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LISTE DES MElllBRES

DE LA

SOClfiTE BOTANIQUE DE FRANCE

AU 1" NOVEMBRE 1871.

Siege de la Societ6, rue de Grenellc, 84, a Paris.

ABZAG DE LADOUZE (le comle d'), au chateau de Bori-Petit, commune de

Champcevinel pres P^rigaeux.

ALAIVOBE, pharmacien, h Clermoni-Ferrand. Membre a vie.

ALMANSi (Emmaklel), Borgo San Crocc, 54, i Florence.

AHIBLARD (Louis), docteur en m^decine, rue Paulin, l/i, i Agen.

AMBROSi (Fr.), direcleur du JVlus^e, h Trenle (Tirol, empire d'Autriche).

ANDOUARD (Ambroise), pharmacien^ rue du Calvaire, 1, a Nantes.

AlVDR]^ (fioouARD), r^dacleur d^VIllustration horticole^ rue de la Bruyeie, 10^

h Paris; et ^ la Croix-de-Bl^r(5, par Blt5r^ (Indre-et-Loire).

A!^DRE£^ pharntacien, aFleurier, canlon de Neuchatel (Suisse),

ARDOimo (Honore), Ji Menion (Alpes-Marilimes). Membre a vie.

ABIVAUD (Charles), a Layrac (Lol-et-Garonne).

ADBOUY, professeur au college de Lodfeve (H^rault).

AVICE, m(5decin-major au 55' rfjgimenl deligne^ arm^e de Versailles.

AYASSB (fixiEiNNE), Grand quai, 18, h Geneve.

BABINGTON (CHARLES -Cardale), professeur a i'Universit^ de Cambridge

(Anglelerre). Membre a vie.

BAILLET, professeur a TEcoIe v(5l^rinaire d'Alfort (Seine).

BAILLI£;re (£mile), libraire-^dileur, rue llautefeuille, 19, i Paris.

BALAmSAj naturalisle-voyageur du Museum, h Noumea (Nouvelle-Calt^donie).

Membre a vie. (Correspondant i Paris : M. Cosison, rue du Grand-Chan-

tier, 12,)

BALL (JoHis), 2tx^ Saint Georgps road, Ecclosion square, a Londres.

BARAT, professeur au lycee de Tarbes. Membre a vie.

barcelo 1 COMBIS (FRANCISCO), piofesseur de physique a VlmiitntQ Balear^

h Pal ma, ile de Majorque (Espagne).

barla (J.-B.), direcleur du Mus^e, k Nice.

BARrvSBY (OwiD), direclcur du jardin botanique, ?i Tours.

BARRAIVD0\> huissier, ruo de TArgenleriej 29, a Alonipejlier.
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BARTiiES (Ghauj.ks), clicz M. Juiig-TreaUel, libralre-(5tliieur, rue de Lille, 19,

a Paris.

BAUIHEZ (Melchiok), pharinacieii, a Salni-Pons (HerauU),

BAUDOIN (AjN'tonin), elcve en phannacie, rue da Brave-llondesu, 17, a la

Rochelle.

BEA.UTEMPS-BEAUPRE (Ghap.les), juge a^i tribunal do la Seine, rue de Vau-

girard, 22^ h Paris,

b£k£toff (Andke), professeura I'Universitc de Saint-Petersbourg.

BELLOG, greffier de la justice de paix, a Langou (Gironde).

BE^fTHAiM (George), aii jardia botanique de Kew pres Loudres.

BESGHERELLE (Emile), chef de bureau au miuistere des travaux publics, rue

du Cherche-Midi, 102, a Paris,

BESNOU (Leon), ancien pbarmacien de la marine, rue Saint-Yves, 13, h Brest.

BIANGA (Joseph), a Avola (Sicile).

BiiANGHE (Emmanuel), docteur en medecine, president de la Soci^t^ des amis

des sciences de Ronen.

BLANCHE (Heniu)? Ji D61e (Jura).

BLANCHE (Isidore), consul de France, & Tripoli (Syvie). Membra a vie.

BOGQUILLON, docteur en m^ecine et fes sciences naturelles, boulevard Saint-

Germain, 7, k Paris* Membre a vie,

BOISOUVAL, docteur en medecine, rue des Fosses-Saint-Jacques, 22, k Paris,

BOISSIER (Edmond), rue de rH6te]-de--Ville, 4, a Genfeve, Membre a vie.

BOLLE (Carl), docteur fes sciences, place de Leipzig, 13, k Berlin. Membre a vie.
'

BORD£:re, instituteur primaire, a Gcdre par Luz (Ilaules-Pyr^n^es).

BORIES (Paul), pbarmacien de la marine, a Saint-Denis (ile de la Reunion).

BORNET (£douard), docleur en medecine, Villa-Thuret, a Antibes (Alpes-Mari-

times) ; et rue de Bourgogne, 19, a Paris. Membre a vie.

BOUGHABDAT, professeur a la Faculie de medecine, rue du Cloitre-Notre-*

Dame, 8, k Paris.

BOUGHEMAN (EuGENE de), rue de rOrangerie, 27, a Versailles.

BOUDIER, pbarmacien, a Montmorency (fceme-et-Oise).

BOUILL^ (le comte Rogeu de), au chateau de (ioue, par Mansle (Charenle); et

rue Bayard, 33, a Pan.

BOUIS (de), rue du Fanbourg-Saint-Honore, 168, k Paris, Membre a vie.
m

BOULAY (Pabb^), professeur aus»5minaire de Saint-Did (Vosges).

BOCRGACLT-DCCOUDRAY, rue Dubocage, 36, a Nantes.

BOCRGEAU (Eugene), naturaliste-voyageur, rue Saint-Claude, IZj, k Paris.

Membre a vie.

BOUTBlLLE, k Magny-en-Vexin (Seine-et-Oise).

BOUTElLLER, professeur, a Provins (Seine-et-Marne).

BOUTIGNY, sons-insp(!cteur desforets, k Auch,

BOLVIER, docteur en medecine, a Lancy prts Gen^^ve.

BRAS (A.), docleur en m(^.d^»cine,^ VilP'franche-de-Rouergue (Aveyron).

BRAiii\ (Alkxandke), membre correspondant de PInstitut, professeur iTUniver-

site de Berlin, Kocbslrasse, 22.

BRESSON, licciicie cs sciences naturelles, rue des Feuillantines, 69, k Paris.

BRETAGNE (PAUL de), ruo dc Chateaubriand, 7, a Paris. Membre a vie.
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LISTE DES 3IEMBRES. VIJ

BRINGUIER ( Antenor), docteur en m^decine, rue Saint-Guilhem, 27 ou 43,

a Montp<ilUer.

BROiNGi^iART (Ad.), menibre de Tlnsiitut, professeurde botanique au Museum,

rue Cuvier, 57, a Paris.

BROWN ^Thkodore), rue Ancienne, 97, h Carouge pres Geneve.

BRULLjg (Emile], docteur en medecine, a Hesdin (Pas-de-Calais).

BRLTELETTE (R de), rue Saiiit-Gilies, h Abbeville (Somme),

BUBAi\i (Pierre), docteur en medecine, h Bagaacavalio prfes i\avcnne (Italie).

BUFFET (Jules), pharmacien, rue d'Aboukir, 99, a Paris,

BULLEMOIVT (de), chef de division h la prefecture de police, rue d'Assas, 16,

h Paris.

BUREAU (Edguard), docteur en mMecine et es sciences naturelles^ quai de

B^thune, 2Z|, ^ Paris ; et ^ Gop-Ghoux, commune de Mouzeil, par le

BouIay-des-Mines (Loire-Inf^rieure).

BURLE (Aug.)* rue ]\euve, hi, ^ Gap.

BURNAT (Emile), h Nant-sur-Vevey (Suisse, canton de Vaud).

GABASSE (Paul), pliarmacien, S Raon-r£tape (Vosges). Membre a vie,

CALlAY, pharmacien, au Ghesne (Ardennes).

CALMEiL, medecin en chef de la maison de Charenlon (Seine).

CAi\i\ART D'HAMALE (de), s^nalcur, a Malines (Belgique).

GARON (£douard), a Rubempr^ prfes Villers-Bocage (Somme).

GAROi¥ (He?iRI), h Bulles (Oise). Membre a vie.

GARUEL (Th.), professeur extraordinaire i Pficole de pharmacie, S Florence.

Membre a vie,

GASARETTO (Jean), doclcur en medecine a Chiavari (Italic). Membre a vie.

GASPARY, professeur ci rUniversii^ de Koenigsberg (Prusse).

GASTELLO DE PAIVA (ie barou de), a TAcad^mie polytechnique, h Oporto

(Portugal). Membre a vie*

GAUVET, docteur en medecine et fes sciences, pharmacien-major aux hdpitaux

militaires de la division de Gohstantine (Alg^rie).

GESATi (le baron Vincent), directeur du jardin botanique de Naples.

GHABERT (ALFRED), m^dccin-major, h Thdpital militaire de MM^ah (Alg^rie).

GHABERT, juge de paix, h Saint-Vallier (Drdme).

GHABOISSEAU (I'abb^), rue Sainl-Marlin, 300, a Paris.

GHAPUis, employ^ des Douanes, aux Kousses (Jura).

GHASTAiNGT, conducteur des ponts et chauss^es, a la Gh^tre (Indre).

GHATi:\ (Ad.), professeur h I'Ecole sup^rieure de pharmacie, rue de Rennes,

129, i Paris. Membre a vie.

GHEVALiER (Pabb^ E.), professcur au s^minaire d'Annecy (Haute-Savoie).

GiNTRAGT (Desire-Auguste), sous-chef de bureau au ministferede la guerre,

lue Saim-Dominique, 22, a Paris.

GLARINVAL (le colonel), rue Saint-Marcel, 18, h Metz.

GLOS (D.), professeur de botanique a la Faculty des sciences et directeur du Jardln-

des-plantes, k Toulouse, Membre a vie.

GLOUET, rue Saint-Jacques, 189, h Paris.

GOEMANS (Pabb^ EuG.), place Saint-Pierre, 6, h Gand (Belgique).

V
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COLTIT^ (le R^v. ROBEBT-F.), pasleur h Moffal (ficosse). Membre a vie.

C0i\STAi«T (Alexandre), banquier, h Autun (Sa6ne-et-Loire). Membre a vie.

GORDIER, docleur en mddecine, qnai Saint-Michel, 19, h Paris.

GORNU (Maxime), r^p^liteur de boianique h la Faculty des sciences, rue d'Ulm,

45, a Paris-

GOSSOiv (Ernest), docteur en medecinc, membre du Conseil general du Loiret,

nie du Grand-Chanlier, 12, Ji Paris. Membre a vie.

COSSON (Paul), rue du Grand-Chantier, 12, h Paris.

COUBGIERE, professeur au lyc^e, rue Pradier, 6, h Mines.

GR^V^LIER, greffier du tribunal, a Gonfolens (Charente).

GROUAN,rue de la Vierge, 31, i Lambezellec pros Brest (Finislfere).

DARRAGQ, pharmacien, a Saint-Esprit pr^s Bayonne (Basses-Pyrenees).

DE BARY, professeur i PUniversiie de Halle (Prusse).

DEBEACX, pharmacien-major, h rhdpital mililaire des Invalides, i Paris.

DEGAISNE, membre de Plnslitnt, professeur de culture au Museum, rue Cuvier,

57, a Paris.

DE GANDOLLE (Alph. ), membre correspoudant de rinslitut, courSaint-lMerrc^ 3,
4

ci Geneve.

DEL.4G0UR (Thi5odore), quai de la Megisserie, li, a Paris.

DELAUNAY, manufacturier, boulevard Heurteloup, 72, a Tours.

DELOi^DRE (Augustin), rue Sainl-Pierre, 3, a Sfevres (Seine-el-Oise).

DERB^S, professeur ci la Facull(? des sciences, rue des Minimes, 10,ci'Marseille.
'

DER0i3ET,rueGhabannais,l, a Paris; et rue des Fosses-Saint-Georges, /i,ci Tours.

DERUELLE, avocat, rue des Bons-Enlanls, 28, a Paris.

DES ]gTA\GS (Lkon), juge au tribunal d'Auiun (Sa6ne-et-Loire).

DES ETA!>IGS (S-), juge de paix, a Bar-sur-Aube (Aube).

DES MODLllVS (Ghahles), ruc et h6iel de Gourgues, h Bordeaux.

DEZAIVNEAU (ALFRED), docteur en metlccine, 5 Saint-Pierre-Montlimart, par

Monlrevault (Maine-et-Loire). Membre a vie.

DORVAULT, directeur de la Pharmacie cenlrale, rue de Jouy, 7, h Paris,

DOUMET-AD.tNSON, president de la Societe d'horticullure et d'hisloire naturelle

dePH^rault, i Celte (H<5rault).

DROUSSANT, boulevard du Temple, 34, a Paris.

DUBY (le pasteur), rue de Pfiv^cW, 5, a Genfeve.

DUGHARTRE (P.), membre de ITnstilut, professeur de bolanique h la Faculty

des sciences, rue de Grenelle, 8i, a Paris. Membre a vie.

DU GOLOMBIER (Maurice), inspecLcur des lignes telcgraphiques, place des

Vignaux, h Bagn(ires-de-Bigorre (Haules-Pyr^n^es).

DUGOT (Frederic), rue Saini-Franqois, 7, & BordeauN.

DUFOITR (Edouard), licencie fes sciences natiirelles, president de la Societe

acedemique de ia Loire-inft5rieure, rue de PH^ronnifere, 6, h Nante^s.

Membre a vie.

DUHAMEL, rue Saint-Houore, 191, h Paris.

DULAG (Pabbe), paroisse Saint-Jean^ a Tarbes.

DUPLY (I'abbo;, professeur au petit stWninaire d'Auch.

DURAND, p*5pini(5ristc, a Bourg-la-Reiue (Seine).
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LISTE DES MEMBRES. IX

BUBIEU D£ M4isoiVNEfJVE, directeur du Jardiu-des-plantes, a Bordeaux.

DUSSAU, pharmacien, place de Rome, 9, a Marseille, Membre a vie.

DUVAL'IOUVE (J.)j inspecleur de TAcad^mie, rue Auguste Broussonnet, 1, h

Monlpellier.

DUVEBGIER DE HAUBA:v]\E (Emmainuel}, membre du Gonseit g^n^ral du Cher,

rue de Tivoli, 5, a Paris; et a Herry (Cher), Membre a vie.

DUVlLLERS, architecte-paysagisie, avenue de Saxe, 15, a Paris, Membre a vie.

ElGHLER, professeur et directeur du jardin botanique de Gratz (Slyrie).

ELOT DE ViCOj place dc Cerlsy, h Abbeville (Somme).

FAIVRE (Ernest), professeur h la Faculty des sciences, avenue de INoailles, 54,

5 Lyon.

Fkfit, directeur g^n^ralde Fadminislration des forels, rue deRivoIi, 156, i Paris.

FAVRE (I'abb^), professeur au pelit seminaire de Grenoble.

F^E (A.), professeur a Ja Faculle de m^decine de Strasbourg,

FERMOND (Charles), pharmacien en chefS laSalpetrlere,a Paris. Membre a vie.

FLEtJTiAUX, boulevard des Filles-du-Calvaire, 22, ci Paris.

FOLRi^iER (Eugene), docteur en m^decine et es sciences naturelles, rue de

Seine, 72, a Paris. Membre a vie.

FRANGHET (ADRiEN),au chSteau de Cheverny, par Cour-Cheverny (Loir-et-Cher).

FRANQUEVILLE (le comie Albert de), rue Palatine, 5, a Paris; et au

cliatoau de Bisanos, par Pau. Membre a vie.

FREMii^EAU, docteur en m^decine et i?s sciences naturelles, rue Turbigo, 68

,

a Paris.

GADEGEAU (£mile), n<5^ociant, quai de la Fosse^ 90, k Nantes.

GAiLLARDOT, m^dcciu sanitaire de France, h Alexandrie (figypte).
r

GANDOGER (Michel), propii^laire a Arnas pres Villefranche-sur-Saone (lllione).

GARIOD, juge suppliant au tribunal de Gap.

GAROVAGLlO (Santo), directeur du jardin botanique de Pavie (Italie).

GARRODTE (Pabb^), chez M. le marquis de Sainl-Exupery, i Agen.

GAUDEFROY, ruc de laMontagno-Sainle-Gonevieve, 8, a i*aris.

GAY (Claude), membre de PInstilut, rue de la Ville-rfivgque, 26, ^ Paris.

Membre a vie,

GEIVEVIER (Gaston), pharmacien, quai de la Fosse, 83, 2i Nantes.

GERMAii¥ DE SAii^T-PiERRE, au chateau du Bessay, par Chantenay-Saint-Imbert

(jNifevre);et rue de Vaugirard, 22^ a Paris. Membre a vie.

GESLllv (Jules), avou^, ruede Toulouse, 2, ti Rennes.

GILLOT (Xavier), doctcur en m^decine, <i Autun (Saone-el-Loire).

GORERT, proprietaire, ^ Bouaye (Loiro-lnf^rieure).

GODEFROY (V.); professeur au lyc^e, rue du Cygne, 6, a Chateauroux.

GODROIV , doyen de la Facultt^, des sciences, ruede la Monnaie, Zi, a Nancy.

GWIPPERT, professeur a l'Univcrsii(5 de Breslau (Prusse).

GONOD D'ARTEMARE, pliarmacien, I Clermont-Ferrand. Membre a vie.

G0!%TIER, docteur en nuSdecine, rue Saint-Honore, 36Zi, a Pans.

GOUMAIN-GORIVILLE, secretaire de la mairie, place du Pantheon, 5 Paris,
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GRAS (AUGUSTE),biblioihecaire de rAcademie royale des sciences de Turin.

GBAS (Franqois), horlicuUeur, ruc de l'Abb6-de-r£p6e, 159, a Marseille.

GRENIER (Ch.), doyen de la Faculty des sciences, Grand'-rne, lOfi, h Besantjon.

GRis (Arthur), docteur fes sciences naturelles, aide-naturalisle au Museum, rue

Guy-de-la-Bi'OSse, 5, Ji Paris.

GUBLER (Ao*), professeur h la Faculty de medecine, rue du Quatre-Septembre,

18, h Paris.

GUIARD (I'abb^), rueSaint-Domiaique, 23, a Paris.

GDIGHARD, rue de TAlg^rie, 22, a Lyon.

GUILLARD (Achille), doctcur fes sciences, rue de Bruxelles, 15, h i*aris;,et5

Labruy^re, par Vaugneray (Rhdne).

GUILLAUD (Alexandrk), aide de botanique a la FacuUtJ de uicdecine, rue Sau-

nerie^ 8, a Monlpellier.

6CiLLON,directeur des contributions indirecies, a Niort.

GUILLOTEAUX-VATEL, rue Mademoiselle, 2, a Versailles. Membre a vie,

GUIRACD, docteur en medecine, grand'ruc Ville-Bouibon, a Montauban.

*

HAGQClN (Jules), rue Bourlibourg, 9, a Paris.

HALLEY, professeur au college d'Avranches (Manche).
.^

HASSKARL (J.-K.), docteur en philosophie, a Cleves (Prusse rhenane). Membre

a vie.

hMibert, pharmaclen en chef a Fhopital des Cliniques, place de l'£cole-de-

Medecine, h Paris.

UENi^EGART (JcLEs), ancien depute, rue Neuve-des-Malhurins, Zil, a Paris.

Hl^JVOlV, docleui en medecine, cours Morand, 56. a Lyon.

HER¥lER-BASSOi\ (JOSEPH), rue de la Bourse, 31, a Saiut-Elienne.

HOMOLLE, docteur en medecine, rue Bonaparte, 7, a Paris.

HOWARD (John-Eliot), h Tottcnbam pr&s Londres. Membre a vie.

HCBERSOii (Gabriel), allacb($ h la prefecture de la Seine, rue Garancifere, /i,

h Paris.
4-,

HCJLLjg^ professeur d'hydrographie, ^ Blayc (Gii onde).

HUSNOT (Th.), maire de ftatian^, par Alhis (Ornc). Membre dvie.

lAUBERT (lecomie), membre dePInslitut, d6pnl6 du Cher a TAssembl^e nalio-

nale, au domaine de Giviy, par Jouet-sur-rAubois(Cher).

iiEANBEBiVAT (Ernest), docteur en medeciue, rue du Musee, Zi, i Toulouse.
JOLY (Joseph), place Saint-Bernard, 8, a Dijon.

10RDA!V (Alexis), rue de PArbre-Sec, 40, a Lyon.

30URDA1V (Pascal), ing^nieur civil, garde-mines, villa du Bon-air, a Vicby (AUier).

Membre a vie,

3UIIEL DE LAMOTE-BARAG^, au chateau du Coudray, pres Chinon (Indre-cl-

Loire); et rue Casimir P^rier, 19, a J?aiis.

JULLIEIV-CROSIVIER, conscrvaleur du Musee, rue d'llliers, 56, a Orleans.

KA!VITZ (Aur„), professeur d'bistoire naUuelle a rinslilul superieur agricole

d'Allenboiug (Hongrie).
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LISTE DES MEMBUES. X]

KRALIK (Louis), rue duGrand-Chanlier, 12, a Paris. Membre a vie.

KRESZ, docteur en mMeciiie, nic desBourdonnais, 14, i Paris,

'^
. - . , M

LAGRAIVGE. docieui* eii medeciae, au Bois-de-Uosoy, par Hones (Ilaute-Martie).

LAISNE, ancien principal du college, boulevard du Sud, fi Avranches (Manche).

LAMOTTE (Mautial), professcur d'histoire naiiirelle, barri<^re d'Issoire, aCler-

moni-Ferrand.

LAMY (^douard), ancieu banquier, rue Saint-Esprit, a Limoges.

LANGE (Johann), directeur du jardin bolanique de Copenhagiie.

LAiv:vE8, capitaine d<^s douaucs, aux Salins-d'Hy^res (Var).

LARAMBERGUE (Henri dej, place de PAIblngue, Jt Casires; et 5 Anglts-du-

Tarn (Tarn).

LARCiiER (Ad ), chef du bureau de rinstruction publique a la prefecture de la

Seine, avenue de Clichy^ 127, & Paris.

LARi&VELLifeRE-LifePEArx, au Gue du Berger, par Thouarc^ (Malne-et-Loire).

LA SAVlNiERRE (E. de), rue de la Monnaie, 7, ^ Tours.

LAS^GCE (Antoiive), rue de I'Ancienne-Com^die, 3, S Paris.

LAUTOVR, pharmacien, a Vassy-pr{;s-Vire (Calvados).

LAVALL^E (Alphoinse), rue de Penthievre, 6, a Paris.

LAVAU (Gaston de), au chateau de Monce, par P^zou (Loir-el-Cher). Membre

a vie.

LEBEL, docteur en medeciae, a Valognes (Manche).

LE h\E\ (Emile), ancien avocat a la cour de cassation, boulevard Malesherbes,

172, a Paris.

LEFEVRE (Ed.), rue de Coaslanline, t27 (Plaisance), a Paris.

LEFRANG (Edaiond), pharinacieu eu chef de la garde republicaine, a Paris.

LEFRANG DE viLLELOl^GUE (L^ON), rue dcs Martyrs, 37, a Paris,

LE GRAND (Antoike) , agent voyer d'arrondissement, cloiire Xotre-Dame, h

Montbrison (liOirc).

LEGi/AY (le baron Leon), au chateau de Serceaux, commune de Valframbert

par Alencon.

LE50URDA]« (Alfred), directeur du Jardin-des-plantes, place Saint-Michel, 7,

k Marseille.

LE MAOUT (Emmanuel), docteur en m^decine, rue de I*oissy, 2, h Paris,

LEPELTIER (Armand), docteur en medecine, rue de Feltre, 10, h Nantes.

L]BPii\'E (Jules), ancien chirurgien de la marine, commissaire de surveillance

administrative d<s chcniins de fer, a Chatellerault (Vienne).

LE SOCJRD (Ernest), docteur en medecine, rue de TUniversii^, 8, h Paris.

LESPINASSE (Gdstave), rue de la Croix-Blanche, 25, a Bordeaux.

LESTIBOUDOIS (Themistocle), membre correspondani de PInslilut, rue de

la Vicloire, 92, h Paris.

LETOURiVEUX (Aristide), coHseillcr a la cour d'appel d* Alger.

LETOURivELX ( rAciTE)
,
prtVident du tribunal civil de Fonlenay-le-Comfe

(Vendue).

LOCK, pharmacien, a Vernon (Eure).

LOMBARD (Armand), au Vigan (Card).

LOMBARD (E.), rue Chabot-Charny, ^8, ;; Dijon.
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LORET (Henri), rue Barlhez, a, a Monipellier.

LORTET, docteur en m€decine, avenue de Saxe, 69, A Lyon.

BiAiLLABD (Adguste), docteur en m^decine, rue du Petit-Poiet, 3Zi, h Dijon.

HALINVAUO (Ernest), rue Clement;, 6, k Paris. Membre a vie.

]|1ALIN¥ERNI (Alessio), a Qulnlo prfes Verceil (Ilalie).

ii&NGEiiii, conservateur de la biblioth^que de la ville,rue de Rivoli, 2, au Mans.

Membre a vie,

MANESGA€, ancieu repr^sentant, h Pau.

MARGBT (Adolphe), docteur en m^decine^ licenci^ fes sciences naturelles, rue

Bonneau, 7, h Suresnes (Seine).

HARGHAND (Leon), docteur en m^decine et hs sciences naturelles, rue

Lhoinond, 37, a Paris.

HABGILLY, inspecleur des forSls, a Chalons-sur-Marne.

MARIAS (PADt), docteur en mMecine, h. Alger.

AIARIOLIIV, chirurgien des hdpitaux, rue Chaptal, 16, a Paris. Membre a vie.

MARLIER, oificier comptabie des subsistances mililaires, Commission de liqui-

dation de I'arm^e de la Loire, au Mans.

MARHOTTAN, docleur en m^decine, rue Desbordes-Valmore, 31 (Passy), k

Paris.

MARTitv (Bernardiiv), docteur en m^decine, i Aumessas pi6s le Vigan (Gard).

MARTliv (Emile), juge, k Romoranlin (Loir-et-Cher).

MABTIIV (Joseph de), docleur en ni^decine, k INarbonne (Aude).

MARTIN (Louis de), docteur en m^decine, boulevard du Jeu-de-Paume^ 22,

k Montpellier.

MARTINET (J.-B,), licenci^ es sciences naturelles, rue Monge, 27, i Paris.

MARTINS (Ch. ), membre correspondani de rinsUtut, directeur du Jardin-des-

plantes, k Montpellier. Membre a vie,

MARlflLLBT, pharmacien a Autun (SaOne-ct Loire).

MASSON (Victor), libraire-^diteur, place de rficoIe-de-M^decine, k Paris.

MATHIEU (Aug.), inspecleur des for^ls, nie Stanislas, 46, k Nancy.

MATIGNON (E.), k Fontainebleau (Seine-et-Marne).

MArGERBT, inspecleur du l^l^graphc, avenue de Villars, 8, a Paris.

MACGlN (Gustave), avou^, rue Gu^n^gaud, 12, k Paris. Membre a vie.

m£hu (Adolphe), pharmacien, k Villefranche-sur-Sadne (Hhdne).

MER (6mile), garde genital des for^ts, a Ghaumont en Bassigny.

MBRGET (Albert de), k Cannes (Var).

MIGHEL (Aug.), rue Lemercier, U8 (Balignolles), k Paris.

Mi^GEViLLE (Tabb^), Si Noire-Dame-de-Garaison, par Castelnau-Magnoac
(Haules-Pyr^n^es).

MlGNOT, docleur en medecine, k Beaumoni-sur-Oise (Seine-et-Oise).

MILLARDET, docleur en medecine, k Monlmirey par Moissey (Jura).

MOGGRIDGE (J. Traherne), maison Gasialdi, k Menlon ( Aipes-Marllimes);

el care of Kev. M.W. Moggridge, Long Dillon, Kingston on Thames (An-
gleierre). Memhre a vie,

MONARD (R), ancicji mcdecin en chef des arnnJes, rue de TEvech^, 25, h

Melz.
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UOQUllV-TA^fDOiV (Olivier), rue de Sfevres, 64, h Paris.

MORi^RE (J.)» professeiir a la Faculty des sciences de Caen. Membre d vie,

MORREi^ (fiDOUARD),professeur i PUniversil^ de Lidge (Belgique).

MOTELAY (Leonce), rue Giiillaume-Brochon, 7, a Bordeaux. Membre a vie.

MOUGEOT (Antoine), docteur en m^decine, membre du Conseil gdn^ral des

Vosges, h Bruyferes (Vosges).

MOCILLEFARINE (Edmond), avou^, rue Ventadour, 7, h Paris. Membre a vie^

MOVRA-BOCROUiLLOti (B.), docteur en medecine, rue Molifere, 25, a Paris.

iViEGELi (Carl), professeur h TUniversit^ de Munich (Bavifere).

IVBTTO (Ladislau DE SoDZA Mello y), directeur de la section d'agriculture et

de botanique au Mus^e imperial de Rio de Janeiro (Br^sil).

fiOt (le marquis de), ruedu Bac, 126, h Paris.

IVODEL, directeur du Mus^e d'histoire naturelle, k Orleans.

ivoULET, professeur a I'ficole de medecine, rue du Lyc^e, 14, i Toulouse.

OPOix (Joseph), hortlcuUeur, chefde? cultures de M. leduc de Vallombrosa,

h Cannes (Var).

OCDEMANS (G.'A.-J.-A.), professeur de botanique, h Amsterdam.
j

OZANON (Charles), i Rougeon, par Buxy (Sa6ne-et-Loire).

PAILLOT (Justin), pharmacien aux Chaprais, commune de Besancjon.

PAIRA (Michel), cultivateur, h Geudertheim prfes Brumath (Alsace).

PARIS (E.-G.), licuienant-colonel du 100^ regiment d'infanterie, h P^rigueux.

Membre a vie.

PARLATORE (PH.), piofesseur de boianique au Mus^e royal d'histoire naturelle

de Florence.

PARSE¥AL-GRANDMAlS0iV (JULES DE), avocat, aux Perrl^res pr^s Mdcon.

PASSY (Antoine), membre de Tlnslitut, rue Pigalle, 69, a Paris; et h Gisors

(Eure). Membre a vie.

PAYOT (V^nance), naturalisle, k Chamonix (Haule-Savoie).

PEDIGINO, professeur & Tlnslilut technique, via del Fico a Foria, 24, palaizo

F^vrier, k Naples.

PELLAT, conseiller de prefecture, rue des Vieux-J^suites, 8, k Grenoble,

PELTEREAU (Ernest), notaire, h Venddme (Loir-el-Cher).

PEiVGHiiVAT (Ch.), docteur en mMecine, a Porl-Vendres (Pyr^n^es-Orientales ^

PERARD (Alexandre), rue Guy-de-la-Brosse, 4, k Paris.

PERRIER DE LA EATHIE (Eugene), k Conflans prfes Albertville (Savoie).

PERRio (FRANgois), rue des Pyramides, a l^ontivy (Morbihan).

PERSONNAT (Victor), a Sancerre (Cher).

PfiTERMAN]^ (C.-E.), rue Foy, 9, a Saint-Quentin (Aisne).

PETIT (Guillaume), ancien d^pul^, iLouviers (Eure). Membre i vie.

PETIT (Paul), pharmacien, rue des Qualre-Vents, 16, li Paris.

PiRfi (Louis) , secretaire de la Societe voyale de botanique de Belgique, rue

d'Orieans, 15, a Ixolles-lez-Bruxelles.

PLA^GHonr (Emile), professeur a la FacuUedes sciences et directeur de T^cole

superieure de pharmacie de Monipeilier.
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PLANGHON (Gustave), professeur h I'ficole sup^rieure depharmacie, boulevard
^ \

_ , _ , .
Paris.

POissoN (JcLES), prepavateur an Mns^um d'histoire nalurelle, rue du Tem-

ple, 191, & Paris.

POUEL, ingenieur garde- mines, a Oran (Algerie).

POMMARET (E. DE), k Ageil.

POCRTlER (Jules), employ^ des contributions indlrecies, rne Saint-Vincent, 21^ ?i

BesaucoD.
'

PRADELy pharmacien, lue Reaumur, 15, \ Paris.

PRILLIEUX (fioouABD), docteur es sciences, rue Cambacerfes, i^i, i Paris,

PiJGET (I'abb^), Chez Madame de Livet, a Pringy pr6s Annecy.

QVESTIER (Pabbe), curd \ Thury-en-Valois, par Betz (Oise).

r

RAMES FiLS, pharmacien, \ Aurillac.

RAMOND (A0» administraieurdesdouanes,rue desficoles, 38, \ Paris.

RAVAlIW (Fabbd), professeur au college de Combrde (Maine-et-Loire).

REBOUD, mddecin-major au 3^ regiment dc tirailleurs indigenes, province de

Gonstantine (Algerie).

REMY (Jules), ancien voyageur du Museum, a Louvercy, par Chaions-sur-

Marne. Membre a vie.

RENAULT (Bernard), docteur is sciences, professeur h Ti^cole normale spdciale

de Cluny (Sa6ne-et-Loire).

RIPART, docteur en mddecine, rue de TArsenal, 1, a Bourges.

RIVET, rue Lemercier, 89 (BatignoUes), h Paris,

ROCHEERCNE (Alph. de), rue de Beaulieu, 65, a Angoul^nie. Membre a vie.

RODIN, chef d'institution, a Beauvais,

RODRIGUEZ (Juan), calle de la Libertad, /i8, a Mahon, tie de Minorque (Espagne).

Membre a vie.

ROGET DE BELLOGUET, ruc de TUniversitd, 16, h Paris.

ROSS (David), 7, Regent place, Ji fidimbourg. ilfem6re a mi?.

RQlWEGVfeRE (Casimir), rue Riquet, 31, a Toulouse.

ROUSSEL, docteur en mddecine, rue des I osses-Saint-Jacques, 26, a Paris.

Bois

Saint-Lazare, li, S Paris.

(Charles), avoci

f - .- .. >
A

ROYET (Eugene), docteur en m^decine, h Saint-Benoit-du-Sault (Indre).

ROZE (Ernest), attach^ au ministfere des finances, rue des Feuillantines, 101,
S Paris,

SAGOT (Paul), docteur en medecine, professeur a TjEcole normale sp^ciale de
Gluny (Sa6ne-et-Loire).

saint-exup£ry (le comte Guy de), h Agen.

SALDANHA DA GAMA (JOAO de), ^ Rio de Janeiro
; par M. Thorin, libraire, bou-

levard Saint-Michel, 58, a Paris.

SALVE (le \icomte Sebastien de), place dos [»rechem's, i Aix-en-Provence
(Bouclit^s-du-lilioiie); et au chateau de Ueillanne (Basscs-Alpes).
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sapouta (le comte Gaston de), S Aix-cn-Provence (Bouches-du-Rhdne).

SAUZE (rabbe), cur^ de Marcieu, par la Motte-Saiut-AIarlin (Isfere).

SAUZET (dk), licenci^ 6s sciences naturelles, rue d'Astorg, 3, a Toulouse.

SA¥ATIER (LuDOViC), chirurglen de la marine, arsenal de Lokoska^ par Yoko-

hama, an Japon, Membre a vie,

SAVY (F.)? libraire-editeur, rue Ilautefeuille, 26, a Paris.

SCHLUMBERGER (IIenri), maire de Guebwiller (Alsace). Membre a vie,
+

SCHMITT, pharmacien-major, a Thopital militaire des CoiineUes, a Lyon.

Membre a vie,

SGH<^n£F£LD (W. de), ruedei3ellecliasse,35, a Paris. Membre a vie,

SE^OT DE LA LOIVDE (Ch.), k Uosseau par Corn^ (Maine-et-Loire).

SERRES (Hector), pharmacien, a Dax (Landes).

SEYi^ES (Jules de), professeur agrege a la Faculte de medecine, rue Saint-

Guillaume, 29, a Paris; eta Lassalle (Card),

SONGEOiv (Andre), rue de Roche, a Chamb^ry.

SOVBEIRAN (J.-L.)> secr^laire de la Soci^t6 zoologique d'accUmatatlon, rnede

Lille, 19, a Paris.

SPAGH (^douard), conservateur de la galerie de botanique au Museum, rue

Guvier, 57, i Paris.

SPfiVBCX (Lonis-EuGENE), pharmacien, a Saint-Leu-Taverny (Seine-et-Oise),

TAILLEFERT, Maison de Gharenlon, h Saint-Maurice (Seine).

TANTENSTEIN, rue Paillet, 29, h Paris.

TARDIEU (Maurice), rue de Tournon, 6, a Paris.

TARGioi^l-TOzzETTi, professeur d'hisloire naturelle,a Florence.

TASSI (Attilio), professeur d'histoire naturelle, a Sienne (Italie).

TCHiHATGHEF (PiERRE DE), membre correspondant de I'Inslitut, aiix soins de

MM. Fenzi et C*®^ banquiers, h Florence.

THERY, docteur en medecine, a Langon (Gironde). Membre a vie.

THfVEiVEAC, docteur en mi5dccine, h B^ziers (Herault).

THIBESARD, rue Saint-Marlin, ^9, h Laon.

THI^BAUT, lieutenant de vaisseau, a Vitry-le-Francois (Marne).

Paris,

ipondant

Maritimes).

TilHBAL-LAGRAYE (IiIdouard), rue Romigui(?re, 15, a Toulouse. Membre a vie.

TISSEDR (Pabbe), anx Charlrcux, a Lyon.

TiTOiv, docteur en medecine, a Chalons-sur-Marne, Membre a viv,

TOGQCAINE, pharmacien, a Remiremont (Vosges).

TODARO, direcieur du jardin botanique, ^ Palerme (Sicile).

TOCRLET, a Ghinon (Indre-et-Loire). Membre a vie.

I
TRABUT (Louis), ^tudiant en medecine, cours Lafayette, 67^ h Lyon.

^ TRIAD0I%' CADET, chcz ]\L Laniel, rue Conli, ap^zenas (Herault).

TRIBODT (A.), docteur en medecine au Grand-Quevilly, par Rouen-
TROCILLARD, banquier, Ji Saumur (Maine-et-Loire).

TUEZKIEWIGZ (Diomede), (locteur en medecine, au Vigan (Gard).

TCLAS^E (L.-R.), membre de rfnstilut, rue Cuvier, 57, h Paris,
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TALON (Ernest de), conserv. des hypoihfeques, a Coiilommiers (Seine-et-Marne).

VAW TIEGHEM (PH.), docleur 6s sciences, maitre de conferences a Tficole nor-

male, rue de Sorbonne, 4, k Paris.

TENDEELY, pharmaclen, h Ghampagney (Elaute-Sadne).

VEBLOT (J.-B.), directeur du Jardin-des-plantes, a Grenoble.

VIAUD-GRAND-MARAIS (Ambhoise), professeur k r^colede m^decine, rae Beau-

soleil, 2f h Nantes.

TIBRATE (le marquis de), membre correspondant de Tlnstitut, au chclteau de

Cheverny, par Cour-Cheverny (Loir-et-Cher) ; et rue de Varenne, 56, 5

Paris.

VIGIIVEIX (GuiLLAUME}, Fue de la Harpe, lid, h Paris.

VILMORIN (Henri), rue du Bac, 39, a Paris.
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WALKER (Arthur), docleur en m^decine, 32, Melville-street, S fidimbourg.

Membre a vie.

WARION (Adriew), m^decin-major au 1*^ balaillon leger d'Afrique, h Mascara

(Alg^rie).

WATELET, officier de I'instriiction publique, a Soissons (Aisne).

WATTERS (James), Dalkeith road, Belleville^ prfes fidimbourg. Membre a vie.

WEDDELL (H.-A), docteur en m^decine, rue de la Tranch^e, 1/i, a Poitiers.

ZANIEWSKI (Jean), ^tudiant en pharmacie, rue des Feuillanlines, 8/i, & Paris.

ZETTERSTEDT, professeur a rUniversit^ d'Upsal (SuMe).

Membres admis en novembre et decembre 1871.

FRANCO (Luis), m^decin h Machecoul (Loire-Inf^rieure).

(^

Colombie). Membre a vie,

LECLBBC (FiiANgois), ancien pharmaclen h Seurre (Cdte-d'Or).

TENDRY^s, attach^ auministfere de Tinstruction publique, place Saint-Sulpice,/i,

h Paris. \'iJ f
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SOCIETE BOTANIQUE

DE FRANCE

SEANCE DU 13 JANVIER 1871.

-

PRKSIDENCE DE M. K. KOZE, VICE-Pll#.SIDENT.
A^ X V ^

, . ,* -- = ^ * - - - ^ '

Malgre le ijombardement qui sevit particulierement sur la rive

gauclie de la Seine (ou se trouvent la plupart des etablisseraents

scientifiques et d'instruclion publique de Paris), en depit des obus

qui atteignentles maisons de la rue de Crenelle et meme de la rue

Saint-Dominique (plus rapprochee encore de la Seine), la Societe se

reunil au local babilucl de ses seances, rue de Grenelle, 8Zi.

Sont presents : MM. Buffet, Cauvet, I'abbe Ghaboisseau, Cintract,

Damiens, Debeaux, Aug. Delondre, Gaudefroy, Mouillefarine,

E. Roze, W. de Scboenefeld, le D'Tribout et Henri Vilmorin.
r. ^

Conformement a la decision prise dans la seance du 9 decembre

dernier, les elections pour le renoiivellement du Bureau et du

Conseil (qui ont lieu babiluellemenl dans la premiere seance de
- * --* '1

'

Janvier) sont ajournces. Le Bureau nomme pour 1870 resle en

^ fonclions jusqu*a nouvel ordre.

M. le Secretaire general donne lecture du proces-verbal de la

seance du 23 decembre 1870, dont la redaction est adoptee.

M. Aug. Delondre doniie lecture lui-meme de la lettre suivanle

qu'il adresse a M. le President de la Societe :

LETTUE DE Sf. Aii£. nUI^O^^^DUK;.

Monsieur le President,

Les armies alleniaudes, sans aucim avis prealable, oni cru pouvoir, au me-

pris dc toutes les regies du droil des gens, iiifliger a nos hopitaux aussi bien

!• XVHL (seances) 1

fe
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qu'a nos etablissements scienlifiqaes des devaslations inutiles, qui heureuse-

ment n'altereront en rien la courageuse attitude de Paris assiege. Notre noble

cM se defend avec Mroisrae, et, si elle succombe, la famine seule pourra la
r

reduire a capiluler. Mais, parmi les etablissements atteints, se trouve le ;Mu-

seum d'histoire naturelle, si cher a tous los niembres de noire Soci^te. M. Che-

vreul, directeur du Museum, a protesle au nom de cet 6tablissement. Nous

vous proposons de demander Ji la Societe de s'associer par son vote a la pro-

testation de M. Chevreul, saiis prejudice de tout autre mode de protestation

plus efficace conlre les precedes sauvages des Prussiens, et en general des

sujets de la Confederation de TAlIeniagne du Nord en guerre contre nous.

Agr^ez, etc.

Augustin Delondre.

M. Mouillefarine propose de nonimer une Commission chargee

de constater les deg^ts commis au Museum par le bombardemenl.

La Societe adopte celte proposition, et designe, pour faire partie de

ladite Commission, sous la presidence de M. Decaisne, MM. Delondre.

Gaudefroy et de Schcenefeld.

M. I'abb^ Chaboisseau met sous les yeuxde la Societe trois volumes

de sa bibliotheque, avec les annotations suivantes :

NOTES SUR QUELQUES OUVRAGES RARES OU CURIEUX RELATIFS A LA BOTANIQUE,

par M. rabbe CHABOISiSEAU (suite).

I

- 1 T-J.. ^ .^1,

4^

Mentzel. — VLhaS, (3oTavc6vupo; TroXuyXoTTo; xa9o).«xo;.

Index nominum plantarum universalis^ etc.

Editto altera.— Berolini^ 1696.— {Pritzel^ Thesaurus
^ . '.-. : -^ . . ,.; . ' .Vj -'-

.' - .*' '*
-i- ; 'K'i . V-- ^ \-. ^v

liter, hot. n" 6789.)
'kii:>i '.':

Voici I'exemplaire m6me de la bibliotheque de J. Gesner, de Zurich : il

porte au-dessous du titre la note manuscrite suivante : « Provenant de la bi-

bliotheque de Jean Gessner (sic). Achete h livres 16 sous chez le citoyen Fussly

le fils, a Zurich, le 7 brumaire an VIII. (Signe)DeCayrol..>— L'ouvrage est

interfoli6 et rempli de notes manuscrites de J. Gesner sur la synonyraie des

plantes ; avec une sorte de pre/ace manuscrite ou cet auteur expose la me-
ihode k suivre pour continuer le travail de Mentzel. Cet exemplaire est done

par le fait uii veritable manuscrit de J. Gesner, dont la date peut etre a peu

pros fjx(5c par cetle phrase significative de sa preface : Cum vero a Linncvo

paucwrc'S planlw ex his auctoribus (J. Buuhin, Morisoii, Ray, Tournefort)

um
CUf}\

\

r '^
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t^rieur que d'uu petit noiiibre d'aunees. II prouve du reste que J. Gesner, en

annotant et continuant Mentzel, s'^tait souvenu du Cataloyus plantaruiUy

latinej grcece^ germanice et gallice^ public en 1542 par Conrad Gesner, et

continuer

II

Pedanii Dioscoridis Anazarbei de medicinali materia libri seXy

Joanne Ruellio Suessione interpreter etc.— Francofurti^i^ki.

{Pritzely Thes. n^ 11518.)

Cette Edition de Dioscoride n'a rien de rare ni de reniarquablfc, Seulement

I'exemplaire present est celui de la bibliothSque de Colbert, reli6 en maroquin

rouge, i ses armes, el portant a I'int^rieur la mention manuscrite d'une6cri-

lure caract^ristique : Bibliothecce CoWertinoB.
* -

< .T \

III

' 'r De universali stirpium natura^ libri duo, Joannis Costwi Lau-

densis), ad sereniss. Emmanueleni Pkilibertum et Carolum

Fmmanuelem Sabaudice ac Pedemont. D. et P. — Augmtce

Taurinoruray 1578.

Pritzel (Thes. n^ 2010) dit avoir vu ce livre dans la bibliotheque De Can-

dolle ; ce qui le suppose peu commun. L'exemplaire que je presente offre un

int^rgt special : il est orn6 d'une belle reliure de Boyet, en maroquin citron,

aux armes du prince Eugene de Savoie^ dont les ancetres en avaient re^u

la dedicace. — Au verso du dernier feuillet, on a mis Testampilic : DupL
biblioth. palat. Vindobon. Ce qui suppose un autre exemplaire au moins

aussi beau et aussi curieux. (Je n'ai pu, pendant le si^ge de Paris, avoir aucun

renseignement sur ce point ; d ailleurs mes pensSes ^talent port^es ailleurs

:

ce n'estqu^hier [8 f^vrier 1871] que j'ai regu enfin des nouvelles de ma
v - ^ » -

famille.) v

Les trois volumes dont je parle ici ont et6 achet^s par moi k Paris, en vente

publique.

Lecture est donnee de la communication suivante, adressee a la

Societe :

4 J

^ " '

CULTURE DU CACAOTIER. par U
(Grenade-de-Nicaragua, 25 novembre 4869.)

La culture du Cacaolier varic suivant les pays. — Le cacao que produit I

caragua est estime ; mais, couime il entre pour une forte proportion dan
r

limentation publique, la production est ci peu pres ab9orb|§e par la consom
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mation locale ; le peu qui est exporte va dans les r^publiques voisines ou Ton a

renonc6 a sa culture, mais ou on nc Teslime pas moins. Le San-Salvador s'est

voueh rindigo, Guatemala a la cochenille, Costarica au cafe, Nicaragua au cacao,

Honduras oxploite ses forels ; on ne connait done pas ou presque pas le cacao du

Nicaragua en Europe.

Cetle culture pr^eente certains avantages nouveaux aux cultivateurs, en ce

sens qu*elle esl eminemment perfectible^ et que certainement un planteur qui

essaierait tous les perfectionnements rationnels arriverait a faire obtenir aux

cacaos portant sa marque, sur les marches europeens, une plus-value excep-

lionnelle.

LeCacaotier ne se rencontre que rarement h I'etat sauvage. II donnc alors des

fruits eii quaritite, mais d'une qualite inf^rieure et d'un arome presque nul;

en revanche, il contient beaucoup de beurre de cacao. On ne cultive que la

variety a fruit rouge ; d'autres varieties se rencontrent, sem6es accidentellement.

Sous I'influcnce de la culture, les fruits deviennent moins nombreux, mais

plus savoureux et plus gros.

Une fois le terrain defrich6, on seme d'abord des arbres-abris. Tousles

arbres a feuillage menu et tremblotant sont bons pour cet usage. On choisit

celui que Ton vcut. On emploie ici la mcidera negra^ espece d'Immorlelle a

fleurs rouges. Les conditions que doit remplir un arbre-abri sont : d'arriver

le plus rapidement possible a sa hautenr normale, de lamiser la lumiere sans

rintercepter, de n'etre pas apte a se couvrir de parasites, de n'^tre pas

d^truit par les insectes, et enfm d'avoir des racines qui lui permettent de ne

pas 6tre abattu parte vent. D'autres ajoutent encore : et d'etre bona quelquc

chose.

La madei'a negra, employee au Nicaragua, ne realise aucune de ces condi-
€ ^ \ ^ ^ r^-p ^ i * * ^'^ ^ J t *^-x *

lions-Ik. Elle met sept ans pour arriver h la hauteur suffisante ; elle replie scs

feuillcs pendaiU la plus forte chaleur du jour, et laisse alors passer le soleil

juste au moment off il est le plus pr^judiciable au Cacaotier; elle est d^voree
^ 1 \ -> ^^ ^- ^ ^- * - r^

par le comehen, les fourmis, et Se coiivre de caturiguin (n° kl de I'herbier)

;

ses racines s'etalent a la surface du sol, et un vent fort I'abat en d6lruisant
.-'•'•{': t..U-i •:?:-•;•:• A.;-. -'^S.^

quelquefois douze ou qulnze Cacaotiers dans sa chute. Enfin elle n'est utile

qu'a la condition d'etre arrach^e, c'est-k-dire comme bois de chauffage ou de

construction.
+_

L'amelioration i apporler sur ce point serait de la remplacer par exemple

par Ic Copahu, le Casna Fistula, le marungo qui permet de faire beaucoup

de niiel et de cire, etc., etc. Le marungo me parait le meilleur, parce qu'il rem-

plit toules les conditions et arrive en deux ans a donner Tombrc suffisante.

On plante la niadera en quinconce tres-r6gulierement de k en h mJjtres, ce
I

qui, par parenthese, est beaucoup trop pres, 6touffe les Cacaotiers et les em-

p^che d'arriver a leur grosseur normale. II faudrait6 metres, saufa employer

des arbres-abris plus larges de dome.

^"
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On divisG la plantation, u Taide de chemins d'oxploitation, cngrauds carr^^s

de 500 metres environ de c6l6, appel6s madriados. Chaque madriado est

entoure de mangos qui Tabrilent du vent et y concentrenl rhumidil6 et la

chaleur. Quelquefois on y ajoute une haie suppl6n)entaire de pinnelas ou de

(>af^iers.

Lorsque I'arbre-abri est a point, on depose la graine du Cacaotier juste au

milieu des intervalles de U metres qui s6parent les abris. Si Ton ne veut pas

attendre aussi longtemps (sept ans pour la madeira negra et huit ans pour le

Cacaotier, en tout quinze ans), on s6me a la fois le Cacaotier et Tabri a leur

distance, et tant qu*ils sont petits on niaintient des Bananiers et la entre

eux. Le Bananier se plante de rejetons, donne de I'ombre au bout de deux

niois et des fruits au bout de huit ; il s'entretient ensuite de lui-meme. II y a

des plantations ou 11 n'y a jamais eu d'abri que les Bananiers; les Cacaotiers
J _ I

- L

une fois ag^s de dix ans n'y ont plus eu d*abri que leur propre feuillage et ne

s'en sont pas Irouves plus mah

Le Cacaotier se seme aux premieres pluies, en enfoncant Tindex dans le sol ei

en introduisant dans le trou une graine. Au bout d'un mois on passe une revue,

et Ton resume partout ou la graine n'a pas lev6.

On obtient un resultat plus certain et meilleur en semant en paniers, c'est-
i w

a-dire en faisant des vases avec une matiere v6g6tale quelcouque, y mettant
F t

de la terre bien prepar^e et y semant la graine ; une fois qu'elle a bien leve,

on porte et Ton enterre le tout au lieu voulu ; le vase pourrit, fume le pied, et

le d^veloppement de la plante est assure.

On desyerbe toutes les fois que les herbes ont atteint un pied, Au bout de

six ans, le Cacaotier donne des fleurs ; 5 sept ans, quelques fruits ; a huit ans, il

est en pleine recolte; il dure ensuite trente ans. Une plantation doit done avoir

des madriados echelonnis^ afin d'en avoir toujours un uouveau pret a donner
* -, ^ - . 1

au moment ou un vieux n*est plus bon qu'a arracher. Les vieux madriados

replant^s sont bien meilleurs que les autres. Quand un madriado a alteint
* *

la moyenne de son 3ge, le desyerbage n'y est plus aussi frequent : I'ombre

empeche les herbes de pousser.
--^

Les principaux perfeciionnoments dont la culture du Cacaotier est alors

susceptible sont Tirrigation, la taille, les mesures necessaires a prendre pour

le forcer a ne donner, autant que possible, que des fruits du tronc et non des

branches ; car ceux du tronc sont de beaucoup les plus savoureux.
I

Cestrois procedessont inconnus au Nicaragua ; le dernier n'est meme usile

en grand nulle part. Quant a la laille, elle est pourtant indispensable : les

arbres ici donnent des feuilles immenses, des branches nouvelles chaque annee,

et les fruits en sont appauvris d'autant. Quant a Tirrigaiion, lorsqu*il y en a,

die est fortuite, pariielle et naturelle; les essais d'irrigation artificielle et g<^ne-

rale qu'on a fails n'ont produit que des r^sullats maigres et insuffisanls, on

(les inondalions qui ont d^pouille les racines de la madera negra et Tont renduo
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plus apte ^ 6tre couch^e par le vent. L'irrigation ne doit pas 6tre permanentc

;

ce qu'il faut, c'est un passage d*eau suffisant au pled de chaque llgne d'arbres,

puis une interruption pour laisser agir le soleil. On y arrive au moyen de vannes

convenablement distributes, qui donnent alternativemenl de Teau aux files

impaires et aux files paires, vingl-quatre lieures a chacune. LMrrigation permet

:

1*» d'obtenir une r6colte h peu pres permanente, au lieu que sur les terres non

rrigufies elle n*a lieu que pendant six mois (de d^cembre h mai) ; 2° d'avoir des

fruits plus gros^ des grains plus pesants et meilleurs ;
3** de planter leCacaotier

dans des terres oh le sous-sol est maigre et le sol peu epais. Dans les terres

dites £1 cacao, le sous-sol doit etre argileux et le sol 6pais. — On interrompt

Tirrigation pendant la saison des pluies.

La r^colte du cacao est le point capital de cette culture. Si le fruit est cueilli

avant ou apres le point de niaturit6 (mazorca)^ Tarome pent Stre nul ou

detestable. Cela demande un coup d'ceil special, un grand souci des int^rSts du

maitre de la maison, et cons6quemment oblige celui-ci k faire le possible pour

maintenir sur sa plantation, par sa bienveillance, sa g6a6rosit6, ou par con-

trats sp6ciaux, les mSmes gens^ afin qu*ils cbiinaissent tous les arbres des alI6es

dont ils sont charge, et guetterit j^ur airisi dire le momentoft fruit
. ,T

'^

,

est k point. Get id6al est loin d'Stre r6alis6 au Nicaragua, et les produits

actuels etant n^anmoins de trfes-bonne quality, on est fondfi Ji croire qu'ils
F

auraient une saveur exceptionnelle s'ils 6taient Tobjet de soins ralionnels et

assidus.

Les fruits recoUes sont ouverts et les amandes retirees; il y en a de quarante

k soixante par fruit. On fait s6cher au soleil sur des claies, on d6pouille, on

fait un triage sommaire, et Ton emballe dans des sacs pour la vente et I'ex-

p^dilion.
1

r

Mais, en bonne r§gle, les choses ne doivent pas se passer ainsi. Les graines,
I ^ . . L

envelopp6es de la pulpe aigrelette et, du resle, agrfiable et comestible qui y
adhere, doivent subir une fermentation qui d^veloppe I'arome avant la torr6-

faction, au grand avantage du produit.

Dans certains lieux, on jette les graines dans des fosses et on les y laisse

soixante heures. Ces cacaos sont dits terres; on en fait grand cas. Mais le pro-

ced6 est d6fectueux, parce que, le cacao n'^tant pas remu6, il se d6veloppe de

la moisissure ; de plus, le temps de la fermentation est insuflSsant. Le meilleur

mode d'op^rer parait fitre de faire sojourner les graines pendant cent vlngt

heures dans des troncs d'arbres creusSs ou des caisses de bois, et de remuer
h masse toutes les douze heures avec des pelles de bois.

Un proc6d6 mexicain, ignore ici, consiste a laver ensuile les graines dans

dos cuves. Le prodnit est plus propre, la graine durcie et la fermentation

arrfitee juste au point voulu. En sechaiit tout de suite et sans laver, il pour-

rait y avoir continuation d'une fermentation intimc dans chaque graine, qui

serait pr^judiciahle.

-I
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VoilJi tous los precedes de culture du Cacaotier et de r^colte du cacao.

J'ajouterai qu'independamment du capilal relativement considerable qu'elle

n^ccssile immediatement, et du laps de temps 6norme qu'elle exigc avant de

donner lieu h une premiere r6colte, c'est de loutes les recoltes inlerlropicales

cellequi a le plus d'ennemis. Les primes a payer par paire d'ailes de perro-

quet, queue d'6cureuil ou tete de singe, etc., etc., vienncnt s'ajouter aux

frais d'entretien, sans compter la surveillance incessante qu'il faut exercer

conlre Thomme et les animaux domestiques, la null surtout.

Et pourtant le cacao nc vaut guere plus de 150 h 200 fr. les 100 kilogr,

sur la place du Havre, ce qui fait 1 fr, 50 a 2 fr. le kilogr. en France, ou 1 fr.

et 1 fr. 50 ici. Chaque arbre. Tun dans Tautre^ ne donnant guere plus de

1 kilogr. par an, il s'ensuit que la plantation du Cacaotier est une assez me-

diocre speculation, si Ton tient comptede tous les frais et inconvenients signafe
r

plus haul et de ceux signal^s en g6n6ral dans la note n^ 3.

Un hectare plante en Cacaotier ne donne guere plus de 1000 fr. de recelte

brute; nous verrons que ce rSsultat est bieu loin de certaines autres cultures

sp6ciales a la coniree. Deux hommes par hectare suffisent a son entretien

annuel et h sa recolte, une fois que la plantation est en plein rapport.

Mais il n'en reste pas moins vrai que c'est la la plus artistique, la plus aris-

tocratique de toutes les cultures intertropicales, et que, entreprise sur une

grande echelle et en observant tous les perfectionnements ci-dessus indiqu^s,

on Tamenerait, au Nicaragua surtout, k prendre le premier rang, mfime

sous le rapport financier, grace a ['augmentation en nombre du produit par

hectare et au prix plus eleve que prendrait le produit ainsi obtenu, du a ses

qualitc'S.

M. le Secretaire general donne lecture de la note suivante :

QUELQUES MOTS SUR LE SOUMBOUL, par M. Paul V<EIiKEIi.

(Exlrait de la Chronique nisse publiee dans le Bulletin de la Sociiti de giographie de Paris,

cinqui^me s^rie, t. XX, pp. G7-68, juillel-aoiit 4870.)

Il y a quinze ans environ, rAcad6uiie des sciences de Saint-P6tersbourg

offrit une prime de 20 demi-imperiales (environ ZiOO fr.) pour le premier

echaniillon complet de la plante nomm§e Soumboul^ qu'il n'avait pas encore

et6 possible de determiner, faute d'en connaitre autre chose que la racine.

Cette dernifere, tres-estim^e en Orient commc medicament coiUre le cholera,

se vend dans toules les villes du Turkestan, et le prix tres-mod^re de ce rcmSde

donne lieu de croire que le Soumboul n'est pas une plante ires rare. Il n'en a

pas moins ete impossible a divers savants de la decouvrir dans le pays meme,

et les efforts qu'a faits M. Favitbki pour se procurer soil desgraines, soit un

exemplaire complet de la plante^ out ete vains.
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Borchtchof, dans ses Materiaux pour servir a une geographic botanignt

du pays aralo-caspien^ dit que, d*apres les indigenes qui ont 6t6dans le Klio-

kand, palrie da Soumboul, cette plante serait une Ombellifere^ el cioit qu'il

faudrait la ranger dans la Iribu des Peucedanees, peul-etre dans le genre

Heracleum.

Le baron d'Osten-Saken, qui en 1867 avail recueiili a Tachkenddes ren-

seignements sur le Soumboul, el a la note duquel nous empruntons ces details,

n'avait pu rSussir non plus a s'en procurer une branche ou seulement une

feuille-

La question en etait la a la fin de 1869. Or, dans une lettre publi6e par

Tavant-dernier nuni<5ro des Izvestiya (15/27 mars 1870), M. Fedtchenko

6crit de Moscou, sous la date du 7 mars, qu'a ce momenl-la le jardin bota-

nique de rUniversil6 de celte ville poss6dait sept pieds vivants de Soumboul,

provenant de racines que M. Fedtchenko avail Iui-m6me rapportees vivantcs

de ['expedition du Turkestan. Le plant le plus avanc6 faisait sa troisieme feuille,

Les observations de M. Tchistiakof sur la racine du Soumboul dcvaient paraitre

dans les Memoires de la Societe des naturalistes de Moscou. Toute la lettre
,1 .L- ^'' '-t ^ 'iJi'S A^\;^ - |F*»*.i.. - T'.-ir ' *-•:

de M. Fedtchenko est tres-int6ressante, autant pour le naturaliste que pour le
. ^ ^ fc . . . ^ -" ^ iJ - ^ -.- -^^ ,.V^^ ^F '^f ,- _r- J-

geographe. Get 6l6-ci, le voyageur devait retourner dans le bassin du Zeriaf-

chane, et 11 se proposait d^explorer lui-m^me les parties du territoire do

Maguiane, d'oii proviennent les exemplaires du Soumboul culliv6s au jardin

botanique de Moscou*

M. de Schoenefeld appelle sur cette note le bienveillant interet de

ses honorables confreres, et surtout de ceux d*enlre eux qui s'oc-

cupent specialement d'etudes pharmaceutiques et de maliere medi-

cale.— II ajoute que, d'apres le Dictionnaire de Merat et De Lens

(t. VI, publie en 1834), Somhoo ou Sombu serait le nora, en

langue tamule, du Pimpinella Anisum.

M. Cauvet veut bien se charger de faire des recherches et de
7 * "^

donner, a la seance prochaine, quelques renseignements sur le

SoumbouL

M. de Schoenefeld communique ensuite k la Societe un article
^^ f

(publie par le Journal de la SocieU asiatique) sur les noms arabes

de quelques vegetaux.

M. I'abbe Chaboisseau veut bien se charger de parcourir ce travail

et d'en entrelenir la Societe h la prochaine seance.
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Sl^ANCE DU '27 .lANVrER iSll.

STANCE DU 27 JANVIER 1871.

PRESIDENCE DE M. E. ROZE, VICE-PRESIDENT.

M. le Secretaire general donne lecture du proces-verbal de la

seance du 13 Janvier, dontla redaction est adoptee.

Le Secretaire general annonce ensuite a la Societe la pcrlc

cruelle que vient d'eprouver M. Ach. Guillard, Tun de ses hono-

rables vice-presidents. Son fils, M. Leon Guillard, age de trente-

quatre ans, avocat distingue etmembre zele de la Societe d*anthro-

pologie (a laquelle il consacrait tous ses loisirs), a ete tue au champ

d'honneur, d'une balle au front, dans le pare de Buzenval, le 19

de ce mois. Ses funerailles ont eu lieu le 23, au milieu d'un grand

concours de parents, d'amis et de compagnons d'armes, et M. dc

Schoenefeld a eu Thonneur d'y represenler la Societe botanique

de France.

La Societe exprime unanimemenl la plus vive sympathie pour

le deuil profond qui frappe le coeur paternel de M. Ach. Guillard,

et decide qu'une leltre de condoleance lui sera adressee.

M. Aug. Delondre, rapporteur de la Commission chargee de

conslater les degAts commis au Museum d'histoire naturelle par le

bombardement, donne lecture de son rapport, ainsi confu ;

f t

RAPPORT DE M. Augf. DKl-OXDRE SUR LES DEGATS CAUSES AU MUSEUM D'HIS-

TOIRE NATURELLE DE PARIS PAR LES OBUS DE L'ARMKE ALLEMANDE PENDANT LB

BOMBARDEMENT DE PARIS EN JANVIER i87i.
'^ t

: i ^ ^

y :
i. ;

Fait a la Societe botanique de France au nom d*une Conimission prise dans son sein, et composee

de MM, Decaisne, pr^ident, W. dc Schoonefeld, Gaudefroyet Augf. Delondre, rapporteur.

L'lnslitut de France, reuni le 18 septembre 1870 en assemblee g^nfirale

comprenant les cinq classes doiu il se compose, a constate qu'une armee allc-

mande, en faisant le siege de Strasbourg, en soumetlant la ville h uii bombar-

dement cruel, venait d'endonunager gravemenl son admirable cathedrale, de

bruler sa pr^cieuse bibliolh^que, et, partaut de ce fait, s'est pr6occup6, au

milieu de toutes les douleurs de la patrie, des inter^ts qu'il a la mission spe-

dale de defendre. II a r^dig6 en consequence et public une declaration par

laquelle il protestail contre la i>ossibiIit6 du bombardement de Paris; celle

declaration est reproduite dans les publications officielles de Tlnstitut (4).

(1) i:n exemplaire a 616 depos6 dans les nrchives de la Sociel6 botanique de Franco,
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La Soci§t6 botanique de France, fondle h Paris le 23 avril 185Zi, avail deja

cru devoir, en reprenant i la date habituelle le coiirs de ses reunions, donner

nnanimement, dans sa stance du 11 novembre 1870, son adhesion pleine el

entiere a cetle solennelle declaration, en insislantsur la preservation des her-

biers publics etpriv^s, qui craignaient surtout Taction du feu, et de la conser-

vation desquels elle se preoccupait sp6cialement, comme base de ses etudes.

La protestation de la Soci6t6 botanique avait ete reproduite dans les Comptes

rendus de TAcademie des sciences (stance du 28 novembre 1870). Plus

recemment, Paris 6tant d^jk investi et assi^g^ depuis le 17 septembre 1870,

M. Faye, president de TAcademie des sciences, a donne, dans la seance

du 9 Janvier 1871, la parole au venerable M. Gbevreul, direcleur du Mus6uni,

qui a fait la lecture de la declaration suivante :

« Le Jardin des plantes medicinales, fond6 a Paris par edit du roi Louis XIII,

a la date du mois de Janvier 1626,

» Devenu le Museum d'histoire naturelle, par decret de la Convention, du

10juinl793,

» Fut bombarde, sous le regne de €fuillaume I" roi de Prusse, comle

de Bismark chancelier, par I'armee prussienne, dans la nuit du 8 au 9 Jan-

vier 1871.

» Jusque-lct il avait ete respecte de tous les partis et de tons les pouvoirs

nationaux et etrangers.

» E. Chevreul, Directenr. »

Comme on le voit, il ne s'agissait plus de protester contre la possibilite,

mais il fallait s'eiever contre le fait m6me du bombardement.

Cette protestation du Museum devait plus que jamais attirer Tattention de la

Societe botanique, preoccupee vivement du sort, non-seulement des herbiers

du Museum, mais de ses propres collections, puisque son siege se trouve dans

la partie bombardee de la ville de Paris. Aussi celte Sociei6 a-t-elle, dans

sa seance du 13 de ce mois, nonime une Commission chargeede se rendre

au Museum pour exprimer k M. le Direcleur et a MM. les Professeurs-admi-

nistrateurs, en se mettant au nom de la Societe a leur disposition, son

adhesion pleine et entiere k leur proteslalion ; la Commission elait de plus

dans sa procbaine seance.

pport

. W. de Sc

transportee

M. le professeur Decaisne, afin deleprier, conformement au vceu dela Societe,

d'en accepter la presidency et a visiie avec lui les parties de reiablissement

qui out ete atteintes, C'cst avec le plus profond regret que nous avons pn

constater les devastations serienses qui sont consignees dans ce rapport.

Nous remarquerons tout d'abord que le bombardomentj contre lequel pro-

I

I

'i

r- J

-"H

^j

-J

T
-

;i



E^ .

STANCE DU 27 JANVIER 1871. 11

testait M. Chevreul dans la stance de TAcad^mie des sciences du 9 Janvier,

n'avait pas cess6 le lundi 16, jour de la visile que la Commission a faite au

Mus6um; jusqu'k celte date, le Museum avail refu dix-huit obus, et il en est

tomb6 encore d'autres ult6rieurement. li nous parait vraiment douteux qu'un

bombardement ainsi prolonge pendant plus de huit jours puisse provenir d'une

erreur de tir, alnsi que le pr^tendent, dit-on, les autorites prussiennes.

Un des obus est arrive au bas de la butte ou se trouve le Cedre-du-Liban,

pres de Tall^e qui va passer entre les deux grands pavilions des serres pour

rejoindre Tallee des lilleuls; un autre avait p6n6tr6 en terre, tout contre la

serre temp6r6e, du cote oppos6 de la meme all6e; trois obus sont tomb^s au

bas du pavilion des serres temp6rees, et ont projet6 du gravier contre le vitrage

de ce pavilion, qui a ete atteint et brise k une hauteur de 10 metres. La serre

des Foug^res a et6 alteinte obliquement. Dans le pavilion des Palmiers, tons

les carreauxdu cdt^sud sont brisks, probablement par la detonation des obus.

La serre k multiplication, au basde la lerrasse, est compl^tement effondr^e;

aucun carreau n'y est rest6 intact. II en est de mfime de la serre aux Orchid^es.

II nous est assur^ment bien permis de dire ici que la devastation de cette der-

niere serre est d'autant plus deplorable que la collection d'Orchidees qui s*y

trouvait etait la plus complete de France. Combien ont du souffrir, entre

autres, de pareilles plantes originaires d'un climat chaud, lorsque, pendant la

nuit du 8 au 9 Janvier, elles ont 6t6 subitement expos6es h un froid intense

d'environ — 10 degr^s, et ont subi, par consequent, une diflferencede tempe-

rature d*au moins 26 degres
;
quelques-unes ont en outre et6 litteralemenl

hachees par les eclats d'obus.

Les Orchidees des tropiques n'ont pas ete, du reste, les seules pertes que

nous ayons h mentionner; quelques plantes, et notamment des Pandaiiees,

ont ete reduites k I'etat de filasse. Les Cyclanthees ont aussi beaucoup souffert.

Parmi les raretes vegetales vivanles qui ont ete atteintes, nous citerons les

Clusiacees et plusieurs especes nouvelles originaires des lies Philippines. Un
magnitique Camphrier {Camphora officinmmm) a ete endommage par un obus

qui en a brise une forte branche.

M. le professeur Decaisne a fait, du reste, etablir une liste des plantes ainsi

saccagees : nous la joignons a ce rapport, et nous esperons que tons les direc

teurs de jardins botaniques francais ou etrangers, sous les ycux desquels elle

passera, s'eflbrceront de combler liberalement les regrettables lacunes qu'elle

signale dans notre grand etablissement scientifique.

La serre ou se trouve Taquarium a eu tons ses carreaux brises sur une des

faces; quant k Taquarium, oii Ton pouvait admirer naguere une collection

precieuse de Marantacees, il a etc vide en gronde parlie par crainte d'acci-

dcnt, et nous ne pouvons qu'applaudir a cette sage precaution : en effet, cct

aquarium se trouve au-dessus des appareils de chauffage des serres, et si tuic

bombe, en tombant dans raquariom, Tavait defonce, Teau aurait pu inondcr
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les appareils de chaufTage et les magasins de combustible, ct prodniio oiicok!

« ^ ^ ih - ^ <

d'irr^parables d^sastres.

Si, quitlant les serres, nous entrons dans les galeries, et nous nous rendons

h celle ou se trouvent les reptiles, objet particulier des Etudes d'un professeur

dont le Museum deplore encore la perle toute recente, du bien regreite M. I)u-

m6ril, de M. Bibron, etc., nous rencontrons les traces de deux obus qui,

entrant par la face sud au travers d'un mur de 60 centimetres au moins

d'6paisseur, ont traverse la galerie et sont sortis par la face opposee; denx

grandes armoires ont 6te ainsi mises dans Tetat le plus complet de devastation,

A ces galeries ne se borne du reste pas le degal que la zoologie devra

enregistrer au Museum; d'autres batiments du Museum, consacr^s a cette

science, ont 6t6 atteints. Les laboratoires d'entomologie, de nialacologie, d'er-

petologie ont 6t6 en partie detruits, ainsi que les collections qu'ils renfer-

maient. Les galeries de botanique, de geologic et de min^ralogie n'ont pas

ete 6pargn6es.

G'est avec une veritable et profonde tristesse que voire rapporteur consta-

lait avcc la Commission cetle devastation d'autant plus p6nible pour lui que

de nombreux liens le rattacbaient personnellement au Museum, ou il a des

maitres, peut-fitre devrait-il dire plutot des amis, tant ces maitres lui t6moi-

gnent de bienveillance, et ou i! a 6te admis pendant un temps trop court, h son

grand regret, h collaborer avec les sommit^s scientifiques qui y president a

Tenseignement des sciences.

Mais rentrons dans le jardin meme, dans lequel plus de cinquante obus sont

aujourd'hui tomb^s, au milieu de cette collection si complete de plantes

vivantes de plein air, dans cette ecole de botanique modele, si bien disposeo

pour r^tude. ;

En g6n6ral, les collections de plantes vivantes du Jardin royal de Kev*r, pr^s

deLondres, contiennent peut-fitre des 6chaniillons plus beaux, plus plaisants

h la vue, de certaines espfeces; niais Tensemble est loin d'y §tre aussi cohiplcl

qu^au Museum d'histoire naturelle de Paris. Que de devastations y ont fatale-

men t produites les obus !

Les projecliles oril egalement atteint les logements des professeurs. et nous

avons eu h craindre pour la vie meme de maitres bien-aimes, tels que MM. Chc-

vreul, Brongniart, Milne Edwards, de Quatrefages, Delafosse, Spach, etc.

Professeurs, chefs de service du Museum, employfe^ tout le monde enfin,

dans retablissement, est resie h son poste et a rempli avec le plus grand

zele son ceuvre de sauvetage. M. le professeur Decaisne a pass6 toute une

semaine sans se reposer ni se coucher (1). Toutes les precautions du reste ont
' h

(1) D6s le 9 Janvier notre secretaire g6n6ral, et quelques autres de nos confreres

aussitdt qu*ils ont appris que le MuBeum 6tait devenu robjeclif des obus prussiens, se

sont hales de s'y rendre et d'offrir leurs services pour aider a r^parer le d6saslre.

J
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etc prises. Espemns que nous n'aurons pas raainteuant a euregistror dc i)lus

grands malheurs.

Mais nous ne pouvions nous d6fendre d'unc impression encore plus p^nible

lorsquc nous nous rappelions quece Must^um d'histoire nalurelle, cc s6jonr ou

les BulTon, les Cuvier, les Gcoffroy Saint-Hilaire, les Jussieu, les Brongniart, Ics

Blainville, les Gay-Lussac, les Dum6ril, etc. ,etc. , ont mis au jour leurs ini-

mortels travaux, voyait, comme le disait avec tant de raison le r6dacleur d'un

de nos journaux politiques, accourir chaque annfie de tous les points de

rAilemagne des savants qui fouillaient les tr^sors de ses riches colleclions, qui

chaque ann6e trouvaieni au Museum Taccueil le plus cordial, la plus bienveiN

lanle hospitality, Les registres de notre grand 6tablissement scientifique sonl

couvei'ts de leurs expressions de gratitude, et cependant, il ne s'est pas trouv6

dans toute cette Allemagne, qui se croit le flambeau de Thumanile, une seule

voix pour demander que le Mus6um fut respect^. Rappelons que, en 1816,

c'est a I'induence d'un savant allemand et meme berlinois, Tillustre Alexandre

de Humboldt, que le Museum et ses collections ont du d'etre sauvegard^s.

Nous observerons encore que c'est sur un espace tres-restreint, dans Ic voi-

sinage dc nos collections, que tombent surtout les projectiles, c'est-a-dire dans

la partie de 1 etablissement la plus int(5ressante au point de vue scienlifiquo.

Y a-l-il eu erreur de tir? Cela ne nous parait pas possible. Les obus arri-

vcnl avcc une precision trop math^matique, et d'ailleurs le chemin du Museum

est familier aux nombreux naturalistes de TAllemagne, et par consequent

sa position lopographique bien connue de I'armee prussienne. Ce n'est du

resle pas notre seul (Etablissement scientifique endommage par les bombes

gcrmaniques. JNotre Nicole des mines a vu aussi ses collections scientifiques

soumises aux effets du bombardement, et 1^ encore la precision du In- 6tait

reujarquable. La Sorbonne, le College de France, I'^cole norniale, I'l^cole de

pharmacie, le Val-de-Grace, la bibliotheque Sainte- Genevieve et une foule

d'aulres elablissements scientifiques out el6 aussi atteints.

C'est done en toute connaissance de cause que la Soci6t6 botanique de

France pent voter son adhesion a la protestation faite au nom du Museum par

iM. Chcvreul, son directeur; mais le si6ge meme de ses stances, le lieu ou se

trouvent sa bibliotheque, ses herbiers, etc., etou tant de botanistes allemands

(noiamment en 1867) ont 6t6 fratornellement accueillis, est aussi dans la

partie bombardee de Paris, sur la rive gauche, comme la plupart de nos

elablissements scientifiques ; elle doit done avoir a exprimer des craintes

serieuses pour ses collections particulicres, et a emettre a ce point de vue une

adhesion nouvelle k la protestation actuelle. Heureusement, jusqu'i ce jour,

ces dernieres craintes ne sont pas encore devenues des rdalites-

D'autre pari, la science n'exclut pas rhumanil(5 : en face de racharnement

des armees allemandeSj du meurtre des enfanls et des femmes sans defense,

no nous sera-l il i>as pcrmis aussi de protester au nom de rhumanil6 contie
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cette barbarie scienlifiquemeni organisee, et de nous reposer, d'autre pari, ini

instant sur les nobles et sympathiques actesdesAVashburne, des Wallace, etc.?

L'hoinme de science et le citoven les en remercient du fond du coeur.

Paris, 25 Janvier 1871

I

!
\

Augustin Delondre
r *

K-

M. le President, au nom de la Societe, reraercie M. Delondre du

soin consciencieux qu'il a apporte a la redaction de ce travail, dont

la lecture a kxk ecoutee avec un vif interest.

1|

-J
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Listedes vegetauxdes Serves duMuseum quiont€tedet7^uits€njanvi€?'lSll^

tors du homhardement de Paris^ soit par Vaction directe des projectiles^

soit par Veffet du p^oid intense auquel il rHa pas etc possible de soustraire

les plantes instantanement.

Acanthophcenix crinitus.

Acridocarpus.

Acrocomia cabensis.

.

^ . A

"''^.-
m. ^ ^ J^_H , _ I

,

Prieurii.

Adansonia digitata.

Adelaster albinervis.

Afzelia africana.

Agalmyla.

Agathophyllum aromaticum.

Aleurites.

Alstonia.

Amomese.
Amorphophallus.

Aada Gomezii.

Anthurium maximum.
— rubronervium.

Anliaris toxicaria.

Apeiba glabra.

Araeococcus.

Arecaalba.

coccoides.
I

f J
^

horrida.

Mbungii.

nobilis.

speciosa.

triandra.

slolochia cordiflora.

Duchartrei.

labiosa.

— saccala.

Aroidaceae (species generuro).

Arrhostoxylon.

Arrudea clusioides.

Artabotrys.

Artocarpus incisa.

— integrifolia.

Aspidopteris*

5 **'

.J ^-

r

i Jtm

-
f Jf b,*

' ^--

"^_
^ -

^ ^
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r L d

' Asystasia.

Azolla amazonica.

Bactris acanthocnemis.

amazonica.

cariotffifolia.

Liboniana.

socialis.

Balanites*

Barringtonia.

Bassia.

Berthollelia excelsa.

BlackweHia.

Borassus fiabelliformis.

Botryodendron speciosum.
Bucida.

Burasaia madagascaiiensis

Byrsonima.

Calamus Jenkinsonianus.

latispinus.

Lewisianus.

microcarpus.

robustus.

Royleanus.

Calathea (species generis).

CalycophyUum.

Canarium.

Carolinea insignis.

— princeps,

r.arpotroche.

Caryocar.

CaryophyHus aromaticus.

Ceroxylon ferrugineum.— niveum,

Choripetalum Porteanum.
Clusiaceae,

Cochliostema .lacobianum,

( Cochlospermum*

I

F

1
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Commersonia.

Connaraceae.

Conocarpus.

Conocephalus Fonlanesii.

Cosmibuena oblusifolia.

Cossignia.

Coutarea.

Cryptophragmiiim.

Cupauia.

Cyanophyllum assamicum.
— magnilicum.

Cyanospermum.
Cyclanlheae (Carludovica, etc.).

Cynometra.

Dsemonorops fissus.

— perianthus.

— trichrous.

Dialium.

Dichorizandra mosaica.

Didymocarpus.

Dipteryx.

Dipterocarpus.

Dischidia.

Durio zibethinus.

Dypsis pinnatifrons.

Elytraria.

Entada

.

Eriolaeria.

Erythalis.

Fernelia.

Ficus Sycomorus.

Filices, praecipue

spee.generum

Freycinetia insignis#

javanica.

nitida.

Gagnebina.

Galactodendron.

Garciaia Mangostana.

Garuga.

Gaudichaudia.

^i*-

-\

Ceraptoteris.

Lindssea.

Saccoloma,

Schizaea

.

'
' J /k^ '- • *

,

Glochidion Porteanum.

Gnetum.
Gynocephalum.

Gyrocarpus.

Hecastophyllum.

Hellenia.

Herrania.

Hevea.

Hippomane MancincUa.

Hoya.

Hygrophila.

Hyophorbe Commersoiii.

— YerschaffcUii.

Imbricaria.

Iriartca.

Ischnosiphon guianense.

Ischnosiphon obliquum.

— surinamense.

Kielmeyera.

Kleinhovia,

Knoxia.

Lagetta funifera.

— lintearia.

Laplacea.

Latania aurea.

Loddigesii.

Verschaffeltii.

Lavoisiera.

Lecythis^

Lepidocaryum gracile.

Licuala peltata.

spinosa.

Liebigia.

Livistona rotundifolia,

Lucunia deliciosa*

Ludia.

Luxemburgia.

Lysionotus.

Manicaria saccifera.

Mapania silvatica.

Mappa Chantiniana.

Marantaceae.

Marcetia.

Matisia.

Mauritia.

Memecylon.
Meriana.

Metroxylon loeve.

Microlicia.

Mitcheiia Champaca.
Mitracarpum,

Monodora.

Monorobea.

Moquilea guianensis.

Musa Abaca.

coccinea.

glauca.

texlilis

.

Myonima.
Myristica aromatica.

— laurifolia,

moschata.

— sebifera,

Nastus.

Nepentheae.

Nipa.

Nymphaeacet'e.

Ochna mozambicensis.

Ochroma Lagopus.

Ochrosia.

Olmevda fcrox.

Olyra.

Omphalocarpum,

Pachypodium.

Palicourea*

1
.

4
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Pandanophyllum PorLeanum.

Pandanus amaryllidifolius.

— Amherstii.

Blancoi.

bromeliaefoliuR.

Candelabrum.

carieosus.

inermis.

polycephalus.

Porteanus.

pygmaius.

spiralis.

Pariana.

Parkia.

Parse nsia,

PauUinia.

Pei\otoa.

Pergubria.

Pharus.

Philodendron calophylluni.

— Melinoni.

— Simsii.

^r 4
\.-r » ^i ' r-

L _ -

Phoenicophorium Sechellarum.

Pinanga Kuhlii.

laiisecla. . >-

maculata.

Piptadenia.

Piscidia carlhageneiisis.

Pisliaceae.

Plectocomia hinialaica.

Pongamia.

Pothos (non Anthuria).

Pyrenaria.

Pyrostria,

>->"' k

V^.^ r.i ^ _

4 _
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t
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r ^ ^

' ^

r' ^ - -^ ^,
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Quiinia Decaisnianii.

Quivisia.

Rapatea.

Rliynclianthera.

RUynchotec

Saccopclaluni.

Saldinia.

Sauropus Oardneri.

Schizolobium glulinosum.

Sclimidelia.

Schwabea.

Securidaca vohibilis.

Semecarpus-

Serjania,

Simaba Cedron.

Siphonia

,

Smealhmannia.

Spachea.

Tctrazygia. ;

Toddalia.

Toulicia.

Touroulia

Turroea.

Uriisenia.

Urania amazonica.

— MetteHsis.

UrviUca.

Yinsonia.

Vouapa.

Wolkensleiriia Theoplirasii.

Xylopia aelhiopica.

— irutescens.

Zanopia sarcophylla.

I
Zingiberaceaa.

-1

i

n

.-I

i

^4

^

ORCHiDEit:, prcecipue genera

Acriopsis.

Bonatea.

Bruughtonia.

Colax.

GyathogloUis.

Evelina.

Galeandra.

Govenia.

Grobia.

GaleoUiu. Warrea.

Guebina. ,Stelis :
,,

Huntleya.

lonopsis.

Ponthifieva.

Physosiphon.

Masdevallia.

Octomeria.

Physurus.

, Ormlhocepbalus.

Sarcadenia.

Pedilonum,

Diothonea,

Ponera.

Scaphiglottis.

Spathium.

Barkeria.

i

1

La Soci^te, adoptant les conclusions du rapport de M. Delondre,

donne son adhesion a I'energique prolestalion de M. le directeur

du Museum.

r I
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M. Cauvet, pour repondre a I'invitalion qui avait 6t6 adress^e

dans la derniere seance par M. de Schoenefeld, donne lecture de la

note suivante

:

NOTE RELATIVE AU SVMBVL, par M. CAUVET.

Dans la stance du 13 de ce mois, M. de Schcenefeld nous a communique

un article relatif ^ i'origine du Sumbul (voy. plus haut, p. 7). D'aprfes

i'auteur de cet article, il existerait encore une grande obscurite au sujet de a

plante qui fournit le Sumbul.

La T Edition de VHistoire des drogues de Guibourt ne nous enseigne rien

k eel 6gard, M. le professeur G. Planchon, autant que je puis juger, n'ayant

rien ajout^ k ce que sou illustre pr6d6cesseur avait ecrit sur cette racine.

Dans la 7* edition de VOfficine^ M. Dorvault dit simplement que le Sum-

bul « paralt provenir d'une Ombellifere voisine des Angelica ».

Je n'ai pas eu le moyen de consulter les Traites de matiere medicale et de

therapeutique de M. Bouchardat.

Voici Tarticle que j'ai consacr6 au Sumbul dans mes Noiweaux Elements

d'histoire naturelle medicale^ t. II, p. 310-3H. Je crois en avoir einprunlS

la majeure partie k VHistoire des medicaments nouveaux de Guibert,ouvrage

de grande valeur, i mon avis, et que les Francais n'ont peut-etre pas assez

consult^.
f

« Le Sumbul^ Soumbul, Jatamansi, racine musquee {Sambala Guibourt),

en allemand Moschuswurzel, est la racine d*une Ombellifere orthosperm^e de

la tribu des Ang^lic^es.

