylUs Bctrha Jovis L croissant à Tonibre

du Pinus halepensis Mil!. Près de ce point, nous reniarq lions pour la pre-
ri

inière fois un Olivier avec des (leurs épanouies; tous ceux que nous avions

rencontrés jusqu'à ce inonicnl étaient loin d'être aussi avancés.
r

Avant d'arriver à Saint-Jean, nous prenons un chemin transversal qui nous

conduit vers le centre de la presqu'île, et qui nous amène au milieu de

l'isthme, à une sorte de prairie ombragée par des oliviers, où nous récoltons

Allium roseuni L. et .4. subhivsutiun L.

En continuant à suivre le même chemin, nous rencontrons sur un tahis

VAphyllanlhes monspeltensts L. ,
puis nous arrivons au boi'd de la baie (!e

Villefranche, où nous attendent des canots qui nous transportent à cette ville.

Là nous trouvons des voitures et nous rentrons à Nice assez tard, après une

journée des mieux employées.

HAI»POKT i>E M. Kcl. BUREAU SUR L'HEUBORISATION FAITE LE 19 MAI

A L'ILE SALNTE-MARGUERITE.

Le 19 mai; vers onze heures, après l'arrivée du train qui amenait de Nice la

dernière escouade de botanistes, on se rendit sur la plage de Cannes et Ion
+

s'embarqua sur la petite flottille qui devait nous conduire à Tîle Sainle-Mar-

LMierite.

M. Sbultleworth, botaniste anglais rés^idant a Cannes, avait bien voulu

se joindre à nous, et son précieux concours nous fut, durant toute cette

jourjiée, d'une extrême utilité.

Au bout de trois quarts d'heure de navigation, nous abordions à dent pas de

la forteresse qui renferma longtemps le mystérieux personnage connu sous le

nom du Masque de pn\

Ce fort domine un rocher escarpé, dans les fentes duquel croît une plante

très-rare, le Brassica llobcrtiana J. Gay. La plupart des pieds étaient sur des

pohits inaccessibles, et beaucoup d'entre nous durent se contenter de contem-

pler de loin celte espèce. Tour nou» consoler, nous nous partageâmes une

énorme touiïe d(» Lavatera olhia L. , appartenant h la variété (3. hispida

Gren. Godr. On pouvait du reste cueillir, dans les endroits frais, où la roche

était couverte d'une cerlaiiie épaiss(*m' de terreau : Abjssmn maritirnvm

Lam., Vnillnntia ihuralis L., Solmwm villosinn Lam.. Ihjoscynmm mnjcr
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Mill, Urtica membranqcea Poir. , Parietaria diffusa M. K,, Lagiirus

ovatus L. , etc.

Sur la plage même du débarcadère, entre les cailloux, croissait le Glaucium

luteum Scop.

Après avoir gravi la falaise en face de la plage, et en suivant la côte nord de

l'île, nous arrivâmes bientôt à un terrain sec, inculte, où deux plantes de

grande taille attirèrent notre attention : Ferula nodiflora L. a. genuina Gr,

Godr. et Asphodelm microcarpus Viv. On y trouvait aussi Iledypnois poly-

morpha [3. diffusa Gren. Godr., Picridium vulgare Desf. et Anthémis arven-

sisL. j3. incrassata Boiss.

La plus grande partie de l'île est couverte par un bois de Chênes verts et de

Pins, dans lequel on a percé des allées parfaitement entretenues. Nous dédai-

gnâmes d'abord d'en faire usage et nous nous enfonçâmes dans des fourrés où

croît en abondance VAsparagus acutifolius L. Nous parvînmes ainsi jusque

vers la côte méridionale de l'île. Dans cette partie, le bois est moins touffu et

l'on rencontre des clairières couvertes de Cistus salmfoliiis L. et monspe-

liensis L. ; le Cisltis crispus L. y est beaucoup plus rare. C'est là aussi que

nous pûmes recueillir : Lotus hirsutus L. j3. incanus Gren. Godr., Heli-

cimjsum angmtifolium DC.,et le rare Orohanche fuliginosa Rcut. croissant

sur les racines du Seneclo Cinerayna DC.

La Société tint alors une séance a l'ombre des arbres et sur le bord même
de la mer, car sur cette côte le bois s'avance presque jusqu'au point où s'ar-

I

rctcleHot. Le Cakile œgyptiaca Delile, dont on voyait quelques rares îndi-

vidus, était la seule plante qui indiquât sur la végétation Faction d*un climat

marin. Sous les arbres croissait VAvena barhata Brot

Après la séance on se dirigea vers la maison forestière par un chemin qui

traverse de grands espaces couverts de Cistes, et le long duquel on put récolter

le Pulicaria adora Rchb. et le Chlora perfoliata L.

Autour de la maison forestière nous avons noté les plantes suivantes :

Linum strictum i. p. cymosum Gren.Godr.
Malva nicaeensîs AIL
Trifolium angustifolium L,
Scorpiurus subviUosal. p. eriocarpa Gren.

Godr,

Scrofularia peregrina L.

Trixago apula Stev.

Briza maxima Z.

Bromus erectus Huds.

macrostachys Desf,

la plupart dans un taillis nouvellement coupé et sur le bord d'une allée voisine.

Sous les grands arbres on pouvait récolter de magnifiques échantillons du X?-

modorum abortivnm Swartz.

L'heure sVançait, et pour regagner le port où nous attendaient nos bateaux,

nous n'avions plus qu'à suivre une allée parfaitement droite, très-ombragée et

par conséquent peu favorable à Therborisation. Elle nous conduisit cependant

près du fort à un terrain inculte couvert d'Erica arborea L., de Lavandula

Stfpchos L, et de Passerina hirsuta L.
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Ce terrain se prolongeait jusqu'au talus du rivage, sur lequel nous pûmes
cueillir avant de nous embarquer le Ruta bracteosa DC.

Après une heureuse traversée, nous prîmes le cliemin de fer et nous ren-

trâmes à Nice dans la soirée.

II

DE MONACO A MENTON.

Conformément au programme, le trajet de Nice à Monaco se fit par mer.

Embarques à sept heures et demie sur le bateau à vapeur qui fait un service

régulier entre ces deux villes, nous longeâmes une côte admirable, et une

heure après nous contournions le rocher escarpé, couvert de Cactus, sur lequel

s'élève la capitale du plus petit État de l'Europe. Le bateau jeta l'ancre dans la

baie et l'on nous débarqua en canots, pendant que nous admirions le paysage,

A gauche nous avions la presqu'île de Monaco; à droite un autre rocher sur

lequel est construit le casino, en face de la plage des bains de mer, dominée

par le panorama des montagnes , au milieu duquel on distingue la Testa de

Can^ point culminant de la principauté.

Après quelques heures données à la visite de la ville et du château, nous

nous mîmes en marche pour Menton. Nous avions beaucoup de chemin a

parcourir, et le temps ne nous permettait ni de faire de longues haltes, ni de

nous écarter de la grande route. Les plantes que nous avons recueiUies et que

nous énumérons ici sont donc plutôt des souvenirs de touristes cpie les pro-

duits d'une herborisation sérieuse.

Sur les rochers de Monaco :

Biscutella laevigata L . |
Lagurus ovatus L

Sedum stellatum i.

Devant le casino : Cynoglossum pictum Ait.

Sous les oliviers, non loin du poste de la douane :
L

Nigella damascenai. |
Scorpîurus snbvillosa £. a. genninaGrm.

Coronilla scorpioides Koch. I Godr.

Au bord d'une source, à gauche de la route : Adiantum Capîllus

VenerisL.

Entre la pointe de la Focinane et la pointe Vecchia :

Rosa rubigînosa L. \
Lonicera implexa AU.

Entre la pointe Vecchia et l'endroit où le chemin de Monaco aboulil à la

route de la Cornîehe.

Dans un fossé : Lythrnra Gr(p([er{ Ten.
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Sur les talus, au bord du choiniîi :

ResedaPhyteunria Z. |
Cneorum Iricoccum Z

Dorycnium suffrulicosum Vill.

Entre les pierres d*iin mur : P/iagnalon ^ordidum l)C.

Sur le bord delà route de la Corniche :

Au cap Martin : Spartium junceum L. abondant.

4

Terrain sec, après le cap Martin :

Helianlhenium vulgare p. virescens Gren.

Godr.
roseum DC,

\

italicnm Pers. y., 2:labratum

Gren, Godv,

Hyperîcum Coris L.

Ânlhvllis VulnerariaL.

Teucrium montanuni L.

Thesinin divaricatum Jan
Junipeius Oxycedrus L.

Aslragalus monspessulanus L

purpureiis Lam.