» La plante {Angelica mosckata Wiggers) qui fournit cette racine croil

dans les regions montagneuses du nord de I'Inde anglaise. Eile vient en Europe

par la Sib^rie, et ses propri^tds medicates ont ^16 surtout etudiees par les m^-

decins russes. Le Sumbul est en troncohs 6pais de 2 a ^ centimetres, larges

de 5 k 10 centimetres, dont la tranche est fibreuse et blanc-jaunatre, et qui

\
prfisentent de nombreuses stries circulaires. Cette racine est compos6e de fibres

grossi^res, irr^gulieres, facilement s6parables, et recouvertes par une sorte

d'ecorce mince, ridee, un pen sombre ou legerement brune. Sa saveur est

d'abord douce, puis amerCj balsamique, laissant dans la bouche un arome Irhs-

vif qui se communique h Thaleine. Elle a une odeur forte et franche de muse.

» Reinsch y a signale, entre autres principes, une huile volatile, deux r6-

sines balsamiques, et un acide particulier, Yacide siimbulique^ qui parait etre

idemique k Tacide angelicique.

» La racine de Sumbul est un stimulant ncrveux ; on Ta employee contre les

fievres adynamiques, la dyssenlerie et la diarrhee a forme aslh6nique, contre le

cholera, le delirium tremens, la chlorose, ram^norrb^e, la dysm^norrh^e, elc.J
*

T. XMFr. (jiFANrFS). 2
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» Selon M. Wurawief, la r6sine est le principe actif de cfetle platite. Cette

rdsine s'obtient a la maniere de celle du Jalap; elle est blanche, transparente,

de saveur acide, aromatique, brule sans residu et se raniollit entre les doigts.
j

Stromeyer present le Sumbul sous forme de teinture alcoolique. »
j

^5
'\- x^ . .

ibbe Chaboisseau remet sur le bureau le numero d

Dciete asiatique de Paris, contenanlun article Sur

de quelques v^getaux^ qui avail ete presente a la

y J .^

(voyez plus haul, p

Cel article, dit M. Chaboisseau, se trouve dans le Journal asiatique, 6^ s6rie,
^

t. XV, n** 56, jan\ier-f6vrier 1870^ et n'occupe pas moins de 150 pages d'im-
V

pression.L'auleur, M.J. -J. Clement- :\lullet, est nialheureusemenl mort avant

d*avoir pu en revoir les epreuves, de sorte que la correction typographique

laisse beaucoiipa desirer. 11 traitedesnomsarabesdonnes aux variet^s cuUiv6es

de cerlaines especes du genre Citrus, a quelques Hibiscus et Alcea^ aux Eu-

phorbiaceies et autres plantes designees souslenom de « Tithymale », a diverses

Cucurbitacees, enfin au Platane. an IVoyer, au Noisetier, a I'Amandier, an

Chataignier, etc. — M. Chaboisseau est d'avis que cet article n*offre qu'un

bien faible interet phytographique^ mais qu'il contient de curieux renseigne-

ments bibliographiques, et ui^ritait a ce litre d'etre signale aux botanisles qui

s'occupent de Thistoire de la science. On y trouve les noms d'auteurs arabes

qui sent tres-peu connus.

M. Cauvet fait a la Societe la communication suivante '

• -

RVATTIONS DE M. CAUVET, RELATIVES A QUELQUES-UNS DES
PRESENTES A LA SOCIETE PAR M. GERMAIN DE SAINT-PIERRE.

^ H

V i
' '"

i ., . > , V ifr
T -

1

la Soci6t6 remarquera, sahis doute, que je me suis permis, a plusieurs

reprises, de lui communiquer mes impressions au sujet des travaux d6jk

ancienis de plusieurs sav ants et lres-honor§s confreres.

II ne faudrait pas attrlbuer Ji une tendance a la critique ces observations

tardives.

Les membres de la Soci^t6 qui habitent loin de Paris ne peuvent prendre
une part active a la discussion. lis aiment mieux se taire, dans les cas ou leur

personnalite n'est pas en jeu, r^servant leur opinion sur le sujet traite, adop-
tant ceci, repoussant ceia. 11 est a croire loutefois que, dans bien des cas, ils

en agiraicnt aulrement si cola etait en leur pouvbir.

Jc me suis souvcnt trouve dans la n^cessite dc garder le silence, k cause
de mon 6loigncment. J'avoue d'ailleurs que, si je pouvais en ce moment !ra-

Tailler avec quelque suite, je pr6fererais cxposer mes recherches plul6t que de

:*
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discuter les opinions des autres. Mais, dans les circonstances douloureuses ou

nous nous trouvons, ^ludier serieusement est a pen pr^s impossible; c'est a

peine si Ton pent lire et reflecliir.

La Sociel6 me pardonnera done de reiUrelenir aujourd'hui des remarques

qui m*ont el6 sngger^es par la lecture de quelques-unes des communications

de son honorable president, M. Germain de Saint-Pierre.

T. — Note sar la marchc <1e la s^ve et hut Torlgine des tisstis*

En parcourant le n** 5 du compte rendu des seances de la Sociele bolanique

pour 1869, j'ai 6t6 surpris de voir M. Germain de Saint-Pierre admetire,

comme I'expression de la verile^ que les tissus produisant Taccroissement des

tiges descendent de la base des feuilles (pp. 371-372).

M. Germain de Saint-Pierre dit : « La substance des tissus fibro-vascu-

» laires s'elabore dans les feuilles (aux depens de la s^ve ascendante) et en
T

/'

» prochey de haut en has et de 'dehors en dedans (et aussi sur place pendant

» r^longation du jeune rameau qui resulte de T^longation d'un bourgeon) en

» fibres et en vaisseanx (dontTunion constilue les faisceaux fibro-vasculaires

i> dp r^rnrce et du boisV. a Veneontrp de Vomnion des hotanistes Qui odmef-

/'

/•'

L'opinion de M. Germain de Saint-Pierre me parait difficile h conciiier avec

robservalion immediate des points oii se produisent de nouveaux tissus.

Des figures en contradiction absolue avec cette manidre de voir ont 6te

donn^es, si je ne me trompe, par M. Trecul^ dans !es divers m^moires rela-

tifs a Torigine des racines et dans ceux ou ce savant expose ses recherches sur

revolution du nouveau bois.

En ce qui concerne Torigine des tissus ligneux, j'ai toujours vu les tissus

nouveaux proc^der de tissus preformes, dont les elements se d6veloppent de

dedans en dehors, puis se divisent, cette production s'efleciuant sans discon-

tinuite pendant une p^riode de temps plus ou moins considerable.

Quant au mode d'apparition des faisceaux dans les bourgeons^, je n'ai jamais

observe que ces vaisseaux naquissent des feuilles. Le faisceau fibro-vascu-

laire, a son origine, in*a toujours paru se montrer au sein d'un tissu plusclair

que les tissus ambiants, a <5l6ments plus fins, plus delicats, ind^pendant de la

jeune feuille, et silue a quelque distance de sa base. Ce faisceau, d'abord

compose de cellules s; iraleos, mais non encore de trachecs, s'allonge de proche

en proche par ses deux extremitcs, tant par la production d'61ements nou-

veaux que par Telongation des elements deja formes. II penelre ainsi dans la

feuille, d'une part, et vient, d'auire part, s*appuyer sur la face externe du

faisceau voisin pr^existant
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Dans une note sur la structure anatomique des Gact^es {Recueil de memoires
L r V

demedecme, etc. , militaires, 1861, 1" semestre), note dont il a ete donn^

un resume dans la Revue bibliographique de notre Bulletin, j'ai montre que

la formation de nouveaux faisceaux a I'int^rleur des cladodes de VOpuntia

vulgaris s'effectue sur place, dans I'intervalle compris entre deux faisceaux et

au sein de ce tissu plus clair dont je vlens de parler. Rien dans cette pro-

duction nouvelle ne me laissa soupconner qu'elle fut due ^ la presence d'un

tissu naissant descendu des feuilles.

On sait, d'ailleurs, combien sont fugaces les feuilles des Opuntia, et je ne

vols pas trop quel rdle actif elles peuvent jouer dans la nutrition g6n6rale et

Tapparition ult^rieure des faisceaux, chez des cladodes depuis longtemps

aphylles.

Revenons h I'origine du bourgeon. Un bourgeon naissant est, sans contre-

dit^ forme d'abord par une ou plusieurs cellules prfiexistantes, qui, sous une

influence myst^rieuse, se raettenl a prolifSrer. Il est incontestable que, dfe

lors, la proliferation ne pent s'eflectuer dans un seul sens. Si elle se produi-

sait seulement de bas en haut ou de dedans en dehors, le jeune ranieau, priv6

d'un point d'appui solide, serait faciiement arrach^. Maisil n'en est pasainsi,

comme on pent s'en convaincre par observation direcle : la partie inferieure

des faisceaux issus du noyau primitif s'^tend a la fois de bas en haut, de haut

en bas et lateralement, c'est-k-dire sur tout le pourtour de son point d*6mer-

gence, de telle sorte qu'il se produit une sorie de greffe entre le ranieau et

Tarbre qui le porte, M. Bureau a rapporle un fait qui semble, au premier

abord, venir a I'appui de Topinion de M. Germain de Saint-Pierre.

M. Bureau a vu les faisceaux fibro-vasculaires d'un Tecoma radicans,

greffe sur un Catolpa, s'insinuer entre le hois et T^corce du Catalpa^ sur

une longueur assez considerable.

Ce fait, tres-interessant en lui-meme, deinontre comment se fait la soudure

du rameau a Tarbre, mais il ne prouve pas que « la substance des tissus...

descend sous la forme de tissu naissant, pour s'organiser de proche en pro-

cke... en fibres et en vaisseaux ». II est incontestable que si, une fois e(rectu6e

la greffe du jeune rameau, les nouveaux tissus ne se formaient pas sur place,

de dedans en dehors et non de haut en bas, si la s6ve issue du rameau descen-

dait sous forme de tissu naissant, les faisceaux libro-vasculaires du Tecoma
auraient du se monlrer sur toute ou presque toute I'etendue du Catalpa, au-
dessous du point d'emergence du rameau greffe. Ceci nous ram^nerait done,

d'une maniere d6tourn6e, aux theories de Du Petit-Thouars et de Gaudi-
cliaud.

M
.
Germain de Saint-Pierre repousse ces theories ; mais il considere comme

absolumcnt vraie I'existence d'une s6ve descendante; il attribiie a ceite seve

la production de tous les nouveaux tissus.

J'avouc no pas bien conjprondre ce qu'cst cette substance des tissus fibrg'

n -
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vasculaires^ qui s'elabore dans les fentlles et en descend sous forme de Tissu

NAISSANT, ^owr s'organiser deproche en prochey de haut en baSy etc.

Ce n'est pas le tissu qui descend, comme dans la th6orie de Du Petit-Thouars,

c'est la substance des tissus qui descend sous forme de tissu naissant. Entre

les deux theories, la difference ne me parait pas grande; mais il ne me semble

pas necessaire de m'arreter plus longtemps a ce sujet. Tout ce que je voulais

en tirer, c'est que M. Germain de Saint- Pierre admet que les nouveaux tissus

sont dus exclusivement a la s6ve descendante, et je saisis cette occasion pour

combattre cette maniere de voir.

Cetle th6orie d'une s6ve descendante creatricc des tissus est regard^e

depuis longtemps en France comme I'expression de la v6rit6, et cependant je

ne yois pas sur quel fait absolument probant on a pu Tetayer. Toutes les expe-

riences rapportees a ce sujet, dans les ouvrages speciaux, peuvent tout aussi
V

bien 6tre invoqu6es en faveur de la tli^orie de la diffusion. L'observation d6-

montre, en effet, que les liquides contenus dans les v6g6taux ne tendent pas

uniquem^nt a monter des racines aux feuilles et a descendre des feuilles aux
^ '

racines. Ces liquides se portent parlout on il y a un principe a dissoudre, h

transformer, partout ou doit s'effectuer une production nouvelle.

Dans les veg6taux qui tallent, les maleriaux de la nutrition ulterieure s'accu-

mulent dans les feuilles principalement, puis s'en ^chappent en majeure partie,

lorsque s'effectue la montre de la plante. C'est pourquoi M. Rochleder a pu

consid^rer les feuilles comme des magasins temporaires des principes nutritife.

Les recherches de M. Gorenwinder et de M. Isid. Pierre out fait connaitre

la nature et les migrations d'un certain nombrc de ces principes. Dans les

vegetaux vivaces, surtout chez les arbres, il se produit des pb^nomdnes de

meme espece, quoique dans un ordre peut-etre different. M. J. Sachs a mon-

tr6 que les feuilles perdent, avant de tomber, la chlorophylle et Tamidon dont

elles ^taient remplies.

Cette disposition de principes immediats, azotes et hydrocarbon^, ne peut

6tre attribuee exclusivement ck la respiration des feuilles, qui, devenues jaunes

ou rouges, exhalent. alors exclusivement de Tacide carbon ique. La th^orie

que Morot et d'autres out etayee sur la transformation de la chlorophylle ne

parait pas avoir fait beaucoup d'adeptes.

M. Sachs a vu d'ailleurs que, pendant Vevacuation automnale des feuilles,

les cellules de transport du p6tiole sont gorg^es de mat^riaux albumineux. La

disposition deTamidon et de la chlorophylle du parenchyme des feuilles, au mo-

ment de leur chute, et la presence de maiieres albumineuses dans leur petiole,

un peu avant cette chute, sont des faits identiques aux migrations observ^es

par MM. Gorenwinder et Isid. Pierre, dans les plantes qui tallent.

Ou se rendent ces malcrianx nourriciers que les feuilles avaient fabriqu6s

et emmagasines? II me parail difficile d'admcttre que la totalite de ces prin-
L

cipes s'arrete dans les bourgeons axillaires.
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D'autre part, M. A. Gris a decouvert que, pendant I'et^, il se forme un

d^pdt de matiere amylacee au sein de la moelle, des rayons meduUaires et du

parenchyma ligneux : ce depot va en augraentant, jusqu'a I'arret de la vege-

tation, et se resorbe au printemps suivant, lorsque monte la seve.

^videmment, cet amldon a son origine dans les feuilles, et les recherches

de M. Sachs nous montrent la periode ullime de ce transport.
V-"

Les auteurs qui admettent uiie seve desceudante ne devraient pas chercher

ailleurs les preuves de leurs croyances. Mais est-ce line seve de ce genre,

c*est-Ji-dire fournissant les niateriaux necessaires au d^veloppement ulldrieur,

que ces auteurs appellent une seve descendarite ? Non. M. Germain de Saint-

Pierre, rappelant la theorie de Mirbel sous une forme peu differente, nous dit

que « la substance des tissus. . . descend sous la forme d'un tissu naissant^ pour

B s'organiser de proche en proche... en fibres et en vaisseaux ». Ainsi les

uouveaux tissus du bois ne seraient produiis que lorsque la s^ve retournerait

des feuilles dans la lige.

Or combien d'arbres voient commencer le d^veloppement de leurs couches

lii^neuses priutanieres concurremment avec la formation des feuilles, sinon

?
\ -

"* \ ^. r
avant que ces organes apparaissent I

Les reflexions qui pr6cfedent me portent a formuler les propositions suiyantes,

que je crois fondles :

1° La s6ve elabor6e sert surtout h la production des principes amylac6s et

autres, que Ton trouve dans les tissus persistants, pendant Tarret de la v6g6-

tation.

2** Celte s6ve arrive dans les tissus ligneux par imbibition ou par I'interm^-

diaire des tubes cribreux et des laticiferes, dont on connait les relations avec

les faisceaux ligneux et les rayons meduUaires.

3° Les materiaux aiusi emmagasin^s sout modifies et dissous par la seve

ascendante, et arrivent, par diffusion lat^rale, dans la zone g^n^ralrice, oii ils

fournissent les materiaux des nouvelles cellules.
- +

h9 Ainsi s*explique I'epaississement considerable que pr6sente la seve cam*
biaie des le commencement de la vegetation.
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PR^SIDENCE DE M. E. ROZE, VICE-PRESIDENT.

M. le Secretaire general donne lecture du proces-verbal de la

seance du 27 Janvier, dont la redaction est adoptee.

Lecture est donnee de la communication suivante :
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: *

OBSERVATIONS DE H. CAUVBT, RELATIVES A QUELQUES-UNS DES TRAVAUX

PRESENTES A LA SOCIETY PAR M. GERMAIN DE SAINT-PIERRB (1).

II. — BemarquesA propos da Tuhleau analyiiquc d'wne trlammifi"

cation, ^now^phologtqwe des or^gnnem mowie^wai'nm <fe In vegeiaiion

{Bulleim, 1870, t. XVII [Stances], p. 127).

Je me permettrai peu d*observations au sujet de ce tableau. On pourrait

lui reprocher peut-6tre la longueur et le grand nombre de ses divisions; peut-

etre encore trouverait-on a y reprendre relalivement a cerlains mots nouveaux

{gemmosarques, turiosarques^ caulosarques)^ dont Ian6cessit6 n'est pas bien

demontree, et qui viennent s'ajouter k la liste d^ja considerable des termes

employes en botanique. Toutefois ma cri

exclusivcment sur les parties suivantes : ; :

portera

; v:.^
.
'-.r</r^, ; .e:U^^V.l:^ < .'

, C'*-.^ji , i': ^-: .;! ;' ^ .. - c -t , .
• ^

1** L'§u(eur dit : racine non coleorrhizee [la plupart des racines). Or

M. Tr^cul a d6monlr6 que toutes les racines adventives sont col6orrhiz6es.

2° Racine pileorrhizee [un petit nombre de racines; exemple : Lemna).

jfevidemment, M. Germain de Saint-Pierre ne considere comme pil^orrhize

que Tenveloppe celluleuse^ ou coiffe, qui entoure Textr^mite des racines de

plusieurs plantesaquatiques. Cette restriction ne me semble pas fondle.

3° Racine non pileorrhizee {laplupart des racines). Cette maniere de voir

est bas^e uniquement sur le besoin de separer les racines pourvues d*une

coiffe de celles qui n'en out pas.

Toutes les racines sont pil^orrhiz^es; seulement, au lieu d'etre presque

compl6tement libre comme dans les Lemna^ la pili^orrhize est, dans la grande

majority des plantes, adh^rente par toute son ^tendue a I'extr^mite de la

racine. Ce fait, d'observation facile, nepeutetre r6voqu6en doule. W. Tr^cul,

le premier, donna le nom de pileorhize (sic) k Tenveloppe celluleuse de Tex-

tr^mite des racines, fit con nailre son origineet montra sa presence chez les

Pban^rogames. MM. Garreau et Brauwers ont etudi6 son mode d'exfoliation

et rapporte a tort a cette exfoliation Texcr^tion d'un certain nombre de prin-

cipes par les racines des planies.

Enfin, M. Germain de Saint-Pierre range la racine diffluente du Gui parmi

les racines pivotanies (2). Je ne sais trop sur quoi il se fonde pour en agirainsi.

On dit qu'une matiere est diffluente, quand sa masse pent se r^pandre de

maniere a occuper tons les interstices du corps poreux dans lequel elK

s*introduit.

La racine du Gui [si c'est une racine) s'interpose entre le bois et I'^corce

(1) Voyezci-dessus, p. 18.

^2) Voy. BulkUn de h Soc , boL t. XVI, p. 376, et I. XVIL p. 129.

-?." 1 ^y:

^ ' ',;
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peut

en induire qu'elle est diffluenle ?

Je n'ai jamais eu roccasion d'eludier la vegetation du Gui et d*examiner

la structure de ses plus jeunes tissus, dans leurs points d'application au bois.

Cependant il m'est difficile de croire que ces tissus soienl tellement mous,

qu'on puisse les comparer au cambium de Mirbel et les appeler diffluents.

II est probable que la vegetation de la racine du Gui s'effeclue a peu pres

comme celle du Cytinet, et, pour les jeunes tissus de ce dernier parasite, je

puis affirmer que jamais ils ne sont diffluents. Jusqu'a preuve contraire,

je me refuse done 2i admetlre que la racine du Gui est diffluente^ et je crois

cette appellation basee sur un apercu sp^culatif plutot que sur un fait anato*

mique.

Ensuite la racine du Gui est-elle bien une racine? Sans doute, elle en

remplit les fonctions; mais range-t-on les sucoirs de laGuscuteaunombredes

racines? D'ailleurs, rapparitioti reguliere de bourgeons sur cette pr§tendue

racine aurait du rendre M. Germain de Saint-Pierre plus circonspect et ne

lui permettre de rien pr6jugery jusqu'k ce qu'on soil bieu fix6 sur une

structure dont on ne possMe peut-dtre pas encore tout le secret.

EnGn, peut-on appeler peyotonfe une racine qui ne Test pas du lout, ou

qui, du moins, n'est pimtante que par les courts prolongenients adventifs

qu'elle envoie dans les rayons m6dullaires ?

Cette maniere d'etre me semble plulot devoir etre rapporl6e a ce groupe de

racines qu'on dit fasciculees. On nomme fasciculees les racines dont le corps

principal ^met plusieurs pivots sccondaires aussi developpes que lui.

A ce compte, si tant est que la racine du Gui soit pivotanle^ il faudrait aussi

la dire fasciculee. . -

Je n*admetspas, d'ailleurs, que la racine du Gui soit pivotante, car I'^pate-

ment de la base du Gui ne pent, en aucune maniere, §tre regard^ comme
un corps en forme de pivot.

Qu*il me soit permis mainlenant de prfeenter quelques observations au

sujet de la difference que M. G. de Saint-Pierre admet entre la racine et la tige.

M. G. de Saint-Pierre donne, comme caracl^re distinctif enlre la tige et

la racine, h presence d'un bourgeon a rextr6mil6 de la tige, Vabsence de ce

bourgeon a i'extr6mite de la racine {Bull. Sac. bot. t. XVI, p. 335-372).

Pour le bolaniste qui cherche a differencier le caudex ascendant du
taudex descendant, Ip caractere invoque par M. Germain de Saint- Pierre peut

atre regards comme absolu, bien que d*observation souvent difficile. II est

evident toutefois que, 6tant donne un troncon v6g6tal depourvu de bourgeons,

si long d'ailleurs que soit ce tronfon, le caractere essentiel de distinction

manquant, peu de botanisles pourront dire si ce trongon appartient k une tige

ou h une racine.

Sans revenir ici au memoire de M. Ach, Guillard, m^moire au sujet duquel

J*
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j'ai eu I'honneur de presenter quelques observations h la Soci6t6 (voy. t. XVII,

p. 325), on sait aujourd'hui qu*il n'existe pasde caraclere anatomique certain

sur lequel on puisse s'appuyer pour difT6rencier la racine de la tige.

La racine a g^neralement uneecorce plus epaisse que celle de la tige; la

moelle s'y montre chez un certain nombre de planies; enfin, on y trouve sou-

vent un liber bien determine. En ce qui concerne les fibres liberiennes, j'ai

reconnu leur presence dans les racines du Cisliis monspeliensis ; la forme de

ces fibres, leur disposition en groupes concentriques en dehors de la zone

g^neratrice, et la coloration rose que leur communique Tacide chlorhydriquc

ne permettent aucun doute a cet 6gard.

II estun caractere, peut-6lre neglig6, qui pourrait servirde distinction entre

la racine et la tige : c'est la forme des cellules epidermiques. Dans les racines,

d'ordinaire, les cellules epidermiques sont legerement renfl6es en dehors,

chaque cellule ^lant s^par^e de sa voisine par un faible sillon. Les naturalistes

allemands ont regards cette forme des cellules Epidermiques de la racine
-L

comnie constituaut une sorte d'Epiderme parliculier, et ils lui ont donn6 le

nom A'epiblema. Ces cellules presentent assez habituellement aussi, sur leur

parol externe, un Epaississement considerable, et sont disposees tantot sur

un scul rang {Veratrum album et F. viride), tantot sur plusieurs rang^es

(Salsepareilles). On sait, au contraire, que les cellules epidermiques de la tige

sont g^neralement aplaties, et que leur parol externe se distingue neltement

de la cuticule qui les recouvre,

Toulefois, on ne saurait recommander la constitution de Vepiblema

comme caract^ristique ; car, en Etudiant la structure anatomique de la feuille

des Aloe et la repartition des principes contenus dans ses tissus, j*ai vu les

cellules Epidermiques de cette feuille offrir la mSme forme renflEe que celles

de Vepiblema.

Ainsi, Epaisseur plus grande de Tecorce, absence de moelle et de Uber,

forme des cellules Epidermiques, aucun de ces caracteres n*est absolument

propre i la racine.

Reste le caractere purement spEculatif, quoique fondE, Etabli par M. Ger-

main de Saint-Pierre ; Tabsence de bourgeon a I'extrEmitE de la racine.

Je ne sais comment M. Germain de Saint-Pierre a defini le bourgeon.

Voici, si je ne me trompe, la dEfmition que M. le professeur Clos, mon
maitre, m'a enseignEe :

Un bourgeon est un petit corps ovoide ou conique, composE d'un axe etd'ap-

pendices, et qui est le rudiment d*un rameau ou de la prolongation de la tige.

Si la prEsence d'appendices sur les bourgeons est nEcessaire pour Etabllr sa

nature, la distinction admise par M. Germain de Saint-Pierre est absolue.

Si nous supprimons, pour le boui^eon, ce caractEre de la prEsence d*ap-

pendices, nous trouverons la plus grande ressemblance entre lui et le point

vEgEtatif de rexlrEmitE de la racine- Chez Tun el chez Tautre se montre ce
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que nous pouvons appeler un centre de d6velopperaent, c'est-a-dire un point

dont I'activit^ cr6alrice determine I'^longation de I'axe. II est vrai que I'acti-
- »

vite de I'extr^mite de la racine est, ou mieux semble incessante, tandis que

celle du bourgeon terminal ^prouveun temps d'arret en rapport avecl'arr^

de la vegetation. On medira sans doute que, dfes son origine, I'extremite de

la racine offre une constitution sp^ciale, alors meme que le jeune organe,

encore a I'etal latent, est cache sousl'^corce. Des sa premiere apparition, en

effet, la racine est coifKe par la pilorrhize^ qui la recouvre comme une calotte,

tandis que jamais, a ma connaissance, on n'observe rien qui ressemble a une

pilorrhize, au-dessusdu point veg^tatif du bourgeon.

Mais, je le r6pete, le bourgeon qui termine la tige et le tissu special que I'on

trouve \ rextremil6 de la racine offrent une grande ressemblance quant a

leurbut final, qui est le prolongement de Taxe.

Je crois done que, si Ton accepte la distinction speculative admise par

M. Germain de Saint-Pierre, il sera bon de la modifier de la maniere sui-

vante : La lige est toujours terminee par un bourgeon ; rextremite de la racine

est toujours envelopp§e par une pilorrhize. .

,T

^. - ^ -

. Cornu fail la commuiiica
'i\.\.r:.,.y^:v^ i.::!i" ^"^v-i'^^r- ^»u ..^^-i'.;
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NOTE SUR LE SYNCHYTRIUM STELLARIJS MEDI^ Fuckel ET LE SYNCHYTHIUM ALISMATIS
w

species nova, par II. Maxime COB]\^U.

I* — Dans le milieu du mois de septembre de I'annee 1868, pendant Tau-

tomne et Thiver, qui furent pluvieux et doux, je rencontrai, dans toules les

vigiies humides des environs de Romorantin, le Stellaria media attaqu6 par

un parasite particulier.

.
Ce parasite, que je n'avais jamais vu avant cette ann^e et que je croyais

nouveau, est le Synchytrium Stellarice medice Fuckel, Champignon qui vit

dans les cellules 6pidermiques dilatees du Mouron-des-oiseaux, sans aucune
sortede mycelium. J'ignorais que le Champignon eut dt6 decouvert (1) aupa-
ravant, et j'essayai d'en faire l'6tude. Je rie trouvai a peu pr5s que des spores
imraobiles

;
j'eh envoyai des ^chantitlons frais k M. Roze, qui ne trouva aussi

que ces derni6res.

C'est seulement le 27 octobre de i'annee suivante, qui avail ^16 tres-skhe,
que j'en rencontrai de nouveau quelques 6chaniilIons, mais ils 6taient fort

fares
;
je pus du moins, cette fois, voir les sporanges et suivre leur d6ve-

loppement.

On sait que le genre Synchytrium a 6t6 etabli et 6tudi6 dans un m6moire
F

(1) C'est YUredo {Podocystis) pustulata Fuckel, Fungi rhenani^ fasc. 5 n** 409
L'autcur a reconnu plus tard, dans les Addenda (Y« et VI« suppl.), quec'cst' un veritable
Synchyirium.

r ^1
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public par MM. De Bary et Woronin (extraits des Compter rendus de la S<h

ciete des naturalistes de Friboury en Brisgau^ t. lll^rasc. ii, trad, ia Ann.

des sc. nat. 5*" s6ne, t. Ill, p. 238, 1865).

Les Synchytrium connus sont peu nombreux ; le S. Taraxaci (qui vit sur

le Taraxacum officinale), le S. Succisce {Succisa pratemis) ^ le S, Anemones

{Anemone nemorosa)^ sont les seuls cites dans le travail de MM. De Bary

et Woronin.

La premiere especeseule est 6ludi6e conipleteinent; la seconde^ rencontr6e

une seule fois, semble, d'apres les echantillons sees, elre fort analogue k la

premiere; la Iroisieme n'est connue qu'a Tetat de spores immobiles. L'6tude

n'en est pas achevee.

Dans un travail plus recent, M. Woronin {BoL Zeit. I. VI, p. 81, 1868)

estrevenu sur les Synchytrium; il y etudie le S. Mercurialis perennis et

cite le S. Stellarice Fuckel, mais il ne Ta vu que sec.
L -T- —

^

Je n'ai pas Tintention de m'^tendre beaucoup sur cette plante; je n'en dirai

que quelques mpls. Le Stellaria attaqu6 est lout entier d'un jaune d'or ou

d*UD jaune brunStre, dont la teinte est variable, suivant que les sores ou les

spores immobiles sont en majority ; il est rabougri, difforme, hypertrophie,

et sc rcconnait d'assez loin. II faut se garder de confondre cette teinle avec la

couleur jaune p^le que prennent souvent les feuilles mortes ou malades du

Alouron.

La membrane g6nerale du sore est difficile a voir : les sporanges qui y sont

contenus sont irreguliers et poly6driques, d'une belle couleur rouge orang^.

apres trois ou quatre heures.

zoospores

amiboides

toutes les parlicularit^s decrites pour le Synchytrium Taraxaci^ se retrouvent

Woronin

devait etre plac6 k c6t6 du S. Taraxaci avec le 5. Succisw.

On ^tirrait

des devefoDi rencontre cbez le

Stellaria^ faciles a etudier ici surtout, parce qu'ils ont lieu parfois dans les

polls disposes en ligne le long de la tige.

Je n'ai pas r^ussi a obtenir la germination des spores immobiles, peut-§tre

faute d'avoir recoU6 des spores bien mures, peut-etre a cause de la difficultfe

inh^rente au sujet. II serait cependant important de savoir si le contenu se

d^veloppe en unseul et unique sporange {S. Taraxaci) on en un sore {S. Mer-

cUHalis).

Le S. Taraxaci semble commun en Allemagne. Il parait Tglre bien moins

chez nous; jene Tai jamais rencontr6. Le S. Anemones setroxwe en plusieurs

endroits aux environs de Paris. Le S. Succisce n'a et6 trouve qu'une fois par

M. De Bary, le S. Stellarice Ta ele tres-rarement par M. Fuckel. Il est pos-
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sible, pour ceite demiere esp^ce, que I'^poque tardive de rapparition et les

conditions d'humidit6 dans lesquelles elle doit vivre (qui varient d'une ann6e

a I'autre) en rendent la rencontre beaucoup moins fr^quente que celle des

autres especes du meme genre, quoique la plante hospitaliere soit des plus

communes (1).

11. — J'ai rencontr6a Villeherviers (Loir-et-Cher), en septembre 1869,

sur YAlisma ranunculoides vai\ repens, uii parasite que je rapporte de meme

au genre Synchytrium. Les cellules de I'^piderme contiennent une ou deux

grandes spores, a parois assez epaisses, sph^riques ou elliptiques, k 6pispore

bruu et un peu irreguller; le plasma est opaque et finenient granuleux; ces

spores sont plong6es dans le conlenu bruni de la cellule. J 'avals cru d'abord

devoir les rapporter au Cystopus Alismatis Bonorden (2), mais Tabsence com-

plete de mycelium m'a montr6 que j'avais affaire a un Cliytridium. L'ana-

logie assez grande de ces spores avec certaines spores stables des %nc%/nwm
Stellariw et Anemones m'a determine a adopter pour cette espSce le nom g5-

nSrique de Synchyfrium. Je propose de I'appeler Synchytrium Alismatis.

Je n'en ai trouvS qu'un nombre restreint d'^chantiltons. Le parasite produit sur

les feuilles de tr^petites laches noires, tout k fait analogues \ celles qui se

montrent aux endroits froiss6s ou bless6s de la plante hospitaliere. J'ai r6colt6

beaucoup de ces feuilles pr6sentant ces taches, et n'ai pu, apres un long examen,

entrouver que fort peu d'attaqu^es : quatreoucinq feuilles au plus. VAlisma

ranunculoides est ireS'Conimun en Sologne; \e Synchytrium Alismatis^ dM

contraire, parait y etre fort rare (3).

(1) M. Fuckel dit, en effet, dans son Catalogue, p. 17 : « Urcdo pustulaia... In SteU
lari(B medi(B caulibus, foliis, pedunculis, petiolis calycibusque, rarissime. Autumno. »

(2) Bat. ZeitungyU XIX, p. 194 (1861). — A €e propos, on peut faire remarquer
que M. De Bary n'en a pas parl6 dans son grand travail sur les P^ronospor^es {Ann. sc,

nat. 1863).

(3) Note ajouUe pendant Vimpression (novembre 1871).— Le Synchytrium Siellarm
a 616 revu celle ann6e vers le milieu du mois d*octobre, mais tres-rare, a cause de la

s^cheresse du sol, et muni surtout de sporanges. — Le S. AUsmalis a 6t6 retrouve et

un peu eludi6. Les spores jeunes 6mettent des scries de filaments analogues a ceux qui
proviennent dela germination des zoospores (ex.: Chviridium roseum^ voy. De Bary et

Woronin, loc. cit.), qui perforent les parois des cellules voisines; ils se renflent a leur
extr^mite de Tautre cole de la cloison. La petite masse ainsi formee se segmente en quatre
cellules, dont Tune communique avec le filament et les trois autres donnent naissance a
des filaments analogues dont rextr6mil6 finit par se developper en spore. C'est ainsi que
le parasite chemine de procheen proche. I3ne fois son rdle termine, le tout disparatt en se
contractant; il ne reste plus de la petite masse qu'une sorte de globule oleagineux oii les

membranes se distinguent tris-mal. On finit bientdt par n'en plus voir de trace : ce serait

ime sorle de mycelium fugace.
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pr£sidence be m. e. roze, vice-president.

M. le Secretaire general donne lecture du proces- verbal de la

seance du 10 fevrier, dont la redaction est adoptee.

II annonce ensuite a la Societe I'affreux malheur dont vient

d'etre frappe M. le comte Jaubert, Tun de ses anciens presidents et

de ses fondateurs les plus devoues a son institution. Son fils, M. le

vicomte Hippolyte Jaubert, vient de succoraber a la fleur de I'Age,

victime de son devouement pour les habitants de la commune de

Coulonge (Sarlhe), dont il etait le maire, du courage avec lequel

il a defendu, conlre les soldats du due de Mecklembourg, la vie du

cure de sa paroisse, et des mauvais traitements qu'il a subis pen-

dant une douloureuse captivite. C'est avec un vif sentiment de dou-

leur et d'indignation que la Societe apprend cet horrible evenement,

quiremontea la seconde moilie de decembre,mais dont la nouvelle

n'a pu arriver a Paris que tout recemment; elle decide qu'une

lettre sera adressee, en son nom, k M. le comte Jaubert, pour

I'assurer de sa profonde sympathie.

M. Cauvet fait k la Societe la communication suivante :

4 H

> r

DE LA STRUCTURE DU CYTINET ET DE L'ACTION QUE PRODUIT CB PARASITE

SUR LES RACINES DES CISTES, par M. CAUVBT-

III, — Action prodnite par le Cytinet sar les raclnes des Clstes (1).

+

Les recberches consignees dans la premiere et la deuxieme partie de ce

travail ont fait connaitre la structure anatomique du Cytinet et celle de la
-r ' X H

(1) Lorsque j'eus Thonneur de presenter a la Societe ma note sur le Cytinet (voy. Bul-

letirtj t. XVn, p. 305), je fis observer qu'un travail du meme genre avait et6 insure par

M. le comte de Solms-Laubach, dans les Annates de M. Pringsheim. Bien que les deux

premieres parlies de mon memoire eussent 6t6 revues par TAcad^mie des sciences le

18 juillet, que la troisi^me eftt ete presentee au mSme corps savant dans la seance du

16 aoflt, que, par consequent, mon travail eut fait son apparition a peu pr6s a la mSnie

date que celui de M. de Solms, je craignis, comme on me Favait dit, d'avoir labour^^

dans un champ ensemence. Je fis part de ces craintes a la Sociiti botanique et r^servai

la communication de la troisieme partie jusqu'a ce que j'eusse pu me rendre compte du

travail de M. de Solms. Mon savant ami M. Kralik a bien voulu lire ce memoire, H Ta

trouve peu difTereni du mien et m'en a traduit plusieurs passages^ surtout ceux qui pou-

vaient se rapporter aux questions reslees douleuses pour moi.

Autant que j'ai pu en juger, M. de Solms a beaucoup dilu6 ses observations, principa-

lement en ce qui concerne la description et la forme des cellules fibreuses de la partie

intraradicale du parasite. M . de Solpis n'a pas, plus qu? moi, fajt connfiUre la maniire dont
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racine du Ciste-de-Monlpellier (voy. Bulletin, t XVII, pp. 305 et 322). II

sera done facile de distingyer, au sein d'une racine attaquee, ce qui appartient

au parasite de ce qui appartient a son bote.

Le Cyiinet est rarement solitaire sur la racine du Ciste; le plus souvent il

forme une louffe plus ou moins conipacte, dont les elements semblent groupes

au hasard autour de la racine attaquee.

Comme le Gui, sur la branche qui le porte, le Cytinet pousse sur un point

quelconque du pourtour de la racine. Mais, au lieu de se diriger verticalement,

par rapport k son point d'^mergence, il s*61eve jusqu'a la surface du sol et se

courbe ainsi plus ou moins, selon le lieu ou il est implants, pour arriver Ji la

lumiere, fleurir et fructifier.
L

Des la premiere Evolution de cette plante, il existe done une diffference

entre elle et le Gui.

Si Ton fait une section longitudinale^ passant par le milieu du Cytinet et de la

racine du Ciste, on observe, au sein de cette derniere, une ou plusieurs lignes

de couleur g<5n6ralement plus fonc^e que celle des tissus voisins et qui bru-

nissent k I'air. Ces lignes p6nelrent plus ou moins |p.corjBS de 1^ facine, tantot

distinctes, tantot anastomosees; les plus ext6rieures convergent vers la base

du Cytinet et, d*autre part, s'etendent souvent en ligne droite jusqu'k une

distance relativement grande de leur point d'attache au parasite.

Une coupe transversale de la racine envahie montre le parasite s'enfoncant

s'effectue la germination du Cytinet, ni comment cetle plante, des son origine, s'introduit

dans lesracines du Ciste. EnfiUj s'il parle de la vegetation du Cytinet, il m'a sembl6

n'avoir guere etudie le bourgeon du parasite des sa premiere apparilion sur la racine.

La figure qu'il donne de ce bourgeon est peu differenle de la mienne, avec cette re-

serve que, dans mon travail, cette derniere representc un bourgeon plus jeune.

Engen^ral^ dans les dessins de M. de Solms, les lissus du parasite me semblent pro-

portionpellement trop grands, el je suis persuade que, tout en conservant une certaine

exaclitude, ces figures sont surtout schematiques. Ainsi s'expliquela nettetfi de ces des-

sins et Tabsence de ce fouillis que Ton peut reprocher aux miens. Comme je voulais

repr6senter fid^lement ce que je voyais, il fallait bien retracer sur le papier tou» les

contours et loutes les cellules que la chambre claire y renvoyait,

Au reste, M. de Solms a 6tudi6 la structure des tissus parasites sur des 6chantillons ve-

nus d'Espagne et conserves dans de I'alcool. II se peut done que ces echantillons aient

subi une alteration quelconque, bieri queralcobl soil g^n^ralement regard^ comme un
liquide conservateur. "

'
-

fin definitive, M. de Solms a effleure seulement la constitution anatomique du Cyti-
nus; il n'a pas etudi6 la structure de la racine du Ciste ; enfin il ne me parait avoir rien

dit de plus que moi sur les lissus intraradicatix du parasite et sur la maniere dont
s*effectue leur vegetation.

"

J'ai et6 plus sobre de details ausujet de la forme des cellules fibreuses du Cytinet : je

ne crois pas que cela puisse m'fetre impul6 comme un defaut. En toutes choses, surtout

dans la science, la sobriete dans Texposition des fails observes m'a toujours sembl6 n€-
Cfssaire.

Jcnc sais si le m^moirc de M. de Solms sera traduiten francais, mais je suis persuade

qu'il nc fcrvirail qu'a confirmer la verit6 de mes descriptions anatomiques.Je crois done
bien faire, en communiquant h la Society la troisieme partie de mon travaiU Ceux
que cette question peut interesser y Irouveront des renseignements sur la structure et le

parn-^ilisme fVune plante peu ou point etudiee en France.

i
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dans la racine, sous forme d'un prolongement conique, k rextr5fnit6 duquel

s'arrfite, ou mieux semble s'arreter le tissu ccllulo-vasculaire, qui en consti-

tue les faisceaux, Sur les cotes du cone, on voit la portion la plus ext^rieure

du bois rompiie et d6jet6e vers Tecorce ; on peut meme suivre, jusqu*au voi-

sinage du centre de la racine, les tissus envahisseurs qui p6netrent dans le

corps ligneux et en dissocient les elements.

Ainsi la coupe longiludinale montre le parasite s'6tendant plus ou moins loin

de son point d'6mergence, tandis que la coupe iransversale le montre contour-
r

nant et dissociant les couches ligneuses.

La portion intraradicale du Cytinet ne forme done pas, comme on I'ob-

serve pour le Gui, une sorte d'^patement constilue par une dilatation de

sa base, que les couches ult6rieurement developpees recouvrent et enchas-

sent.

Les tissus du parasite du Ciste contournent sa racine, en m^me temps

qu'ils la p^netrent ed avant, en arrlere et dans sa profondeur.

Cette constitution, dont je ne counaissais guere d'exemples que dans la ?6-

g^tation des Champignons parasites, a failli m'induire enerreur, lorsque j'6tu-

diais la structure anatomique de la racine du Ciste.

J'avais choisi une racine en apparence tres-saine et, apres en avoir fait une

coupe transversale, je I'examinai au microscope. ;

L - _ -

Le centre (ou a peu pres) de la coupe 6tait occup6 par un tissu cellulaire

peu d6velopp6, mais dont les elements differaient beaucoup, par leur forme

€t leur grandeur, des fibres et des vaisseaux du bois ambiant.

La portion centrale de cette sorte de moelle etait form^e de cellules poly6-

driques relativement tres-grandes.

Le calibre de ces cellules s'amoindrissait a mesure que t*on s'avancait vers

la p^riph^rie, oO il atteignaitson minimum.

Toutefois, meme en ce point, leur dimension 6lait plus considerable de

beaucoup que celle des fibres qui les entouraient.

' Supposant alorsque la racine du Ciste 6tait pourvue d'nne moelle, je me
r^jouissais Ji I'id^e de signaler cette nouvelle exception 2k Tabsence de moelle

dans les racines.

Une cou|3e longitudinale, passant par le centre de cette pretendue moelle,

me montra que son pourtour 6tait forme d un cote de fibres ligneuses et, de

rautre, de vaisseaux paraissant anneles.

La presence de vaisseaux anneles au pourtour du cylindre celluleux sem-

Wait autoriser la supposition que Teiiveloppe immediate de la pretendue moelle

6tait un 6tui medullairc.

Par un exanien longtcmps prolonge, je m'assurai que les vaisseaux obser-

ves etaient des vaisseaux rayes, dont lefaible calibre m'avait induit en erreur,

et que la constitution du cylindre celluleux dilTerenciait beaucoup les616menls

de ce cylindre des cellules ou fibres de la portion centrale de la racine du
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Ciste. Ces derniferes sout, en effet, infiniment plus petiteset proportionnelle-

ment plus 6paisses,

La racine eiSminee 6tait jeune; mais, pour admettre Texistence d'une

moelle dans les jeunes racines du Ciste, il faudrait supposer que les cellules

de celte moelle se multiplient ulJ^rieurement par division interne et se ligni-

fient ensuite, pourarriver a Tetat sous lequel se pr^sente le noyau central dans

les racines plus agees.

Si une telle modification se fut accompUe, j'aurais certainement, dans Ic

grand nombrede racines examinees, saisi le passage entre ces deux 6tats suc-

cessifs. Malgr^ les recherches multipli^es auxquelles je me suis livr6, je n'ai

jamais vu le centre des racines du Ciste occup^ par un autre tissu que celui

dont j'ai parl6 plus haut et qui est de nature ligneuse.
4

A un grossissement de ftOOfois, la prfitendue moelle se monlre composee de

cellules tres-irr6gulieres, de grandeur variable, toutes plus ou moins ponctu^es.

Ce tissu est traverse par des series torlueuses de cellules plus 6troites, k parois

plus largement ponctu6es, et que Ton ne peut suivre dans une grande 6ten-

due. Le plus souvent, en efTet, elles disparaissent tout k coup, pour se mon-
treravecle mSme aspect, surun autre point de la pr^paraUoOr^

Grdssies 500 fois, on les voit form^es de parois d'epaisseur variable, irr6-
I F ^'

gulieres, marquees de saillies et d'etranglements, qui, si ma mSmoire est

fiddle, rappellent ci Tesprit la structure des cellules du perisperme de la datte.

Ces etranglements de la parol peuvent se montrer isoles sur une seule des

faces, ou juxtaposfe sur les deux faces d'une meme paroi. Dans ce dernier

cas, les canalicules contigus sent toujours separ6s par une mince couche qui

parait due a la persisfance de la paroi primitive de la cellule.

En rapprochant cette constitution de celle que M. A. Gris a faite de la

structure anatomique de la moelle, dans un certain nombre de families, on

serait tent6 d'admettre que le cylindre celluleux ^tudi^ est une moelle. Les

raisons que j'ai invoqu^es plus haut s'opposent a cette maniere de voir. La
suite des recherches dont je vais rendre compte montrera que la prStendue

moelle appartenait k Tune de ces ramifications que le Cytinet envoie dans la

racine du Ciste.

Parmi les tres-nombreuses racines de Ciste que j'ai examinees, aucune ne
m'a fourni de renseignements au sujet de la maniere dont s'elTectue revolu-

tion de la graine du Cytinet. Aucune ne m'a pr6seiite de traces de la graine

du parasite, au-dessous des plus faibles 61evures de Fecorce. Je ne puis done
indiquer comment se produit la penetration primitive du Cytinet.

La destruction annuelle de la tige florale de cette plante et la presence d'un

abondaiit mucilage dans ses ovaires permetlent de supposer que sa graine

arrive au contact dc la racine du Ciste et s'attache k elle par son enduit vis-

queux.

PeniHre-t-elle ensuite de la meme maniere que la graine du Gui?
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- Nous Savons que le parasite n'a pas besoiii de ses graincs, pour se muiliplier

dans i'interieur cruneracine, car les prolongemenls <5man6s de sa base peu-

vent elre consider6s comme des stolons. Mais si la suite de ces recherches

montre la verile de cette assertion, elle n'indique pas comment se fait I'enva-

hissement d'une racine saine.

La, comme je I'ai ditplus haut, git le point obscur de la question pos^e,

question que je n'ai pu resoudre, et qui demande, pour etre eclaircie, une

nouvelleet toute differente s6rie d'observations et d'oxp^riences
; je m'y atta-

cherai lorsque le temps et les circonslances me le permettront.

Partoutouj'ai 6tudie le premier d^veloppement du Cytinet, jeTai vu s*ef-

fectuer de la maniere suivanle :

Sur un point quelconque de la racine du Ciste et immediatement au-des-

sous de r^corce, se montre un mamelon celluleux, a la base duquel apparais-

sent des slries plus ou moins prononcees, indices des tissus vasculaircs. Ce

mamelon souleve Tecorce et finit par en determiner la rupture. II pr6sente

gen^ralement ators, a son sommet, un certain nombre de feuilles ^cailleuses

qui se recouvrent successivement.

Quand la jeune plante fait saillie au dehors, Tecorce de la racine est rcjet^e

lat^ralementet forme autour du parasite une sorte de bourrelet circulaire plu$

ou moins d6chiquel6 sur ses bords.

Si, un pen plus tard, on veut s^parer le parasite de son bote, le Cytinet se

detache ais^ment : sa base presente Taspect d'un cone court, i sommel

arrondi, et la racine du Ciste offre^ au point d'implantation, une sorte de godet

ou de cratere d'une faible profondeur.

Sur les racines d^ja vieilles, ces godets persistants ressemblent assez aux

cicatrices arrondies du rhizone du Sceau-de-Salomon (6'owi?tt//am Polygo-

natum L.),

Si le jeune bourgeon est en communication imm^iale avec un autre Cyti*

net, si surtoutii est place sur Tun des points du grand cercle qui passe par la

base du second parasite, on observe alors que les tissus ligneux de la racine

sont profondement dissoci^s.

Parfois, d'ailleurs, le bourgeon se montre fort eloigne du Cytinet qui lui a

donne naissance. On ne voit partir, de chaque cote de la base, qu'un mince

filet de tissu envahissenr, et ce filet va s'amincissant jusqu^a ce qu'il dispa-

raisse.

oduclion

et qu'on ne pent saisir aucune correlation apparente entre lui et le Cytinet

dont il emane, on se demande quelle cstTorigine du nouveau parasite.

L*^tude des tissus envahis va permettre de resoudre ce probleuje.

Si Ton fait une section Iransversale d'une racine de Ciste en un point voisin

d'un Cytinet, on voit que le tissu envahisseur s'est glisse au delJi de Tecorce

ft de la zone g6neratrice jusque dans Taubier, dont il a attaque les fibres :

T. W.II. (stANCIS) 3
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une partie du jeune bois est s6par6e de la portion centrale et rejetee du c6t6

de r^corce, avec les faisceaux liberiens. L'ecorce estabsolument saine et ses

elements out 6t6 respect^s.

Les faisceaux ligneux, ainsi s^pares de leurs cong^iieres, fonnent des ilots

de grandeur variable. Leurs intervalles sontoccupes par un tissu a cellules

etroites dependantes du parasite. Leur bord externe est surmont6 par les se-

ries correspondantes des cellules de la zone gen^ratrice; leur bord interne,

plus ou moins d6chiquet6, est en contact imm^diat avec le tissu envahisseur,

Les faisceaux ligneux, encore adherents a la portion centrale de la racine,

pr^sentent un certain nombre de saillies et d'angles rentrants irr^guliers

;

autour ou dans Tiut^rieur de ces saillies et de ces angles, se montre le tissu pa-

rasite qui les emboite exacternent.

Tout I'espace compris entre les deux portions du tissu ligneux est occup6

par le tissu envahisseur.

Celui-ci presente d'ordinaire, vei's son milieu, une sorte de zone d6pourvue

de cellules el dont les bords plus fonces se d^tachent nettement. Ces bords m

sont formes de cellules jaunStres, a parois un pen plus ^paisses.

'Quant aux Elements dtt lissii parasite interpose, iis soiit presque unique-

ment composes de grandes cellules, les unes incolores et poly6driques, les
r

autres jaunatres, souvent plus allong^es et plus 6troiles que les cellules inco-

loreis.
^

An sein de ce tissu; se montrent quelques-unes des cellules ou de ces semi-

vaissf aux inSguliers ponctu6s ou treillisses dont la presence a et6 signal^e dans

Tctudc de la tige du Cytinet.

Si Ton examine, a un grossissement plus considerable, Tune des depressions

anguleuses du bois attaqu^, on voit que le parasite s'enfonce dans le tissu

ligneux par des sillons (ortucux, qui viennentj comine des ilots, sc monlrer de

loin en loin k la surface de la coupe.

Cos series d'ilois du lissu parasite sont composes surtout de cellules

fibreuscs ou de vaisseaux irr^guliers, garnis de ponctuatioiis noinbrcuses et

inegalcs.

Daiis les points ou il attaque les fibres ligneuses, le Ussu envahisseur est

principalement constitue par des Elements de deux sortes : les uns, qui occu-

pent surtout Ic centre et rextremite du sillon, sont formds de vaisseaux ray6s,

ponctucs ou reticules, parfois meme munis dc formations spiralees ; les autres,

situes sur les cot^s du sillon, sont compos(?s de cellules de nature variable,

gcn^ralement ponctuecs. Ces dernieres sont souvent coupees par un certain

nonibrc de cloisons, completes ou non, dont la presence indiquc que ces cel-

lules sont en voic dc proliferation par scissiparite.

Seloi) Scliacht, les rwmes du Gui penetrcnt dans le bois, en usurpant la

place des rayons ni(l'dullaires.

Dans le Cytinet, les mcines {si Ton pent parler ainM) m'ontparu snrtout
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aliaquer Ics fibres, donl dies d6termincnt la dcslruclion. En examinant un

certain nombre de coupes transversalcs, on s' assure^ en offet, que Ics cellules

des rayons niMullaires r(5sistent plus que les fibres et se niontrent souveiit sur

les cot6s du sillon que le parasite s'cst crcuse.

Quand Ic tissu envahisseur occupe un assez grand cspacc au sein du bois, il

se compose en majeure partie dc cellules ponclu^es, a parols epaisses et cana-

llcul6es, tout a fait semblables a celles des cellules observ6cs dans la pr6tcn-

duc moelle dont j'ai parle plus baut, Ces cellules sent de menie nature que

celles dont j'ai signal^ la presence dans les sillons envahisseurs, au contact des

fibres ligneuses. Sur une coupe longitudinale, on les voit plus allongecs, mais

leur organisation est la memc.
r

Le parasitisme du Cylinet n'cst pas comparable k celui du Gui. Dans ce

dernier, selon M. Jean Ghalon, les expansions de la base s etcndcnt a une
*

distance relativement grande de son point d'attaclie, en rampant surtout au-

dessous de Tecorce, Les racines qu'il envoie a Tint^rieur du bois s*y enfoocent
'- ..'' f •

surtout en usurpant la place des rayons medullaires.

Le Cytinet ne forme pas d'6patement proprement dit au-dessous dc I'^corce.

II rampe au milieu du bois, et le dissocie en s'y tracant des sillons tortueux,

qui, sur une coupe longitudinale, apparaissent comme des amas de tissus

Strangers au sein des tissus ligneux. Enfm, sa penetration dans le bois s'efTec-

tue par la destruction des fibres ligneuses, tandis que les rayons mMuUaires

sont ou semblent etre respecles pendant plus longtcmps.

Les recherches queje viensde faire connaitre auraientdu 6lre corroborees

par Texamen microchimique des racines attaqu6es par le Cytinet. ^ -

Malheureusemenl les exigences du service m'ont empeche49 ^PP^^M^f ces

etudes pendant uncertain temps, Quand je voulus les reprendre et sou-

mettre les divers tissus a Taction des r^aclife, la v6gi5tation du Cytinet 6tait

terminee.
.-y -K^}

Je ferai toutefois observer, des h present, que la potasse, dont Taction sur le

Cytinet est si manifeste, ne m'a semble determiner aucune coloration sp6ciale

au sein des Elements du parasite dans la racine.

STANCE DU 10 MARS 1871.

PRKSIDEXCE DE M. E* UOZE, VlGK-PUESIDENT.

M. Larcher, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal

seance du 2A fevrier, dont la redaction est adoptee.

M. le Secretaire eencral annonce nne le Conseil ' dans sa s
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a fixe les elections, pourle renouvellement a

Conseil, au vendredi 7 avril prochain. Cette

a la ratification da la Sociele et sanctionnc

elle.
ri

L

donnee d'une lettre de M. le comte Jaubert, dont

la teneur

:

H

1
- i

Bordeaux, 24 fdvrier 1871.

Pri^re a M. le president de la Soci6t6 bolanique de France de vouloir bien

lui communiquer et faire insurer au proces-verbal de la prochaine seance la

letlre ci-dessous.

Son devout confrere, Comte Jaubert.

Extrait du Moniteur universel du 23 fevrte7\

A M^ le President de VAcadimie impiriale des Curieux de la naiurey en session
* "^ ij- t -*J^.r • * ^

M*

- #

c Dresde. '^'
' .;

L b

^^ X ii':) v^-^nm r^j;. ouu''

Bordeaux, 40 fevrier 1874 i ^ in:>

Monsieur le President,

Je me suis senti grandement honore lorsqu'en 1858 j'ai re(u le dipldme de membrcs

de votre celebre Academie^ sous le cognomen de Gundelsheimer, compagnon de Tourne"
fort en Orient, allusion obligeanle a mes travaux comme botaniste voyageur dans ces con-
tr^es. La guerre acluelle entre nos deux nations a pris un tel caractere, qu*un Fran^ais

ne peut plus, sans compromettre sa propre dignite, entretenir de relations, mSme scien-

tifiques, de Tautre cdte du Rhin. En consequence, je vous prie de vouloir bien retrancher

mon nom de laliste des membres de votre Academie.

Agr6ez personnellement, Monsieur le Pr6sident, Tassurance de ma consideration tres-

dislingu^e.

H' k.i :[^iii} u^.. L^:
Comte Jaubert,

Membre de I'lnstitut,

depute du Cher a i'Assenibl^e nationale.
- J./ .,

.,- -^'** '

Note du rMacteur du Moniteur. line lettre dans le meme sens a He adressee par

M. le comte Jaubert a la Soci6t6 royale de botanique a Ralisbonne.

M. Gauvet fait k la Societe la communication siiivanifl •

,^-.

I I
.'

m

.if-

4

*-

'-M

REMARQUES A PROPOS DE CERTAINES QUESTIONS DE PHYSIOLOGIE SOULEVBES

M

Dans la these qu'il a soutenue devant T^cole sup^rieiire de pharmacie

de Paris, M. Duval a finiis quelques opinions qui me paraissent au moins

hasard(5es.

Je ne me serais pas occupe de celte these, si elle n'eat pas 6t6 couronn^e et

(1) Des ferments organises, de leur origine, el du rdle quUls $onl appelis & jouef
dans ies phenomhics fiafureb. Paris, avril 1869, in-4"»

^^

_-- <

^ f
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si les r6dacteurs du Journal de phormacie ct de chimie^ en ins^ranl plu-

sieurs passages de ce travail dans leur journal, n'avaient ainsi semble luidon-

ner unc ceriaine approbation.

Lorsque je lus cesextraits, je voulus tout d'abord protester au nom de la

physiologic. Mais j'etais alors en Algerie, et je me dis que peut-etre certaines

parties non cities de celle these enlevaient quelque chose de lour absolutisme

aux theories un peu risqu^es de M. Duval.

Depuis mon arriv^e i Paris, le hasard m'a fait rencontrer cette these, et

j'ai vu avec 6tonuement que les extraits cil6s rcpr6sentaient bien I'opinion de

son auteur.

Je vais done me permettrc de discuter celles Aes parties de cette th^se qui

me paraissent renfermer des erreurs scienlifiques.

M. Duval dit (p. 25) : « Autant qu'il nous a 6t6 permis de I'apprecier, la

» predisposition polymorphique des etres inf6rieurs, le besoin fatal de leur

y> mutabilite, n'ont 6le emis par personne d'une maniere non Equivoque. »

L'auteur parle des travaux de Turpin, de Berkeley/ Bail, Haliier, Schlei-

den, Hofl'mann et Pouchet. Mais, s'il a lu ces travaux^ il ne semble guere

en avoir tire profit, au point de vae du polymorphisme des etres inferieurs.

M. H. Hoffmann a reconuu que la levure de biere, que Ton jette apres s'en

etre servi, donne conslamment naissance a une efflorescence douce et grisStre

composee surtout de Penicillium glaucum, puis, en moindre quanlile, de

Penicillium brevipes, d'Ascopkora elegans, etc. II pense, d'aprfis ces obser-

valions, que la levure de biere est produite par des Champignons ordinaires

en particulier par des Penicillium^ sur les filaments desquels, soit veg^tatifs,

soit fertiles, se montrent les cellules du ferment.

Le ferment, dit-il, est du aussi a une sorte de bourgeohnemenl des spores

submerg^es et raeme a une production de conidies (par 6tranglement), de

quelques ramifications du mycelium aquatiquc.

Ces conidies se formenl ^galement, dans des circonstances analogues, sur

VAscophoraMucedo.

Je ne sais si Ton connait bien la nature et les fonctions de lous les appareils

de multiplication (?) ou de reproduction (?), que Ton observe chez certains

Champignons. Qui ne sait que, pour beaucoup de vegetaux inferieurs, le mi-

lieu entraine un changement dans la forme de leur appareil reproducteur, ou

mSme dans Taspect general de la plante? II est reconnu que tons les Crypto-

games se reproduisent normalement par des spores, et pourtant que de

noms divers n'a-t-on pas donnas aux formes diff^rentes des organes repro-

ducteurs

!

Que sont ces conidies^ ces pycnides, ces spicules, ces sterigmates, ces

basideSj ces cystides^ cos conidies, ces sporangcs, ces spermaties, ces

oogonies^ ces oocysteSy etc., si ce n'est, en beaucoup de circonstances,

des exemples de polymorphisme appliqu6 a la reproduction?
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Ge poIyniori)his!ne a ete sigiiale chez les Erysiphe, qui sont uri etat parti-

culier de la vegetation d'autres plantes. M. De Bary Ta 6tudi6 chez les Pucci-

nia;M.. CErsted el M. Decaisnc I'ont deniontr6 chez le Podhoma Sabince,

qui devieiit le Rwstelia cancellata du Poirier.

Enfin, les memoires de M. E. Hallier out appris que les parasites de

rhomme appartiennent a un petit nombred'especes, dont chacune peut se

modifier consid^rablement, seloi) les milieux.

Je ne puis evidemment citer ici tous les travaux fails a ce sujet et montrer

que, le plus souvent, les auteurs out et6 tres-aflSrmatifs h propos du polymer-

phisme des v^getaux infericurs.

Quel exemple plus cLirieux de polymorphisme peut-on pr^Ssenter que celui

des 6tats successifs des 3IyxomycetGs, tour a tour animaux et plantes ?

Pour les Bacteries et autrcs Vibrioniens, que M. Duval range parmi les

animaux, sait-on bien la nature de ces 6tres probl6matiques?

lis s'agitcnt dans les liquides, et Ehrenberg, Dujardin, les zoologistes en

gdn^ral, les regent parmi les animaux.

Mais, depuis Ipnglemps, M. H. Hoffmann et M. Naegeli considerent le Bac-

terium Termo comme un Champignon (un Schizomycete, pour M;^ Naegeli).

Pour M. Cohn, les Bact^ries sont le jeune age des Zooglcsa^ les Spirillum

sont des Oscillaires.

Selon M. LUeders, les Bact^ries peuvent ramper comme des Vibrions, s'en-

torliller comme un fdament A'JIygrocrocis, se pelotonner en boules et former

le Zoogloea de M. Cohn; dans les liquides en fermentation, elies se transfor-

ment en Leptothrix ou en especes du genre Palmella, Les spores des Mucovy

Botrytis et Penicillium, cultivees dans I'eau pure, produisent des Bact^ries,

qui grossissent, puis se confondent el constituent des agglomerations par qua-

tre, huit, seize, semblables 5 cellcs des Merismopmdia et autres Palmell6es ; ou

bien ces corpuscules arrivcnt a rcnfcrmer un liquide, avec un noyau brillant

h chacune de leurs extr6mites : ce sont alors dos Torula.

Voil^ pour les ^tres douteux comprjs enlrc lo regne animal et le regue

v6g6tal. ' j^ -
.

- .
. . ./ I

- V. .
..

Passons au polymorphisme des animaux inferieurs. * '

Sans nous occuper du mode de reproduction des Spongiaircs, si bien etu-

dies par MM. Laurent, Garter, Grant, Kcelliker, Huxlev, Schmidt, Lieber-

kuehn, ni m6me des phenomfenes de gen^agenese offerls par les Dislomaires,

les Cesloideset les Polypo-M^duses, bornons-nousb relater les transformations

singulieres que Ton a signalees chez les Infusoires. :

M. Pineau a vn une Monade so transformer en Actinophrys. L'un des

rayonsder-^c^mo/)/^r//,ss'allonge, le corps de Tanimal se renfle d'un cote,

s'amincit de I'autre; on dirait une poire support^e par une longue queue :

VActinophv/s dexioAitun Acinett\ Puislesommet de la poire s'affaisse, se

creuse d'uuc cavilc dont les bords se garnissent de cils vibratiles; un orifice

x[

^

.. f

zv.

.J:

^-
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Duccal apparait au centre de cette cavite, s'elargit de plus en plus, en meme

temps quo, dans le pedicule, s'organise un cordon trcs-contractile : VAci-

nete so change en Vorticelle.

Les observations de M. Slein semblent fairc suite a celles de M. Pineau.

Aprc's un certain temps, la Voriicelle vnAosmW. Acinete. Cclle-ci, par bour-

geonnement interne, produit une serie continue de Vorticelles, ou bien, tou-

jours a rinli^rieur, le bourgeon se fractionne en un nombre infini de nucleoles

tres-petits qui s'organisent pen a peu et s'^chappent enfin sous la forme de

Monades.

M. Pineau a \u les Vorticelles presenter un autre mode de production :

ceriaines perdent leurs pedicules, s'enkystent, et se transforment en Oxy-

triques. Les metamorphoses de ces derniers Infusoires ont 6t6 6tudi6es par

Jules Haime.

Apres s'etre multipli^e par fissiparite, VOxytrique perd ses mouvemenls

petit a petit, ses cils disparaissent, et elle s'entoure d'une coque flexible, secr^-

iee par ses teguments,

De ce kyste sort un Loxode, qui se reniet en boule et, par des transfor-

mations nouvelles, se change en un Trichode-Lyncee. La^ sans doute, ne

s'arretepas revolution, car Jules Haime n'a pu d^couvrir les ceufs du Tri-

chode.

En admeltant que les recherches de Jules Haime continuent celles de

M. Pineau, le Trichode, avant d'arrivcr a cette forme dcrniere, passerait par

les 6tats successifs de 7)/on«c?^, Actinophrys^ Acinete ^ Vorticelle^ Oxylrique^

Loxode. V
*

Les auteurs plus modernes n'ont pas gen6ralenient accept^ la valeur des

observations de Pineau et de Stein; aucun n'a attaqu6 celles de Jules Haime.

M. d'ldekcm, qui combat les observations de Stein, admetn^anmoins que,

si les Vorticelles ne se transforment pas directement en Acinetes^ il existe une

nouvelle phase dans cette metamorphose : la Vorticelle s'enkyste, du kystc

sort une Opaline^ et celle-ci, apres avoir nag<5 quelque temps, se fixe et de-

vient une Acinete. Cette derniere enfin produit des sorfes de bourgeons

internes, qui, une fois sortis de leur parent, se meuvent a Taide de longs cils

vibraliles, puis se fixeut et se transforment en Acinetes,

^Tous venous de voir la mutabilite , le polymorphisnie se monlrer dans les

animaux, dans les v^g^laux et chez les etres douteux places entre ces deui

regnes.

M. Duval a eu done tort de dire que cette mutability n'avait 6t6 indiqu^e

par personne d'une mani^re non equivoque.

Passonsi la partie saillante de la these de M. Duval et analysons-Ia rapide-

ment.

L'auteur a mis des lambeaux de Palmella crucnfa dans un liquide fcrmon-

tescible, et il a remarqu6 que la mati^re verte des cellules de cette plante s'est
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transform^e d'abord en spherules, puis en amas de cellules idenliques h a

levure de bi&re, quoique plus petites, et qui sont devenues libres par la des-

truction de la cellule-mere.

alcooliqu

fc

-J

I

trice des granulations mol6cuIaires, qui se transformeraient Iorsqu*e!les se

trouvent dans des conditions favorables a leur evolution. Au lieu de ne voir,

dans le fait observe, qu*un cas de polymorphisme des Palmella^ dont la

maiifere verte, comme chez beaucoup de vegetaux inf^rieurs, peut, en s*ag-

glom^rant, donner naissance ^ une forme nouvelle, ainsi que Ta observe

M. Lueders, M. Duval en tire une deduction bien autrement 6tendue.

II pense que la mati^re contenue dans les cellules vivantes peut^ en de cer-

taines circonstances, se transformer pour donner naissance a un ferment, i|

mais, bien entendu, sons Tinfluence vivifiante de I'oxygene. Selon lui, dans

I'experience de Gay-Lussac avec le grain de raisin, c'est moins Ji la bulle d'air
4

introduite qu'a la niatiere vivantedes cellules qu'est due la production du fer-

ment» Aussi admet-il comme fondle I'opinion de Fabroni, que, dans un grain

de raisin, la matiere fermenlescible se trouve juxlaposSe k la malifere ferment.
r

De Vx k dire qu'il en est de meme dans la fermentation de tous les sues de

fruits, il n'y avait qu*un pas a faire, et M. Duval ne s*en prive pas*

Je ne suivrai pas I'auteur dans les raisonnements de valeur problemalique

sur lesquels il essaye d'appuyer sa nianiere de voir, qu'il appelle une conception

hardie.

Bien bardie elle est, en effet, cette conception d'un jeune bomme qui veut

combattre Thet^rogenie et ne s'apercoit pas qu'il suit la mOme vole, les m^raes

errements que les apotres de ce systeme. II pense s'ecarter de Topinion de

Buffbn sur le systeme des molecules organWjues, en cela « que le grand natu-

» raliste argumeatait sans preuves palpables, et que sa doctrine^ embrassant

» un cbamp beaucoup trop vaste, la faisait lomber dans les regions nuageuses

» du mystfcre et de Timp^netrable >;

.

J'avoue que jesuis resle tout ebahi en lisant cette phrase. On peut r^pondre

a M. Duval ; Et vous done ! ou allez-vous? Parce que vous vous trouvez en

face d'un vegetal polymorphe, vous vous croyez en droit de tirer, de ce que
vous voyez, une th^orie que Buffon tirait de son seul g6nie, et qui n'en 6tait

pas moins admirable, malgr6 son defaut de v6rit6.

L'experiencc de Gay-Lussac avec les grains de raisin est, k peu de chose
pres, comparable a celles qui ont scrvi de base k la m^thode d'Appert, et,

quant a I'opinion dc Fabroni, elle est depuis longtemps relegu^e parrai ces

theories qui prcnnent leur source dans les regions nuageuses du mystere,

comme dit M. Duval.

Je ne saur.sis trop m'^tonner d'ailleurs que M. Duval ne conniit pas le m6-
moire public par M. H. Hoffmann^ dans le Botanische Zeitung, el dont il a

- _. \

^
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6te rendu compte en 1860 dans notre Revue bibUographique (voy. Ic Bulle-

tin, t, VII, p. 180). Son esprit judicieuxeut ^te sans doute mis en eveil par

la lecture de ce m^moire^ et sa croyance en la verity de ropinion de Fabroni

cut 6le profondement modifiee.

M. H. Hoffmann s'est assur^, de visit et experimento, que la fermcntarion

des fruits est d^terminee par les spores de Clodosporitnn, Stemphylimn^ etc,

,

qu'on trouve a leur surface. Si Ton immerge ces fruits dans de I'eau bonil-

lanle, pendant quatre a dix secondes, la fermentation de leur jus ne s'etablit

pas ou s'etablit incompletement et avec un retard deplusieurs henres/Si Ton

maintient des baies de Groseillier-k-maquereau dansTeau froide, pendant trois

quarts d'heure, en les agitant de loin en loin, cetto eau agit comme ferment,

faible a la verite. En raclant ces baies avec un scalpel et eu mettant les raclures

dans de I'eau distill^e, a I'abri de loute poussiere, vingt-quatre heures apres

on y remarque des fllaments germinatifs en groupes 6pais et de nombreuses

cellules de ferment a tons les degr6s de d6veloppement.

Je ne m'^lendrai pas davanlage sur les travaux de M. H. Hoffmann, et je

passe sans autre transition a ce que je disais plus haut relatlvement a la pa-

rent6 des opinions de M. Duval avec celles des het^rogenistes.

M. Pineau place un morceau de chair musculaire dans de I'eau de puits;

en observant la maniere dont s'effectue la destruction de cette chair, il reste

convaincu que la substance organique s'est convertie en animalcules,

MM. Pouchet et Joly disent avoir vu les granules du vitellus de Tceuf

de poule se reduire 5 un 6lat de tenuic6 extreme et donner naissance a des

Monades et a des Bact^ries.

M. Montegaz^a enferme un morceau de courge fraiche, avec de I'eau dis-

till6e, dans un tube plat qu'il ferme k la lampe et qu'il met sur le champ du

microscope. %

Apr^s une observation non inlerrompue de seize heures, il voit sous ses

yeux se former des Vibrions et des Bacteries,

Dans les experiences ci-dessus, selon ceux qui les out faites, c'est la matiere

organisSe qui se transforme en animalcules. D'autrc part, M. Duval a conclu

de son observation avec le Palmella que la production des cellules-ferments

est due a la facidte creatrice des granulations moleculaires qui se transforme

-

raient lorsqu'elles se trouvent dans des conditions favorables a leur evolution.

On pent juger que cette maniere de voir est en tout comparable Si celle des

h6l6rog^nistes.

Si, mieux instruit de la maniere dont se fait souvent la multiplication des

Champignons inf^rieurs et de beaucoup d'Algues, il s*^tait content^ de voir,

dans le fait observe, un phenomene de multiplication analogue a ceux que Ton

observe chez les etres geneagen^tiques, M. Duval cut ^t6 dans le vrai. Mais il se

lance dans les regions nuageuses des hypotheses, el ce quMI regarde comme

une conception bardie n'est pdiS autre chose qu'une utopie pure et sifuple.
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La parent^ que je viens de signaler eutre les opinions des heterogenistes et

celles de M. Duval n'a pas 6te entrevue par lui. Aussi termine-t-il la troisieme

parlie de sa these par les conclusions suivantes, basees a la fois sur la muta-

bilite des germes et sur la production d'un etre nouveau, issu de la maliere

des cellules. II admet done

:

tt l^'Que, malgrequel'air soit la source la plus commune des ferments, ce

» diss6minateur universel n'est pas toujours indispensable a Icur formation

» originelle.

it T Que la panspermie pure et simple, abstraction faite dela mutabilite des

> germes, est impuissante a expliquer leur origine dans tous les cas.

» 3° Quedu moment ou ces reproducteurs des ferments ne se trouveraient

» pas en nature dans les liquides normaux retires de I'organisation vivante,

» les granulations renfermees dans les cellules non brisees qu'on rencontre

» forcement dans ceux-ci sont suscej)tibles de s'accroitre et de devenir, apres

» modification, des ferments actifs, aptes a se rcproduirc et poss^dant en lout

» point le caractere des ferments proprement dits. La panspermie, la mutabi-

.» lite des germes et leur formation possible dans les cellules vivantes, voila

» done trois moyens d'actionqui se simplifient Tun par I'autre. Ajoutons enfin

» qu'ils annihilent d*une mani^re 6vidente la croyance aux geneses spon-

» tan^es, ©
* r ^

Je m'arrfite ici, ne voulant pas poursuivre plus loin I'examen de cettc these,

ni combaltre les arguments sur lesquels son auteur 6taye ses opinions.

On a pu juger combien ces opinions sont differenies de celles que suggerent

Tobservation judicieuse des faits et les principes de la science.

M. Roze presente les observations suivanles :

Mon intention n'estpas de suivreM. Cauvctdans toutes les parties de son

int^ressanle critique. Je lui demanderai seulcment a permission d'6mettre

une opinion moins affirmative que la siennc au sujcl de la Icvurc, que certains

auteurs rattachent, il estvrai, a un Penkillium, mais, a co quil me serable,

toutau moins pr§malur§ment, sinon h tort. J'ai fait moi-memc quclques

recherches sur ce sujet, et j'ai et6 conduit a reconnaiire que le resultat dc

I'exp^rience, quel qu'ii fut d'ailleurs, 6tait des plus suscepiibles d'une inter-

pretation erron6e. En effet, si le Penicillium succede au Mycoderma, rien

nc prouve que ce dernier ne lui seiTe point alors dc substratum pour se d6ve-
lopper ; et si un semis de spores de Penicillium est suivi de I'apparition du
Mycoderma, ilesl Ix peu pres impossible d'avoir la certitude que ce dernier,

ou ne I'accompagnait point, ou ne se trouvait pas deja lui-meme sur le liquidc

feiincntescible. D'ou il resulte que cette question, comme cello des generations

spontanees, est extrememcntdilTicile a prouver exp^rimentalcmcnt.

D'un autre c6t6, M. Gauvet ni'a paru considerer les Myxomvcetes comme

^'

- il

^1
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des animaux. M. De Bary, auquel on doit de fort beaux travaux sur ces fitres

singuliers, les avait en effet classes comme tclsa la suite de ses premieres

recberches. Mais il me semble avoir change d*avis depuis lors, surlout dans

ses dernieres publications, puisqu'il remplacc memele nom de MycetozoaireSy

qu'ii leur avait donne anterieurement, par celui de Myxomycetes. Certes, de

si etranges Champignons 6taient bien fails pour etonner tout d'abord, car on

nc se fait guere a cette idee qu'un vegetal puisse exister sans qu'il soit revetu

de tissu ceilulaire durant sa vie propre, pendant laquelle 11 est en nieme temps

done d'nn mouvement sensible et soumis \ une nutrition pour ainsi dire ani-

male ! Mais cette organisation si particuliere n'est plus aujourdliui susceptible

d'etre jugee comme tout a fait anormale, car ce que noussavons deja du role

du plasma ne tend a rien moins qu'a nous prouver qu'il constitue la base

essenlielle de la vie desplantes. Quoi qu'il en soit, j'espere, avec Tagrement

de la Society, pouvoir lui faire dans quelque temps une communication sur

cet important sujet. A r . H ,

i^ :̂" . * ' "

M. Cauvet repond :

Lcs observations prdsent^es par M. Roze se rapportent a deux ordres de faits

bien distincts :

1^ Ce que j'ai dit du polymorphisme des Penicillium;

2"* L'animalite (?) des Myxomycetes.

Je vais repondrc h chacune d'elles successivenient.

En entreprenant la critique de la these de M. Duval, je n'ai pas eu la pre-

tention d'affirmer que tons les faits exposes dans ma note sont incontestables

et dSfinitivement acquis.

Je me suis propose de prouver combien M. Duval a eu tort de dire que « la

» predisposition polymorphique des etres inferieurs, le besoin fatal de leur

» mutabilite^ n'oni ete ^mis par personne d'une maniere non equivoque ».

Pour montrer Terreur de cette opinion, j'ai cite quelques exemples du

polymorphisme observe chez les etres inferieurs et j'ai pris ces exemples

:

1° chez les animaux; 2** chez lcs vegetaux; 3° chez les etres de nature pro-

blematique, qui semblent jetes comme un pont entre lcs deux regnes.

Je n'ai pas k defendre la valeur redle des travaux dont j'ai parie : je faisais,

a rencontre des idees de M, Duval, une sorte de revue bibliographique des

faits observes.

Je n*avais pas d'ailleurs h juger ces travaux. Si je me Tetais permis, si

j*avais suivi le vagabondage de ma pcnsee lorsque jetais au milieu du fouillis

d'opinions contradictoires emises au sujet du polymorphisme et de la nature

du protoplasma, j'aurais eie bien au deia du but precis que je m'etais impose :

la critique de quelques points litigieux de la these de M. Duval.

M. Roze me reproche d'avoir ete trop affirmatif au sujet de Torigine de la
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levure. Je saiscombien cette question est encore entour6e d'obscurit^ el com-

bien il est difficile {sinon impossible), dansdes experiences de ce genre, de se

metlre a Tabri de toute cause d'erreur.

Je lui abandonne volontiers les travaux de M. Hallier, et m6me ceux de
^

M. Lueders, comme j'ai abandonne les travaux de Pineaii sur les metamor-

phoses des Infusoires.

Jene puis toutefois en faire autant vis-a-vis de ceux de M. H. Hoffmann.

Ce savant, dont Taulorite est incontestable, regarde les Leptothrix comme

formes par un assemblage de Bacteries, et, tout en faisant les plus grandes

r&erves au sujet des difficult^s de Texperimentation, il admet que le Myco-

derma pent naitre du PenicilUum.

J'avoue que ces questions ne sont pas encore bien nettement d^finies, et je

crains fort que, comme celle des generations spontan^es, elles ne soient jamais

resoluesd'une facon perernptoire. Toutefois, si la saine induction des faits

met liors dedoute Tinanite de la theorie des generations spontan^es, il ne sau-

raiten etre de memepour la question du polymorphisme. Si je ne craignais

d'etre entraine irop loin^ je pourrais montrer le polymorphisme chez les ani-

maux, en rattachant ce polymorphisme au phenomene de la geneagenese.
^_ - r ^ '

. * '

L animal digenese a besom d un certam miheu pour revStir certame forme,

ii peut se multiplier parfois d'une maniere surprenante [Acephalocystes^

Bydoddes) .

Si les experiences relatives aux vegelaux ne sont pas encore absolument

demonstratives, rien no prome que certains d'enlre eux ne possedent pas la

meme proprieie. 11 faut etre tres-reserve a cet egard, je le concede volontiers

;

mais cette reserve nesaurait induire h une negation dont les faits observes

tendeni a montrer le peu de fondement.

M. Roze m'attribue, bien a lort, I'opinion que les Myxomycetes sont des

aniniaux. Je ne vols pas, dans ma notice, cequi peut m'^tre impute en faveur

de cette croyance.

Les travaux de M. Gienkowski, de M. Wigandet de M. De Bary ont depuis

longlemps fait connaitfe la nature de ces Champignons (?) singuliers, que, tout

d'abord, M. De Bary avait nomm6s Mycetozoah'es et rapportes avec doute au
regne animal.

J'en ai fait rhistoire abr6g6e dans mes Nouveaux Elements d'histoire natu-
relle medicale, et, si la Sociel6 le desire, je pourrai lui communiquer ce

chapitre de mon livre.

Je n'ai point dit que les Myxomycetes sont des animaux; mais j'ai dit que,

pendant une partie de leur existence, ces 6tres pr^sentent tons les attributs de

ranimalile. lis se meuvent et se nourrissent comme les Amibes ; comme les

Amides, ils se contractent sous I'influencc des excitants. Un observateur qui

les examinerait, pendant cette p6riotle de leur vie, ne pourrait s'empficher de

les prendre pour des animaux. Si Ton suit, au contraire, leurs difKrentes
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phases, on les voit arriver a la production de la cellulose, c'est-a-dire de ce

principe immediat qui parait 6tre le seul caraclere exclusif des vegetaux.

La matiere animee qui forme seule le Myxomycete k son originc n'est evi-

demment pas speciale a ces ^tres, comme le fait observer M. Roze. En 1860,

M. Garreau 6tudia \e plasma des cellules, et, voyant que cette matiere se con-

tracte sous Tinfluence de Talcool, de Facide chlorhydrique el de I'azotate de

mercure, il Tappelle matiere animale intracellulaire.
L

Depuis cette ^poque, MM. Schultze, Haeckel, Schnetzler ont fait connaitre

leurs recherches sur le protoplasma. lis ont vu que ce proloplasma se com-

porte comme les pseudopodes des Polyihalames el des Radiolaires, lorsqu'on

lesoumeta Tinfluencedes reactifs chimiques et des courants d'induction. Les

granulations du proloplasma se meuvent de la m6me mani^re que dans les

pseudopodes de ces animaux; comme chez eux, on observe la confluence des

filaments qui arrivent au contact.

D'autre part, M. Kuehne a demontr^ que Fa substance contractile, vivaute,

incluse dans le sarcolemme, est un liquide dont les mouvemenls peuvent s'ef-

fectuer dans tons les sens et coagulable a UO degr^s. En comparant ce liquide

h la matiere qui forme le parenchyme des Amibes, M. Kuehne a observe que

ceparenchyme est coagulable par la chaleur, comme la substance contractile

des muscles, et que les courants d'induclion, qui font conlracter les muscles,

influencent aussi les Amibes, qui se contractent vivement en boule.

Dans ses etudes sur rirritabilile, M. Claude Bernard a admis que les sub-

stances contractiles sont des degres divers d'une mfime substance, celle-ci
m

pouvant etre libre et amorphe (Amibes) ; unie k une enveloppe elastique et
r

constituant un systeme k la fois contractile et Elastique (Polypes hydraires);

limit^e dans des tubes constituant les fibres musculaires lisses ou strides et

domiij^e par des nerfs.

Les recherches de M. Claude Bernard d6montrent que la rigidity cada-

v^rique est due exclusivement k la contraction de la matiere vivante incluse

dans le sarcolemme. Cette propri6t6 est comparable a celle que possedent les

Amibes etles Myxomycetes, dans leur periode animale (?), de se contracter

en boule.

11 existe done, chez les animaux et les vegetaux, une matiere vivante, con-

tractile^ qui se montre d^pourvue d'une membrane propre chez les etres les

plus inferieurs de ces deux groupes, soit d'une maniere permanente (Amibes),

soil d'une maniere transitoire (Myxomycetes).

La seule difference entre le plasma des v6g6taux et la matiere incluse dans

le sarcolemme, c'est que la premiere se meut entre des parois rigides (le plus

souvent), tandisque la seconde, contenue dans des lubes elastiques, peuf, en

se contractant^ amener le raccourcissement de ces tubes.

M. Hofmeistera donn6, des mouvemenls des granulations du plasma, une

explication peut-etre un peu basardee et que Taulorit^ de ce physiologisle
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pouvait seule fitayer. Je ne crois pas que Ton puisse rapporter tous les pheno-

menes de la nature anim6e h des actions purement physiques et chimiques. II

y a sansdoute, au-dessus de ces actions, quelque chose de plus 61ev^ ; c'est
r

ce qu'on appelle Uvie.

M. Roze nous annonce une communication sur le role du plasma. Je desire

bien vivement qu'il puisse Sclairer quelques-uns des points encore si obscurs

de I'hisloire de cette matiere.

* La rigoureuse observation des fails et la sftrete du jngement dans les

deductions sont des qualites qui distinguent 31, Roze, et je ne doute pas que

sa communication ne pr6sente un haut int^rct.

-
.

'

M. Cornu presente quelques 6chantillons desseches de Nitella

batrachosperma y interessante espece de Characees, dont il a entre-

tenu la Socielc dans sa seance du 25 novembre dernier (voy. le

:^

-I

1-'

^^1

Bulletin, t. XVII [Seances],^. 303).

M. I'abbe Chaboisseau annonce qu'il a trouve recemment, dans

'n" 67), ]la Seiney a Billancourt pres Paris (en face dil bastion n**

Chara mucronata.
,

le

-'
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SEANCE DU 24 MARS 1871.

Pr£sIDENCE DE M. E. ROZE, VICE-PRESIDENT.

M. le Secretaire general donne lecture du proems-verbal de la

stance du 10 mar^, dont la redaction est adoptee.

ure est donnSe de la lettre suivante de M. le President de

laSociele:
'' -"''"'^ '' .--...,. ... •:

. -
.

•

LETTRE DE
" t

. CSEBMAIK DE SAIMT* PlEBBfi.

A Monsieur le Secretaire general de la SociM botanique de France,
* _ ^

^ *

._ * *- - ^^
^ * f *

Cher Secretaire g^ndral,

H 1

(^h^teau du Qessa^ (Nievre), 16 mars 1874.
> \

mon

nos

rexpression demes sentiments.

pouvoir

ip*

pour
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si fatale pour la civilisation, dont Paris etait et est encore k la fois la tSle et le

cceur. Je ne saurai jamais me consoler de n'avoir pu me trouver au milieu de

\ous, Messieurs, pour partager ies privations et les dangers que vous avez si

stoi'quement et, il est permisde le dire, si heroiquement supporles pendant la

duree de I'investissement et dn bombardcment de la capitale du monde des

sciences, des lettres et des beaux-arts (j'ai, pour mon humble part, rendu

d'obscurs mais utiles services en qualite de medecin d'ambulance).

. Votre attitude si ferme et si pleine de dignite alors que, malgr6 le retentis-

sement sinistre du canon et sous la grele d*cngins mcurtriers qui criblaient la

rive gauche de la Seine et pouvaient a chaque instant vous atteindre, vous

poursuiviez avec calme les travaux de vos seances ; celte attitude, Messieurs,

que notre monde scientifique ne pouvait qu*altendre de vous, restera un des

litres les plus precieux, un des souvenirs les plus glorieux de la Soci6t6 beta-

nique do France.

. >

i,

Qui nous eut dit, Messieurs, il y a quelques moisk peine, lorsque, pendant

notre derniere session, nous parcourions si gaiement les piltoresques monta-

gnes du Morvan, les rives agrestes de la Loire, les riches campagnes de la

Bourgogne, du Nivernais et du Berry, que lant de beaux pays etaient menaces

desi grands desastres?

Quelques semaines plus tard, Thonorable president de la session, notre

savant maitre M. le comte Jaubert, qui nous avait offert a tons, au chateau de

Givry^ une si charmante et si cordiale hospitalite, (5tail atteint bien cruellement

dans ses affections les plus chores : son fils, M. le vicomte Hippolyle Jaubert,

dont beaucoup d'entre nous ontpu apprecier les dminenles qualit^s d'esprit et

de cceur, martyr de son devouement h la cause de la France et de rhumauit^,

etait ravi a la famille dont i! etait ador6.
, ^ ;

'J.

K _

^ l'

I

I
_V

Qui de nous, Messieurs, pendant cette guerre funeste, n'a 6t6 frappfi en plein

coeur? qui de nous n*aspire en ce moment h des jours de calme qui puissent

nous permettre de panser de si cruelles blessures ? Et le retour a nos cheres

Etudes n*est-il pas, pour distraire des chagrins du coeur, pour adoucir les

peincs de I'csprit^ Tun des remedes les plus efficaccs ?

Cette annee, si ncfastc ct si fertile en desastres de toute nature, n'aura ce-

peiidant pas etc sterile au point de vue de notre science de predilection. Sans

doute, les projets que nous etions heuroux de mettre a I'^lude au debut de

1 annee precedente, projets relatifs soil a I'ordre a mettre dans nos importantes

collections, soit aux gravures a multiplier dans les articles et les mfmoircs de

notre Bulletin, soit a toute autre amelioration, out du^ par la force des choses

ct le malhcur des temps, subir un temps d'arrfit force ; mais eel arret n^aiira

ele, esp(5rons-le, qu*un court ajournement. Pendant les premiers mois de 1870,

d'imporlantes et nombreuscs communications, d'intercssants memoires^ d'in-

structives discussions out occup6 et anim6 de nombreuses stances. Notfe int6-

ressante session, au mois de juin, dans les domaines de la flore dd centre de
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la France, nous laisserales plus charmants souvenirs; enfin, malgr6 les diffi-

pendant

compose

en Janvier dernier, et un autre num^ro est en ce moment sous presse. C'est

a votre zele et a voire devouement, mon cher Secretaire general, que notre

Soci6t6 est particuliferement redevable de ce resultat inespere.

II y a deux mois, rinvestissemeni de Paris avait forc^ la Societe botanique

d'ajourner ses Elections annuelles; aujourd'hui, nous sommes invites Jimettre

un terme h cet ajournement. En transmettant les fonctions de la presidence

ii rhonorable confrere appele a me succeder, je fais des voeux bien ardenls

pour qu'il lui soit donne de voir s'ouvrir pour la France, et aussi pour notre

chere Societe botanique, une nouvelle ere de prosp6rite.

Recevez, mon cher Secretaire general et excellent ami, Texpression de mes

sentiments les plus d^voues.

Germain de Saint-Pierre.

M. le Secretaire general donne aussi lecture d'une lettre de

M. Antonin Baudoin, rhembre de la Societe, qui propose pour cette

annee une session extraordinaire dans le deparlement de la Cha-

rente-Inferieure, et transmet k cet effet Toffre du bienveillant con-

cours de la Society des sciences naturelles de la Rochelle. Des re-

mercimenls sont votes a cette savante Societe el a M. Baudoin.

Maliieureusement les circonstances politiques acluelles ne permet-

lent pas d'esperer que la Societe botanique puisse organiser, cette

annee, en temps utile, une session departementale quelconque.

Le travail suivant est depose sur le bureau de la Societe :

SYNONYMIE
'- V

£don
i A

(Toulouse, juin 1870.)

botanisles

Lapeyrouse dans son H
toire abregee des plantes des Pyrenees et dans le Supplement qui Fa suivie.

Cette dlfficulte et cet embarras tiennent a plusieurs causes inevitables dans un
genre forme d'especes nombreuses, ambigues ou affmes, dans lesquelles les

caracteres sont pen lranch6set souvent tres-variables. Ces faits sont parfaite-

du?n. Je n'insisterai pas la-dessus.

Hiera

\ ^. Hiera

fA
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cium des Pyr6n6es ont eu le tort de baser leur determination et leur synonymie

sur des sujets pris dans des herbiers toujours incomplets et souvent de pro-

venance douteuse, au lieu de choisir les types dans leur lieu natal^ en ayant

le soin de les suivre dans les diverses stations ou ils ont et6 indiqu^s. lis

auraient aussidu tenlr un grand comple d'une foule de circonstances climat6-

riques ou chimiques, qui peuvent faire varier ces plantes critiques et induire

en erreur les botanistes descripteurs qui ne seraient pas prevenus.

Ces premieres conditions bien etablies, il fallait alors poursuivre ces memes

recherches dans les herbiers qui pouvaient renfermer quelques ^chantillons

instructife, soit que leur provenance fut directement de Lapeyrouse, soit d'un

autre auteur cit6 par lui. Enfin on devait puiser des renseignements d'une

grande valeur dans les figures cities et dans la synonymie adoptee par Tauteur

de VHistoire abregee des plantes des Pyrenees.

line circonstance importante, de laquelle on n*a pas tenu suffisamment compte

dans r^tude des Hieracium de Lapeyrouse, est le pen de fixity de la m^thode

d'observation de cet auteur, qui prenait en grande consideration le port, le

facies, la pubescence, et souvent m§me la lailleou le nombre des fleurs, choses

certainement tres-variables. II fut amen6 ainsi a modifier plusieurs fois ses

determinations, de maniere que ce qui 6tait une variete dans la Flore est

devenu espece dans le Supplement; des types m6me furent dedoubles. II
L

resulte de ces fails que si Ton base ses observations sur des plantes d'herbiers

repandues dans la premiere p6riode, elles portent certains noms, tandis que si

elles ont ete nommees plus tard, dans le Supplement par exemple, elles en

porteront d'autres ; et comme I'herbier de Lapeyrouse a ele fait apr6s la pu-

blication de la Flore et du Supplement, il est probable qu'il aura modifie

encore, en le faisant, ses premieres determinations. II eiait, en outre, convaincu,

comme il i'a ecrit k Villars, d'apres la correspondancc que j'ai sous les yeux,

qu'il y avail dans les Pyrenees un grand nombre A'Hieracium hdecrire encore

comme types, mais qu'il ne pouvait les debrouiller.

Ces considerations ontservi de base au travail que je pr^sente aujourd'hui
r

Ji la Societe^ et reposent tout entieres sur des recherches personnelles faites

dans la montagne sur les plantes vivantes que j'ai poursuivies dans une foule

de localites et dans des stations variees, principalemeul dans celles indiquees

par Lapeyrouse, Je n'ai pas non plus neglige I'etude de son herbier, malheu-

reusement tres-incomplet, ainsi que celui de Chaix que Villars cite a chaque

page. Enfin, j'ai fait, dans mon travail, une large part aux figures citees

par lui.

Je dois avouer que j*ai ete souvent decourage dans mon ceuvre, et que je me

demandais parfois s'il ne vaudrait pas mieux, comme certains auteurs I'ont

propose, abandonner ces noms difficiles k bien eiablir, et creer tout I nouveau,
r

avec des determinations mieux faites, exactes et rigoureuses. Mais ilro'a sem-

bie qu't n agissant ainsi, ce serait manquer aux plus simples notioiis du devoir

T, XVIFK (s^AwrKs) 4

> .
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e\, i la probity scieniifique, qui doit gtre la regie h laquelle il n'est permis
F

2i personne de se soustraire.

3'ai 6te fortifie dans cette voie par l'6tude serieuse des livres de Villars et de

Lapeyrouse, et surtout par la lecture de leur correspondance, dans laquelle

ces deux botanistes phytographes ne manquaient jamais, avec une exactitude

et une probite qui les honorent, de rendre pleine et entiere justice aux au-

teurs leurs devanciers ou leurs 6mules;

3e crois done pouvoir aujourd'hui, sans trop de i6m6rit6, aborder cette

question difficile et contro\ers6e, en y apportant quelques lumiferes.

Lapeyrouse, prenant en consideration le port ou I'aspect de cesplantes, les

divise d'une maniere tout II fait superficielle en quatre sections. La premiere

est appelee les Piloselles, la seconde les PulmonaireSj la troisieme les Bper-

viereSy enfin ilnomme la quairiemeles Cmntho'ides, Outre ces quatre divi-

sions arbitraires, il 6tablit le genre Lepigaune, dans lequel il fait rentrer plu-

sieurs Crepis et les Hieracium du groupe Amplexicaule des^ auteurs.

Nous allons passer successivement en revue chaque groupe s6par6ment, en

ip6

1
J -,

I t

Section I. Filoselles. 41 ;. .^iiiji&o!:: ;/.

auream

Hoppe.)

/' 94. — Apargia dubia

Lapeyrouse ne pent se rapporter

et, par consequent, k la plante de Villars, ni de Scopoli, car elie n'a pas §t6

retrouvee dans les Pyrenees.

Mais si Ton consulte la diagnose de Lapeyrouse, qu'il emprunte, selou son

habitude, a AVilldenow, il est facile de se convaincre qu'il y a Ik une erreur de

determination de sa part. En effel, Lapeyrouse dit de sa plaiite calycibus his-^

que le Crepis aurea Cass. [Leontodon aureum L. Sj).) a les

^<^l^»P^':4c!jl|e,et^uiefMle|^ P couverts de longs poils noirs,

inel6s de pofls plus courts. Wanes et tomenteux : caraclere aui i

6cnapp6 k Lapeyrouse, car ceux iir6s du vestimentum ^talent pour
mier ordre.

V ^" 1

Aprfes cette diagnose, il ajoute : « Fleurs jaunes purpurines en dessous »,
tandis qu'elles sent jaune orange dans \e Crepis aurea Cass., circonstance que
n'aurait pas oubli6 de citer notre auteur.

EiiGn il indique cette plante dans les prairies alpines, a Melles et Bareges,

e I'ai vainenient cherchoe dans toutes les localites de la region alpine pyr6-
n6ennc, quej'ai souvcnt parcourue, notamment a Melles, ou je n'ai jamais
pu la trouvcr; mais, dans cclte localite, j'ai vu en quanlite un Leonto-
don, tres-voisin de Vhispidum L,, que je rapporte a la forme alpina

J

3
T

^

1
b^

4
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Sch.-Bip. dehor. n° 94, qui, d'apres cet auteur, serait VApargia dubia

Hoppe. Ce Leontodon de Melles a la souche perennante et menie vivace, des

feuilles courtes, inegalenient roncinees, epaisses, a jiervures rougeatres, cou-

vertes de poils simples et bifurques, rudes au louclier ; les liges sont iiues,

purpurines, uniflores; les ccailles du p^MicIine sont l^gerement hispides, vert

fonc6 ; les fleurs de la circouKrence de la calathide sont rouges en dehors,

comme le dit Lapeyrouse^ et jaunes en dedans. Nous inclinons ^ penser que

c'est Ici la plante de Lapeyrouse,

2. H. aipinum Lap. Hist. pi. Pyr. p. 468; non L Sp. p, 1224.

{^H. piliferum Hoppe, pi. exsicc. n° 1790.)

Ce synonyme est connu depuis longtemps. VH. aipinum L, n'a pas et6

trouv6 dans les Pyr^n6es, tandis que \e piliferum abonde k Cagire, ^ Casta-

nese. M. Bordere Fa trouv6 aussi aux environs de Gedre (Hautes-Py-

r^n^es)

.

'^

- I : • i ' • <

- * . ; ' t ^ , (

>

3. H. pumllnm Lap. HiU. pi. Pyr. p. 469, et SuppL p. 122. {JI. hre-

viscapum DC. FL fr. t. V, p. 439.)

VHieracium pumilum de Lapeyrouse est une espece bien determin6e qui

n'a rien de conimun avec VH. pumilum de Linn6, ni de Jacquiu, quoique

Lapeyrouse assure que sa plante est celle de Hoppe et de Willdenow, qae

Koch rapj3orte avec raison comme vari6te a YH. aipinum L.

C'est dans le Supplement (l. c.) que nous trouvons de precieux rensei-

gnements sur celte espece. Lapeyrouse en signale trois formes : la forme lyi)e,

qui est uniflore ; la forme fJ, plus grande, qui offre de trois a six calathides ;

Mifin une troisieme dont nous parlerons tout a Theure,

II indique les deux premieres dans les Pyr^n^es orieiitales, au Canigou,

k Costabone et Cambredases, o£i Ton trouve aujourd'hui encore cette espece.

Mais la troisieme appartient au centre de la chaine, sur les rochers escar-

p6s de Penna-blanca et du port de la Picade; il la distingue des deux

autres vari^t^s par la phrase diaguostique suivante : y. majus « incanum, vil-

losius, ligulis subtus rubescentibus » ; et il ajoute : a Cette vari6t6, sans etre

plus haute, est plus renforc^e, la fleur est plus grande, rougeatre en dessous,

les poils sont plus noinbreux, plus presses, plus soyeux, horizontaux et ar-

geni^s. »

itte vari6t6 ne peut etre r^unie aux deux premieres qui constituent

H.

per

bees apres Tanthese ; les calathides sont jaune d'or, deux ou trois fois plus

grandes, avec les fleurs hgulees^ pourpres en dessous, passant au rouge som-

bre en se dessechant. Cette plante, tres-rare, se trouve encore dans les loca-

Ut6s signalees par Lapeyrouse, sur les rochers tres-escarpes du port cte la

Picade et de Penna-blanca; elle descend m^me quelquefois dans lesprairies des

Campsaur en allant vers TEntecade, od elle a 6t6 relrouv^e dfeUx fois par

\ - r -. v .-\ * '
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M. Lezat, k qui je suis redevablede plusieurs plantes rares du centre de la

chaine. Je la distingue k cause de cela, en lui donnanl le nom d'HiERAClUM

Lezatianum Nob.

6. H. bnlboBam Lap. Hlst

Ann. sc. nat. L XXIX, p. 4.)

5. H. Pilosciia Lap. Hist pi. Pyr. p. 469.

Plantebien connue, nuUementdouteuse; ellevarie Stpetites fleurs, k pyri-

dine couvert de poils blancs ou noirs, quelquefois melanges.

6. H. dnblam Lap. Htst. pi. Pyr. p. 469. (//. auriculcefi

Symb. p. 7.)

7. H. Auricula Lap. Hist. pL Pyr. p. 669.

Dans les basses montagnes, on trouve le type des auteurs, et si Ton monte
r

dans la region alpine inKrieure, on rencontre en abondance une vari6t6 uni-

flore, comme Ta d^ja observe M. Zetterstedt {PL vase, des Pyr. princip,

p. 165).

8. e. hybridam Lap Hisf. pi. Pyr. p. 469.

. Cette plante est non-seulement critique pour notre flore pyrdn6enne, mais

encore pour la flore fran^ise. II est certain que la plante type est celle figurfie

AmsYHistoire des plantes du Dauphine de Villars et dans son Voyage bota-

nique. J'ai vu aussi, dans Therbier de Chaix, un ^chantiUon bien conserve de

cette plante, qui est conforme k la figure cit^e; mais j'ai vu de diverses prove-

nances des Hieracium ^tiauet^s hybridum Chaix, qui me paraissent tr^s-

douteux.

Chaix, d'aprfes le nom qu'il a donnfi i sa plante, croyait qu'elle 6tait by-

bride; j*ai, dans mon travail sur Therbier Cbaix, attribu^ I'origine de la plante

du Dauphin^ au croisement des H. Auricula et alpinum. Si ces faits sont

exacts, comme j'ai lieu de le croire, 1'^. hybridum Ghaix ne pent pas venir

dans Ics Pyrenees, puisque ses parents ne s'y trouvent pas. En effet, personne

depuis Lapeyrouse n'a pu constaler la pr<5seuce de cette plante critique dans

nos montagnes, et nous ne pouvohs encore savoir quelle est Tespece que cet

tublier que Lapeyrouse avait en sa pos-
*- K.- - / . ^ '*

, H
' ' ^ j-^^ ^-

: -_£ ^-^, - \^ * ^ -T. "J-^ . - \^ ^^

--> -' ' ._».,-

renferme un bon
de cette plante. II dit m^me dans sa Flore que la culture n'a pu la modifier;

pour Lapey

Quoi

pot

de la flore pyr^n^ennc.

Lap

majus.

)

Lapeyrouse signale celle plante au port

paiwaofe, n'a ^tf plusheureux

6poque, personne, k ma can
J J
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Mais Lapeyrouse dit que cette plaiile a souvent des rejets rampants coinme

VB. dubiuniy ce qui nous ferait croire que sa plante serait peut-etre une

espece voisine d'une des formes de Vff. Auricula. MM. Glos et Loret [Revision

herb. Lap.) disent avec raison que la plante qui porle ce nom dans son herbier

est en effet VH. Auricula L., qui a, comme on le sait, les fleurons de la cir-

conference rouges en dessous.

10. H. Lawsonii Lap. Hist. pL Pyr. p. kl^.

En voyant les nombreuses variet^s ou formes dont Lapeyrouse fait suivre la

description de son H. Lawsonii^ on pent sc faire une idee de I'embarras qu'il

a ^prouve pour pouvoir bien caract6riser cette espece, et sa description nous

donne en meme temps un exemple de la maniere dont il a vaincu cette dif-

ficulte. Voici quel etait son systeme : II empruntait a Linn6 sa methode, qui

consistait a prendre un type de convention et 5 grouper autour de ce type

toutes les formes voisines, a caracieres ambigus ou moins tranchi^s; mais, au

lieu d'englober toutes les variet^s dans une diagnose courte et pr6cise, il les

^numerait toutes les unes apres les autres, avec un ou deux mots caract6risti-

ques, el m^me souvent une courte diagnose les accompagnait. Mais, a mesure

que ses etudes s'avancaient, il prenait certaines varieles pour en fairedes especes,

comme on pent s'en convaincre dans le Supplement public longtemps apres.

Ainsi VH, Latvsonii Lap. repr6senle uu petit groupe de planles qui

renferme plusicurs especes affines, que Lapeyrouse a entrevies sans pouvoir

les caraci6riser convenablement. EUes se rapprochent beaucouD de la section

des Cerinthoides, qui est la plus int^ressante des plaHtesdes Pyrenees. Ce petit

groupe est caracteris6 par une souclie forte et ligneuse, courte, donnant nais-

sance d'abord h des feuilles ovales, obtuses, arrondies, ensuite d'autres ellip-

liques, lanc6ol6es-aignes et att6nuees aux deux bouls; plusieui-s tiges grfiles,

aphylles, glabres, bifurqu6es des le milieu; pedoncules glabres ou hispidules

;

calalhides de moyenne taille, ci pyridines glabrescenls et verdatres.

Ce groupe est aussi tres -rapproch6 de Vff. saxatile VilL, qui marque

le passage entre celui qui m*occupe et les Cerinthoides. Mais ce dernier

est form6 par des plantes plus robustes, a souches fortes, plus allongees,

produisant de grandes feuilles, toutes de meme forme, ires-nombreuses; des

tiges grosses, vertes^ h6riss6es, ainsi que les pedoncules, ceux-ci glanduleux.

Les ecailles du pyridine sont convenes de poils, tanlot blancs, tantot noirs,

simples, soyeux ou glanduleux, selon les especes. Ces trois groupes contien-

uent une foule de plantes tres-int6ressantes, pen connues. Mais, voulant nje

renfermer sp^cialement dans celles dont Lapeyrouse nous a donn6 I'histoire,

je rechercherai seulement ici quelle est la forme typique que je crois trouver

dans la figure de Villars citee par Lapeyrouse, et qu'on voit encore dans les

localit^s indiqu^es par cet auleur, C'est une plante conunune et trfes-r^pandue

dans toute la chaine.

Les var. |3 el y sont exaclemeui les meiiics; I'une est plus velue et I poils



11, H. montannm Lap. Hi$t. pL Pyr. p. 470. [SoyeriamontanaMonn.

Ess.)

Synoayme bien exact; mais ce qui Test moins, c'est la locality dela vallee

(VEynes, iiidiqu^e par Pourret; car, k ma connaissance, pcrsonne n'a trouve

cette plante dans cetle riche valine.

TO til- i; 5 Section 11. Pulmonaires. * ^x-

12. nteraeinm giaucum Lap. Hisf. pi Pyr. p. 471, {H. vogesiacum

Mougeot apud Fries, Monogr. p. 52.

—

H. juranum Rapin, Cat. cant Vaud,

p. 212.)

Malgr6 I'opinion de Lapeyrouse, qui doune k sa plante le synonyme
zoncrw/oli

H.

alpine. II a 6t6 tromp6 par un examen trop superficieU La forme de M. Rapin

est tres-comniune aussi sarles rochersdans la nieme region, ou I'on ne peut

trouver YH. giaucum All. .

I

%
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plus fins que Tauire; les feuilles sont plus courtes, k petioles ail6s, dent6s; la

tige est simple, non ramifi6e. Je pense que ces deux Yari6t§s, mieux ^tudiees,

pourront un jour etre distinguees.

La variety m?^/^2caw/e « scapis aphyllis, foliis rotnndatis sessilibus », serait

inextricable si Lapeyrouse ne citait pas la figure de Barreiier, Icon. 342, qui

represenle une plante appartenant au groupe suivant [Pulmonah^es) et que

nous rapportons, dans les Pyrenees, a VH. divisum Jord.

Les ydiTi^l^s hirsutissimum cincanum, lanatum »> et lanatum « foliis acute

lanceolatis » (Lap. Hist. pL Pyr, p. 470), sont 61ev6es, dans le SuppUmenty

au rang d'esp^ces, comme Lapeyrouse le fait entrevoir dans son ouvrage, sous

le nom d'/^. scopulorum, en I'accompagnanl de la diagnose suivante : « Incano-

villosum, scapo subnudo, foliis petiolatis, lanceolatis acuminatis, radice prae-

morsa »; il indique cette espece au port de la Picade, ou on la trouve encore. ^

Mais Lapeyrouse^ qui donnait k la taille des plantes et k la grandeur de

certains organes, comme nous Tavons d6ja dit, une valeur exag^r^e, futoblige,

pour rester fidele a ses principes, d'ajouter h cette plante une vari6t6 (3 majus

pour placer une forme luxurianle, qui se distingue ainsi, dit-ii : « Angustifo-

lium, folioljs et peliolis elohgatis »=, atixquets il aurait pu ajouter c< tige ra-

meuse en panicule », telle que cette plante se trouve encore sur les rochers

autour de la ville de V6nasque et que Ton a distinguee depuis comme espfece

[H. Lychnitis S. et P.). - .

Quelques bolanistes r^unissent XH. scopulorum Lap. avec VH. sericeum

Lap. Cependant ces deux plantes n^ont de commun qu*un certain vesti-

mentum blanc ; elles se distinguent, comme je Tai dit autrefois dans notre

Bulletin, assez pour ne pas m^me appartenir k la m^rae section.
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13. H. fanoiile Host; Lap. /?/5/. pL Pyr. p. 471. (//. Jacquinii Yill.

h -

/?. pumilum Jacq. Aw5/r. lab, 189.)

Cette esp^ce est parfaitement d^termin^e ; je ne I'ai pas vue dans le centre

de la chaine, mais elle est assez r^pandue dans les Hautes-Pyren6es, d'ou

M. Bordere et le comte Roger de Bouill6 nous I'ont donnee.

14. H. Intermedium Lap. Hist. pL Pyr. p. 471.

Nous avousd^jk dit avec mon ami M. Loret, dans notre Etude sur Vherbier

Marchantj imprimee dans le Bulletin de la Soclete en 1860 (t. VII), que la

plante de Lapeyrouse dtait VH. fragile Jord. Dans Therbier de ce botaniste,

jl y a plusieurs especes r6unies du groupe Silvaticum^ et parmi elles se trouve

un6chantillon d'H, fragile, semblable acelui de rherbierMarchant.

15. H. mnroram Lap. Hist, pL Pyr. p. 471.

Lapeyrouse, ayant confoudu sous ce nom toutes les especes que les bota-

nisles ont distinguees depuis, ce synonyme ne peut convenablement se placer,

et n'a d'ailleurs aucune importance.

16. e. sllYatlcum Lap. Hist, pL Pyr. p. 472.

MSme observation.

17. H. paiadosnm Lap. Hist.pL Pyr. p. 472,

Cette espfece est lellement tranchee qu'elle ne peut 6tre sujette k aucune

contestation.

17 his. H. altisslmnm Lap, Hist. pL Pyr. Suppl. p. 125.

II y a longtemps qu*on a ^tabli que cette plante devait glre rapport6e au

Crepis sncciswfolia Tausch; mais la forme des Pyrenees est k feuilles plus

larges et plus velues, de consistance moUe, embrassantes, sapanicule est plus

developpee, M. Serres {Bull. Soc. hot. t III, p. 278) en afaitune espece

:

Crepis altissima Serres.

II est certain que la plante du Jura et des Alpes est bien plus glabre et

plus fluette, mais ce mfimefait sepresente pourle Crepis blattarioides, dont

Lapeyrouse avait fait, en se servant des mfimes caracteres, plusieurs especes

de Lepicaune {multicaulis^ tomentosa, turbinata).

18. H. lampsanoides Vill. ; Lap. Hist. pi. Pyr. p. 472. {Crepis lam-

psanoides Gouan.)

Le Crepis lampsanoides Gouan pr6sente les mfimes variations que le C. sue-

ciscefolia Tausch (glabre, velu ou tomenteux). Je ne crois pas que ce soient des

especes, mais des variations paralleles, dues aux influences physiques ou chi-

miques des lieux oii croissent les individus reprSsentant ces especes.

Section III. ipERVitRES.

Hieraciam denudatam

p6

La phipart de^ auteurs le rapportent en synonyme k VH. horeale Fries
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(G. G. Fl. Fr. I. II, p. 385), Steudel a Vmnhellatum et au stlvattcum.

K "L Jr

Vr*^

Loret et Clos au boreak, landis qu'ils considerent VH. cordifolium

comme devaiit etre r^uniarMwftd/afum. Lapeyiouse confondll d'abord ces

deux plaiites SOUS la m6me denominalion ; mais cet auteur, apr&s avoir 6tabli

son denudatum, s6para la planie de Babar pres Saint-Beat pour en faire, dans le

_ -I i."j

- f

/

cordifoli

comparative

s^parer, si Ton veut prendre pour base la description de ces deux plantes dans

son ouvrage. Son herbier n'est pas exact, car tout dans ce genre y est m61ang6,

brouill6; et la synonymie des auteurs que nous venous de citer aurait-

elle une base certalne, qu'elle serait loin d'elucider ces deux plantes ; car, dire

que telle espece se rapporte au boreale ou a Vumbellatum des auteurs, n'a

aucune autorit6, ces deux plantes repr^sentant un ordre d'id6es qui, aujour-

d'hui, tend a diminuer de valeur par le defaut d'exactitude.

Pour eclairer la determination des JI. denudatum et cordifolium^ il ne

reste que peu de chose du passe, si ce n'est Therbier Warchant, qui contient

un echantillon de l'^. cordifoiium de Lapeyrouse. Il^tait done indispensable

que de nouvelles d6couvertes vinssenl apporter des faits nouveaux k Tappui de

ceux deji connus. Nous avonspens6 que des recherches dans les Pyr6n6es,

aux localites citees, 6taientleseul moyen d*61ucider celte question litigieuse.

Aussi, depuis bien des ann6es, nous avions cherche ces plantes a Saint-Beat,

a Bagneres-de-Luchon, dans les Pyrenees centrales, toujours en vain, quand,

il y a deux ans, iM. A. Peyre, en parcourant un chainon inexplor^, a trouv6

en quantite VH. cordifolium de Babar et a jet6 par cette precieuse d^couverte

un jour nouveau sur cettc question, II r^sulle de mes r^centes recherches que

VH. cordifoiium Lap. est une bonne espece, bien distincte de VH. denudatum

de Lapeyrouse, qui, h son tour, est le mfime que VB. pyrenaicum Jord,

Lapeyrouse [HisL pL Pyr. SuppL p. 128), en donnantune diagnose de

son cordifoiium^ r^unit les deux plantes, comme je I'ai d6ja dit; il donne des

caracteres qui ne peu vent aucunement convenir au pyrenaicum, commc, par
L

exemple, « calices glabres », caractere essentiel qui convientlres-bien,au con-

traire, au cordifoiium. Mais si Ton separc ces deux plantes et que chacune

eprenne ses caracteres, on verra facilement queVH. pyrenaicum trouvera

chmhdescripUondeVH.detnidaium Lap. une foule de caracteres qiii lui

conviennent. Cette plante se trouve encore dans les jocalites cities par Lapey-

n^

1

\

rouse.

VH. cordifoiium Lap. est une plante bien tranch6e, qui se distingue par

ses tiges effilees au somnjet, ses pedoncules glabres fins et par son pericline

glabre, ses ligules non cilices, rougeatres en dcssous, les fouilles interieures

lanc^olees, sessiles, ramass6es au bas des tiges, landis que ceiles d'en haut

sont espac6es, ovales-amoindries, embrassantes, I peine denizes, et joslifient

tres-bicn \c mm que Lapeyrouse lui a donn^.Cette espece a un port particulier*
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VH. denudatuni Lap. (Z^. pyrenaicwn Jord.) a aussi les feUilles ramassees

au bas des tiges, mais elles sont h^rissees et beaucoup plus larges. Celles de la

tige sont appliqu^es, ovales-Ianceolees, denizes; les pedoncules ou rameaux

sont gros, herisses, Stales et courts ; les perlclines sont h6risses de polls blancs;

lesligules ont les dents ciliees; la plante est basse et assez trapue; la souche est

multicaule. Mon ami M. Peyre a trouve ces deux plantes dans la chaine qu

s^pare la valine de Luchon de celle de Saint-B^at, dans la region alpine infe-

rieure, sur les rochers les plus escarpes des cascades, notamment a Juset pres

Luchon.

20. H. sabaadum Lap. Hist, pi Pyr. p. klZ.

Lapeyrouse trouve que la fig. 2 dela planche xxvii du Florapedemontana

d'AUioni repr^sente assez bien cette plante ; cela est vrai, mais celle des Pyrenees

a des feuilles plusembrassanies et un peu pandurlformes, ainsi que la panicule

plus ^tal6e (voy. mon travail sur Therbier Chaix^ in Mem. Acad. TouL pour

1856} et tirage a part« p. 43 » ou j'ai d^crit cette plante sous le nom d'HiE-

BACIUM CONTROVERSUM Nob.).

21. H. prenantholdes Lap. Hist. pi. Pyr. p. 473.

Cette plante se presente dans les Pyrenees comme celle du Dauphin^; mais

comme cette derniere, elle nous semble differer de I'espece des Vosges, qu'on

uomme aujourd'hui avec raison H. prceruptorum.

22, H. lanceolatum Lao. Hist,

J'avais pense autrefois (voy. mon travail surl'lierbier Chaix, tirage k part,

P H
velles observations me portent Ji croire que le lanceolatum Lap. est une forme

exigueet grfile de son A'a6aw6?w/w et, par cons^cpient, de mon coiitroversum.

23. Oram
Nousavons 6tabli, mon savant ami lM. Loretet moi, dans le Bulletin de fa

Societe, t. VI, p. 387, que la plante de Lapeyrouse n'avait que des rapports

H
propos6 cette e^pece comme nouvelle, et nous I'avons decrile sous le nom

d'HiERAGiUM PSEUDERIOPHORUM. Depuis celte ^poquo, je cultive cette espece

de graine dans mon jardin : elle n'a pas vari6, mfime dans sa pubescence, ce

qui n'arnve jamais au groupe du silvaticum et du murorum.

24. H. nmbellatum Lap. Hist. pi. Pyr. p. 474.

Cette plante linneenneestle type aujourd'hui d'uii groupe d'especes affines,

que Lapeyrouse a peu connues ou qui Font embarrass^ autant que Linn^ et

ses successcurs. Comme eux, Lapeyrouse avait r^uni ces formes sous ia rubri-

que d'H umbellatum; il avait cependant, pour se conformer k sa nit^tbode,

p

[La suite prochainement.)
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M. Cornufait k la Societe la communication suivante

DEUX GENRES NOUVEAUX DE

Dar II. llaxtme

En ^tudiant les Saprol6gni6es, j'ai rencontre deux genres nouveaux.

L'un est caract^rise par un support g^n^ral form6 de cellulose ^paisse, du-

quelpartent en rayonnant des filaments munis ca el la d'^iranglements^ comme

le Leptomitus lacteus Ag. et le Lept. brachynema Hildebrdt (1). Je propose

de le nommer Bhipldinm, dugrec pt^tSto-j (^ventail). Sile L. ladfeuSy pSr le

mode de sortie de ses zoospores, rentre dans le genre Saprolegnia^ comme

I'a montr6 M. Pringsheim (2), le genre nouveau se rapporterait au genre Py-

thium. Mais la constitution anatomique des filaments s*y oppose SvidemmenU

Les sporanges sont ovales et s6par6s du reste du filament par un ^tranglemenl

oblit^rd par un d^pot de cellulose formanl une cloison 6paisse,

Le plasma s'en epanche sous forme d'une masse cylindrique, large comme

la moiti6 du sporange et deux fois pluslongue. On reconnait biejitot qu'il est
>

' . « _ * ' J.

»

entour6 d'une mince vesiculeJi parois transparentes : les zoospores se s^parent

sur-le-champ, crtvent les v6sicules et se dispersent dans I'eau. Cela rappelle le

mode de sortie qu'on observe chez cerlaines formes du Pythium proliferum

De Bary. La structure des zoospores est la mSme, sauf des points de detail, que

dans le genre Pythium,

Le deuxieme mode de reproduction a lieu par oogonesetpar anth6ridies.

La gonoph^rie est unique : elle est 6toilee ou un peu irrfiguliere. Apr&s la

f^condalion, elle s'entoure d'une membrane qui reproduit ce contour. Eile

s'accroit ensuitc par la partie interne dont le contour devient circulaire. Les

parois de Toospore sont fort epaisses et d'une grande blancheur. Leur mode

d'accroissement est justement Tinverse de ce qu*on observe chez les P^ronospo-

rfies. On voit que le genre Rliipidium se distingue de toutes les autres Sapro-

l^gni^es.

J'en ai trouv6 quatre esp^ces

:

Deux ont une oospore 6loil6e.

L'une presente des filaments munis de nonibreux6tr^nglemenls : ReiPiniUM
INTERRUPTUM-

"' ^^>^^--.^^'-- --•..:i VI

L'autre n'en a jamais qu'un seul \ la base de chaque filament : Rh. con-
tinuum. - < J

^ >

Dans une troisi6me espfece, Toospore est \ contour ext^rieur ondul§ ; les ar-

ticles, c'est-k-dire les intervalles entre deux 6tranglements successifs, ne sont

(1) /ahrfttwcft. /•. wtjs. hot. t. VI, p.>253 (1867); et Ann. des sc. na\. 5« serie,

t. VIII, p. 327.

(2) Jahrbuech. f. wiss. Bol. t. II, p, 228 (1859).

k*r:

^
^^.V b

'^
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pas cyliiidriques, mais clavifonnes et parfois tres*allong6s.(l miUim.) : Rh.

ELONGATUM.

IJne derniere espece, beaucoup plus rare et moiiis bien 6tudiee, prfisente

certains sporanges (?) munis de pointes longues, dirigees en haul ou en bas :

Rh. spinosum.

I/autre genre est caracterise par des zoospores normalement munies d'un

seul cil. II n'y en a pas d'aulre exeniple dans la famille des Saprol6gni6es.

Je propose de lui donner le nom de monobiepbaris (SX£y:<pc; cil, povo;,

unique).

Le corps de la zoospore sort d'abord du sporange, le cil y restant encore

engag6; par la traction qu'elle exerce pour Ten retirer^ elle en fait sortir

une seconde, puis une troisieme. On voit ainsi, h Touverture des sporanges ou

les zoospores sont disposees en file, trois zoospores imparfaitement libres et

encore retenues par leur cil dont des longueurs diverses pour chacune sont

deja degagees. Si dans les sporanges les zoospores sont plus abondantes, un

plus grand nombre sort et se degage a la fois.

La reproduction sexuee a lieu par oogones et antherozoides , Ces derniers,

identiques aux zoospores, mais dont le diam&tre est moiti6 moindre, naissent

de pelits sporanges tres-r6duits ayant identiquement la forme des grands.

L*anth6rozoide p6netre dans la gonospherie et la f6conde. Celle-ci s'entoure

alors d'une membrane qui ne tarde pas k se couvrir de verrues et a brunir.

II y en a trois especes :

L'une presente des sporanges proliferes, comme le Pythium proliferum

De Bary; la reproduction sexuee n'y est pas connue : Monoblepharis pro-

LIFERA.

Chez une autre, Toogone est solitaire et sph6rlque; Tanthfiridie, solitaire

aussi, est situ^e au-dessous dans le filament; I'oogone contient une oospore

unique interne : M. spHjEriga.

Chez I'autre espece, qui est tres-polymorphe, les oogones sont dissymdtri-

ques, oblongs, solitaires ou disposes en file jusqu'au nombre dedouze; les

anth^ridies variables naissent sur eux ou k TextrSmite des rameaux voisins.
-P ^ 1 -

. r fc
H

La gonospherie aprSs la f^condation sort de Voogone et devient une oospore

externe, mais adherente : 31. polymorpha.

Des details plus circonstanci^s sur ces deux genres seront donnes dans une

Monographie de la famille des Saprol^gni6es, qui paraitra des que les circon-

stances le permettront.

REVNIOMS D'ATRIIi ET DE IIAI 1891.

La seance 6lectorale pour le renouvellement annuel du Bureau

et du Conseil, fixee au 7 avril, a ele forcemenl contremandee par

* %
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suite de la subite interruption, i dater du 30 mars, des communi-

cations postales, qui rendait absolument impossible la reception des

bulletins de vote expedies des departements et de I'etranger.

V-
- -_i r

- *

'. f

* +-

4

Le ill avril, la Sociele n'a pu non plus tenir de i

en raison des graves evenements poliliques dont

nombre de ses habitants.

du depart d'un grand

Quatre membres seulement {MM. Cornu, Duchartre, Duvillers et

de Schoenefeld) se sont irouves reunis vers neuf heures et se sont

entrelenus (autant que le permetlaient les preoccupations du jour

et les soucis du lendemain) de sujets scientifiques.

M. de Schoenefeld a mis sous les yeux de ses confreres :

1" Unerondelle d'unebuchede bois exolique, probablement bois de tein-

ture, provenant [suivant MM. Duchartre et Cornu) d'un arbre de la fawille des

C6salpini6es. Ce bois, d'un prix relativement 61eve, a servi, en Janvier dernier,

de combustible a i'imprimerie de M. Martinet, au moment de la grande disette;

il seniblail degager uue quantity de calorique bien sup^rieure a celle que don-

nent nos bois de chauflage habituels.

2** Un pelit traile 6l^men(aire de botanique, en langue grecque moderne,

ouvrage qui, bien quMmpriniS et publie en 18Z»5, ne figure pas dans le The-

saurus di^M. Pritzcl, Cc livre est lire de la richc bibliolheque n§o-hell6nique

de M. W. Brunet de Presle (de I'lnstitul), professeur a rjfecole sp^ciale des

langues orientalcs vivantes. En voici le litre :

J r

AovTo; fjtc7ov; 5(acpofwv erotjcewv x. t.^. 'Ev A0rivat^, £x t^^ TUTToypa^ca^ K. *Av

Toviadou, ooo; Eppou, — Manuel de hotanique^ par Xavier Landerer, phar-
^^

. '»A » . ft' 1 -»'-'- ^ - '
f .

pondant

temporairement de botani
-r

de rimprimerie d'Antoniades, rue de Mercure, 1845. In-S** de XII et 220 p.

M. Cornu annonce la mort de M. Cave, et donne les details

suivants sur ce douloureux evenement

:

M. ('ave fut bless6 le 30 octobre en se battant, devant Dijon, contre les

ussiens. 11 se trouvait dans les vignes entre la ville et Saint-ApoUinaire
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lorsqu'il lomba frapp6 d'un eclat d'obus dans le c6t6. On ne le releva que le

lendemain, et il mourut peu d'heures apres. II n'avait que Irente-huit ans.

Ancien 6Ifeve deTJ^cole normale superieure, agreg6 derUniversit^, docteur

6s sciences, Charles Cave etait professeur de physique au lycee de Dijon.

Sa these 6tait un memoire de botanique; il avail cru pouvoir affirmer Texis-

tence d'une zone generatiice chez les feuilles et en avail deduit des conse-

quences sur la structure et le developpement du p6ricarpe. II avait^ dans cet

ordre d'id^es, presente a rAcad^mie des sciences une note Sm^ la placenta-

tion des Primulacees. On lui doit aussi un petit Traill de botanique Ires-

ei^mentaire (1),

Tout lemondesera unanime pourpayerun juste tribut d'admiration et de

regi*eta cet homme de cocur qui n'h6sita pas k donner sa vie pour sa patrie,

quand son age, sa position sociale et son titre dep^re lui permettaient d'^chap-

per aux obligations militaires. Nous devons done dire : Houneur a sa m^*^

moire !

F ,

^ T

> '

M. de Schoenefeld rappelle qu'un article de M. Cave, Sur la

zone generatrice des organes appendiculaireSj a ele communique

a la Societe dans sa seance du 8 juillet 1870 et publie dans notre

Bulletin, t. XVII, p. 271.

Le 28 avril, la Societe s'est trouvee egalement dans I'impossibi-

lite de tenir une seance reguliere.

Trois personnes seulement sont presentes : MM. Kralik, J.-B.

Martinet et de Schoenefeld, M. Duchartre, indispose, s'est fait ex-

cuser.

. M. Martinet sollicite son admission dans la Society, sous le patro-
L

nage de MM. Decaisne et A. Gris. Le Secretaire general prend acte

de celte presentation, et refoit des mains de M. Martinet le ma-

nuscrit d'une communication Sur

especes du genre Citrus (2)

.

glandule des

Le 12 mai, la situation ne s'etant nullement amelior^e, mSme

ipossibilite de tenir une seance reguliere.

Qualre membres (MM. Debeaux, Duchartre, Kralik et de Schoe-

(1) Voyez le Bulletin, t. XVII {Revw), pp. 67, 97 et 110.

(2) M , Martiaet a depuii retire 190 manuscrit,

- .1 ^ f
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nefeld) sont presents. lis se bd^nenl Jt prononcer I'admission

*'.

de
L X

M. Martinet (Jean-Baptiste

MM
A. Gris

Celte admission sera soumise k la ratification de la Societe

M qu'elle pourra se reunir en nombre suffisant.

Enfin, le 26 mai, le vendredi de cette semaine nefaste qui a

inonde de sang et jonche de mines la capitale du monde 6jX civi-

lise, au moment ou, apres cinq jours de lutte acharnee, la partie

orientale de la ville restait encore, sur les deux rives de la Seine,

au pouvoir de I'insurrection, ou la flamme achevait de devorer les

plus splendides monuments de Paris, ou la

iheme inlerdite dans cerlaihs qiiariiers
^ ..:. .. ^

il ^lait plus que jamais impossible de sohger h

stance scienlifique (1).

• - 1 =

STANCE DU 9 JUIN 1871.

PR£SID£NG£ D£ H. £. ROZ£, VIG£-PR£s1D£NT.

Secretaire general donne lecture du proces-verbal de la

de reunion qui
^ \ ^

11. La redaction

doptee; et la Societe confirme Tiadmission de M
--^,^i^; 'uxirumm^:^ " ^ ri

V -''*:' f -'^

(1) Neanmoins notre Secretaire general, pour Tacquii de sa conscience^ a cm devok'
se rendre a Theure habiluelle au siege de la Society. Ainsi qu'il le prevoyait, il a eu le

regret de s'y trouver absolument seul. — Des le mercredi matin, d'ailleurs (aussitdt
que les habitants du quarlier Saint-Thomas d'Aquin, apres quarante-huit heurea de se-
questration absolue, eurent enfm la faculte de franchir le seuil de leurs demeures), M, de
Schoenefeld avait eu la satisfaction de constater lui-m^me que les collections de la Soci6t6
^taient parfaitemcnt intactes, malgre Tepouvantable lutte qui la vcille avait crible de pro-
jectiles la plupart des edifices de la rue de Crenelle et plus ou moins completement d6-
truit un grand nombre des maisons de la rue du Bac. — Lelenderaain jeudi, il 6taitalle
aussi s'assurer que les nombreux exemplaires du BuUeftn d6pos6s chezle brocheur, ainsi
que les manuscrits confi^s a rimprimerie de M. Martinet, n*avaient eprouv6 aucun dom-
wage. {Note de M. le Prdsident de la Societe,) -
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tinet, comme membre de la Societe, admission prononc^e k litre

provisoire par les Membres reunis le 12 mai.

M. le Secretaire general donne lecture de la deliberation suivante,

prise le 31 mars dernier par les deux seuls membres presents de

la Commission electorale :

La Commission de sept membres, chargee de dresser mie liste de candidats

pour les elections fix^es par le Conseil au 7 avril 1871, a et6 dument convo-

qu6e pour aujourd'hui 31 mars.

Les deux membres soussign^s sont seuls presents, les autres 6tanl absents

de Paris et ne pouvant y rentrer par cas de force majeure.

La Commission, consid^rant que, ainsi rMuite, elle ne pent fonctionner

utilement

;

Considerant, en outre^ que la viile de Paris se trouve en ce moment dans

une situation tout exceplionnelle par suite d'6venements que le Conseil ne

pouvait pr^voir iorsqu'il a, le 8 de ce mois, fix6 les Elections au 7 avril;

EnGn, considerant surtout que Tinterruplion des relations postales, mSme
dans Tenceinte de Paris, ne permetpas plus d'exp6dier des convocations que

de recevoir des bulletins de vote

;

Invite M. le Secretaire general k suspendre toute operation relative aux

elections.

Les membres de la Commission^

k. Las£gue, p. Duchartre.

M. de Schoenefeld ajoute que les elections pour le renouvelle-

ment du Bureau el du Conseil, n'ayantpu avoir lieu (par suite des

graves evenements politiques) ni en Janvier, ni en avril dernier, il

il y aurait lieu de fixer une nouvelle date pour ces elections, ou de

les ajourner au mois de Janvier prochain.
n _

Sur la proposition de M. E. Cosson, la Societe renvoiela discussion

de celle question a la prochaine seance. Une convocation ad hoc

sera adressee k tons ceux des Membres qui onl un domicile k

Paris.

1\I. le Sec de la declaration sui-

ices. nar M. Chevreul,

directeur du Museum d'histoire naturelle de Paris :

DECLARATION DE II. CllIS¥BJeUIi

innonce a I'Acad^mle que

^cbapp^ aux dangers ^u'i
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courus el a I'inceiulie dont il fut menace toute la journee du mercredi 24 mal
\ —

Les dommages qu'il a 6prouves sont peu de chose relativenient h ce qui

pouvail arrivcr.

Qu'il me soil permisde dire 5 FAcademie cornbien nos confreres, M. De-

caisne pour les serres et les jardins, M. Milne Edwards pour la menagerie et

les collections de son service, M. Delafosse pour les galeries de min^ralogie et

de g6ologie, et M. de Quatrefages pour la gaierie d'anthropologie, out deploy^

de z^le etd'activite danscette circonstance ou toutes les collections du Museum

pouvaient 6tre an^anties.

Corabien j'ai regrctt6 que notre confrere M. Blanchard et M. leprofesseur

Deshayes, loges loin de nous, aient, pour cette raison, 6t6 obliges d'interrompre

de temps en temps les services qu'ils out rendus au Museum, emp6ch4s par

la force d'y parvenir lorsquilsTauraient voulu.

Enfin M. Gervais, loge hors de Tetablissement, mais dans son voisinage,

n'a epargn^ ni son tetnps ni sa vie meme pour veiller k la conservation des
r

collections deTanatomie comparee.

Dans les circonstancos si graves auxquelles nous venons d'echapper, il est

de mon devoir de dire aux amis de la science ce qu'ils doivent de remerci-
^ - " .. ..-' -/i ^: ? ' *.' . ' ^ t i

mentsaux professeurs du Museum dont je viensde citer les noms.
», fc *-

^

Lecture est donnee d'une letlre de M. Leybardie, qui se dis-

pose a explorer I'ile de Madagascar, et offre ses services k la

Societe k celle occasion. M. le Secretaire general est invite k repon-

dre a M. Leybardie que la Societe accueillera avec interet les com-
nicalions bolaniques qu'il voudra bien lui envoyer, et s*efTorcera

concourir au placement des recoltes de olantes au'il sera kde

de

Gh ^, dans le oarc de

Meudon, \Euphorbia dulcis et le Poa sudetica; pres des Essarts-

le-Roi (Seine-et-Oise), V Orchis viridis et VAsperula galioides.

M. Cosson annonce que M. Mouillefarine a constate, k Neuilly

sur-Seine, le Trifolium resvpinatum^ dont les graines ont proba-

ont assiege Paris.

fourrages destines aux armees qui

Cosson signale I'abondance de VAnacharis Alsinastrum dans
>sses aqualiques peu profonds des environs d'Oslende CBel-

de

bbe Chaboisseau fait k la Societe sui-

vante :

7-J

win-.

-r A

-tf.

4 s

_ H T

i-
F

^ .'

^ _
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SUR QUELQUES CHARAC^ES DES BASSINS DE VERSAILLES ET DES ETANGS CIRCONVOISINS,

par 11. rabb^ CHABOI9ftSiKAU.

J'ai eu la bonne chance de rencontrer, le 12 mai dernier, k Versailles, une

superbe colonic de Chara aspera "Willd. Cctte espece dioique, qui se repro-

duit facilement par les nombrcux bulbilles dont ses racines sont charg^es,

habile en grande quantite dans trois des bassins du pare, sans que jamais les

sexes soient r^unis. Ainsi les individus males se trouvent seuls dans le petit

bassin circulaire de la terrasse (dite Parterre d'eau)^ au-dessus de TOrangerie

et tout a cote de Taile sud du palais, qui contient la galerie des Batailles;

tandis que les individus femeiles sont seuls dans le bassin d'Encelade, et aussi

dans un autre petit bassin circulaire du parterre, a droite et imm^dlatement

au-dessous du bassin de Latone (1).

Cette singuliere distribution fail supposerqne la propagation s'estfaite, dans

chaque bassin, par un Individu unique et par ies racines, les nucules, quoi-

quebien conformees, n'ayant jamais germ6, par suite de I'absence des anth6-

ridies. II serait difficile d'expliquer la presence de cetle espece en pareil lieu :

je ne doule pas qu'elle ne provienne d'un etang des environs, oii on ne Ta pas

encore observ(5e. Toujours est-il qu'elle doit s'elre inlroduite depuis plusieurs

ann^es.

La colonic est nombreuse ; elle ne se tient que dans des bassins pav& el

dans les lignesformrjcs par les interstices des pierros, la oii s'accumulent le

sable et les detritus, Les bassins n'ont pas ete iicttoyes a fond depuis plusieurs

annees, et du reste les bulbilles 6chappent facilement a la destruction. La

plante manque gen^ralement IS ou le pavage a subi des reparations depuis

quatre ou cinq ans. Je nel'ai yue dans aucun des bassjns qui ne sont pas pa-

v6s, ni dans ceux ou Teau un peu plus profonde metle vegetal dans de mau-

vaises conditions de respiration etsurtout de lumi(^re. On sail que les Chara-

ceos sont d^icates sur les conditions de developpeinont, et qu'elles restenl

souvent plusieurs anri^es avanl de reparaitre. II pourrail done se faire que je

fusse arrive a point pour surprendrele Cliaramperai\M\s\xi\Q annee favorable.

Cependant Tabondance des bulbilles est un gage de reapparition constante, et

je crois plutot qu'il n'a pas ete apercu jusqu'ici, parce qu*on ne songe guere

k faire une herborisation serieuse en se promenantsurla lerrasse de Versailles.
r

II a fallu les vacances forc6es que m'ont faites les ev6nements pour altirer

mon attention sur cette espece en pareil lieu.

J ai visits k la meme epoque I etang de Trou-Sal6 et celui de Trappes. Le

premier 6tait a sec. Dans le second, k moiti6 vide et tres-vaseux, j'ai vu en

(i) Ce bassin et celui qui lui sert de pendant du cdte gauche sont d^signes, sur, ies

plans du pare, sous le nom de bassins de% lizards.

T. XVIII. (SEANCfcS) 5
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abondance le Nitella opaca Ag. , et avec lui un Chara encore peu d6veloppe,

dioique, inerme, qui me fait soupconner un Ch. fra^ifera, connivens, ou quel-

que chose de semblable. Je me propose d'y retourner bientot et de I'etudier.

M. Gosson presente a la Societe le travail sqivant

:

SUR

DANS LES VOYAGES, par M. E. COSSOX.

le d6veIoppement actuel des relations commerciales entre les peuples, la
r

facility et la rapidity des commuiiicalions rendent de jour en jour les voyages

plus frequents, et permettent en quelques semaines d'atteindre les pays les

plus 6loign6s et de parcourir des contrees qui, jusqu'a ces derniers temps,

^taient fermfies aux investigations scientifiques. Parmi les voyageurs, il en est

un grand nonibre qui, sans faire de la botanique le but special de leurs

recherches, n'en ont pas moins le desir de faire profiler cette science de leurs

d^couvertes et formeraient des collections botaniques s*ils savaient pouvolr en

r^unir les 6l6nients sans trop se detourner du but principal de leurs voyages
< .

- i '^ •L " : :
?^

et le faire facilement et utilcment. C'est h eux que s'adressent surlqut ces

instructions, restreintes aux hollbhs les ptus pratiques cohcernant Texploration

botanique d'une contr6e, les instnuuents d'observation, de r6colte et de pre-

paration, le choix et la r^colte des ^chantillons d'berbier, la r^colte des

racines, des bulbes, des fruits, des graines et des bois, les notes k prendre

sur les plantes r^coltees ct leur etiquelage, la preparation des echanlillons, les

moyens d'assurer la conservation temporaire des collections, ainsi que les

proc6d6s les plus avantageux pour leur emballage et leur expedition.

I. —' Exploration botanique d'nne contra.

La
% - ^ t

due offre toujours des caracteres particuliers plus ou moins nettement Iraa-

ches; ces caracteres sont nombreux et d'injportance diverse. II i^y a lieu

d,'\n?^ter id qge sui: ceux qui doivtnt surtout appeler 1 'attention du voya^

§eu^ en Wgligeant ceux qui resuUent de V^tiide appr9fQndiie de la flore et

qui demandent des Iravaux de determination et de slatistique impossibles a

r6aliser en vopge. Pour ces dernieres recherches, le calme du cabinet etl'etude

des grands herbiers et des ouvrages sont indispensables,

Dans l'6tat actuel des connaissances sur la vegetation de la plupart des con-
trees du globe, i( y a plus d'inleret a explorer avec soin une contr6ed'une me-
diocre eiendue, surtout si eile offre des milieux varies, tels que littoral, prai-

ries, marais, montagnes, forets, steppes, terrains cultives, etc., qu'a parcourir
de grands espaces et a y glaner pour ainsi dire les espisces les plus remarqua-
bles. II n'y a gu^re d'cxception a ce precepte general que pour les steppes et

m

^ r ^

4

i

V.
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les deserts donl la vegetation est trop uniforme pour offrir ci Tobservateur de

nouvelles esp^ces, si ce n'est a de grandes distances (1).

A part I'Europe et iinc grande partie de I'Am^rique du Nord, il est pen

de pays dont la flore soit assez connue pour qu'il n'y ait pas un veritable int6-
w

ret scientilique a ce que le voyagcur y recueille toutes les plantes, m€me les

moius remarquables et les plus repandues. Parmi les coiitrees loinlaineSt

celles dont Texploration botaiiique est la plus imparfaile sont celles qui occu-

pent I'interieur des continenis etsurtout celles que Tonne peutatteindrequ'en

traversant de vasies etendues de d6sert,

Avant d'explorer une conlr6e, il est indispensable d'etudier prealablemeut

sa geographic et son orographic, et de prendre un apercu de sa \6getationpar

i'examen dcs herbiers publics ou particuliers dans lesquels sa flore est le plus

largement representee ; de se procurer les ouvrages botaniques publics sur le

pays, ou au moins d'en extraire des notes sur les plantes les plus caracleristi-

ques, en reproduisant par des caiques les planches ou les parlies de planches

sufiisantes pour faire reconnaitre sur le terrain les especes les plus remar-

quables.

Le voyageur, alors menie qu'il est verse dans les etudes botaniques, ne

doit emporter avec lui que quelques volumes bien choisis concernant la flore

du pays qu'il doit parcourir; car s'il recueille des echantillons complets, s'il

prend sur la plante vivante des croquis et des notes pour les caracteres les

plus fugaces, s'il prepare avec soin des fleurs ou des parlies de fleurs, des

sommites floriferes ou fructiferes, s'il conserve dans Talcool les fleurs et les

autres parties que la dessiccation peut alterer, etc., il sera bien mieux a m^nie,

apr^s son retour, d'arriver a des determinations precises que par T^tude, trop

souvent imparfaile, qu'il ferait dans le cours de ses explora|ions. Si la vege-

tation d'un pays a 616 Tobjet d'une flore locale, ou au moius d'un catalogue,

il devra se borner a ces livres, qui seront pour lui des guides pr6cieux pour

peu que les notions gen6riques lui soient familieres; car le noiiibre seul des

especes de chaque genre qu'il aura recueillies lui monirera si ses r^coltes com-

prennent la plus grande partie des especes citees. Pour les contr^es peu cou-

nues au point de vue botanique, ou qui n'ont pas ete I'objet de publications

sp6ciales et sur lesquelles les documents se trouvent disperses dans les trait6s

generaux, dans de nombreuses publications ou consigiKS dans des ouvrages

que leur volume ne permet pas de transporter I'acilement, le voyageur doit se

borner a un Ge/^eraqui lui permetle d'aniver au moins a la connaissance

des genres les plus largcnienl representes ; sans cette notion generique, ses

recherches perdraieni pour lui beaiicoup de leur interet et seraient necessai-

remeut moins completes en raison des confuMons auxquelles il serait expose.

(1) Dans les deserts et les dunes du Sahara^ chaque degre delatilvide a'ajoulera sou

\tnl riu'iine espece ou dewx au nombrf desespi'ces observees.
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saisoii

laqoelle la flore n'est encore representee que par un petit nombre d'especes;

on sera ainsi a meme de suivrela veg^talioii dans ses d6veloppements succes-

sifs, tout en faisant une reconnaissance rapide des lieux, et de prendre pour

centre de ses recherches Ics parlies qui offrent les milieux Ics plus varies et

sont par cela meme les plus riches au point de vue botanique. Dans I'explora-

tion du pays, ii faut visiter successivement ses diverses parties en se guidant

sur le degr6 de developpenient de la vegetation ; on doitcommencer par celles

dont la vegetation est la plus precoce, et y revenir, si c'est possible, k une

- j^

h V

pour des

echantillons en fruits des especes deja vues en fleurs. Du reste, il vaut genera-

boriser

precoce; on aura ainsi presque loujours des echantillons complets, c*est-k-dirc

portaiit

qu

fruits. Un assez grand nombre d'especes croissent egalement dans la plaine et

dans la montagne, et il sera souvent facile de trouver ci des altitudes plus grandes

des echantillons ea fleurs des plantes deja defleuries dans les plaines. Pour les

esp&ces qui ne s*eicvent pas dans la montagne, on en rencontrera souvent,

apres la saison des pluies, des repousses fleuries, si toutefois on ne les a pas

encore Irouvees en fleurs dans des lieux plus frais ou plus ombrages que ceux

oii elles croissent ordinairement.

Lc voyogeur devra prendre note de Fimportance relative des families qui

sont le plus largement representees dans la flore, soil par le nombre des

espfcces, soit par celui des individus, et qui donnent a cette flore son type

special. Get ordre d importance pourra otre modifi6 par des etudes ulterieures,

mais cette premiere annotation aura, comme M. Alph. de Gandolle I'a si judi-

cieusement flit observer (1), Tavantage d'appeler surlout Tattention sur les

plantes qui, par leur abondance, sont essenliellement caracteristiques.

completer les donnees fournies par Timportancc relative des families, il

utile de noter celles qui sont Ji peine representees dans le pays ou qui y
manqucnt compietemenl^, et cette derniere donnee a d'aulant plus de valeur

que les conditions generates du climat auraient pu, au contraire, faire croirc

k priori que les plantes de ces families devaient y exister.

Les plantes des diverses fanulles se combinant d'une maniere tres-diffe-

rente selon les contrces, il est important de tenir compte de leurs combinaisons

aux diverses stations, ces combinaisons constituant un caractere souvent tout

aussi cssenliel que celui de la preeminence dc telle ou telle famille.

Pour les genres, il faut obseiver, comme pour les families, ceux qui sont lc

plus largement represenies, soit par le nombre des esp^cos, soit par celui des

(1) Alph, do Gandolle, Cara*:lires qui disiinguent la vigUaiion d'une contr4e*

Pour

est tres-
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iudividus, et ceux qui, ea laison des dimensions qu'aUeigiieiiL leurs especes,

ou au moins une partie de leurs espfeces, donnenl au pays son aspect g6n6ral.

Les memes principes doivent clre appliqu^^s aux especes. Ainsi Taitenlion

devra se porter surtout sur les plantes spontan^es les plus communes, parli-

culieremeutsur cellesqui dominentdans e pays, ainsi que sur les plantes carac-

teristiques, c'estadire celles qui sont les plus rcmarquables, soit par leurs

formes, soit par leurs dimensions, quelle que soit d'ailleurs leur abondance. On

devra s'appliquer a n'omettre aucun des arbres et des arbrisseaux qui formcnt

lessence principale des bois et des broussailles. Trop souvent le botaniste ne

rapporte que des ^chantillons imparfaits de ces vegetaux, dont il remet de jour

en jour la r^colte a cause meme de leur frequence ou de la difliculte qu'il a

quelquefois, en raison de leur hauteur, d'en obtenir de bons echantillons.

Apres ces grands veg^taux, viennent comme importance les plantes les

plus r^pandues et qui, sur les divers points explores, constituent le fond de la

vegetation, surtout celles qui croissent en dehors des cultures et loin des habi-

tations, et forment la base des prairies naturelles et des paturages. Si, en raison

des circonstances, on doit n^gliger queiques especes, que ce soient surtout

les phnles dites riidera les
^
propx en au voisinage des lieux habites, croissant

dans les jardins, les terrains cultiv^s, les lieux habituels decampement, aupres

des puits, des aiguades, sur les decombres, etc ; ces plantes qui accoinpagnent

rhomme sont souvent cosmopolites et olTrent par cela meme une importance

moindre au point de vue de la geographic botanique. II en est de meme pour

un grand nombre de plantes des moissons que 1 homme multipiie p?r des

semis involontaires et paries labours qui, en ameublissant ie sol, en font dis-

paraitre les planies r6ellement indigenes qui Toccupaieni d'abord. La plupart

de ces plantes sont repandues dans une grande partie du monde ou dans le

monde entier, el leur veritable patrie est souvent inconnue^ en raison meme
de leur diffusion actuelle due aux circonstances parliculieres qui favorisent

leur propagation.

Les lieux inar6cageux ou aquatiques olFient ordinairement une v^g^tation

tres-vari^e (1); mais les plantes de ces stations sont souvent celles qui sont le

(1) On ne saurait trop recommander les precautions hygieniques a prendre pour Tex-

ploration des marais el des bords des eaux a niveau variable, surtout dans les pays cliauds,

car on est expose a y conlracter legerme d'affcclions paludeennes,qui^ irop souvent, de-

terminent des accidents graves ou mortels, meme longiemps apres que Ton est souslrait

a la cause qui les a produites. 11 ne faut jam^iis, avant de penelrer dans Teau, negliger de

se debarrasser des v^lements qui pourniiefit elre alteiuls par clle et de rf'mplacer les

v6tements mouilles, ou au moins de ne les remcllre qu'apres les avoir fail sdiher. line

recommandation non moin,s iniporlante est d'dviler de passer la iiuit dans un campement

expose aux emanations man'cageuses. II est prudt nt de prendre du vin de quinquina ou

de Textrait de quinquina, ou au moins du caf6 ou quelque spliitueux avanl une lierbori-

salion dans les marais. On ne doit sojourner dans les lieux marecageux ni au momrnt de

la plus forte chaleur, ni au coucher du poleil, et il faut, au pr^alable, avoir prisun repas

sufHsamment r^confortant.
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plus lar^ement r6paudues uon-seulenient dans le pays, mais rneme dans le

monde, et, en raison de ce fait, elles ont une importance moindre au point

de vuc de la gSographie botanique que celles des terrains sees.

On doit porter son attention d'une maniere speciale sur ies vegetaux em-

ployes k des usages alimentaires, medicaux, economiques ou industriels. On

doit ^galement ne negliger aucun de ceux qui sont connus des habitants pour

leurs propriet6s v6n6neuses.

Les plantes rares sont troj) souvent Tobjet de la preference pres([ue exclu-

sive des voyageurs; ce sont evidemment celles qui ont le moins de valeur

comme caract^ristiques d'une flore et qui peuvent etre le plus impunement

negligees. Du reste, a part quelques exceptions, et ce fait est surtout particulier

aux flores des iles et des pays de montagnes, il n'y a que pen de plantes qui,

rares sur un point, ne se rencontrent pas en plus ou moins grande abondance

2i des localites plus ou moins eloignees.

Les plantes cultivces en grand, en raison de la large place qu'elles occupent

dans la flore du pays et du caractfere special qu'elles lui impriment, ra6ritent

une attention particulidre. L'explorateur doit noter si elles occupent ou non

de larges espaces, et constater, toutes les fois qu'il le pourra, si leur culture

remonte a des temps A€\h anciens, ousi, au contraire, elles sont d'introduction

r^cente.

Les milieux divers dans lesquels les plantes peuvent croitre constituent

leurs stations, U faut noter les stations principals que presentent les contr^es

parcourues, en les classant d'apr^s Tetendue qu'elles occupent; cette mention

fournira les notions los plus utiles sur les caracteres gen^raux de la flore. En
effet, chaque station, tellesqueles prairies, les forets, les marais, les rivieres,

les sables, les rochers, les terrains sales, les champs culliv6s ou incultes, etc.^

ofTreun certain nombre de plantes particulieres. — Les aspects varies que
peut presenter la vegetation h chaque station doivent ^tre soigneusement

constates en tenant compte des vegetaux qui, lui donnent ses principaux

caracteres. >

*

La frequence ou la raret6 des vegetaux appartenant a certaines grandes cate-

gories physiognomoniques, telles que les plantes grasses, les plantes a feuilles

persislantes ou acicuI6es, les i)lantes annuelles, les plantes vivaces, les plantes

epiphytes, etc., ne doit pas ctre negligfie; car ce caractere, bien que d'une
importance moindre que les precedents, contribue aussi a donner h la flore un
type special.

Toutes les observations qui viennent d'etre indlqut'es doivent gire prises

pour I'ensenible du pays, pour ses diverses regions naturelles et pour les sta-

tions principalcs que Ton y rencontre, lorsqueces regions et ces stations offrent

des caracteres particuliers.

C'est surtont dans les pays montagneux que la flore offre des difl^erences tres-

trancliees selon Taltilude. Les diverses zones de la vegetation seront carac-

^+
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teris6es par Iesv6g6taux ligneux qui y domiiient, et celles d^pourvues de boi«

et de broussailles le seront par leurs plaules les plus abondantes et les plus re-

marquables. Les limites iiiferieure et sup6rieure de ces zones, ainsi que leur

altitude moyenne^ doivent ^tre d^terminees au moyeu de baromfitres ou d'hyp-

sometres bien regl6s (1).

Lorsqu*on a d6termin6, au moyeu du barometre ou de rhypsomelre, ralti-

tude des zones des v6getaux caracteristiques, on peut y rattacher les planles

qui croissent avec eux, et avoir ainsi des donn^es presque completes sans mul-

tiplier outre mesure les observations.

Les determinations d'altitude sont imporlantes non-seulemetil: datis l6s pays

dont la topographic a et6 peu etudiee, mais nieme dans ceux pour leSquels

existent les meilleures carles donnant ces indications; car ce qui int^resse

surtout le naturaliste, c'est bien plutot Taltitude des zonds vfigfitales que celle

des points culminants, qui n'ont souvent pour U flore qn'une valeur secoti-^

daire. Dans le cas ou des observations baroinetriques ifaliraient pas6t6 exficti-

t^es, Tordre de superposition des zones vegetales note avec soin fournira de

(1) L'altitude devaiit elre elablie aussi exactement que possible, il est indispensable,

pour une exploration serieuse, de se munir d'un ou de plusieiirs baroitietres Forlin,
le moins fragile et le plus simple des barometres a mercure, en emportant des tubes
de rechange et du mercure pour etre a meme de remonter rinstrumenten cas de fracture

du tube. II est avanlageux de se munir aiissi d'un ou de plusieurs barometres an6roides

(systeme Vidi ou Bourdon), bien regies sous la cloche de la machine pneumatique. Ces
derniers barometres sont tres-utiles pour determiner Taltitude des zones vegfitales, car ils

permettent dc multiplier le? observations, en raison meme de la facilite avec laquelle

elles peuvent etre prises; mais il ne faul avoir dans ces inslruniehls portatifs qu'une
confiance relative pour les observations prises dans le cours d'un voyage : en eflfet, les

secousses du cheval ou de la voiture troublent souvent leur marche; de plus, les obser-

vations dans les montagnes doivent 6tre faites en gravissant les pehles et nori eri les

descendant, car, dans ce dernier cas, la cuvette metallique du barometre aneroide ^tant

quelquefois assez longtemps k reprendre son elasticite, on pourrait avoir des resultats tres-

incorrecls. Les barometres aneroides, dont la marche, comme nous Tavonsdeja dit, est

Souvent troublee dans le cours d*un voy^jge rapide, sonl, au contraire, des instruments

precieux pour les observations a poste fixe, et ils fourniront le moyen facile d'etabiir des
points de rep6re pour la determination des altitudes. En eifet, lorsqu'ils ont ete r6gl6s

d'apres unbon barometre a mercure et contrdlespar ime serie suffisante d'observations,

6tant soustraits aux causes de perturbation que peUvent causer dans leur marche les

secousses auxquelles ils sont exposes dans un voyage, leurs indications seront tr6s-suffi-

santes pour servir de moyen de comparaison a celles que Ton prendrasur les divers points

que Ton explorera. Les faibles erreurs de lecture que pourra commellre i*observateur

charg6 des observations a poste fixe seront presque insigniliantes, pour peu qu*il soit

exerce, et d'ailleurs ces erreurs disparailront presque completement dans r^tablissement
d'une moyenne comprenanl un certain nombre d'observalions.— Pour suppleer au besoiA

au barometre, le voyageur peut utilcment aussi se munir d'un hypsometrc. Les indica-

tions fournie^ par cet instrument n*ont pas, il est vrai, toute la valeur des observations

barometriques, mais elles peuvent donner des approximations gen6ralement suflSsanles

pour la determination des limiles des zones v6g6tales. — L^n obscrvateur exerc6 pourrait,

s'il etait d^pourvu de barometre et d'hypsom^tre, avec un simple thermometre a mer-
cure bien r6gle et a divisions assez larges, en evaluant a Toeil les dixi^mes de degr6,

apprecier la temperature a laquelle a lieu r6bullilion de Teau, et, au moyen des tables

hy^sometrique^, arriverides indications ri'altitude d^ja tr^s-utiles.
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pr6cieux reperes pourjuger approximativcment de raltilude a laquelle croit

telle ou telle espfece, en la rapportant h la zone dans laquelle elle a 6t6 obser-r

v^e; inais il va sans dire qu'ilnefaut pasometlrede menlionner si ia planle

exisle dans loute Telendue d'une des zones, si elle se rencontre dans deux ou

plusieurs de ces zones, ou si, au contraire^ elle ne se trouve que dans la partie

sup^rieure ou inKrieure de Tune d'elles. Il est evident que dire d'une plante

qu!eUe se rencontre sur un point de TEurope dans la zone du Chene, du

Hfitre, du Meleze, etc., ne donne qu'une idee vague deTaltitude a laquelle

elle croit, niais celte notion devient plus pr<5cise si Ton mentionne qu'elle

n'existe qu'k la liinite superieure ou inf6rieure de la zone caracterisee par

Tun de ces arbres.

M, Des thermonietres h mercure, bien regies et gradu^s sur tige, serviront i

observer lc> temperatures atmosph^riques aux diverses heures de la journ(5e,

leurs maxima et leurs minima, et celles non moins importantes du sol a sa

surface et a des profondeurs diverses; les observanons de la temperature du

sol permetlront souvent de juger de son degre d'huniidit6, car rabaissemerlt

de la temperature a une faible profondeur sera d'autant plus rapide que Teau

contenue dans le sol sera en plus grande abondance, comme cela a lieu souvent
; ' \y

:

F
-*-

dans les dunes, au bord de la mer et dans les deserts.

II serait avantageux d'avoir en outre a sa disposition des thermomfelres
4

maxima et minima ; surtont si Ton pent les laisser un certain temps en expS-
H

rience, apres les avoir places dans des conditions convenables, ils permettront

d'apprecier les variations de temperature de Tatmospht^re et du sol, et Tin-

tcnsite du rayonncment pendant la nuit.

II est indispensable de noter la profondeur des puits et leur temperature,

ainsi que celle des sources, do jnemc que la duree des pluies^ leur saison
\ ~ -

babituelle, leur frequence ou leur rarete, leur abondance, la presence ou

Tabsence de neige ou de glace, Tepaisseur de leurs couches, la date des pre-

miers et des derniers froids, les temperatures maxima et niinima de Tat-

mosphere et du sol aux diverses saisons, etc. En un mot, toutes les obser-
Ti^V>--- .-^* ' 'x

vations qui peuvent contribuer a faire connaitrele climat doivent Stre cousi-

gn^es sur le carnetdu voyageut" explorateur. .

Le fcotaniste voyageur doit se munir de medicaments propres a combattre

les afTectionsIcs plus comniiiiies dans les pays qu'il doit visiter. S'il n'esl pas

mMecin, il devra eludier les caracteres g^neraux de ces alTeciions et les

moyens les plus propres J» les cotnbattre. Avec un petit nombre de medica-

ments bien choisis et quelques instiumeiUs de peiite cbirurgie, on peut non-

seulement se pn'servor souvent d'accidents graves, mais encore, par les soins

que Ton dnmicra aux inaLules, se rcndrc facile I'acces des contr^es habitues

par des populations fanatiques ou presque hosliles.

Dans presque tons les pays pen civilises ou liabiies par des peupladcs sau-

vages, I'Europ^en est consider^ conime inedecin et respecle en cette quality.
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1 important de securite. si Ton ne se mettait k mgme
d'entretenir ces bonnes dispositions (1).

(La suite a la prochame seance.)

M. Cauvet fait a la Societe la communication suivante el met sous

les yeux des Membres presents de nombreux dessins a I'appui.

STHUCTUflE DU RTCIN D'AFniQUE, pnr M. CACJVET.

Pendant mon s^jour a Bougie (Alg6rie), je voulus 6tudier comparativement

la structure du Ricin commun et celle de FEuphorbe arborescente {Eu-

phorbia dendroides).

On sait que le Ricin d'Afrique devient un arbre de moyennc grandeur, et

quele tissu ligneux y occupe un espace beaucoup plus considerable que chez

le Ricin cultive en France.

Sans atteindre les memes dimensions, I'Euphorbe arborescente acquiert

n^anmoins une taille et une grossour suffisantes pour qu'on puisse la ranger

parmi les arbustes.

Je ne savais pas si T^tude comparfie de ces deux Euphorbiacees avail 6ie

faite, et je pensais qu'il serait iutoressant de rechercher si des v^gelaux d'une

meme faiuille, mais appartenanta des tribus dilKrentes, possedcnt ou non la

meme structure.

Malheureusement, la guerre a inferrompu ce travail avant que j'eusse lor-

(1) On pardonnera au medecin cette digression presquft elraiigere ;iu sujct dc cet

article, en raison de son importance oapilale, surtout dans les contrces habitecs par k*s

peuples d'origine orientale, qui ont pour le medecin europeen mie estirne qui le leur fait

respecter presque a 2'6gal de ieurs marabouts qu'ils enlourent d'une si grande veneraliou.

C'est pour ne pas avoir lenu compte de cette donnee si imporlanto que les exploraleurs

de I'Afrique ceutrale out ete si souvent viclirnes, dans le cours de Ieurs voyages a travers

des pays nialsains, de leur zele et de leur devouement pour la science. On n'aurait

peul-etre pas a d^plorer la perte cruelle que la Societe de gei>graphie vient de fuire d'un

de ses membres les plus devou^s^ voyageur intrepide^ s'il ne se fut pas laisse eulrainer par

son ardeur meme a braver, sans avoir tons les moyens de les combaltre, les dangers

d'un ciiuiat nieurtiier.

La connaissance de la flore du Maroc, et specialcmont celle des hautes montagncs Je

ce pays, encore d'un acces si difficile et si dangercuv, malgre son voisinage de I'Europe,

est un des desiderata de la science. II n'est pas douteux cependant qu'uu medecin ne

puisse se concilier le bon vouloir dos populations fanaliqucs de cette contn e et de leurs

chefs, et aborder enfin les sommit/s neigeuses encore inexplorees Je ces mfmlagties qni

promettenl a la botanique de precieux documents. 11 lui suffirait de sejourner quelque

temps dans les villes les plus voisines, d'y faire reconnailre sa quulile de ichiby et 11 pour-

rail 6tre certain, grace au prestige medical, apres avoir conjure I'ombrageuse mefiance

des chefs arabes, de trouver aupres dos populations berbcres de la mohtagne non-seule-

ment la s^curite, mais mSme une cordiale liospitaiite (voir les renseignemenls donnes

par M. Balansa {UuiU Soc. gc'ogr, avril 1868] sur la bienveillance que lui ont l6moi-

gn^e les habitants des hautes montagnes situ^es au sud-ouest de la vilie de Marbc, bien

veiilance qui fait un heureux contraste avec la perfidie des chefs arabes).
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min6 i'6tude du Ricin. Quant a TEuphorbe, je n'ai pu examiner qu'une coupe

de la racine.

Dans cette communication, je me bornerai done, pour le moment/k Texpos^

de mes recherches sur le Ricin, et je ferai connaitre aujourd'hui la structure

du Ricin d'un an.

J'aurai Thonneur de metlre sous les yeux de la Society des figures histolo-

giques dessin§es ^ la chambre claire, avec un grossissement de /iOO/l.

-4

Premiere partie.
h

r

A. Radicetles. — Sur une radicelle d'environ 1 centimetre 1/2 de dia-

metre, iVpiderme n*existe plus. Je n'ai jamais trouv6, a sa place, cette couch6

simple ou multiple de cellules singulieres, bombees et ^paissies en dehors,

minces en dedans et a lumen d'ordinaire trfes-excentrique, couche que les

Ailemands out nommee epiblema,

Le suber est forme de cellules jaunes, plus ou moins exfoli^es, recouvrant

un tissu k parois ires-minces, a mailles irr^gttliferes, en general aliong^es tan-

gentiellement, parfois presque carrees.

Quelques-unes renferment des groupes de cristaux disposes en rosaces.
r

Les cellules corticales sout remplies de f^cule (aout 1870) a grains arrondis ou

elliptiques, marques d'un bile central et de grosseur a pen pres uniforme.

Beaucoup de ces cellules contierinent, en outre, des groUpes de cristaux

semblables a ceux du suber.

Les cellules corticales sont le plus souvent ovoTdes ou ovales. Au sein du

tissu qu'elles constituent, se trouvenl depetits amas de fibres (?) ou canaux (?)

a parois pen epaisses, tantot vides, tantot occupies par une formation cylin-

driquc, distincte de la parol du canal et plus ou moins ratatinee. Le cylindre

caviiaire est potirvn d'urt lumen de grandeur variable ! il se montre comme
^ ¥ - ,. r

une fibre enchassce dans une autre.

Si Ton traite ce tissu par une solution de potasse au huitieme pour 100, la

.^j
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mati^redu cylindr6 cavitaire s'epaissit beaiicoup et s'applique contre la paroi

interne de la fibre enveloppante, tandis que son lumen se r6tr6cit et que des

stries circulaires se dessinont dans son epaisseur.

Ces elements, qui, tout d'abord, ressemblaient a des laticiferes, offrent

alors un aspect comparable a celui des fibres libcriennes.

Sont-ce la de jeunes fibres oil des cellules scl^reuses (pachydermes?)? Un
traitement par Tacidc cblorhydrique dilu6 m'aurait sans doute permis de

r^soudre cette question, si j'avais eu le temps de terminer cette etude.

Toutefois la grande longueur des elements litigieux ne permet guere de

les rapporter aux cellules pacbydermes. Le cylindre cavitaire est-il issu de la

paroi de la fibre? Le lumen Ae cette formation est parfois double ; elle est

normalement distincte de la fibre et ne peut etre regard6e comme une pro-
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duction de cetle parol, si, comme on I'admet gen^ralement, repaississeineut

des cellules s'elTectue par intussusception.

Au voisinage de la zone generatrice, ces fibres sont moins epaisses et vides

ou garnies d'un cylindre a lumen plus grand.

La zone g6n6ratrice se distingue nettement de Tecorco. EUe est formfie

d'elements tres-fms, allong(^s tangentiellement, disposes en series rfigulieres^

et pourvus d'une mince parol.

Le corps ligneux se compose de fibres dont I'^paisseur augmente rapide-

nient et presente des vaisseaux ponctues assez grands. En de certains points,

les m^als interfibreux sont occup6s par des canaux ires-petits.

Les cellules des rayons medullaires sont disposees en series simples ou

doubles, finement ponctuees, plus grandes, en general, que les fibres voisines

et souvent separees d'elles par des parois tr^s-miric^s.

Le centre de la radicelle est occup^ par des vaisseaux d'un calibre plus

faible que celui des vaisseaux du bois, et par des fibres a parois peii ?patsses.

Ce tissu central ne se distingue du bois que par I'etroitesse plus grande de ses

elements.

B. Hacine.— Dans une racine de 6 millimetres environ, fSpiderme li'existe

pas. Le tissu subereux est forme de cellules minces, incolores ou brunatres,

deprimees et ratatinees, seion qu'elies sont vivantes ou exfolices On y trouve

parfois un pen de fecule.

Les cellules corticales sont grandes, ovales, irregulieres, gorgees de fecule;

quelques-unes offrent une teintelie de vin.

La coupe transversale ne presente pas tonjours des cellules 5i cristaux; on

y observe seulement, par places, des taches brunes, occupant tonte r<5tendue

de quelques cellules.

Sur la coupe lorigitudinalc (radiale), au cdnlraire, les cellules k cristaux

sonr relativeraent nombreuses, mais r6unies par petits groupes au milieu des

cellules a fecule.

Les fibres (?) ^brticales onf une ^paisseur a peu pres ^gale; leurs parois

ext^rieures, propres, sont d'ordinaire bien visibles; les diverses couches in-

fernos s'y montrent distinctement, sans le secours d'aucun r^actif.

Ces fibres sont reunios en amas composes d'un petit nombre d'^16ments.

Elles ont une grande longueur et se terminent generalement en une pointe

effilee, Leur cavile niediane est souvent piesque obstru^e par des expansions

plus ou moins irr^gulieres, issues de la couche d'epaississement. Je n'ai jamais

vu d'ouverlures dans leurs parois, et leur canal ne m'a point senibl6 contenir

de liquide.

Au voisinage de la zone g6n6ratricc, se trouve un tissu brun clair, <i eel-

lules quadrilat^res, parfois allongecs radialement el remplies d'une substance

mal d6finie, au sein de laquelle se montrent dc petits amas cristailiiis disposes
\^ rosace. >

">:** 1 J , V - ' "
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Les jeunes vaisseaux, situ^s dans la zone g^n^ralrice ou dans I'aubier, soot

petiis et composes de cellules allong6es juxtapos6es. Au premier abord, lis res-

semblent k des trach6es, tanl les rales que pr^senlent leurs parois sonl
r

longues par rapport au diamfeire de chacune dcs cellules constitulives, Je ne

sais si le calibre de ces vaisseaux change rapidemenl ou si les cloisons juxta-

pos^es de plusieurs cellules sont resorbeesdc tres-bonne heure, niais la plupart

des vaisseaux voisins sonl fort grands. On irouve, toulefois, au sein du tissu

ligneux, quelques vaisseaux ray^s, d'un diametre relativement petit.

Les fibres ligneuses out des parois u)inces. Celles qui entourent les vais-

seaux ou qui bordent les rayons m^duUaires sont Utteralement farcies de

f6cule.

Les vaisseaux sont^ en gen^ral^ tr^s-grands et rayes ou ponctu6s. lis se

lerminent d'ordinaire en une pointe courte^ par un biseau, qui se juxtapose au

biseau inverse de I'autre vaisseau. La paroi de separation m'a sembl6 perforce.

Quelques vaisseaux dissemin^s dans le bois ont des parois assez 6paisses,

jaune d'or, et leur canal est tanlot vide, tantot obstru6 de malieres jaunStres,

soil libres, soit adherentes,

Leurs parois n'olTrent pas les perforations lenticulaires qui distinguent la
_i

. '. : ^ - - - _ -

plupart des vaisseaux du Ricin. (On en verra de nombreux exemples dans

Tetude dela tige.)

Certains auires, situfe entre deux vaisseaux r6gulierement constitui^s, sonl

amincis vers Tune de leurs extr^mites qui offre, dans sa cavity, une produc-

tion celluleuse ires-fine, analogue a une dentelle.

Sont-ce la des vaisseaux conducteursd'une nature particuli^re?

Enfin, les cellules des rayons m^dullaires oifrentde nombreusesponctuations

et conljennent beaucoup de f^cule. Le centre de la racine estoccupe par un

tissu a mailles 6lroites et a parois assez minces. Ge tissu renferme un pen de

f^cule. 11 est parcouru par quelques vaisseaux plus pelits que ceux du bois,

parfois mSme d'un calibre a peine plus grand que celui des fibres ambiantes.

En examinant une coupe longitudinale, passant par le milieu de la racine,

j'ai vule centre de ma preparation occupe par un tissu singulier, qui parais-

sait isol6 au sein du bois et prfisentait la forme d'un ovoide tres-allong6.