Enfin, dans les champs, avant d'arriver à Menton :

Scrofularia peregrina L. | Specùlaria falcata Alph, DC

nAPror.ï de ïï. Éd. burijau sur L'jiKRnoaiSATiON faite le 23 mai a la

VALLÉE DES CHATAIGMEHS PRÈS MENTON. ET DiniGÉE PAR M. HONORÉ ARDOÎNO. i^

Notre herborisation du 23 ne fut qu'une promenade matinale, mais ne

laissa pas de nous procurer d'assez bonnes plantes.

Partis de Menton à six heures et demie, nous traversons d'abord, puis nous

longeons les Lorrens de Carei, sur les bords duquel croît le Tamorix africana

Poir. var. Ugustica DNtrs.

Au bout d'un demi-kilomètre à peu près, nous prenons un chemin transver-

sal qui doit nous conduire dans la vallée de Boiric.

A l'entrée de ce chemin, dans les champs à droite, nous cueillons Vicia

bithynicah. et Chry^onthemiun Mt/conis l,. ; plus loin, du même côté, an-

dessus d'un talus et à l'ombre des oliviers : Popaver setigemm I)G. , Silène

gallica L. forma a. cpxinquevulnera L. sec. Ardoîno, Lavatcra cretiea L,;

enfin à gauche, dans un champ de citrormiers {Citrns medica Risso, arbre

qui forme la culture principale du pays) : Valerirniella pumila DC.et Rnmex
hncephalopliorus L.

Nous arrivons alors à un terrain pbt et pierreux sur lequel croissent : Aini'

Cupaniona Gviss. , Kœlerîa pkleoides Pcrs. et Vulpin Michelii Rchb.

Après avoir traversé le lit desséché du torrent qu'on appelle en français

Boiric ou Bourrique et en italien Boirigo, nous rencontrons une sorte de

l>e1ouse couverte de hantes herbes, an milieu desquelles nous remarquons

Trifolium l{gusticumlài\\h, ^ TrifoUiim ridicm L. et Ornithopn^ compref^-

-H

Cette polonso est dominée par une pente herbeuse et ombragée qui nous
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fournit Serapias Luvjna L. et Tïma cylindracea Biv. , celle dcriiiorc espèce

en fruits. II me semble bien aussi que c'est eu ce point que nous avons cueilli

VHierncivmprœaltum Vill.

Nous passons ensuite à travers uù ])ois de Pins renipîi de Cistns sa/rifo-

lias L. , et dans une vigne où nous trouvons de nouveau le Serapias

Linfpia L., pourdescendre par \\\\ escarpement couvert AWrbuUu^ Unedn ]..

dans UU petit vallon où nous faisons une luilte.

Après ce repos nous retournons à MeaLon, et je n'ai plus a signaler dans cellii

njarcîie que deux temps d'arrêt : l'un pour cueillir entre les pierres d'un mur
le Grammitis leptophylla Sw.; Tantrc i)0ur récolter sur une pejite ombragée

les Carex basilaris Jord. et C. olbiemis Jord. et le Selaginellà denticulata

Kocli.

A midi nous étions arrivés à Menton, d'où qiielqm^s inlrépides reparlaient

immédiatement pom- aller chercher le Moricandia arvcnsis DC. sur la route

de Vintimiulia.o

A deux heures tout le monde était réuni et nous montions en voilure pour

retournera >icc, afin d'assister à la séance du lendemain.

NOTE ?(JR LES MOUSSES RÉCOLTÉES AUX ENVIRONS DE NICE,
w

par inifl. BSi:!^CSIS^R!i:iiff^E el de IICRCËY.

Dans la séance du 10 mars (1), nous avons déjà communiqué à la Société le

Catalogue des Mousses des environs d'Hycres (Var). Les récolles que nous

avons faites pendaiit la session de Nice n'ayant pas augmenté cette liste, nous

ne croyons pas devoir en indiquer ici le dénombrement. Nous ajouterons

seulemeïil que, parmi les Mousses les plus intéressantes, nous avoiis récollé :

P De Levons à Duranus ;

Gymnostomurn calcareum CC. — Sur les bords de la route.

Fissidens exilis AC. — Foi'me spéciale à feuilles très-cuspidécs.

Trichostomum crispuliim CC. — Autour de Le\ens.

Barhula inennis CC. — Entre les pierres sèches des murs de clôture des

champs.

2" Dans la vallée du Magnan :

r

Leptodon Smithii. — Sur les gros arbres.