Ce tissu a une leinte generale rose; il est forme de cellules minces, r^gu-
lieres, finement ponctuees, tres-petites au centre de la pr^paralion, d'autant

plus grandes, au contraire, qu'elles sont plus exlerieures.

Lorsque je pratiquai la section longitudinale de la racine, j'essayai de suivre

une ligno ronsse qui paraissait en occuper le centre; le tissu observe devait

done se relrouver sur U!i autre point de ma preparation. En Texaminant dans
toute son'etendue. je trouvai, en effot, un autre amas du meme tissu, moins
bicn d6fini, mais compose dV'l^ments rosfe et toutaussi 6troils.

Un examen comparaiif de ce tissu et du tissu central de la racine montre
que leurs ek^ments diffi^raient par la grandeur des cellules m§dianes/ par
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l*6paisseur de leurs parois et surtout par la constitution des cellules les plus

ext6rieures dn premier compar6es it celles des fibres du second.

Les fibres du tissu central sont, d'ailleurs, allongees dans le sens de Taxe

de la racine, tandis que les cellules du tissu nouveau sont a pen pres d'^gales

dimensions dans tons les sens,

Le lissu en lilige parait done 6tre form6 par des amas d elements socreteurs

espaces dans la longueur de la racine. Rien ne prouve, toutefois, que cette

opinion soil fondee. La racine du Ricin peut,enelTet^ avoir son parasite comme

tant d'autres; dans ce cas, le tissu observe serait analogue a celui que j'avais

trouv6 dans une racine de Ciste, pr6tendue saine, et que tout d'abord j'avais

rapport6 ^ une moelle.

M. Cauvet depose ensuite sur le bureau la lisle suivante :

' ^. t T , * . ' J .

LISTE DES PLANTES REGOLTEES AUX ENVIRONS DE BOUGIE, PENDANT L'ANNEE 1870,

par H. D. CAUVET.

Les environs de Bougie sont peu frequent6s par les botan isles
; je ne saurais

exprimer trop de regrets a cet ^gard. La flore de celle region est tres-riche,

et pourtant c'est k peine si elle est mentionnee dans les catalogues : aussi ai-j6

eu la facile satisfaction de voir que, parmi les plantes recollees en six mois,

irois cent cinquante, environ^ etaient nouvelles pour la statioii de Bougie. J'ai

ineme eu le bonheur de trouver une espece nouvel/e (?) que M. le D'^Cosson,

qui a bien voulu se charger de la determination des plantes mentionnees dans

cette liste, a provisoirement nommee Genista stenocarpa, et de recueillir,

avec fleurs et fruits, le Bupleurum plantagineum Desf., que, depuis Desfon-

taines, personne n'avait vu en fleur. Comme je me bornais alors au simple role

de recolteur, on concoitque je ue puisse tirer vanite de ce qui fut un hasard.

Puisse cette modeste nomenclature de plantes offrir quelque int6r6t aux

bolanistes et determiner Tun d'eux a sojourner assez longtempsa Bougie pour

en 6tudier la flore !

Clematis cirrosa L.

Anemone palmata L.

Adonis autumnalis L.

Ranunculus arvensis L.

muricatus L.

palustris L. var, procerus.

trilobus Desf.

Philonotis Retz.

Ficaria caUhaefolia Rchb.
Nigella damascena L.

Papaver hybridum L,

— dubium L.

Pumaria agraria Lag.

ofiicinalis L,

Sinapis amplexicaulis DC.

— pubescens L. var. circinata.

Sisymbrium erysimoides Desf.

Biscutella apula L.

Raphanus Raphanistrum L.

Reseda alba L.

Helianthemum guttatum Mill,

Fumana viscida Spach.

— laevipes Spach.

Cistus monspeliensis L.

— salvifolius L.

— villosus Lmk.
Dianthus ?iculus Presl,

Silene inflata Sm.
-. '

'
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Silene ambigua Cambess.
— imbricata Desf.

gaUica L.

Lychnis Iseta Ait.

— Coeli-rosa Desr. var. aspera.

Cerastium glomeralnm Thuill.

Linum angustifolium Huds.

strictum L.

corymbiferum Desf.

Hypericum dentatum Lois.

— perforatum L.

— repens Poir.

Malva silvestris L.

— parviflora L.

Lavatera cretica L.

trimestris L,

— olbia L. var* hispida.

Malope malopoides L.

Geranium dissectum L.

atlanlicum Boiss. et Reut,

Ruta bracteosa DC.
— angustifolia Pers.

Rhamnus Alaternus L.

Genista ulicina Spach. ,

— stenocarpa &*p. nova ^chemin du grand

pliare), f6vrier.

Ononis alba Pers.

— pendula Desf.

AntbjUis tetrapbylla L.

— Vulneraria L.

Medicago Gerardi Waldst. et Kit.

orbicularis All.

denLiculala Willd.

sphaerocarpa All.

minima Lmk.
pentacycla DC.

Melilotus sulcata Desf. var. compacta
'^ infesta Guss.

— parviflora Desf.

Trifolium angustifolium L.

— isthmocarpum Brot.

— stellalum L.

K ri
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tomentosum L.

resupinatum L.

squarrosum L.

arvense L.
'

procumbens L.

Lotus cylisoides L.

— ornithopodioides L.

— edulis L.

Tetragonolobus purpureus Moencb.

Astragalus epiglottis L.

— chlorocyaneus Boiss. et Reut.

— pentaglottis I.

— sesameus L.

Phaca boetica L.

Ornilhopus compressus L.

Scorpiurus subviliosa L.

sulcata L,

'%(•'

Coronilla juncea L,

Hippocrepis unisiliquosa L.

— multisiliquosa L.

Onobrychis Caput-galli Lmk.
Yicia tetrasperma Mcench var. pubesceng.

— Lens Coss. et Germ. (cult,),

hybrida L.

Monardi Boiss.

saliva L.

lutea L.

Lathyrus Ochrus DC,

Clymenum L.

— latifolius L.

Orobus alro-purpureus Desf.

Anagyris foetida L.

Crataegus Azarolus L,

Poterium ancistroides Desf.

Magnolii Spach.

verrucosum Ehrenb.

Myrtus communis L.

Tamarix africana Poir.

Lylhrum Grsefferi Ten,

Paronychia argentea Lmk.
Bupleurum plantagineum Desf.

OEnanthe globulosa L. ..

— anomala Coss. etDR. ..

Smyrnium Olusatrum L. '

Caucalis leptophylla L,

Scandix Pecten-Veneris L.

Daucus parviflorus Desf.

— muricalus L.

Lonicera implexa Ait.

Rubia peregrina L.

Sherardia arvensis L.

Vaillantia muralis L,

Galium saccharatum All.

— lucidum All.

Asperula laevigata L.

hirsuta Desf.

aristata L, f,

Centranthus ruber DC.

Valeriana luberosa L.

Scabiosa monspeliensis Jacq.

Ageratum. ... (cult.?).

Asteriscus maritimus Moench.
Pallenis spinosa Cass.

Pulicaria odora Rchb.
Inula viscosa Ait.

— graveolens Desf-

Bellis annua L.

silvestris Cyrill,

Evax pygmeea Pers.

Phagnalon saxalile Cass,

Helichrysum Fontanesii Cambess
Chrysanthemum coronarium L.
— segetum L.

Anacyclus clavalus Pers.

Anthemis fuscata Brot.

punctata Vahl.
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Pyrethrutn MycQnjs Moench.

Nardosnjia fragrans Rchb.

Senecio delphinifolius Vahl.

— erraticvxs Bert.

— crassifolius Willd.

Calendula arvensis L.

— suffruticosa Vahl.

Echinops spinosus L,

Centaurea napifolia L.

— pullata L,

Galactites tomentosa Moench.

Rhaponticum acaule DC.

Carduncellus cseruleus DC.

Hedypnois cretica Willd.

— polymorpha DC.

Tolpis umbellata Bert.

Scorzonera undulata Vahl.

Helminlhia echioides Gaertn.

Urospermum Dalechampii Desf.

— picroides Desf.

Seriola aetnensis L.

Thrincia tuberosa DC.

Hypochoeris neapolitana Ten,

Campanula Rapunculus L.

Arbutu5 Unedo L.

Erica arborea L.

— multiflora L.

Olea europsea L,

Jasminum fruticans L.
4

Phillyrea latifolia L.

Vincetoxicum officinale Moench.

Nerium Oleander L.

Anagaliis arvensis L.

var. platyphylla.

Chlora grandiflora Viv.

Erythraea Centaurium Pers. var, suffruti-

cosa.
^

Convolvulus sabalius Viv.

— althaeoides L.

'^ar. serieeus.

— Cantabrica L,

— siculus L.

Lithospern^um rqam^arinifoii^m Ten.

Echium plantagineum L.

Anchusa italica Relz.

Cynoglossum cheirifolium L.

— pictum Ait.

Hyoscyamus albus L.

Solanum villosum Lmk,
Scrofularia canina L.

Verbascum Blattaria L,

Veronica Anagallis L.

Linaria triphylla Mill.

reflexa Desf.

Anarrhiiium pedalum Desf!.

Antirrhinum Orontium L. var, grandiflo

rum.
Trixago apula Slev.

Orobanche condensata Moris.

-i

Orobanche minor Sutt.

— amethystea Thuiil.

Phelipaea Muteli Schujt^,

Lavandula multifida L.

Stoechas L.

Micromeria graeca Benth.

Calamintha grandiflora Moench var. parvi'

flora Coss.

Rosmarinus officinalis L.

Salvia Verbenaca L.

Ciinopodium vulgare L. var. plumosum.
Stachys hirta L.

Brunella vulgaris L.

Marrubium vulgare L.

Ballota nigra L.

Prasiutti majus L.

Teucrium flavum L.

Polium L.

fruticans L.

Ajuga Iva Schreb,

Plantago Psyllium L, ,— Lagopus L.

— macrorrhiza Poir.?

Serraria L.

Globularia Alypum L.

Polygonum Convolvulus L.

Rumex bucephalophorus L.

Daphne Gnidium L.

Thymeleea hirsuta Endl.

Osyrisalba L.

Aristolochia longa L.

— Fontanesii Boiss. etRdut.

Cytinus Hypocistis L.

Mercurialis annua L.

Euphorbia Paralias L.

— exigua L.

— dendroides t.— Peplus L.

Salix pedicellata Desf.

j^niper^s Oxycedrus L.

Quercus Pseudosuber Desf.

Pinus halepensis L.

AHsma Plantago L.

Tamus communis L.

Ruscus Hypophyllum L.

Arisarum vulgare Targ.

Arumitalicum Mill,

Simethis bicolor Kunth.

Allium triquetrum L.

nigrum L.

Chamoemoly L.

roseum L.

Ornithogalum arabicum L.

Bellevalia comosa Kunth.

Scilla AristidisCoss.

Gladiolus byzantinus Mill.

Trichonema Columnae Rchb.

Bulbocodium Ker.

Iris Sisyrinchium L.



so

Iris stylosa Desf.

faetidissima L.

Ophrys Speculum Link.

—' Scolopax Cav.

lenthredinifera Willd,

bombyliflora Link.

lutea Cav.

— picta Link.

Aceras anthropophora R. Br.

Cyperus esculenlus L.

PoUinia distachya Spreng,

Penniselum asperifolium Kunth.

-Briza maxima L.

Phalaris paradoxa L.

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Phalaris brachystachys Link.

Melica minuta L. var. latifolia^

Lagurus ovalus L,

Avena falua L.

Festuca Mytiros L. var. sciuroides.

Bromus mollis L.

Dactylis glomeraVa L.

Ampelodesmos lenaxLink.

Lolium perenne L. var. muliiflorum.

iEgilops ovala L. var. triaristata-

Adianlum Gapillus-Veneris L.

Polypodium \ulgare L.

Pteris aquilina L,

Selaginella denticulaJta Koch.
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M. le Secretaire general donne lecture du proces-verbal de la
' ' '
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seance du 9 juin, dont la redaction est adoptee.
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Des leltres specialesde convocalion ayanl ele adressees k MM. les

Membres residant a Paris, la Societe est appelee a se prononcler

d'une maniere definitive au sujet des elections pour le renouvelle-
-I

nienl annuel du Bureau et du Conseil. Apres une courte deliberation,

la Societe, en raison du peu de temps qui nous separe des vacances,

prolonge jusqu'au 5 Janvier prochain les pouvoirs du Bureau et du

Conseil nommes le 7 Janvier 1870. Les elections du 5 Janvier 1872

auront lieu exactement dans les memos conditions oil auraient eu

lieu celles qui, par force majeure, n'ont pu ^tre failes ni le 6 ian-

vier, ni le 7 avril 1871/
i

Lecture est donnee d'une lettre et d'une proposition de M. le colo-

nel Paris, tendant a modifier I'article 3 des statuts, a exclure de la

Societe tous les nationaux de la Confederation allemande du Nord
et a rompre toutes relations avec les corps savants de ce pays.

Cettfe grave question est renvoyee a I'examen du Conseil, et lui

sera soumise aussilot que les circonstances perraeltront de le reunir

en nombre suffisant ; et la Societe se reserve de prendre ensuite une
decision definitive a I'cgard de la proposition de M. Paris.

M. Cosson presenle k la Societe le travail suivant

;

* >
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INSTRUCTIONS SUR LES OBSERVATIONS ET LES COLLECTIONS BOTANIQUES A FAIRE

DANS LES VOYAGES, par M. B. COS!l$0:%' (suite).

ir. — Instruments d'ohservation, de r^eolte et de preparation

des plantes.
\

Pour les eludes rapides qui doivent etre faitesen voyage on peul se borner

ci une loupe a deux ou h irois verres, a un bistouri, un rasoir, une lancetle el

deux aiguilles solidemeut enimaucb^es, Tune droite, I'aulre courbe ^ son

exlremiie; ces quelques instruments suffiront dans la plupart des cas pour les

coupes et les dissections indispensables devant conduire k la connaissance des

genres. Le microscope et la loupe montee (i) ne sont gufere utiles que pou

les dissections d^licates et les etudes cryptogamiques-

Pour la r^colte et la preparation des planlcs, la conservaiion et le transport

des collections, le voyageur doit, avant son depart, ind^pendamment de plu-

sieurs rames de papier non colle, se muuir de tons les instruments et du

materiel n^cessaire. Ces instruments sont peu nombreux et faciles a se pro-

curer, mais il faut apporter beaucoup de soin a leur choix, car de ce choix

depend en grande partie le succes botanique du voyage. Les principaux in-

struments de recoUe sont : une pioche courte solidement emmancbfe ou un

piochon en forme de marteau a bee allong<5; une houlette ou une lame <5paisse

et solide en forme de fer de lance ou de couteau-poignard, a deux tranchants,

munie d'un manche solide; un echenilloir, doiit on se servira avantageuse-

ment pour la r^colte des ^chantillons des arbres que Ton pourrait diJlicilement

atteindre sans lui; plusieurs couteaux et serpettes; une boite d'berborisation,

environ du formal du papier, mais d'une assez grande capacity ; une petite

boite d'herborisation de poclie ; des flacons ])ien bouches (2), destines k con-

server dans Talcool les plantes entieres ou les parties do planles de nature i

(1) M. Nachet a construit, d*apres les indications de I'auleur de cet article, un mi-
croscope trfes-portatifj muni d'une table a dissection qui, avcc un porle-loupe et une
serie de doublets^ sert aussi de loupe montee.

(2) Les flacons dans les'iuels doivent eire renfermes les echantiilons ou fragments

d'echantillons a conserver dans I'alcool, doivent etrc munis de bouchons ajustes avee le

plus grarid soin pour cviter la deperdition ou Tevaporation du liquide qui se produisent

tTop souvent, surtout avec les bouchons de liege. Avee ces bouchons^ il est indispensable

de les enduire, ainsi quale col du flacon, d'une couche d'un lot tres-tenace qui est

souvent difficile k preparer et a employer en voyage, et qui a Tinconvenient d'emp^cher

tVouvrir le flacon si cela est necessaire. On ne saurait trop recommander aux naluralistes-

voyageurs de se munir de flacons a bouchage metallique et hermelique du sysleme Jack-

son (50, rue de la Chaussee-d*Antin, a Paris), qui ont I'avantage de se fermer avec une

grande precision et de pouvoir 6lre ouverts autant de fois qu^l en est besoin, alors meme
quails renferment deja des Echantiilons plonges dans Talcool. Lorsque le flacon est plain,

le bouchon metallique peut facilemeul etre scelle par du lut, du mastic ou du plalre,

que Ton introduit entre la plaque sup^rieure du bou<JiQn cl la cavity du col du flacon.

T. XVIII. (SKA-XCES) 6
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etre alt6r6es par la dessiccatioii ; des feuilles d'un carton resistant du format

du papier; des planchettes, de dimensions un pen plus grandes, 4e bois blanc

(peuplier), munies vers leur§ extr^mites d'une gontliere plate de bois dur (chene)

qui les empechera dc se dejetor et facilitera c glissemcnt des courroies ; des

chassis de bois dur munis de barres transversales et longitudinales; des chassis

de fer, lagers, garnis d'un treillage a mailles assez serrces ; des courroies, les

unes de cuir, les aulres decouiil fort (dit f?/rm/) pour serrer les presses; du pa-

pier goudronn6 pour envelopper les paquets de plantes seches; de la poudre in-

secticide, dela Benzine ou de Taci^le phenique pour preserver ces paquets de

Tatteinte des insectes; des toiles cirees pour prot^ger contre la pluie les caisses,

les sacs ou les ballots renfcrniant ccs paquets ; des cordes et des ficelles de

diyerses grosseurs. — II n'y 3 pas lieu (J'insistef icj ^ur reqiploi de cCwS (fivers

inslrumenis dont Tusage est g6n(5ralemeut connu de tons ceux qqi ne sent pas

compl^tement elrangers aux recherches bo^^niques (1).

On ne saurait trop recominander d'ernpofter aUtai)t de papier que le com-

porten^ les moyens de transport dont on disposera el

4
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aue I'on doit executer. L

ition tQute sp^ciale; i

midit6, suffisaniment
?

;ion ^oi| etre I'objet d

pprm^able qi|e possi

1

lequel

:pose

uldi
t.
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plus on aura de papier a interposer en coussins epais entre les feuilles ren-

fermant les ^chantillons, moins on aura de peine pour la dessiccation, tout en

obtenant rapidement les meilleurs r^sullats. Le papier a secher doit, pour les

travers^eset les voyages loiniaius, etre renfenn^ dans des caisses qdapt^es h

son format et d'une forme convenable pour pouvoir etre, au besoin, facilement

-. I.

^i _

d

P'

soustraire ainsi aux chances d'avarie auxquelles elles peuvent etre expos6es

par les chargements et decbargemeiUs successifs. Cette recomniandation est

surtout importanle pour les pays dans lesquels la secheresse de ratmosnhf>re

- -f

p6

botanistes voyageurs a adopter, pou

preparations de plantes, un format de U2 ou ^3 centimetres de longueur sur

infe

rieure a celle de la plupart des herbiers. On 6vitera ainsi de donner aux
echantillons des dimensions qui Ips excluraient des coUections.

(!) Pour plus de details, consulter Touvrage de M, B. Verlot {Guide d<i botaniste her"
torwanf, pages 27-/i8) etrarticle Herborisations dn Nouveau Diciionnaire debotani-
quey par H. Germain de Saini-Pierre« - *
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III. — Choix et r^colte des ^chantillons d*herbier.

Les 6chaniillons d'herbier, recueillis et pr^par6s avec soin, soni la verilable

base de I'^tude des plantes, car ils permettent de coniparer facilemenl enlre

elles, et au meme ^tat de developpenienl, les espices voisines; ils sonl aussi,

comme Ta dit avec une si grande jusicsse d'expression A. -P. De Candollc, des

documents certains et pennanents qui ^clairent la classification et la nomen-

clature. Ce sont, comme le fait observer I'eminent bolaniste, des types sau-

vage3 plus precieux a observer que les v6gotaux cultives dans les jardins,

souvent deformes par la culture. On ne saurait done apporter trop de soin au

cholx et a la r6colte <ie ces precieux moyens d'elude*

D^ns les voyages a pied ou a chevaK et ce sont les seuls qui permettent

d'etudier a fond la flore du pays, 11 faut que ratteniion soit constannnent en

6veil et que Ton visite chaque point differant notablement de Tensemble de la

contr6e par I'aspect de sa v6g6tation, par la nature du sol, son degr6 de secheresse

ou d'humidit^^ sa configuralion, etc. On arrive ainsi a recueillir en peu de

temps un grand nombre d'especes. Si, au conlraire, on n'berborise qu'aux en-

virons des centres oQ Ton s6journe, on pent laisser passer inapercues un grand

nombre de plantes, el ne pas retrouver en aussi bon etat de developpement

cellesque Ton avait vues au\ stations que Ton n'avait fait que traverser. II

est utile de s'6carter souvent des chemins frequent^s, car la vegetation dans

leur voisinage est g^n^ralement modifi^e en raisoa meme de leur fr6quentalion

par rhomme et les animaux domesliqucs qui a pu en faire disparaitre ou, au

contraire, y inlroduire un certain nombre d'especes. — II ne faut jamais re-

mettre la recolie d'une planle que Ton trouve en bon etat de d6veloppcment,
r

quelle que soit d'ailleurs son abondance dans le pays. II arrive trop souvent

que dans les colleciions des voyageius, ce sont les planles les plus abondantes

qui ont et6 negligees, car on est toujours dispose h allendre le jour oft Ton

ne sera pas surcharge d'occupation pour proc6der a leur recolte; tout

voyagenr serienx ne sait que trop coinbien sont rares ces journees de

loisir relaiif.

Les plantes ne doivent elre, autant que possible, recoltees que lorsque les

caracteres pr^sentes par leurs divers organes, racine, tige, feuilles, lleurs,

fruits, graines, ont acquis leur coiuplet developpement. Si Ton est a inCme de

recueillir des ecbantillons assez nombreux de chaque ospoco, il faut repre-

senter, par la seiio des echanlilloiis, les divcrses periodos de la vegetation de

la plante, toutes les variet6s on modincalions qu'elle pent presenter, ses

extremes de taille, sa taillemoycnne, etc. II va sans dire que Ton doit surtont

8*attacher Js la recolte des echantillons en fleurs et en fruits ;
(jeneratement ces

r '

deux etats peuvent se rencontrer sur le men»e indi\idu, mais il v a li(Mi de

i ;

1
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temps des fruits compl6teinent murs.

Lorsque la taille de la ptahte le permet, ia sonche ou la racine doit §tre

recueillie entiere; maissielle est trop volumineuse, elle peut etre fendue lon-

gitudinaleinent avant d'etre soumise a la preparation. II en est de mfime des

bulbes, dont on doit, en tout cas, menager les ecailles et les tuniques extfi-

ricures qui fournissent souvent des caractores importants.

La tige doit ^ire recueillie entiere, lorsque la taille de la plante n'excMe pas

la longueur du papier ou lorsqu'elle peut y etre renferm^e apres avoir et6 re-

pliee h angles tres-aigus une ou deux fois sur elle-meme. II est souvent utile,

pour les ecliantillons dont la tige doit etre repliee, de lui faire subir, an niveau

du pli, un 16ger 6crasement qui lui enleve son 61asticit6 et lui permet de garder

la direction qu'on veut lui donner; pour les tiges tres-61asliques il est meme

quelquefois indispensable de fixer le pli par une anse de papier fort, de fil ou

de ficelle. Lorsque les tiges ou les rameaux sont trop volumineux pour pou-

voir enlrer dans I'herbier, on obtient souvent de bons echantillons en les

fendantlongitudinalement ; il est indispensable d'en agir ainsi lorsque les fleurs

naissent sur le vieux bois de troncs volumineux. Pour les arbres et les arbris-

seaux, il est utile de prendre des fragments d'ecorce et des rondelles munies

de leur ecorce du tronc, des branches ou des rameaux, ainsi que des coupes

longitudinales de 2-3 decimetres de longueur et egalement munies de leur

Ecorce.

Les feuilles etant souvent differentes de forme dans la partie inf6rieure de

la plante, dans sa partie moyenne et danssa partie sup6rieure, il est indispen-

sable dans ce cas, si la plante, meme repliee, ne peut 6tre contenue dans le

format du papier, de recueillir des fragments de tiges munies de feuilles pr6-

sentant ces formes diverses. Un certain nombre de plantes, commeles Om-
belliferes, par exemple, out souvent les feuilles radicales et inferieures trds-

diff^rentes des feuilles caulinaires; on doit recueillir avec soin ces feuilles qui

ofTrent souvent des caracteres importants, alors meme qu'elles sont fl^tries bu
dessecbees lors de la floraison; si elles n'existent plus sur les individus en

fleurs ou en fruits, on doit les rechercher sur ceux dont le developpement est

moins avance. Il est mgme quelquefois indispensable, surlout pour les plantes

bisannuelles, telles que les Carduacees, de recueillir k part les rosettes de

feuilles radicales, car elles auront disparu longtemps avant la floraison. Chez

un certain nombre de plantes les feuilles et les fleurs ne se d6veloppent pas

a la meuie epoque, et dans ce cas elles doivent necessairement etre recueillies

a part.

Les fleurs, ofTraiit les caracteres de premiere valeur, doivent etre I'objet de

soins particuliers. Autanl que possible on doit recueillir des Echantillons por-

tani des flours completement epanouies et des boutons a divers degr6sde d6ve-

loppenienl, car IV-iiule de la j)refloraison et de la symetrie des parlies florales

t_
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sera g^n^ralement beaucoup plus facile sur les boutons quesur les tleui-s elles-

niSnies. Pour les plaiites ou les deux sexes sont s^par^s, on doit recueillir des

^chantillons de Tindividu male et de rindividu femelle. Pour la plupart des

arbres, 11 esl important d'avoir des 6chantillons munis de fleurs et de fruits et

des 6chantillons portant des feuilles adultes provenant du meme individu^ et il

est souvent utile, pour eviter de regrettables confusions dans les genres dont

'es especes sont voisines par leurs caracteres, de niarquer, si la duree du

s^jour le permet, le sujet sur lequel doivcnt etre faites les diverses r^coltes.

Pour obtenirdes echanlillons florif^res ou fructlferes des arbres 61ev6s, sur-

tout dans les forets vierges ou les grands \6g6taux ligneux croissent Ires-rap-

proch6s et ne fleurissent g^n6ralement que dans la partie sup6rieuredeleur

cime, il faut varier les proc6d6s de recolte. Les plus avantageux sont certai-

nement d'abattre les arbres ou d'y grimper, ou d'y faire griniper pour en

couper les branches qui doivent fournir h Therbier les rameaux portant les

fleurs ou les fruits, mais ces moyens sont loin d'etre toujours praticables en

raison de la perte de temps qu'ils entrainent, et, dans les pays civilises, ils

pourraient exposer Ic voyageur a de fScheuses contestations; mais dans la
F

plupart des cas on peut employer recbenilloir ou un crochet de fer ou de bois

pour detacher les rameaux. a d6faut de ces instruments, on peut lancer dans

les branches ou les rameaux une pierre fixee a une ficelle dont I'autre extr6-

mite est retenue dans la main, et, en tirant a soi, on peut gen6ralement

abaisser les branches ou detacher les rameaux, et obtenir ainsi les Echanlillons

d'herbier. Enfin on peut avoir quelquefois recouts au fusil pour detacher les

rameaux que Ton ne pourrail attcindre par un autre moyen. — On est aussi

reduit a ce procEde brutal pour detacher des fragments de plantes croissant

a de grandes hauteurs sur des rochers abrupls.

Les fruits ne sont pas mohis importants que les lleurs pour la determination

des genres et des especes, et, dans un certain nombre de families, telles que

les Crucifercs, les Bignoniac^es, les Omhelliferes, les Val6rian6es, les Com-

poshes, les Graminxes, etc., ils fournissent les differences g6n6riques etspe-

cifiques principales. Les fruits doivent etre recueillis avant leur complete

maturity et a leur malurite parfaile; en elTet, les jeunes fruits sont souvent

ires-utiles pour Tetude de la forme, lors(|ue celle-ci est modifiee a Textreme

maturite par la dehiscence.

Ce n*cst qu'exceptionnellement que les graines doivent etre rccueillies

i part et renferm6es dans des sachets, et seulememenl lorsque les fruits les

laissent echapper facilement; mais toutes les graines qui se d^tachent des

echantillons doivent 6tre soigneusement conservees dans des sachets de papier

places dans la mfime feuille que rechanliilou lui-meme.

Pour les plantes parasites il faut aniant que possible conserver leur adhe-

rence avec la plante nourriciere, ou au nioins noteravec soin, lorsque cette

adherence nepeui fitre mainlenue, .sur qutHe plante elle croissait. Dans le
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faniille^i ou le parasitisme a lieu par les libres radicales, on doit ap^rler lea

plus grandes precautions dans Tarrachage pour respecter toutes les adh6-

rences, et debarrasser les racines de la terre au moyen d'un lavage dans Une

eau courante ou sous le robinet d'une fonlaine.

Une bonne precaution a prendre pour la recoltedesGryptogames inf6rieures,

c'est de placer au fur et h mesure tous les echantillons recueillis d'une m^nie

espSce, soil dans un sac de papier, soil dans un flacon bouche, suivant la na-

ture ou la consistance de I'espece. On evite ainsi d'avoir a se livrer, pour la

preparation, h un travail de triage toujours long et minutieux et rendu quel-

quefois presque impossible par le melange qui peul se produire d'individus

appartenant a des especes voisines et par la terre qui, dans le transport, les

salit et masque leur forme.

Les echantillons des plantes aquatiques croissant trop loin des bords ou dana

des eaux trop profondes pour pouvoir etre recueillis directement (ce qui est

le mieux toutes les fois que ccia estpraticable), peuvant souvent etre oblenuS

au moyen d'un petit culot de bois lest6 de plomb, herisse de crochets de fer

et attache a rextr6mit6 d'une ficelle,^ oO mieux au moyen d'un rateau
,

muni d'un noancbe suffisamment long, avec lequel on drague le fond de-,''
sable ou de vase dans lequel la plante est enracin^e. -

. ^ -
! ;;^ !;»MWb :*i

Les especes d'Algues qui croisseut dans les eaux douces peu profondes^ ou

dans la mer, sur les plages basses ou les rocbers du littoral mis k decouvert

pendant le reflux, surtout au moment des plus basses marees, sont facilement

recueillies avec leur base insertionnelle ou les crampons qui les fixent au sol

ou aux rocbers; mais pour celles qui croissent dans les mers sans flux et re-

flux ou h de grandes profondeurs, il faut profiler de toutes les occasions qui

peuvent les mellre a votre portee, et nc pas negliger de les recueillir lors-

qu'elles sont rejet6es sur la plage par les tempetes ou par les filets des

p^cheurs.

Pour la recolte des Lichens croissant sur les troncs d'arbres, il suffit d*ett-

lever une tranche de I'ecorce qui les porte. Pour recueillir ceux qui croissent

sur les rochers ou sur les pierres, ii faut eiiiployer un ciseau h froid el un

marteau, en evitant de briser les Echantillons et de prendre des fragments de

rocbe trop volumineux pour etre places convenablement dans I'herbier.

Les plantes recueillies doivent etre placoes imm6diatement dans la boite

h herl)oriser, apres avoir eu le soin de del^arrasser leurs racines de la terre

qu'elles i>euvent retcnir, et avoir replie, d'apres le format du papier, les

Echantillons lorsqu'ils sont trop grands pour y rentrer sans cetle prEcautiori.

Mais pour cviter les causes de dEtErioration que les Echantillons subisserit sou*

vent dans la boite en s'y froissant, en s'y crispant par la chaleur, en perdanl

les petales de leurs fleurs, etc. . on doit, a la premiere haite, les en relirer pour

les placer sur les fenillets de papier a preparation renfermEs dans un cArtable

que Ton doit toujours avoir avec soi. On ne saurait trop insister sur Timpor-

L *
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tance de la bonne installation de ce cartable pour assurer la conservation des

planles a texture delicate dans les pays leinp^res, et de presque toutesdans les

pays chauds; en effet, la boite de m6tal y etani souvent expos6e k urte tempe-

rature elevee, on aura a craindre le developpement d'un commencement de

fernieiitation ires-nuisible pour une bonne dessiccation. Les plantes dispos^es

dans le papier que renferme le cartable y soul, an contraire, soustraites k ces

causes de deterioration.

Un cartable se compose de deux feuilles de carton resistant (le meilleur est

celui qui est fabriqu6 avec des debris de cordes goudronni^es) oU de forte

carte, recouverles ou non de parchemin, de cuir,de toileou de toile cir6e, r^u-

uies au moyeu de deux courroies ou simplement d'une cordelette soiidd. On
pent avantageusenient substituer aux cartons deux feuilles de cuir suffis^miHeiit

6pais. Entre les deux feuilles de carton ou de cuir on place urte cenhiitb de

feuilles simples de papier a preparation et une vingtaine de feuilles doubles.-"-

Le cartable peut 6tre ulilement muni d'une ou deux courroies pour lei p6H^t

soi-meme, soit en gibeciere, soil en havrc-sac, soit derriere la boite; mais

dans les longues courses il vaut mieut en cbarger le guide (Jui fous accota-

pagnc, ou, ce qui est encore preferable, si Ton est a cheval, le placer dans un

sac de tapisserie grossiere, de moqueltc ou de grosse toiie, ouvert en haul et

fixe par ses deux angles a une courroio quo Ton attache a I'arcort de la sellc.

Dans les longs voyages et les courses qui doiv^ni fournir d*abotidanl^s i^fiColtes,

il est tres-avantageux d'avoir deux de ces sacs renfenuaut ehacun urt cartable
r

et que Ton reunit par des courroies pour les placer comtti^ nn hH ftUr ta

bete de somme.

D&s que Ton a recueilli tons les ^chantillons qui doitent representer ilrie

boite

pou

poss

menoe

qu'ils devront garder delinitivement. Toutes les feuilles simples consacf^es k

I'esp^ce et couvertes d'^chantillons seront renfermfies dans une feuille double

formant chemise, et si eilesforment un paquet un peuvolumineut, ce paquet

sera entour^ de deux feuilles doubles emboitees et sera ferm6 ett outre, i

chaque extremity, par une feuille simple pli6e vers le milieu de sa longueur.

Un ficelage en croix, simple ou double suivant le besoin, maintiendra le pa-

quet sufiisamment serre. fine

pout

deplacement et leur froissemenl par suite du transport. Pour les planies h

texture tr6s-d61icate et se (letrissant vite, ainsi que pourcellesdont les corolles

sont tres-caduques, les 6chantillons devront 6treimm6diatemefit disposes d'une

fflaniere definitive et places k rint6rieur de feuilles doubles- Si Ton dispose,

comme cela est utile dans les vovaaes i r.heval oh k molei. At deux cartables
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yenferQies dans des sacs, il est tres-avantageux de reserver un de ces cai tables

aux plantes qui doivent recevoir leur arrangement d^finitif au moment m§me

de la recolte, et Tautre a ceiles qui ne doivent etre arrangees que proviso!-

rement. — Les branches et raeme les feuilles des echaiUillons trop touffus

doivent en partie etre supprim6es, mais en en menageant la base pour mon-

trer la place qu'elles occupaient; on doit, au contraire, conserver les feuilles

radicales ou iaf6rieures menie lorscju'elles commencent a se d^truire, car ces

feuilles ou leurs debris peuvent offrir souvent des caracteres utiles et laissent

a rechantillon son port nature!,

Les plantes dont les fleurs s'epanouissentaux premieres heures du jour, ou,

au contraire, vers ie coucher du soleil, doivent etre d6posees dans la bojte jus-

qu'au moment ou les fleurs s'ouvrent de nouveau ou auront et6 remplac^es

par des boulons qui se seront 6pano«ls, et Ton ne doit meltre I'echanlillon

ca presse que lorsqu'il pr6sente un certain nombre de fleurs r^gulierement

ouvertes.

.^v

I i

^

IV. R^colte des balbes, des fruits^ des graines et des bois.
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Ind^pendamment des echaniillons d'herbier. ie voyageur aura a recueillir

des bulbes, des rhizomes ou des graines des v6getaux offrant une valeur scien-

tifique speciale ou ayant un iuteret economique, medical on industriel. II sera

ainsi a meme d'obtenir aprfes son retour la reproduction et la multiplication

des plantes qui doivent etre etudiees dans tontes leurs periodes de vegetation

ou pouvant offrir des applications utiles. Les difficultes que pr^sente Ie trans-

\^oct des plantes vivantes h de grandes distances, en raison des soins qu'elles

reclament et de Tespace qu'elles occupent (1), doivent engager ci recueillir
%

surtout des graines dont la conservation et Ie transport offrent generalement

bien plus de facilite.

Les bulbes et les rhizomes, pouvant se conserver assez longtemps pour 6tre

replant6s utilement^ doivent ^ire recueillis apres que la plante a dissemine ses

graines ou est au raoins d6fleurie, c'est-a-dire pendant la p^riode de repos.

C'est surtout pour les Monocoty]6es bulbeuses que la r^coltedes bulbes et des

graines est particuliferement utile, car il est souvent presque impossible d*e-

tudier ces plantes d'une maniere complete, si ce n'est sur des ^chantillons

vivauts.

Les graines doivent etre recoltces completement mures, c'est-k-dire au mo-
ment de la dehiscence naturelle du fruit, si ce frnit est dehiscent, ou de sa

maturity parfaite accnsee par la consistance de son pericarpe, s'il est ind6-

(1) Consultcr, pour la couservatioaet Ie transport des plantes vivantes, les Instruct
lions pour les voyar/eurs^ publiees par Ie \fnsfium d' his foire naturelle, o'j se trouvent
consign^s des renseignements etendus sur Temploi de la caisse Ward, serre portative la

mieuxappropriee aux longues travers^es.
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hiscent. Elles doivent etre s6ch6es a Tair libre et inaintenues dans un lieu

bien sec, puis enfermees, selon leur volume et leur quantity, dans des sachets

de toile ou de papier. II va sans dire queles sachets doivent etre accompagnfis

d'etiquettes identiques a celles des echantillons d'herbier et porlantle meme
nuniero d'ordre. — Les graines des fruils polpeux doivent etre separees de la

puipe avant d'etre souuiises a la dessiccation.— Les graines huileuses, perdant

proniptement leur facultegerniinaiive^ reclanientaes proc6d6s de conservation

particuliers et doivent etre exp6diees dans des caisses accessibles a I'air, et dans

lesquelles on fera aUerner des couches de sable avec des lits de graines con-

venablement espacees et disposees pour en assurer la germinaiion pendant le

transport k destination.

Les echantillons de bois, les fruits et les graines, trop volumineux pour

pouvoir etre prepares avec les plantes ou parties de plantes recueiilies pour

I'herbier, doivent etre pris sur Tindividu meme qui entrera dans I'herbier ou

qui en a fourni les echantillons.

Les echantillons de bois doivent, comme nous I'avons dit plus haut, 6tre

munis de leur ecorce et comprendre des coupes horizontales et des coupes

verticales, soitde la tige, soit des branches, suivant leur grosseur. Dans le cas

ou le diameire de la tige ne permet pas d'en prendre une rondelle, il est bon

derecueillir un fragment de son ecorce, souveni assez ditY6reute d'aspect de

celle des branches. — On doit, autant que possible, placer les echanlillons

de bois dans des lieux bien aeres, ni trop sees ni trop chauds, afm d'eviter

qa'ils ne sc fendillent par une dessiccation trop rapidc.

Les produiis fournis par les plantes, lels que les gommes, les resines, les

sues condenses, les substances linctoriales, mMicinales ou toxiques, doivent

6tre munis du meme numero d'ordre que les Echantillons de la plante qui les

fourni t.

I

V. — iltlqnetHge des ^ebantillons, notes et carnet de voyage

Le voyageur doit, au moins une fois j)ar jour, consigner sur son carnet de

voyage loutes les observations meteorologiques, g^ologiques ou autres qui sont

de nature afournirdes documents utiles sur lepays qu'il explore et sur les

influences qui en determinent la vegetation. Mais lous les renseignements

concernant les planies dont il recueillera des echanlillons doivent etre inscrits

sur des feuillets libres; cos feuillets seront r^unis aux echantillons de la
m

plante, avec r^tiquelte qui doit les accompagner, et porterontle meme numero

d'ordre que I'etiquette elle-m6me.

Autant que possible chaque echantillon, ou au moins chaques6rie d'echan-

tillons appartenant a une meme espece et recueillis a une meme station et a

une in^me date, sera, au moment mfime de sa preparation, munie d'une Eti-

quette portant un numero d'ordre, — Le uunieroiage des Etiquettes devra
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^tre coatiiiu eii suivant I'ordre regulier de la s6rie des nombres de la preraifer^

i la derniere plante r6colt6e dans le voyage. Ge nnm6ro d'ordre, qui devra

6tre inyariablement raaintenu, permettra de correspondre pendant et apr^

le voyage avec les botanistes et d'eii obteuir des renseignements sur I'es-

p6ce dont on leur aura cdmmuniqu6 des echantillons num^rotes, etplus tard,

si la plante est dscrite comme nouvelle , il offrira un facile inoyen de v6ri-

fication et de concordance. — Independamment du num^ro d'ordre, I'^li-

quette doit indiquer les noms generique et specifique, si on les connait, le

nom trivial que les habitants du pays donncnt a la plante, s'il en existe, el la

signification de ces noms, souvent caract6ristiques, toutes les fois que Ton

pourra I'apprendre. On inscrira egalement sur T^tiquette la localite indiqu^e

g^ograpbiquement avec autant de precision qu'on le pourra, ainsi que la sta-

tion, TaUitude approximative si on la connait, la nature du terrain, son 6tat

d'agregation, son exposition, son degre de s^cheresse ou d'humidite, la date

de la recolte. II est 6galement important de noter si la plante est rare ou abon-

danie ; si elle croit isol6e oureuuie en groupes d'individus; si elle occupe un

grand espace du pays ou si, au contraire, elle est localisee; si elle se rencontre

plus particulierement en society avec une ou plusieurs esp^ces. — G'est sur-

tout pour les espfeces constituant les essences principalesdesfor^tseldes p^iu-

rages, ainsi que pour cellos av ant des usages economiques, industriels ou

m^dicaux, que le nom trivial doit 6tre notfi avec soin. On devra, pour ces

plantes usuelles, prendre lous les renseignements sur les parties employees et

sur leur mode d'emploi. II est egalement important de nientionner les pro-

prietes des especes connues comme loxiques par les habitants. — La couleur

et I'odeur de la fleur el des autres parlies de la plante, ainsi que la saveur,

qui sont generalement plus ou moins alterees ou disparaissent par la dessicca-

lion, doivent etre noises, II est avantageux, si Ton sail dessiner, de joindre k

cesderniers renseignements un croquis des fleurs, des fruits et autres parties

qui peuvent etre deformees par la dessiccalion et, par une teinte a Taquarelle,

d'en indiquer aussi exactement que possible la couleur lorsqu'clle est de nature

h s'alt^rer par la preparation de I'^chantillon, — Si les echantillons sont com-

plets, 11 faui noter s'ils repr^senleni la taille moyenne de la plante, ou si, au

contraire, ils appartiennent Ji ses extremes de grandeur. S'ils sont incomplets,

comme c'esl le cas pour la plupart des arbustes et pour les arbres, on doll

prendre note de la taille habituelle de I'espece. II est important de mentlonner

si les arbres et les arbrisseaux sont ramifies des leur partie inf^rieure, et, dans

le cas contraire, d'indiquer vers quelle hauteur naissent leurs ramifications

principals ; il ne faut pas non plus n^gliger d'inscrire dans ses notes si les

branches et les rameaux sont espaces ou rapprocb^s, s'ils sont dirig6s hori-

zontalement, obliquement ou verticalement. La circonKrence do tronc des

arbres doit fitre mesur^e h an m^tre da soL — Potir les grands v5gitau<

Hgneux, dont le port ne pent 6tre appr6ci6 d'apr^s les Echantillons d'herbier,

5
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il est ires-utile (\\\e le voyageur, toutes les fois qu'il le pourra, prenne uiie vue

d'ensemble d'un ou de plusieurs sujets repr^sentant le mieux le type habituel

de lespecepar un croquis, s'il salt dessiner, ou mieuxpar une epreuve photo-

graphique, s'il a un appareil heliographique a sa disposition.— II faut, surles

etiquettes, dislinguer avec soin les plantes cultiv^es ou echappees des cultures,

des plantes reellement indigenes, et, pour ces dernieres, indiquer toujours si

elles se rencontrent loin des habitations, ou si, au contraire, elles sont propres

aux lieux habites, au voisinage des campements, des puits, des sources et autres

stations frequent^es par Thomme.

Trop souVent, apres une journ^e laborieiiseni^nt remplie par les r^coltes

et une soiree consacree a la preparation des plantes recueillies, on n*a pas le

temps d'6crire les 6liqtiettes definitives pdftant tdntes les indications hfices-

saires, et Ton doit se borner, avant de metlre en presse les echantillons, h \ei

accompagner d'etiquettes porlant seulement la ^ate et la ineiitioii sommaire

i'-t
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de la station. Mais il tte falidra pas «6gUger M pfbfitdF dii premier itaoiil^itt

de loisir pour substituer a ces etiquettes provisoires des etiquettes definitives

pendant que I^on aura encore pr^sentes ^ la in6moire toiites les donhees qui

doivent y 6tfe consignees.

Pour les echantillons de bois, ainsi que pour lesgraines et les fruits conser-

ves a part, comme nous I'avons deja dil plus haut, on dolt reproduire I'eti-
r

quette de la plante d'herbier avec son numero d'ordre, et coUer cette etiquette

sur i'echantillon, le sachet ou le flacon; pour plus de surete, il estbon d'iii-

scrire encore directementle numero d'ordre sur les echantillons de bois.
B

- > 1 d

Si i'on ignore le nom d'une espece, il est souvent commode de lui substi -

_ „ J * _ .
-. J '

tuer un nom de genre ou de famille accompagne d'un nom specifique arbi-

bitraire, nom que Ton reproduira sur les etiqiietles. Dalhs le cas oii le nom du

genre et rngme celui de la famille sont inconnus, ce qui peut arriver souvent
k

alors que l*on aborde Tetude d'une veg^iation entiereineilt iiouvelle pour soi,

enpdtit fixer siir les feuilletsf d'dh tAfnet portatif des echantillons fragmcn-

taires; ce carnet sera une precieuse ressource pour la comparaison des Ele-

ments de la vegetation des divers points que Ton sera a ineme de visiter:

cette recommandation est surtout importanle pour les arbres ou les vegetaux

essentiellement caracteristiquos des regions naturelles d'une contree ou des

zones de vegetation d'une montagne elevee. On aura aInsi un moyen cOmnlode

de prendre des notes sur la frequence ou la rarete de ces vegetaux, si Ton a eu

le soin d'etablir par le meme numero d'ordre la concordance exacte entre les

echitntitlons du carnet et ceux de I'herbier.

[La fin n la prochaine seance.)

M. le Secretaire general donne lecture de la lettre suivanle qu'il

vienl de retevoir de M. I'abbe Boulay :
4 - **
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LETTRE DE M. Vmhh^ BOIH^AIT*
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^ 1

f P-
" ^ J S6rainaire de St-Di^, 20 juin 1874.

Monsieur le Secretaire g6n6ral,
1

, V

3'ai I'honneur d'adresser a la Soci6t6 botanique de France un petit paquet

de plantes seches renfermant des echantillons des especes suivantes

:

1. Bedwigldlum Imberbe Br. et Sch. — Rochers grauitiques, pres de

Vagney, arrondissement de RemiremoiU(Vosges], altitude environ 500 metres.

Espece nouvelle pour TEurope moyenne ; elle n'a ete signalee en France jus-

qu'ici que dans les Pyrenees.

2. Brjum cyciophjiiam Schwgr, — Bords vaseux de I'^tang du Fran-

kenthal au Hohneck (Vosges) ; altitude, 1100 metres. Celte espfece se retrouve

sur les bords de plusieurs aulres de nos petits lacs des Vosges; elle est nouvelle

pour la France. Malheureusement ces deux especes sont st6riles dans les

localit^s de nos regions oil je les ai decouvertes.

3. Fragaria roseifiora N. Boul.—Espece nouvelle» yoisine du Fr. vesca :

stolons munis d'une ecaille a base engainante dans Tintervalle des bouquets de

feuilles; tiges floriferes nues ou ne portant qu'une feuille ordinairemen^,^uni-

foliolee, feuilles radicates trifoliolees, blanchalres, un pen soyeuses en dessous,

^ foliole mediane sessile ou p4tiolul6e; p^dicelles garnis de poils appliques;

divisions du calice etalees ou renvers6es a la maturite elle s'en distingue

nettement par ses petales orbiculaires constamment roses, a teinte plus vive

vers la base, el par son fruit globuleux deprime et non ovoide. — Fleurit au

printenips et pendant tout Tele. — Hab. coteaux de gres vosgien, pres de

Muizig f Alsace). — Depuis cinq ans que je cultive cette plante, elle n*a pas

change.
I i

La redaction de moa travail descriplif sur les Muscinees de TEst est ache-

v§e, et Timpression en serait commenc^e depuis longtemps sans les tristes

^preuves par lesquelles nous avons du passer.

les conditions de souscription ne sont pas chang6es, mais le prix de Tou-

vragesera notablement plus 6lev6 en llbrairie.
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NOTE EXTRAITE DUN MEMOIRE SUR LES FRUCTIFICATIONS DU CALAMODENDRON,
M

(Cluny, 20 jiiin 4 874.)

important h T^poq

houijlere, a excile j'aitenlion etles etudes d'un grand nombre de pa]6onloIo-
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gistes, mais il est encore loin d'etre connu compl^tement. En effet, ses fructi-

fications se sont rencontr^eSj mais non suffisamment conservees; on n'a ancune

donn6e sur son 6corce; celle-ci, dans les 6chantilIons fossilises par la silice ou

le carbonate de chaux, a completement disparu, vraisemblablement tomb6e

avant la fossilisation ; on ne pent done savoir si elle renfermait des lacunes

exterieures^ conime il s*en rencontre dans celle des Preles de noire <5poque,

detail qui a son importance pour completer I'assimilation de ces derniers

v^g^laux avec leurs ain^s.

Ge n*est pas que Ton puisse esp6rer trouver une ressemblance complete

enlre les v^getaux formant le groupe des Equuetum de la periode houillere et

ceux qui composent actuellement cette famille. Le temps qui s'est ecoul6

entre les deux 6poques est trop considerable pur que I'on ne doive pas ren-

Contrer des differences profondes entre les individus composant la m6me
famille a deux moments si eloign^s Tun de Tautre dans le cours des dges.

Les v^getaux, comme les animaux, sont soumis a deslois permanentes de
^ r

transformations dependant principalement du climat et qui amenent fatalemeht

des modifications profondes dans le type primitif ; et ce dernier, plus ou moins

modifie, finit lui-meme par disparaitre quand la limitede plasiicite ou d^ias-

licit6 vitale (pour ainsi dire) se trouve d6passee.

II est done d'une haute utility philosophique, lorsqu'on rencontre une

famille animate ou veg^tale qui, en survivant aux sifecles, a du conserver les

traces de leur passage, de bien observer les individus qui la composent, car

les cbangements que les generations successives ont subis sont la consequence
w

des revolutions lentes qu'elles ont iraverseeset, par consequent, peuventser-

vir ^ rhistoire de ces dernieres.

C'est principalement par I'etude de quelqu'une des grancles families ve-

getales et animates, prise \ rorigineet sulvie avec detail jusqu'a nos jours, que

Ton peutesperer avoir quelques donn6es sur la grandeur, la duree des chan-

gements climatehques du passe.

Les families des Equisetum.^e^ Fougeres,des Lycopodes,des Coniferes,etc.

,

qui ont apparu de bonne heure et qui sont encore representees mainle-

nant par de nombreux individus^ offriraient certainement \\\\ interfit consi-

derable si Ton pouvait suivre les phases diverses, les cbangements imporlants

qu'elles ont subis a travers les siecles.

En effet, si les Calamodendron, les Catamites, les Sphe?iophyllum, les

Asterophyllites, etc,, representent les individus qui, a l^pque houillere, ont

ete les ancfitres de nos Preles actuelles, si bien connues depuis les travaux de

MM. Duval-Jouve et J, Milde, la difference profonde qui existe entre les

premiers el les derniers annonce une lacune immense, et Ton est en droit de

prevoir Fexistence d'une multitude dMndividus devarU servir de transition el

-¥ -
' a \.

' i .-"'-
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Dans le regne animal, ^ mesure que I'on remonte dans le pass6, lesespeces

dont la place est douteuse augmentent, les individus pr6sentapt r^unis des

csracieres propres a des families^ ^ des classes difKrentes deviennent plus

uombreux; il en est de mfinie chez les plantes, et si les exemples n'en sont

pas plus frequents, c'est que les conditions de conservalioo complete des v6-

g6taux laremeot se soni trouv^es reunies, et que peu de sujets relativement

-/
^ii.

;H

f *

sont parvenus jusqu a nous.

Cependant on pent citer, dans le terrain houiller seul, plusieurs v^g6taux

ofTrpt simultanemeni cette diversite de caracleres qui se sont s6par6s depuis

pour devenir la propri6t6 exclusive d'une famille. Ainsi :

Le Psilophyton rappelle le d^veloppement des Fougeres par ses jeunes

pousses termin^es en crosse, la fructification des Pilulaires actuelles par ses

sporanges elegamment suspendus, el la structure interne des Lycopodes par la

disposition et la nature des tissus qui forment sa tige.

Le Calamodendron^ si Ton examine sou lissu ligneux, ^pais, uniforme,

forra6 de longues cellules scalariformes, separ6 par des rayons medullaires,
L

poiirra fetre range parmi les Gyvf\nospermes, Si, cju cpntraire, on donue plus

de valeur, comme caract^respecifique.a la presence d'une couronoe int6rieure

de lacunes a^riennes (lacunes esse^tielles), il passera pour une Prele gigan-

lesque dont le tissu ligneux serait cousiderablement d6velopp6; celle derniere

opinion se confirme, si Ton se rappelle la description anatomique de cdnes

^tudi^s et rapportes au Calamodendron par M. Binney.

Mais les spores de ce v6g6tal n'offrent pas d'6Iateres, comme celle des

Preles; elles sont assez bien conserv6es pour qu'on puisse fitre certain que si

ces organes eussent oxiste primitivemeni, il en resterait des traces apres la

silicification. .

4>ans les PrSlesque nous connaissons, les sporanges sont fix^s k des ecaitles,

qqi ^uraient persist^ dans les c6nes de Calamodendron si les sporanges avaient

eu cette disposiiion; on n'en trouve pas de traces, %
On sail qqe le c6ne de Calamodendron est forme d'un axe central qui sup-

porte une serie de yertiqilles st6rile§ etfertiies en aliernance; les sporanges, au

nombre de quatre sur chaque rameau fertile, ont la forine de sacs a section

I ectangulaire, et sont remplis de granulations nombreuses.

Ayant eu I'occasion de trouver silicifi6s quelques-ons de ces cones, je si-

gnalerai quelques differences qui existent entre eux et ceux rencontres en

Angleterre. = r

Je ne connais ceux-ci que par la description et les figures que M. Binney a

donnees dans son memoire ; Observations on the structure of fossil plants

found in the carboniferous strata.

En coniparaut les grandeurs respectives de chacune des parties des deux

series de cdnes, on arrive a faire le tableau suivaot

:

J k
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Cdnes d*Autun. Cdnes anglais.

Diametre de Taxe 5™^ 0°^",7 a 0™™,8
Nombre des rameaux composant un verticille

fertile 16 6

Rameaux composant un verticille st6rile et al-

ternant '
. . 16 6

Hauteur des sporanges 2"^"^ 0°^™,A2

fipaisseur Q^^^l a 1 0"^™,42

Longueur diametrale l^^n^S 0^^,92

On voit que les cones que j'ai 6tudi6s sont plus volumineux que le8 c6nes

du savant paleontologiste de Manchester, que Taxe et Jes sporanges out des

dimensions plus considerables; la difference est surtoul sensible pour la hau-

teur des sporanges, et par consequent pour la distance des verticilles steriles

et fertiles entre eux; ce qui devait amener un allongement remarquable dans

Taxe du cone. v > • , v; -: r ^ .;>

J'ai mesur6 le diametre des sj)ores contenues dans des sporanges apparte-

nant a diff6rents cones; j'en ai trouv6 qui avaient O^^jOS k O^'^jOS de dia*

metre et d'antres plus volumineuses, 0""',092.

Celles figurees par M. Binney me paraissent avoir 0'"'*'^05.

I-es dimensions des spores ni'ont serable constantes dans tm meme cone ; si

ceite difference dans la grandeur relative des spores que j'ai mesur6es n'est

pas accidentelie , on serait en droit d'admettre I'existence de macrospores et

de microspores; les microspores 6tant neuf a dix fois plus petites que les

macrospores.

Les macrospores et les microspores seraient porlees par des cones diff6rents,

placfe soit sur le meme individu, soil sur des individus distincts.

Comme on le voit, le Calamodendron offre des difficult^s s6rieuses pourun

classement d^finitif : son tissu ligneux, compost uniform^ment de cellules al-

loDg^es scalarifprmes et s^par^es par des rayons m^dullaires, le rapproche des

Gymnospermes. Les lacunes centrales qui entourent la moelle (lacunes essen-

tielJcs) le feraient ranger a cote des Preles dont le tissa ligneux aurait pris une

grande extension. Enfin, la presence des spores de dimensions tr^s-dislinctes,

et par consequent de fonctions tres-differentes, ferait songer aux Lycopodes.

II y a loin, comme on pent en juger, de la structure du Calnmodendron k

celle des v^g^taux de nos jours ; on n'en trouve aucun dont on puisse le rap-

procher avec quelque certitude : cela tient 6videmment Ji i'imniense vide laiss6

entre les plantes de I'^poque houillere et leurs cong6n6res de T^poque actueJIe,

les interm^diaires manquent, et I'on sY»gare faute d'un nombre suffisant de ja-

loos. Souhaitons que les travaux des pal^ontologistes Hnissent parfaire revivre

quelques-uns de ces types perdus, qui seraient si pieins de revelations.
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DISCUSSION DE QUELQUES POINTS DE GLOSSOLOGIE BOTANIQUE (suite),

par 11. n. CMaOH (i).

(Toulouse, 21 juin 1871.)

cental

rente on d^riw^e. — Aug. de Saint-Hilaire ecrivait du genre Portulaca,

en 1816 : « Cinq /?/6'^5 s'elevent dn fond do I'ovaire qui est a une seule lege

et le traversent dans toule sa longueur : aucune substance ne se trouve inter-

pos6e entre ces filets.,, A peu presjusqu'aux deux tiers ou au delh, \es filets

donnent naissance h de nombreux ovules, mais ils restent nus dans la partie

/'

filets qui ne portait

(Mi

sur les planles auxquelks on attribue un placenta central libre^ pp. ^2-

figur6

f^

pres la remarqued'A. de Saint-Hilaire. Endlicher, dans son Genera^ n"" 5176,

d^crit aiusi laplacentaliondes Portulaca : « Ovula plurima, coliimellae basilart

y/i^rcp simplici v. ramosae funiculis distinctis inserla », assertion tout Ji fait

oppos^e a celle d'A. de Saint-Hilaire. M. Spach se borne h dire : « placenlaire

a 2-8 branches filifornies » {Phaner. r. V, p. 225), et MM. Bentham et

D. Hooker ne signalenl pas la piaccnlalion dans leur description du genre

Portvlam {Genera^ t. I, p. 156). Enfin, >J. Godron, d^crivant, dans la

Flore de France (t. I, p. 605), I'ovaire des Portulacees, le dit uniloculaire

par VobUterotion rkh cloisonSy et donnea tori aussi au fruit de cette famille

un placenta central lihre.

M. Duchartre a depuis longtenips reconnu que le pr^lendu placenta central

des Caryopbyll6es derive d'une placentation axile au d^but, suivie de la des-:

truction des cloisons (in Hevue botaniquCy t. II, pp. 220-225). Payer a

constate le nieme pb6noiTi5ne chez les Por lulacocs. Dans les Portulaca en

particulier, « a un ceriain moment, la cavile de I'ovaire est quinqueloculaire

dans sa partie inferieure et incompl^tement quinqueloculaire dans sa partie

sup^rieure. ,.; les ovules naissent non-seulement dans Tangle interne des loges

rompleles, mais encore sur les bords libres des cloisons qui les separent.

Aussi quand, par suite des developpements, ces cloisons se d^chirent comma
dans les autres Portulacees, les bords libres des cloisons qui sont charges

d'ovules persisteiU comme Taxe central, qui en estegalemenl convert, el sem-

f1) Voyrz le /^t///cNN, t. IV, p. 738; t. YI, p. 187 et 2H : t. VfU, p. f>t5; t. IX,

p. 35') et652 ; t. Xli, p. 3/i8.

(2) L'auleur rappelait, en 18^1, cette disposition dans ses LcQom dc botanique,
541.
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blent n'en 6tre que des ramifications [Traite d'organogenies pp. 329-330). »

Ce memc botanisie rappello celte disposition dans ses Elements de boianique^

pp. 199-200, apres avoir defini les placentations centrales parielale^ axile;

mais il omet de distinguer la placentalion centrale libre ou a un £eul point

d'altache, des Primulacees par exemple, de la memc placcnlation derivee

adherente ou a double point d'atlaclie : c*est \i ccttc derniere division qu'ap-

particnt le placenta /?/«mew^ewx des Portulaca, ic placenta columnaire ^^^

Calandrinia et des Talinum. II convient. en outre, de distinguer ces placentas

centraux adherents en fertiles ou ovuliferes (comme ceux des deuxdcrniers

genres cites, des Portulaca (1), des Caryophyli^cs), et en steriles ou nus^ les

ovules naissant du bas de la loge [Montia, Claytenia perfoliata^ ou Irois

filets parcourent celle-ci de la base au sominet). C'est ce que montrera le petit

tableau suivant

:

Placentnl'onl P^'*'^*^'^^ om es^cniicUe a un seul point d'atlache.
, Primulacees.

centrale I I
c^'"*"^^^^*''^ (^ "'^ ^^^^ 3xe) Caryophyllees*

niamenls etant), . .^ ;, I Monlia.
les centraux steriles.

j ciaytoniapcrfoliala.

11. StSpnlies. — J'ai depuis longtemps propos6 le mot de stipuUum pour

ces reunions de stipules qui simulent, soil des calicules (plusieurs Malvacees),

soitdes involucres {Pelargonium, Paronychia)^ et qui ^(aientdecritcs comme

tels (voyezle Bulletin, t. I, p. 298, t. II, p. 5).

iMais il est un certain nombre de plantes chcz Icsquellcs Ics dcut stipules

de la fcuille ou dedeux feuilles voisines se soudent plus ou moins intimement,
L r

soil que les feuilles persistent (il/e/«"ttw//2M5, Rubiacees ligncuses, Houblon),

soit qu'ellesdisparaissent, comme ausommet des tigesde plusieurs Hosiers,

comme dans YHulthemia, ou la feuille est remplacee par deux stipules soud<5es

ensemble et figurant une feuille simple reticulde, comme enfin, d^apres De

Candolle, dans la plupart des ^rythroxylees ot dans le Pictetia squamata (2).

On ne saurait nier Tavantage, en morphologic et surtout en phytographic,

de pouvoir d(5signer par un seul mot des organes composes, et le mot stipulie

me parait tres-propre a d^nominer tous ceux qui proviennent de la soudure

plus ou moins complete de deux stipules.

Chcz la plupart des Erodium, en particulier chcz les espcces dont les

rameaux s'elalent et s'appliquent plus ou moins sur le sol, chaque paire de

(1) Voyez, pour la structure interne do Tovaire du Pourpier commun, la figure don-

nee par MM, Decaisne et Le Maout dans leur Traite general de bolanique,

(2) Vo;^ez De Candolle {Organographies t. II, p. 209); on y lit : « Les rameaux de

la plupart des Erylhroxylees, du Pictetia squamata ct de plusieurs autres plantes, sont

souvenl rev^lus par de peliles ecaiUes imbriqufies et scarieuses ; ce sont des stipules

persistantes et tres-rapprochces donl les feuilles ont manque, etc. r>

T. XVIIL (SFANCES) 7
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feuillcs est acconipagnoc de deux stipules d'ua cote, d'une siipulie de

Faulre.

III. Plateau. — Mol creepar De Candolle, quile d6finit « espece de dis-

que plus ou moins aplati, qui repr^sente la vraie tige dans les bulbes et qui

^met par-dessous les racines et par-dessus les feuilles et les flours » {Theor.

elm. p. 323), interpretation adoptee par la plupart des morphologistes

modernes, mais qui me parait susceptible d'unc plus grande extension.

J'ai depuis longteraps propose d\nppliquer le mot collet h cette portion de

lout axe caulinaire de premiere generation intcrposee a la tige et a la racine

et limilee en haut par les cotylMons, en bas par les points d'origine des ran-

gees de radicelles [Ann. des sciences nat. 3** ser. t. XIII, pp. 5-20) (1).

Tres-court chez les plantes a cotyledons hypog^s (Fcves, Pois, Marronnier-

d'Inde), le collet constitue la totalite du tubercule des Cyclamen^ la presque

totalile de celui des lladis ronds, une portion des tubSrosites des Navets arron-

dis et des Betteraves, tout Taxe epig6 sous-cotyledonaire du Welwitschia

mirabilis. Mais au-dessus de ces parties d'axe, dont le caractere morphologique

essentiel est d'etre tout a fait nwes, est une autre partic souvent tr^s-courle, et

tanlot restant telle pendant loutelaviedela planto (qu'elle porte soitles cotyl6-_-""
^

" "

dons et rinflorescence, ex. : Welwitschia, soit les feuilles et les pedoncules,

ex. : Cyclamen)^ tantot ayantune duree qui varie de quelques mois ^ deux

ans ou a un grand nombre d'ann^es (certaines planles annuelles, les bisan-

niicllcs etles monocarpiennes, comme les Agave). Je nevois pas la possibility

de distinguer ces liges tres-courtes des plateaux^ el j'y rapporterai encore les

axes a feuilles empilecs de la plupart des Palmiers dans les premieres annees

de leur vie, car jc puis Icnr appliquer exactement la definition donnee par De

Candolle du plateau des bulbes.

IV. PscudoTules. — MM. Duval-Jouve {Monogr. des Equis.) et Du-

chavtre {Traite gener . de hot.) ont adopte le mot psendembryon^ que j'ai

propose h la date de dix ans (in Bull. Soc. bot. de F7'ance^ t. VI, p. 213,

en note) pour Ic rudiment de la jeune plante des Cryptogames vasculaires. Le

premier de ces deux savants a substitu6 depuis Ic mot sporophyme a celui de

proemoryonoxxit prothallium, Mais je m'6tonne de voir partout designer

sous le nom i'archegones les vrais archegones des Mousses et des Hepatiques,

et les pelits corps qui, chez les Cryptogames vasculaires se montrant sur le

sporophyme, ont recu de M. Leszczyc-Suminsky le nom d'ovules et m^ritent

(1) Adopte par quelques bolanistes avec cettc signification, rejete par d'autres et en
particulicr par les Allemands, le mot collet est preferable a celui d'axe hypocolyle (proposfi

par M. Thilo Irmisch), qui a le double desavautage d'etre compose et de pouvoir s'appli-

qucra tout Taxc sous-cotyledonaire, c*est-a-dire a rensemble du collet et du pivot. Le

nom de mesophyfe vaudrait assurcment mieux qu*axe hypocotyl6, si M. Germain de

Saint-Pierre nc Tavait applique recemment a celte tranche horizontale de la tige qui

porle les cotyledons, tranche qui fait essentiellement parlie de la tige, dont les cotyledons

Kent les premieres feuilles.
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ccldi de pseudovules : car s'il y a paiilfi eiilre cux el Ics archcgoiics, il n'y pas

idenlite, les archegones ayant unc organisation plus compliquec analogue a

cellc (les pistils et produisant de iiombreuses spores, landis que les pseudo-

vules rcstent h un 6tat extreme de j^implicite et donnent naissance Ji uu seul

corps celluleux qui devient le pseudembryon. Les auteurs s'accordent h s6pa-

rer les deux groupes de i^lantes qui les produisent. M. J.-G. Agardh, en

parliculier, en fait deux dcs quaire regions qu'il admet dans le regne vegetal

sous les noms d'Anthogamce, pour les Muscin6es, et de ThallogamcBy pour les

Acolyl6dones semi-vasculaires [Theor. sysL plant. 393). N'y a-t-il pas h un

nouvel argument en faveur de la distinction proposfie par moi en 1859 des

archegones et des pseudovules?

V. ¥ari^t^ ei anomaiie. — Dans son excellent traits de Tiratologie

vegetale^ A. Moquin-Tandon acompris les variet^s sousle litre d'anomalies

16geres, lesdivisant en quaire groupes d'apres la coloration^ la i?///osiV^ (dimi-

nution, disparition, augmentation), h consistance 2i\di faille.

Ayant cherche, dans un travail special, encore en voie do publication, Jl

envisager les monstruosltes des plantcs dans leurs rapports avec les divers

degres de la classification, j'ai 6te conduit a cette conclusion que les varietds,

en tant que representant dcs sous-degres des especes, ne doivent pas figtircr

dans le cadre teratologique, Ce n'est pas que la limite entre elles et les ano-

malies soil toujours parfaitement trancli6e; mais le regne organique n*est-il

pas le regne des transitions et des nuances? J'espere prouver que, dans la

tres-grande majorite des cas, vari^t^s et anomalies repr^sentent des 6lals

d'un ordre tout different. Je suivrai la quadruple division 6tablie par Moquin,

en y ajoutant quelques considerations sur I'apparition ou la perle des rayons

clicz les Composees.

1" Coloration. — La diminution de coloration denote souvent faiblesse ou

maladie, el alors elle disparait avec les causes qui Tont d^termin^e; le clian-

gement de couleur est parfois Teffet de la station, d*un abaissement de la

temperature et de la nature du sol, Qu'une Campanule, une Digitale, un

Erythrcea Centaurium^ un GalacliteSy se montrent avec des fleurs blanches,

je nesaurais y voir un cas t^ratologique, et j'en dirai autant de TAubepine

passant du blanc au rouge, des racincs de Betteraves emprunlant successive-

mem leur coloration au blanc, au jaune et au rouge.

Rlais si la couleur entre dans le caractere de I'espece, comme c'est le cas

du Lamium purpureum, faudra-t-il qualifier d'anomalie le fait (observ6 par

M. Godron) du remplacement de la couleur pourpre par la couleur blanche?

J'inclinerais a Tadmettre. Et il en est peut-6ire ainsi de VAntirrhinum Oron-

tiuniy appele en France Mufiier rubicond. Cultiv6 pendant plusieurs ann^es

dans Tecole dc botanique de Toulouse sous Tombrage d'un Paulownia, il por-

tail toujours des fleurs blanchatres. Les graines de celles-ci ont donnfi cette

annee des individus semblables, bien qu*expos6s au soleil.
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2^ Villosiie. — On sail combien le caractere de pilosismeoudc globrisme

est dependant des circonslances exlericnres; on sail qu'il pcut ofTrir de noni-

breux degr^s entrc Tclat normal et rcxageration du phenomene ; dans ce

dernier cas meme, il n'appartient pas k la l^ratologie, mais bien a la phylo-

graphic, qui y voit, selon le point de vue anquel sc place le botaniste descrip-

teur, ou line vari6te, ou une race, ou une espece : tels le Plantago Innata

Host, YHieracium prostratum DC.

La monstruosit6 n'apparait que lorsqu'un organe limi(6 est exceplionnelle-

ment altcint soit de villosite, soitde glabrisme, comme c'a et6 le cas pour les

diamines d'un Salix triandra qui s'6taient accidentellemont couverles de polls.

3° Consistance. — Que la lige et les fcuilles deviennent plus charnues an

voisinage de la mer ou sous rinfluence d'arrosements abondants, plus seches

sur les montagnes et dans un sol aride, c'esl une modification que Ton pour-

rait prevoir a priori et qui renlrc dans le groupe des variations ou des varie-

ics. Mais la leratologie pourra reclamer ses droits si, comme on I'a vu, une

corolle et lesorganes sexuels du Vicia Cracca de\iennent cjiarnus, silesfleurs

d'une Rave prennent la consistance cartilagincuse, si une capsule reniplace la

baie de Raisin.
r

h"" Taille. -^ Serait-on plus foudfi a voir de vraies anomalies dans les reduc-

tions ouexag^rations dans la taillc des plantes? Quel botaniste n'a observe

tons les degres cntre le Coquelicot aussi 61ev6 que les BIcs qu'il infeslc et la

forme lilliputienne de la memo espece, et cependant la notion que tous ces

irulividus apparliennent a un meme type specifique n'est pas mise en doute.

Mais supposons qu'un changementde taille en plus ou en moiiis rende Tesp^ce

meconnaissablc, comme il en a 6te du Plantago minima DC. j rapporle au

p. major par Moquin-Taiulon, au P. intermedia par MM. Grenier et Go-

(Iron ; je suis dispose, par le fait momc de cette indecision, 2k voir une ano-

malie dans cet 6cart considerable d'un type specifique.

5" Doit-on rapporter au cadre leratologique la perle ou I'apparition acciden-

tellc des' rayons chez les Composees?

J'ai deja etudie, dans une precedenle communication, la valcur de ce

caractere au point de vue taxinomique (voyez ce recueil, t. XVIII, pp. 182-

189).

Je n'hesiterai pas a voir des anomalies : 1° dans le Linost/ris vulgaris radie;,

car le fait, a ma connaissance, n'a oie signals qu'une fois ; 2° dans les cas

exceptionncls ou Ton pourrait constater la perte des rayons par des Radices,

ou ce phenomene n'a pas encore peut-etre et6 consign^ dans les annales de la

science {Rudbeckia, Coreopsis, Actinomeris, Cosmos, etc.). Mais, en verlu

de ce principe que la monstruositc est oujours un fait accidentel, j'admellrai

comme varictes le Lcucantkemum vulgare discoideum, YAnthemis aurea

(variel6 de VA. nobilis qui sVst fixee), leSenecio Jacobcca ebadiatusou
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M. Maxinie Cornuannonce alaSociele la decouverlc de quelques

Algues d'eau douce inleressanles, II a trouve recemmenl

:

1° Lc Itynchonema rostralum IJass. (que iii KuclziJig ni Rabenhoi^t n'oiit

vu ct (jui n'avait pas ele relrouvc depuis Hassal), aux environs de llomoran-

lin (Loir-et-Cher), dans un fosse ou il etait tres-abondant. II est Ires-recon-

naissable par sa taille et ses nonibreuses bandes de chlorophylle.

2** Le Sphieroplea annulina, qui forniait des pulvinules d'un rouge vif dans

les mares situees enlre Ics deux lignes de chemin de for, h la station de Juvlsy

(Seine-et-Oise)^ Aux environs de Romorantin, il fonnait sur la lerre stJche

une sorte de tapis rouge.

3" VHydrodictyon utriculatum, aux eiiviroiis de Romoraniii). Cetlc Algue

parait Ctre peu commune dans le centre de la France. M. Ic docteur Ripart

(de Bourges), malgre ses aclives rechcrches, ne I'a rencontree qu'une seuJc
* •

- - »

fois. .

*

M. Cosson enlrelient la Societe dc rimportant voyage execute au

Maroc par MM. J.-D. Hooker el J. Ball, qui ont explore les hautes

sommiles de I'Allas, aux environs de la ville de Maroc.

Co voyage, dit M. Cosson, ne peut manquer de fournir de pr6cieux docu-

ments sur une flore presque inconauo. Le regrettable Webb n'avait aborde

Ics monlagnes du Maroc qu'aux environs de T^tuan, et M. Balansa, qui s'etait

propose d'explorer les liautes regions dc FAtlas, n'avait pas pu depasser

4800 metres, a cause des mauvaises dispositions des indigenes, qui Tavaient

force de renoncer a sa perilleuse entreprise. Les nouvellcsrcfuesde MM. Hoo-

ker et J. Ball font esperer que leur voyage sera continue avcc autant de bon-

ncur qu'iis Tont commence, grace a la haute protection du gouvernemcnt

anglais.

. \

SEANCE DU \h JUILLET 1871.

I'UESIDENCE DK .11. AD. BUO-XCXIAiiT, VICK-PiiKS£I)i: NT

M. le Secretaire general donne lecture du proces-vcrbal de la

eance du 23 juin, dont la redaction est adoplce.

M, le President annoncc qualrc nouvcUes presentations.

M. AuffustinBelondrefaita laSocielela communication suivanlo :
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NOTES DE BOTANIQUE ET D'ACGLIMATATIOiN VEGIStALB, par M. A. DEIiOIKDRE.

I. De0 progris r^cents des plantations deChtchonw dans

Icfii Indes britannlqaes.

Divers rapports anterieurs, insures dans les publications de la Sociele d'ac-

climatation ci la suite de I'Exposilion uiiivcrsellede 1867, nous out permis, en

collaboration avec notre coUegue M. J,-L. Soubeiran, de retracer les premieres

phases de rintroduction de la culture des Cinchona dans les Indes britanni-

ques jusqu'au mois d'avril 1866, etnieiue un peu au dela, par suite de la

communication de documents encore in^dits a cctte 6poque. M. Cl.-R, Mark-

ham, secretaire de la Societe Royale de geographic de la Grande-Bretagne,

qui, des l^origiue, avait vivement contribue aux bons r^sultats obtenus et qui

n'a cesse d*y apporter un concours vraiment utile, a bien YOulu,avec son

amabilit^ ordinaire, se mettre a notre disposition et nous procurer les docu-

ments necessaires pour vous enlretenir des nouveaux progrSs obtenus depuis

cette 6poque. .
,^ .

Si sa profonde experience de la langue (1), des mceurs des habitants, des

produits naturels du sol, de la constitution du sol meme (2) et du climat de»

pays d'ou les Cinchona sont originaires, son plan de rt^colte des graines des

divers Cinchona^ ainsi que Texpedition qui s'en est suivic, dans laquelle il a

recueilli lui-merae sur certains points une quantite de graines et de plants de

Cinchona pendant que ses coUaborateurs en rccueillaient sur d'autres points,

ont determine assurement le succes de Tentreprise, M. Cl.-R. Markham n'a

pas cru, ainsi que nous Tavons dejt\ observe ailleurs, que sa tache fut ainsi

termin^e. Il a contribufi par ses conseils a la bonne installation des plantations

dans les Indes, en les visitant sans cesse non-seulement & I'origine, mais encore

acluellement (3), else rendant compte si les Cinchona lui paraissaient install6s

dans les m^mes conditions que dans leur patrie originaire : il a, de plus, eu soin

de se tenir au courant des documents les plus imporlants publics dans les divei^

pays sur les Cinchona, et de meltre ces documents memes a la disposition des

(1) La langue quichua, qui a et6 de la part de M. Markham Tobjet de publications
bien connues des Unguistes.

(2) Nous rappellerons icique les mceurs des habitants etjes produits du sol dont les

Cinchona sont originaires, ont ete pris par M. Markham pour sujels de deux ou-
vrages relatant les voyages qu'il a faits dans ces pays. Ces ouvrages sont le Cuzco and
Lima ct le Travels in Peru and in India. Ce dernier, qui est un rccit de Texp^dition de
M. Markham et de ses coUaborateurs a la recherche des graines et des plants de
Cinchona, et de leur introduction dans les Indes britanniqnes, contient notammcnt des
renseignementsaussinombreuxqu*inleressanis sur la vegetation du Perou ct des pays
voisins, aussi bien que sur celles des Indes britanniqnes.

(3) M. Markham a nolamment viVite, en 186G, le district de Wynaad, si riche en
plantations de cafe.
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surinlendanls des planlalions gouvernemenlalcs de Cinchona et niGme dos di-

recleurs des plantations paiiiculieres, ou d'cn fairc des cxlraitsou des traduc-

tions pour les mettre a leur porl^e, afin de Icur facililcr Iciir tache. En dehors

des ouvrages classiqucs sur la niatiere, tels que ceux de MM. II. -A. Weddell,

J.-E. Howard (1), Karslen, Phoebus, J. -E. de Vrij, Otto Berg, Yogi, etc. , bien

connus, nousmentionnerons, parmi les opuscules et traductions publies pour Ics

directeurs de plantations, les Notes on the Cinchona trees of Huanucco^ cxtrait

du t. II, pp. 217-23 etpp^ 257-64, de Touvrage deL. Poeppig, intitule : Reise

in Peru ivwhrend der Jaltre 1827-32 ; The Cinchonor species of New-Gra-

nada, extraitpubli6 en 1867 des travaux de Mutis et de Karslen sur les Cin-

chona de la Nouvelle-Grenade, et les Notes on the Quinquinas^ publiees

en 1871, qui sont une traduction du travail de notre collegue M. Weddell

insere dans les Annates des sciences naturelles^ 5® s6ric, tt. XI et XII.

Les efforts faits par M. Warkham et par les divei*s surintendanls des

plantations des Indes britauniques, par MM, W.-^G. Ivor, le docteur Ander-

son, le docteur Thwaites, etc., etc., aides des conseils si utiles de divers

savants, et notamment de M. le docteur J,-D. Hooker, de M. Howard, ont

continue a porter des fruits sfirioux, et les resultats obtenus depuis notre

rapport anterieur, ainsi que le constatent les documents cxislants entre nos

mains et dont nous donnons ci-dessous un extrait succinct, permettent de

consid^rer Tacclimatation des Cinchona dans les Indes britanniqucs comme
un fait incontestablement acquis, et la culture de ces veg<5tauxsi utiles comme

prenant dans ce pays un devcloppement de plus en plus considerable^ sans que

le changement de pays nuise aucu7iement a la qualite de Vecorce. Ainsi se

trouve realis6, au profit de TAngleterre, le reve qu'avaieut fait La Condamine

et plus tard A. Delondre pere, et que notre collegue M. Weddell avait prcsque

entierement r6alis6.
^

Un herbier qui provicntdes plantations des Neilgherries et qui nous a C»t6

envoye par M. Mac Ivor avcc les dcorces r6colt6es, constitue une preuve

palpable du bon 6tat des plantations, el nous pcrnict de mettre sous les

yeuxde la Societe botanique les feuillcs, les (Icurs et les fruits d'une parlie des

esp&ces de Cinchona de ces plantations. Un travail chimique que nous proje-

tons depuis longlemps et que diverses circonstanccs indepcndantes de notre

volonte nous ont seules empech6 d'cxecutcr, nous pcrmettra de confirmer les

resultats obtenus par MM. Howard, de Vrij et Broughton.

Quelques nombres pulses dans les rapports officiels feront aisemcnt com-

prendre les progres rficents obtenus.

D'apres le rapport officiel; public le 31 decembre 1866 par M. Mac

(1) II est a peine besoin de rappelcr ici que M. Howard a public sur la quinologie

des plantations des Indes britanniqucs un magnifique travail bien connu des quinolo-

gisles et dont un exemplaire se trouve^ grace i la liberalite de notre collogue, dans la

bibliotbeque de notre Soci6t6,
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Ivor, ilexislait, taut dans les pepinierestrootacamnnd que dans les plantations

de Dodabetla, de Neddiwattum, de Pycara, de Malakoondab, situees dans les

Neilgherries, un total de 1783 303 plants de Cinchona, donl 83fi545 appar-

tenaient au C\ succirubra ct 787 903 au C officinalh var. 3 Condaminea.

D'apres le rapport annuel de M. W.-G. Mac Ivor pour 1866-67, le nombre

des plants s'etait eleve a 2 026 0/4^1. Le rapport pour 1867-68 donnait le

chiffre de 2 353 370; les rapports de 1868 ci 1869 menlionnaient de nou-

veaux accroissements dans le nombre des plants de Cinchona^ qui le 31 Jan-

vier 1870 elait de 2595176, dont 1215963 C. succirubra el 1185159

C. officinalis var. Condaminea. En outre, 178 605 plants de diverses especes

de Cinchona avaient ete distribues a diverses personnes, ainsi que 295 onces

de graines (1).

Les Cinchona install^s dans les plantations prennent d'annee en ann(5e nn

developpement de plus en plus grand, tant en hauteur qu'en largcur, ainsi

que le constatent les rapports officiels. Quelques-uns alleignent 25 pieds anglais

de hauteur (env. 7"*,GO).

Tout en s'occupant du developpement et de la bonne installation des plan-

tations, M. Mac Ivor, pour ^clairer sa marche^ a continue des essais compara-

tifs sur la culture h Tombre des arbres vivants ct la culture en pleioe exposition h

Taction de Tairet de lalumifere sansaucunabri prolecteur, sur h moussage {2)

,

sur la formation des alcaloides dans Tecorce, D'apres les observations de M . Mac

Ivor, les feuilles paraitraientjouer un role important dans la formation des alca-

loides : elles ne devraient done pas etre enlev^es de Tarbre sans necessity.

La m^thode de culture a laquelle les essais de M. Mac Ivor Tout conduit,

se trouve resumee dans un veritable manuel pratique de culture des Cinchona,

qu'il a public sous le tilre ^q Notes on the propagation and cultivation of

medicinal Cinchona.

La qualite des 6corces fournies par les Cinchona des Indes britanniques

avail dureste ete constatee par comparaison avec les 6corces des Cinchona

^'
J

y - ^

(1) La France a eii sa part dans cctte distribution de graines : plusieurs personnesont
fait en France et dans nos colonies divers essais avec ces graines. C'est nolamment avec
des graines envoyees par M. Mac Ivor que M. Aug. Riviere a pufaire, dans les serres

du jardin du Luxembourg, a Paris, ses experiences si int^ressantes sur la germination
des Cinchona et sur la prolongation de la facuU6 germinalrice de leurs graines pendant
plus de trois ans. Les resuUats de ces experiences sont consignes dans differenles noles
publiees par M. Riviere dans le Bulletin de la Socleie d'acclimaiaiion. M. Riviere a de
plus utilise les plants obtcnus, pour effeciuer des essais d'acclimalalion des Cinchona en
Algerie, qu'ii continue encore en ce moment. Malgre les cv^nements qui ont attriste

Paris depuis plusieurs mois, les serres du Luxembourg, bien que le palais et le jardin

aient ete exposes a deax bombarJemenls successifs assez prolonges, contiennent encore,

grace aux solas de M. Riviere, un millier de pieds de Cinchona. Ce fait prouverait la

ru&ticitc, relative du moins, de cerlaines espices,

, (2) Procedc qui consiste a couvrir de mousse hien verte el exempte de Lichens les

Irenes ou brjnches des arbres docorliqucs a la fa^on du Cligni-Liege, afin de favoriser
la reproduclion *le rt'corce.
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d'Atti6rique, taut au point de vue chiniique (I) par les analyses de MM. Ho -

ward et de Vrij, d'une competence assur(5ment incontestable, et par celle

de M- Broughton, elevede M. leprofesscurFrankland, attache aux plantations

des Neilgherries comme chimiste pour apporter a M. Mac Ivor Taide de ses

connaissances sp^ciales, qu'au point de vue medical par les resuliais des inves-

tigations des commissions medicales nommees a cet effet.

Nous nous abstiendrons d'enlrer dans le detail des resulials oblenus tant

par la chimie que par la m6dccine, soit surla valeur relative des divers alca-

loides, soitsur la valeur des diverses ecorces de I'Amerique et des Indes bri-

lanniques. Nous constaterons seulement que les experiences out donne des

I resultats lout a fait favorables, non-seulement pour ies ecorces fournics par ies

Cinchona des diverses plantations des Neilgherries, mais aussi pour celles pro-

venant des Cinchona des diverses autres plantations de la pr^sidence de Madras,

ainsi que des autres parties des Indes britanuiques, ct nolamment de celles dc

la pr^sidence du Bengale.

En ce qui concernela presidence de Madras, les plantations des Neilgher-

ries sont assuremcnt les seules qui aienl el6 organisees sur une eclielle consi-

derable ; mais, sur d'autres points de celte presidence, il a ele fait quelques

essais qui out <^t6 loin dc donner des r(5sultals d6favorables.

Nous mentionnerons nolamment les essais faits a Vytry, dans Ies monts

Cutcherry, compris dans le district de "Wynaad, qui ont porl6 sur des

C. succirubra; ceux faits a Peermade, dans Ic district dc Travancore, qui ont

donn6 de tres-bons resultats; ceux faits a Paupanassum, a Chinna-Kuluralti,

et a Paria-Kuluratii, dans le district de Tinnevelly, dont le gouvernemcnt

britanniqne a d^cid6 la continualion sur une plus grande (5chelle.

D'autres essais ont 6te fails avec assez de succes dans les monts Shervaroy,

faisant partie du district de Salem, dans les monis Pulney et dans d'autres

localiies do la province de Madras. Tous ces essais ont etc faits sous la direc-

tion du gouvernement.

La culture des Cinchona par les particuliers, qui avail pris un certain

essor dans le district meme ou les environs du district ou se Irouvent les p6pl-

nieres et les plantations, paraissait malheureusement subir un temps d'arret,

du moinsd'apies le rapport de M. Mac Ivor pour 1868-69 : toutcfois de

nouvelles graines avaient et6 disiribuees dans le district ct dans THimalaya,

(1) Pour donner une idee des services que la cliitnie rend ici a renlreprise, nous

enumercronsquclques-unes des questions examinees cxperimentalement par M. Broughton,

deja presque resolues par lui ct Irailces dans son rapport dale du 9 decembre 1869, Ic der-

nier qui nous soit parvenu : 1*» mode de dessiccalion des ecorces; 2° influence des sai-

sons ;
2° conditions dont depend la teneur en quinine des ecorces de Cinchona ;

&° forme

sous laquelle les alcaloides se Irouvent dans la planle vivante.

L'emploi de laplantefraiche parait, d'apres les experiences dc M. Droughlon, presen-

ter, au point de vue chinfiique, des avantages sur celui dela planle seche : les alcaloides

sont exlrails avec plus de facilite lorsque la planle est fraiclie.
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et !es rapports fournis sur ces essais 6taicnt favomblos. Les plantaiions dc

M. Money, de M. le colonel Morgan, de M. James Morgan, de M. le docteur

Colvin Smith, dc M. le capitaine Jennings, de M. R.-F. Phillips et de M. le

colonel Fyers, ont ete maintenues jusqu'ici. Nous croyons devoir faire observer

que le temps d*arr6t que nous venons de signaler ne s'applique pas seulement

aux Cinchona : le mSnie fait a pu etre constate sur les autres cultures du district.

Les plantations de Cinchona de la presidence du Bengale continuent Jt pros-

p6rer ^galement, ainsi que le constatenl les rapports annuels de M. le doc-

teur Anderson et de M. C-B. Clarke, insures dans le Iroisieme Blue Book,

Le 31 mars 1870, les pepinieres et les plantations du gouvernement &

Darjeeling, a Rungbee, Ji Rishap, ou le C. Calisaya parait prendre un bon

d^veloppement, et dans les localit^s voisines, ne contenaient pas moins de

2 262 210 plants de Cinchom, dont 1 500 758 avaicnt dejh ite install6s Ji leur

place definitive dans les plantations.

Dans la prfeidence du Bengale, la culture des Cinchona parait prendre une

assez grande extension, et M. le docteur Anderson n'6value pas, au 31 mars

1868, k moins de 600000 les plants que possMent les divers particuliers et

diverges associations privies, notamment M. le major Fitzgerald, la Darjeeling

Cinchona Association^ la Darjeeling tea Company, hi Tukvar tea Company^

la Selim tea Association^ etc. , etc.

Au 31 mars 1869, d'apres le rapport de M. Clarke, les plantations

priveesdu Bengale contenaient 795 51 8 plants deCmcAon*?. Nous signalerons
V

d'abord celles de M. Lloyd et de M. le colonel Angus, appartenant k la Dar-

jeeling Cinchona Association.

La Darjeeling Cinchona Association^ celle qui s'occupait de la culture des

Cinchona sur la plus grande ^chelle, possMait 671518 Cinchona^ dont

652 506 6taient des C. succiruhi^a : ses plantations occupent la partie nord

de la valine Rungbee.

L'exploitation de la Tukvar tea Company contcnait 75 000 plants de Cin-

chona^ dont 20 000 ^talent installes d^finitivement dans les plantations.

La Darjeeling tea Company avait a sa disposition 30 000 pieds de Cinchona

sur la Tukvar tea Company, et il existait 19 000 Cinchona dans d'autres plan-

tations voisines du Darjeeling.

D'apres le rapport de M. Clarke du 31 mars 1870, les plantations de

la Darjeeling Cinchona Association contiendraient 500 acres plantes en

C. succirubra : elles ont d6ja fourni des ecorces au m'arch(5 dc Londres; ces

ecorces provenaient d'arbres Sg^s de trois ans.

II parait, du reste, s'organiser de nouveaux essais lant sous les auspices du

gouvernement qu'aux frais des particuliers, tels que ceux de M. le docteur

Jameson, Ji Saharunpore, de M. le colonel Strutt, dans la valine de Kan-

gra, etc., etc., auxquels les p6pini(ires de Darjeeling avaient fourni des plants.

Mcntionnons encore les essais qui poraissent s'elTectuer a Chittagong.
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Nous rappcUerons que le gouvcrnement britannique avail fait 6tablir h

Nunklow, dans les monts Khasia, uiie p^piniere pour fournir des plants aux

habitants dc I'Assam et du Cachar qui voudraient s'occuper de la culture des

Cinchona. Le 31 mars 1869^ il s'y trouvait 18 975 plants de Cinchona.

M. Clarke, dans son rapport pour 1869-70, conseillait du reste de la suppri-

nier, observant qu'il etait possible d'arriver au meme but en transmettant des

graines de Darjeeling.

Les essais de culture faits dans le Burmah britannique, dans la plantation

de Plumadoe, au sud du village de ce nom, le long de la rive septentrionale

d'un cours d*eau nomnie Zalorlah Choung et dans une autre plantation plus

elev^e de 100 pieds au sud de Zalorlah, sous la direction de M. Je capitaine

Seaton, paraissent promettre de bons r^sultats : toutefois ce ne sont que des

essais.
4

Les plantations des Neilgherries, de Ceylan et celles du gouvernement nSer-

landais a Java, ont pratique, avec les plantations du Beogale, de uombreux

(^changes de bons precedes qui ont permis h ces dernieres d'acquerir certaines

especes qu'elles n'avaient pas encore. M. Van Gorkom, directeurdes planta-

tions de Java, a notamment fait parvenir au surintendant des plantations du

Bengale des graines de C. Calisaya. Les plantations des Neilgherries ont fourni

aux plantations du Bengale deux nouvelles especes, dontl'une est le C Pitayo

et dont I'autre est provisoirement d^nomm^e C mirabUis.

Lecture est donnee de la communication suivanle, adressee a la

Societe :

NOTE SUR DEUX HYM^NOMYG^TES DESTRUCTEURS DES BOIS OUVRES. ESSAIS

H
(Toulouse, 26 join 1871.)

Deux grandes administrations, ^ Toulouse, sont aujourd'hui preoccupies

des ravages a peu pres irrdparables caus6s aux bois ouvres qu*elles emploient

en grand, par deux Hym^nomycetes d'apparition r^cente dans le pays. Ces

Champignons sont le Merule-destrucleur {Merulius lacrimans Fr., AL des^

iruens Pers., M. vastator Tode, non Ag. destymens de Brond.) et le Polypore-

envahissant (Po/^/}orw5 obducens Pevs., P. Medulla-panis DC. p. parte),

qui se montrent en abondance sur les poteaux de sapin soutenant les fils 61ec-

triques, ainsi que sur les traverses de ch6ne qui portent les rails de fer sur

la Yoie.

Le M6rule-destructeur n'est indique nl par Gaterau {Flore de Montauban^

1789), ni par Tournon (F/ore de ToidousCy 1811), ni par Laterrade (Fbre

bordelaise, 1829). Un seul florisle meridional, Saint-Amans {Flore agenaise,
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(1) Dans le trajet de la ligne eleclrique a Iravcrs le departcment de la Haule-Caronne.

plus de 200 poteaux soat actuellement altaqu6s par le M6rule, au point qu'ils ne peuvent

conserver un equilibre assez resistant el vont etre remplaces. Un mdme nombre cstreleve,

nous a-t-on assur6, sur le parcoursdu departement de Lot-et-Garonne» ct une cgale part

de dommagesestfaite au departement de Tarn-et-Garonne. En rappelant que le cordon

eleclrique Iraversant ces Irois deparlements parallelement a la voie de fer est d*im par-

cours direct de 120 kilometres et que chaque^ poteau est a la distance de GO metres du

poleau le plus voisin, on doit 6tre justement effray6 du developpement rapide du Merule

dont le mycelium a littcralement envahi le sol. II est bon d'observerque tous ces poteaux

donl I'usage est coinpromis aprcs un an et demi d'iniplantation ont etc, en vue d'une

simple couservalion et nuilement pour eloigner Tatlcinle du Merule dont on ne soupco"-

nait pas Texislence, injcctcs de sulfate de cuivre, ou carbonises au feu ct mcme enduils

de brai gras. A mon avis, et les fails de devastation recentsle prouvent, ces preparations

des bois enfouis sont insuffisantes. La carbonisation demande non-seulement des soins

parliculiers, mais encore un renouvellement p6riodique pour la prolongatio'.i de la duree

du poteau.
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1821), le sigiiale « dans les lieux liumides, sur Ics poulres », du depailement

de Lot-et-Garonne. De Gaiidolle [Flore francaise, 1805), qui a fouriii sa

phrase descriptive a cc dernier auteiir, ne mentionnc que rapparell de la repro-

duction, leseul apparent, celui qui, au moment ou il ecrivait, soniblait d'aiU

leurs constituer toute la plante. Les auteursquiontecril apres lui n'ontpas fait

davantage ; aucun ne signale I'etat soulerrain du Merule et les degats qu'il

occasionne a Tetat bys£oide. Clievallier {Flore de Paris^ 1836) etSaint-Amans

d^crivent Ffitat liymenoide, et reproduisent les mots de De (^andolle relalifs

8i rhabilat. Cependant, des 1806, Haberle [Origine du Merule, texle alle-

maud) avail entrevu le systeme veg^talif {mycelium, Trattinick, 1805), d'ou

provient noire espece, et, irois ans plus tard, Palisot de Beauvois {Journ.

de boL 1813, p. 13) avail incliqu6 les deux ctats particuliers du Cham-

pignon.

La locaUl6 envahic depuis plusieurs annees (ma premiere observation re-

monle au mois de raai 1864 pour le Merule, ct j'avoue que je ne reconnus pas
{

la forme byssoide specifique de la plante; il est k supposer aussi que son peu

de vulgarisation, hce moment, necausait pas de doriimages appreciables) est

silu6e au nord de Toulouse, dans Tespace compris entre la Garonne et le

canal lateral, et aussi la ligne du chemin de fer jusqu*au dela d'Agen (1).

Au commencement du printemps, le Merule se montre ici a Tetat d'une

membrane deliee, blanche, soyeuse, allongfie, plus ou moins ramifiee dans

la terre a une profondeur de 80 centimetres ct dans un rayonnement de

30 centimetres autour du poteau. C'est la forme rudimentaire du Champignon

qui a du pcrsister a Teiat de repos pendant plusieurs annees ct qui ne s'est

associe au bois, dans la parlie enfouie, que dans' ces dcrnicrs temps. Utilisant

les remarquesde Haberle ct Topinion de Palisot, void comment H. Pcrsoon

{Traite des Champignons comestibles^ 1829) precise la duree du mycelium

du M6rule aTetat latent. « 11 restcsouvent longtempssous les planches on les
I

bois dont il accelerc la decomposition, dans Teiat d'un Himantia^ mais sc
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developpanl ensuite en deliors, il prend une forme r^guliere, s'^largit beau-

coup en occupant un grand espacc. »>

Ma premiere observation du developpement hors de lerre contrc Ic pied du

potean, sous forme de placenta successivement etale et monlrant une large

couclie sporuliferc, dale de Tautomne dernier seulement, J*ajoute que je n'ai

pu decouvrir les goutlelctles humkles dont parle Fries, et asscz raremcnt la

nuance foncee du receptacle resultant sans doute du dcgre complet de matu-

ritedu Champignon, La plusgrandeparlie des receptacles developp6sconservait

une coulcur blaiichatre passant au roux clair : la encore on irouvait une grande

mollesse au toucher, persistant mSme avec le temps sec. J'ai pu remarquer

que le Champignon stationne de preference au pied depoteaux omhrages par

la hale de cloture ducliemin de fer. Il est rare et meme absent sur les poleaux

dont le pied est decouvert, sur ceux exposes au soleil, et notamment sur la

ligne droite de la voie ferr6e ou les poteaux se trouvent en de^a de la haie.

Les poteaux places dans les terrains argileux ou constamment humides sent

r(5fractaires auxatteinles du Champignon ; mais, da «s les terrains rapport6s,

c'est le contraire. Le poteau enterre a 1",50 subit Tatteinle du Champignon

au-dessus de 70 centimetres environ, cela assez exactement. Au-dessous le

bois est sain ; la terre 6tant tassee et Tinfluence de Tair a peu pres nulle, la

vegetation du Champignon est empechee. Les talus formes par les terres reti-

rees du lit du canal ou deTassiette du chemin de fer subissent alternatfvement

les conditions facbeuses d'une humidil6 prolong6e pendant la saison despluies

et d'une secheresse devorante pendant Tele. Lk est la station preferee du M6-

rule et du Polypore.

La voie ferree de Toulouse h Agen est generalement encontre-bas du talus

ou a etc plante le poteau t616grapbique, el, sur la voie encore, le M6rule,

trouvant des conditions favorables, s'cst d^velopp6 d'une maniere luxu-

riante. En 1869, pour la premiere fois, descendant sans doute des talus, il

s*est montrd au-dessus des graviers, en expansions encore informer marquant

la place invisible des traverses de chene, (Ces traverses sont renfermees dans

le sol ii 25 centimetres environ de profondeur, et le myc(51ium a presque tou-

jours debute par Foccupation de Tincision qui sert a relier le rail a la traverse.)

La encore, a ce moment, les rails subissent des afTaissements partiels selon le

degre de pourriture de leur support. Sans pouvoir Taffirmer, je crois cepen-

dant que ces travaux n'avaient recu aucune preparation pour leur conser-

vation.

Le mycelium du Werule est forme par Tassocialion d'un grand nombre de

menus filaments et constiluc la forme fibreuse. Si j'en juge par un examen

comparatif dc plusieurs types, il faudrait rapporter ce myc«^iium 5 une pro-

duction non aulonome, designee sous le nom d'Hypha et a respece fiabcU

latade Persoon {Byssus speciosa Huuib.) qui cnvahil les bois exposes a une

obscurite complete.
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Le Polypore-envahissant, inconnu jadis dans notre localiie, fut observ6 par

moi, il y a plus de dix ans, dans la meme region ou il abondc aujourd'hui.

II se montra d'abord sur les lourdes barrieres de bois de chcne qui bordcnt

le canal du Midi au boulevard de la Gare a Toulouse (aujourd'hui il est

repandu sur les bois de Pin-des-Landes servant aux clotures du chemin de

fer et sur les poteaux t616grapbiques gSneralemenl au voisinage du Me-

rule). Les bois avaient el6 primitivement peints, puis goudronnes plusieurs

anuees apres ^ et cependant le mycelium s'etait fait une route dans les fibres

int6rieures, h ce point que, sur diverses parties des poteaux places horizonta-

lement el mesurant 15 centimetres sur chacune des qualre faces, la pression

de la main fut suBBsante pour d^chirer toute Tepaisscur du bois, qui montra

alors les fibres ligneuses exactement occupies par les couches compactes du

mycelium. Pendant longtempsje fus embarrass^ pour determiner celte pro-

duction sterile. Certaines couches etaient pulverulentes, d'autres 6taient lisses.

(Deux obligeants correspondants, qui m'lionorerent longteraps de leur amitie,

inclinaient pour voir le Telephora calcea Pers. dans mon mycelium : Tillettc

de Clermont et Desmazieres, qui etiquetaient cependant mes exemplaires avcc

un point de doute.) Ce fut Tannee derniere seulement que le mycelium,

s'echappant de ses cavit^s obscures, gagna les bouts des pieces de bois et vint

s'6taler sur les surfaces 6clair6es ; il montra enfm sa couche poreuse caracte-

ristique. J'ai pu graduellement suivre le developpement de Thymenium.

Ainsi la couche de premiere annte, celle de 1870^ etait fort mince et exacte-

ment priv^e du contour byssoide, et, quoique color6c l<5gerement en jaune a la

marge, elle rappelaitle mycelium floconneuxdont elle provenait. La couche

de deuxieme annee, celle du printeraps 1871, ^tait plus epaissc, quoique

amincie a son bord, de forme suborbiculaire, un peu incrustante, entieremenl

poreuse, saufsur Textreme bord r^gulierement nu; les pores dtaient bicn

formes, petiLs, arrondis et disposes en couches distinctcS.

Le mycelium du Polyporus obducens Pers. apparlient encore h la forme

fibreuse et mieux h la modification membraneuse
, qui ne differe, on Ic sait,

de la premiere que par le resserrement des filaments qui simulent un feuire.

C*est une membrane floconneuse plus longue que large, souvent papyracee a

i'6tat sec, molle a T^tat frais, douce au toucher, constamment blanche, ne

changeant jamais de couleur et pr^sentant sous les verres amplifianls un tissu

epais, entremgl6. Les fragments detaches du bois Etaient tantot aplatis comme
est une pellicule (ils atteignent alors 8 centimetres dans le sens Ic plus long)

et tantot subtriangulaires ou meme polyedriques et d'une epaisseur d'un tiers

de centimetre. J'ai 6te tent6 de rapporter a cette production un Champignon

non autonome, le Dematium giganleum Chev. {Byssus DC. , Xylostroma

Tode), que M. Tulasne a fait remonter, avec doute, il est vrai, au Polyporus

fumosus (voycz Sd. Fung. Carp. I, p. 99). Je joins ici, pour I'herbier de

la Soci6t6, un type de chaque 6tat des deux Champignons.

.-^^
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Lcs auteurs qui, depuis le commencenicnl de ce siecle jusqu'aces dernieres

at)n6cs, ont inentionn6 le M^ruleet ses devastations (De Gandolle a 4t6, dans

celte periode, un des premiers, 1805), se sont tons passe celte phrase*: « Un
bon moyen pour detruire le Merule consiste dans Tarrosage dcs bois avec

racide sulfurique etendu d'eau. » Aucun de ces auteurs n'ayant indiqu6 la

pratique de cet arrosage, je vais signaler les experiences qui ni'ont paru

r^ussir. •

Pour moi, la carbonisation du bois^destine a etre plante en terrc est effccli-

vement encore le moyen le plus efGcace pour isoler ses surfaces des agents

v6g6taux de decomposition. La carbonisation I'emporte sur les injections m6-

talliques si utiles cependanl a d'autres points de vue. Elle est justement recom-

mand^e aux agriculteurs pour la conservation des pieux, des tuteurs, des clo-

tures, des espaliers, qui durent, quand rop6ralion est bien faite, meme dans

les sols les moins propices, le double du temps pr6vu; mais la carbonisa-

lion par le feu s'execute presque toujours mal, parce qu'il est impossible de

maintenir dans le tissu du bois Faction du feu k une profondeur egale. Le

yen le plus r^gulier et aussi le plus facile doit consister a carboniser au

moyen de Tacide sulfurique (ne pas confondre avec « I'arrosage etendu d'eau »

que j'ai mentionne). Mon operation est simple : je place pendant dix secondes

la partie du piquet a enfouir (je dis dix secondes, s'il s*agit d'un bois de

10 centimetres environ de diamelre; j'ai verifid que le nombre de secondes

pour I'immersion correspondait assez bien au nombre de centimetres offerts

par Tepaisseur du bois a carboniser) dans un recipient contenant de Tacide

sulfurique concentre, Apr^s avoir immerge le bois, jelefais ^goutter soigneu-

sement, puis placer dans un endroit sec et convert pendant deux ou trois jours,

avant qu'il soit plant6 en terre. La carbonisation des fortes pieces de bois devrait

etre renouvel6e apres six mois.

Je sais qu'on fait en ce moment, k Tadministration des t6l6graphes, sous

la direction d'un intelligent inspecteur, M. Bourseul, Tessai de moyens particu-

liers pour arreter les ravages des Champignons dont je viens de parler. J 'at-

tends impaliemment les resultats de ces recherches et aussi I'autorisalion de les

publier.

M. Cosson communique a la Societe Ja derniere partie de son

travail intitule :

INSTRUCTIOiNS SUR LES OBSERVATIONS ET LES COLLECTIONS BOfANtQUBS A FAIRE

DANS LES VOYAGES (fin), par M. E. COSSO!«.

VL — Preparation dea ^ehantlUons d'herbler*
L

II est impossible, dans les limites de ces instructions, d'indiquer toutes les

niodifications que les proc6d6s de dessiccation devront subir selon le degre de
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chaleur, de secheresse ou d'humidite du cliinal dc la conlrfie ou Ton herl>ori-

sera, selon Ics conditions dans lesquelles s'cx^cutera le voyage, et selon que la

preparaiion dcvra avoir lieu en route, a postefixe, en pleinairou sous la tenlc,

dans des habitations dtenducs ou restrelnles. Un peu de pratique vandra mieux,

du reste, que tons ies preceptes, et I'on ne saurait trop engager tout voyageur

qui devra enlreprendre une exploration botanique de se mettre en relation

avant son depart avec des botanistes familicrs avec tous Ies modes de prepara-

tion ; il en apprendra plus par leurs conseils et j^ar quelques essais, faits sous

leurs yeux, avec le materiel le plus approprie au climat de la conlree ^ explo-

rer, que par la lecture des instructions Ies plus detaill^es.

On ne saurait trop insister sur Tavantagequll y a a proc^der a la preparation

definitive des que Ton est arrive soil a un lieu de hake ou de campement, soit h

une habitation ; car cetlc preparation sera d'autant plus facile et sera faite dans

des conditions d'autant plus avantageuses qu'elle sera plusrapproch^e de Iar6-

colte; on sera a menie de rem^dier sans difficult^ aux faux plis que Ies 6chau-

tillons auront pu prendre lors de Tarrangement fait sur place ou dans le trans-

port, et surtout on 6vltera la fermentation et des alterations de tissus qui

retarderaient la dessiccation ou meme la compromettraient et, en tout cas,

altereraient Ies couleurs. Cette dernierc recommandation est surtout impor-

tanle dans toutcs Ies circonstances qui peuvent determiner rapidement la fer-

mentation, telles qu'une chaleur intense, rhumidit6atmospherlque, I'influence

desorages, etc.

Les echantillons, au fur et a mesure qu'ils seront extraits du cartable, seront

places dans riut^ricur de feuilles doubles du papier a preparation (chemises)

qui seront superposees apres avoir ete separees les unes dos aulrcs par cinq ou

six feuilles doubles formant un mince cahier et constituant cc que les bota-

nistes appellent un coussin ou matelas. On pent fixer les feuilles du coussin

par une ou deux anses de gros fil, mais il est generalement plus avantageux de

les laisser libres ; car, dans un voyage, on est souvent force derecourir au pa-

pier des coussins pour la preparation des recoltes ou Temballage des Echantil-

lons sees. 11 va sans dire que si Ton a beaucoup de papier a sa disposition, il

y a avantage I auginenier le nombre des feuilles doubles des coussins : la pre-

paration n'en sera que plus rapide et plus satisfaisante.

Lorsque le paquet forme par les chemises renfermant les Echanlillons et les

coussins interposes a atteint environ le volume dc une ou deux rames de papier

au plus, on le comprime entre deux plancheltes, au moyen de deux courroies,

•ou mieux, lorsqu'on est 'd poste fixe, en placant un poids ou une pierre d'une

vinglaine de kilogrammes sur la planchetlc superieure. — On doit eviter de sou-

meltre Ies <5chanlillons a une compression insuffisanle, car ils auraient ainsiun

volume trop considerable, et les parties delicates seraient exposeesksecrisper;

mais il faut encore, avec plus de soin, eviter de leur faire subir une compres-

. sion trop forle qui les deformerait et, par I'ecrasement desorganes Ics plusim*

%.
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portants pour Telude, en empecherait rexamen ult^rieur. — Apres environ

douzG heures de compression sous la presse, on doit retirer les coussins et les

reraplacer par des coussins sees et, autant que possible, sech§s etchaufKs soil

au soleil, soit a la chaleur artificielle d'un foyer ou d'un four. Pendant cette

operation, on entr'ouvrira quelques-unes des chemises renfermant les 6chan-

tillons, et I'on s'assurera si aucun d'eux n'offre pas de faux plis auxquels la

mollesse des parties de la plante perniet generalement encore de remedier;

mais il ne faui pas changer les <^chantilIons de chemise, ils doivent rester jus-

qu'a complete dessiccation dans celle ou ils ont ete primitivement places, car

Ton procedait autrement, on les exposerait a des deformations qu'il faut

soigneusement eviter.

La premiere disposition des echantillons dans la chemise a dii etre faite

avec assez de precaution pour qu'il n'y ait que pen a y retoucher, car, si elle

avait 6x^. defectueuse, il serait le plus souvent impossible de la rectifies C'est

done la mise enpopier qui a la plus grande importance, car c'est de cette pre-

miere operation que d^pendra en grande partie le bon etat des echantillons.

Du reste, avec un peu d'habitude, et surtout si les plantes ont et6 placees au

moment de la recolte sur les feuilles simples d'un cartable convenablement

serr6, on arrivera facilement a conservcr aux echantillons toule T^legance de

leurport,<^^16gance bien preferable a celle que Ton obtient a grand'peine et avec

une perte de temps considerable, si Ton veut artificiellement leurdonner une

forme conventionnelle. — Lorsqu*on a rem^die aux faux plis que les Echan-

tillons peuvent presenter apres cette premiere compression, on met de nou-

veau en presse chemises et coussins. Apres douze ou vingt-quatre heures au

plus, on change de nouveau les coussins, et Ton continue ainsi jusqa k dessic-

cation complete, en ayant soin, a chaque changement de coussins, de metlre

de cote les chemises renfermant les plantes arrivees ci dessiccation complete

ou au moins a un tel degre de dessiccation, qu'elles ne puissent se crisper

a Fair libre.

Si Ton dispose de locaux bien sees et bien acres, a sol parquete ou betonnE,
i

mais non carrele, et surtout non carreles avec des carreaux verniss6s, on pent

etendre pendant la unit ou pendant quelques heures de jour les chemises ren-

fermant les plantes, apres avoir remplacE les coussins, et ineme, en cas d'ur-

gence, sans changer les coussins^ si on les a etendus sur le sol en menie temps

que les chemises. Mais,.meme dans les pays temp^res, ou les plantes sont le

moins exposees a se crisper et a fermenter, ce precede est moins sur que celui

du changement de coussins. Dans les pays chauds et dans les campenients, il

est d'une application difDcile et delicate, et exige une surveillance de lous

les instants. Ce que Ton peut encore faire, mais cela demande un tact que

riiabilude seule pent donner, c'est, lorsque les Echantillons ont acquis leur

forme definitive par unsEjour assez prolonge dans la presse, de rassembler les

chemises en minces fascicules lEgerement serres au moyen d'un ficelage en

T. XVIII. (StAHClS) 9
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croix double, ct d'exposer ces fascicules au grand air en les suspendant sur dcs

cordes teadiies horizontalement, en ayant soin de le8 retouraer frequemment

et en v^rifiant souvent si les feuilles et les parties delicates des echantillons ne

se crispent pas par una dessiccation trop rapide. Apres cette aeration, dont la

dur^e est n^cessairement subordonnee au degre de la secheresse atmosphe-

rique etde a temperature, les fascicules sont deficeles et les chemises remises

en presse entre des coussins sees.— Dans les Alpes et dans les climats temperas

sees, on peut quelquefoisj surtout pour les petites plantes, supprimer les cous-
^

sins si Ton a 5 sa disposition du papier 6pais et tres-buvard; mais alors il est

indispensable, au moins une ou deux fois par \ingt-quatre heures, d'etaler

pendant quelques heures, sur le sol d'lme piece bien aeree, en prenant les

precautions indiqu^es plus haut, les chemises renfermant les plantes. Pour les

voyages dans lesquels le bagage doit etre r6duit en raison de I'etendue des

espaces pen habitus ou deserts a traverser, le voyageur botaniste se trou-

vera tr^s-bien de Tusage de chassis de bois formes de barres transversales el

longitudinales et surlout de chassis de fer, lagers, garnis de treillage a mailles

assez serr^es pour permetlre, au moyen de courroies, une compression

suffisante sans g^ner la circulation de Pair. Au» moyen de ces chassis, on

peut, des que les 6chantillons ont ete soumis assez longtemps h Taction de

la presse pour leur donner leur forme definitive, les disposer sur des feuilles

simples que Ton groupe par fascicules de quarante ei cinquante, en parta-

geant le fascicule par un coussin assez epais de papier non colle et tres-per-

meablc a rhumidile. Pour achever la dessiccation, il suffira d'exposer les

chassis a une ventilation active en les suspendant a I'air libre et en les expo-

sanl alternativement sur leurs deux faces a la chaleur du soleil ou a celle d'un

foyer. Toutes les plantes peuvent etre preparees au moyen de ces chassis

en prenant les precautions qui viennent d'etre indiquees ; mais ce proced6

de preparation sera surtout trJis-avantageux pour les especes k feuilles grasses,

pour les Orchidecs, les Liliacees, etc^ et toutes celles qui se preparent d*une

maniere imparfaite el tres-lentement au moyen de la presfee ordinaire de

voyage. — Si Ton doit recourir k la chaleur d'un four, soit pour secher

les coussins, soit exceptionnellement pour achever la dessiccation desechantil-

Ions, il faut eviter de placer les paquets de papier ou les fascicules de plantes

dans le four immediatement apr?!S la cuisson du pain, car Thumidite qiii s*est

degagee pendant cette cuisson impregnerait le papier et serait une condition

Ires-defavorable, surtout pour des echantillons dejk presque sees. — lorsque

les presses doivent etre chargt'es sur des voitures decouvertes ou dcs betes de

somme, on nc doit les abritcr par des baches ou des toiles cir^es que si le temps

est mcnacaiit; si, au conlrairc^ le ciel est pur, il faut les laisser exposees &

Pair, qui, en cs penetrant de toutes parts, active beaucoupla dessiccation.

11 esl surtout important d'arrivcr a une dessiccation rapide, quel que soit

d'ailleui-s Ic proc^de adopte, pour les plantes h feuilles lisses el luisantcs oil

^.
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coniposees de noinbreuses folioles se detacliaiit facilement^ Gonime c'cst le cas

pour un grand nombre d'osp^ces des regions tropicales; en effet, si cette

dessiccation est lenle, on n'obtient guere que des ^chantillons fragmentaires

et insuffisants pour donner une idee vraie du port de la planle, — Loi'sque let

tiges sont trop epaisses pour pouvoir etre sech6es aussi rapidement qu« le«

feuilles et pour pouvoir facilement etre mises en herbier, il y a sonvent avan-

tage, commc nous I'avons deja dit, soit a les fendre ou a les couper longitu-

dinalenient, soit a leur faire subir une forte pression sous uu cylindre de bois

ou une bouteille, etc.; niais, dans ce cas, il est bon de joindre a T^chautillon

un fragment de tige ou de rameau, ou au moins une rondelle que I'on aura

s^chee a Tair libre el qui en donnera les veritables contours. On pent agir de

m6me pour les souches trop epaisses.

Pour obtenir une preparation irreprochable, lorsqu'on a recueilli en nom-

breux ^chantillons un certain nombre d'especes, il est tres-important de rap-

procher dans la presse tous les echantillons d*une meme plante : il sera bien

plus facile ainsi d'en retirer les plantes au fur et a mesure de leur dessiccation

,

et, de plus, on aura Tavantage d'eviter les chances d'all6ration qui r^sulle-

raient du contact de plantes de consistance etde nature tres-diverses et, par

cela m^me, d'une duree de dessiccation bien differente. II est de memo indis-

pensable, pour que les presses soient plus r^gullerement paralI6lipip6diques,

d*6viter de disposer du meme cotd les souches volumineuses des plantes ; on

doit, au contraire, faire alterner les souches et les sommit^s de mani^re

que la compression s'exerce horizontalement et bien d'aplomb. Lorsque les

fleurs, par leurs dimensions, par leur consistance ou leur structure compliqu6e,

ne sont pas de nature k se preter a une preparation satisfaisante en ne les d^ta-

chant pas de Techantillon, il est indispensable d*en preparer h part, aiiisi que

leurs diverses parties isol^es (calice, corolle, etamines, ovaire, etc.), et, dans

un grand nombre de cas, il est avantageux de dess^cher ^galement k part des

coupes longitudinales et liorizontales des fleurs, coupes qui sont des plus utiles

pour retude.—Lorsqu'on ne peut, en raison des conditions de voyage dans les-

quelles on est plac6, recueillir de nombreux echantillons d'une meme espece,

on doit preparer, independamment des echantillons representant le port de la

plante, des sommites floriferes et fructiferes, ou au moins des fleurs et des

fruits isoles qui serviront a I'etude des caracteres sans forcer a recourir, pour

les dissections, k rechaniillon complet; cette recommandation est surtoutim-

portante pour les plantes ne portantqu*une fleur ou un petit nombre de fleurs.

Pour les fleurs pr^par^es isol^ment, il est utile de comprimer les unes de face,

les autresde c6t6, car on rendra ainsi les dissections neccssaires pour I'^tude

d'une execution beaucoup plus facile. — Pour les plantes i corolle gamopetale

de graode dimension el pour le labelle de certainesOrchidees, on emploie ulile-

ment du colon carde que Ton interpose entre les diverses parties de la fleur

afin d'en empficher Tadherence, qui, sans cette precautioo, en rendrait uU6-

rieurement I'examen difficile.
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Les plantes grasses, la plupart desplantes bulbeuses et toutes celles dont la-

vie n'est pas ^truite par la compression dans le papier h s^cher, doivent etrc

soumises a une operation spficiale avant d'etre mises en presse. On les fait ma-

cerer pendant quelque temps dans du vinaigre, de Talcool, ou de Teau chargee

de chlorate de potasse, pour mortifier leurs tiges ct leurs feuilles et les mettre,

au point de vue dela dessiccation, a pen pres dans les memes conditions que

les autres v^getaux. On peut remplacer la maceration en immergeant les

^cbantillons dans Teau bouillante, ou en les exposant pendant le temps n^ces-

saire i la vapeur d'eau bouillante ; mais, dans Tun et Tautre proc6de, il est

bon de ne pas soumettre les parties floriferes a ce traitement. Les 6chantiUons

ayant 6t6 deposes quelques instants sur un linge ou sur du papier non coll6

pour laisser egoutter le liquide qui les mouille, sont ensuite places, comme

les autres plantes, dans Tinterieur de feuilles doubles separ6es par d'epais

coussins, mais il est indispensable de ne pas les soumettre a une compression

trop forte qui pourrait amener leur ecrasement. — Apres avoir 6t6 mainte-

nues sous la presse un ou deux jours, pendant lesquels elles ont et6 regu-

lieremenl et fr^quemment changees de coussins, les plantes grasses ou sue-

culentes, dont la lige et les feuilles ont 6te tuees par la maceration ou Taction

de Teau bouillante, reclament encore des soins particuliers. Les sommit^s

florifferes, qui, comme nous Tavons dit, n'ont pas 6t6 soumises au m^me
traitement que le reste de la plante, doivent Stre ou sech^es au moyen d'unfer

chaud promene sur la chemise renfennant les echanlillons, ouau moins etre

comprim^es au moyen d'un cylindre de bois ou d'une bouteille que Ton roule

sur elles pour les emp^cher de conlinuer h vegeler et de d^velopper leurs

ovaires. Si cVst ce dernier proced6 que lon'adopte, les echantillons doivent,

apres avoir 6te reth'^s des chemises, elre places sur des feuilles simples que Ton

serre forlement entre deux chassis de fer solidement relics entre eux et que Ton

soumet soit i la chaleur solaire, si elle est suffisante, soit k la chaleur artifi-

cielle d'un foyer ou d'un four. Si Ton n'a mis qu'un petit nombre de feuilles

entre les deux chassis, et si Ton a plac6 au centre de ce mince fascicule un
F J

coussin assez epais pour rendre la compression 6gale, il n'y a plus d'autre soiii

h prendre jusqu'k la dessiccation complete que d'exposer le plus souvent pos-

sible \e chassis ^ la chaieur, tantot sur une face, tantot sur I'autre.

On pent encore preparer de la maniere suiyante, et ce proc6de est sans

contredit le meiileur toutes les fois que Ton peut le praliquer, uou-seulement

les plantes grasses ou charnues, un grand nombre de Champignons a tissu mou
ou spongieux, mais encore les sommites floriferes ou des fleurs isolees, lellesque

celles des Nympheac^es, de certainesSterculiac^es, des grandes especes d'Or-

chidees epiphytes, d'un grand nombre deLiliac6es, Irid(:*es, Bromeliacdes, etc.

,

pour Icsquelles les autres moycnsde dessiccation ne donnent g6ti6ralemeutque

des resullats assez imparfails. On place les plantes ou parties de plantes dansdu

sable fin, bien sec, passe a travers un tamisk mailles tr6s-serr6es, et renferm6

une caisse de bois ou de tole, en ayant soin de disposer le sable de ma-
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nierea ne pas deformer ies echantillons ; puis on expose la caisseau grand soleil,

ou micux a la chaleurd'uneetuve ou d'un four, et, quand Ies echanlillons ont

perdu la plus grande partie de leur eau de vegetation, on Ies soumeta la com-

pression, entre Ies feuillesdu papier a preparation, dans la presse a plan-

cliettes ou mieux dans celle a chassis de fd de fer. — Dans Ies pays chauds,

lorsque la secheresse de ratmosphere ct du solle perniettent, on pent obtenir

quelquefois de tres-bons resultats enexposant Ies echantillons a la chaleurso-

laire apres Ies avoir places dans une couche de sable convenablementdispos^e.

La plupart des Algues a texture delicate, Ies Charac^es et un grand nonibre

de plantes aquatiques a feuilles molles ou decoupees en segments d61i6s, doi-

vent etre pr6par6es sous I'eau. On Ies fait flotter dans Teau dont on remplit

un vase large et peu profond, tel qu'une terrine, un plat creux ou mieux un

plateau de zinc, du format du papier, muni d'un rebord releve Wangle droit,

et perc6 en dessous d'un trou muni d*un bouchon pouvant s'enlever facilement

pour faire ecouler le liquide dans un autre vase. On glisse sous recbantillon

un feuilletde papier blanc, un peu fort et bien colle, d'un format approprie

a la grandeur de la plante, et au moyen d'une ix)inte mousse ou d'un piuceau

on 6tale Ies rameaux ou Ies segments de la plante ; et lorsqu'elle a ainsi repris

son port naturel, si Ton s'est servi d'un plateau muni d'un trou, on fait Ecouler

le liquide qui laisse deposer recbantillon sur le papier, ou, si Ton a eu recours

a un vase depourvu de trou, on retire avec precaution le papier portanl

recbantillon, en 6vitant d'en ddplacer Ies parties en le sortant de i'eau. On
place ensuite sur ce carr^ de papier un autre feuillet de papier p^nelre de

suif, ou mieux un morceau de calicot depourvu d'appret, environ de meme
grandeur, pour empecher que la plante misesous presse n'adhere au coussin

qui lui sera superpos6. Pour obtenir une bonne preparation, il faut changer Ies

papiers suifes ou Ies morceaux de calicot, ainsi que Ies coussins, deuxoutrois

fois par jour jusqu'i dessiccation complete. Si Ton a bien opere, I'echantillon

restera intimeraent adherent k lafeuille de papier fort sur lequel on I'a etendu

et donnera I'idee la plus vraie du port que presentait la plante dans I'eau ou elle

croissait. — Les Algues marines doivent etre dessalees par une immersion

dans I'eau douce avant d'etre etendues sur le papier. II est rare qu'un voyageur

ait le temps de Ies preparer defuutivementau moment meme del eur recolte,

et il peut, dans la plupart des cas, se borner a les laisser secner a I'air libre

apres les avoir dessalees. Ainsi sechees, leur preparation peut eire ajournee

presque iudefinimeut; seulement il est indispensable, pour les especes divisees

en ramifications delicates, avant de les sedicr a I'air, de nc pas intriquer

ces ramifications : on evilera ce grave inconvenient en les relirant de I'eau

douce par leurextremitc inferieure et en les suspendant ensuite par la 'nfime

extremite sur des ficelles bien tendues. Les echantillons ainsi seches a I'au*

libre seront conserves a I'abri de toute humidite, aiin d'eviter dc leur faire

perdre leurs couleurs souvent tr<^3-vives; pour procedcr a leur preparation
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dfifinitiye, il suffira de les ramoUir par une immersion suflisamment prolong^e

dansl'eau douce, soil froide, soil tiede, afia qu'ils reprennent leur flexibility,

qui permettra de leur donner leur port nafurel, et ensuite ils seront trait^s,

comme nous venons de le dire pour les echantillons vivants,

Les Mousses, les Hepatiques et les Lichens ne r^clament pas non plus une

preparation immediate, bien qu^elle soit toujours preferable, ets'ils sont trop

sees et trop fragiles, au moment ou Ton voudra les niettre en presse, il suffira,

pour leur rendre leur flexibilite, de les enfermer dans unlinge mouill6que

Ton placera pendant le temps necessaire dans un endroit frais, telqu'une cave,

par exemple.

Les Champignons tres-charnus et ceux qui deviennent d6liquescents doi-

vent 6tre conserves dans Talcool, mais un certain nombre cependant peuvent

elre desseches pour Therbier, et Ton obtient des Echantillons utiles de la plupart

des especes, meme de celles de tres-grande taille, en pratiquant convenablement

des coupes verticales et horizontales de leur chapeau et de leur pedicule pour

lessoumeltre a la dessiccation. II est souvent avantageux, avant de les mettre

en presse, de faire tremper pendant quelque temps dans de Talcool ou dans

une solution concentr6e d'alun les Echanlillons des espdces k tissu tr^s-mou.

Apres avoir mis dans le papier les Champignons entiers ou les segments resultant

de leurs coupes verticales et horizontales, on les presse d'abord assez Ifigere-

ment pour en dviter I'ecrasement, puis, apres avoir chang6 plusieurs fois les

coussins, on augmente graduellement la pression, jusqu'a ce qu'ils soient assez

comprimes pour pouvoir 6tre places, avec les feuilles de papier qui les renfer-

ment, entre les chassis de fd de fer, el 6tre ensuite expos<5s soit h la chaleur

solaire, soit a celled'un foyer.— On peut encore avoir recours tres-avantageu-

sement au sable chauffE, pour la preparation des echantillons d'herbier de

Champignons, en procedant comme nous I'avons indiqu6plus haut.

Pour les Glumacees et autres plantes d'une dessiccation facile, on^ut g6-

neralement se contenter de les disposer avec soin sur des feuilles simples que

Ton comprime entre des coussins 6pais. Souvent, si les conditions atmosphE-

riquessont favorables, apres vingt-quatre ou quarante-huitheures, on pourra

rfiunir en paqiiets, mfidiocrement serr^s, les feuriles de papier a preparation

qui portent les echantillons, et la dessiccation s'achevera sans autres soins.

Quand, en raison de leur volume, on doit detacher des fleurs ou des fruits

d'un 6chantillon, il est tr&s-avantageux, si Ton salt dessiner, de fixer TEchan-

tilion sur du papier fort par des bandelettes et de figurer dans leur position

naturelle les fleurs et les fruits que Ton adu conserver ou preparer h part.

Les fruits duivent etre prepares avec non moins de soin que les fleurs (et

Toil ne doit pas consid^rer comme des fruits des ovaires imparfaitement deve-

loppcs). Ilsdoivent etre pris h Tctat de maturite parfaite, c'est-a-dire au moment
oil les graines sont sur Ic point de s'echapper du p6ricarpe. Les fruits volumi-

neux doivent ^trc sech^s a part a Tair libre, et Ton devra accompagner les
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^chantillons de leur coupe iransversale et dc lenr coupe fongitudinale. Une

bonne preparation du fruit, indispensable dauis cerlaines families ou il fournit

les caracteres esseniiels, est toujours avantageuse meme pour les families od

son importance est moindre ; la consistance du fruit, son volume, sa dehis-

cence ou sa non-dehisceuce, le mode de dehiscence, etc., constituent souvent

des differences du premier ordre. — Un assez grand nombre de plantes dont

les fruits ou les parties de fruit se d6tachenl ou se s^parent a la maturity r6-

clament pour leur conservation des soins particuliers : ainsi les cones de cer-

laines Conif^res, se d^sagr^geant facilemcnt^ doivent etre entour^s d'une gaze

de tissu lache cousue en sac et les enveloppant 6troitement ; les cupules des

Chenes doivent Stre, h T^tat frais, transperc6es d'une epingle qui traversera la

base du gland et en empecliera la chute qui resulteraitnecessairement du retrait

produit par la dessiccation. Dans un certain nombre de cas, en enlourant les

fruits de fil ou de ficelle, on evitera que les valves ne se s^parent et ne laissent

^chapperles graines.
- '» '"k

La maturitd des graines est aussi des plus importantes pour leur etude,

et, avant de les joindre aux echantillons, il est bon de s*assurer, par Texamen

i la loupe d'un certain nombre d'entre elles coup6es longiludinalement et

transversalement avec un rasoir, si leur enibryon est completement form6. Cet

examen est souvent difficile en voyage pour les petites graines : aussi, dans la

plupart des cas, peut-on se bonier h les projeter d'une certaine hauteur sur

une feuille de papier colle ; si elles rebondissent, c'est un indice 2i i>eu prfes

certain de leur maturity.

II est tres-avantageux de conserver dans Talcool des sommit6s floriferes ou

fructiferes, ou au moins des fleurs et des fruits Isolds, toutes les fois que ces

parties sont de nature a etre trop deformees par la preparation pour pouvoir

ensuite elre facilement 6tudiees. Ces parties doivent etre enfermees dans des

cornets de papier resistant, li^s aux deux extremity avec du gros fil, et sur

lesquels on inscrit au crayon de mine de plomb un chiffre tr^s-lisible repro-

duisant le num^ro d'ordre des etiquettes accompagnant les echantillons d'her-

bier. Ces cornets permettent de reunir dans un meme flacon d'alcool des

fragments d'un assez grand nombre d'especes, sans danger de confusion, et

les pr6servent en meme temps des deteriorations q i pourraient r^sulter de

1 agitation du liquide dans les transports.

\IL — Emlmllage et expedition des eoUectlona*

Lorsque les echantillons d'herbier sont assez sees pour ne plus se crisper, il

suffit de laisscr les leuilles qui les renferment exposees a Tair libre, apres les

avoir superpos6es par minces fascicules non serres. Cette aeration enl^vera

toute humidite, et les Echantillons pourront ensuite etre retires des chemises

et disposes sur des feuilles simples qui prennent moins de place dans les em-
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ballages et permettent de manager la provision de papier et de diminuer le

poids despaqaets. Si Ton a recucilli plusieurs echaiilillons d'une meiiie espece,

a la meme localile et a la meme date , ii est important de grouper les

feuilles simples qui les porlent dans une meme chemise, munie d'une etiquette

qui s'appliquera a Tensemble. II va sans dire que dans l*emballage, de meme

que dans la preparation, il faut 6viter, en formant les paquets, de superposer

des plantes de consistance et de volume trop differents^ car, sans cette pre-

caution, on s'exposerait soit a briser les petites plantes, soit les parties delicates

des grandes plantes.

Autanl que possible, on devra reunir en paquets isoles, portant exterieu-

rement Tindication de la locality, loutes les plantes recuelUies a un meme
endroit et k pen pres h la m^me date. On aura ainsi le moyen d'eviter les

erreurs qui pourraient resulter plus tard de transpositions d'^tiquetles.

Dans les pays lointains, si I'on doitfaire des envois successifs de ses recoltes,

il est prudent de conserver avec soi la s^rie complete de toutes les plantes

recueillies, representees par un ou deux 6chantillons sculement ; on 6vitera

ainsi de compromettre Tensemble des mat^riaux reunis en en confiant la tota-

lity aux chances d'une mSme travers6e. Les Etiquettes et les notes de cette

s6rie devront 6tre la reproduction exacte de celles qui accompagnent la masse

des r6coltes et porter les memes num^ros d'ordre. D'une maniere gen^rale,

on ne saurait trop recommander an voyageur de prendre les plus grandes

precautions pour I'emballage et Texpedition de ses collections, alors meme

que, les transportant avec lui, il pent les surveiller de maniere a mieux en

^assurer la conservation.

Chaque paquet devra 6tre entourE de papier goudronne apres avoir ton-

tefois mis temporairement k Tabri de Tatteinte ded insectes les echanlillons

qu'il contient, soit par une aspersion de benzine ou d'acide phenique, soit

par une insufflation de poudre insecticide. Si quelques-unes des plantes qui

composent un paquet sont de nature a etre compromises prochainement par

redosion des ceufs que les insectes out pu y d^poser pendant la vie de la

plante, ces precautions ne suffisent pas, et Ton ne pourra soustraire tempo-

rairement les echa tillons a cette cause de deterioration ou de destruction

qu*en les plongeant dans du vinaigre ou une legere solution alcoolique de

bichlorure de mercure (25 a 35 grammes par litre). ^

Les caisses dans lesquelles on renfermera les paquets devront etre garnies

a Tinterieur de papier goudronne, et pour les longues traversees etre entourees

a Texterieur de toile goudronnee appliquee a chaud. Il est quclquefois pos-

sible, dans de grands centres commerciaux, de se procurer des caisses dou-

blees de zinc ou de fer-blanc qui ont servi an transport d'objets qui craignent

rhumidite. Ces caisses, convenablement r^parees et soigneusement scellees

par de nouvelles soudures, sont tres-propres h assurer la conservation des col-

lections botaniques et^les preserver de toute humidite.

i

I
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Les sachets renfermant les graines doivent, toutes les fois qu'on le pourra,

elre places dans de petites boites de fer-blaiic dont le couvercle sera soud6 ;

on 6vitera ainsi rinfluence de Tair et de rhumidite sur les graines et Ton

empechera les insectes de les attaquer. — Pour eviter dans le transport le

ballottement qui pourrait a la longue alt6rer les graines, il est bon de rem-

pllr tous les vldes qui existent entre les sachets avec du sable fin, lamis6 et

trds-sec.
^

Ilfaut placer dans des caisses speciales les flacons consacres a la conserva-

tion dans Talcool ou dans tout autre liquide des parlies de plantes les plus

dfilicates, des fruits, etc. Car, malgr6 tout le soin que Ton pourra apporter

h leur emballage, il serait a craindre qn'un ou plusieurs de ces flacons, en se

brisant, ne compromissent le contenu d'une caisse. II est presque superflu de

dire que les bocauxou flacons doivent 6tre prot§g6s contre les chocs par une

6paisse couche de filasse ou par des Algues ou des Mousses dessech^es. — On
r

'

doit eviter ^galement de placer dans les caisses consacr^es aux plantes seches

des fruits charnus, des boutures de plantes grasses ou des Algues %ech6es a

I'air libre, car on y introduirait ainsi de Thumidit^ ou des fiiemenls hygro-

metriques qui determineraient la fermentation et la moisissure.

Nous nous sommes appliqu6 a reunir dans cet article toutes les indications

qui peuvent guider un voyageurdans une exploration bolanique; nous en

avons emprunt6 aux ouvrages les plus estimfis les elements principaux, en les

complStant paries donnees que nous a fournies notre experience pcrsonnelle;

mais nous ne saurions trop engager h lire ces ouvrages, dont nous dounons

ci-dessous la liste, et dans lesquels se trouvent exposecs d*une manicre plus

complete les instructions dont notre travail n'est guerc que le resume.

J I ^ -

Humboldt et Bonpland, Essai sur la geographie des plantes, accompagn6 d'un tableau

physique des regions ^quinoxiales^ fonde sur des mesures execulees depuis le

10® degr6 de latitude boreale jusqu'au 10* degr6 de latitude australe, pendant les

annees 1799-1803. Paris, in-4*', 1805.

Instructions sur les recherches qui pourraient dtre failes dans les colonies, sur les objets

qu'il serait possible d'y recueilliret sur la maniere do les conserver etde les transpor-

ter. — Ces instructions ont parudans les Memoires du Museum^ t. IV, in-i*, 1818,

(II en a ete faitun tirage a part.)

Instructions pour les voyageurs et pour les employes dans les colonies, sur la maniere

de recueillir, de conserver et d'envoyer les objets d'histoire naturelle, redigees par

Tadministralion du Museum d'histoire naturelle.

A. -P. DE CandollEj Essai clementaire de Geographie botanique, public dans le 18® vo-

lume du Diclionnaire des sciences nalurelles, pp. 359-/137, in-S% 1820. (II a ete

fait un tirage a part de celte publication.)

Instruction pratique sur les collections botaniques, in-8°, 1821,pubHee dans la

Bibliotheque universelle de Geneve et tiree a part. -

i

H. LECoa, l)e la preparation des herbiers pour Tetude de la botanique, in-S**, 1829.
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Apr. de JussieUj G6ographie botanique. —^ Cet important article a paru dans le 0/c-

tionnaire universel dChistoire naturelle. (II en a 6te fait un lirage a part.)
*.

'

Cours elementaire d'histoire naturelle, Botanique (voir specialement les Notions sur

la Geographic botanique), in-12, 1848. (II en a depuis paru plusieurs editions.)
- ^ T

Germain de Saint-Pierre, Guide du botaniste, ou Conseils prati^jues sur Tetude de la

Botanique, etc., in-12, 1851.

Nouveau Dictionnaire de Botanique, in-8°, 1870. (Voir particulierement les articles

Herbier et Herborisations,)

Alph, de Candolle, Geographic botanique raisonnee, ou Exposition des faits principaux

et des lois concernant la geographic botanique des plantes de Tepoque actuelle,

2 vol. in-8**j 1855. (Voir particulierement Tarticle intitule : Des caracteres qui distin-

guent la vegetation d*une contree. Cet article a paru anterieurement dans la BibliO'

theque universelle de Geneve, decembre 1854, et a ete tir6 apart.)

ACH. Richard^ Nouveaux Clements de Botanique, 10® edition augment^e de notes par

MM. Ch. Martins et J. de Seynes^ in-12j 1870. (Voir specialement Tarticle consacre

a la Geographic botanique.)

B. Verlot^ Le Guide du botaniste herborisant^ Conseils sur la recolte des plantes, la

preparation des herbiers, Texploration des stations de plantes phan6rogames et crypto-

^^

- . n '

---
^

?
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gam^s et les herborisations, in-12, 1865 1. ^ K i i i ^ >

P. DucHARTRE, filaments de botanique, in-8°, 1867. (Voir particulierement Tarticle

intitule : Preparation des plantes et Herbiers, pages 781-791.) r ' ' ^: c 1 ^ ^

.^ V r .

M. le Secretaire general donne lecture de la communication sui-

vante, qu'il a rej^ue de M. le president de la Soci^te

:

REPONSE AUX OBSERVATIONS DE M. CAUVET— I. SUR LA MARCHE DE LA SEVE ETSUR
L'ORIGINE DES TISSUS, par M. CiEBBIAI^V DE !iAI]«T-PIERBE.

.

^

(Silvabelle pres Hyeres, 10 juillet i87i.)

Je remercie, avant tout, notre honorable confrere M. Cauvet d'avoir

bien voulu autoriser mon ami M. de Schcenefeld k me communiquer l*6preuve

d'un article iu par lui k la stance du 27 Janvier 1871, stance a laquelle ii ne

m'a pas et6 doun^ de pouvoir assisler. L'article de M, Cauvet a pour litre:

Observations relatives a quelques-uns des iravaux presentes a la Societe

par M. Germain de Saint-Pierre. La premiSre partie de ce travail que je

recois aujourd'hui est iutitul6e : Note sur la marche de la seve et sur Vori-

gine des tissus (voyez plus haul, p. 19).

Je regarde comme un devoir de repondre k des observations courtoises ou

a de serieuses objections toutes digues d'examen et d'attention, faites par un

esprit observaleur. Pour plus de precision et de clarte, je vais, sans adopter

la forme de discussion, r^pliquer k Tarticle de M. Cauvet, paragraphe par

paragraphe.

1. — Les excellentes figures donn^es par M, Tr^cul dans ses m^moires

sur revolution du bois me paraissent conciliables avec le mode de produc-
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tiondestissus vegetaux queje regardc comme le verilable, quelle que soil Tin-

lerpr(5taUon que Tauteur ait cru devoir donucr aux figures qu'il a publiees,

2. — DCS tissus nouveaux peuvent proceder de tissus pr6fonnes pendant la

duroe d'une nieme p^riode d'evolutioji ; en d'autres termes, par exemple,

pendant une meme p6riode d evoluliou, pendant une metne saison, des cellules

produisent des cellules ; — mais des productions de Tannee actuelle ne pre-

cedent pas, par continuite, des productions de I'annee precedente : Tancien

bois ne produit pas la nouvellc couche de bois ; cette nouvelle couche (dans

les Dicotylees) se d(5pose, s'organise simplenient a la surface, au contact de la

precedente; seulement, des maleriaux nutritifs (rfisultat direct de la seve

61abor^e on $6\e descendante) accumul6s dans certaines parties de la plante

pendant une p6riode precedente (dela f6cule, par exemple) seiTent, en se mo-

difiant pliysiquement (c'est-k-dire ea se liquefiant), et eu.se modiGant chi*

miquement, a la nutrition des productions nouvelles.

3. — Tons les tissus, soil cellulaires, soit fibro-vasculaires, se constituent

aux depens d'une seve elaboree; or la s6ve s'61abore cbez les v^gdtaux,

comme le sang chez les animaux, surtout par Taction dela respiration, et

les fonctions de respiration s'accomplisscnt chez les vegetaux par Taction des

stomates, organes qui appartienneut essentiellement aux organes foliaires,

savoir: la partie libra et aussi la partie decurrentedes feuilles.

4 et 5. — Chez les v6g6taux dont les feuilles sont h limbe presque nul,

abortif, ou r6duit i une membrane squamiforme ou a une ou plusieurs ner-

vures spinescentes, notamment chez les plantes de la famille des Cactees,

chez les plantes dites a cladodes, les feuilles existent dans leur partie dite

d^currente, et, par un admirable balancement organique, le cladode remplace

la feuille libre; d'amples d^currences compensent ce qui manque en limbes

libres; la feuille ne manque done alorsqu^en apparence, et les ph^nomenes de

respiration et d'assimilation se produisent comme chez les plantes dont les

feuilles sont h limbe libre et membraneux.

6 et suivants.—Un bourgeon, soit terminal, soit axillaire, soit adventif, est

dans Torigine un nucleus cellulaire, et ce nucleus est toujours un produit de

la seve filabor^e ; des faisceaux fibro-vasculaires ne se rendent pas de la tige a

ce bourgeon, mais se rendent, au fur el a mesure de son developpement, de ce

bourgeon a la tige. Ces processus fibro-vasculaires ne s'irradient pas dans

tons les sens, ils ne remontent pas le long de la tige, ils descendent au con-

traire le long de la tige en tendant a Tenvelopper, Rien n'est plus facile quede

suivre la direclioii de ces productions, surtout chez les veg6laux h tissu

lache (c'est-Ji-dire abondamment pourvus de tissu cellulaire), par le proc^dfi

dela maceration, qui, en detruisant le tissu cellulaire, laisse voirtres-nettement

la forme exterieure et la direction des faisceaux fibro-vasculaires, Les bour-

relets qui se produisent a la partie superieure des surfaces d6cortiquees sont

encore, de ce fait, une eioquente et irrefutable demonstration.
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A cetle objection, tres-forte en apparence, que, au piintemps, des lissus

product

bou

alors, sont leproduit de la s6ve 61aboree Taun^e pr6c6dente paries feuilles

tombees en automne, et aussi par les parlies decurrentes ct persistantes de

ces feuilles (decurrences qui constituent la surface herbacee des jeunes ra-

meaux), et que les productions nouvelles s'accroissent a la fois parTabsorption

deces mat^riaux nutritifs tenus en reserve, et par la s6ve actuellement 6laboree

dans les nouvelles feuilles, au fur et k mesure de leur developpement.

La s6ve elaboree, dit M. Cauvetdans ses conclusions, sert surlout a la pro-

duction des principes amylac^s et autres que Ton trouve dans les lissus per-

sistants pendant Tarret de la vegetation. — Je crois que tons les physiologistes

sont completement, sur ce point, de Tavisde M. Cauvet, et, pour mon compte,

je n'ai jamais attribu6 une autre destination aux depots de substance nutritive

qui s'accuinulent soil dans les rbizomes charnusou les tubercules, soil dans les

bulbes ou les pseudo-bulbes, soil sur certains points des tiges a6riennes,etc.,

et qui servent a la nutrition des productions nouvelles, lorsque ces depots sont

d^layes par Tapport de sues nouveaux. C'est ainsi que les ophrydo-bulbes de

I'annee prec6dente se vident pour la production de la jeune rosette de feuilles

et de la lige vernale, et qu'a mesure que ces anciens ophrydo-bulbes se

flelrissent, la nouvelle plante fournit de jeunes ophrydo-bulbes volumineux

et turgescents qui se pr^parent a jouer le r6Ie nourricier a leur tour.

Ajoutons, au point de vue de Torigine des lissus et de la marche de la

seve, ce fait essentiel (sur lequel j'ai plus d'une fois deja insist^, a Tencontre

de la iheorie encore gen^raiemenl admise), que les lignes placentaires sont le

produit de la decurrence des funicules, lesquels funiculessont posterieurs eux-

memesii Tapparition du bourgeon ovulaire ; que, par consequent, pour les

Dourgeons ovulaires (qui se nianifestent d'abord par une feuille rudimeutaire

enroul^e : la primine, puis par les feuilles suivantes dont revolution a lieu

dans Tordre suivant : secondine, nucelle etsac embryonnaire), que, pa i* con-

sequent, dis-je, pour les bourgeons ovulaires comme pour les bourgeons

foliaires ou floraires ordinaires, les lissus fibro-vasculaires qui fontpartie con-

stituante du raphe, du funicule et des cordons placentaires, ne montent pasde

la tige aux bourgeons ovulaires, mais se rendent du bourgeon ovulaire dans

la direction de la lige.

Je crois, en lerminant ces observations, devoir faire remarquer que les

idecsque je viens d'exprimer sur la marche de la seve et sur roriginc des

lissus me scniblent ne pas etre prccisement en opposition, sur Tun des points

les plus essenliels, avcc les idees emises par noire honorable confrere M. Cau-

vet, puisqu'il ne parait pas nicr que les productions nouvelles s'accroissent

auxd^pcns de substances 61aborees d'abord dans les organes foliaires, ni

qu'une partie de ces sues elabores ne puisse imm6diatemeut ^tre niisc en ceuvre.

'\-
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et que j'admets comme lui (ce que M. Cauvet semblait me refuser) que ces

sues peuvent egalement n'etre mis en oeuvre comme substance assimilable el

nutritive qu'apres avoir et6 deposes dans des reservoirs parliculiers ou ils peu-

vent avoir a subir d'importantes modifications.

Dans un prochain article, jc repondrai aux observations critiques dc M. Cau-

vet (dont j*attends la communication) sur les divers points de ma classifica-

tion des organes souterrains des v^getaux.

Lecture est donnee de la communication suivante, adressee a la

Sociele

NOTE SUR LA COUPE DE L'ACAJOU, par M. Paul lil&VY.

(Grenade-de-Nicaragua, novcDibre 1869.)

L'Acajou du Nicaragua [Swietenia. Mahagoni L.) nese rencontre en abon-

dance que dans la terre chaude du versant de TAtlantique, ou il forme une

notable partie des forets qui couvrent les bassins des rivieres traversant de

rest a I'ouest cette contree encore vierge,hurnide ct nialsaine du reste, peuplee

de serpents et autres animaux dangereux, et habitue seulement par quelques

miserables sauvages, non pas hostiles, raais arrives au dernier degre de la

barbaric. Dans la terre chaude du versant du Pacifique on trouve bien aussi

quelques Acajous, mais ils son t g^neralement pelits et cb^tifs.

Get arbre se rencontre un peu partout dans la region qui parait propice

a son entier d^veloppemenl; mais il parait y pr6f6rer le bord des ruisseaux.

C'est le roi des forets, autant par les dimensions finornies de son ironc que

par la magnificence de son feuillage ; aupres de lui \qs aulres arbres, mgme
ceux de premiere taille, paraissent insignifiants. Aussi ce seul fait laisse-t-il

d6ji deviner que sa recherche est relativement facile, piiisqu'en montant sur

un Acajou on pent apercevoir tous ceux qui, aux environs, doininent, de leur

dome de verdure noiralre, le ^tapis de nuances diverges que forment les au-

tres arbres d'alentour.

II est acquis que I'Acajou croit avec une extreme lenteur : mais rien ne

prouve qu'il soit vrai que, ainsi qu'on le dil dans le pays, il ne puisse 6tre bon a

couper qu'a i'age de trois cents aus au moins* Cette limiteinf^rieure peut 6tre

provisoirement consid^r^e comme bonne, mais jusqu'i preuve du contraire

seulement. En attendant, cette donn6e suffit pour comprendre que les coupes

anciennes sont regardees comme an^anties, jusqu'a ce que la fordt vierge,

s etant referm^e sur Jessentiers pratiques paries hommes, y recommence dans

le silence et Foubli son ceuvre patiente et myst6rieuse, qu'un jour quelque

sp^culateur rencontrera et d^noncera comme une d^couverle.

Mais alors, quel age peuvent avoir ces Acajous si gros, qu'on les coupe i

^

i
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quinze pieds au-dessus du sol sans oser attaquer lebas? etceuxd'ou out 6t6

cxtraites des pieces que j'ai vues, qui avaient 2 metres sur 2 metres d'equar-

rissage sans Ic moindre aubier, qui pesaient 20 tonnes et avaient 7 metres de

long?

L*Acajou se distingue de la pluparl des aulres arbrespar le peu de hauteur h

laquelle il commence a donner des branches. En forfitvierge, lesautresjeunes

arbres, 6toulKs dans le has, s'elancent d'abord vers le sommetde leursvoisins

pour rencontrer un peu de soleil. lis grossissent alors, mais on comprend que

ce mode de croissance leur donne a presque tousiin tronc cylindrique 61anc6

et droit ne comoiengant a porter "^ des branches qu'h une grande hauteur.

C'est du tronc de I'Acajou que Ton retire par Tequarrissage les bois dils carves.

Quant aux branches, souvent enormes, tres-longues et tres-fortes, elles se

vendent en grume, depouillees ou non de leur ecorce, sous le nom de

canons,

Les bois carr^s, c'est-k-dire les troncs, n'ont, pour ainsi dire, pas de va-

leur ; sci^s et polls, ils ne forment aucun dessin et ressemblent a du sapin

auquel on aurait donne artificiellement la teinte de TAcajou. Les canons, dans

lesquels les fibres du bois sont plus serrees, se vendent beaucoup plus cher, et

le prix est encore plus dleve pour ceux qui se lerminenl en fourche, et qui,

sous ce mSme nom de fourches, valent trois fois plus que le tronc, que Ton

pent consid^rer aujourd'hui comme invendable puisque Ton ne fait plus de

gros meubles d'acajou massif. Dans la fourche on obtient, par le sciage des

noeuds, des dessins bizarres fort recberch^s dans le placage de Tebenisterie.

Les lames enlev6es sur Faxe d'une fourche sont beaucoup plus chiires que

celles enlevees pres des bords.

Voilci le molif pour lequel on ne coupe les Acajous qu'a une grande hauteur

au-dessus du sol, abandounant ainsi le tronc, qui justement coulerait le plus a

abattre et ^ sortir du bois, et rapporterait le moins. Le plus grand nonibre des

voyageurs ont jusqu'ici trouv6 cela inexplicable ct Tout attribuS soil h la pa*

resse* soit au d^faut de moyens de transport.

On pourrait bien ne couper que les branches, mais on remarquera que la

fourche la plus pr^cieuse, c*cst la premiere, celle qui est form6e par les mai-

tresses branches^ et qui §ouveut, a elle seule, vaut plus que tout le reste

du produit de Tarbre. On abat done Tarbre un peu au-dessous, systeme de-

fectueux, d'abord parce qu'il est perilleux pour le bucheron, et puis parce

que, en lombant, beaucoup de bons canons ou de petites fourches se cassent.

II vaudrait mieux couper d'abord toutes les branches et ensuite s6parer la

fourche principale du tronc Les canons les plus gros sont les plus chcrs, il

en est de meme pour les fourches.

L'6corce deTAcajou est grisatrc, rugueuse, sillonn^e degrandes cannelures

parallels h Taxe. Le feuillage est d'un brun vert presque permanent en toute

saison. Les petites branches sont abondantes, Tarbrc est tres-ombreux> tr^s-

j.-^.
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touffu, et, si les feuilles tombent, dies se renouvellent au fur et 5 inesure, car

il en est toujours aussi bien garni et on ne le voit sec que lorsqu'il est mort.

Je n'al jamais vu la fleur. Le fruit est une sorte de boule en forme de poire;

il est recouvert d'une ecorce dure et ligneuse, et, au mois de decembreou de

Janvier, s'ouvreen quatre 6cailles qui se recourbent sur elles-m§mes et laissent

apparaitre un axe d'oii les graines allies d'un c6t6 se d6tachent pcu ci peu

sous Teffort du vent, comme dans les arbrcs de la famiile des Bignoniacees.

L*Acajou parait repousser la plupart des lianes et des parasites; ni les abeilles

ni les fourmis ne I'attaquent ; il parait a I'abri de toutes les sources de des-

truction dont sont victimes la plupart des essences forestieres am6ricaines.

La sciure d'Acajou jeune est employee au Nicaragua comme bois de tein-

lure. L'eaudans laquelle on I'a fait bouillir sert k teindre des lissus indigenes

ou divers autres objets ; mais on Temploie surtout pour donner de la couleur

aux cuirs tannes dans le pays.

En espagnol, une coupe d'Acajou s'appclle un corte. Mais les rares copies
; 7 - ^ . f. J J

qu il y a sur la cote de I'Atlantique etant fondes et dirig^s par des Anglais qui

appellenl une coupe benk ou wank^ ce dernier mot a prevalu au Nicaragua

;

d*autant plus que les indigenes employes dans les coupes ont tons et6 jadis

sujets du fameux roi mosquito, que I'Angleterre avait invente d^abord et mis

ensuite sous sa protection afm de poser des jalons pour etendre sur cette

cote sa colonic de Balize. Aujourd'hui tout le bruit qu'a fait jadis la question

mosquile a disparu, et le Nicaragua, alors a moiti6 conquis, est rentr6 dans

ses limites naturelles, grace aux efforts de la diplomatie europ^enne ; mais les

populations de la cote continuent a appeler wank un corie et a parler anglais

plutot qu'espagnol.

Les for^ts vierges 6tant nalurellement propri^td de I'^tat, celui-ci a le droit

d'imposer une somme a payer pour chaque arbre abattu. Celle somme a

mime ^t6 fix^e par des d^crets, et il y a au cap Gracias-a-Dios un delegufi

charge de la percevoir. Mais on concevra que T^loignement* Tabsence de tout

controle etde toilte autoril^ locate fontde tout cela un pauvre revenu, II est,

du resle, fort difficile que fedelegu^, qui naturellement ne pent pas allerdans

les coupes et s'y perdrait, n'ayant d'autrc moyen d*appr6cier la quantite d'ar-

bres abattusque le norabre des raaitressesfourcbes embarquees, ne se trompe

souvent.Le mieux serail d'imposer iin droit parstere, cc S quoi on n'a jamais

songe. La consequence la plus deplorable de cet eiat de choses est Tabsence

complete de documents statistiques sur cette induslrie, sur son importance au

Nicaragua, sui* les mouvements de fonds, de gens et de bestiaux qu'elle occa-

sionue, et enfin sur les marches ou est vendu le caoba (acajou) nicaraguien.

La premiere chose a fairc pour etablir une coupe d'Acajou, c'est de choisir,

au bord de la mer et h rembouchure d'une riviere, un lieu ou Ton puisse

fonder un etablissement permanent, facile k approvisionner, pouvaut rece-

Voir les navires, et oik Ton soil k mfime de charger ceux-ci conimod6menl. II

i



128 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.
4

faut ensiiite lancer sur la riviere et sur ses affluents nne flottille d'embarca-

tions de dimensions varices. On se procurera vn approvisionnemenl de roues

epaisses et solides, ainsi que de chaines, baches, sabres d'abatis et tout un

outillage considerable, puis des boeufs, et enfm des ouvriers. On devra con-

stammeul etre pourvu de vivrcs de toute nature pour alimenter les diverses

brigades, et avoir, pour le meme objet, des marins, des chasseurs et des p6-

cheurs constamment occupes.

Les premiers auxiliaires i appeler a son aide sont de bons monieadores.

Un monfeador est un homme charge de chercher et de trouver les arbres

bons Ji couper. II y en a toujours de disponibles, et leur renomm6e les de-

signe Ji Tentrepreneur ; mais ils se font toujours payer un prix exorbitant

(200 ^ 250 francs par mois). Je ne crois pas qu'il y ait au monde une occu-

pation plus difficile et plus sauvage que celle du monteador, a raoins que ce ne

soient cellesdu chercheur de caoutchouc ou de quinquina, qui ont avec elle

beaucoup de ressemblauce, II marche dans la foret sans autre guide que le

soleil, souvent perdu, sans eau et sans vivres. Pourtant, h Tepoque ou sefait

la campagne du monteador (du 15 juillet au 1^^ Janvier), le feuillage des Aca-

jous est Ifigfirement jaunStre, et son ceil exerc6 sait les decouvrir a de grandes

^*-

j ^

J ^

distances, de meme que son instinct lui permet d'arriver ensuite jusqu'a eux.

On calcule qu'un monteador pent dficouvrir assez d'arbres pour occuper

cinquante hommes. Geux-ci forment une compagnie, sous les ordres d'un chef

appele capitaine, qui distribue les travaux et fixe les tacheset les salaires. Le

capitaine doit decouvrir les sentiers qu*a fails le monteador pour arriver a

chaque arbre ou chaque groupe d^arbres, el cela est d'autant plus difficile que

le monteador a inl6rSt a faire ce sentier le moins visible possible et a en

dissimuler Tenlr^c au point qu'elle ne soil reconnaissable que par un signe

convenu entre le capitaine et lui, tel que, par exemple, un piquet ^ tant de

metres en avant ou en arriere, etc. II y a en effet de nombreux exemples de

monteadors qui, ayant d^couvert les sentiers (piquetes] d'aulres collogues, se

sont empresses d'y amener leur compagnie; et, lorsque le premier y a voulu

amenier la sienne, il a lrouv6 la place occupee ou vide, et cela sans reclamation

possible.

Lorsque la saison est avancde, ou la place mauvaise, ou le montdador inha-

bile, on diminue reffectif de la compagnie. Quoi qu'il en soit, celle-ci, arrivde

au lieu d6sign6, commence par se faire, en vingt-quatre heures, des huttes

composdes de quatre piquets et d'un loit depalmes. Chacon accroche dans la

sienne son hamac munide sa mousiiquaire ; et, pr^sde celle du capitaine, qui

revolt et distribue les provisions de I'enlrepreneur, une marrailc sur deux

pierres suffit k faire la cuisine, compos6e de viande ou poisson bouilli et de

bananes bouillies ou grillees. Le capitaine envoie dire h I'entrepreneur le ti-

rant d'eau des embarcaiions dont il a besoin suivant Timportance du ruisseau

le plus voisin ou le nombre et la difficult^ des rapides. 11 repoit les breufs d«

T ^
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irait et doboucherie, qu'oa iache aitachcs deux a deux dans le bois ou I'herbe

croil avec profusion. Pros de sa cabane s'entassent les roues et les chaines, et

a la porte se dresse un meuble (rune importance capitale: une nieule a aiguiser

les baches et les sabres.

On commence alors a attaquer les arbres; chaque ouvrier se voit designer

le sie.i ainsi que la bautcur a laquelle il doit le couper. II faitensuite un echa-

faudage grossier jusqu'a cetle hauleur-la, et, bieu que ce proced6 soittres-

perilleux en apparcnce, il n'arrive presque jamais d'accident.

A parlir de Janvier, il y a irop peu d'eau dans les rivieres pour assurer le

service de la coupe, et la s6cberesse, dit-on, a une mauvaiseiuUuence sur les

bois fraicliement coupes; cela ebtlres-facbeux,parce que le transport sous bois

des troncs abaltus, pendaiU les pluies et les boues qui en resultent, est quel-

quefois fort difficile. L'enlevement des produils dc la coupe est cerlainemeut
r

Toperalion la plus delicate. Le capitaine choisit d'abord la direction d'unche-

min general allant jusqu'a Tendroitpropicc a i'embarquement; de ce cheinin,

pailent d*autrcs embranchenjeuts qui vont jusqu'a chaque arbre. Ces cbe-

mins sont faits a la tachc ainsi que les uombreux ponls qu'ils n*5cessiteat.

On ne fait aucun travail de lerrassemenl, et Ton se contente de couper jus

-

qu'au ras du sol les arbres qui se trouvent sur le trajet; travail conside-

rable lant u cause de la largcur du chemia et de la quantiie d'arbres h

couper que par la durele de quelques-uns qui r^sisleat a la hache el que Ton

n'abat qu'a Taide du feu. Ces debris, doat quelques-uas seraient pourtant

utiles ou pr^cieux, servent a combler les petits ruisseaux ou a faire les pouts.

En decembre, les rivieres soal a Icur maximum et les cheaaas finis; on

divise alors les bois par charges aaiarr^es avec dc^ cbaiaes; oa les suspead h

I'essicu de deux roues, et Ton y attele les boeufs qui les ameneat a grand rea-

fort de coups et de cris sauvages; puis les bois sont embarqu^s et ceatra-

li^s^s a Telablissemeat priacipal. Quelques ouvriers restent la peadant r6t6,

occup^s a Tembarquemeat sur les aavires^ a faire des canols, des roues et a

lout preparer pour la campagae suivante. Les autrcti retouraeal dams leurs

families, ea emporlaaileur gaia qui est, suivaat Icur classe^ de 75, uO ou

50 francs par mois, payables inoilie en argcal, moilie ea elfels, outils, ar-

mes, etc.

P.-S. Tout ce qui precede est applicable au C6drel, au Gaiac et au bois dc

Campeche, qui sont chacun au iNicaragua Tobjoi de coupes au moins aussi

de mode et diminue beaucoup de valeur.

passe

M. Gris, au nom de M. Biongniart el au sien, Tail a la Sociele la

cumuiunicalioii suivante :
, ^

T. XVIU. (Seances) 9
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SUPPLEMENT AUX CONIFERES DE LA iNOUVELLE-CALEDONIE,

IIU. Adolohe BBO^GIVIART et Arthur GWH

Les Araucaria sont des plantes polymorphes qui iie peuveiit etrc determi-

nees d'une maniere certaine que si Ton en possede des rameaux adultes mums
». J ^^ _r . ' -r

de fleurs et de fruits.

Nous avons loriglemps attendu des difFiSrenls collectetirs de la Nouvelle-

chose rameau.

Grace aux<5chantillons si intelligemmenf r^coltes par M. Balansa, il nous est

enfin pennis de donner une diagnose suffisante des diverses especes de ce

beau genre propres a notre interessante colonie, de completer ou de rectifier

certaines descriptionSj enfin de nous eclairer sur une synonymie confuse,

chose difficile, car les voyageurs ou les descriptcurs so laissent aller bien ais6-

ment a donner un nom a des echantillons incomplels.

Ces especos sont au nombre de cinq, et oi: pcut les disposer dans un ordre

tel que Top passe insensiblement d'un type dans lequel les fcuillcs sont r£-

duites a de petites ecailles k un autre type dans lequel ces organes ont pris un

d^veloppement et une maniere d'etre analogues k ceux que I'ori connait dans

les feuilles de VAraucaria imbricata.
L

C'estdanscet ordre que nous allons d6crire ces especes pour ob6ir au

principe de la methode riaturelle, etnonpourindiquerqu'elles sont des formes

ind6termin6es produites par un certain concours de ciiconstancescxt6rieures.

Nous croyons a Toxistence de Tespece en general, et, en particulier, des types

que nous allons decrire dont les caracteres dislinctifs sont pris en meme temps

dans les appareils de la vegetation, de la reproduction el do la fructification.

L'absence de graines mures ne nous a pas pennis de constatcr, par le nombre

des cotyledons, si la place de ces especes est dans le groupe des Eulassa

australiens ou dans celui des Araucaria am6ricains.

J ^ - - - ^' ' i - *

k ^

;j
^ 4

1. Araucaria Balansa. •
*-^ -^ < H >-..

rexcelsa, 40-50 metr. alta;' '

Ramuli adultidistichi, adscendentes. » f

Folia arboris adultae in ramuJis speciminis feinitici imbricata, squamifor-

mia, &-5 mill, longa, 2 | mill, lata, arcuata vel aicuato-uncinala, ovato-

•riangularia, medio utrinque carinala, itaque subtetragona, basi obliqua

subrhomboidali inserla, punctulis albis multiseriatis conspersa.

Amenta mascula cylindrico-coiiica, paulum arcuata, 3-5 cent, longa,

1 I cent, lata, basi bracteis imbricatis involucmta, inferioribus niinoribus

ovalis, superioribus 5 mill, longis lanceolato-triaiigularibus; stamina arete

mibricata, connectivo 2 ^ mill, longo, triangulari, acuto, crasso, nitido, pan-

! (1) Voye8 le Bulletin, t. XIII, p. A22 et t. XVI, p. 325.

'^ -

^ . . *
>. -

^
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lum arcualo ; lobi polliniferi decern, his patentibus breviter inncronulatis,

illis concavis apice paulo cucullatis(l).

Ramus strobiliferus rigidus, ramis sterilibus immixtus, crassior, 4-5 cent,

longus, foliis squamifonnibus distantibus, triangularibus, subplanis, applicatis.

St7'obilus elliplico-globosus, 10-11 cent, longus, 7-8 cent. latus; squamae

obovato-cuneatae, 3 cent, longae lataeque, parte superiore corlacea, semi-

rotunda, externe convexa sicutque transverse carinata, nilida incrassatae, in

appendicem triangularem acutam vix incurvam vel rectam, 3 mill. longam

productaa, laieraliter in aiam scariosam fulvam, fragilem, 1 cent latain

expansae, medio inflates; squamula triangularis, apice (antum libera, margine

subtiliter fimbria ta.

Habitat in silvis Novae -Caledoniae, altitudii)e 500 m, (Balansa, n° 2511).

Get arbre^ qui pent atteindre 50 metres de hauteur, est, d'apr^s M. Ba-

lansa, repandu dans les bois du littoral, et son tronc est souvent inclin6.

Notre voyageur I'a rencontr<5 dans les forets situ^es au sud-est de la table Unio,
^

vers 500 metres d'altitude, au cap Bocage, sur les coUines eruplives; a la

baie Duperr6 (rade de Kanala), dans les bois des terrains eruptifs.

Ses feuilk'S sontde petites 6cailles longues de Zi a 5 millimetres, el de 2 ^

3 millimetres de largeur, ovales-triangulaires, subtetragones, arqu6es.

Ses chatons males sont longs de 3 a 5 centimetres. Le conneclif des eta-

mines porte 10 lobes d^anthere dont les int^rieurs sont concaves et un peu

cucuU^s au sommet ; il est long de 2 mill. ^, triangulaire, arqu6, luisant et

coriace.

Vappendice qui surmonte les ^cailles du cone est triangulaire, presque

droit et long dc 3 millimetres.

2. Araucaria CooKii R. Brown. '

Arbor excelsa, ZiO-60 metr. alta, « ramis sub-5-verticiilatis, brevibus,

horizonlalibus »

.

Hamuli juveniles el adulti plerique distichi, adscendentes.

Folia in arboris juveniute compresso-telragona, subulata, arcuata, adscen-

dentia, in ramulis imbricata, 1 cent, longa, in ramis paulo distautia, 12 mill,

longa; arboris adultae in ramulis masculis sterilibus vel amentigeris brevia,

squamiformia, imbricata, 5-6 mill, longa, 4-5 mill, lata, ovato-rotundata,

intus concava et punctulis minutis, albis, oo-seriatis conspersa, dorso convexa

medioque subcarinata, lucida, in ramulis femineis plerumque ovata, paulo

longiora angustioraque, caelerum conformia.

Amenta mascula ramnlos IS-^O rpnt. loncros stprilibns conformes tenni-

(1) Dans noire travail sur les Araucaria^ qui a paru dernierement dans les Annales

des sciences naturcUes, les lobes d*anthere sont generalemenl decrils commc triseries;

mais, ea s^attachant plus particulierement a leur mode d'insertion^ il eut et6 plus exact

de les dire communcmenl biserih. {Note ajoulie pendant rimpression .)
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nantia, conoidea, 5-8 cent. longa, 4 4 cent, lata, basi bracteis imbricatis

involucrata ovatis, ovato-lanceolatis vel superioribus lanceolatis, sensim

angustatis , submembranaceis margine scarioso inaequaliter deiUiculatis.

Stamina arete imbricala, connective ovato submembranaceo basi incrassato,

margine scarioso fimbriatoque, 6 mill, longo, basi 5 mill, lato ; lobi polliniferi

decern, plerique patenies, apice subulati, 3-4 (interiores filamento conligui)
F

concavi apice paulum cucullaii. ?

Amenta feminea 5 cent, longa, 2 ^ cent, lata, ramulos 3-Zt cent, longos

terminantia, foliis imbricatis applicatis, ovato-triangularibus, utrinqiie medio

plus minusve carinalis, muitiseriaiim albo-punctnlatis, nitidis, 8-10 mill,

longis, superioribus ovato-lanceolatis vel etiam angusiato-subulatis, margine

subtilissimedenticulatis. Squani<je lanceolatie, infra medium lateraliter alatae,

alls membranaceis rotundatis^ versus apicem angustato-subulalae reflexae, 15-

16 mill, longae; squamula ovata, margino delicatule fimbriata squamae basi

adbaerens.

Bamus strobiliferusri^idus, 5 cent, longus, foliis applicatis, distantibus, ovato-

triangularibus^ apice incurvatis^ intus medio dorsoque carinatis el x -seriatim

punctulatis , superioribus lanceolatis , basi dilatato - incrassatis ; Strobilus
*

elliptico-globosus, 10-11 cent, longus, 6-7 cent, latus; squaniae obovato-

cuneataa, 2 ^-3 cent, longae lataequc, parte superiore coriacea, semirotundata,

exierne convexo-gibbosa, incrassatae, in appendicem triangularem, subula-

tam, acutam, 6 mill, longam, exius recurvam productae, laleraliter in alam
L

scariosam, fulvam, fragilem, 10-12 mill, latam expans*^ medio-inflatae; squa-

mula triangularis, margine subliliter fimbriata, apice tanlum libera.
M —

Habitat praecipue in Nova-Caledonia australi et in insula Pinorum (Pancher,

loco dicto Port-Boise. — Vieillard, in oris sinus lo Caledoniae australis,

n** 1279 (ex Parlatore). — Balansa, circa Kanala prope pagos, n** 2509; circa

pagum Nekou dictum, \t 2509c; ad rupinas insulae Lifu prope Chepenche,

iV* 2509a; prope ostium rivi Nera loco Roche-Percee vocato*

Var. p. /w^wmw5. —^poliis plerisque majoribus, 8-9 mill, longis, ovato-

rotundatis; amem 12 cent, longis, plerisque arcuatis;

staminum connectivo simulque longiore. '

Cette variete croit a Kanala, melee avec le type; mais, au rocher de Bou-

remere, pr^s de remboiichure de i'lo, M. Balansa n'a renconlr^ que des pieds

appartenant a cette forme remarquable.