Habrodon Notarisii. —Associé au précédent, ainsi que le FàbrouiapusUla.

y De Monaco à Menton :

Fissidens crassipes.

Barbula lœmpilœformis DMrs.^

B. marginata Br. cl Sch.

Zygodon viridissimus CCC. —Sur les arbres, devant le casino.

(1) Voyez le Bulletin, t. XII, p. 133.
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europœorum , ne le signale qu'en Sardaigae et à la

• VHabrodon Notarisii, que nous avions déjà trouve quelques jours avant à

Pierrefeu (Var), dans la belle propriété de M. le docteur Vidal (d'Hyères) , et

que nous avons retrouvé à Nice, n'avait pas encore été indiqué en France.

C'est donc une nouvelle acquisition pour notre llorc. M. Scbiniper, dans le

Synopsis Muscorum

villa Rostan, en Ligurie, où il a été trouvé par M. De Notaris, qui a enrichi

la bryologie européenne de tant de belles espèces ignorées avant ses décou-

vertes (1).
•

Le Barbida margînata Br. et Sch. n'avait été déjà indiqué qu'en Sardaigne

et en Algérie, et il était probable qu'on le trouverait un jour sur un point des

côtes de la Méditerranée plus rapproché de la France; et, quoique Monaco

n'appartienne pas politiquement parlant a notre pays, on peut considérer

cette nouvelle espèce comme acquise à la flore bryologique française.

RAPPORT SUR LE MUSEE DE NICE.

Le dimanche 21 mai, les membres de la Société botanique sont allés visiter

le Jlusée de Nice. Le directeur de rétablissement, M. Barla, savant zoologiste

et surtout savant botaniste, s'est empressé de leur en faire les honneurs.

Le Musée de Nice, comme en général la plupart des musées, renferme des

produits de diverses i)arties du monde : le directeur se propose d'isoler les

produits exotîcpes et de composer^, avec ceux des Alpes-Maritimes, un Musée

exclusivement départemental. Il serait vivement à désirer que chaque dépar-

lement de la France possédât un Musée uniquement composé des produits

géologiques, minéra!ogîques, zoologiques et botaniques de son sol;oncon-

naîtrait du moins ceux qui sont propres à chacun de ces départements.

Ce qui attire surtout l'attention lorsque Ton entre dans le Musée de Nice,

c'est la vaste étendue d'une salle dans laquelle tous les Champignons de la

provhice, moulés en relief, sont exécutés de manière a produire une illusion

complète : Agarics de toutes sortes (Amanites, Bussules, Lactaires, Coprins, etc. ) :

Bolets, Hydnes, Morilles, Phalkis, Clavaires, Truft'es, Pezizes, etc. Toutes les

espèces de grande taille, clas^:ées d'après la méthode de Pries, sont là repro-

duites de grandeur, de couleur naturelles et dans tous les âges, avec leurs
1

caractères génériques et spécifiques.

Dans un petit cabinet vitré sont exposées les espèces qui se vendent commu-

nément au marché de Nice : l'Oronge, le Champignon de conche, l'Agaric

élevé, l'Agaric délicieux, le Bolet comestible, la Chanterelle, l'Hydne sinué, la

j

(1) Depuis la rédaction de ccUe note, M. Schiinper a fait paraître une nouvelle

livraison du supplément au Bryologia europœa dans laquelle il donne une nouvelle

description et une Ogure de VHabrodom Notarisii qui aurait été trouvé en An^-leterre et

en Ecosse, (iVo£e ajoutée pendant Vimpressîony mai 1868.)
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SESSION EXTRAORDINAIRE A NICE, EN MAI 1865. LIX
L

Morille, etc. Le tout est louvrage de M. Barla lui-même, qui a dû consacrer

un Lonips bien long à ce travail.

Le savant directeur ne s'est pas contenté de reproduire en relief tant d'es-

pèces différentes ; il a dessiné lui-même ou fait dessiner un très- grand nombre
de ces végétaux non encore décrits par les auteurs, et que, par coiiséqueiU, on

peut considérer comiïie nouveaux. La puI)licalion de ces espèces rendrait ser-

vice à la science.

M. Barla est auteur d*uu Traité sw les Champîfjnom Je la province de

JSice, avec de nombreuses figures coloriées ; ouvrage des plus intéressants,

mais nécessairement d'un prix assez élevé; ce qui m* permet pas à tons les

botanistes de se le procurer, car bien peu d'entre eux ont eu le talent d'ac-

quérir de la fortune. .