\ -J

-
%^^*

Lc23 septembrc 177^, Jacques Cook, naviguant dans I'archipel d^ la

Nouvelle Calcdonie, apcrcut de loin des objets qui ressemblaient a des colonnes

eloigiic-es les unes des aulros ou formant des groupes serres. -> Nous ne pou-

» vions pas nous acco dcr, dit-il, sur la naiuic de ces objets. Je supposais que

» c'etait une espece singulieie d'arbre. » Deux jours aprfes, on rencontra sur

quelques-unes des ilcs basses plusieurs de ces elevations ddji mentionn6es.

/
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ft Chacun tomba d'accordque c'6taient desarbres, et MM. Foi-ster en convia-

;> rent eux-memes(l). »

Nepouvant se resoudre a quitter la cote avantd'avoirreconnu ces arbres qui

avaient ete le sujet des speculations de tout I'equipage, Cook debarqua, avec

les botanisies, dans une petite ile qu'il nomma Ue de la Botanique, parce

qu*on y decouvrit trente especes de plantes dont plusieurs 6taient nouvelles.

''Nous trouvames, dit-il, que les gros arbres etaient une espece de Pin tres-

» propre pour des espars dont nous avions besoin. Leurs branches croissaient

» autourde la tige, formaut de petites touffes; maisellessurpassaientrarement

» dix pieds, et elles Etaient minces en proportion... J*observai que les plus

» grands de ces arbres avaient les branches plus petiles et plus courles, et

» qu'ils etaient couronnes comme s'il y euteu a leur sommet un rameau qui

» eut forme un buisson. C'etaitlace qui lesavait fait prendre d'abord, et avec

» si pen de fondement, iK)ur des colonnes de basalte. »

:gu6

pour

nautiques, fut signale par Forster sous le nom de Cupressus columnaris (2).

Mais il en donnait une idee bien incomplete dans celle courte phrase diagno-

slique : « Foliis imbricatis, subulalis, sulcatis; strobilis cylindriciselongatis*,

qu'il appliquait d'ailleurs en m6me temps a VAraucaria excelsa de Tile de

Norfolk, confusion reproduite par Lambert (3).

C'est Robert Brown (U) qui, en examinant Techantillon unique de la plante

rapporte par les naturalistes de rexpedition de Cook , recounut qu'elle etait

une espece dislincte et lui donna le nom de son illustre et excellent inven-

teur.

En 1851, Lindley (5) appelait de nouveau Tattention des savants et des

horticulteurs sur cet arbre singulier, ^ Foccasion d'une r^cente exploration de

M. Moore dans la Nouvelle-Caledonie. Ge dernier, jardinier en chefdu jardin

botanique de Sidney, crut avoir retrouv6 en pleine vigueur un des arbres

mentionnes par Cook, qu'il disait 61eve comme une tour, et que M. Moore

compare a une tr6s-haute chemin^e de manufacture.

M. Hooker donna le premier, en 1852, une description assez complete de

la plante (6). li constate le dimorphisme desfeuilles, signale les inflorescences

males, decrit le fruit, et ajoute au texte une planche contenant deux figures,

dont Tunerepresente une branche adulie, rameuse, portanldeux strobiles, et

(1) Voyage dms Vheviiifpherc ouslral et autour da monde, 6crit par Jacques Cook,

commandant de la Resolution, t. Ill, p. 318 et suiv.

(2) FlorulcB insularum australium Prodromus.

(3) Description of the genus Pinus.

(4) Araucaria Cookii Kob. Brtwn, ex Don in The Linna^an Society's Transactions.

vol. XVIII, p. 16/1.

(5) Journal of (he Horticultural Society of London^ t. VI, p. 267.

(6) Botanical magazine, 3^ s6r. t, VIII, tab. i635.
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rautre une branclic ^galement adulte, avec rameaux lermiaes par des chatons

d^etamines. Nous ferons remarquer que le vegetal est decrit sous le nom

d'Araucaria columnaris, et que les 6cailles du strobile sont dites dispermes.

M. Vieiliard, dans son int^ressant in^moire sur les Plantes utiles de la

Nouvelle-Caledonie (1), rapporte que I'arbrc en question a le tronc droit,

tres-elev6, souvent fort gros, rarement rameux, presque denude, ne pr6sen-

tantdanstoute sa longueur que des rameaux grgles, dresses, apprimfe, qu

lui donnenl une appareuce de pauvret6 d6sagr6able h Toeil ; on dirait un mS

autour duquel on aurait coll6 de petites branches, a Get arbre, ajoute-t-il, est

» beaucoup moins cominun qu'on ne le croit genfiralement ; on ne le rencontre

» qu'ii la bale du Sud. Cette dernierelocalite, que Cook avait trouv^e si riche

)) en Pins columnaires, n'en possede plus que quelques pieds isol^s, et les

» ilots eux-memes ont et6 si exploites que radministration locale a du prendre

» des mesures pour empecher cette pr6cieuse essence de disparaitre ; car non-

» seulement on abattait les arbres, mais encore on arrachait les jeunes pieds

» par milliers pour les exp6diera Sidney. »

EnQn, en 1868, dans le grand travail sur les Coniferes dont M. Parlatore a

enrichi le ProdromuSj VAraucaria Cookii est rang6 dans la section des Eu-

tacta, entre VE. Cunmnghami et VE, excelsa. MaisTauteur, manquant sans

doute de mal^rlaux, n'a decrit ni les chatons mdles ni les chatons femelles.

Nous avons longtemps attendu nous-m§mes les materlaux n^cessaires k

r6tude complete de cette magnifique espece. G'est grace h M. Balansa que

nous avons pu decrire avec quelque certitude ses feuilles, ses fleurs et ses
r

fruits.

VAraucaria Cookii ^sl un arbre de /lO a 60 metres de haut, dontle tronc

droit porte des couronnes espac<5es de branches courles et horizontales, et

donl les ramules sont distiques et ascendants.
^ * - 1

Dans sajeunesse, Tarbre porte des feuilles comprimSes, t^tragones, subul^es,

ressemblant k des aiguilles.

A r6tat adulte, les feuilles sont de petites ecailles coriaccs de 5 k 6 milli-

metres de longueur, de 4 k 5 millimetres de largeur, ovales ou ovales-arrondies,

convexes et car^nees sur le dos, luisantes et comme vernies.

Les c^a^ns mft/es sont longs de 5 k 8 centimetres, cylindriques, att6nues

vers le haut. Le connectif des 6tamines porte dix lobes d'anthere, dont les

intfirieurs sont replies en facon de gonttiere et un peu cuculles au sommct. H
est long de 6 millimetres, membraneux, ovale, a bords scarieux finement et

irregulierement lacinies.

Vappendice qui surmonte les ecailles du cone est triangulaire, subul^,

rcllechi et long de 6 rtullimetres.

VAraucaria de Cook habitc particulieremeni la NouveIle-Cal6donie aus-

(i) Ann. des sc. f}at. 4*^ ser. t. XVI, p. 55.
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irale et Tile des Pins; d'apres M. Parlatore, on le retrouverait dans les iles

Observatory et Aniteura des Nouvelles-H6brides, mais il y serait rare.

* ' - - , - - ' i' ; . .

ApresTexamen des caracteres ext^rieurs de la plante, nous croyons devoir

ajouter quelques mots sur I'organographie des parties constitutives du chaton

femelle ou du cone.

Un chaton femelle assezjeune, appartenant a I'un des 6chantillons r^colt^s

par M. Balansa^ nous a permis de nous eclairer sur la question de savoir si le

chaton ou le cone des Araucaria se compose, comme celui des Abi6tin6es

indigenes, a la fois d'^cailles et de bract^es.

L'un de nous, il y a longtemps d6jk, y avait admis Texislence de ces deux

organes (1). Endlicher (2) I'a ni^e; la squamule qui surmonte la grainepro-

prement dite 6tant, pour lui, un appendice du tegument ovulaire.

M. Parlatore I'a affirm^e denouveau. a La bract^e, dit-il (3), a beaucoup

» de part a la formation de Tecaille des Araucaria ; elle la forme presque

» entierement dans les cones extremement jeunes; plus tard^Torgane 6cailleux

» se d^veloppe pour se souder presque aussilot avjec la braclee, mais celle-ci

» prMojnine toujours. »

M. Dickson, dans une note lue en 1861 a la Societe botanique d'lfedim-

bourg, s'exprime ainsi : » Ce que Ton a appele les (5cailles de VAraucaria

» devrait dor6navant etre consid6re comme les bractees auxquelles les 6caiUes

» seraient adh^rentes dans une grande ^tendue. »

M. Eichler (ft), revenant a I'opinion d'Endlicher, a declare que les ^cailles

du cone des Araucaria sont simples.

Enfin, plus r^cemment, M. Van Tieghem fut conduit par ses recherches

anatoniiques a admeltre que ces 6cailles sont r^ellement doubles (5). Elles sont

formees, selonlui, par deux organes foliaires unis ensemble dans presque toute

leur longueur, savoir : ia bract6e-mere et Tunique feuille d'un rameau axil-

laire. G'est entre ces deux organes que I'ovule n6 de cette feuille se trouve

compris.

Voici maintenant ceque nous avons vu. Sur I'axe d'un jeune chaton de

3 centimetres de longueur s'inserent des 6cailles lanceolees-subulees, r^fle-

chies dans leur partie moyenne et donl Tensemble constitue la masse g^nfirale

de i'inflorescence. C'est a la page superieure de ces 6cailles que se trouve une

tres-petite squamule qui semble naitre de leur base. Dans le lieu mfime
r

(1) Ad. Brongniart, Diet, d'hlsl. naL de Ch. d'Orbigny, article Araucaria.

(2) Synopsis Coniferaruniy p. 18A.

(3) Comp/es rendus dc I'Acad^mie des sciences, i. Lll, p. 312. — Confer Prodro-

mus, t. XVI, sect, poster, p. 369.

(4) Excursus morphoJogicus de formattone florum Gymnospermarum (Ann. des sc.

nat. Zieser. t. XIX).

(5) Memoiresur ranalomic cornparee de la (leur femeVe et du fruit des Cycaddes^

des Coniferesef det^ Gvd(ac(fes (Ann. des so. nat. 5® sir. t. X). ^ : ^
t

- \
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d'adh^rence de la sqiiamule, il y a un epaississement transversal, aii centre

duquel on apercoit une ouverture arrondie qui embrasse un tres-petit mame-

lon. C'est I'origine de I'ovule.

A cet age, I'ovule, tr^s-jeune, semblerait done naitre au lieu de reunion de

r^caille et de la squamule.

II r^sulte de Ik que, conlraircmcnt a ropinlon d'Eiullicher et deM. Eichler,

et conformement ^ celle de MM. Parlatore, Dickson et Van Tieghem, Vecaille

des Aravcoria est double; qu'clle se compose tres-vraisemblablement d*une

bract^e correspondant h la bracl6e des Pins et des Sapins, et d'une squamule

fertile correspondant a Tecaille proprement ditc des memes arbres. On remar-

quera, en outre, que le plus souvent, chez les Pins et les Sapins, la bractee

s'oblit^re, pendant que I'^caiile ovulifere prend un grand developpement et

devient iignescente ou ligneuse, landis que chez les Araucaria, au contraire,

c'est la bractee qui forme kelle seule une grande parlie de Torgane complexe

que nous appelons faussement ecaille.

. ^

3. ARAUCARIA MONTANA,

Arbo7^ 20-30 metr. alta.

Folia arboris adultae in ramulis speciniinis feminei imbricata, squaniifor-

mia, 13 mill, longa, 8 mill, lata, arcuala, ovata, obtusiuscula, plus minusve

concava, nervo medio dorsall notata, punctulis albis multiseriatis conspersa,

extus plus minusve pruinosa.

Amenta mascula (in speciminibus baud integris) ut videtur 8-9 cent,

longa. 2 ^-3 cent, lata, basi bracteis involucrata, niediis oblongo-lanceolatis,

1 ^ cent, longis, 5 mill, latis, snperioribus^ supra basim angustatam lateraliter

rotundafo-dilatatis, versus apicem anguslato-subulatis; stamina arete imbri-

cata, connectivo 6-7 mill, longo, /i-5mill. latb, ovato-cordato, crasso, nitido,

apice acuto, margine subtilissime fimbriato; lobi poUiniferi 12, patentes,

sabulati, interioribus tantum concavis apice paulum cucullatis.

Ramus strobiliferus rigiduSy arcuatus, ramis sterilibusimmixtus, 6-7 cent,

longus, foliis squamiformibus subconformibus obtectus.

iS/rofte7w5ovoideus, 10-11 cent, longus^ 8 cent, latns; squamae obovato-

rotundalae, 2 ^ cent, longae lataeque, parte superiore incrassata, coriacea, semi-

rotundata, externe convexa sicutque transverse carinala, nitida, in appendi-

cem lanceolatam rigidam, adpressam, rectam, pungentem, 9 mill; bngam
productae, lateraliter in alam scariosam fulvam, fragilem, 7-8 cent, latam

expansae, medio inflatae ; squamula margine subtiliterfimbriata, apice tantum

libera.

Habitat in cacumino monlis Mi dicti, altitudine 1000 metr.; in montibus

ferrugineis inter Cotiaoiin at fConala, altitudine 900 metr.

M. Balansa a r6colte cetic espece dans les montagncs(3ruptives, h une alti-

tude assez elevee, a partir d'environ 800 metres.

I

J "^

V

^
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Le ironc atteiiU 20 ou 30 metres de hauleur; les feuillps, squamiformes,

arquees, ovales et un peu obluses, sont longues de 13 millimetres el larges de

8 millimetres.

Les chatons males paraisseiit avoir 8 a 9 centimetres de longueur; le con-

nectif dos (diamines est ovale, coriace, luisant, aigu et porle 12 lobes d'an-

there, dont les interieurs sont concaves et un peu cuculles au sommet : 11 est

long de 6 a 7 millimetres, large de /; a 5 millimetres.

Vappendice qui surmonle lesecailles du cone est lanceole, droit, rigide,

piquant et long de 9 millimetres.

Ix. Araugaria Rulei Ferd. Mueller.

Arbor 15-20 metr. alta (Balansa), ratnis verticillatis dislantibus, e basi

usque ad apicein mado Coniferarum nostrarum sensim Ijrevioribus (Pancher).

Folia arboris adultae in ramulisspeciminis feminei slerilibus adscendenli-

bus, 20-25 cent. longis, 3 cent, latis dense imbricata, coriacea, ovato-lan-

ceolata, obtusiuscula, intus concava, arcuaia, nervo medio dorsali notata,

nitida, 2 cent, longa, basi 1 cent, lata; in speciminum sterilium juniorum (?)

ramulis arete imbricata, ovata, coriacea, arcuata, obtusiuscula, dorso carinata,

nitida, punctulis mulliseriatisconspersa, 6-8 mill, longa, 3-/i mill. lata.

Amenta mascula 8-10 cent, longa, 3-4 cent, lata, basi bracteis imbricatis

involucrala , inferioribus triangulari-lanceolatis , arcuatis, dorso convexis

medioque carinatis, intus nervo medio notatis el punctulis albis mulliseriatis

conspersis, superioribus basi dilatatis versus apicem angustato-subulatis; sta-

mina arcle imbricata, connectivo ovato lanceolato, coriaceo, dorso piano, intus

medio carinato, margine subtiliter denliculalo, subpungonte, nilido, 7-9 mill.

longo, k mill, lalo; lobi polliniferi 15, plerique pateotes aculi, interiores

filamento contigui apice paulum cucullati.

Strobili ovoidei, squamarum appendicibus subulatis adscendentibus adpres-

sis birsulicoronatique, 8-9 cent, longi, 6-7 cent. lali, ramulos adscendentes

5-6 cent, longosterrainanles, foliis imbricatis, coriaceis^incurvatis, pungentibus,

triangulari-lanceolatis, nitidis, nervo medio dorsali notatis, 2 \ cent, longis,

basi 8 mill, latis, intus seriatim albo-punctulatis, superioribus sicut involu-

crum efformantibns basi dilatato-incrassatis, inde triangularibus, subulatis,

arcuatis, Squamse cuneatae, 3 I cent. longae, parte superiore coriacea, externe

convexa seu transverse rotundo-carinata, superne in appendicem anguste

lanceolato-subulalam, rigidam, acutam, 2 cent, longam producta, lateraliter

in alaui scariosam, fulvain, fragilcm, U mill, latam expausag, medio inflatae

;

squamula triangularis, margine subtiliter fimbriata, apice tantum libera.

Araucaria intermedia Pancher mss.

Araucaria intermedia Vieill. Ann. so. nat. i^ser. t. XVf, p. 55.

Eutacta Ihdei pobjmnrpha Carr. Conif. t. II, p. 606.

Habitat in monlibus ferrugineis Novae-Caledoniae, propc Kanala (Pancher,

1858 ; Vieillard, n« 1276 [ex Parlatore] ; Balansa, n^ 2513).
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Dhs I'annee 1858, M. Pancher nous a adress6 quelques rameaux et ties

fragments tr6s-iiicomplets de cones males et femelles appartenant a cette

espcce. La note suivante les accompagnait : « On peut appliquer a cet Aran-

» €a?'ia le nom d.'intermedia^ car, par la largeur el I'epaisseur des feuilles, il

» est 6videmment intermediaire entre les deux especes australiennes et les

» deux espdces americaines. Les verticilles de ses branches sont plus eloignfe

^»> que ceux de VAraucaria Cooldi. Ses branches vont en dimiuuant regulie-

» reraent de longueur de la base au somniet du tronc, ce qui donne a Tarbre

» I'aspect des Coniferes europ^ennes. Il acquiert la hauteur et le diamfetre

» des plus hautes especes de Pins et croit sur les montagnes les plus arides de

» Kanala, dans un sol argilo-ferrugnieux. Si le bois est de bonne quality,

» il doit etre prefere a celui du Pin de Cook, car il est beaucoup moins

» noueux. »
m

Nous avons re?u egalement de M. Ferd. Mueller (I) plusieurs raineauxsans

fleurs ni fruits, repr6sentant, suivant lui, diverses formes de I'espfece qu'il a

dedieea M. John Rule, pepini^riste a Victoria.

Enfm i\L Balansa nous a envoys de tres-beaux specimens, d'apres lesquels
L

nous avons fait noire description, o Cet arbre, dit-ii, est vulgairement appele

» a Kanala Pin candelahre; il est tr^s-repandu, a partirde ZiOO metres d'al-

I) titude, sur les montagnes ferrugiheuses des environs de Kanala. » Nous

croyoiis, avec notre savant collecteur, que cette espece a 6t6 ,d6crite par

M. Vieillard, dans son m^moire sur les Plantes utiles de la Nouvelle-Cale^

donie^ sous le nom d'^. intermedia. II importe seulement de remarquer

que, par suite d'une transposition de noms, la description tres-sommaire

de cette espece a 6t6 placee sous le nom d'.l. Cooldi, tandis que la caract^ris-

lique de ce dernier type est appliqu^e a VA. intermedia^

Tel que nous le tenons de M. Balansa, VA. Rulei est bien caracterise par

la forme et la grandeur de ses feuilles, par la structure de ses etamines et par

celle des ecailles s^minales.

Les feuilles adultes sont des ecailles coriaces, imbriquees, ovales-lanc^o-

lees, longues de 2 centimetres, larges de 1 cent. , luisanles et car^n^es sur le

dos, un peu obtuses.

Les ehatons males sont longs de 10 k 12 centimetres. Le connectif des

Etamines porte quinze lobes d'anthere, les int^rieurs 6tant concaves et un
peu cucuUesau sommet; il est ovale-lanc6oie, coriace, luisaut, aigu, long de

8 millimetres,

Vappendice qui surmonte les ecailles du cone est lanc6ole, subule^ rigide,

aigu, long de 2 centimetres.

(1) Le rameau envoye sous le nom d*^. Rulci est assez different du type decrit par

nous, d'apr&s les echantillons de M. Balansa^ et qui n'esi d'ailleurs pas repr6sente dans
renvoi de M. Mueller. La forme qu'il nomme Ar. Rulei var. parvtfolia^ei qui est VEw
tacta Rulei compacla de M. Carriere^ ressemble beaucoup a un echantillon feuill6 et ste-

rile envoye par M. Balansa avec la planle que nous avons prise pour type et sous le mfime
num^ro. ..

V
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5. Araucaria Muelleri.

Arbor magna, ramis patentibus.

Folia ovata, inibricata, coriacea, subplana, dorso plus minusve carinata,

Ditida, punctulis albis longitiidinaliter multiseriatis undique coiispersa, 3 cent,

longa, 2 cent. lata.

Amenta mascula cylindrica, 20-25 cent. longa, 3-^t cent, lata, basi bracteis

imbricalis involucrata, inferioribus triangulari-lanceolatis, paulo concavis,

arcuatis, dorso carinatis, apice incrassato obtusiusculo incurvis, 3 cent, longis,

superioribus sensim anguslioribus, basi dilatatis, versus apicem angustato-

subulatis. Stamina connectivo ovato, coriaceo, crasso, lucido, medio ca-

rinalo, apice obtusiusculo, 7-8 mill, longo, 5 mill.lato, lobis poUiniferis cir-

citer 20; lobi inaequilongi, fere omnes patentes, appendiceque subulata,

incnrva apiculati; alii filamenlo contigui concavi, vel apice incurvo cucullati,

vel etiam uncinato-reflexi.

Strobilus ovoideus^ \k cent, longus, 9 cent, latus; squamae obovalo-

cuneatae, 3 | cent, longae iataeque, parte superiore coriacea externa convexa,

in appendicem rectam planam subulatam acutam flexibilem pungentem 10-

12 mill, longam sensim productae, lateraliter in alam scariosam fulvam fragi-

lem 1 cent, latam expansae, medio inflatae; squamula triangularis, acuta, apice

lantum libera, margine subtiliter fimbriata.

Habitat in Nova-Caledonia, versus apicem montium (Balansa, n°188); Pan-

cber, in monte Cougui.

Araucaria Rulei var. grandifolia. Mueller mss.

Eutacta Muellerii Carr. Conif. t. II, p. 607.

Cette espece est representee, dans les r6coltes de M. Balansa, par des spe-

cimens feuilles et munis de chatons staminaux. M. Pancher nous a communi-

que des cones detaches.

Les feuilles sont ovales, presque planes, un peu obtuses au sommet, ion-

gues de 3 centimetres, larges de 2 centimetres.

Les chatons males atteignent jusqu'k 20 et 25 centimetres de longueur; le

connectif des etamines est ovale, coriace, luisant, un peu obtus, long de 7 k

8 millimetres. II porte 20 lobes d'anlhere, dont les interieurs sont concaves,

cuculi^s ou meme recourbes en crochet au sommet.

Vappendice qui surmonte les ^cailles du c6ne est iriangulairCj subul6,

aigu, droit et long de 10 k 12 millimetres.

* *

M. Parlatore a d6crit quatre esp^ces de Libocedrus dans le Pi^odromus. Les

Libocedrus tetragona, chilensis et decurrens sont am^ricains, et Ton trouve

dans la forme des rameaux, dans celle des feuilles, dans Ja position du stro-

bile, dans le nombre et la structure de ses ^cailles, des caractfercs qui les dis-

Unguent de Tespece nto-caiedonienne que nous alloiis d6crire* Elle parait
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avoir plus d'analogie avecle L. Doniana de la Nouvelle-Z^lande, niaiselleen

differe par ses feuilles lat6rales ovales obtuses, et non oblongues acumin6es,

par ses feuilles ant6ro-poslerieures triangulaires obtuses et non ovales acumi-

n6es, par les ecailles du strobile dont les laterales, et non les anterieures, sont

pluslongues que les deux autres, dont les appendices sont lineaires, subules,

droits, et non ovales-lanceoles arqu6s.

LiBOCEDRUS AUSTRO GALEDONICA.

'Frutex ramosissimus, ^-6 metr. altus.

^awMeretes, squamis cruciatim oppositis, ovato-rotundatis, apice breviler

triangnlariacutis, fere omnino adnatis, acumine tantum libero ; ra?ww // sparsi,

paulo compressi, squamis antero-posterioribusoblongis apice triangulari piano

liberis, caeterum omnino adnatis, 5 mill, longis, 3 mill, lalis, squamis latora-

libus basi decurrente adnatis, parte superlore libera, 2 l^miil. longa, ovata

horizontaliter expansis, compressis, arcualis, dorso carinatls, inlus concavis,

obtusiusculis.

Surculi oppositi, distichi, compressi, 3-5 cent, longi, squamis dimorphis,

decussatim oppositis, nitidis obtecti; squamae antero-posteriores minimaey

2 mill, longae lataeque, triangulares, dorso convexae ; squamae laterales ovatae,

paulum arcualae, apice obtusae, basi obliqua decurrente adnatae, compressae,

carnosae, ex uno latere (supra) plano-convexae, altero longitudinaliter exca-

vatae, dorso angustato-carinatae, intus vel pagina superiore arcle canaliculatas,

h mill, longae.

A menta mascida. .

.

*
•

Amenta feminea solitarie terminalia, squamis h cruciatim oppositis invo-

lucrata, antero-posterioribus ovato-lanceolalis acutis, dorso convexis, intus

concavis, h mill, longis, lateralibus paulo minoribus magisque navicularibus.

Amenti squamae propriae 4, subverticillatae, 2 laterales antero-posterioribus

minores. Squamae laterales oblongo-lanceolalae, 1 cent, longae, dorso cari-

nalae, intus concavae, basi oblique inserlae, apice aculae^ lepidio sterili oblongo

inferne adnato 3 mill, longo stipatae. Squamae antero-posteriores (e lepidio et

bractea simul connatis compositae) oblongae, subspathulalae, carnosae, appen-

dice dorsali (bractea) subulata, dorso carinata^ intus canaliculata, apice pun-

gente instructae, 15 mill, longae, altera ovula 2 sterilia, altera fertilia fovente;

ovula oblique ad insertionem squamae nascentia, minima, lagenaeformia,

erecta, orthotropa, micropyle in collum apice lateraliterque bidentatum pro-

ducta ; semina nondum matura compressa lateraliter alaia, ala altera lata sursum

rotundato-expansa, altera angusta marginiformi, micropyle brcvi bidentata.

Strohilus valvis diductis, sublignosis, antero-posterioribus oblongis apice

attenuatis, obtusiusculis^ 8 mill, longis, dorso paulo supra medium mucrona-

tis; valvis lateralibus 12 mill, longis, oblongis, apice rotundatis, paulo supra

medium mucrone dorsali recto, lineari-subulato pungenle, adscendente 1 cent,

longo asperatis. Semina...

^
I

_ _, H
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Habitat montcm Humboldt, altitudine 1100 inetr. in iocis saxosis (Balansa,

n« 2503).

Ala suite de celte commuaication, M. Brongniart expose les ob

servations suivantes :

NOTE SUR LA CONSTITUTION DU CONE DES CONIFERES,

par M. Ad, BRO^IiSlKIABT.

La description des chatons femellcsdes Am2^car^aot de leurd^veloppement,

qui vient d'etre donnee dans la note pr^ccdeiUe, a report^ men attention sur

I'organisation gencrale de ccs parties dans les deux principaux groupes de la

classe des Goniferes, les Gupressinees et les Abietinees. ,, :

Les opinions les plus diverses out et^emisessur les parties constituautes des

petits epis qui forment inflorescence et plus tardles cones decesv^g^taux. Je

ne veux pas revenir en ce moment sur un des points les plus controverses de

cette question, a savoir la nature ovulaire ou ovarienne des parlies qui devien-

nent ce qu'on appelle generalement les graines de ces Goniferes, mais seule-

ment sur la nature des ecailles qui les portent ou les accompagnenl.

Dans les Gupressinees on admet des ecailles simples, organes appcndicu-

laires naissant de Taxe de i'6pi ou cone; dans les Abietinees tous les auteurs

reconnaissent deux parties dislincles, Tune plus exlerieure naissant aussi di-

rectement de I'axe el qu'on a noinmee la bractte, et iminediatement au-dessus

ou ^ rint6rieur de chacune de ces bractecs, unc 6caille generalement plus d6-

veloppee, qui {)orte deux ovules dans les vraies Abietinees, Pinus de Linne,

un seul dans les Araucaria et Dammara^ trois dans les Cunninghamia.

C'est la nature de celte ^caille qui a donne lieu a des interpretations tres-

diverses, car on I'a consid^ree tantot comme une feuille distinclc, tantot comme

un rameau axillaire niodifi6.

On a objects & la premiere de ces manieres de voir que jamais, sur un

menie rameau, une feuille ne nail immediatenient au-dessus d'une autre, et

que si cette feuille 6iait la premiere feuille d'un rameau axillaire, elle serait

lat^rale et non superpos6e a la feuille a Taisselle de laquelle ce rameau sc serait

d6velopp6, el, en admettant sa nature appendiculaire, on a ete conduit a sup-

poser que Tecaille des cones des Abi^tin^es ^taitle resultat de la confluence

des deux feuilles lalerales d'un rameau axillaire.

A la seconde opinion, quia etc 6misc par M. Baillon (1)^ on pent objecter

non-seulement la forme si insolite de ce raaicau foliace et la posilion des

ovaires ou ovules sur sa face superieure, mais I'union qui m'a toujours

paru bien manifesto entre la base de la bractee et la base de T^caille, quisem-

(1) Ann. sc. naLy 4« s^rie, t. XIV, p. 186,

^ 4 L
^

ft
^ ^

i
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blen'eiifaire queles deux parlies d*un mgnie organe, et'enfm la dissem-

blance profonde que cela etablirait entre les Abietin^es et les Cupressin^es.

En objectant a la premiere de ces nianieres de considerer les organes des

epis femelles des Coniferes que deux feuilles ne pouvaient pas etre immedia-

tement superposees Tune a Tautre, on me parait avoir completenient oubli6

celle th^orie des d^doublements d'un nieme organe, theorie si ingenieuse qui,

depuis son introduction dans la science par Dunal, s'est vue confirmee par tant

d'observations et particulierement par les etudes organogeniques.

Nous voyons en effel, dans les dedoublements antero-posterieurs qui se

pr6sentent surtout dans les fleurs et particulierement dans les petales, lantdt

Torgane exterieur conservant presque toujours ses caracteres habituels pro-

duire une secondelame sous forme d'ecaille ou de crete plus ou moins deve-

loppee, tantot, ce qui n'a 6t6 longtemps qu'une presomption que Torganog^-

nie est venue confirmer, donner naissance a un organe tres-different, une ou

plusieurs 6tamines par exemple ; il n'est en effet, je crois, aucun botaniste

qui n'admette acluellement que, dans la plupart des cas, les ^tamines oppos^es

aux p6tales ou les faisceaux d'etamines des Malvacees, des Myrtac^es, etc., ne
\ m

soient le r6sultat du dedoublement int6rieurdes pStales devaht lesquels ils sont

places (1).

•.

L

Voila done des organes d*apparence souveut fort diff6rente, mais lous deux
*

de nature appendiculaire, qui se irouvent places Tun devant I'autre, soil en

restanlunis dans une plusou moins grande etendue, soit en devenant com^

pl6tement distincts par leur base.

Je crois qu'il en est de m8mc dans les Coniftres, et que cette explication
J

des anomalies apparentesde leurs^pis femelles est la plus vraisemblable, quoi-

qu'elle ne soit venue, k ma connaissance, dans la pens^e d'aucun des nom-

breux botanistes qui se sont occup^s de ce sujet.

Dans les Cupressin6es^ la bract6e et T^caille ne forment qu'un seul tout,

ou du moins la tendance au dedoublement n'est pour ainsi dire qu'indiqu^e

par la forme des 6cailles de certains genres, dont le sommet, marqud par un

apicule dorsal subul6, est accompagn^ a Tinterieur d'un rebord entierou

lob6.
< -v . -U't>*--.^i^ *f'' -* i . - -^^"_"_-*^V

Les 6cailles des petits cones du Cryptomeria^ avec leurs cinq lobes k leur

bord interieur, me paraissent moulrer surtout d'une maniere bien 6vidente ces

deux portions de Torgane appendiculaire,

Dans les Abi^tinees ordinaires, le dedoublement est, au contrairc^ coraplet;

cependant, quand on y regarde de pres, dans plusieurs Pinus ou Abies^ on

voit que la bract^e et T^caiile sont unies vers leur base dans une Etendue de

(1) En supposant mume qu'on n'admette pas dans ces cas un dedoublement reel d'un

organe, c'esta-dire la partilion d'un seul mamelon primitif en deux organes distincts, il y
a du moins cvidemmeni production d'un organe de nature appendiculaire imm^diatement
au-dessus ou a rint^rieur d'un autre organe, dont il parait 6tre une dependance.
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quelques millimetres, etpeut-etre, en examinant un plus grand nombre d'es-

peces que je ne I'ai fait, irouverait-on des exemples de cette union bien plus

prononces.

Sans doute ici, ia dissemblance des deux parties de I'organe dMouble est

tres-grande; la portion exterieure, ordinairement la plus d6veloppee, est ici

presque atrophiee; cependant^ dans certains Abies^ elle reprend son caractere

foliac6 et depasse Tecaille interne. Celle-ci, ^paisse, ligneuse, n'est pourtant

pas aussi diffdrente de I'organe qui I'aurait produite qu'une diamine ne Test

d'un p^tale.

Mais ce qui me parait une confirmation puissante de I'opinion que je viens

d'enonceret ce qui m'a amen6 a en eniretenir la Soci6t6 dans ce moment,

c*est la structure de I'^caille des Ara ucaria.

Dans ces plantes, etudi^es avecle plus grand soin par M. A. Gris, lepi fe-

melleou le cone jeune estcompos6 d'ecailles ^troites lanc^olees-subulees qui,

par leur position, correspondent aux bract6es des cones des Abietin^es ordi-

naires; a leur face interne ettres-pres de leur base se trouve une petite

^caille qui leur adhere dans une tres-petile 6tendue; c'est immediatement

sous la partie basilaire de cette ecaille interne qu'apparait Torigine de I'ovule

represente par un petit mamelon; mais bientot la partie inferieure de la

bract^e ou Ecaille externe s'accroit, s'allonge et s'elargit et entraine la petite

ecaille interne qui se trouve ainsi reportee vers la partie sup^rieure de la

bractee, ainsi que le point d'attache de la graine.

La d^pendance de cette petite ecaille interne de Tecaille principale est ici

6vidente, elle n'en est que le dedoublement interne; dans sa jeunesse, elle

rappelle la petite Ecaille qui est a la base des p^tales des Renoncules et qui forme

un dedoublement de ces organes dans plusieurs aulres families (Sapindac^es^

R6s(5dac6es, etc.).

11 me parait r^sulter de cet examen et de la comparaison des Cupressin^es,

des Abi6tin6es et des Araucaria, que les cones de ces planles ne sont r^elle-

iTient formes que d'un seul ordre d*organes appendiculaires : des braclees sim-

ples dans les Cupressin^es; dMoubleesjusqu'a leur baseou tres-prts de leur

base, et montrant ainsi une bractee et une Ecaille interne distinctes, dans les

Abi6tin6es; d6doublees en deux parties a une distance plus ou moins grande

de leur base, suivant le degr6 de leur Evolution, dans les Armcaria.

.' = ..-?;.' ;^-.i '

M. Martinet fait a la Societe la communication suivante :

^

SUR LES ORGANES GLANDULEUX DES RUTAG^ES, par M. J.-B. MABTIWBT.
r

^

L

Au mois d'avril dernier, dans une petite reunion de la Soci6t6 botanique,

j'ai eu riionneur de presenter une courte note surles organes glanduleux du

genre Citrus (voyez plus haut,p. 61).
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J'ai d(5inoiUre que les glandes des Grangers nesont pas des cavites a parois

secretantes, des vesicules remplies de liquide, des glandes vesiculaires en

un mol^ maisqu'elles sont formees d'un lissu i^ecial glandulaire, bieii different

du parenchyme dans lequel il est plonge. J'ai signale, en outre, dans la meme

nole, un ph^nomeue particulier qui survient dans le tissu glandulaire h une

certaiiie ^poque de son existence, et par suite duquel ce tissu disparait plus

ou nioins completement. C'est sans doute a ce phenomene de resorption du

tissu s6cr6teur que doit etre attribute rintcrprelation erronee qui a 6te faite

jusqu'alors de la structure des glandes des Citrus.
f

J'ai 6tudie plus r^cemnient les glandes des Rutacees. On sail que les divers

organes des planles de cette famille sont abondaniment pourvus de glandes

analogues a celles des Aurantiacees. On les d6signe sous le nom de glandes

vesiculaires^ comme celles des Grangers, mais aussi improprement que pour

ces deruieres, car elles en out, h tres-peu pres, la structure.

C'est surtout des glandes des Fraxinelles que j*ai a dire quelqiies mots-

Ainsi qu'on le salt, les plantes du genre Dictarnnus, independamment des

glandes situees dans le parenchyme de leurs organes, sont munies de glandes

ext^rieures qui, par leur volume et Tabondance deleur secretion, ont de bonne

heurc lixe rattenlion des savants.

La structure de ces organes n*est pas connue; on les considere g^nfirale-

ment comnie formes d'une couchc unique de cellules epidermiques, limitant

une cavite considerable dans laquelle s'accumule la substance secretee.

Cette cavite, cette outrej comme on I'a appclee^ a parois secrelantes, ne

laisse pas d'avoir quelque chose d'extraordinaire. Pour mon comple, je m'cx-

plique assez difficilement, ou plutot je necomprends pas du tout, la formation

d*un telorgane.

C'est n^anmoins ainsi que sont decriles et figurees les glandes des Fraxi-

nelles dans nos meilleurs traites, qui, il faut le dire, pour lout ce qui louche

les secretions veg^tales, ne sont pas toujours tres-bien renseign6s. J 'en dirai

la cause autre part.

^^L'e,^u%4ps glandes exterieures des Z>2^^^^ montre conslituees par

deux tissus differents : un tissu enveloppant, de meme nature que I'^piderme

dont il u'estqu'une modiGcation, et un tissu central glandulaire, qui jus-

qu'aloi-s a echapp6 aux observations des anatomistes.

Le tissu adenoide, comme celui des glandes nombreuses dites vesiculaires

que Ton observe dans les organes d'un grand nombrc de vegetaux (Aurantia-

cees, Myrtacees, Rutacees, Hyp6ricinees, Myoporinees, etc.), subit, chez les

Fraxinelles, un phenomene de resorption ou de desassimilation exager^c, et

fmalement disparait par suite de ce trouble nutriiif.

Les faitsque je viens de signaler trouveront prochainement le d6veIoppe-

ment qu'ils comportenl dans un travail special Sur les organes de secretion

des vegetaux. •

^ ^

,'/:-

':f'
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Lecture est donnee de la communication suivante adress^e k la

Societe :

OBSEfWATIONS SUR QUELQUES PLANTES DU FOREZ, par H. Antotne IjE GRAWD

(Montbrison, 30 juin 1871.)

Voici quelques esp^ces qui, je crois, n'ont pas encore 6t6 signal^es dans des

conditions aussi differentes de celles ou elies vivent babituellenient.

VErica cinerea L. , cette parure si abondante des landes de TOuest et du

Centre, est venu s'egarer jusque dans les bois de sapins du Pilat, sous la soni-

mit6 du Cr6t-de-la-Perdrix (1350 a 1400 m. d'altit,), ou, du reste, je n'en ai
1

rencontr^ que quelques maigres touffes commencant ci fleurir le 6 aout 1865.

Le Carex Icevigata Sm. a envoy6 une colonic abondante el vigoureuse

peupler quelques mar^cages spongieux {sagnes) des pentes de Pierre-sur-

Haute^ a la lisiere des sapins, ou il croit au milieu des Betula pubescens

Ehrh.

Comment cette espece occidentale et mediterran^enne a-t-elle quitt^ ces

lointains parages pour venir, comme la precedenle, s'ensevelir une partie de

Tannic sous les ueiges de uos montagnes?

Ne quiltons pas les Carex sans annoncer le C. rvatans Host, prSs de Mont-

brison, el le C. pauciflm^a Lightf. , en abondancc au pied du pic de Gour^on

(Pierre-sur-Haute), en societe d'Oxycoccos palustris et d'Andromeda poll-

folia.

VElatine macropoda Guss. , signal6 dans le Bulletin (t. XVI, p. 60), est la

forme appel6e par M. Grenier, qui a Iui-m6me v6rifi6 mes ^cbautillons, E. Fa-

bri, int6ressante vari6t6 que Ton ne connaissait jusqu'k ce jour que dans les

mares d'Agde {Bull. Soc. bot. t.XYI, p. 213), et qui est bien 61oign6e ici

de sa station presque maritime, dont I'influence parait 6galement n6cessaire

k Texistence du tvpe.

11 est plus facile d'expliquer la presence sur nos graves de la Loire du Leu-

canthemum palnKitam Lam. [L. cebennenseDC.)^ qui doit s'appelerZ. mons-

peliense L. (sub Chrysanlhemo), que les graines nous soienl arriv6es (par les

eaux du fleuve, comme c'est probable) des montagnes ou la Loire prend sa

source, ou de localiies plus rapprochees que de nouvelles rcchercbes feront

pent-^lredecouvrir. C'est a M, Hervier-Basson que nous devoiisla decouverte

de cette belle espece.

VEpipogon ophyltus Sw. a ^16 deja indiqne dans notre region for^zienne

(Cariot, Etude des fleurs, t. II, p. 563). Mais son existence a Pierre-sur-

Haute est un fait assez considerable pour qu'il soil permis de le rappeler et de

le confirmer. Deux ecbantillons seulenienl out 6t6 trouvfis et r^coltfe, estj'ai eu

le plaisir de voir I'un d'eux bien conserv6 dans Therbier de M. I'abbi Pey-

T. XVIII. (sfeANCES) 10
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rpq, auteur de cette importante d6couverte. L*autre ^chantillon fail partie de

rherbier Cariot.

r" _

V - .'

1

> P

Genre Pulmonabia.

P, anqusttfolia L. L'ui

de I'abondance des poils

P. affinis Jord. notami

depe

gorge. Mais j'ai observe plusieurs coroUes ou ces poils garnissent tout Tinie-

rieur du tube ; et ce qui est plus curieux, c'est que je n'ai observ6 ce fait que

dans des coroUes bu Tandroc^e est ins6r6 au fond du lube corollaire au lieu

de Tfitre vers lesommet (ce qui est beaucoup plus frequent). A ces positions

de l*androc6e correspondent, comrae on sail, des formes longistyles ou br6vi-

styles, comrrie dans les Primulac^es etquelques autres pi antes.

Ce genre est repr6sent6, dans le bassin de Montbrison, par un assez bon

noinbre de formes, telles que : P. afiinis Jord., ovalis Bast., longifolia

Bast., tuberosa Schk., azurea Bess. Mais conslituent-elles aulant d'esp^ces?

L'observation que j'ai rapportee ci-dessus permet d'en douter.

Genre Nardurus. — Le Nardurus Poa Boiss. est mutique {Festuca Poa

Kunth, Boreau), ou arist6 [F. tenuicula Link, Boreau) ; el quelques auteurs

se basent sur la presence ou Tabsence de TarSte et sur uiie pr^tendue difK-

rence de station pour faire deux espfeces de ces deux forces. Dah^ nos isnvi-

rons, je les ai trouv6es croissant ensemble, 'et je dirai m€me si intimement
y

qu*ayai)t cru r^coltef litie centurie de la forme mutique, je fus fort 6tonn6, au

d^pouiliement, de trouver un tiers environ d'echantillons aristes tellement

mel6s avec les autres qu'il fallut un vrai travail pour les s^parer.

Quant au caractere tir6 de Tarfite, on salt avec quelle reserve il faut Tad-

mettre dans les formes affines appartenant a la famille des Gramin^es.
p J

Geiire Agropyrum. — Le savant directeur du Jardin-des-plantes d*Angers,

en publiant une monographic des Agropyrum d'Europe {Mem. de la Soc.

acad. de Maine -et-Loire ^ t XXIV, p. 347), a appeI6 {'attention des botanist^

sur ce genre int^ressant et pen etudi6. Deja j'avais eu le plaisir de d6couvrir,

sur ^s bords de la I/>ire, une forme de VA: acutum R.S., rapportee dans cette

monogr^pbie k VA: obtusimcuTum Lge. bepuis, mes recherches se sont 6len-

dues et ont apport^ le tribut suivant r 'h?p ^ ^
.^

{

A. glaucurhR.S. (A.R.); A obtusiusculumlsge {k.C.) ; A. pungensR.S.
(R.); A. cmiwn Presl (A.G.); A. repens P.BV(CCO,et var. mbulatwn
Schk. (C.); A. caninum R.S. (R.)*

Ces plantes habitent surtout les haies, lesbuissons, lesrocailles le bord des

fleuves. Amsi presque toutes celles-lk se rencontrent le long de la Loire. Elles

sont probablement plus communes qu'on ne pense, niais elles attirent pen le

botaniste en excureion et passent inaper?ues.

Noma vwkl^wklwem du Meum athumaniicutn. — Cette Ombellifere

abonde dans les prairies des montagnes de Pierre-sur-Haute et du Pilat, oii elle

4 i
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constitue un assez boii fourrage pour les bestiaux. Le fait assez curieux qui

me la fait mentionner ici, c*est qu'elle est vulgairomeul connue des monta-

guards de la chaine du Forez sous le nom de meouy qui se rapproche singu-

lierement du nom scienlifique. .

'

D un auire cote, Latourrelte (dans son Voyage an Mont-Pilat^ p. 134) rap-

porte, d'apres Dalechamps, que cette plante elait anciennement connue

.p

4 ^

les boiUiques » sous ie nom de mu ou meu. 11 me paralt probable que ces

noms, ainsi que ceiui de meon, auront ete apportes dans nos montagnes par
- h T - - -.

* i- ^ HP

les herboristes du moyeri age (!)•

Dans les montagnes du Pilat, le Meum est appel^ vulgairement citre; mais

./ ..- ^ - :
-^ ^j , " M • \

I h

^ f ,
!

. >

-

Boreau
-.' K'i * "-. : ^. -.w ' - - ' "-.^w .k'i r,^— i p ^ ^ ^

, r/ / > .^^ i<.-

(r/. centre^ ed. 3, p. 324) rapporte a unov, plus petit, a cause de k

des lobes des feuilles/ne parait pas satisfaire enti^rement Tesprit (2).
V-::y.'

M. I'abbe Chaboisseau fait k la Society la communication sui-

vante :

\ :

, q

.SUR LE NITELLA SYNCARPA Thuillier, ET LE CHARA CONNIVENS Salzmann,

par M. rabb« CHABOISSEAU.
'

-m

J'ai pu observer cette annee, pour la premiere fois, le veritable Nitella
I ^

syncarpa ThuilK, celuide la Flore des environs de Paris, de M. Alex. Braun,

etdes exsiccata deM. Rabenhoi^st. II 6tait abondant dans Tetang dela Grange
*-^ , * " \t m* ^ !

pres Rosoy-en-Brie (Seine-et-Marne) , ou il rempla^ait totalement le Potamo-
" * ^ . I ^ _ - . . - ^ . , - » ^ <

oe/on acutifolius Link ,
qui y foisonnait il y a Irois ou quatre ans. II devra se

retrouver dans d'autres localit^s : les Characfies 6cbappent facilement aux re-

cnercnes, peut-fitre k cause du petit nombre des observateurs, mais assur^ment

a cause de leiir habitat au foiid des eaux et souvent loin du bord. Me serait-il

t # ^» T ^ - ' y -

(1) Le Gnaphalium dioicum est connu aussi dans toutes nos montagnes sous le nom
de Pied-de-chat ^ qui n'est pas un nom indigene,

(2) Notre obligeant Secretaire general, en me communiquant Tepreuvede mon article,

a bien voulu me donner les renseignements suivants : 1° Le noui latin Meum a 6t^ em-
ploy6 par Pline et provient de p.Tiov ou ptslov, nom par lequel, disent MM. Le Maout
et Decaisne {Flore des jardins et des champs, p. 367), les naturalistes grecs designaienl

« certaines OmbeUiferes ». — 2« La forme meu est mentionn6e comme nom vulgaire du
Meum dans le Pinax de G. Bauhin (1671). — 3^ Dans ses Stirpium adversaria (1570),
Lobel cite les noma de meum^ mean et meu^ et ajoute que la plante se trouve sur Tes

sommets les plus Aleves des Cevennes, notarament a I'Esperou, oi, dit-il, les monta-

gnards la nomment cestre (qui se rapproche beancoup de la forme citre^ employee encore

aujourd'hui dans le Forez). —^^ Dans Topinion de M. de Schoenefeld, ccstre^ cdire ou

citre serait peut-6tre la vieiUe appellation gauloise et indigene (ou bien proviendrait du

latjt^ pesfrum.^), tandis que meu et mion ne sont certainement que des alterations du
latin meum. {Note ajoutee au moment de Vimpression.) ^ >
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permis de recommander pour leur r^colte un moyen d'une simplicity pri-

milive, une ficelle eiiroul6e sur un batonnet, a la maniere d'un cordeau

de jardinier? Arriv6 sur place, on la munit de deux pierres attachees a
1 V ^

quelque distance Tune de Tauire, et fixant le batonnet en terre, on lance cette

drague improvis6e, qui rapporte souvent des merveilles. On ne doit s'en servir,

bien entendu, que dans lesendroits inaccessibles; car rien ne remplace une

mam tarit soit peu exerc6e a ce genre de r^colte, surtout en ce qui concerne

les parties souterraines de la plante, si importantes et si curleuses dans cette

famille. Si je ne craignais d'enlrer dans des details puerils, je recommanderais

d'envelopper sans facon les touffes fraiches dans une feuille de papier buvard,

an moment de la recolte, si Ton n'a pas le temps de les preparer sur place, et

de les faire flotter chez sol dans de Feau pure, sur une feuille de papier blanc,

commeon prepare lesAlgues, en ayant soin de s^parer les deux sexes des

esp^ces dioiques et de les noter au moment de la preparation; ne pas oublier

de r^colter Ji part des echanlillons k fruits adultes, c*est-Ji-dire k nucules

noires.
' ^"

Je prends la liberty de rappeler ici les caract^res diffi§rentiels des trois TV?-

tella dioiques de ce groupe ; quoiqu ils soient etablis soigneusement dans la

derni^re 6ditioa de la Flore de Paris, beaucoup de botanistes semblent encore

les m^connaitre. Ces trois esp^ces sont tr^s-voisines, et peut-Stre pourrait-on
,t-

-

' M ^ -
r^-n-*b . f f -. % ^ m i" y ^ I r - '

les rfiunirSiiausfeW Ik similitude de leur facies. Quoi quMlensoit, elles sont

nettement et exactement caract^risles par M. Al. Braun {Char. Eur. exs.) :

NiTELLA SYNCABPA Thuillier.

—

Glceocarpa^ leiopyrena.

NiTELLA CAPiTATANees. — GlcBOcarpa, oxygyra.

NiTELLA OPACA Agardh. — Gymnocarpa, pachygyra.

tes deux premieres en effet ont les glom^rules d'antheridies et de sporanges

en\eIopp6s de mucilage, tandis que la troisifeme en manque. Et en supposant

qiiececaract^re soil inconstant, les nucules du Nitella syncnrpa se distin-
..' ' t : . .

. s .

guent k premiere vue par leurs spires larges et peu profondes, offrant en pro-
-*.'*-_ hH^, ^ r ^'^l--i*- ^ ^

fil un aspect arrondi, tandis ^ue les nucules des deux autres ont des stries ai-

giiei et tf5fes-pfonoriTO^ base et profondes dansle Nilella capitata^
r

plus larges de base, mais toujours tres-fortes dansle Nitella opoca. Le Nitella

capitatay que je n'ai pas encore observe autour de Paris et qui m'a sembl6

aimer les terrains granitiques ou sablonneux, est g6n6ralement tr^s-grSle,

germe en automne et passe Thiver de maniferea fructifier des la fin demars,

^elquefois sous la glace. Le ISitella opaca lui succede, germe au premier

printemps et fructifie d'avril en juin; le Nitella syncarpa m'a paru plus

retardataire, il fructifie en juin-juillet. Je ne parle pas ici des caract^res que

I'on a tir6s de la consistance plus ou moins tenace de ces espfeces, de leur cou-

leur plus ou moinsverie et plus bu moips opaque; tout ceci est variable et

o*a pas grande valeur. . >'f:r'ff:i!( f-^U'T-t':^'

Le Chara que j'avais vu en mai dans T^tang de Trappes prte Versailles
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et qui m'avait pani si curieux, a justifi^ pleinement la bonne opinion que

j'avaisde lui. Je Tai revu il y a quelques jours : c'est incontestablemenl le

Chara connioens Salzmann. Il se trouve en abondauce aux deux c6t6s de la

cliauss6e, mais ne m*a pas paru remonter tres-loin. du moins autant que la vase

ni'a permis d'en juger. Cetteespece 6lant imparfailement connue de plusieurs

botanistes, je deinande la permission d'en donner une description et une

figure, mfime apresMiVl. Alexandre Braun et Kuelzlng. Notre collogue M. Max.

Cornu a bien voulu m*aider a I'^tudier et en faire le dessin (pi. I de ce volume),

Je dois a la v6rit6, et h Tamiti^ que j'ai pour lui, de declarer que si je parviens

k dire quelque chose d'int^ressant, tout Thonneur lui en revient pour les

excellentes observations dont il a accompagn^ son 6tude.
- \*Hif ^ -m , M M ^

1 * :, '
, >- ^^ > 1 iiM*!U '" •'*

Chara connivens Salzmann, in Collect pL de Tanger.— Alex. Braun, in
i \ ; i- - -#-*» *

' -I ,' "i^

Flora, 1835, I, p. 73, in ScKweinf .ffetVr. z. Flora JSthiop

Die Characeen Afrikas (1868), p. 855. — Kuetzing, Spec. Alg. p- 521, et

Tab. phycoL VII, tab. 63, i. (Cette figure mediocre ne repr&ente qu'une

tige incomplete de la plante feinelle, avec un ramuscule et un fruit grossi.)

Wallm. Charac. p. 99. — Br6bisson, FL de JSormandie, 2^ 6d. p. 336;

3-6d. p. 381 ; U^M. p. 405. — Lloyd, FL de l' Quest, 2*^ ed. p. 622.

Dioique. Racines depourvues de bulbilles ; arliculations inferieures de la

tige offrant quelques renflements paucicellul6s traverses par Taxe. — Tiges

de 1 a 2 decimetres, opaques, d'un beau vert, s'incrustant et grisonnant k la

frag Rameaux
V

au nombrede 7-9, rarement 10, ceuxde la planle male (et quelcjuefois m6me
ceux de la plante femelle) arqu^s en dedans ou contournes. — Papilles mvo-

lucrales pen dislinctes. —^ Articles (1) de chaque rameau au nombre de 12 a

20, g^n^ralement tres-rapprocb6s, surtout dans les plantes males, cortiques, k

I'exception du dernier oudesdeuxderrifefs (fig. 2); les articles steriies sans brae-

l6esou n'offrant que trois bract^es ant6rieures k peine dislinctes, Ics articles fer-

tiles munis ant6rieurement(Ie2-i braclees tr&s-courtes ; oiis ranlheridie (fig. 4),

et, sous le spofatige, d^lroisou cinq bractees pouvanl allcindre au maximum

le tiers du sporange, mais souvent beaucoup plus reduites, la mediane 6gale

aux laterales ou plus courte (fig. 1).—Anther(dies globuleuses, assez grosses.

(1) Le sens des mots article et articulation varie chez les auteurs et peut donner lieu

k confusion. Si Ton examine un rameau de Chara connivens ou de quelque espece voi-

sine, on y remarque des articulations tres-prononcees^ susceptibles de produire des

bractees et des organes reproducleurs ; ce sont de vrais entre-noeuds, ou les bractees

repr^sentent de verilables rameaux^ a Taisselle desquels naissent les anth^ridies el

sporanges; mais chacun de ces eiitre-uoeuds est s6pare par une articulation moins forte ^

et toujours st6rile, manquant quelquefois, comme on peut le voir sur Texcellente figure

du Chara Duricei {Explor. scienL deVAlg^rie, tab. xxxix, fig. 2 d). \c\, nous comptons

absolument les articles tels qu'ils se presentent a la loupe ou au microscope, et en y

comprenant m6me Textrimit^ monosiphon^e, sans lenir compte de leur valeuf morpho-

logique: *
^ */ , , ''• • * ' - ->^ *
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- Sporanges adultes allonges, presque cylindriques (fig, 7) ou ovoides

ffjff. h), offranide 14 a 17 tour^^^ coronule conique egalant le cin-

quieme de la longueur du sporange.

Je n'ai pas i revenir sur la difference si bien etablie par M, Clavaud(in Bull.

*Soc/5o^/(fi?/^r. LX [1863], p, 137 eisuiv.}, entre les bulbilles ins6r6s latera-
' *

^ _ .

iement aux racines, el les renflements traverses par I'axe de la tige, renfSements

produiis parTarrfit dans le developpement normal d'un verticille. Ces deux

ph6nom6nes se pr6sentent ensemble sur certains Chara^ par exemple sur le

Ch. fragifera,Mdilgr& mes recherches, je n*ai pu observer de bulbilles ra-

dicaux sur le CA. connivens. En revanche, on Irouve assez fr6quemment I'en-
V

. J ,' t

veloppe noire de la spore (fig. 1, sp.) encore adherente a I'individu auquel cette

spore a donn6 naissauce. Du reste le Ch. coronata Ziz, dontje n*ai jamais

observ6 la germiualjon, est comnie celui-ci, si je ne me trompe, d6pourvu

de bulbilles, et au contraire souvent pourvu de rendements aux articulations

infi&rieures de la tige^ Pareille chose s'observe sur plusieurs Nitella.
;>

f
- V * *. ; ^ -

--

.

Le developpement du sporange m6rite une mention particuliere. Diuis Tex-

trSmejeunesse du sporange, les cellules qui doivent se contourneren spirale

sont au nombre de cinq et paralleles entre elles. A mesureque le sporange.se
\*-:: ' \ i I ^ ^ . .i«'

d^veloppej elles prennent une disposition spiralee qui sVccroit avec I'Sge. La

coronule subit des modifications encore plus profondes. Dans la jeunesse du

spoi^ange, les cinq cellules c(e la coronule sont iin peu plus targes en baut qu'en

bas (fig. 5), d'une hauteur figale au diamMre moyen ; ce qui produit un aspect

un peu 6vas6 par le somniei Ce sporange n en 6tant pas moins ferme pour

celaf). En continuant cTes'accroitre, les dents augmentant de longueur, la

coronule prehdTa^piecl cylindrique (fig. 6). Enfin, h T^tat adulte, la partie su-
.A-#-j^ 1 ' ^ r i

- ^ 1

p6rieure des dents est plus etroite que la base; chaque cellule prend un aspect

tHariguIdife, etrehsemble produit une apparence conique (fig. 7 et 8). Onvoit

de Ik cotbbien il est important dd consid6rer des sporanges adultes, c'est-k-dire

n6!^s, si Pori ne vetits^exiioser k des erreurs graves.

LeSiBspfeces dioI(|iie^ dii gfotipe dsperd r^clament encore une 6tude com-

patMVe faite siit (e vif avec die bons ^cLantillons. La s6rie form6e par les

Chdf*a iL^pSf^H ^iM.j gdlwides DC., Durtm k. tvdMW, connivens Salz-

irianfi eifragifera M , est si naturelle, que je n'oserais decider si le Chara

connivens est une bonne espece, malgr6 les apparences qui militcnt en sa

faveur. 11 se dislingoe des espfeces affines par la singuli^re Grisjiatibn dcs vef

tidlles rtiaies et pat la forme et la Idflguetar de la dofbriute. th outr^, il offre

d^S difffirthces notables avec chacune d^elles.

II diffftre du Cham fragiferd DR.,- pat ViAmhte de bblbilles, les tigeS

fraglltes, tigides, les rdmeaiix k articles rariprocys.

2" De la belle espdce alg^rienae Chara Duritei Al. BraUrt, Char. Afriki

p. 85ft (C/f. galioides, iit, Duriai Al. Bh lift ^iJjo/or. sc. Alger, lab. «iix.

i
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Og. 2. — Cli. conctnna Coss. et DR. in BulL Soc. boL Fr. t. VI, p. 183, en

note), par sa taiJle beaucoup plus grande, son port plus robuste, ses tiges

inermes, ses bract6es beaucoup plus courtes, nuUes ou pen distinctes aux

articulations steriles, r^duites k 3 ou 5 aux articulations fertiles, ses rameaux

abondamment fertiles, etc. (cf. Al. Braun //. citatis).

3° Du Chara galioides DC, par ses tiges inermes, ses bract6es beaucoup

plus courtes, ses rameaux ^ articles plus norabreux, etc.

;
4*^ Enfin ii ne pent aucunement etre confondu avec le Chara asperay^xWA,^

dont il differe par I'absence de bulbilles, es tiges inermes, I'absence de brae-

lees aux articulations steriles et la bri6vet6 de ces m6mes bract6es aux articu-

lalions fertiles. ' ^ ^^ ^^ ^ i L - \ 1 1 * H J C* : f

X- .» t'i~. :.:'^ }f' .m;^*;;; -^h: •
. . .

!.

Les 6chantillons que j'ai vus dans le riche herbier deM. le docteur Cosson

sont lous africains. Car je ne pourrais titer qu'avec'Ia ptiiS g^^^^

calit§ del'ile sicilienne Favignana {E. et A. ffuet du Pavi{lQ7}j^^^ jfa^^X^^^^ ^^^

Chara aspera^vdx. subinermis)^ dont I'espece neme parait pas^tre le Chara

connivens. Je ne sais meme pas si tous les 6chantillons africains que j'ai vus

se rapportent biena ma plante. Quant aux localil6s frangaises, je les cite"d*apr6i5

les flores locales ou sur le temoignage de M. Alex. Braun ; mais je n'ai vu jus-

qu'ici d'autres echantillons que les miens,

^ T , "^ - * X *

Ceci pos6, voici les localit^s qui sont arriv6es h ma connaissance :

* X ^ * ^

* En ittrlqne. — Marog : Tdinger {SalzniariTij 1819, ex A. Braun, et

Schousboe, in herb. Cosson). — ALG£rie : Alger (^oi;e, 1830, ex A. Braun).

Oasis de Biskra {Balansdl V^ mars 1853, m herb. Cosson). — TraisiEy:

In cisternis, Feskia dictfs, prope 5/a;r; 5 juin 185Zi (^ra/?A, pi. tunel n** 344

^t bis)l In insulae Djerba slagno prope Harra Piccold, \tx juin 1854
•' ; *

Cosson).— l^GYPTt : te Caire {Bov^^y ex A. Braun). — Je

vois ^galement une autre locality alg^rienne rapport6e par M» A. Braun au

Chara conntvens, et dans Therbier de M. Cosson dw Chara Duriwi : Marais

de Senhadja entre Bone et Philippeville, 3 juillet 1861 (A. Letoumeux et

B* de la Pe^Taudiere, in Kralik, pi. alger. select. n° 154).
*

E i

< ,

'*''. ;, j.^ - ' .
. -^

EnEttTApe, c*est-k-dire jusqu'ici en France seulement, si je ne me
trompe. — Loire-Inf£rieure : Marais de la Loire, lac de Grand-Lieu, ou

il est commun, surtout a Tenlr^e de la Bou
FL de i' Quest). ho

Manche : Trouv^ par M. Godey dans le Gavron, k Pirou {Brebissbn, citi par

. Braun, 1. c. p. 858). hm% de VrasviUe, d'apres A, BrauD, qui rapporte

cette espece la plante «ignal6e mm le nom de C/iara fragilis p. caspiltoia,

II" M. Lebel, HedA. etobs. sur qq. pt. de la presquUe >

p. 40, — Bt enfiD Sbinb*et-0i8B : j^tang de Trappw

AJa

doute que cette espece ne se I ode (fauM ch«t



152 SOCI^TJg BOTAMQUE DE FRANCE.

ees, notamment le Chara fragifera^ qui doit ^tre dans le rayon de la flore

parisienne, avec Ylsoetes tenuissima (1).

Explieaifon des flf^ures de la plancho I de ce iroloiue.

Chara connivens Salzm.

Fic. 1. Individu mclle, de taille moyenne (grandeur naturelle). Les liges 6, c, d, sem-
blables k la tige a^ ont 6t^ supprim^es, ainsi qu'une partie de la tige e. On voit

a la base la nucule sp^ qui a donn6 naissance a rindividu.

1.-1., I

• *,

Fig. 2. Extrimit^ d'un rameau, oifrant deux cellules extremes inonosiphon6es(42/l).
_ - - r - " +

Fig. 3. Verlicille anth^ridien (5/1).

Fig. 4. Fragment de rameau anlheridien. — a, cicatrice laiss6e par rantheridie et vue

de face. — 6, b\ c, c\ bract6es rudimentaires (42/1).

Fig. 5. Goronule de.sporange tr^s-jeune (149/1). .

Fig. 6. Sporange plus ag6; la coronule est moins Svas6e, et les tours de spire commen-
cent i se resserrer (149/1).

Fig. 7. Sporange adulte ; forme ordinaire, cylindrac6e. Kemarquer les variations des

bractees (21/1). I
^ r

Fig. 8. Sporange adulte ; forme moins commune, plus ovoide (21/1).

i -.

Aroccasion de cette communication, M. Gornu donnelesindica-
» .-

lions uivantes sur la recolte et la preparation des Charac^es ;

J

Je^*^ ois, dit-il, devoir signaler h la Soci6te le bon usage, pour la recolte

des Coarac^es, d'un instrument bien connu des pScheurs parisiens. C'est un

poids

Quand

anneau sur un corps quelconque plong6 dans Teau, il s'y fixe avec une grande

solidity, et Ton peut^ au moyen de la ficelle qui y est attach^e, ramener ci soi

de Si Ton veut r6colier

\

(1) Note ajoutie aumoment de Vimpression. — Aujourd'hui 15 novembre^ je recois

de I'excellent M. Burieu de Maisonneuve une lettre charmante d'ou j'extrais les impor-

tants renseignements qui suivent : « Que dire du Chara connivens^ le seul repr^sentant

incontestable de la plante de Sahmsmh qiie j'aie^ncore vu de France?... II est vrai que,

dans les premiers temps de mon ^tablissement a Bordeaux^ je crus avoir trouve le Ch,
conntrens dans nos Clangs du littoral. Mails » a Taide de fragments d'un 6chantillon arche-

type de Salzmann donn6 au regrettable J. Gay, detaches pour moi par cet excellent

homme, ilme fut facile de reconnattre mon erreur. U y a quelques annees, j'ai recueilli

dans le lac de Grand-Lieu ce que M.Lloyd arapportfe au C/i. connivens; je crois que c'est

encore douteux. Je n'ai pas vu le connivens de la Flore de Normandie : je ne puis done

en rien dire. Les 6chantilloiu alg^riens pu tunisiens recolt^s par M. Kralik, bien que vus

par rilluslre AU Braun, ne me paraissenl pas parfaitement identiques avec la plante de

Salzmann. Je le r6p6te, quoique n*ayant pas en ce moment cette plante sous les yeux,

ses caract6res me sont tellemenl presents que je n'ai encore vu rien de plus idenliqueque

vos beaux 6chantillons deTrappes. Aussi vous me feriez grand plaisir si vous pouviez

m'en envoyer sous un pli un nouveau petit bout pour M. Clavaud, ce botanisle Eminent

qui a fait de si beaux travaux sur les Charac^s et qui en fera de plus importants encore^

«'il peut en prendre le loi»ir.,.» .;.f-
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des touffes de Potamogeton, de Renoncules aqualiques, de CharacSes, de

Conferves, on Temploiera encore avec succ^s. C'est notre excellent confrere

M. G. Rivet qui a eu I'heureuse id6e d'appliquer ce petit instrument k un

usage scientifique.

Les Charac^es, ajoute M. Cornu, fr^quemment encroiit6es de calcaire, sont

d'une conservation difficile k cause de leur fragility ; elles s'emiettent dans

les herbiers. J'ai obtenu de bons r^sultals en les plongeant dans une eau con-

tenant 1 pour 100 d'acide chlorhydrique ; le carbonate de chaux se dissout

avec une 16g^re effervescence j et on retire les plantes quand leur teinte com-

mence a devenir jaunatre. On les plonge alors dans Teau pure et on les pr6-

pare corame des Nitella. Elles se conservent ensuite sans difificuh^ ; le papier

quiles supporte peut etre courb6 assez fortement et brusquement sans que
'• ~ ' - ii-v -!'/:-

- . i

on brise pour cela les 6chantillons. Les diverses parties ne sont pas alt6r6es

;

la couleur se rapproche bien plus de celle de la plante vivante que ta couleur

de la plante simplemenl s6ch6e, qui tourne en g^n^ral au blanc.
^ -. .- - ' ^

M. Tabbe Chaboisseau presente ensuite trois volumes imprimes

au XV® siecle et intitules : Ortus sanitatis; il donne, au sujel de ces

incunables, les details suivants :

SUR LES ORTUS SANITATIS, par M. Tabb^ CHA^BOISSEAU.

.JepossMe decelivre rare quatre Editions latines, celle de 1517, sur la-

quelle je n'ai pas ^ m*appesantir, parce qa*elle est exactement d6crite dans

Pritzel {J'hes. n^ 11880), et trois autres, sans date ni noiri de lieu ou d'im-

primeur, toutes trois ant^rieures h Tan 1500. Elles different peu, mais enfin

elles different des quatre Editions diScriles par Hain [Repertor. bibliogr.

n" 8941 ^ 89W), ei citees d'apres lui par Prilzel (n°^ 11876 i 11879). Ce fait

paraitra moins surprenant, si Ton r^flechit que ce livre a 6t6 pendant trente

ou quarante ans a peu pr^s le seul manuel populaire d'histoire naturelleavant

les remarquables travaux d'Otto Brunfels, de Tragus et de Fuchs, et que par

consequent il a dfl en exister des Editions assez nombreuses. Malheureusement

sa popularity a nui ^ sa conservation, si bien qu'aujourd'hui les exemplaires

en sont rares et souvent d^fectueux.

Je donne ici la description de mes trois Editions sans date :

Ortus sanitatis
| De herbis & plantis

j De Animalibus & reptilibus I
De

Avibus & volaiilibus
I De Piscibus & natatilibus j

DeLapidibus&in terre venis

nasceti(bus
j DeDrinis&earumspeciebus | Tabula medicinalisCumdirectorio

I generali per omnes tractatus.

1

Edition

que

' Hain, n^ 8942,

** Dans le litre, le
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mot nascetibus est coupe, la dernier^ ,,syllabe est impr^mee auH[|essqs de
. j^

iiane, — 2^ Au folio ZZii tractatus de urinis est bien ecrit, et noii pas trat-

tacm, comme Hain le signale express^ment. Je ne mentioime des difKrences

aussi 16geres que pour attirer rattenlion sur ces livres, au cas ou ils tombe-

raient aux mains d'un botaniste v6ritablement ami du bon vieux temps et de

la tradition.
. (

2° L'^dition suivante n*est menlionnee, autantqueje puis croire, ni dans

Hain ni dans Pritzel : (Folium 1** tit. :) Ortus Sanitatis \ De herbis et plantis.

I
De animalibus et reptilibus. ] De Auibus et volatilibus

|
De piscibus et

natatllibus | De Lapidibus & in terre venis nasce(tibus I De Urinis et earu spe-

ciebus I Tabula medicinalis Cum directorio generali per omnes tractatus.^ 7-

(Folium l^:)icon xylogr. (Folium 2**
:
) Omnipotetis \ eterniqg dei ; totius

natuj re crcatoris opa mirabi
|
lia admirandaq § mecu 5 |

vicibg iteratq crebrig

pre
I
cogitado reuolui, etc. (Fol. 202'S coK 2, lin. 18 et 19 :) Hec de herbis

& arboribg & que ex his
|
ad ysum medicine cocurrut sufficiant.

|

(Fol. 203''
:)

Prologus in tractatum
|
De animalibus. (Foil. 211« et 227« habent errorety-

pographico titulum Z>eAer62s.) (Fol. IhW", col. 2, lin. 17 :) agiiosci possunt

1 lin. 18 et(Fol. 245'' : sign. Qiiij) Prologus in d'Auibus; (Fol. 272\ col.

19 :) Hec igilui* dicta de Auiurii
|
iiatufS sufficiant. (CoL 2 :) Proeihium in

tractatu De Piscibus. (Fol. 297«) Prohemium in de Lapidibus. (Fol. 331",

lit :) Tractatus
\
de Urinis. (Sequitur cadem pagina icon xylog. , et altera

icon in Fol. 331^). (Fol. 340 ^) Finis. (Sequitur tabula, quae desinit in

Fol. 358«.) — Volume in-4** a 2 colonnes de 54-55 lignes
,

provenant de la

bibliotheque de Huzard (de I'lnstitut), ainsi quele suivant; vendus tons deux

\ vil prix k la vente Huzard, en 1842. ... :
-

;

3° Mon troisifeme exemplaire ofYre une particularite singuliere. II porte a la

premiere page le litre simple : Ortu^ sanitatis^ el jusqu'au fol. 423fe, qui est om6.

d'une fieure sur hois, il est idenliaue a VOrtus sanitatis imorim^ k Mavence

en 1491 et tres -bien decrit par Hain (n° 8944) et par Pritzel (n** 11879).-

Mais ensuite, au lieu d'avoir la table de Tedition de 1491 (ou sont indiqu6s le,

lieu, la date et le nom de rimprimeur Jacques Meydenbach), il pr6sente une

table de 18 feuillets, identiqiie \ cetle de T^dition que je viens de d6crire plus,

haut (1**), a rexception de la signature cciiij qui est en bas du quatrieme

feuillet de table, tandis qu'elle manque dans mon autre Edition. ~Est-ce une

Edition a part, ou une erreur de reliure? J'incliue pour la premiere supposi-

tion, etj'y suisautoris6 par une note de Huzard, qui a maladroitement fait

relier Touvrage en deux parties s6par6es, mais affirme Tavoir acbet6 dans sa

premiere reliure du temi^b. S'il y a eu quelque erreur, elle date certainement

de Fapparition m^me du livre. Ne doit-on pas supposer plutot que la table ^ et6

volonlairement r6uniea Touvragepar Tediteur, qui n'a imprim^ que plustard

p^ciale

erre»r
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de ce genre ne me paraitrait guere possible. Du resfe, comment expliquer

cette signature cciiij, qui semble ajout^e Ih comme marque distinctive ? .

1
'

.

< h

V J

' %

L 1

' f .

SEANCE DU 28 JUILLET 1871.

k a # f

PRESIDENCE DE M. CORDIER , VICE-PRESIDENT
T K

J ;
y ^

M. Larcher, vice -secretaire, donne lecture du proces-yerbal de

la seance du lA juillet, dont la redaction est adppt.ee. ,v , v
•

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

President proclame Tadmission de : v i '^t;,in'sr-n citm .^;iio^5i>'^

t - >

# ^ 1 ^ ,.(. i .
-' -^^ V r. » '

^? rf?

MM. Gandoger (Michel), proprietaire, a Arnas, par.Villefranph^'-

; . sur-Saone (Rhone), presente par MM. Eug. Fouriiiei;,et

*r Oi^

' I *^.

; A. Le Grand;

Gadeceau (Emile), nogociant, quai de la Fosse, 97, a Nantes,
»»-,'< <

k^ b^ F

#fc

presente par MM. -Genevier. et Bourgault-Ducoudray;

Brown (Theodore), rue Anciehne, 97, a Carouge pres Ge-

neve, presente par MM. Boissier et Ayasse;

CoLViN (le Rev. R.-F.), pasleur, & Moffat (Ecosse), presente

par MM. J. Waiters et A. Walker.
*:
^j

K I

> ^
y." J

^

' M. le Secretaire general pr

cuses de M. le President, que

nuent a tenir eloigne de Paris.

'

f

f }
f •

.^T *' '^-t^

^ r

Presid que M. le Ministre de rinstruction pu-

blique a bien voulu accorder k la Societe, cetle ann^e

jiri^cedentes, une allocation de 500 fr. h litre d'encoura:

M. Cordier fait a la Societe la communication suivai

CORDICEPS

I w w

h

Le genre Cordiceps^ s£par4 dans ces derniers temps du genre Sphceria^

compie d6jk un assez grand nombre d'especes. Quelques-unes de ces especes

viennent plus particulierement sur des insectes, soit a T^tat parfait, soit aT^tat

de larves, soit k YftidX de chrysalides; c'est sur ces dernieres, eufouies dans

la terre, qu'ont 6t6 trouv^s les Cordiceps milt tarts Fr. et entomorrhiza Fr.

y /

f» *i ^- r'*rj*H-''^-''i ^^'
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abeille que je crois avoir recdeillip vivante, mais qui, si elle 6taitraorte, Tetait

depuis fort peu de temps, car elle n*etait nullement alt6r6e dans ses formes,

j'ai trouv6, dis-je, un Cordiceps qui n'est pas sans analogie avec le C myr-

mecophila B. , lequel a pour habitat un ichneumon. Je donne ici la descrip-

tion de TespSce trouv^e en Alg^rie.

Ce Cordiceps pr^sente deux specimens, dont Tun est simple el I'autre bifur-

qu6; ces specimens n'ont pas plus de 2 millimetres de longueur; leur piedou

stipe prend naissance au milieu de la teto de I'insecte, pr^cis6ment au-des-

sousde I'insertion des antcnnes : ce pied est jaunatre, trfes-mince ^ son ori-

gine; il va en grossissant l^geremeiit vers son sommet, lecjuel porte un capitule

distinct, comme tuberculeux, presque subdigit6, de couleur vioIac6e tres-pale.

Ce Cordiceps peut-il 6tre regard^ comme une espece nouvelle? J'en

doute.

Persoon, dans une note manuscrite inedite, fait mention d'un Cordiceps

quMl regarde comme une variety du militarise venu aussi sur des abeiJles ; il
"

,
- - .

.
.

J ;

d6crit ainsi cette vari6t6 qu'il appefle y dmericafia:

« Stipite s. caule tenui, elongato, clavula ovata, breyiuscula. Ex apibus

amoriuis^ aliisque insectis (nee phalenarum chrysalidibus) crescens. Color

convenit : an radiculis fibrosis instructa? Poiteau, qui hunc fungum ad San-

Domingo invenit. Clavula 2-3 lin. longa, 2 crassa; caulis 3 lih. crassus. »

Cette espece ou vari6t6 ressemble done beaucoup k celle que j'ai observ^e

en Alg^rie.

Dans une seconde note in6dite de Persoon, je trouve la description suivante

d'un Cordiceps venu aussi sur une abeille et qu'il avail denomme Sphwria

apicola

:

€ Stipite longo subfiliformi, glabro, deorsum fuligineo, sursum cum capitulo

globoso flavescente. Inventa in Vogesis a cl. Mougeot, ape in morlua innas-

cens. Stipes 2 une. fere longus, * lin. crassus, aequalis; caput 2-3 lin. latum,

granulosum (ob sporas inclusas)., »
1. m 1

L'individu d^crit par Persoon diff^re du mien surtoul par sa taille beau-

coup plus grande. II se peiit hSahnioins que ces deux Fongus appartiennenl ci

--: 7 .*: ^W*V«:-'-* « F? ft^:.
''

• It.J' '-*i^^ v^». X>; ^^f ' >.*. ^ ^if » .
'
'^ i i

une meme espSce, et que I un se soit d6veloppe davantage parce qu il avait

pour habitat une abeille morte, plus favorable, par consequent, au developpe-

ment du Cordiceps; peul-etre aussi plusieurs espfeces de Cordiceps viennenl-

elles sur les abeilles.

Si le Cordiceps trouv6 par moi en Alg6rie est d'une tr6s-petite taille, il n'en

est pas de mfime d'un Cordiceps recueilli k Guanajuato, au Mexique, par le

docleur Dugfes. La taille de ce Cordiceps est d'environ 8 centimetres, sa cou-

leur est brune, — peut-^tre esl-elle alt6r6e par Talcool dans lequel il a 6t6

conserve. — Son pied est rugueux dans toute son 6lendue, a peu prfes 6gal,

grfile, allonge, flexueux ; de son sommet parlent deux capitules confluents,

allongfo. fusiformes, granuleux ^ leur surface, sur lesquels sont ins^r^s d'au-
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tres capitules sous la forme de petites touffes pMiculees, raineuses, de couleur

un peu plus pale que le reste de la plante, irr6guli6res, subdigit^es, tubercu-

leuses, ayant tr^s en petit Taspect d'un Clavaria Botrytis^el que je serais tente

de regarder comme des Cordiceps distiiicts^ parasites d'un autre Cordiceps.

Ce singulier Champignon, venu sur une tres-grosse chrysalide, a pris

naissance aussi sur le sommet de la tStede Tinsecie, pr6cis^ment entre les

deux yeux, ou Ton apercoit encore un reste de mycelium. On pourrait croire

que ia tete est toujours le lieu de selection des Cordiceps qui viennent sur les

insectes; il n'en est pas tout a fait ainsi. Claude Richard en avait observe un

qui venait sur la poitrine d'une grande fourmi noire morte. Le Cordiceps

myrmecophila B. a 6t6 trouv6 surun ichneumon; I'auteur qui I'a d6cril ne

dit pas sur quelle partie du corps le Champignon s'est d6veIopp6.
#

Si le Cordiceps trouv6 a Guanajuato est une esp6ce nouvelle, ce qui me
parait douteux, je proposerais de I'appeler C. DuGESli, en I'lionneiir du m^-

decin distingu6 qui Ta signale le premier.

Les Cordiceps, du reste, paraissent n'etre pas rares en Am^rique ; les Cor-

diceps militaris Fr. , entomorrhiza Fr. et alutacea Fn s'y rencontrent aussi

bien qu'en Europe.

Le docteur Levacher a trouv6, a Tile Sainte-Lucie (Antilles), un Cor-

diceps qui vient aussi sur les chrysalides; il Fa dessin^, mais sans en donner

ia description

.

Dans une troisieme note manuscrite de Persoon, je trouve decrite, comme

appartenant aussi au Sphceria militaris des auteurs, la vari6l6 suivante qu'il

appelle <$ larvanus, se demandant si ce ne serait pas une esp^ce distincte :

« Magna, stipite elongato, flexuoso, clavulis lineari-cylindricis, caule sub-

crassioribus. Supra larvas. Poiteau. Stirps ad k une. longus, lin. 1 | crassus;

clavula
I une. longa, 2 lin. crassa. » , '"^ U^.

J . r

espece

M. Dug^, mais Poiteau ne dit pas qu*elle prSsente les touQes ou rameaux

parasites qui feraient de ce dernier une espece distincte.

\ - d

M. Augustin Delondre fait a la Soci^te la communication suivante :

NOTES DE BOTANIQUE ET D'ACCLIMATATION VEGETALE, par M. A. DEIiOIVDRE! (i).

m

II. —De l^lnirodnctlon de nouvelles esp^ces on warietim de Cinchonn
dans les plantations des Indes britanolqnes.— Crraines de Cin'

chona de Boliwie fournies par HI. Monej. — K^soltats de l*exp^

ditlonde IH. B. Cross dans le but de se procurer des n^ralnes de

Cinchona de la vall^ de Pitayo.

Nos rapports ant^rieurs constataient qu'J» T^poq

(t) Voyez plus haul, p. 102.
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diverses especes de CmcAoWa ^talent encore/ ^p^^^ plantations des Indes

britanniques, ^ l*6tat de desiderata (1).

w
quelques-uiW des lacuries : il a pu, dans ces trois dernieres ann6es, pro-

curer entre 'iSulres h M. Mac Ivor une variete imporlante de C Calisoya.

M. Van Gorkorii, directeur des plantations de Java, a fait, de son c6t6,

parvehir'5 M. Mad Ivor des graines d'une variete de Onc^ona k 6corce jaune
* + r - d r

recueillies ci I'est de Sorata en Bolivie.
: >:V ." .^-- i^ "ft

'^ M. Money, I'nn des plus z^les planteurs de Cinchona des Neilgherrles/ a

realise Timportation des graines de Cinchona de Bolivie. M. Mac Ivor, a qui

M. Money avait donne une certaine quantite de ces graines, en a obtenu

60 000 petitspieds de Cinchona qui paraissaient appartenir a cinq varietes dif-
L

ferentes. Deux de ses vari6tes seraient rustiques : pour les trois autres varie-
r

t^s^ au contraire, un passage rapide de Thumidite k la s6cheresse presente-

rail des inconv6nients.

Le troisieme Blue Book nousapprenait d^ja le succes dumoins partiel de

ped
, .- i_ . \ , .

' . i rS< * -
—

-; ,*-

Hanbury et de M. Howard, en I'absence de M. Cl.-R. Markham, alors en

Abyssmie, avail tentee pour se procurer des graines tre Cincho
P-:

Nouvelle-Grenader^h effet, leVapportde M/Mac Ivor poiifr 1868-69 indi-

quait que des graines de trois varietes de C. pitayensis^ envoyees des Arises

par M. R. Cross, avaient germ6 au moihs en partle et fourni k M. Mac
J

Ivor quelques plants de chacune de ces vari^t^s; d'autre part, un rapport de

M. MacTvor^ eii date d'Ootacaniund du 1*' septembre, conslatait que des

graines transmises en plusieurs envois par M. Cross de la Nouvelle-Grenade

V

(1) M. W.-G. Mac Ivor, dans une note de son Rapport pour 1867-68 (voy. Chinchonii

nine Book du 9 aoiit 1870, p, 179), signale au gouvernement des Indes britanniques

les especes ou varietes de Cinchona qu'il faudrait encore introduire dans les plantations

des Indes. II indique, outre les'esp^ces ou vari6t6s de la vallee de Pilayo, telles que celle

qui donne I'^corce rouge de Pitayo, le C. pitoycnsiSy le C. Triance^ etc.; diverses autres

especes ou varietes de la Nouvelle-Grenade, telles que le C lancifolia var. discolor de

Karsien et sa vari6te a petites feuilles produisant I'^corce designee sous le noni de Call-

saya de Santa-F6.

Parmi les Cinchona donnantles ecorcesde Loxa^M. Mac Ivor d6signe comme utile a

introdurrecelle^quifournit recorcenonii^^^^^ Amariltddei Rey : i\ appelie, en onfre

rattention sur les especes ou varietes du district de Pan comme ayant une grande va-

leur et poussant a 10 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, par consequent tres-

rustiques.
^i4i. e^ ,ff ; ;.- .

^-'--^
V ^ ='iv.

M. Mac Ivor parait, du reste, avoir pu, depuiscette epoque, notamment par Texpedi-
tion de M. Cross, compf6ter une p'artie des laciine's qu'il sij^nalail ; car, dans eon rapport

pour 1868-69 (voyez67»iMChnna Blue Bookdu 9 aout 1870, p. 2ia), ils'expi^ime ainsi :

« Nous avons maintenanl reussi a nous procurer loutes les especes de Cinchona d'une

valeur connue, el si nous ne devions plus recevoir aucune nouvelle graine, la possession

de ces especes n*en serait pas nioins assuree, car nous possedons des plants de chaque

espece en bon 6tat, el nous pourrions par boulures multiplier 1es plants de maniire a

obtenir de chaque espece tel nombre de nouveaux plants que Ton jugerait n6ce»-

saire. » '

'''''

'". *

^^'^-'^
'

*
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el provenant iiotaminent des vallees de Popayan et de Pitayo que M, Cross

avail surtoutexploiees, avaieat fourni 86 plants, etqu'on ne pouvait pas encore

connaitre les resultals d'un envoi du 26 avril 1868 : lesgraines de cet envoi

6taient en bon etat, mats, mises en lerredepuis pen de jours seulement, n'a-

vaient pas encore germfi. M. Wac Ivor observe, du reste, que plusieurs des

envois de graines de M. Cross n'ont pas doon6 un bon r^sultat, parce que les
J

graines ^laient en mauvais etat
J

M. Mac Ivor, dans son rapport somestriel relatif aux operations se termi-

nam au 31 Janvier 1870, constate qu'il existait a cette date, a Ootacamund,

123 plants provenant de graines envoy^es par M. Cross.

M. Cross, de retour de son expedition, vient, d*autre part, de publier, en

date du 13 mars 1871, son rapport dans lequel il nous apprend qu'il

est arrive, le 18 mars 1870 dans la matinee, k Southampton avec les plants

qu'il apportait et qu'il a transport's imm6diatement au Jardin royal de Keve.

Ces plants sont restes a Kew pendant tout r6t6; ils ont 6t€ remis ensuite en

caisse lorsque le lenlps est devenu plus humide et ont commence & pousser avec
*

vigueor; ainsi disposes dans les caisises, ils ont ete achemines, le 26 octobre,

en chemin de fer k Southampton pour etre transportes en steamer dans les

Indes britanniques.

Esperons que M. Mac Ivor les aura recus en bon etat et que les efforts de

M. Cross seront entierement couronnfe de succ^s : cela est d'autant plus
A J r t 1 L h

important que les especes dont il s'agit ont une veritable valeur tant au point

de vue commercial qu'au point de vuo medical-
I \ ,

- - -

Mais, en dehors des avantages pratiques que presentent h la fois et I'expe-

aition de M. Cross et toutes les expeditions entreprises ainsi sous les auspices

du gouvernement des Indes britanniques dans le but de se procurer das graines

ae Cinchona^ elles ont encore celui de complete', au point de vue theorique,

»es notions surle genre Cinchona acquises par un grand nombre de savants

voyageurs, parmi lesquels la France en reclame plusieurs, tels que La Gon-

damine, Joseph de Jussieu et notre collegue M. le docteur Weddell : ces

expeditions nous pernietlent, en nous apportant des graines qui germent sous
ii^4-^7\'* '*->%.:^:^-*^^^ ft-

nos yeux, d'assister au developpenient du vegetal^ et de connaitre ainsi d'une

mani^re de plus en plus positive un des vegetaux les plus utiles a la therapeu-

tique.
^ &4 >*_ --*. -J

»
. M J

,

i -

IIT *fc

cuaploy^ eomme febrifuge dans les Indes britanniques.
^ '

-^' T

Parmi les especes vegetales des Indes britanniques, un nombre relativement

assez grand sont considerees paries natife comme febrifuges. M. Alexan<|er

i>«nuh a publie une liste des principales de ces especes. Cette lisle, qui ne

coniient pas moins de 70 espfeces, est inseree a la fin du Travels in Peru and
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v^g^taux dou6s de pro-

pri6t6s m^dicales qu'il avail envov^s h rExposition universelle de 1867,

assigne k plusieursde ces v6g6taux des propri^tes febrifuges. Enfin la Pharma-

cop6e de Tlnde {Pharmacopoeia oflndia)^ publiee par le gouverneinent bri-

tannique eii 1868, signale aussi piusieurs v^getaux du pays comme utilises

dans les Indes britanniques par la pratique mMicale coinme etant reellement

antip6riodiques et febrifuges; ce sont :

T .^

Aconitum beterophyllum.

Alstonia scholaris.

Azadiiachtaindica.

Berberis asiatica.

Caesalpinia Bonducella.

Papaver somniferum.

Piper nigrum.

Soymida febrifuga.

Strychnos Nux vomica.

Toddalia aculeata.

D'aulres, bien que consid^r^s par les natifs coinme febrifuges, iront pas

encore 6t6 admisdans 1^ pratique m^dicale; telssont :

Acorus Calamus.

Adansonia digitata.

Aristolochia indica .
'

'

bracteata.

Csesalpinia Coriaria.

Cedrela Toona.

Clerodendron infortunatum.

CorydaUis Goveniana.

Eurycoma longifolia.

Fagrsea fragrans.

Ficus oppositifolia.
.,

Geniosporum prostratum.

\ "^ ..
x-^

% +

't ^
^ >

\ ^

V

-.-'*

Holarrhena antidysenterica.

Hymenodictyon excelsum.

Juslicia Gendarussal ^

Kadagarogonie. --^^nn^in
Michelia Ghampaca.
Nauclea ovalifolia.

Plumbago zeylanica.

Roylea elegans.

Salix tetrasperma.

Strychnos colubrina.

Thevelia neriifolia.

.rf-»^- :>.fiSf^'-^U

I K

Parmi ces derniers se trouve une espece, VHymenodictyon excelsum^

appartenant Ji la famille des Rubiac^es, qui se rapproche des Cinchona parses
_ ^ _ 1 ^^ j-A yw t . T^ ^ h

L

caract^res au point que le docteur Roxburgh lui avait assign^ le nom de Cin-

chona exceha. '^ '.^'^.\.. t
'

,,. ;.

^^-11 paraissait natural de rechercner si VHymenodictyon excelsum n'6taii pas

ellement dou6 de propri^tfe febrifuges et ne contenait pas un ou plusieurs

alcaloides KbrifugeS analogues aiix alcaloi^es (tes Cinc)iona, sinon idei)tiques

avec eux.
. '.-'J ^ ' ^ ,r j ? i;r-;^- ' ^:S^.L':;M. '^'^?^"^'??*j" V .H K '

Lesexp6riencesfaitesparM. Broughton, chimisle attache aux plantations

des Neilgherries, et ins^rees dansle Chinchona Blue Book du 9 aout 1870,

p. 9^6, lui ont monlrg que cc vegetal ne cbntient aucun des alcaloides des
,

-
. -

.
.

. I
_

Cinchona ni aucun autre alcaloide febrifuge special, mais donue seulenient de

I'esculine.

ique

chona

peut i
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Nous ne doutons pas que les autres v6g6taux tebrifuges des Indes britanni-

ques ne soient successivement etudies ainsi, d'autant plus que quelques-uDs,

comme le kadagarogonie^ ne sont pas meme encore connus d'une maniere

precise au point de vue bolanique. Nous sommes bien convaincu que les

rechercbes, tant cbimiques que medicales, ne se borneront pas aux f6bri-

uges, mais s'etendront a toule la flore tlierapeutique des Indes, aussi bien

qu'aux nouvellcs acquisitions de cette flore par acclimatalion. Le jalap, d'in-

troduction r^cente, a du reslfe 6t6 d6jJi soumis par M. Broughlon h des expe-

riences qui en ont confirm^ la valeur.

La PharmacopcBia of India^ vrai trail6de matifere-mMicale indienne, si riche

en renseignements precis sur la flore medicate de llnde, sera assur<5nient un

guide pr6cieux pour ccs experiences. Le phytographe peut y trouver aussi des

indications fort int6ressantes sur I'babitat et les caract^res botaoiques des

v5g6taux qui y sont passes en revue; et, en lacomparant avec le catalogue des

de ces produits, une masse de renseignements utiles.

pour
^ w

' .;; r-
'»

' ' '(J. -.
,^

r b

lY. — De la plantation exp^rimentale d'Arbres-ii-th^

dans les Neilgherrles.

Le gouvernement britannique avait sanctionn6, en d6cembre 1863, la for-

mation d'une plantation experimentale d'Arbre$-Ji-th6 {Thea sinensis Sims.)

W
, s'est rapidement d6velopp6

pport de M. Mac Ivor pour 1

lion de 1700 plants d'Arbres-a-th6 de I'Assam provenant degraines fournies

par le gouvernement de Tlnde. Quelques plants avaient meme, d*apr^s ce

rapport, fleuri durant Fannfie. ;

Les rapports de M. Mac Ivor pour 1866-67, 1867-68, 1868-69 constatent

que les plants continuaient ^ se bien d^velopper, mais que leur nombre n'avait

paset6augmenic, la plantation devant rcster limit^e ct simplement exp^ri-

mentale. Le rapport pour 1868-69 nous apprend que les Arbres^-th^ ont

commence Jifournir un petit nombre degraines parfaiiement d6velopp6es. De

plus^ en 1868-69, il a et6 fait 2000 boutures des plants qui prometlaient

de fournir la plus grande quantite de feuilles, sans toutefois que la plantation

eut subi d^extension materielle, conform6ment a I'ordre du gouvernement de

la pr^sidence de Madras du 20 juin 1867. M. Mac Ivor a en efl'et remarqu6

que tons les plants ne fournissaient pas une quanlit6 de feuilles meme relative-

ment aussi considerable, et que^toutes circonstances ^gales d'ailleurs, certains

plants donnaient quatre ou cinq fois autant de feuilles que d*aulres, II en est de

quality

T. will. (s^Ajrcss) II
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lespiantsdont le rendementmeritela pr6f6rence et par la quantite et par la

quality.

r

•-J '-^ - " .-'

' 4-4 V. —- Ja'rdtn goavernemental d'Ootacamnnd.

Les resultats si importaiils que la culture des Cinchona avail dpun^s a

OotacamuDd devaient in6vitabiement engager a poursuivre les essais sur d'au-

Ires \6g6taux, pour se rendre compie si ces derniers douneraient aussi dans la

mSme locality, sous rhabile direction de IM. W.-G. Mac Ivor, des resultats

du mSme ordre. M* Mac Ivor lui-mgme, avec Tautorit^ de sa pratique, ne

devait-il pas n^cessairenient elre pousse k prendre Tinitiative de la culture des

planles, tant appartenant h la locality qu'^trang^res a la locality et meme au
* -

pays, dans le but de les multiplier et de les propager. Aussi ne devons-nous

pas Stre etonnes de voir le Jardin du gouvernement k Ootacamund, dans lequel

avaient et6 installes des Torigine, et les serresde propagation, et les pepini^res

pour la culture des Cinchona^ servir k divers essais de culture de plantes, soit

exoliques, soit appartenant aux autres parties des Indes britanniques, telles

que les Coniferes d*Australie, les Orchid6es du Burmah, les arbres a fruits de

I'Himalaya, les ^pKffiles utiles comnie le Convolvulus Scammont a, le Garcinia

Mangostana^ VAralia pdpyrifera, Ae riOmbreuses Fougeres, les essences

forestieres, economiques ou ornementales de divers pays, et un grand nombre

d'auli-espTantes:
'

jf 1, ^ _ _
' ^ ^

Pousse par les resultats dejk obtenus, M. Mac Ivor propose, dans son rapport

pour 1866-67, de coordonner le Jardin gouverneraental d'Ootacaniundd'apres

un nouveauplan, danslequ6l one partie d^termineede cet etablissement serait

r6servee pour un jardin consacr6 a la culture des plantes utiles et 6co omi-

ques, en meme temps que la partie sup6rieure (du Jardin gouvernemental)

serait transform^e en un jardin botanique, ou cbaque groupe ou ordre naturel

de v6g6taux serait repr6sente autaiit que possible, et raug^ suivant le systeme

naturel de Lindley (1 ).

Danslemfime rapport, M. Mac Ivor mentionne des. essais de culture de

- - r

'. \- . .* I ' ' .

3 ^^- " •-• ^»'*'--

VExogdnium Purga (quidonne le vrai jalap) ^ du Convolvulus Chicorrkiza
t>

qui donne le fauxjalap)^ du Tabac de Shiraz,' du Draccena Draco et d'autrcs
' -• . . t '-

plantes Economiques ornementales, noumment de nouvelles vari6t6s de W-
roniqUes et de quelques Foug6res rares, comme ayant ete faits pendant Tan-

n6e au Jardin d'Ootacamund.

perimentales

pour

une extension de plus en plus grandc. Ce jardin devient ainsi, comme ceux de

- 1

(1) Le gouvernement de Madras a approuv6 la creation de ce jardin bolanique par de-

cision du 20 juin 1867, en confonuile de la proposition faite par M, Mac Ivor et au plan

quil y avait annexe...
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Calcutta et de Saharunpore le soiit depuis longtemps, un jardin bolanique ex-

perimental, ou Ton voit tenter incessamment I'introduction d'un grand nombre
r

de plantes exotiques ^conomiques ou ornementales, et ou nous pourrods aller

puiser d'abondantes ressources pour nos essais d'iniroduction en Europe.

VExogonium Purga, la plante qui fournit le jalap, prend, au Jardin

d'Ootacamund, und^veloppement qui prouve que le climat et le sol lui con-

viennent bien, et il y produit des racines comparables pour leur efficacite au

jalap du Mexlque. L'analyse de ces racines donne du moins, d*apr§s les expe-

riences de M. Broughlon, une quantity de principe actif 6gale h celle du

jalap du commerce.

Le Convolvulus Scammonia, qui fournit la scammon^e^ se d6veloppe auss

tres-bien; mais la valeur th^rapeulique du sue qu'il produit n'a pas encore pii

^tre v^rifi^e comparativement avec la scammon^e du commerce. $

VExogoniurn Purga et le Convolvulus Scammonta bnt du reste 6t6 pro-

pag^s pour etre distnbu^s. ;^

VAralia papyrifera est plants en plein air depuis environ dix mois : il se

d^veloppe bien, et la beauts de son feuillage en fait une veritable plante dW-
r

nement. LePhormium ^^n^^o; pousse vigoureusement.

Parmi les autres acquisitions du Jardin d'Ootacamund, nous citerons :

VArundo conspicua de la Nouvelle-Zelande, le Gerisier du Cachemyr, un

grand nombre de v^getauxdu Japon, des Aucuba, des Aralia et notamment

VAralia Sieboldii, plusieurs Yucca^ les Lapageria rosea et roseo-alba (Smi-

lac^es du Chili), VAmpelopsis virginica^ difKrentes especes ou vari^t^s de

Rhetinisporay de ThujopsiSy de Thuja^ de Podocarpus, etc., des plantes

ornemenlales herbac^es^ telles que les Phlox, les Lobelia, les Delphinium,

les Sedum, les Saxifraga^ etc., di verses esp^ces de FwcA^m, etc., divers

arbres fruiiiers et, entre autres, VOleaeuropoea. '}0'^ tj^.fi , "*^ * ^
' - 4

Enfin le rapport de M. Mac Ivor pour 1868-69 constate que le Jardin

d^'Ooiacamund a fait, durant Tann^e, des progrds considerables, tes nouvelles

acquisitions du jardin sont nombreuses et importantes : on peut y voir main-

tenant k c6t6 les unes des autres, tant dans les serres que dans les p^pinieres,

les plantes ^conomiques et ornementales les plus importantes de TEurope, de

I'Asie, de TAmerique, de TAustralie, etc. , en un mot des dilferents pays du

globe. Citons, parmi les acquisitions recentes les plus int^ressantes : le Wei-

lingtonia gigantea, les Osmanthus du Japon, les Rhetinispwn Thujopsis cl

Rh. obtusa, le Fitzroya patagonica^ le Sciadopitys verticillata (Coniferc du

Japon qui atteint une hauteur de 20 a 25 metres), sans compter une foulcd'au-

tres dont la liste serait trop longue pour etre inseree dans cet apercu succinct.

Un grand nombre de ces v6getauxont et6 proi>ages sur une assez grande

6chelle, et les plants obtenus ont 6te en partie, aussi bien que des paquets de

granies, remisentre les mains de diverses personnes pour faire des es^^is, Si

le nombre des plants ainsi distribu^s (arbres fruitiers, essences forestieres
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esp^ces ornementales, etc*) a 6t6 consid6rable et s'est 61ev6 h 2670, le nombre

des paquets de graines remis k diverses personnes a 6t6 aussi assez grand et

s'est 6lev6k 1537. = . ^- > ^^-f. :

Nous ne doatpns pas que, marchant dans cette voie, le Jardin d'Oolaca-

mund ne continue de plus en plus ik faire de rapides progr^s, et il nous parait

Evident que la hptanique y trouvera une source importante d'6tudes sur les

v^^laux des divers pays du globe.
-J-1 _.*J J ^^^

En constatant ce nouveau r6sultat des efforts si consciencieux et des vues
.'; r^/ >r

si pratiques de M. Mac Ivor, nous ne pouvons que souhaiter de voir le gou-

vernement britannique et le gouvernement lant des Indes britanniques que

dela pr6sidence de Madras, soutenir de tout ieur pouvoir M. Mac Ivor, dont

Tintelligence perspicace et le d6vouement infatigable ont pu suffire ^ remplir

sa tache, malgr6 de grandes difGcult6s^ et h r^aliser en peu de temps de si bril-

lants resultats, en d6pit des facheuses oppositions qu'ii a malheureuseraent

rencontrfies sur sa route.

Lecture est donnee des comraunications suivantes, adressees k la

Societe :
- -i-

i\^1^^ yr'^-r^-.A :ru' -^'.m ; il>' i rV^- .1 -^.^^n/t -^^1 ^ ':AyUmnn'^^^^V D l:'y^>l -^ -:n':^:t.-:';r:a> .^:f ^JiK- i- - 1

S
T

. - \'r*' :- - --

DB L'ACTION PHYSIOLOGIQUE DE LA GEL^B SUR LBS V^G^TAUX

,

par M. J^mlle HER (suUe). .

i^L ,-;t//
t,,- H-

*- ^ T -. ^ >

' 1

(Chaumont-en-Bassigny, i5 juillet i871.)

I. — ne la eomblnalsoa des diverses inflnenees qui intervieniieni

dans I'aetioB da froid snr les v^g^taux.

Dans une premiere communication, Soci6t6

botan]que(l), j'ai d^crit es experiences qui m'avaient permis d*apprfcier

separement le role des influences diverses ponvant compliquer Taction d'une

temperature reJativement basse sur les tissus herbac^s, Dans une deuxifeme

communication (2), j*ai cberche h mettre en Evidence les effets produits par la

combinaison de ces difKrentes causes, lors d'une gel^e survenue dans les pre-

miers jours du mois de mai 1870. Mais cette gel^e, d*ailleurs tr^s-intense et

ayant attaqu6 des tissus encore tres-jeunes, s'^tait fait sentir aussi bien sur les

sujets doniiu6s quesurceuxa d6couvert. La part d'influence, due k chacune

de ces causes et principalement au rayonnement, ne pouvait done etre que

difficilement discern^e.
r '

Une temperature moins basse et qui probablemenl n'atteignit pas z6ro,

puisquela presence de la glace ne put nulle part 6tre constat^e, 6tant survenue

'

f . . . . J^-

(1) Voyez le BuUetm, U XVII, p. 240.

(2) Ibid. p. 263.

V . - -^
V *
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dans la nuitdu 18 mai dernier, alors que les tissus de Fannie avaient d6jSi

acquis un certain degr6 de consistance, il me fut plus facile d'apprecier Tin-

fluence exercee par le rayonnement, par la distance au-dessus du sol et enfin

par Taltitude.

Le terrain qui m*a servi de champ d'6tude se compose de deux collines

paralieles, s^parees par une valine 6troite, profonde et humide, boisfie sur

certains points et siiuee a 120 metres au-dessous. Les versants, de m€me que

les plateaux qui les couronnent, sont peupl6s de taillis dMges gradu^s de un k

vingt-cinq ans. Pour plus de clart6, je d6crirai separ6ment les effets du froid

sur les plateaux, sur les versants et dans le fond de la valine.

Plateaux. — Taillis ages de quinze a vingt-cinq ans. Ces taillis et les
^

reserves qu'ils renferment n*ont aucunement souffert du froid, aussi bien

ceux situ6s en plein massif que ceux places le long des routes, qu*ils aient

et6 exposes aux rayons solaires des le matin ou qu*ils n*aient pu eri Stre frapp^s

que quelques heures plus lard. Toutefois les rejets situ6s dans les clairieres

ont 6t6 atteints.

Taillis ages de un a dix ans. lis ont souffert de la gel6e, bien qu'i des de-

gres divers, sauf sur une zone qui a 6t6 pr^servee sans que j'aiepu en d6couvrir

la cause. Les ravages se sont exerc^s jusqu'k une hauteur de 3 metres au-

dessus du sol, exclusivement sur les Hetres, Chines et Fr6nes. Cependant des

rejets d'autres essences, d'^pine-noire par exemple, ont 6t6 atteints quand ils

se trouvaient presque au niveau du sol dans des places d^couvertes. En plein

massif, les rameaux sup6rieurs seuls ont el6 frapp^s, et leur sommet plus que

leur partie inferieure; ainsi les enire-nceuds et les feuilles de Textr^mit^ se

tmuvaient d6truits, quand a la base les feuilles seules l'6taient, et souvent mfime

dans une portion seulement du limbe. Les rameaux lateraux s'fitendantsur une

place d^couverte, un chemln par exemple, avaient plus souffert que ceux situes

en plein massif. Les branches basses cependant 6taie:;t g^neralement intactes.

Dans les clairieres enfin, les feuilles etla plupart des entre-nceuds de Tannfie

^taient d^truits sur toute leur hauteur.

Les branches inferieures des reserves ont seules ete atteintes; la partie

de leurcime situ6e ci 5 metres au moins au-dessus du sol 6tait entierement

mtacte. Les branches basses qui se trouvaient englobees dans le taillis envi-

ronnant ont et6 preservees, landis que celles qui atteignaient le niveau sup6-

neur du taillis ont 6t6 gelees. Sur de grands Hetres renversfe par Fouragan

pendant I'hiver et qui, tenant encore au sol par quelques racines, avaient

d6velopp6 leurs bourgeons, les feuilles ont 6t6 attaquees; ce qui d^montre

^e la preservation des pousses tres-elevfe ne tient pas a un 6lat par-

liculier de leur constitution, mais simplement Ji leur distance du sol. J*ai

mgme remarqu6 quelques-uns de ces arbres abattus et atteints par la gel6e

dans la zone qui n'avait pas souffert et dont j'ai parI6 plus hauL Qn doit

attribuer cette diversity des r^suliats ^ une difference de pr^cocit^ dans le
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d6veIoppenient des pousses. Cette cause exerce une grande influence dans le

phenom^oe et sert a expliquer des effels en apparence contradictoires.

, J'ai dit qu'eu g^n^ral les branches basses etaient 6pargn6es : ce qu*on
H

doit attribuer h la fois a leur developpement plus avance et a la protection

des branches sup^rieures. Neanmoins on remarque ck et IJi des suiets sur

lesquels le fait contraire s'est produit. Cela tient alors a un retard dans le de-

veloppement des pousses : les branches basses se trouvant plus ieunes que

celles des suiets voisins et les branches sup6rieures 6tant encore contenues
*J^_A^-T. ^-'-,-"W>-,^ » .|-T

dans les bourceons.

Versants.— La partie des plateaux qui ayoisine les versanis est peuplee de

taillis ag^s de quinze ii vingt ans que e froid n'avait pas frappes. Mais, h me-
I

sure que Ton descendait le long des versants, les effets en devenaient plus ma-

nifestes. Plus on approchait de la valine, plus s'61evait sur les arbres le niveau

au-dessous duquel Tabaissement de temperature s*etait fait sentir, A mi-cote,

pres de feuilles d6lruites, on en remarqualt d'autres sur une mgme branche

intactes ou attaqu^es partiellement. Les branches basses ont 6te 6pargn6es

comm^, sur le plateau. Quaint aqx r6se/yes, Jeui:s. rameaux; inferieurs domi-

nant !e taillis ont seuls souffert. Dans le voisinage de la valine, les branches

basses du taillis, mSme en plein massif^ ont ete frapp^es ; le froid a atteint
* % t". 4 - f

le sommel des reserves, mais en ne s'attaquant encore que

euilles des branches superieures. . ^ . .

aux

f * ' « k ^ ^

L'6tat des deux versants est h peu pros le mSme.

Vallon. — Dans le vallon enfin, les pousses de Tann^e, meme a 7 et 8 metres

d'eievation, ont et6 noircies ; les Cornouillers, les ifepines, les Coudriers, les

Trembles, n'ont pas 6t6 6pargnes. Dans une jeune coupe, pas un seul rejet de

Chene n*a resist^. -

^'-Mi^ I
- J

*- 1

'- iA :r/

* 1

I

.
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r ^ \ • #« :
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La ligne ponctu6e A' B', C, D', E', F', repr^sente, ' dans la figure ci-dessus, le niveau

id^al ou le froid s'est fait seniir au-dessus du terrain dont le profil est represents par

la ligne pleine A, B, C, D, E, F.
^ * k i

-* ^ ^ -
n

,

De cet examen comparatif, il r^sulte que Tabaissement de temperature doit

6lre attribu6 : 1° h I'altitude, 2* Jir6l6vation au-dessus du sol, 3° au rayon-

nement.
,

V

*

C'est k cette derni^re cause qu'il faut rapporter Taggravation des effets

du froid dans les places clairierees ; dans ce cas, les v6g6taux n*£tant prot6g6s
f ^ -f
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par aucuQ abri, se refroidissent tres-facilement. Mais ils subissent en outre
' * . ^j i - .

I'influence du rayonnemenl du sol, rayonnemenl qui est bien plus sensible sur
' '

^
H

-- i » * "^ '

un terrain gazonn6 que sur un terrain denude. II est facile de remarquer

qu'une prairie est couverte souvenl de gelee blanche, quand un champ r^cem-

ment labour^ en est depourvu. On s'explique ainsi pourquoi les branches basses
— ^

des plantes isolees dans les clairieres sont plus gel^es que les branches supe-

rieures, contrairement a ce qui se passe dans les massifs. Les rameaux inf6-

rieurs rayonnent presque autant que ceux situes plus haul, et de plus subis-

sent rinfluence du ravonnement du sol qui s^n^ralement est couvert d'une

abondante v6g6talion herbac^e.

Quant a Taction du soleil, si puissante sui; un vegetal qui y est soumis di-
^ , r

rectement apres avoir 6prouve les effets d'une basse temperature, elle est

d'ordinaire beaucoup moins manifeste que dans le$ experiences dirig^es sp£-

cialement dans ce but. Et en elTet cetle action se confondle plus souvent avec!

celle du rayonnement. Ce sont pr^cisement les branches sup^rieures des jeuues
« ' "

. ' * TT '. * '* -• ' ' • . S • Xj I . ','**!

sujets croissant isolement qui soni le plusexposees tout k lafoisau rayonnement

et k Taction solaire. Dans T^tude du ph^nomene naturel, il est difficile d'isoler

ainsi le rayonnement, la chaleur et lalumiere. Nous n*apercevons que le re*

i

sultal final, sans pouvoir disceruer la part d'influence qui revient k chacune

de ces trois causes. Toutefois il est possible, dans certains cas, d'arriver sous

ce rapport k un resultat appreciable, J'ai pu constater que, dans ijn groupe

d'arbres dont les ciraes formaient un massif assez epais pour intercepter tes

rayons solaires, les branches situ6es du c6l6 du soleil levant etaient bien
1 i • r , ^ r - ^ -

,
.* ^v 1

* "^ '
.^- -

- t _ '
*

J- ^ ^

plus detruites que celles situ^es du cot^.oppose. Quel(jueCoismgniecet effet

du soleil est frappant. Ainsi j'ai vu, sur de jeunes plants 6lev6s de 2 metres

au-dessus du sol et abrit^s en partie des rayons du matin par juin ipassif

d'arbres places k une certaine distance, Teffet du froid ne se faire sentir que

dans la portion non abrit6e, et alors tbute une zone de feuilles detruites indi-

5uer IjB passage de la trainee lumineuse. En examinant, ave.c, attention des taij-

us situes sur les deux boj-ds d'uqe rpuite, dont Tun seulement 6tait expos6 aux

rayons solaires, j'ai pu voir une difference assez appreciable entre les, effets

que le frqid avait produits de chaque c6t6. Mais, je le repute, tant d'§lements

entrent en jeu dans le ph^nomfene que cette distinction est difiRcile a faire. Toutes

choses 6gales d'ailleurs, il faut que la temperature ne se soit pas abaissee au-

dessous d'une certaine limite, sans quoi les sujets abrit^s des rayons du soleil,

aussibien que ceux qui y sont exposes, oni leurs tissus d6sorgahis6s.

Cette action de la lumi^re jointe a la cbaleur ne peut done r6eUement are

appr^ciee que dans des experiences instituees dans ce but. Pour bien la

mettre en Evidence, il faut soumettre deux v^getaux k une ten»p^rature

un pen superieure a la limite au -dessous de laquelle leurs tissus sont d6-

truils, et n'exposer que I'un d'eux aux rayons du soleil, eb maintenant

1 autre k une basse temperature. On peut appreder par 1^ le ,resultat d^ in-
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fluences combini^es de la chaleur etdela Iiimiere. Ayant plac6 dans un bocal

entour6 d'un melange r6frig6rani deux jeunes plants de Hetre encore munis

de leurs cotyledons et les ayant mainlenus pendant plusieurs heures ^ une

temperature de + 3** k + 4"*, je retirai I'un d'eux etl'exposai aux rayons so-
\

laires, en abandonnant Tautre dans Fappareil. La temperature du milieu dans

lequel ce dernier Stait plough ne s'etant eiev6e que lentement par suite de la

saturation du liquide refrigerant, le plant ne subit aucun dommage. II n'enfut

pas (ie meme cle Tautre, dont les feuilles ne tarderent pas a se decolorer. Sur
» - -^c i ^ i . 'ji- . '! i-. .'". ^i .;m'> ;y- •> "Hi';tif'iV,'iJi^i i

tous les deux, an cohirairej les cotyledons ne parurent nullement avoir

souffert, carleur coloration persista. Cependant on n'aitrait pu Taffirmerque

si on tes avait vus continuer i Vegeier. Et pour cela il eut fallu faire Fexpe-

rience en maintenant les sujels en terre. On peut neanmoins regarder comme
positif ce fait, que les cotyledons de Hetre supportent niieux le froid que les

feuilles primordiales, L'opinion conlraire avait, il me semble, jusqu'k present

prevalu. En revanche, je les crois bien plus sensibles aux rayons du soleil.

\^

. t-

II.—- De la manl^re dont un arbre qui a souffert du trold par^ent
* *

:*. ^ f • ' ;

h former de nouveanx rameaasu
ft:

Lorsque les jeunes rameaux d'un arbre ont ete entierement detruits, soit

par Taction d*un froid intense ou par le concours des diverses influences que

j*ai decriles, soil parce qu'ils avaient acquis un degre de developpement tel

que ce resultat ait pu etre atteint mdme par un froid modere, la vegetation

paraii subir un arrSt momentarie ; ihais, comme la provision des maiieres nu-

tritives accumuieeadans les tissus n'a pas encore ete compietement utiiisee,

on ne tarde pas ^ voir s'evolutionner des bourgeons dormants sur les entre-
''

^ ' - >- ' K^-^

noeuiB des ahnees anterieures. Une question vitale pour I'arbre est done
J" ?i i i ^ .

*
' i i i^ -

'
"

- * J

de posseder ces bourgeons en nombre suffisant pour pouvoir constituer ra-

pidemerit uiie'nbuvelle ramification. Les chances de reprise varieront done
^ -^ ^ » * -^_#--\l.^ h. t» J-* J *t J _-^ _H-k ^^1 ^ ^ .^* )

suivant Tessence et l^age du sujet. Le ChSne, le Charme, dont les entre-nceuds

sont cbai^lls cle bourgeons dormants, sereforment vite un feuillage. II n'en est

pas de mSme des especes qui ont besoih de cteer des bourgeons adventifs, ce

qui exige'un certain temps et prolong^^^ apparent de stagnation. Mais, en

usantde Tun ou de Tautre de Ides mdyehs, les arbres parviiennentgeneralement

k eviter le deperissement qui les menace; les degSls se boment Ji une diminu-

lion dans Taccroissement ligneux de I'annee el quelquefois a une deformation

dans la rectitude des tiges : ce qui pent avoir des consequences facheuses,

dans les (aillis de Chaiaigniers par exemple. Malheureusement, il n'en est pas

toujours ainsi quand le froid atteint les jeunes rejets d'une coupe recemment

exploiiee. II peut arriver en effet que toute la maliere nutritive accumuiee

dans la souche ail 6te employee, ou bien que tous les bourgeons dormants

s'etant dejJt evolulionnes, il n'en reste plus suffisaniment. Si alors recorce
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est a la fois ^paisse et lisse, depourvue de toute crevasse, aucun bourgeon ad-

ventif ne pourra se former^ et la mort de la souche sera certaine. C'est ce qui

arrive souvent pour le U&lve et le Chataignier, Aussi esl-il ban de ne les ex-

ploiter qu'a la fin du printemps, dans les endroits exposes h la gel6e. Si au

contraire I'^corce n'est ni assez ^paisse, ni assez lisse pour enipecher la for-

mation de bourgeons adventifs, la reprise du plant ne sera pas eocore assur^e,

car ces bourgeons demandant bien plus de temps pour s'6volutionner que

des bourgeons dormanls, il arrivera que les jeunes rameaux seront en-

core tr^s-tendres lorsque surviendront les premiers froids de Tautomne et y

succomberont. Ce fait se pr6sente trfes-souvent sur les souches des vieux H6tres.

Danscette essence, les bourgeons dormants out disparusur les troncs §g6s de

plus de cinquante a soixante ans ; Tecorce de ces arbres est d'ailleurs trop serr6e

pour permetlre a des bourgeons adventifs de se former. Mais il n*est pas rare

d'en voir se d6velopper entre le bois et T^corce sur le p6rimetre de la section,

lis commencent seulement h apparaitre daus le courant de juin et d6p6rissent

h Tentr^e de Thiver. Les souches de Peupliersont egalementune tendance <!

former leurs rejets de cette maniere, mais comme la croissauce de ces derniers

est bien plus rapide et que du reste ils sont moins sensibles au froid, leurs

tissus, d6jJi lignifi6s en partie, peuvent resister aux rigueurs de la salson. Les

souches de Chene sontd'ordinaire tellement chargees de bourgeons dormanls

que si la gel6e printanifere n'est pas survenue irop tard, ces bourgeons out le

temps de s'6volutionner et de se lignifier avant I'automne. La reprise de la

v6g6tation est en outre, pour un autre motif, beaucoup moins assuree quand

Paction du froid se fait sentir k la fin du printemps ou au commenccmeDt

de r^l^. On salt en eflet qu 'Ji cette 6poque Tancienne provision des matieres

amylac6es est 6puis6e et que la nouvelle n'est pas encore form6e.

Gen6ralement Tintensit^ du froid n*a pas 6t6 suffisante pour d^truire entie-

rement un jeune rameau. On remarque que tantdt la partie sup6rieure a 6ie

compl^tement d^sorganis^e, tandis que la base n'a 6le atteiute qu'en partie.

Ce fait se presente quand, la cimedu rameau ayant commence a se developper,

la partie inferieure plus ag^e se trouvait plus en mesure de r6sister. Tantot

au contraire, quand le bourgeon commencait seulement a s'evolulionner, les

feuilles inf^rieures out 6t6 atteintes alors que cellesde la partie superieure, en-

core en pr^foliaison, ont 6te preservees. Dans le premier cas, les bourgeons

quise trouvent h Taisselle des feuilles sur les entre-nccuds intacts et qui ne

seseralent developp6s qu*au mois d'aout ou m€me Fannie suivante, se deve-

loppent imm^diatement. Dans le deuxieme cas, c'est la partie sup6rieure du

rameau qui s'evolulionne, et il »e tarde pas a surgir du sein des entre-nceuds

inf^rieurs quand ceux-ci n'out 6t6 atteints que 16gerement. De plus, les bour-

geons silues sur les rameaux de Tannfie pr6c6dente et qui, faute d'aliments,

ne s'^taient pas encore d6veIopp6s, preunent alors leur essor. Aussl peut-on

parfaitement, au moLs de juillet, reconnaitre, mSme de loin, un massif d6s-
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organise par le froid, a sa teinte vert pSIe due a la nouvelle Evolution des

bourgeons, nuancee de la teinte roussatre ou noire desfeuilles detruites.

^ 1
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T^ {La suite a la prochaine seance
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. A mon avis, toute excursion botanique un peu heureuse doit tourner au

proGt de tous; c'est pourquoi je veux rendre compte k uos confreres de quel-

ques courses faites dans le courant du mois dernier et que I'on peut r^aliser

avec la plusgrande facilite. -i'^o

Le 4 juin, une voiture nous jeta de tres-bonne heure entre Montarnaud el

xVrgelliers, au dela de la localit6 classique pu Ton allait recueilUr le Cistus

erispus L., le Cistus albidus L. et surtout rhybride Cistus albido-crispus

Delile. Cette riche localite a ete ravie aux botanistes par un propri^iaire plus

soucieux de belles vignes que de belles plantes; nous dumesjionc aller plus

loin, dans ce qui reste de bois non encore defriches, et nous n'eumes rien

k. regretter. Le coleau qui conduit de Fontmejeanne k la Font- Grande, ou

Argelliers alt6r6 vient chercher son eau, nous offrit une abondante moisson

de Stipa jtmcea L. et Stipa pennata L., et le coteau siliceux qui court

du sud au nord, a Test de la seconde fontaine, nous offrit non-seulement

rbybride desire Cistus albido-crispus Delile, mais encore I'autre hybride Cis-

tus crispo-albidus Req., tres-belle plante qui, a notre connaissance, n'avait

6t6 irouv^e qu*a Narbonne et non dans notre d^partemenL Ces deux hybrides
w

sont abondants sur ce coteau ; malheureusement, le second [Cistus crispo-

albidus Req.) a despetales si caducs, qu'il est impossible de les conserver

quelques instants adherents a la plante. Lk croissaient aussi les Aira ^caryo-

phyllea L.et A. Cupaniana Guss., et, a notre grande surprise, nous retrou-

vJlmes en abondance, sous les Cistes (Cistus monspeliensis L. et C. salvi-

foiim L.)cVl6s Bruyferes {Erica multiflora L. et E, cinereah.), le Carex

oedipostyla 3. Duv.-J., que notre compagnon M. Duval-Jouve avail trouve

Tan dernier dans le bois de la Moure, H§tons-nous d'ajouler que nous avons,

pendant toule la journfie, retrouv61a mgme especeeniranoense abondance par-

tout ou, dans les bois entre Argelliers et Montarnaud, se trouvaient des Cistes

et des Bruyeres, sur un cailloulis quartzeux. A cette occasion, nousapprimes

de M. Duval-Jouve que son Carex avail 6t6 retrouv6 en meme abondance aux

environs de Toulon et d'Hy^res, par MM. Huet et Shuttlewortb (1). ;

^ * ^

'Oi h + - • ,.

^ ^^ •

Jf W _ J .^ \.

(1) Voyez, dans le tome XVII du Builetiu (Session d'uluJun-Gtvry), la note 2, placee

au bas de la page Lxxvni ^'
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Id doit se placer un avertissement pour les botanistes qui iraient dans cette
i

contree; ils ne trouveraient pas une goutte d'eau dans le triangle que forment

Argelliers, la Boissiere et Montarnaud; il serait done prudent de se d6salt6-

rer et de faire sa proyisipa a la Font-Grande, ainsi que nous le fimes.

En montant de Ta vers Argelliers, nous trouvames dans des champs en fri-.

che une quantite de plantes m6ridionales vraiment incroyable : les Helian-

themum, les Buta^ les Linum, les Pklomis^ le Narcissus juncifolius Req. en

fruit, le Sideritis scordioides L. , les Bupleurum rigidiim L. et B. arista-

turn Bartl., Althwa hirsuta L. , les Bromiis macrostachys Desf,, B. sqtmr-

rosus L. , nos trois yjEgilopSy les Brarkypodium distachyum^ B. ramosum

R. S. et B. phcenicoides DC, les Psilurus nardoides Trin. , Danthonia

decumbens DC. et taut d'autres qui, sans attrait pour nous, auraient fait le

bonheur des botanistes du Nord.

k\x dela d^Argelliers, nous battimes le versant occidental et le sommet de

la chahie qui s'^tend d'Argelliers a Saint-Paul de Valmalle; la, peu de plantes
r

comparativement, mais de tres-bonnes especes : Lathyrus macro?Thizus

Wimm., Helianthemmn canum Dun., Spartium juncenm L., en pleine flo-

^^i^nyCephalanthera rubra Rich., 7rifolium rubens L., Erica arborea L.,

^. cinerea L., E. multiflora L-, Inula salicina L., et enfin Coronilla

gtaucaL, Cette dernifere trouvaille 6tait precieuse pour nous, parce qu'elle

nous donnait, de cette plante rare, une locality certaine pour notre d6parte-

ment, dans des bois sauvages, a deux lieues de loute habitation et presque de

toute culture, tandis que les autres localit^s dejn indiquees sont rendues in-

certaines par le voisinage des jardins et des habitations (la Valette), aussi bien

que par la confusion qui a fait prendre pour elle certains pieds de Coronilla

Emerus L. (pic Saint-Loup et Capouladoux).

Sur un certain point, nous trouvames en mfime temps le Carex prwcox

p-- '
'

,
- ' - , ^ .

* <

Jacq,, dont tons les utricules, attaqu6s par un inseqte, pr^sentaient cette forme

en gourde que notre confrere M. le docteor Lebel a d^sign^e sous le nom de

Carex sicyocarpa, et le Carex Halleriana Asso, altaqu6 par une Ur^din^e

et rendu m^connaissable par Tavortement de ses utricules et Texcessif d6ve-

loppement de ses bract^es ormant de gros paquets foliaces.

A mi-distance de la Boissiere Ji Wontarnaud, sur le versant ouest, nous

retrouvames en notable quantite le Carex olbiensis Jord., que notre com-

pagnon M. Andr^ et moi avions deja trouve, mais en petite quantity, au mSme
lieu en 1868.

'
ri

. Enfin, pendant la descente qui nqus ramenait vers Montarnaud, nous trou-

vames en tr^s-grande abondance les Linum campanulatnm L, L. nar-

bonense L., Carduncellus Monspeliensium All., Carex humilis Leyss.,

Avena Ludomciana DR., Psilurus nardoides Trin., et enfin jP«nw5 Salz-

wawn( Dunal. On ne trouve de ce Pin, dans cette localite, que deux ou trois

pieds isoUs au milieu des bois et tri;s-6videmment sponlands. La prfeence de
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ces pieds isoleSf d*une esp6ce qui n'existe pas du tout dans notre contr^e au-

dessous des G6vennes, ne peut s'expliquer, selon nous, que par le transpor

de quelques grames, op6r6 par les vents ou par les oiseaux, des hauteurs de

Saint-Guilhem-le-D6sert, 1 ocalit6 la pIusrapproch6e etdistante, a vold'oiseau,

de 10 ^ 12 kilometres.

Ainsi, uneseule course nous avail fourni deux plantes nouvelles pour la

Flo7'e de VH^rault que nous prfiparons de concert avec notre savant confrere

M. Loretet aui. nous Tesofirons. ne tardera oas k 6tre achev§e.
\ ^

Le 11 juin nous revoyait tous les trois, MM. Andr6, Duval-Jouve et moi,

dans la plaine qui occupe le fond de la valine depuis Saint-Martin de Londre

jusqu'au pied du versant septentrional du pic Saint-Loup. Les premieres

prairies contre Saint-Martin, dites la Prade de Saint-Martin, sont tr^s-belles

et ires-riches en Grantin^es et Cyperacees, el nous fournirenl plusieurs vari6l6s

de Phleum pratense L.; le Gaudinia fragilis P. Beauv. vivace^ ou au moins

bisannuel, car ses touffes porlaient les restes des tiges de Fannie pr6c6dente;

VArrhenatkerum elatius M. K., avec ses deux fleurs ferliles et arist^es,

vari^t^ d^jk mehfiondfee fwir Bertoloni (F/. ilal.x. I, p. 485) et nuisant un
H r- ^ - £r*^r J

pen k la solidity du genre; un Avena qu*au premier ahord, h cause de sa

vasle pariicule ^tal^e en tous sens etde ses petites fleurs, iiWs primer pour

VAvena fatua L. ; mais, apr^s examen, nous vimes que la fleur interieure

est seule ariicul6e, que le pedicelle des fleurs st^riles est glabre, ce qu nous

le fit rapporter a VAvena sterilisL. var. (3 minor Coss, {Fl. d'Alg. Glum,

p. 109), plante qui m^rite singuli^rement Tattention des botanistes. A c6t6

croissaient les Hordeum secalinum Schreb. et Festuca heterophylla Lam.,

chacun d'un metre de haul, et enfin les Sisymbrium asperum L. el S. polyce-

ratium L. Un peu plus has, les prairies dites du Renard aboutissent \ de pe-

tits coteaux argileux oii croit le pr^cieux Brassica humilis DC, indiqu6 k

tort au pic Saint-Loup^ od plusieurs botanistes vont chaque ann^e inutilement

le chercher. Sa veritable locality est sur les petils coteaux argileux commen-

fanl an siid-iBst des prairies du Renard, sur une ligne qui irait de ces prai-

nes au |>omt culminant du pic Saint-Loup, et non point sur ce pic. Dans ces

prairies croissent en abondance le vrai Juncus striatus Schousb., tr^s-belle

espfece trop souvenl mSconnue ; une grande forme de Poo compressa L. , dont

Reichenbach a fait sa vari^t^ ^Langeana, VAlopecurus bulbosus et le Statice

echioides L., qui se tiennent d'ordinaire dans les terrains sal^s; les Avena

Lvdoviciana DR., Bromiis commutatus Schrad., Cai^ex glauca Scop. var.

erytkrostackys Hoppe, Gratiola officinalis L-, assez rare dans led^partement,

Bonuncidus ophioglossifoiius Vill. , Tulipa yallica Jord., Orchis incar-

nata L. , etc.

Les petits coteaux qui nous conduisirent sur les pentes bois6es form^es par

les ^boulis du pic nous fournirenl plusieurs plantes inl^ressanles : Sesleria
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ccerulea ijrd. , Scorzonera hirsuta L., Plantago serpentina Vill., Kaleria

setacea Pers. Thymus Serpyllum Pers. var. citriodorus, Dianthus Godronii

Jord., Saponaria ocimoides Salisb. , les Linum campanulatumL.^ suffrutico-

sumh.^ narbonense L. et tenuifoliumL.^ Carduncellus Monspeliensium All.

Lesbois des 6boulis contiennent tres-peu de plantes, mais de tres-boanes

especes : Scorzonera hispanica L. var. asphodeloides Wall., Centaurea

Silene

peregrina

Wimm
Saxif)

En revenant vers Saint-Martin par le Mas-de-Londres, on rencontre le

Knautia collina Req. et, dans les cultures, \q^ Polygonum Bellardi All., La--

thyrus hirsutus Wimm., Turgenia latifolia Hoffni. , Cota altissima J. Gay,

Caucalis leptophylla L., Allium rotundum L. £nfin, sur les murs de clo-

ture, nous trouvames de tres-beaux pieds des j^gilops hybrides, savoir

e vuigam-ovatum et le vulgari-triunciale ; Tun et Tautre ayant k leur

base les restes de I'^pi-mere. Ce qui nous surprit le plus, ce fut de voir dans

monococcum

abord

profitantdu repos du dimanche, nous suivaient par curiosity, nous apprirent

que cette plante ^taitpour eux une mauvaise herbe, se reproduisant cbaque

ann^e dans leurs cultures grace \ la fragility de son 6pi, malgr6 le soin qu'ils

mettent k la faire arracher ; d'aulre part, nous avous appris que cette plante

se reproduit avec la m6me obslination anx environs de P^z^nas, oii Ton met

mSme soin k la faire arracher; elle est done compl^tement

dans noscontr^es.

naturalis^e

herborisations

suivant nous trouva sur la plage des Ongloux, plage tr^s-riche, trfes-vaste, pen

visit^e autrefois, et qu'une station du chemin de fer du Midi rend tres-facile

k explorer. Le temps, pluvieux jusqu'alors, avail donn6 k la v^g^tation une

orce et un aspect inaccoutum^s. Le Vulpia Michelii Rchb. y atteignait

50 centimetres de haut, et si De Candolle Ty avait vu dans cet §tat quand ille

pour

Willd

gigantesque, .S. bellidifolia Gouan, S. Girardiana Juss. et S. serolina

Rchb. commen^aient a se montrer ; et parmi ces especes si distinctes, on

tres-grand Statice, k panicule tres-fournie, tr^s-dilKrent du S. bellidifolia

Gouan, qu'il rappelle un peu, et que nous n'avons pu rapporter k aucuneespfece

ran^aise.

Le Saninlinn rhamrprtmnriaatifi L. v formp. comme aux environs de B6-

lign J \ > ' - -

i
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Les sables disparaissaient lilt^ralement sous les Phleum armarium L. , Kce-

leria villosa Pers., Scleropoa Hemipoa Parlt. et S. maritima Parity Crepis

bulbosa Cass., Polygonum Roberti Lois, et P. Bellardi All. , Hutchimia pro-

cumbens Desv., Rumex tingitanns L.> etsur certains points le Corhpermum

'foil

Wall
r

tealemeatabondant, alnsi que le Pancratium maritimum h,

Je menlibnne seulement pour memoire le Psamma arenayna R» Sch.,

VImperata cylindrical. Beauv. et XEinanthvs Ravennw P. Beauv. (non

fleuri), qui prenaient Taspect de plantesoineinentales. Au milieu du Spai^ttna

versicolor Fabre, VAgropyrum acufum DC. 6tait abondant et giganiesque,

avec son voisin YAgropyrum junceum P. Beauv., qui rivalisait de beaut6

et tranchait par sa couleur glauque exager^e.
^-

Sur lebord des flaques d'eau sal^e, le Glyceria festu^ceformis Heynh. , etait

par sa grandeur, devenu m^connaissabie ; mais ces flaques elles-memes, toutes

remplies dcRiippia maritima L.^ dont les pedicelles d'un blancros^ et roil-

les en spirale rappelaient le Vallisneria spiralis L.^ nous rfeervaient de

grandes surprises. D^abord un Chora 6trange et k nous'- inconnu, toujours

rMuitk depetites touffes d*un centimetre d^diMietre fen lofislen^^^

VAltkenia filiformis Petit, forme dressee et plus rapprocb^e de la figure de

Mutel {FL fr. tab. 63, fig. Zi73) que du dessin ofigmal de Petit {AHh. sc.
h

obs. t. I, pU XII, fig, 1), ou les groupes de fleurs sont represent^s sur des

tlges rampanles. G'est done une localite de plus pour cette plante rare, mais

nous devons pr^venif nos confreres qui voudraient venir Fy chercher ' qti'il

leur faut entrer dans Feau^ parce que cette plante n'est guere visible quand oi\

est sur les bords; ils la irouveront dans les mares qui sont a Test de la petite

ferme du quartier de Pisse-Saume. Ces mgmes eaux contenaient diverses

especesde Charah nous inconnues, dont une dioique, tres-remarquable par

sa gracilite et rexcessive abondance de ses fleurs 'males d^urt beau rouge, et

tres-distincte an Chara aspera k nous connu.'
'

'O^Nousomctlons la mehtiori inutile 3e ces nombi-euses centuries de plantes

-.^-^l'

reucontr^e sur toutes nos plages et qui foisonnaient aux Ongloui. 4. *

^ c

Soci^Je

Loret

Heraultfrere et coUaborateur, ct M, Andr6 ont enrichi notre Flore de i

D'abord le Campanula rapunculoides L. ^ trou\e par M. Loret sur la route
r

de Celleneuve; ensuite le Planfago albicans L. , trouve par le mfime derri^re

la citadelle de Monlpellier et plus tard par moi pres de Lunel sur les bords

de la route conduisant h Sonuniferes; enfin VAvena eriantha DR., trfis-belle

espece qui, par ses glumes tres-iiiegales, se distingue de toutes nos especes

fran^aises, et que iM. Andr6 a eu l*heureuse chance de rencontrer a Saint-

Guilhem-le-Desert, en face des ptemi6res triaisons, li gauche. Cette plante
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n'avaitet6 jusqu'a present signal6e qu'en Afrique (Gosson), en Asie Mineure

(Kotschy) et en Espagne (Steudel),

DES GENRES PAVIA ET TIMEALIA, par if. D. CfiOH.
m

F

(Toulouse, 23 uillel 1871.)

1 <

rf >

' r

genre Pavia et du Pavia pallid

a. Faut-il admettre, avec Poiret, Ventenat, De Candolle, Ach. Richard (in
#

Diet, class, d'hist. nat.)^ Thiebaut de Berneaud (in Diet, pittor. dliist.

nat.), Spach {Phaner. i. Ill, p. 18), Le Maout el Decaisne {Flore des

jardins et des champs, p.

Nouveau iardinier illustrL
• L

yEsculus

501), les auteurs iu Bon jardinier et du

etc., le genre Pavia (I) comiiie distinct du

i .: '* -' -^^ .\ «

* r r^*.--.- V.
. I**.. ^

•¥. .-'

Faut-il, avec lindlicher, considerer le premier comme un sous-genre Su

second ?

Enfjuconvient-il, a Texemple de Dietrich [Synops. pi 1 11^ p. 1224), d'Asa

Gray {Flora of North America^^. 251), de Jacques et H6rincq [Manuel ge-

neral des plantes^ t. I, p. 258), de MM. Bentham et D. Hooker {Genera

/>/an^ t. L p. 398), de ne pas separer le Pavia de V^^sculus^ sous pr6texte

qu'ilsne different que par la capsule, lisse dans Tun, herissee dans Tanlre,

botanistes anglais : ck

e5i? valoriset ommno inconstans? Schlechteridahl (5crivait aussi en 1840 :

« Genus Pavia delendum \idetur, optimain suppeditarergenefis sectioiierh

(in Linnwa, X. XIV, p. 303). »

Assurement, ce dernier avis devrait prevaloiV s'iIn'yavait"erilreIesy£'ic?//iE/5

et les Pavia qu'unesi 16gere difference reposalit sur les capsules. Mais, des

1804, Poiret 6crivait : « Lesfleurs, dans le Marronnler, ontcinq petalesondu-

les, planes isic). tres-ouverls; les filaments des etamines recourl>es; une'cap-

sule comme globuleuse, arm^e d'un grand nombre de pointes dures et pi-

quantes. Dans les Pavies, la corolle n'a que quatre petales^troits, rapproch^s,

fermesa leur orifice; les filaments des diamines droits, saillants hors de la co-

rolle ou bien plus courts qu'elle; une capsule glabre ponctu6e ou chagrin^e,

sans pointes ni piquants fin EncycL Diet, de Bot. I. V, p. 93). »

Ces caracieres sont exacts (a part le dernier) (2); M. Spach n*a pas h6sit6

(1) La plupart des auteurs font honneur a Boerhaave de la creation du genre Pavia.
Hest tr^s-vrai que, d6s Tannee 1727, ce savant le faisait figurer parmi ses Telrapetalas

siliculosw d^ns &oa Hisloria plantarum quae inhqrioacad, Lugduni Batavorum cres-

cunf, p. 312 ; mais avec ce semblant de description: « Pavia flores habet lit Branca
tlrsina; muUi auctores volunt quod sit ricinoides americana, sed flores non conveniunl.

^'ignore, faule de pouvoir les consulter, si Tune ou Tautre des deux editions suivantes

du m^me ouvrage (1731-1738) contient sur le Pavia des renseignemenls plifs precis.

(2) Et avec cette autre restriction apportde par M. Spach : « Toutes les esp^ces (de Pa-
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a les 6tayer de son autoritS ; et si MM. Decaisne et Naudin d^clarent que ces

deux genres, ne se distinguant I'un de I'autre par aucun caractere de quel-

que valeur, n'en forment r^ellemeut qu'un seul [Manuel de Vamat. des jard.

I. Ill, p. 28), ces savants ne les conservent pas moins coznme distincts, et
hh ^

tous les horticulteurs ont aujourd'hui adopts ce sentiment

A, Ayant recu naguere d'un des principaux 6tablissements d'arboriculture,

sous le nom d'j^sculus ohiensis (sic), un arbre qu'a sa floraison j'aipu rap-

porter avec certitude au Pavia pallida Spach, j^ai 6le frapp6 des divergences

desauteurs descriplifs touchant le nom et la place de cette espece.

De Candolle admet les deux genres yEsculm et Pavia^ mais comprend

dans le premier le Pavia pallida, et avec lui les Pavia rubicunda^ glahra^

okioensis {Pi^odr. t. I, p. 97). M. Asa Gray, divisant le genre yEsculus en

deux sections basees sur le caractere ext^rieur de la capsule, Tune Pavia a

fruit unarmed, Tautre jEscuIus a fruit eclmiate, n^en rapporte pas moins S

celle-ci VjEscuIus glabra W. avec ses synonymos : Pavia pallida Spach,

P, glabra Spach J P. okioensis Michx ., yEsculus okioensis DC. {loc. cit.).

Get exemple est suivi, en 1857, par les auteurs du Manuel gen. des pL (t. I,

p. 258) ; et plus r^cemment encore Tun d'eux, dans son Nouveau Jardinier

illustre, p. 709, tout en admeltant les genres ^sculus et Pavia, inscrit au

nombre des ^sculus, a la suite des JE. Hippocastanum et rubicunda^

VjE. okioensis Michx t avec ce synonyme yS'. glabra AV. et cette vari6t6

yE. pallida W»; tandis que Dietrich, qui conserve comme espece VyE. gla-

bra W., lui donne comme synonymes : A^. pallida W., yE. okioensis DC./

Pavia okioensis Michx f.^ P. pallida et glabra Spach.

Nonobstant ces discordances d'appr^ciations de la part des phytographes, il

r

me parait ressortir des donn6es qui pr^cMent :

1** Que la distinction des genres JEsculus el Pavia a 6t6 bas6e tantot

uniquement sur le caractere de la capsule lisse ou 6pineuse, tantot sur des

caractferes generaux empruni^s Ji la fleur et aux fruits;

2** Que suivant celle des deux interpretations que les phytographes ont ad-
*-.i -t ' '_- /: 1 1' . f_- -.."-i.?- « _- ' : —, i-

niise, ils ont rapport^ les jEscuIus pallida et qlabra W- a Tun ou a Fautre

de ces deux genres; r L

3*» Que tie Candolle, et quelques auteurs a son exemple, tout en admettant

la separation de ces genres par des caractdres floraux valables, ont attribue au

genre jEsculus des especes appartenant au genre Pavia

;

a*> Que, depuis les etudes de M. td. Spach sur les Hippocastanees (in Ann.

des sc. nat. T s^r. t. II, p. 52, et Pkaner. t III, p. 16-36), la distinc-

tion des deux genres est bien etablie, h condition de n6gliger les caractdres

exterieurs de la capsule, les Pavia pallida et glabra de Spach ayant le fruit

herisse.

via) que nous avons observ^es nous ont offert, parmi un grand nombre de fleurs t6trap6-

tales, quelques fleurs pentap6tales n (lac. cit, p. 21),
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5« Que VyEscidus ohioensis Michx f., rapport6 par !es auteurs du Manuel
general des plantes dMX jE , glabra ei pallida, paraiten 6tre distinct, puis

-

que M. Spach n'a voulu Tannexer k aucune des especes d6crites par lui, et a

bien soin d'ajouter {loc. cit.) a la synonymiede son Pavia pallida : « -fisculus

ohiotensis Desf. in Hort varis. Tnon Michx fil.).»

IL Du genre Timbalia.

On Ta dil bien souvent, lorsqu'une espece est report6e tour k tour d*un

genre a I'autre, eile a presque toujours droit au litre de genre.

Le Cratcegus Pyracantha L. me parait etre dans ce cas.

Apr^s que Lindley eut cr66 le genre Cotoneaster pour les Crataegus et les

Mespilus aux feuilles entieres, ia plupart des phytographes reconnurent la

16gitiniit6 de ce genre, auquel M. Spach crut devoir reunir le Cratmus
Pyracantha L. , tout en le s^parant de mani^re qu'il format a lui seulune

section. « Nous n'hesitons pas, ^crivait cet habile observateur, k placer cette

espece parmi les Cotoneaster : ses ovaires 4tant parfaitement inadh^rents

eutre eux/ et ses dents calicinales charnues, infl^cbies apres la floraison »
^

{Veget. phaner. t. II, p. lU). Mais quelques botanistes-descripteurs ne par-

tagerent pas cette opinion, car Tarbuste en question figure au nombre des

Mespilus dans le Flora 2Ya/2ca de Bertoloni (t. V^ p. 457), au nombre des

Cratcegus dans le Synopsis plantarum de D. Dietrich (t. Ill, p. 158), et

encore, en 1852, dans la Flore d'Alsace de Kirschleger (t. I, p. 253).

Or le Cratcegus Pyracantha L., plus rapproch^ des Cotoneaster (auxquels
I

roni r^uni MM. Grenier etGodron, Flore de France, I. I, p. 568), difffere

des Cotoneaster

:

1° Par le port; 2** par ia pr&ence d'epiries; 3o par la pr6foliation qui, fran-

chement condupliqu^e dans les Cotoneaster, est condupliqu^e, mais avec
. . . V- -'^ '

tendance k la convolution. Tun des bords recouvrant souvent un peu Tautrc
" ^ -

.. ( : * ^ - '
s

^ ^ ' I. - . 5 V- . V .
J.

^; J > ^ t ' ^ ' ^ J . f ^ f '^ -*" 'l " ' * E f > J

dans le Buisson-ardent; U^ par les dentelures des feuilles. Tous les Coto
' * < 1

-

neasteront les feuilles entieres : un seul, le C. denticulata H.B.K., faisait

exception (1); mais Lindley a cru devoir Clever cette derni^re esp&ce au

rangde genre, en raison de Tendocarpe mince etnon osseux (in BotanicalRe-

gister de 1845, miscell. iO). 5** Par la couleur rose des anth^res, ces organes

6tant rouges dans les Cotoneaster ;
6*^ par le nombre des loges de Tovaire et

du fruit, nombre qui, dans toutes les especes de Cotoneaster ou ce caract^re

a 6te not6, varie de deux k quatre, ne s*^levant que tr^s-exceptionnellement

ci cinq (2), tandis que le Buisson*ardent a toujours de cinq k six carpelles.

(1) J*ai recu derniferement d'un des principaux 6tablissements horticoles, sous le nom
de Cotoneaster denticulata j un arbuste que je n*ai vu ni en fleur ni en fruit, mais dont les

feuUles sent a peine denliculees; esl-ce le C. denticulata H.B.K.? ' ^

(2) On lit dans le Flora altaica de Ledebour, L II, p. 21 9 et 220, a propos des Cotoneas-

««r : iC. vulgaris, pomis plerumque dipyrenis; C. uniflora, porno., semper fere

T. XVIII. (stANCES) 12
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Enfin ]a plupart des Cotoneaster soot caract6ris6s par ce fait physiologiquc,

qu'a la suite de I'anthfese, les s^pales deviennent connivents en s'abaissant sur

le fruit, dont ils ferment comDl^tement rceil: une seule espfece, recue au Jar-
^. ^ : ^ ^ ^

din-des-plantes de Toulouse sous la denomination de C. nepalensis^ m*a paru

faire exception a cette regie par ses sepales dresses. Ceux du Buisson-ardent,

connivents aussi, le sont pourtant k un moindre degre, laissant sorlir entre

eux et au-dessus d'eux ^tamines el styles, organes entierement abrit^s et

caches dans presque tous les Cotoneaster.

" Je propOserai done de designer desormais le Buisson-ardent sous le nom

de TiMBALiA Pyracantha, dMiant le genre Timbaiia k notre confrere

M. l^douard Timbal-Lagrave, auteur de plusieurs bons mSmoires de phyto-

grapbie.

Note ajoutee au moment de r impression (decembre 1871).— Aurai-je 6t6

devanc6 dans la creation d'un genre aux d^pens du Cotoneaster Pyracantha?

M. Decaisne a ^crit dans ses Observations sur les Pomacees^ ins^rSes dans les

Comptes rendus des seances de VAcademiedes sciencesdn 13 riovembre 1871,
' : . n ^ .',.,. . ,

' I • ' t ' *
: - ;

^ : r ^.. i\

k la page IIM :

« Le Buisson-ardent (Pyracantha Spach), tour k tour baliott^ entre les

Cotoneaster t les Mespilus et les Cratwgus^ se distinguera de ces genres
if . • ^ ''* ^

• -' ^ ?
''' ' rm H * ^ T^~

par la position des cotylMons par rapport au raph6. Dans la grande majority
' =

^ - '

des Pomac^es les cotyledons sont accombahts, tandis que dans le Pyracantha
1 - i

ils sont incombants. Ce caractere, que je suis loin de donner avec une con-

fiance absolue k cause des objections auxquelles a donn^ lieu la classiGcation

des CrucifSres etablie d'apres ce principe par A, -P. de Candolle, m^riterait ce-
L

pendant d'etre examine dans les autres tribus des Rosacees, mais il m'a paru
t i

constant dans Tes plantes qui nous occupent {Pyracantha vulgaris, crenu^

/ato, etc.), ainsi que chez r^no6o/rya ya/)omca. »

•4 Quoi qu'il en sbit, cette concordance d'opinion plaide de plus fort en faveui'

de I'autonomie du genre, quel que soit le nom que la priority lui assigne.
- 4^ y

J ft

i^-^.-v'- " ."' '^':
I
-"';-

^. n^"^ ;;*-

DB LA DISTRIBUTION 6E0GRAPHIQUE DES MOUSSES DANS LES VOSGES ET L& JURA«

par M. rabb* BOUIiAV.

(S^minaire de Saint-Di^-des-Vosges, 20 iuillet 4811.]

- F ^ - ^

Ce sujet est traits d'une maniere etendue dans notre Flore bryologique de

VEst (1) ; nous ne voulons donner ici qu'un r^snm^ de hos recherches.

tripyreno; Cmuliiflora pomis... di-lripyrenis», Le C. nummulana Fisch. et Mey. est

decrjt : <« fructibus dipyrenis » , et le C. compius Lem. : a ovario biloculari n . M . Spach donne

2 styles a son C. Fonianesiiy mais il dit du C. tomeniosa: a fleurs d-5-gynes»j et en

efTet j'a: constate I'existence de 5 carpelles chez cette espece, de 3-4 chez le C, melor

nocarpn,

(1) Cei ouvrage formera un fort volume in»8 de 800 pages. Prix de sousclription :
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La chaine des Vosges, moins vaste que celle du Jura, est aossi moins ele-

v^e : son point culminant, le ballon de Soultz, n'alteint que 1426 metres

au-dessus du niveau de la mer, tandis que le Reculet, dans le Jura, s'dlfeve h

1728 metres.

Aux points de vue hydrographique et m6t6oro(ogique, les Vosges, constitutes

en tres-grande partie par des terrains siliceux (granites^ syenites, gneiss, grfes

vosgien et gres bigarre) arroses par une multitude innombrable de petites

sources, sont plus humides et plus froides que le Jura.

Cette derniere chaine de montagnes est formee par les divers Stages cal-

caires d6nommes de son nom et par de nombreux lambeaux de terrain cr6-

tac6. Dans le Jura, surtout dans la region alpestre, les sources sont tres-rares,

mais, en revanche, elles ont un d^bit tres-fort, particuli^rement dans la

r^ion montagneuse ; sur les sommit^s, la fraicbeur ne se maintient que par la

pluie et les brouillards.

A la suite de M. Godron, nous ramenons les influences qui agisseni sur la
f

distribution des v6g6taux en g6n6ral, et des Mousses en particulier, h deux

ordres de faits principaux : les influences atmosph^riques et cclles du sol dans

lequel les v6g6taux implantenl leurs racines,

Les agents ext^rieurs qui dependent de I'atmosph^re sont la chaleur, la

lumiere, Fair, Teau, qui, dans chaque lieu, se combinent en un certain rap-

port pour former ce qu 'on appelle le climat (1).

Le sol, on support, pour les Mousses, agit par sa nature min^ralogique et

par ses propri6t6s physiques.

Premiere partie. — Inflaences atmosph^rlqiiM

Les agents atmosph6riques, tels quela lurniere, lachaleur,rair et lavapeur

d'eau, modifient leur action d'aprSs trois circonstances principales : Texpo-

sition, la latitude et raltitude.

Un certain nombre de Mousses se plaisent sur les rochers ou les coteaux

sees, dfinud^s, exposes au midi; elles subissent done, sans en etre iucommo-

d^es, les variations de temperature les plus brusques et les plus ^tendues.

Compl6tement dessech6es par le soleil pendant les grands jours d'6l6, elles ont

a r^sister, pendant Fhiver, a Taction d^soi^anisatrice des froids les plus in-

tenses. D'autres, au contraire, fuient Taction directe du soleil ; elles pr<5fereni

on demi-jour. Quelques-unes semblent rechercher les tempfites ; elles vent

s'6tablir sur les pointes les plus 6lev§es des rochers batlus des vents*

»

^

i5 fr., Chez M. Savy, libraire de la Soci^le botanique de France, rue Hautcfeuille, 24

i Paris. — En ce moment [15 ftvrier 1872), les 350 premieres pages sont im

primes. '-•..:. ,i \
'

.^ . . - .

- (1) Godron, Gdographie botafUque de la Lorraine^ p. 11.
* T* \ '^ ^
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Nous ne reproduirons pas ici les tableaux que nousavons dresses ailleurs

de ces preferences qui sont en rapport avec rexposition.

La latitude exerce une influence non moins incontestable. A ce point de

vue, M. Schimper a divis6 I'Europe en trois zones : 1° la zone septentrio-

no/^, comprise entre le pole et le 64* degr§ parallele; 2** la zone interme-

diaire, allant du 64* au Zi6* degr6; 3** la zone meridionale^ embrassant

les terres limit6es par le 66** degr6 et la mer M^diterranee.

Le domaine dela flore de I'Est 6tant conipris entre 45** 36', au point oii le

Guier sejette dans leRhdne, au sud de Belley, et ii9* 37' de latitude sep-

tentrionale, a la limite du d^partement de la Meuse, on voil d'abord quMI n'y

a pas lieu d'attendre des modifications bien sensibles dans la dispersion de nos

Mousses, en raison d'une latitude trop peu difKrente d'elle-mSme en ses points

extremes, et ensuite que le domaine de notre flore, a part une lisiere insigni-

fiante, se range dans la zone intermediaire de M. Schimper.

Un petit nombre d'especes seulement, et en tres-grande partie de celles qui

croissent sur les rocfaers calcaires, plus chauds que les rochers granitiques ou

ar£nac£s, sont plutot de la zone m^rjdionale; ce soul

:

H.^

t J^W ':

t -I-

- - * ^ ' , — * » - .;

.

Hypnum hetcroptenim Brid. .,w,: ^ I T"<?hostoinuin tofaceum End.— dimorphum Brid.
i _ fl^jjcaule Br. Sch.

Leskea Philippeana N. BouL I Seligeria pusUla Br. Sch.

Hedwigidium imberbe Br. Sch. I — tristicha Br. Sch.

Cinclidotus aquaticusBr. Sch. I Gymnostomum calcareum N. et Horn,

riparius Br. Sch. '

\ Phascum rectum Smith.

C*est Taltitude qui apporte les changements les plus sensibles el les plus

brusques dans le tapis vegetal bryologique. L'altitude est, en effet, la cause de

modifications tres*compIexes dans le mode selon lequel les agents atmosph^-

riques influent sur la v^g6tatiou.

La plus importante de ces modifications est un abaissement de la tempera-

ture moyenhe ;* or, dans nos regions de I'Est, cette moyenne diminue d'un

degr^ pour une elevation de 180 a 200 metres selon la verticale.

II nous^semble qu'il faut aiissi prendre en s^rieuse consideration deux autres

fails t

^..i T - ^y^ ^> f r ^ .\

* P T
^^^ -4 ^

J
-^ ^ * 1

^e 1000 metres, la neige

tombe de bonne

abondance

Le

escarpemenl du Castelberg

Hohneck. II r6sulle de ce fait que les Mousses, envahies de bonne heure et

protegees lard par ce manteau de neige, n'ont pas h subirles effets d^sastreux

des froids intenses qui font p^rir unefoule de v^g^tauxdans les regions basses,

alpei

p^
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\

dessusde zero, se creusent sous la neige de vastes cavit^s oik les Mousses

continuent a v6g6ter, bien que ires-lentemenL

2° Les regions 61evees sont habituellement brumeuses, couvertes de brouil-

lards mfime pendant 1*616. Ces brouillards fournissent aux Mousses I'humidit^

si n6cessaire a leur vegetation. Cetle circonstance nous parait d'une impor-

tance capitale. Combin6e avec une temperature suffisante, la vapeur d'eau

atmosph^rique, maintenue dans un etat de demi-condensation, permet aux

Mousses, qu'elle baigne constamment dans la region alpestre, de dcvelopper

et de murir leurs capsules dans un intervalie de temps tres-court. Ce fait

explique aussi la multitude et la belle vegetation des Mousses qui croissent

dans le baut Jura, malgre la s^cberesse naturelle du sol dans ces montagnes

:

ellesprennent la fraicheur qui leur est nScessaire, non pas & leur support,

mais a Tatmosphfere.

L'aciioQ de la lumiere varie aussi en raison de Paltitude; la pression atmo-

spherique diminue. Ces causes concourent cerlainement k la production d'un

effet total, mais sans que nous puissions assigner k chacuue d'elles sa part sp^-

ciale d'Jnfluence.Citons encore Taction des vents, qui deviennent plus violents,

plus continus, autour des masses eiev^es.

Apres avoir indique les diverses influences atmospberiques sujeties it varier

d*apres Taltitude, il nous reste k faire voir comment, defait, les Mousses, dans

les Vosgeset le Jura, se coordonnent a ces variations.

I. Region alpestre.

Mousses qui se maintienneut au-dessus de la limite des for§ts ou, dans les
h \

Vosges, ne descendent pas au-dessous de 1200 k 1150 metres et, dans le

Jura, au-dessous de 1500 k l/iOO metres

:

Vosges .

Hypnum callichroum Brid.

Pogonalum alpinum Rcehl.

Oligoirichum hercynicum DC
Bryum Duvalii Voit.

Ludwigii Schwgr.
cucuUatum Schwgr.
polymorphum Br. Sch.

Splachnum sphmricum Linn. f.

Rbacomitrium fasciculare Brid.

niicrocarpura Brid.

sudeticum Brid.

patens Schimp.
Grimmia Donniana Sch.

torquata Grev.

contorta Schimp.
Zygodon lapponicus Br. Sch.
Besmatodon lalifolius Br. Sch.
Dicranum subulalum Hedw.

StarkiiW. etM.
Weisia crispula Hedw.
BrUChia YOirAftiArJI Rphwirr

^* . _' -

'

Jura.

Hypnum Vaucheri Lesq.

— cirrosum Funk.

— fastigiatum Brid.

Myurella julacea Sch.

Timmia austriaca Hedw.
— megapolitana Hedw.

Bryum Zierii Dicks.

— arclicumBr. et Sch.

Mnium orthorrhynchum Br. Sch

Encalypta apophysata N. et H.

— longicolla Br. Sch.

rhabdocarpa Schwgr.
— commutata N. et H.

Barbula mucronifolia Br. Sen.

— aciphylla Br. Sch.

Trichostomum glaucesccns Hod

Desmatodon latifolius Br. Sch.

Distichium inclinatum Br. Sch.

AnacalyptalatifoliaN. et H.

Dicranum subulatum Hedw.

.. !' .-^

*

T

b 4

w.

> '

i ^

^ f
*_ h J

N
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' Qnelques esp^ces des regions inf^rienres affectent, en passant dans la zone

alpestre, des formes sp^ciales ou vari6t6s que Ton |pourrait joindre aux listes
4

precSdentes

:

'» M *,

id f Vosges.:

Hypnum fluitans^ v. purpurascens.

Pogonatum urnigerum, v. humile._ - — V. crassum.

Bryum albicans, v. latifolium.

— pallens. V. speciosum.

-— nutans, v. subdenticulatunu

Jura.

Meesia uliginosa, v. alpina.

Bryum capillare, v. Ferchelii.

— V, cochlearifolium

turbinatum, V. latifolium.

pallescens, v. boreale.

V. contextum.

i Les tableaux qui precedent ^tablissent que la v§g^tation bryologique des

sommit^s alpestres des Vosges differe a peu pres compl^tement de celle des
r

mgmes regions dans le Jura. Les Dicranum subulatum et Desmatodon lati-
f

foliusy seules esp^ces communes aux deux chaines de montagnes, sont

tr^s-rares dans Tune et dans Tautre, et par consequent peu caract^ristiques.

Cette diversite de la vegetation, dans des conditions met^orologiques analogues,

prouve la predominance, dans ce cas, de la nature chimique et des propriet^s

physiques du su It I rt. r,"^;> 'Mr's^yn-i ^yur^iv.^ yn^n^
% *

11. R6gion montagneuse.
,wl ' i t ' f

^ J

\r. iromn^in ^'^'^rrnh h^^I tnwibtii ^Ko-^n c---

Nous diviserons la r^gioh montagnetise en deux sous-rSgions. La plus eiev^e,

allant depuis 700 k 800 metres jusqu'klalimite sij|)^rieure des forSts, comprend

des espfeces qui sont encore influencees d*une maniere evidente par I'altitude^

tandis que les especes des montagnes inferieures paraissent rechercher plutot

des stations favorables en raison des qualit^s physiques du support, que des

conditions atmosphSriques spSciales d^coulant de Taltitude. o

*

A. Region montagneuse superieure ou region des forets {limite inferieure

700 a 800 metres).

Vosges (alt. inf6r. 700 m.)
-. ^

1^ i t ¥ J i

_ t ^

4 * '-

^ ^ -

^V

--*
V

^:^ .^V
^ -. J-*^

* <

> f ^

Hypnum fertile Sendt

reflexum St.

Starkii Brid.

alpestre W. et M.^t ^1^^;';' "^^
-

umbratum Ehrh. - ^ "^ -

nitidulum Wahl.

atrovirens Dicks.

catenulatum Brid.

heteroptenimR. Spr.

denliculatum.

y. myurum Sch.

V. densum Sch,

Leskea striata N. Bdul.

myura N. Boul.

— — V. robusta.

Bryum elongaluhi Dicks.

V. longicoUum.

Gymnostomum fupestre Sc))wgr.

Dicranum majus Tiifn.

Weisia ilenticulata Brid.

->^

-^ >

/ura (alt. inf6r. 800 m.)

Hypnum nitidulum Wahl.
— reflexum W. et M. , .

r

plicatum Schleicb.

fertile Sendt.

HalleriLinn. f.

umbratum Ehrh.

catenulatum Brid.

atrovirens Dicks.

Leskea Philippeana N. Boul.— rufescens Schwgr.
— striata N. Boul.

Mnium medium Br. Sch.

— spinosum Schwgr.

Tayloria splachnoides Hook.
— serrata Br. Schw

Grimmia funalis Schimp.
Dicranum majus turn.
— virens Hedw.

Fissidens osmundoides Hed#
Weisia Wimmeriana Br. Sch.

-, t ;.:-|i

ti

*^^

.1 :;

v-H'r ^i-^' j>;;*i



.1

SAANCB DU 28 JUILLET 1871. 183

Lesespi ntagaeuses vosgienne et jurassique

sont plus nombreuses que celles de la region alpestre. Ces espfeces, 6tanl pour

la plupart corticicoles, trouveiit, dans les deux chaines de montagnes, des sta-

tions identiques et sont des lors sous la d6pendance immediate des actions
F

metfiorologiques ; presque 'toutes d'ailleurs se mainlienneut a la lisiere supe-

rieure des for^ts, et pourraient 6tre envisagfies ^ la rigueur comme apparle-

nant a la region alpestre.

B. Region montagneuse inferieure (Hmite inferieure^SO a 300 metres).
r ^

Afin d'arriver h une exposition satisfaisante, nous devons etablir plusieurs
- 1 ; . . .

categories parmi les Mousses qui se rencoutrent dans les montagnes moyennes

ou inf^rieures. ^/ * -.,'.' ..;.->.- . ^f
I ' ^ < . ^ , . ^ ' t :. J: V

1** Especes qui, dans les hautes Yosges^ ne descendent gu^re au-dessous

de 700 metres, et appartiennent des lors k la region montagneuse sup^rleure^

mais se retrouvent. k une faible altitude, dans les basses Vosses : ^^ r
ft ^

lum Cri^-castrensis L.

uncinatum Hedw.
silesiacum Selig.

dimorphum Brid.

Leskea nervosa Myr.
^ r

L

2° Especes qui, dans les Vosges, ont leurs stations pr6f6r6es i

sup^rieure ou mSme dans la region alpestre, mais descendent ^
600 metres :

Bartramia QEderi Sw.
— Halleriana Hedw*
— ithyphyUa Brid.

Bryum crudum Schreb.

I Encalypia ciliata Hedw.

' J

T -^
J

' ^

1 N
/ r

Andresea petrophila Ehrh.
[
Grimmia Hartmanii Schimp.

— rupestris Roth. 1 Blindia acuta Br, Sch.

Hypnum dilatatum Wils. I Dicranum squarrosum Schrad.

3o Especes jurassiques r^pondant aux deux categories pr£c6dentes :

Bypnum commutatum,
— V. falcatum Schimp.

uncinatum Hedw«
silesiacum Selig.

dimorphum Brid.

Leskea nervosa Myr.

Bartramia CEderi Sw.
— Halleriana Hedw*

ithyphylla Brid.

Bryum crudum Schreb.

Encalypia ciliata Hedw.

Dicranum squarrosum Schrad,

^ JT

4** Especes qui recherchent les montagnes, mais descendent cependant a

des niveaux tres-bas, comme elles s'elevent tr6s-haut, souvent meme jusqu'^

la region alpestre, sinon chez nous, an moins dans diverses contr6es de TEu-

rope ^ -

Vosges

»

Hypnum loreum L.

brevirostrum Ehrh.

palustre L.

incurvatum Schrad.

Jttfa.

Hypnum loreum L.

— silvaticum L,

myosuroides L.

confei^Vdidest Brid.

'

undulaium L. - — alopecurum L,
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Hypnum silvaiicum L.

filicinumL.

alopecurum L,

myosuroides L. .,^

plumosum Sw.
rivulare Br. Sch.

^ -V ^
*- - -

/u'
K *>

^-.
4 J J

> J
iv

-i

/

I 1 ^ bV I

1-'^:
> ^K-i-

r 1

rl ^

Pterogonium gracile Sw.
Pterygophyllum lucens Brid«

Fontinalis squamosa L.

Bartramia pomifonnis Hedw.
Aulacomnium ahdrogynum Schwgr.
Meesia uliginosa Hedw.
Hnium punctatum L.

serratum Brid.

hornum L.

Bryum cyclophyllum Schwgr*
pallens Sw.
alpinum t.

elongatum Dicks.

— pallescens Schwgr.
Tetrodontium Brownianum Schwgr.
Zygodon MougeotiiBr. Sch. 3> .. aiz^iuU
Orthotrichum Lyellii H. et TayL ; ,^

urnigerum Myr. ;.;.y

rivulare Turn,

^ ' '^ f f *-^vU^
J- *-

rupestre Bnd. ^/f.-^n * idl: i .30/ J^-^
HutchinsisB Sm.

Ptychomitrium polyphyilum Br. Sch..

Hedwigia ciliata Timm.
Rhacomitrium lanuginosum Brid.

heterostichum Brid.

aciculare Brid.

protensum A. Braun.

Grimmia montana Br. Sch.

commulata Hueba.

ovate W. etM.
trichophylla Grev.

SchulUii Wils.

Trichostomumhomomallum Br. Sch.

tortile Schrad.
^ 1

J jj^

• p -t -
H K -^

J

i --

Didymodon cylindricus Br. Scb.

Brachyodus trichodes N. el ff.

Seligeria recurvate Br. Sch. -^ -^*^ in-^yriii

Campylopus ftdgilis Br. Sch;^^^ - ^^v^-^^
— nexuosus Brid. '" '^^

• ^' r: :o

Dicranum undulatum Br. Sch.

fiiscescens Turn,

longifolium Hedw. ,,

fulvum Hook.

curvatum Hedw.
pellucidum Hedw.

— polycarpum £hrh.

Weisia BruntoniN. Boul.

fugax Hedw.
cirrata Hedw.

r

Campylostelium saxicola Br. Scb.

.J * / ^ ,^ -i H- V-*

;'/:
- -Z ^ _

^ ^ V H^
^ * * * -

Jura,

Hypnum incurvatum Schrad.

— Tommasinii Sendt.

campestreBruch.

plumosum Sw.
rivulare Br. Sch.

— palustre L.

Leskea longifolia R. Spr.

Pterogonium gracile Sw.
Bryum pallescens Schwgr.
— pallens Sw.

Funkii Schwgr.

albicans Brid.

Mnium punctatum L.

— stellare Hedw.
— serratum Brid.

Bartratnia pomiformis Hedw.
Catoscopium nigritum E.id.

Meesia uliginosa Hedw.
Splachnum ampuUaceum L.

Cinclidotus aquaticus Br. Sch.

Rhacomitrium canescens Brid.

Orthotrichum Lyellii H. et Tyl.

Barbula toriuosa W . et M

.

^ ^

F- -

J r

* 4

inclinata Schwgr. *> ^ r! '

>->^> t • ' ^>
.r J -.

. - 1 <> * V -

l^^^K

Trichostomum tortile Schrad

«

— flexicaule Br. Sch. v*?^ ^^tj-rt^a >5i:~

Didymodon capillaceus W. et H
Dicranum Grevilleanum Br. Scb.

pellucidum Hedw.
undulatum Br. Sch.

fuscescens Turn.

Weisia fugax Hedw.
— cirrata Hedw.

Seligeria tristichaBr. Sch.
/-

^.

> *. ^

^
.

1^

^ <

> ^>

^ /

t + \

-i

^ b

J ^

f ^

t J

- ^

^'

iM ^ *
J

b <

- H-^

,^ ^^;
'J I

' ^^ ' v? ->
_^ t - H

-~
i # -1'

>1 . .rf ^ Jt
^ ^

; ^J

V ^ > -^ xCT M -^ ,; i h^, ^
h > h"

w qIV --4
*M*

-^

"J

' Ft

H J

-J t^

J ^ f

* ? t 4 -' ^

r - - J_
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Obs. 1. Lesespeces suivantes des coUincs jurassiques ioivaiues r^poudeat

^ la liste pr^c^dente des Mousses du Jura inf§rieur :

Hypnum confervoides Brid.

Leskea longifolia R. Spr.

Mnium serratum Brid.

Bryum albicans Brid.

Cinclidotus aquaticus Br. Sch.

Trichostomutn flexicauic Br. Sch

Didymodon capillaceus W. et M

.

Seligeria pusilla Br. Sch.

Obs. 2. On rencontre dans le haut Jura, mais uniquement sur des blocs

erratiques siliceux, un certain nombre de Mousses :

Pterogonium filiforme Schwgr.
Leskea attenuata Hedw.
Rhacomitrium sudeticum Brid

.

heterostichum Brid*

Hedwigia ciliata Timm.
Grimmia ovata W. et M.

commutata Hueba.

4

Grimmia trichophyllaGrev.

— elatior Br. Sch.

Schultzii Wils.

conferta Funk.

Orthotrichum Sturmii*

nipestre Hoppe- -

Hutcbinsise Sw*
» " ' T'

t *

;,r?; I r. :U»' -.'v;*
(

*- -

;- I \
/

'_'':; *'*

tpfeces se reirouvent toutes dans les Vosges, ci Texception du Grimmia

elatior.
-I s

t .

III. R^on des plaines (contrees basses).

^ «

Nous ^tabiirons ici deux series principales :

A.— La premiere se compose de Mousses qui se rencontrenl ii la fois dans

les plaines et les montagnes : ,

f >

Hypnum aduncum L.

commutatum Hedw.
chrysophyllum Brid.

fiageUare Dicks.

strigosum Hoffm.

salebrosum HofTm,

abietinum L.

Cylindrothecium repens N. Boul.

Pterogonium filiforme Schwgr.
Leskea subtilis Hedw.
Homalia trichomanoides Br. Sch.

Buxbaumia indusiata Brid.

aphyUa Hall.

Diphyscium foliosum W. et M.
Pogonatum urnigerum Roehl. -

— nanum P. Beauv.
Atrichum tenellum Br. Sch.

angustatum Br. Sch.

Philonolis fontana Brid,

calcarea Sch.

marchica Schimp.
Mnium affine Bland.
Bryum roseum Schreb

.

turbinatum Schwgr.
pseudotriquelrum Schwgr.
bimum Schreb.

inclinatum Br. Sch.