Le Muséum d'histoire Jiaturelle de Paris possède un certain nombre de

Champignons modelés en cire , mais qui n'ont pas été tous exécutés d'après

nature : il serait à souhaiter que sa collection fût enrichie des espèces qui lui

manquent. M. Barla offrirait Aolontiers le concours de son savoir et de son

expérience pour augmenter cette collection; il exécuterait lui-même_, ou ferait

exécuter sous sa direction, les espèces que lui demanderait le Muséum. ,.

Le Musée d'histoire naturelle de la ville a été fondé par feu M. J.-B. Verany,
b

qui en a été en même temps le directeur jusqu'en mars 1865, époqtie de sa

mort.

Dès l'année \SUk, M. Verany avait fait don à la ville de Nice de sa riche

collection zoologique qui fut transférée dans deux salles attenant à la Biblio-

thèque nmnicipale. Par suite du développement que prenaient Ja Bibliothèque

et les collections d'histoire naturelle, le Musée a été transféré, en 1862, dans

un local situé sur la place Na^wléon, et construit à cet effet par M. J.-B.

Barla.

La conservation du Musée est confiée a M. Tabbé Antoine Verany, frère du

fondateur.

Après avoir visité le Musée de Nice, plusicLa's membres de la Société sont

allés voir la précieuse collection de Risso, devenue la propriété d'un de ses .

petits-neveux, lequel Ja conser^'c religieusement, tout en permetlantaux savants

de la consulter.

La session de la Société terminée, je n'ai pas cru devoir retourner dirccle-

nieut à Paris; j'étais trop près de l'Italie, ce pays qui offre tant d'intérêt sous

le rapport des arts et des sciences, iwiir ne pas visiter au moins quelques-unes

de ses villes.

A Florence; nous avons visité le Musée d'histoire naturelle. M. Parlatorc, le

savant directeur de rétablissement, nous a accueillis avec une bienveillance

extrême. Il s'est empressé de nous en faire les honneurs.

Il serait difficile d'imaginer un emplacement dans lequel la botanique soit
'

aussi bien traitée que dans le Musée dirigé par .M. Parlatore. L'herbier et les
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divers produits végétaux que ITiomme fait servir a sou usage occupent plusieurs

vastes salles.

L*une d'elles sert de cabinet au directeur, une autre de laboratoire. Dans

une troisième sont classées, par familles, les plantes employées dans Téconomie

domestique, les arts, la médecine, etc. La plante est là avec tous les produits

que donnent sa graine, son écorce, son bois, sa racine, etc. A côté du chanvre,

par exemple, ou du lin en nature, se trouvent la graine employée en médecine,

l'huile utilisée dans les arts, la filasse, les tissus qu'on en fait et jusqu'au

papier que l'on retire de ceux-ci, après qu'un usage trop prolongé les a ^ail
j

X —

jeter sur la voie publique. Il en est ainsi de toutes les autres plantes. G tte

inême salle renferme de nombreuses préparations en cire de diverses plantes,
1'

énormément grossies : Fougères, Mousses, Licheiis, Tubéracées , Pucciniées,
^-f

- r

pour faciliter l'étude de l'organisation de ces plantes et celle de leurs sp-^^es.

?| L'herbier occupe une salle immense : les plantes y^sont classée^ après la^"•'y'\ _ _ .

* 4

méthode naturelle. Les spécimens en sont nombreux, mais disposé, selon leur

^ V

-' J

î
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' V provenance géographique, en procédant du nord au sud ; ce qui permet de

constater l'influence que peuvent avoir sur l'espèce la latitude et le climat. Pre-

nant pour exemj)le le Primula veris^ un spécimen recueilli en Suède, est

suivi d'un autre spécimen recueilli en Danemark; celui-ci, d'un troisième

venu de la Belgique ou du nord de la France, puis d'un quatrième venu du

midi de la France ou du nord de ritalie.

:- Le Musée de Florence possède Therbier de Césal|)in, qu'il garde soigneuse-
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fncnt : le temps l'a bien un peu maltraité, mais il n'en est pas moins précieux,

car c'est peut-être le plus ancien herbier que l'on connaisse : Césalpin est

mort en 1603. Le Musée conserve aussi l'herbier, les manuscrits et les dessins

originaux de Micheli ; il possède en outre Tlierbier et la bibliothèque de Webb.
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