. t

w -

4

\ .

Bryum intermedium W. et H.
— pendulum Schwgr.
— uliginosum Br. Sch.

— albicans Brid.
^ J

.4

nutans Schreb.

piriforme
^ : V :V -•

'

Encalypta vulgaris Hedw.
— streptocaiTpa Hedw-

Cinclidotus riparius Br. Sch.

— fontinaloidesPal.-B.

Barbula tortuosa W. et M.

— convolula Hedw

.

Orthotrichum slramineum Brid.

speciosum Nees.

Braunii Br. Sch.

patens Bruch.

pallens Bruch.

anomalum Hedw.
— cupulatum Hoffm.

Trichostomum rigidulum Sm.

Ceratodon cylindricus Br. Sch.

Fissidens adiantoides Hedw.

— bryoides Hedw.

Leucobryum glaucum Hamp.

Dicranum flagellare Hedw.

Weisia verticillata Brid.

) : .

"*
r

>
K ^J fjr:^^'- ^>^-^^
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renferme que les esp6cS^'

pour les Vosges, les espfece

n*ont pas encore 6t^ sigual^es dans le Jura :

\\ H. i; :
T

' * •Hypnum pratense Koch.
— albicans Neck* >

Anacaxnptodon splachnoides Brid.

Atrichum tenellum Br. Sch.
_--_-!

angustatum Br. Sch.

Bryum erythrocarpum Schw^.
Physcomitrium ericetorum Br. Sch.

Orthotrichum Drummondii Br. Sch.

Dicranum montanum Hedw.
Trematodon ambiguus Hornsch.

i -' ,

Ohs. 2. La mgme liste a ^t6 dress6e k un point de vue gSn^ral; mais, en
- - .

.

rSalit^, plusieursde ces especesqui.ailleurs, s'^levent dans les montagnes, res-

tent con(in6es, dans nos regions, aux plaines ou aux collines inferieures, soM

parce qu'elles ne se trouvent que dans les basses Vosges, dont Taltitude est

toujours peu considerable, soil parce qu'elles ne trouveraient pas de stations

propices dans les bautes Vosges ou le baut Jura. Dans cette cat^gOrie^ on

trouve,pour les Vosges :

4 ^ -i H \.

Hypnum chrysophyllum Brid.— flageUare Dicks.

CylindroUiecium repensU iBoui:
^^^^^

'

^

Anacamptodoa splachnoides Brid.

Atrichum angustatum Br, Sch. ' ^oft

Philouotis marchica Sch.
F

calcarea Sch.

Bryum pendulum Schwgr.
— intermedium W. et M.

piriforme L.

Pour le Jura :

*^ * V - .

Physcomitrium ericetorum Br. Sch.

Encalypta vulgaris Hedw.
Cinclidotus fontinaloidesP. Beauv.

riparius Br. Sciu-,

Barbula convoluta Hedw. '«

u

Trichostomum rigidulum Sm.
Ceratodon cylindricus Br. Sch.

Dicranum flageUare Hedw.
Weisia verticiilata Brid.

^
*;.. f

^

^- - —

Hypnum flageUare Dicks'.

strigosum Hoffm.

Cylindrothecium repens N. Boul.

Homalia trichomanoides Br. Sch.

J ' i- ri
^ L

.''- J5 ' '
I

Bryum pendulum Schwgr,

Cinclidotus riparius Br. Sch.

Dicranum flageUare Hedw.
"• J ..'

Plusieurs, au contraire, dans le Jura, ne se irouvent que dans les mop-

tagnes ^lev^es : w v>** ' -^^'^

l,J *K
i-

Leskea subtilis Hedw

.

Buxbaumia apbylla Hall,

indusiata Brid.

V

I -' h J
^ V

- > t V

\ -

- ^

'J

>:7 \ . >

i^

-i

Philonotis marchica Sch.

Bryum piriforme L

.

Leucobryum glaucum Hamp.

- 5-s
'*'

^ -
T :

B. especes

infi6rieures J J

Espfe

Hypnum polymorphubi Hedw*
— riparium Linn.

— lllecebrum L.

crassinervium Tayl.

campestre Bruch.

Hypnum glareosum Bruth.— tenellum Dicki

.

Leskea polyantba Hedw

.

— polycarpa Ehrhi i^ifN .l>

Cylindrothecium concinnum Schimp

.
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Cylindrothecium cladorrhizans B. S.

Aiiomodon viticulosus H. elTayl.

Neckera pennata Hedw.
Mnium stellare Hedw

.

— cuspidatum Hedw.
Bryum Funkii Schwgr.
— carneum L.

annoiinum Hedw.
Physcomitrium fasciculare Br. Sch.
— piriforme Brid.

Grimmia conferta Funk.
orbicularis Br. Sch.

crinita Brid.

Barbula inclinata Schwgr.
— squarrosa Br. Sch.
— vinealis Brid.

revoluta Schwgr.
Hornschuchiana Schultz,

gracilis Schwgr.

fallax Hedw.
r

aloides Br. Sch.

ambigua B. S.

Barbula rigida Schultz.

Trichostomum tofaceum Brid.

— pallidum Hedw.
Anacalypta lanceolata Br. Sch.

Pottia minutula B. S.

truncata B. S.

cavifolia 6. S.

Fissidens taxifolius Hedw.
— incurvus Schwgr.

Dicranum rufescens Turn.

varium Hedw.
Gymnostomum tortile Schwgr.

Phascum palustre B. S.

— nitidum Hedw.
curvicoUum Hedw.
bryoides Dicks,

cuspidatum Hedw.
muticum Schreb. -.:< -> ,r * -T

-#- ^

Floerkeanum W. etM.
Physcomitrella patens Sch.

Ephemerum serratum B. S.

1 Z

' * \

J * F

h . J t ^

^ ^

<-7 r*

r. • .,^

,- > - '-

- - k

A cette liste il faut ajouter, pour les Vosges, les esp^ces suivantes, qui n*oiil

pas encore ^t6 constatees dans les regions basses du Jura :

.'*

.

Hypnum imponens Hedw.
— exannulatum Guemb.

polygamum Br. S.

helodes Spr.

curvipes Guemb.
saxatile Sch.

radicale P. B.

Teesdalii Sm.
rotundifolium Scop,

demissum Wils.

depressum Bruch,
confertum Dicks,

androgynum Wils.

velutinoides Bruch.

minutulumHedw.
Cryphcea heteromalla M.
Bryum obconicum Hornsch.

marginatum Br. Sch.

versicolor A. Br.

atropurpureum B. S.

lorquescens B. S.

calophyllum B, Br.

lacustre Brid.

Funaria hibernica tt. et t.
-^ iialcahea Wahl.

Schistostega osniundacea W . fet 1

Physcomitrium sphaericum Brid.

.' i

T

k ' i V

* ;
^ y

Orthotrichum gymiiostomum Brid.

Zygodon Forsteri Wils.

viridissimus Brid.

Hedwigidium imberbe B. S.

Grimmia leucophaea Grev.

Barbula latifolia Br.

Is^vipila Brid.

Trichostomum convolutum Brid.

crispnlum Bruch.

Didymodon luridus H.

;alypta Starkeiana B. S.

csespitosa B. S;

Pottia Heimii B. S.

.

Dicranum spurium Hedw.
Schreberi Hedw.

Weisia cirrata Hedw
Gymnostomum tenue Schrad.

squarrosum Wils.

rostellatum N. Boul.

idium altemifolium Sch.

icum altemifolium Dicks.

rectum Sm

.

— triquetrum Br. Spr.

Physcomitrella recurvifolia Sch.

Ephemerum sWnophyliiittt Sch.

-.cohs&rens Hampe.

i ' -

A cette lohgue liste d'especes propres suriout ^ ia piaine d

.

collines des Vosges infigrieures, nous ne pouvons opposer, pour que
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Barbula paludosa Schwgr. et B. membranifolia. Mais il est tout ^ fait pro-
- ^ - i. -J - -r-_

_

"

bable que l*exploration des plaines de la Bresse am^nera ia di^couverte d'une

porter

rieur.
:-.! ' ..-.'Jt--^-iTr-^ -'' >. - -'^'

Dans la redaction des listesqui pr^cedent^ uous avons n^glig^ 71 esp^ces

nniversellement r^pandues, se trouvant k la fois dans les plaines et les hautes

montagnes.

Nous citerons enfin, comme appendice, les especes caract^ristiques des

rendre

pendantes de Taltitude :

Hypnum stramineum Dicks,

— giganteum Sch,

— revolvens Sch.

nitensSchreb.

Polytrichum strictum Menz.
— gracile Menz.

Aulacumnium paluslre Schwgr.

Meesia longiseta Hedw.
Splachnum ampullaceum L.

Campylopus torfaceus B. S.

Dicranum cerviculatum Hedw.
palustre La Pyl.

Schraderi Schwgr. •

Les tourbi^res du haut Jura nourrissent de plus les espdces suivantes, qui

ne se troiivent pas dans celles des Vosges :' "^i^ixi jl^*M)lKj^^U -

Hypnum scorpioides L, I Meesia tristicha B. S« '^,-\-.

lywpofJioidM Schwgr
^ ^,;, J .. « ,..„...

4W *:*»«; **.V '.A, .•,* ^ y - ^ ,W:iSn <:;j5£WUr!i ur
4 h

> ; J 'i

[La suite a la prochaine seance.)

M. A. Gris annonce qu'il a trouve dans les collections de M. Ba-

lansa une nouvelle esp^ce de Libocedrus dont il presenle la des-

cription ; il est entendu que cette description figurera au compte

rendu de la derni^re stance, avec celle des autres Coniferes neo-

caledoniennes (voyez plus haut, pp. 139-140).

Gris fait ensuite a la Societe la
I- ^ , r

t If * - r ^ '.

TE SUA LE NOUVEAU GENRE GAMIERIA

* J

+ ^ -

. ^

par MM. Adolphe BROM«NIABT et Arthur «B1S.

Dans notredeuxi^me notice sur les Prot^ac^es n^o-calMoniennes, nous
- ' I s _.'. * ' V >

loefolia

pouvoir rapporler au genre Cenarrhenes^ sousle nom de C. spath

^ pfe

unique dont les inflorescences n*oiTraieni plus que des receptacles floraux r6-

guliers munis de quatre glandes ^ la fa^n des Cenarrhenes et qu*accom-

pagnait un seul fruit qu'il eOt fallu sacrifier enti^rement pour eu, faire

r^tude.
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Les ^chantillons de la m^ine planle se trouvent dans un recent envoi de

M. Balansa et dans la collection de M. Pancher. lis portent des fleurs passSes

et des fruits murs.

L'examen des ovaires deja accrus et des fruits nous conduit k reconnattre

que cette espece n'appartient pas au genre Cenarrhenes, mais devienl le type

d'un genre nouveau que nous dedions a M . Garnier, ing^nieur, qui a public

un livre int6ressani sur la Nouvelle-Cal^donie.

Dans ce genre* Tovaire est unilocuiaire et renferme 6 ou 7 ovules ortho-

tropes disposes sur deux rangs, alternes, horizontaux ou un pen inclines.

Le fruit est une veritable noix. II est muni d'un m^socarpe ferine et co-

riace. Sous cette ^corce est un noyau tr^s-dur, 6pais, dont la surface externe

est creusee de nombreuses et profondes anfractuosit^s. Par suite d'un develop-

pement excessif du tissu ligneux de Tendocarpe, i! offre 6 ou 7 petites

superposees
* j'

estatlach^e a un funicule horizontal et se prolonge k Textremit^ opposfie en

mici

intervalles tres-6troits de la substance ligneuse du noyau. EUe contient un

obovales

pi

GARNIERIA SPATHUL^FOLIA.

Frutex ramosiis, 2-3 metr. alius, ramis teretibus, foliorum delapsorum

cicatricibus notaliSj cortice sulcatoalbescenteglabro, ramulis novellis ferru-

gineo-velutinis.

Folia approximala, adscendentia, glaberrima^ plus minusve nigresceutia,

coriacea, alterna, lAU cent longa, infra apicera 2 | cent, lata, in ramulis

novellis inaequilonga, spathulata, apice rotundato Integra vel subemar^inata,

basi sensin) attenuata et in petiolum brevenoi desinentia, nervo medio uer-

visque secundariis adscendentibus dichotome ramosis^ parum conspicuis,

utrinque punctulis albis creberrime conspersa.

/tocemi breves, 1 1-2 cent long!, floribus destituti, ovaria persistentia plus

minusve evoluta vel slerilia hinc illinc foventes, adscendentes, erecti vel in-

curvato-contorti, angulati, lomento ferrugineo brevi velutino induti, bracteis

altemis axillantibus 5-6 crassis, subglabris, inferioribus iriangularibus, dorso

carinatis, basi amplectente auriculatis, apice obtusiusculis, aliis ovatis reflexis,

sub fructu persistentibus.

Receptacula subsessilia, basi oblique decurrentia, regularia, rotundata,

extus ferrugineo-velutina.

Sepala.,.

Stamina...

Discus ambitu circQlari brevi; squamis &, triangularibus, subuIaUs, erectis,

mmntis. f f

:-.r*'''f^
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angustatum

medio

brevem apice stigmatifero truncatum attenuatum, glabrum. Ovula 6-7, pla-

centae parietal! fupiculo compresso, vittato^ biserjatim alternatimque inserta,

horizontalia vel paulo declivia, orthotropa.

Fructus vlemmqne ^ cent, longus, 2 | cent, latus, erectus, ellipsoideus,

lateraliter compressus, antice posticeque cannatus, stylo inlra apicem mucro-

natus, lateribus convexis, irregulariter torulosis; epicarpio extus glabro, sul-

catOj plus minusve promoso; mesocarpio carnoso, coriaceo; endocarpio nu-

cleum crassissimum lignosum efibrmanle exius anfractibus numerosis irregu-

laribus ruminatum, loculis 6-7 superpositis oblique transversis, 1 | cent,

longis^ medio tanlum ellipsoideo dilatatis, inde in substantia lignosa augustis-

sime prolatis excavatum.

Sent

mill

integumento exteriore subcrustaceo

embryone recto, radicula cuneata brevissima. cotyledonibus obovatis
t- ,i ^ 'i iV * ^ ft^

' ^.^ f ^. ?^^ *-^ t-' . - '^^"^^ *;^^/_;'^^^

^'^^ '^^^^•;
'^ J^> or?;'MnoD n '^^-^lun -Halite'' s ,^

^ ^

Cenarrhenes spathulwfolia Ad. Br. el A. Gris, in Ann. sc, nat 5' s6r.

t III; et in Bull. Soc. hot. t. XII.

Habitat in montibus prope Kanala (Vieillard, n° 1120); in coUibus ferrugi-

boldt (Balansa, n" 2291).

Balansa, n* 177) ; ad basim montis Hum

Lecture est donnee des communications suivantes, adressees k ia

Soci^t^ :

.^:-,-n-.:'' M"'^
h X

^ r

UNB HERBORISATION DANS LA CAMPINB L1MB0UR6E0ISE, par BI. A. fVABIOM
* ^ V * ^ > - X

t

^ ^

t ;r (LiUe, 25 juiUet 1871.)
^ / ^ X - ^ '

^ . :
'•.«,- , V >

,
- ;

J ^>
quelqnes joars,

le grande partie

i;v-";s^- >' h J - - b f y

1 !

*J4^ : ' ^' .

r:

* 1 —I' ^*^**iHi* ^^^-'--^^j^L r -.^--^f - _ r-/^ t
^-J**.^--

belg
.3^;.

bourgeoise. Press6 par ie temps, je ne pouvais disposer que d'une seule jour-

n6e ; si cependant il m'?f 6l6 permis de r6colter la plupart des especes indiqu6es

dans la region, je le doisk I'excessive et gracieuse obligeance de M. Armand

Thielens (de Tirlemont), qui a bien voulu me servir de guide dans un pays

qu'il a souvent parqouru et qu'il connaitk fond. Qu'il me soit permis de lui

t6moignerici toute ma reconnaissance de son aimable accueil.

Toutes les plantes que j'ai vues, h tres-peu pres, se trouvent indiqu^es soit

Manuel de la ft
w

botan
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I

volume de ce Bulletin (1865), ou M. I'abb6 Vandenborn a public une florule

de celte partie de la Campine, et oii M. A. Thielens a donue le compte rendu

de rherborisatioD g^n^rale de la Soci6t6 dans cette m§me region, comple

rendu qui nous a fourni de pr^cieux renseignements.

Mon seul but aujourd'hui est de faire connaitre k la Sori6t6 botanique de

France combien cette riche herborisation est facile k faire ; puiss6-je 6tre

assez heureux pour inspirer a quelques-uns de ses membres le desir de par-

courir une region si curieuse et si voisine de nos fronti^res

!

Partis de Hasselt, chef-lieu du Limbourg beige, le 8 juillet au matin,

nous traversons rapidement les jardins et les riches cultures qui entourent la

ville et s'^tendent chaque jour. Apresquelques kilometres, la lande commence

etla route traverse de vastes bruyeres entrecoup6es de marais ou plant^es de

sapins. Arrive k la hauteur desStahgs de Genk, nous descendonsW voitiire

;

c'est Ik que commence une s6rie d'une vingtaine d'^tangs plus ou moins ma-

r^cageux, a fond sablonneux et g^n^ralement pen profonds (50 c«nt/ k'!.*^

d'eau) ; ces Clangs s'6tendent jusqu*aux environs de Diepenbeek et communi-

quent entre eux par le ruisseau de Kaesbeek.

La bruyire que nous traversons nous of[re, selon que le terrain est sec ou

mar^cageux :

Erica Tetralix(trAs-ab.).

Narthecium ossifragum
(

Rhynchospora fusca.

Drosera rotundifolia.

— intermedia,

lijcopodium inundatum.
Carex Goodenovii.
— OEderi.

^— panicea.

Junctissupinus.

squarrosus.

lamprocarpus.

' ^ '.

-^
;

yui

Alopecurus fulvus.

SteUaria uliginosa*

Pedicularis silvatica.

Calluna vulgaris.

Corynephorus canescens.

Nardus stricta.

Scleranthus pereimis.

Genista pilosa. : .

Sagina apetala.
*

Thymus SerpyUum vau angostifolios.

PotentUla sUvestris Neck. (P. TormentiUa

Hoench).

; -.^ ! ; ; '

f ' :

^ L

^ I '-

Plus loin, au bord des ^tangs et dans les marais :

Viola palustris

.

Myrica Gale (ab.).

Oeschampsia discolor
(

Galium palustre.

uliginosum.

Cirsium palustre.

JEnanUiePheUandrium.
Heleocharis palustris.— multicaulis.

I-emna minor.
Ranunculus Flammula.
Rhynchospora alba.

' i -
4 I 3 J '

Hottonia palustris*

Caltha palustris

.

Sparganiiun ramosum
Helodes palustris*

Spiraea Ulmaria.

Peucedanum palustre.

Salix repens.

— aurita.

Comarum palustre.

Menianthes trifoUata.

Hydrocotyle vulgaris^

,j> > ^ ^ * '- -

Bientot arrives au grand 6tang oii M. l*abM VaodeiiborD a d6coay0ri» c*

T n

echinospoTi
-.1 * f *

:.r% ^

nous entrons rfeoiament dans Teau
.>..'(.

. ] 1 t- -."
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H^ias ! malgr6 plusieurs heures de recherches attentives, et dans cet ^tang, et

dans plusieurs autres oil iaplahte a 6te vue fealement dans cesderni^res

ann4es« nous avons'le rejrret de ne pas en trouver un seul pied: tout ce
r '" ^ rf ^

que nous ramenons k la surface est du Littorella lacustris sterile, du Su-

bularia aqudtica en magnifique^tat, ou des rosettes de Lobelia Dortmanna. Et

abondant
'ffT-/

ts pr^cMentes
I

J ^

f ft

r,

>^

Comme compensation, noiis faisons bonne
/ -J

f * ; - J r
J ; ' .: „ - * '

manna, extrgmement abondant dans oresoue
^ . ^ t^ t

' ^ \ ^

aquati
r

1 -i

: i L

Nymphaea alba.

Nuphar luteum.

Polygonum amphibium
Scirpus lacustris.

— fluitans.

Alisma natans.

^ - ^

Potamogeton natans.

polygonifolius.

Callitriche hamulata. t

Sagittaria sagittifolia (forme trts-remarqua-

ble par T^troitesse de ses feuilles).
^

i - --

t H V *

»H*_ '^

»' ^ ^

^ - ^ * ^

_ >

J * r^"

^ •/-- ^
' ^

» r *

7 -"

J

' I '
r^n
, i A *

recoitODS

voisiDS ont ete mis a sec au printemps
^ !

-i^_
-

'H ^
' . _1

>^ -

V
-^

- T "s-

•f _j

J __ j^"^
^ Ir ^^

> '---
- V -- A '. :\ \- >_

^^v '-:

-

*
' / 1

Subularia aquatica (1).

Helosciadium inundatum. "' ^'' i ni/naio /

Alisma ranunculoides. ^^^^^^v-^^hi ^o^-^oi^

Cicendia liliformis.

Elatine hexandra.

Juncus bufonius.

Tenageia.

Peplis Portula.

Epilobium paluslrc. . !
*^'>;*) ^'^^^- -

f
Veronica scuiellata et var, pubesceM.-' ^^^

Littorella lacustris. ^^
^

Sagittaria sagittifolia

.

' ^
^

I

Scirpus acicularls.

Alopecurus fulvus.
i

L'heure s*avance, et il nous faut songer k gagner le village de GenR, dont

nous sommes assez ^loign^s; en route^ nous prenons dansleslieux sabionneux

dela lande :

Ilex Aquifolium.

Juniperus communis.
Carex arenaria.

Genista anglica.

pilosa. r

I- i\ >v -1- L -

^ . .T.^

r j'J ' .-' - ' ^

'. ' :^

,» > i a

iVf

^A..^^5/ .-4^' '*f>^ ? .1 ^<K^

Spergularia rubra.

Hypochoeris glabra, i

Danthonia decumbens,

Scleranthus perennis.

\t
A
'-4

# t :
' '

h ^

I ..-

Aux bords d'un 6tang toorbeax :
• is

J -

J
1L 'ir

1

,-^ ,r j- -'
* F

Cicuta virosa.

Oxycoccos palustris.

Andromeda polifolia.

Vaccinium Myrtillus.

Helodes palustris.

I
-

- b ^ i * , V * Jl ^4_

-' J ' ' p ^

1 '
^ 4

4 ^ X

^
I

^
f

p' r - *

Peucedanum palustre.

Equisetum limosum.
— hiemale.

Viola palustris.

^ .J-
-

;:nr'

.1

(1) Tousles auteurs queje puis consulter disent du ^uftw/aria aguaaca : « plante crois-

sant sous Teau ». Et cependant, de mftme que beaucoup de plantes aquatiques (les Ba-
trachiufn,VHelosciadium inundatumt etc.), \e Subularia vit et se d6veloppe parfaite-

ment lorsque T^Ung oil il se trouve a 6i& mis a sec. Mais alors il prend un aspect tout

particulier; et il me semble int6ressant de siirnaler ce fait et utile de faire DOur cette
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Et dans les prairies ou fosses, pres du village :

Ranunculus aqualilis var. peltatus.

Leersia oryzoides.

Lychnis Flos-cuculi.

Scutellaria galericulata.

Stellaria glauca.

Valeriana officinalis,

Galium palustre,

Myosolis repens.

— cflespitosa.

II est midi et demi quaiid nous arrivons h I'auberge de Genk ; nous herbo-

risons depuis six heurcs du matin et avons grand besoin de prendre un peu

de repos. Vers deux heurcs, nous allons visiter unecoUine sablonneuse plant6c

de sapins, siluec a un kilometre de Genk. Dans les rues du village, nous

trouvons Chenopodium Vulvaria (rare en Campine), et dans les champs :

Arnoseris mininna.

Sagina procumbens,

Teesdalia nudicaulis.

^: , y>f i ' • 1 .'
i, /

Galeopsis villosa Huds.

Viola tricolor (forme a fleurs trds-grandes)

* 1

- r

Plus loin, dans une clairiere, setrouve en j>elile quanlite la plante que nous

6lions venu cherclier, VErica cinerea^ une des raret^s de la ffore beige;

outre cette locality et cellc de Lanaekca qui n'en est pas ^loign^e, VErica

cinerea n*est plus connu qu'en deux points de la Flandro occidentale depuis

que les defrichenients I'ont fait disparaitre d'Aerschot (Brabant). Revenant

ensuite sur nos pas, nous ne trouvons rien de remarquable jusqu'i Camerloo;

enlre ce village et Diepenbcek, nous r^coltons an bord de la route et dans les

fosses :

Illecebrum verticillatum.

Euphrasia nemorosa.

Ali&ma natans.

— repens Cav.

»
..f :•*- ..,'. ^ f

^'.
- ':.=;* !.;;. '-';-

i- 7 :-?in::'l''

Plus loin, nous quittons la route et, prenant sur la droite, nous allons visi-

ter un nouvel dtang qui nous offre en abondance : . v :

Myriophyllum alterniflorum.

I
Heiosciadium inundatum.

1 "^

J - t ;

Isnarctia palustris.

Alisma natans. •' -^ ' ^^^* •'

- ^
' *

li -
tf* J- .

.<- -"
> ' - ; I .

4 ..'',*-'-,
j_ --'.

. f
- , .-> . . :._! \

|^._-j.. J^ , : ,
*..,. , .

'
, _ s ^

Un autre ^tang voisin nous donnerait Calla palustris et Characoronata;

mais rheure nous pressc et nous devons renoncer a le visiter pour gagnerau

plus vite la station de Diepcubeek. En route, nous voyons dans une sapi-

niere le bel Osmunda regalis, et dans les champs sablonneux, les fossfe et

les haies :

Oxalis stricla,

Epilobium Lamyi.
Spergula arvensis.

Seneciosilvalicus.

Cirsium arvense.

— lanceolalum.

iEgopodium Podagraria.

.*

' r^'i'

'
: > ' »

forme Aw Suhularxa aqualica ce qu*ona fait pour les BairQcAiw»i,ensignaIant unevari6t<i

terresh'iSy ainsi caracterisde : Plante plus petite, d'un vertfonce, se d6veloppant souvenl
en gazon, a feuilles tres-courleSj ^talces suric sol, a p^doncules g^neralement pfus tongs

que les feuilles, redresses. , •. Mii^ I^^M i^

T. XVIII. (stances) 13
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Enfiii nous terminons cette belle herborisalioa en cueiliant dans les haies

dtt village Leonurus Cardiaca et Sisymbrium Sophia^ et a huit heures et

demie du soir nous rentrons k Tirlemont, que nous avionsquitt^ la veille vers

la mgmeheure.

LBTTae DE M. Ch. BOYEB A M. DUGHARTRE.

:-i^t/i.

Saint-Remy pres Montbard, 23 juillet i871.

I ^

if^Daiis la hole que vous avez ajout^e au procfes-verbal de la stance du
'1 r

it aottt 1870 de la Soci6t6 d'horliculture, vous signalez un fait d'un grand

inl^ret, la variation d*orientation du fruit du Pecher. Permetlez-moi de

vous exposer quelques observations en rapport avec une telle particula-

rity :

J'ai trouv6, sur 30 cdlices d'Helleborus fcBttdus^ 21 pr^floraisons imbrica-

lives et 2 quinconciales

;

Sur 8 cilices deCalthapalustriSy 6 imbricatives et 2 quinconciales;

, Sur 2 calices de Ranunculus bulbosus^ tine imbricalive et une quincon-

^" ^" ^" " t r -
" -

...Sur h coroUes de Ranunculus repens. 3 imbricatives et une quincon-

ciale;-''|^:,^];^..-; ,j....;^ {.,,,0,1 uu r:i:v.-l^rr-^^t}im^.J::o^^^^^ ^>*>^-Hi^ 3;i#i;:

Sur 8 corolles de Cardamine pratensis, 7 imbricatives et une con-

lourn^e;

Sur 8 corolles de Ckeiranthus Cheiri^ 6 imbricatives et deux contourn^es.

La mfime espece peut done presenter plus d'une sorte de pr^floraison. En

outre, Torientation est tres-variable pour la meme pr^floraison : ainsi, dans

rimbricative, on a, chez VHelleborus et le Caltha, tantdt la piece interne

contigue k Tcxterne ; tantot, au contraire, elleen est s6par6e par une piece

externe-interne ; et^ cbez le Ckeiranthus Cheiri comme chez le Cardamine

pratensisy la p
A » , .

opposSe. N'y aurait-il done rien de bien fixe dans la pre-

flol^alsdiiVlaquelledevraU'aihslp^^^ beaucoup de sa valeur dans ta diagnose

des families et des genres? Eufin, Monsieur, ces fails ne vous semblent-ils pas

fournir uh ar^unient assez gHv^^ de la metamorphose,

puisque le cycle foliaire ne se trouve plus observe dansle verticille floral?

A propos de s6ve, j'ai remariqpig, en ^cussonnant, par ces joui^ de grande

chaleur, un Abricotier sur un Prunier, que T^corce du c6t6 sud de la tige du

sujet manquait de seve et ne pouvait se soulevcr, tandis qu'au c6t6 not*d

reparation a pu se faire dans de bonnes conditions. A cc moment, la couche

g^neratrice de ce Prunier 6tait done inerte au cote sud, et le cdt6 nord pre-

nait seul de I'accroissement j ce qui, du reste, coiicorde avec les in^galit^s
-; . ,
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d'epaisseurquechaque zone ligneuse annuelle offre g^n^ralemenl quand on

pratique sur un Irene une coupe transversale (1).

-t

M. Alfred Chabert fait h la Societe la communication suivante :

NOTES SUP. QUELQUES PLANTES DES ENVIRONS DE FONTAINEBLEAU,

par H. Alfred CHABERT.

Frequemment explor6e par les botanistes parisiens, la foret de Fontaine-

bleau neleur a pas encore d6voil6 toutes ses richesses. Les recherches que

j*y ai failesdu 22 mars an 1*"^ juin out 6te tres-favorisees et, des les premiers

jours, j'ai pu y recueillir une planle qui n'y avail pas ete signalee, le Galayi-

Mw5 mra/?*5L., une Violette d6crile par MM. Cosson et Germain de Saint-

Pierre dans la premiere Edition de leur Flore des environs de Pans, mais

tout a fait negligee par eux dans la seconde, etplus tard uneEuphprbe oubli^e
r '

depuis Thuillier, un Helianthemum umbellatum \ fleui*s rouges, une'vari6t6

du Potentilla splendens^ dont les fibres radicales renfl^es rappellent celles

du Spircea Filipendula^ etc. J'ai soumis a I'examen de M. Cosson les plantes

qui me paraissaienl devoir attlrer Tattention des botanistes, et c'est aid6 des

conseils de notre savant confrere que je publie cette note aujourd'hui. Je

saisis cette occasion de remercier M. Cosson de Textr^me obligeance avec

Uquelle il m'a permis de faire des Etudes dans sa bibliotheque et dans son

magnifique herbier.

Parmi les plantes 6num6rees plus bas, les unes, plus ou moins rares pour la

flore parisienne, sont citees a cause des localit^s nouvelles oO je les ai recueil-

leurs vari6l6s non d^crites encore. Des ^chantillons depour

chacune ont et6 deposes dans I'herbier de M. Cosson; je fais bommage k la

botanique bons
^ -

.

" i > l^x \

i - J- f
7 - 'V- -^ -

^

^ H X t
> ^ ^ -

(1) Note du SecrStaire gMraL— La publication de cetle lettre de M, Ch. Royer nous

fournit roccasion de faire connaitre, avec un sentiment de sincere regret, une faute

d'impression que nous avons laissee passer dans une pr^cedente communication de notre

savant confrere, auquel Tinvestissement de Paris ne nous avail pas permis d'en soumeltre

une ^preuve. M. Royer a bien voulu nous signaler cette faule sans exprimer son legi-

time mdcontentementj quoiqu'elle ait dil* le conlrarier aussi vivement qu'elle nous con-

trarie nous-m^me. 11 ne s'agit point en efTet d'une vulgaire coguitfe, que tout lectcur

intelligent est capable de rectifier lui-nieme, mais de la malencontreuse interpolation

d'une particule qui altfere completement Texpression de la pens^e de l'6crivain.

TomeXVll du Bulletin, page 252,ligne 21 : supprimez la parlicule NE, et lisex : <» Je

» pense aussi que les ovules naissent toujours d'un point axile, et que dans beaucoup de

» placentations parietales on peut invoquer des partitions et digitations de Taxe floral. i>

Nousn'invoquerons en notre faveur qu'une seule circonstance all6nuante. Le timbre

mobile, dont notre imprimerie frappe toutes les epreuves qui sortent de ses ateliers, porlc

sur Ja feuille 17 (qui contient la faute), cette date de lugubre memoire : 20 Janvier 1871.
Or alors, depuis quinze nuits et quinze jours cons6cutifs, Tarm^e allemandc bombardait

a coeur Joie la rive gauche de la Seine, et les correcteurs, bloques et bombardSs daifis Ic

Pri-auX'Cteres et le PayS'laiin, ne sont pas tout 4 fait indignes de quelque indulgence*

r.
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exemplaires. II sera done facile aux botanistes parisiens de controler la valeur

de mes observations.

Bannncnins tripartitas DC, — Marcs de Bellecroix; mares voisines de

la croix du Grand-Veneur; mares voisines de la Butte-a-Gay.

R. hoioleucos Lloyd. — Mares voisines de la Butte-h-Gay.

MM. Gosson et Germain de Saint-Pierre, F/. war, ccL 2, p. 12, indiquent

les mois de nriai k juillet comme (5poque de la floraison de ces deux especes.

Pourlant le R. tripartitus est bien plus pr6coce que le R. hoioleucos : le 2

avril il etait en pleine fleur, tandis que le R. hoioleucos n'a fleuri qu'un raois

plus tard.

^ R. confusns Godr. — Remplit une des mares de Bellecroix.

R... i.. {aquatili L. proximus). — Mare-aux-Fees.

Ce Ranunculus, voisin du R. aqualilis L. (dont iln'estqu'une variete pour

W. Cosson), en differe par le style tres-court, presque nul, les carpcUos peu

apicul^s et plus souvent mutiques ; les feuilles moyennes et inf6rieures p6tio-

16es, divis6es en lanieres couries, roides, divariqu^es en tous sens et ne se

r^unissant pas en pinceau hors de I'eau. 11 s'eloignc du R. trichophyllus
^ -r .

-
^: I. ^ ^ H -, ^ L * - ^.-

4

ip6rieures nageantes suborbiculalres, scs diamines

mbreuses, sesgrandes fleurs, sou style et ses carpelles. tav:v-i^ jr.

LjeIiniairisG«ifia L. — Rochers de Samoreau. j i^^^t?^ ytvm Sf? i^J^tr

<;

Wont-Merle.

Helianthemam

grandiflora var. trifli

<
J r - j" ^

Iflorum Nob. — Floribus

rubrisy minoribus, seminibusque minoribus. — Mont-Merle.

Tous les bolanistes d6crivent les fleurs de VH. ww6e//a/wm comme blanches,

sauf De Candolle {Prodr.)^ qui les dit blanches ou d'un blanc jaunaire. La

plupartdesauteurs^lelsqueMM. Grenier et Godron [FL Fr. t I, p. 160),

MM- Cosson et Germain de Saint-Pierre (/^7. par. 6d. 2, p. 136), ctc.^ indi-

quent m€me la couleur blanche des petales comme caractere dislinctifde I'espfece

.

Or, dans la locality cit6e jadis par Tourhefort : « sur les bultes du Mont-

Merle V, se trouve, pele-mele avec le type et assez rare, une vari(5t6 a fleurs
'^ILL?- ^-"^.-.^y _ -;.-:;/'>-??-:>' ^^Li:-.v--, ^ ^ ^.:

pelites

Viola arentebia Nob- -— V.m^enana fkiUui par. hon DC. — F. 5^7-
,.jii r..

vestris Lmk, var. arenicola Coss. mss. — K silvestris Lmk, s.-v. pumila

Coss. el G. de St-P. (^7. paK 6d. 1, p: 111).
^ -. _ ^ * r I

Radtce longQf crcLSsatnqnstolonifi

cidorum longe et dense squamosa ; caulibus floriferis 2-6 (rarius 8) cenlim.

longis, adscendentibus, simplicibus, glabris; foliis parvis, glabris, basi cordatis,

ovatis vel subreniformibus, obtusis, crenatis, radicalibus in rosulam centralem

sieriIem/)^rs/sf6'/?Y^m dlsposiiis; stipulis lanccolatis vel lanceolato-lmearibus

acutis, inferioribusinciso-dentatis petiolo pluries brcvioribus, superioribus in-

tegris petiolum wquantibus vel Iongioribus ; nonhns parvis, pelalis violaceis,
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albO'lJIacinis vel albis^ inferiore emarginalo, calcare albo ve! albo-lilacino,

apice incurvato obtuso non canaliculato, appendicibus calycis 3-^-plo Ion*

giore; sepalis lanceolato-linearibus acuminatis, margine anguste scariosis,

appendicibus brevibus copsulam ovato-oblongaoi aculam circumvallanlibus.

Perennis. ~ Fl. a desinente Marlio ad ineunlein Maium. — Hab. in arena

mobili locorum apricorum : Mail de Henri IV, Mont- Merle , Hautes-

Plaines.

Cette espfece diflSre done du Viola silvesfris Lmk; Koch Si/n. ed. 2, p. 91

;

Coss. etc. de SuP. Flor. par. ed. 2, p. 139 {V. silvatica Fries; Gr. et

Godr, FL Fr. t. I, p. 178) et, par consequent, des deux formes distin*

gueesparM. Jordan (F. Riviniana Rchb. et V. Reichenbachiana Jord.) :

l^'parsa racine pivotante produisant une ou plusieurs souches ^paisses et

longuement ecailleuses sur une longueur de 1 a 5 cenlimfelres par les debris

persistants des 06tioles desanciennes feuilles; 2° par la persistance^ pendant

et apres la floraison, de la roselle form^e par les feuilles radicales, tandis que

dans les diverses formes du V. silvestris la rosette se d6(ruit ordinairerhent

pendant la floraison et est remplac^e bien plus tard par de nouvelles feuilles;

3" par la petitesse constante de sa taille, de ses fleurs et de ses feuilles, ses tiges

non rameuses et hautesde 2 k 6 (rarement 8) centimetres; V par ses feuilles

obtuses, glabres, d'un vert sombre en dessus, d*un vert rougeatre ou lie de

vin et forlement veinees en dessous, par les nervures rougeatres ; 5^ par les

stipules inf^rieures incis6es-dent6es ct non cili^es-fimbri^es, et surtout par

les superieures entieres egalant le petiole ou plus longues ; 6° par Ic petale

inferieur echancre; 7° par le port et Taspect sombre et noiriire de la plante

vivanle. ^ — ; *
. >: /r -' -

: ':\ •.''
- r? „

T

Le K nejnoralis Jord. J k rhizomes greles rampants, k capsule obtuse, etc.,

{

est Ires-differeot.

:-^ Le rhizome, I'absence d'une rosette centrale de feuilles radicales, la forme

vari^l6.

distinguent le F. canina L. auquel

pport^ notre plante comme

- - \ 1

Le V. arenicola a plus de rapport avec le V. arenaria DC. pour lequel il a

^te pris par plusieurs botanistes parisiens, et avec le V. rupestri.i Schni. ;

Bor. FL centre, M. 3, p. 78. Semblable k eux par ses feuilles et son facies, on

I'en distingue facilement par sa souche allong^e, 6cailleuse, par ses sepales

lanc6oIes-lin6aires et non pas oblongs-lanc^oles ou ovales-lanceol^s, par la

forme et la longueur relative de ses stipules, etc. Ajoutons que le V. arenaria

a les fleurs bleues.
I

de

et G. de Saint-Pierre admetient uii V. silvestris s.-v. puviila, qu'ils d6cri\ent

ainsi : « Tigesde 2-4 cenlimSlres; feuilles Irfes-petites, souventa peine acumin^es;

fleurs petiies. » Les echaniillons conserves sous ce nom dans I'herbier de Paris
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de M- Cossonserapportent anotre F. arentcold. Mais, dans la deuxieme Mi-

tion, ilspassentcettesous-vari^l^compl^lement sous silence; bien plus, la des-

cription qu'iis donnent du F. silvestris exclut notre plante, dont les liges ne sont

ni rameuses ni hautes de 1-3 decimetres, qui n*a ni les feuilles acumin^es, ni

toutes lesslipules plus courtes que le petiole, etc. Aujourd'huiM.Cosson, restant

convaiiicu aue les caract^res de notre Yiolette sont des modifications dues ik
H" 1-

rinfluence du sol el de la station, la rapporle toujours au V, silvestris comme

Yari6t6 et la nomme F. silvestris var. arenicola; r^pithfete de purnila a 6t5
* ^ _

*"^
: ^ ^ i ? >-

abandonnSe pour 6viter la confusion avec la vari6t6 pumila du K canina.

Pour moi, qui n'ai jamais pu trouver d'interm^diaire qui la reliat au V. sil-

vestriSf fort abondant dans les bois etles taillis des m^mes loc^lit^s, je crois

que ses caracteres sont amplement suffisants pour T^lever au rang d'espece.

botanistes

propose

se place entre le F, arenaria DC. et le V. silvestris Lmk, particulierement

la forme nomm^e par M, Jordan F. Reichenbachiana.

^ ^^-

y^t:

Fotentuia splendens Ram. var. filipendula ^'ob. — Dans les clairi^res

isines de la croix de Saint-H^rem et de la Mare-aux-Boeufs croit, m^lang^e
--^

type, une vari^t^ dont la souche et les rbjzomes ^mettent ^
fibres radicales plus ou moins renfl^es, fusiformes, descendant verticalement

etoffrant quelque analogie avec celles du Spircea Filipendula L. Ces fibres

renfl^es sout ligneuses et se terminent brusquement par une ou deux fibrilles

tres-fines et plusieurs fois ramifiees.

-'if.Sorbus latlfoiia Pcrs. — Rocbers de Samoreau.

Primula ^randifiora l.mk. — Bois des B^cassieres pres de la Mare-aux-

t
Veronica spicata L. — Une variety a tige moins ^lanc^e, li feuilles plus

larges, ^ ^pi plus ^pais, a ^te trouv^e en pleinc fleur par M. Matignon et

moi, le 3 niai auprte de la Mare-aux-;6v6es, et le 12 mai dans les prairies

humides de Mofet. Tr^s-distincte, par son port, sa station el T^poque de sa

floraison, du Fero«/c« 5/>/ca/a qui fleurit en juillel dans les bois sablonneux

et les bruy^resde la foret de Fontainebleau, cette vari6t6 ressemble beaucoup

ii la forme qui croit en aout et septembre sur les coteaux sees des environs de

Chamb^rj.

Knpborbia Gerardiana Jacq. — Ses feuilles out pour caract5re d'etre

lin^aires, lin6aires-lanceolees ou oblongues et tres-entieres. Les auteurs des

Flores des environs de Paris, Tbuillier (qui le prenait pour VF. Esula)^

M^rat, MM. Cosson et G. de Saint-Pierre, n'en indiquent aucune variete*

J'en ai pourtant lecueilli deux fort distinctes et croissant melang^es dans une

localite de peu d'etendue : le Mont-Merle.

Les nombreuxinterm6diairesqui relient ce& variet^s I'unek Tautre et avec

'p type d6montrent le peu de fixite de leurs caracteres, et ne permettent pas

"''/: >. .'*^^..'.
^/^i"; ; -i'^-: a.'. '.-' f^:v1i:r'^^'|^ /'T^
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de songer k leiir donner une valeur diagnostique. C'est en vain que j*ai par-

couru a plusieurs reprises les localit6s classiques de l'^. Gerardiana 2l

Chanipigny et a Saint-Maur, on il abonde : la, Tespece est fixe et ne m'a

pr6sent6 aucune modificaiion. Quelle est la cause de sa variabilit6 exlraordi-

naire dans un espace aussi restreint que le Mont-Merle ? Je ne saurais le dire,

me hornant a rappeler que j'ai dejJi observe un phenom^ne analogue chez

d'autres plantes, uotamment cbe/ certains Hieracium, dans les montagnes

de Gap, chez un DiscuteUa^ dans les environs de Nimes, etc.

E. Gerardiana var, dentata Nob. — Foliis superioribus argute dentatis.

Feuilles supdrieures lanceolees ou obiongues, denizes dans leur inoiti6

sup6rieure par des dents acumin^es au nombre de 3-6 sur chaque bord et

dirigeesen haut. 7

£. Gerardiana var. multicaulis Nob. -^ E. multicaulis TbuilK FL
par, ed. 2, p. 238. —Foliis superioribus brevibus^ ovatis fere trapezoideis

;

foliolis involucri brevibus ovatis.

. f '
. . ' -

. -> ? • ."^

- r- ..'-. . J *
- -'' -- ^'--^ '-
:>^0^H '^< H^WHiU^

-:^- '^ /.\'^^^^?i'': -

7 ' .* 'i.-

Dans sa Flore de Paris y Thuillier distingue de 1'^. Gerardiana^ qu'il

nomme E. Esula^ un E^ multicaulis dont je reproduis la description : « Ex

radice perenni crassaque multicaulis, glaberrima ; caulibus decumbentibus, sim*

plicissimis; foliis glaucis, laevigatis, obscure sub-5-nerviis ; inferioribus oblon-

gis^ superioribus ovalibus : umbella regular!, multiradiata ; radiislongiusculis,

apice trifloris; involucris suborbiculalis, involucellis reniformibus. — Hab.

in locis glareosis; flores pallido-lutei. Junio. — Se trouve sur les montagnes,

k Orsay. »

A VE. Gei^ardiana {E. Esula Thuill.), ildonne pour caract^res : « Ramis

sterilibus, foliis uniformibus, elc. » ^

A

La plante d'Orsay m'est inconnue; mais je n*h6site pas k rapporter k

VE. multicaidis Thuill. celte forme qui cadre si bien avec la description de

Tauteur et dont I'aspect est si different, d^s le premier coup d'ceil, de celui

de VE. Gerardiana par ses feuilles sup^ricures trds-courtes ovales, et sou-

vent presque trapezoides, par ses folioles de Tinvolncre ovales presque

arrondies.
r

Sur le vif, le port el Taspect des deux plantes sont les m6mes; elles crois-

sent ensemble ; les touffes de VE. multicaulis sont, eng6n6ral, plus fournies^

les tiges plus nombreuses que celles de VE. Gerardiana; mais cela n'est pas

constant. Quant aux tiges, tr^s-simples dans le premier, k rameaux st6riles

dans le second {ramis sterilibus Thuill.), tons les botanistes parisiens qui

out si fr6quemment Toccasion d'observer VE. Gerardiana savent combien il

est rare de le trouver rameux.

Le caract^re lire des tiges simples n'a done pas de valeur diagnostique. La

forme des feuilles ne pent davantage suflSre pour conserver Tespfece cr66e par

Thuillier, d'abord parce qu'on trouve des interm^diaires 6tabl}S3ani te pas-

sage graduel de Tune k I'autre forme, puis parce que sur |a nifinie racine c|uj
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£met des tiges florif^res pourvues de feuilles de deux formes et a feuillos

sup6rieures courtes et ovales, il n'estpas rare d'observer une ou deux tiges

st^riles chai^^es de feuilles toutes uniformes, lin^aires ou lin^aires-lauc^olees.

Men berbier renferme deux ^chantillons de cette nature.

M. Duby, Bot. gdlL p. 415, MM. Grenier et Godron, Fl. Ft. t. Ill, p. 84,

d6criventun E. Gerardiana var. minory « plante naiiie, a tiges ascendanles,

pauciflores, chai^6es de feuilles plus courtes, oblongues {E. saxatilis Lois.

^

DC. non Bleb.) ». Cette vari6t6, particulike au mont Ventoux,difKre done de

iavari^t^ multtcaults par sa taille, ses fleurs peu nombrcuses et la forme de

ses feuilles.

Dans VE. Gerardiana var. multicaulis, les feuilles perdent eu longueur

etgagnent en largeur a mesure qu'elles naissent plus haut sur la tige; dans

VE. Gerardiana type, les feuilles sup6rieures sont ordinairement conformes

aux inf6rieures ou sont un peu plus longues et plus larges. Cette dernifere dis-
T

position se montre tres-accentuee chez quelques individus croissant au mSme

lieu et pour lesquels il ine parait inutile d'^tablir une houvelle vari^te.

K Bien que j'aie remarquS, dans les organes floraux de ces diverses variet^s,

quelques l^g^res difTSrences, je crbis superflii de les indiquet, car elles he sont

guSre constitutes que par de simples nuances et sont encore bien moins fixes

qiie celles des feuilles^^i^vnt^^/H.^ .-n.^v:-.-, uH-Kim^r : >p4i1f^m -^dit?*:^^;:*^ V'k.

Joniperas communis L. var. squamts amenti tion connatis. — Yari^lS

h Realties du fruit non conn^es, mais seulement cob^rentes b la base. Le fruit

n'a done pas Tapparence d'une baie unique, mais celle deplusieurs petites

bales juxtaposees. Cette vari^te, due au developpement incomplet du fruit, se

nionlre sur trois arbres tres-ages croissant separ6ment sur les rochers de

Francbart, au milieu d'autres Genfivriers dont ils ne se distinguent par aucun

autre caractere.

: SelUa MfoilaL. — Bois-Gautier, ou Tavaild^jk recueilli M. Matignon.

Oalanthus nivalis L. — Plaine des Pins, le 25 mars ; bois au nord de

la Vall6e-de-la-SoUe, le 30 mars; assez rare dans ces deux localit^s. ' -

Anacliarlft Aisinastrnm Babingt. — Elodea canadensis mult. bot. gall.

non Mich.,—^ Mare-aux-F^es, ou il a et6 introduit (1).

fioodyera rcpensR. Brown. —M. Matignoh et moi Tavons rencontrS, le

10 juiltet dernier, aussi abondanl dans les bois de pins du versant nord du

rocber Bouligny et dans ceuxde la plaine des Placereaux/'qu^aupr^s du Mail

de Henri IV. Son extreme frequence dans ces trois localites nous porte ^ croire

quMi existe encore dans les stations analogues de la for^t : bois de pins ex-

poses au nord, Le parasilisme du Goodyera repens sur les detritus des pins

nous a 6t6 d^montre d'une maniere incontestable par I'examen d*un individu

. \

(1) On peut le reciieillir mainlenaiit en fleur dans les fosses du bois de Vincennes, oib

U abonde et o^ son existence a ^t^ constat^e pour la premiere fois en 1866 par mon ami

M. Ic docteur A. Warion. . ..
;

^ e> ^r>^a^?^t1^> ^
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(lont la racine est fix^e par son extr^mii6 sur un morceau de branche morte

de pin, absolument comme les fibres radicales dos Orobanches le sont sur

les racines d'autres vegdtaux. Ce fait vient a I'appui des observations de M. de

Schoenefeld {Bull. Soc. bot, t. II, p. 594).
'

M. Cosson ajoute quelques observations sur les formes de VEu-
phorbia Gerardiana etudiees par M. Chabert el sur le Viola qu'il

propose d'elever au rang d'espece. Pour lui, les varieles de 1'^^?/-

phorbin Gerardiana decrites par M. Chabert ne sont que des formes

accidentelles, lout a fait analogues a celles que presenle I'j^. exigua

surtout dans la region mediterraneenne ; et le Viola arenicola ne

lui parait elre qu'une simple variete du V. silvestris^ due a la

station.

M. Ducharlre, a I'occasion du parasitisme du Goodyera repens,

mdique par M. de Schoenefeld et confirme par M. Chabert, pre-

sente quelques observations, d'apres les recherches de M. Aug.

Riviere, sur le parasitisme de certain

^ .-'^^>K'f -v:.h;^ii^;.,TUiUi;^> 1-:

pi

parasitisme de certaines Orchidees.

Cosson donne quelques details sur la belle collection desOrch

juropeennes de la tribu des Ophrydees, recueillies pour la pli

par Mgr le comte dc Paris dans ses voyages, et ci

/ .^

de son habitation h Twickenham pres Londres ; celle collection,

la plus complete qui existe, renferme presque toutes les especes

et varietes d^Orchis et d'Ophrys coiinues en Europe.

M. I'abbe Chaboisseau fait k la Societe la communication sui-

vante :
^ . r i . . ,

' ' ' '- -'^KM/n-.'-^ju:--'"'-^ -^ I ! P >' I
' ^ .

• \ t

I-*---'' ^»1*' '

NOTES SUR QUELQUES OUVRAGES RARES OU CURIEUX RELATIFS A LA BOTANIQUE,

par H. rabb6 CHABOISSEAU.

Le projet que j'avais form6 de contribuer a riiistoire de la botanique en

donnant des notices bibliographiques un peu ^lendues, a du subir par suiie

des circonstances une suspension forcee. En attendant mieux, je vais me

borner k une t5che plus modeste, et signaler seulement les ouvrages de ma

bibUotheque qui sembleut meriter une mention particuli^re, Plusieurs sont

indiqu6s comme rares dans le Thesaurus de M. Prilzel; quelques-uns n*y

figurent oas. ou du moins ie ne les v ai nas aoercus. Je reclame Tindulgence

pouri

QOaDt

pourrais
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pr^tendre que tous les outrages indiqu6s par moi aient assez d'importance

pourfigurer dans une bibliographie g^nerale. J'appelle simplement Inattention

sureux, sans lesjuger. Peut-6tre cette longue liste paraitra-t-elle fastidieuse?

J'espere trouver une excuse suflSsante dans la pens6e meme qui ni'a fait les

r^unir. L'histoire de la botanique ne date pas plus de Linne que rhistoire de

France nedate de 1789. Aussi, tout en rendant hommage aux modernes, j'ai

vouiu m'enlourer des anciens, qui sont les l^nioins fideles de la tradition et
? ^ * M ^

des projgres successivement accomplis. C'est cette assemblee v6n6rable que je

tiens surtout h presenter devant ceux qui profitent de leurs lumieres et s'in-

spirenl de leurs laborieux efforts, dans la noble pensee de couronner I'edifice

scientifique dont leurs peres ont peniblement 6tabU les bases.
ft

Je suivrai naturellement Tordre historique, de maniere k presenter revolu-

tion successive de la science depuis Torigine de rimprimerie jusqu*^ nous.

On pent ^tablir quatre periodes :

V Les incunables de la botanique. Quand it s'agit de rimprimerie consi-

der6e comme art^ la periode des incunables n'alteint pas le xvi^ siecle, tant

furent rapides les progres typographiques. Mais la science botanique est rest^e

dans le berceau jusqu'a Otto Brunfels, vers 1530.
F r> L 1

2** La Renaissance. Le d^veloppement commence par Otto Brunfels est

brillammeht continue par Tragus, Fuchs, Mattioli, et trouve son couronne-

ment dans les beaux travaux des fr^res Bauhin (vers 1623).

3° Le xvii" siecle. « Postea res herbaria languit w^ dit Haller. Le r6veil se

fait, au commencement du xviii* siecle, par Tournefort et Vaillant, dignes

pr6curseurs de Linn6.

4^ La /j^riWe Tworfern^, de Linn6 k nos jours. Malgr^ I'imporlance de la

m^thode naturelle de Jussieu^ il n'est pas facile d'^tablir Ik une division

historique, parce que la classification linn^enne a persist^ chez un grand

nombre d*auteurs trfe-recommandables. Et d'ailleurs la r^forme capitale inau-

gur^e par Linn^ consiste dans Fapplication reguli^re de la nomenclature

binaire, entrevue seulement et incompletemcnt pratiqu^e par ses devanciers.

,v,.-:'. ;., y-\--x T -- - -• -^ i''v^ .^--^'r'i'-^''^
' '

."j'l ,A ;4;i^ ^. ^o, ,
v

..-(?.\^

Premiere p6riode. — Les incunables de la botanique.

1<> Bartholomoens Anglicua de Glanvllla. —- DE PROPRIETATIBUS

R£RUM. — Le moine anglais frere Barthelemy de Glanwill ^crivit en latin,

au commencement du xiv*sifecle, un recueil de notions sur Tbistoire naturelle

et la ro^decine, recueil <iui fut longtemps en bonneur. — Ce livre, traduit en

franfaisvers 1362, par Jehan Corbichon, chapelain du roi Charles V, a eu

plusieurs Editions tant latines que francaises. — Je possede les neuf Editions

latines qui suivent

:

Edition sans litre (Hain, n° 2499 ; non menlionnee dans Pritzel), sans

lieu nidate. 1 vol. grand in-fol. de 218 ff. k 2 col. de 60 et 61 lignes ; d'aprfes

pain, imprimek Bale. (Provienlde la bibliothequede M. deMartiusJ '
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Edition sans titre (le 1" feuillet signe At ferait supposer que le titre

cxiste ; cependanl Hain ne Ta pas vu, n° 2500). Cette edition n'est pas dans

Pritzel. Impressus per Nicolauz pistoris de Benssheym et Marcum reinhardi

de Argentina socios^ U80; petit in-folio de 320 ff. k 2 col. de /iS et 49

lignes. (Biblioth. de Marlins.)

Edition sans titre. (Hain, n** 2505; Pritzel, n'^Sll). Nurenberge, 1483.

Petit in-folio de 266 ff. a 2 col. de 53 lignes. (Biblioth. de Marlins.)

Liber de proprietati
|
bus rerum Bartholo | mei anglicl — Argen-

tine, 1485 (Hain, n*' 2506; Pritzel, n'' 511). Petit in-fol. de 300 ff, Ji 2 col.

de 47 lignes. (Biblioth. de Martins.)

Proprietates rerum do
I

mini bartholomei anglici, 1488, sans lieu

(Hain, n° 2507; Pritzel, n« 511). Petit in-fol. de 326 ff. a 2 col. de 50 lignes.

(Bibl. de Martins.)

Liber de proprietatibq re | ru Bartholomei anglici. Argentine,

1491 (Hain, n« 2509; Pritzel, no511). Petit in-fol. de 257 ft Ji 2 col. de

52 lignes. (Bibl. de Marlins.)

Bartholomeus angli
I
GiiS de pROPRiETATiBg

|
RERUM. Nurenberge,

1492 (Hain, n» 2510; Pritzel, n« 511). Petit in-fol. de 199 ft a 2 col. de

61 lignes. (Bibl. de Martius.)

Liber de proprietatibus | re:^ Bartholomei angli |ci Oudinis Mi-

Noy. Argentine, 1505 (Pritzel, n<> 511). Petit in-fol. de 252 ff. Ji 2 col, de

52 lignes. (Bibl. de Martins.)

Bartholomjii Anglici de genuinis rerom c^elestium, terrestrium

ET inferarum proprietatibus, libri xvin. Francofurti, 1601. 1 vol. in-8**de

1261 pages chiffrees, sans compter la pret et Tindex. iVestpas dans Pritzel.

2"" Petriui de Crescentiis, de Bologne, n6en 1230, a^crit desouvrages

d'agricuiture, souvent r6imprim6s an xv° et an xvi* si^cle, J'en possfede six

Editions :
Ft ^

^ ' ". ^ J * ^ ^ ^ ^.

Edition princeps, sans titre (Hain, n" 5828; Pritzel, ii" 7951); per

J. Schiitzler civein augustensem (1471). Petit in-fol. de 209 feuillets, k 35

'•gnes. (Bibl. de Martins.) Pr^cieux exemplaire, deshonor^ d'une mauvaise

reliure bavaroise, comme plnsieurs autres livres rares provenant de la m^me

biblioth^que.

Opus rurauum com | modorum Petri de
I
gbescentijs. Ai^entine,

I486 (Hain, n» 5831; Pritzel, n» 7954). Petit in-fol. de 147 ff. a 2 col. de

^6 lignes. (Bibl. de Martins.)

(OPDS ruralium commodorum), avec figures nombreuses dans le texte ;

sans lieu ni date. Petit in-fol. de 153 ff. k 2 col. de 53 lignes, caract.

gothiq., sign. A-biiij, plus 3 feuillets et demi de table, sign6s a partj, ij, iij.

Le 1" feuillet manque malheureusement dans mon exemplaire ;
je crois

cependantce livre ideniique an n" 7953 de Pritzel (voyezsa note). (Bibl. de

Martius.)
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: DE omnibus AGRICULTUBjE PARTIBUS ET DE PLANTARUM ANIMALIUMQUE

NATUHA ET UTILITATE, LiBRi xii. Basiloae, 15^8;in-fol. Pritzel, n** 7956.

. PETRUS DE CRESCENTIIS, VON DEM NUTZ DER DING DIE IN AECKEREN

GEBUWT WERDE, elc. Petit ifi-fol. avec figures. Strassburg, 1518; Pritzel,

n** 7956, page 227, 2*= col. (Biblioth. de Martins.)

(Opera di agricoltura). In Vinegia, 1536 ; 1 vol. in-8^ Le litre manque

dans moa exemplaire.

.;^? Le Livrc de nature (anonyme, traduit en allemand par Conrad de

Megenberg). J'en possMe trois editions fort curieuses, les deux premieres

avec figures coloriees, la derniere avec figures noires. Ce sont probablement

les premieres figures de planles qui aient jamais ete publi(5es.
F

Edition sans litre; Augspurg, 1475; pelit in-fol. de 292 ff. de 28

bgnes, absolument conforme a la description de Hain (n*^ UQM) que M. Pritzel

a r^sumee (n° 11764,). Fig. grossierement colorizes. (Bibliolh. de Martins.)

Edition sans litre; Augspurg, 1478 ;
pelit in-fol. de 292 ff. a 28 lignes, abso-

lument conforme a la description de Hain, ff 4042. (On a seulement ajout6

en tete de mon exemplaire deux pages appartenant a une autre Mition, que je

ne connais pas; il estcomplet, ind6pendamment de cette superfetation.) N'est

pas dans PritzeLVigs cohn&es. (Bibl. de Martins.) ^;i fv d/ r ;

_, Edition sans litre; Augspurg, 1499; petit in-fol. de 171 ff. a 39 lignes;

conforme a la description de Hain, u" 4046, a I'exception que la table est
I n

transposee apres le 9® feuillet, an lieu delre en lete. Fig. noires. N'est pas

Jtfn5 -Pn/z^"/. (Bibl. de Martins.)

4** Ortus sanltatis. L'auteur, Johannes Cuba, nest nomme que dans les

Editions du xvi^ siecle, Je dois observer que le mot ortus n'est qu'une simple

alteration ortbographique de kortus, d'apres Tusage du temps. On trouve en

effet VOrlulus animce de 1498 ; \ Ortus anitnceel VOrtulus rnsarum in valle

lacrimarum^ de 1500, etc. ; et dans une Edition allemande d'Augsbourg, on

lit : « Und nennen dises Buch zu latein, Ortus saniialis, auff leutscb, Ein

garlen dejr Gesundtheit. » u. ; ^

,
Je n ai pas a revenir ici sur les descriptions que i'ai doiinecs de mes quatre

editions latines, dans la Stance du 14 juillet (voyez plus haul, p. 153). J'ajou-

lerai seulement une autre ^tion latine, que j'ai acquise depuis

:

Ortus Sanitatis
|
Deherbiset planlis ! Deanimalibus & reptilibus | De

Auibus el volalilibus
I
De Piscibus & natatilibus ) De lapidibus & in terre

venis nasce(iibus
]
De Urinis et ea^ speciebus) Tabula medicinalis Cum

directo ^Irio general! per oranes tractatus. Sans lieu ni date; in-folio i 2

colonnes de 54-55 lignes, 360 ff. Absolument conforme a. la description de

Hain, n" 8941, reproduite par Pritzel, n" 11876.
L

T

Voici maintenant les Editions allemandes que je poss^de ;

Edition sans titre^ en allemand, caractere golhique, fig. color.; in-fol
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sans lieu, 1^85 ; Ires-bien d6crite par Hain, n° 89/48, et Pritzel, iP 11884.

(Biblioth. de Martius.)

HeRBARIUS ZU TEiJTSCH UNND VON ALLERHANDT KREUTEREN. Caract^rC

gothique, fig. color. In-fol. Augspurg, 1496. — Hain, n° 8955. Pritzel,

n« 11891. (Bibl. de Martius.)

Edition sans titre^ du moins dans mon cxemplaire ; semblable du reste

ii la precedente. Augspurg, 1502. Iii-fol., fig. mal coloriecs. Pritzel, n° 11893.

(Bibl, de Martius.)

In DiSEM BucH 1ST DER Herbary I oder Kriiterbuch : genant der garl

der gesuntheit : mit merern fignren und registern. Strassburg, 1507. In-fol,

gothique, fig. noiros. Prilzel, n° 11894. (Bibl. de Martius.)

Das Krauterbuch oder Herbarius. Strassburg, 1528. In-fol. gothique,

fig. color. Prilzel, u^ 11899. (Bibl. de Martius.)

5° lierbarius.— J'ai SIX editions, laiincs, francaises et italiennes.

Herbarius Patavie im :
|
pressus Anno oomi & cete

|
ra. lxxxv. (Hain,

n° 8445; Prilzel, n*" 11868.) Ce g^r(5cieux volume est de tons points con forme

a la dcscripiion de Hain. Malheureusement il est affubl6 d'une reliure raoderne

du plus piteux effet. (Provient de la bibl. de Martius.)

(Herbarius Patavie impressus.) (Hain, n* 8447. N'est pas dans

Pritzel.) II est conforme a la description de Hain ; comme lui il manque des

feuillets prefiminaires, et de plus, du feuillet i [Absintheumy Wermut) et de

toute la fin, a partir du feuillet CL. — Je ne sais s'il existe un exemplaire

complet de celte edition ; celui de la Bibliolheque nationale (resei-ve, S. 499

+ 1. a) n'a qu'un seul feuillet pr^liminaire, et manque de tous les feuillets

cxxix a cxLiv. (Biblioth. de Martius.)

Edition sans titre. (Hain, u'^ 8451. Pritzel, n" 11870). Arnoldi de

Nova villa Avicenna. Incipit tractatus de virtutibus herbarum. Vincentiae,

1491, in-4**, avec des figures colorizes. Le volume est en pitoyable 6tat ; il a

da passer par le feu, et il semble 6(re tombe dans le vin, tant il est lachc de

rouge-lie. (Bibl. de Martius.)

Arbolayre cotenat la qualitey et virtus, proprietey des herbes, arbres,

gomes et semeces. etc. (vers 1485). Voyez la notice d6ja donn^e \ la seance

du 9 decembre 1870. N'est pas dans Pritzel, ni dans Hain.

Le grat herbier en francois (vers 1507). Voyez la notice donnee a la

stance du 9 decembre 1870. Cefte edition n'est pas dans Pritzel.

Herbolario volgare, Nel qual e le virtu de le herbe, e moiti altri sim-

plicise dechiarano... (eta la fin) : Stampato ne la inclita citta di Vcnetia. .

per Gioanni Andrea Vavassorc detto Guadagnino e fratelli, Nel anno 1534.

Petit in-8" avec 150 fig, Cette edition n'est pas dans Pritzel (cf, n'* H875.)

6" Anonyme. — C'eST LE SECRET DE L'HISTOIIiE NAIURELLE COtenaOt

les merveilles et choses memorables du monde, et signanteuient les choses

monslrueuscs qui sont trouvees en nature humaine.... de toutes manieres de

\ '-
- ; t ' -^.'^ ^ -

4.

\
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besles terrestres volatiles et aquatiles, et aussi des arbres, herbes, fruictz ...

ainsi que le tout est amplement escript et r6cit6 par les tres-excellens et exp6-

rimentez philosophes naturelz Pline, Solin, Democrite, Erodote, Orose, Ysi-

doire et le docteur Gervaise et toQ aultres. Ce long litre, imprim^ en rouge et

noir, est accompagn^ d'unc figure colorize representant les cercles astrono-

miques. Ce vol. in-S*", non mentionne dans PritzeU coniprend 128 feuillets

chiffrfeen romaiu : le caractere est gothique. On ne saurait rien imaginer de

plus bizarre que les fables qui y sont racont^es. — Le lieu de Timpression

(sans doute Paris) n'est pas indique. La date xxvii (1527) est au bas du titre,

au-dessus du frontispice*

l"" siesue. — J'en possede deux editions, dont aucune ne m'a paru meii-

tionn^e dans Pritzel.

Edition sans titre. Sans lieu (probablement Venise), 1471. D(5crite par

Hain, n° 11107. In-fol. k2 col. de 39 lignes. Mon exemplaire manque mal-

heureusement des qualre derniers feuillets.

Mesue et omnia qvm cum eo imprimi consueverunt. Venetiis, apud

Juntas, 1549. In-foL de 313 pages chiffrees.

8^ Rhases. — DiVISIONES RASIS FILII rACHARlE. ( VlATICUM COSTAN-

TlNl MONACHi. Lugdiihl, 1510. In-8° de 102 feuillets chiffr6s eh romain,

plus 2 feuillets de table. -- N'est pas dans PritzeL

9° S^raplon.— LlBER SeRAPIONIS AGGREGATUS IN MEDIGINIS SIMPLI-

GIBUS, ifedition in-folio, sans titre, d^crite par Hain, n" 14692, omise dans

Pritzel; Venetiis, 1479. Hain indique en tete une table de deux pages, que je

n'ai pas dans mon exemplaire.

lO** Th^ophraste. — Edition princeps^ sans titre. (Hain, n^ 15491;

Pritzel, n° 10150.) Tarvisii, 1483. In-foL de 155 if, a 41 lignes.

11** Dioscoride. — De MATERIA MEDICA. Trois Editions m^ritent une

mention speciale

:

De MATERIA MEDICA, LIBRI V, De LETALIBUS VENENIS, LIBER UNUS.

Edition grecque-laline, avec commentaire de Vergilius, Coloniae, 1529. 1
r

(Pritzel, n** 1150.) In-fol. sans figures.
(. I '

-^

Jt)E MEDICINAU MATEBIA LlBKl SEX, JOANNE RUELLIO SUESSIONENSI
^ "

. r. .

INTERPRETE. (Francoforti, 1549.) In-fol., avec figures. (Prilzel, n° 11521.)

DlOSCORIDIS LIBRI OCTO GRjfiCE ET LATINE. CaSTIGATIONES IN EOS-

DEM LiBROS. Parisiisi apud PelrumHauItinum, via Jacobaea, subsigoo caudae

vulpinae. 1549. 1 vol. in-8% sans figures, 392 IT. Cette edition me semble

identique au n" 11501 de Prilzel, quoiqu'il n'y soil pas fait mention de la

veuve d'Amold Birktnann [cf. Pritzel)^

12" Pilne. — Void trois Editions que je ne vois pas dans Pritzel.

C. PlYNltS SECUNDUS DE NaTURALI HySTORIA DIUGEMISSIME CAS-

TiGAtus. (Hain, n" 13098.) Brixiee, U96.
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PLINII SEGUNDI naturae HISTORIARUM LIBRl XXVII, E CASTIGATIONIBUS

HERMOLAi Barbari... EDiTl. Hagenoffi^ 1518. 1 vol. in-fol.

L'HISTOJRE DU MONDE DE G. PlINE SECOND MISE EN FRANCOIS

PAR Antoine DU PiNET. GenevG, 1625. 1 vol in-4".

13° CoUenncius. PLINIANA DEFENSIO PaNDULPHI GOLLENUCII PlSAU-

RENSIS lURISCONSULTI ADVERSUS NiCOLAI LeONICERI ACCUSATIONEM. Fer-

rariae, sans date (vers 1510), imprime par « Andreas Belfortis gallicus ».

1 vol. in-8" de U9 IT. de 35 lign. sign, N'est pas dans PritzeL (Biblioth. de

Martins.)

l/l" Hermolatts Barbaras. — CASTIGATIONES PliNIANJ!. Je possedc

lesdeux Editions de Rome, lZi93, in-foI.,et Bale, 153/i, petit in-/i% indiqu6es

dans Prilzel, n" 4^01. Malheureusement I'edition de Rome, 1493 (Hain,

n° 2421), manque du l'^^ feuillet.

15"* Macer Fioridns. — J'en possMe quatre editions :

iEMILII MACRI PHILOSOPHl DE VIRTUTIBUS HERBARUM NOVITER INVEN-
r -r

L

TDS AC IMPRESSUS. Venetiis, 1506; in-4*' : 64 ff. non chiflfres, signal, aii

mii. (Pritzel, n**6385.)

Macer DE viRiBus HERBARUM : au-dcssous du titre, une gravure repre-

sentant le crucifiement. VoL petit in-8° gothiq. Sans lieu ni date (vers 1510);

158 feuillets non chiffr6s, sign. a. ii— v. iii, avec des fig, grossieres : il con-

tient le texte de Macer, et les commentaires de Guillerinus Gueroaldus. {Je

ne wis pas cette edition dans Pritzel : c'est Texemplaire mfime de Chou-

lant.)

De Herbarum VIRTUTIBUS, etc. Basileae, 1559; petit in-8<', avec des

figures. (Pritzel, n** 6385.)

De Herbarum virtutibus, etc. Basileae, 1581. (Per Sebastianum Henric-

petri. CIO. ID. XXCI), avec figures; petit in-8^ (Pritzel, n"6385.)

16" Pierre d*Abl»ano OU d'Abano, OU d*Albaiio. — J'en ai deux
L

Editions.

TRACTATUS de VENENIS { A MAGISTRO PETRO DE ALBANO EDITQ. RomC,

1490. Petit in-^" de 18 ff. non chiffr6s, de 33 lignes, sign, a, b, c» (Hain,

nM 3 . N'est pas dam Pritzel.)

TRAICTf: DES VENIMS DE PIERRE D'ABANO DICt CONClLIATJEtJR (traduit

par Lazare Boet.). Lyon, 1593. 1 vol. in-16, de 162 ff. chiffr^s et 9 ff. de

tables non chiffr^s. ]\'est pas dans Pritzel.

[A suivre.)

M. le President declare close la session ordinaire de 1870-71. La

Sociele se reunira dp. nnnvenii le 1(» novembre orochain.
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PRl^SIDENCE DE 3f, E. ROZE, VICE-PRESIDENT.

le President declare ouverte la session ordinaire de 1871-

Larcher, vice-secretaire, donne lecture du Droces-verbal d
' " z. 1

M. le President presenle les excuses :
1° Germ

Saint-Pierre, president de la So qui devait arriver ce jour

meme k Paris, et qui (ainsi qu'il Tannonce par telegramme) en a

de deM.de

Schoenefeld, secretaire general, retenu cliez lui, a son profond

regret, par une grave indisposition.

M. le President annonce ensuite deux nouvelles presentations, et

fait part k la Societe des pertes douloureuses qu^elle a eprouVees. De-

puis sa derniere r^unloh, crhq de ses memB'res sont decedes, savoir :

MM. Henri Lecoq,'^pr6fesseur a la Faculte des sciences de Clermont-

Ferrand (4 aoul) ; Pielro Savi, direcleur du jardin botanique de

Pise; le docteur Rambur, de Geneve; Tabbe Jacquel, cure a Coin-

ches (2 octobre) ; et Armand Peyre, de Toulouse (10 octobre).

A Toccasion des dons refus par la Societe durant les vacances,

d

Societe

vegetaux silicifies trouves dans la partie superieure du terrain

houiller d'Autun, qui ont etc I'objet d'une communication faite a la

session extraordinaire de 1870 (1).

adi

.

Societe
^ \ —
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DE L'ACTION PHVSIOLOGIQUE DE LA GEL^E SUR LES VEGETAUX (suilc).

par M.Kmlle 1IER(2).

III. Causes de la decoloration rapide des leailles gel6cs

I

Les couleurs \eg{*lales s'alterent, aprfis le d6gel, avec une rapidile caracto-

istiqnc : souvent le plienoinene s'accomplit en iiioins d'une licurc. On con-

(1) Voyez le comple rendu de cette session, dansle tome XVII du BuUeliVy p. L.

(2) Vojez plus liaul, p, 1G4.
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coil que, se irouvant en presence dc Tair ct dc toules les causes de fermen-

lation qui provionnent de la disorganisation destissus, ces couleursnelaideni

pas a sc decomposer. Celles qui sont en dissolution dans les liquides cellulaircs

sepanchent soit dansd'aulres cellules, soil dans les meats et lacunes, soit a la

surface des organes;

Si Ton comprinie^ imm^diatement apres le degel, dans du papier Jiuvard,

des petales roses^ rouges, bleus, etc., le liquide color6 qu'ils renferment est

absorbs par le papier. II n*en est pasainsi de la chlorophylle : cette matiere,

qui n'existe qu'a Tetat g61atineux ou en grains, ne peut sortir des cellules ou

elle est amassee. Mais, de m§me que les autres couleurs auxquelles elle est

souvent associee dans les jeunes tissus, elle s'altere avec d'autant plus de

rapidit6 qu'elle est en presence d'une plus grande quantite d'eau et qu'elle se

trouve a un 6tat de developpement moins avance.

Les experiences suivantesprouvent que ce sont ces deux causes qui influent

principalement sur la rapidity et Fintensite de I'altdration de la chlorophylle.

1° Si on laisse sejourner a Tobscurite ou a la lumierc diffuse des jeunes

feuilles de Cliene, Charme, Coudrier, Frene, dans lesquelles la chlorophylle

€ncore peu consistante est en partie masquee par d'autres raatieres colorantes

yaunes ou rougeatres), on constate que ces feuilles, au bout de quelques jours,

pr^sentent a peu pres les mfimes apparences que si elles avaient 6t6 gel6es :

elles sont dessechees, d^formees et noircies ; une teinte vert fonc6 est cepen-

dant encore visible par transmission. Quant aux couleurs 6traiigeres, elles ont

gen^ralement disparu.

Sur un meme llmbe, ceseffets sont plus marques au sommet qu'5 la base,

dont le tissu plus ag6 renferme une chlorophylle dejJi en grains.

Des feuilles de H6tre, dans ces conditions, perdent leur coloration vert pale

et revetent la nuance jaune rougeatre si caract6rislique des jeunes organes

foliac6s de cette essence apres la gel^e.
n

Si, aprfes avoir fait mac^rer dans I'eau ces tissus, on les laisse se dess^cher

de nouveau, Talt^ration se poursuit. En renouvelant plusieurs fois ces opera-

tions, ils finissent par acqu6rir la leinte feuille-morte (1).

2° Lorsqu'on r6pele ces experiences sur des tissus plus 3g^s, les r^sultats

sont difl'^rents. Les feuilles compl^tement formees ne s'alt^rent qu'avec une
Ires -grande lentenr et sc dessechent sans subir ces froncements qu'on observe

sur celles qui sont plus jeunes. Mais, si on les fait macerer dans I'eau pendant

quelques heures el qu'on les abandonne ensuite a Fair, elles se deforment en

se dess^chant et acquierent une teinte noiralre qui passe h la nuance feuille-

morte quand ceite operation a 6t6 renouvelee un certain nombre de fois.

(1) 11 faut faire une exception pour les feuilles de Hetre gelees ou sech^es donl la

cculeur rougeatre est tres-stable ; elle pcrsiste, m^rae apr6s une longue exposition aux
influences almosph^riques. II y a done lieu de croire qu'elle appartient en propre au
'issu et non a une mali^re ^trang^rc donl ce dernier serait impr6gn6.

T. XVIH. (stances) 14
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Qu'il s'agisse de tissus jeunes ou completement formes, la marche de la

decomposition est plus prompte au soleil.

L'alt^ration qui se produit apres le degel est un phenomeiie du m^rne ordre

que ceuxdont je viens de parler, et n'en differe que par la plus grande rapidite

de sa manifestation. II est facile d en comprendre la raison. Par suite de la

dissociation de leurs Elements anatomiques, les tissus sent imbibes par I'eau

qui remplissait les cellules ou qui entrait dans la composition des membranes.

En presence de celte quantity d'eau excessive, la chlorophylle s'allere, proba-

blement en s'oxydant aux depens de i'air, sans que la lumi^re ait besoin d'in-

tervenir, du moins quand it s*agit de tissus en voie de formation : j*ai constate

quede tres-jeunes feuilies de Hetre, exposees, apres le degel, lesunes a un

soleil tres-vif, les autres k la lumiSre diffuse, jaunissent presque aussi vite

dans les deux cas. ttant tres-aqueux, ces tissus sont, par suite du degel, tres-

imbibSs d'eau, et leur chlorophylle, encore imparfaitementform^e, nepossede

qu*une faible (ixite.

II n'en est pas de meme des feuilies parvenues a leur complet develop-

pemeut, aussi ne se d^composent elles que bien plus lentement apr^s le degel.

La presence de Teau exerce une telle influence sur la decomposition, que, si
^ M - ^

Yofi comprimc dans du papier buvard une feuille qui vient d'etre gel6e, pour
m- -^

absorber une grande partie du liquide dont elle est impr6gn6e, ou qu'on
i - 1 . -. >. - M.

*^^> *-

l*expose k une temperature assez 61evee pour que sa dessiccaiion soil rapide,

elle acquiert bientot une teinte vert fonc^ qu'elle conserve indefiniment, Elle

reprend, par une maceration peu prolong6e, une nuance plus claire qu'elle

pordra bientdt^ens'aUerant, si ronne se hale de la dcss^cher de nouveau (1).
1

(1) La decoloration des or{?anes folicices semble pouvoir ^galement se produire pendant

le cours de la vegetation^ a la suite de pluies continues. J'ai remarquecet ele un grand
nombre de feuilies de H^tre, les unes pr^sentant des taches noiralres s'etendant sur une
partieplus ou moins ^tenduedu limbe, generalement sur la face sup6rieure, mais quel-

quefois sur les deux faces; les autres enli^remenl noircies etfan6es. Ces taches ressem-
blent bejucoup a ceUes qui se produisent sur une feuille qu*on a laiss^e mac^rer dans
Teau et qu*on abandonne ensuite a Tair. Ces fails tendraient a prouver que le lissu foliac6

pent absorber une certaine quanlil6 d'eau, au moins dans les couches superficieUes.

Pendant les et^s sees et chauds, les feuilies sonl exposees a une alteration d'un autre

ordre, qui se traduit par une decoloration s'etendant soil sur la totalile du limbe, soil

seulement sur certains points dissemines au hasard. Cet etat se presente principalement
sur les jeunes sujels peu profond^ment enracin6s, et par consequent exposes a sedesse-
cher facilement. On attribue vulgairement a des coups de soleil ces decolorations
leristiques, niais je ne crois pas qu'elles soient la consequence d'une alteration speciale

de la chlorophylle par les rayons solaires; je me suis assure que si Ton expose au
soleil des feuilies s6chees,'mais conservees vertes, aucune decoloration sensible n'appa-
rait. La chlorophylle dessechee ne semble done pas etre alterable par la Inmieie. J'at-

tribue en consequence ceite leinte jaune pale a une sorte d'eliolement, cause par le

manque d*eau. La nuance de ces I'euilles a, en effet, beaucoup d'analogie avec celle

qui provient de la privation de lumiere. Dans les deux cas, la chlorophylle resorbee
dans les tissus ne pent plus se reformer. D'ailleurs, cet etat ne se produit pas aussi
brusquemcnt qu'on ie croit communement. Les feuilies commencent a p^lir longlemps
auparavant : la chlorophylle se resorbe peu a peu et, alors seulement qu'elle a presque
entiirement disparu, le lissu acquiert celte leinte jaune pale.
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IV. — ExpoHe des moyens employes pour garantir les veg^taux

de la gel^e.

Sans parler des grands froids qui, pendant les hivers rigoureux, heureuse-

ment Irfis rares dans nos climais, detruisent les cer6ales, desorganisent le

tissu ligneux des essences exotiques culiivees dans nos jardins el m@me de nos

essences indigenes les plus delicates, les gel6es prinlanieres occasionnenl cha-

que ann6e de grands d6gals dans les r^colles. Ces degats sont surloul conside-

rabies el frequents dans les contrees vignobles de Test de la France. Presque

toutes les causes qui viennent aggraver les eflFels du froid se trouvenl alors

r^unies : situation en terrain decouverl sur des coteaux exposes souvent a

Test^ precocite dans la vegetation, enfin d^licatesse parliculiere des tissus.

Aussi depuis longtemps a-t-on cherche a employer des moyens preservatifs.

Dans quelques crus donl les prodvuls sont renommes, on fait bruler, au

milieu des vignes, pendant les nuits ou Ton redoute la geI6e, des combustibles

un pen humides, tels qu'un melange de paille el d'herbes propres a fournir

une fum6e abondanle. Dans d'anlres^ on butle a raulomne les ceps en ne

laissant sortir de lerre que quelques rameaux. Si ces rameaux sont gel^s au

printempS SUiVsTM^'orid^couvre la parlie enterr6e et prfeerv6e par cette pr6-

caution ; les bourgeons qui se d^veloppent alors remplacent ceux qui ont

ete detruils. Ailleurs quelques propri6iaires font enduire au printeraps les

jeunes bourgeons de platre gacbe, Dans les jardins, on entoure de paille pen-

dant Thiver les Figuiersel autres arbustes que Ton sail etre sensibles a Taction

du froid.

J'ai d6ja menlionne cette autre coulume de repandre avant le lever du

>^oleil de I'eau aussi fraiche que possible sur les sujets que Ton pense avoir

C't^ atteints par le froid de la nuit.
'

Gen6ralement on cherche a preserver les especes delicates par des cloches

ou autres abris. On couvre les p^pini^res de paillassons, de toile, ou de claies

en feuillages. Enfin, dans les jeunes massifs visii6s souvenl par les gel6es du

printemps ou de Tarriere-saison, les forestiers ont Thabitude de proteger les

essences delicates par d'aulres plus robustes. On voit done que, par lous ces

naoyens, on cherche a preinunir les jeunes organes contre le rayonnenieut.

Et en effet cette cause de destruction est a pen pres la seule contre laquelle

Thomme puisse pratiquement lutter. II est impossible de modifier la constitu-

tion d'un sol, sa situation et son exposition. Aussi, comme ces 6l6ments exer-

cent une grande influence dans le phenomene, les resultats obtenus par les

preservatifs employes seulement contre le rayonnement ne sont-ils en g^n^ral

que pen salisfaisants, outre qu'ils exigent souvent des frais de maln-d'oeuvre

dispropoitionn^s. Les m^comples que Ton a a subir devraient faire compren-

dreque la culture doit dtre chang^e dans toutes les stations sighal^es par des
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gel6es presque aiinuelles. Que de fignobles dans le iiord et Ic nordcs!, ou

line bonne r^colte n'esl possible que tous les dix ans ! Que de jeunes people-

ments qui, malgr^ le couvert d*essences moins d6licates, ont leurs pousscs

d^truitcsi chaque printemps! Si celte proleclion suffit le plus souvent dans

les lieux exposes seulement a des froids lagers et accidentels, elle est presque

toujours insuffjsante dans ceux ou sevissent des gel^es periodiques et in-

tenses, telles que les valines humides. On observe en effet que les jeunes
i-^ -^ k\ f ' ' f i .

rameaux, m6me ceux qui sent le plus a I'abri, sont alors attaqu§s par la gelee.

et soiiveht jusqu'Si une grande hauteur- II est done n^cessaire, dans ce cas,

d'assainir autant que possible la vallee et de proc6der au remplacement de ces

essences par d'aulrcs plus robustes.

V. — Resume de iravaux exdcat^s recemment en AUemagne, rcla*

tivement & I'aetlon d*une basse temperature sar les tissus orga-

nises.

Dans le courant de T^te passe, j'ai eu connaissance de diverses experiences
\ \ ^^ ' t * — . . '^ .* y-^S^' A * > ' ^

i^ ^* A * f r .

entreprises rtcemmenl en AUemagne concernant raclion d'une basse lemp6ra-

ture sur les tjssusveg6taux.
^ ,,, ^. i.w > ^

Anisi que j ai essay^ de le faire, les physiologistes allemands ont cherche a

demonlrer qu il ne se produil pas, dans cette action, de rupture des parois

cellulaires. lis se sont ensuile attaches a mettre en Evidence Tinfluence exercee

par le passage brusque d'une basse temperature a une temperature plus 6levee,

enfin la part importante qu'ilfaul attribuer dansle ph^nomene au degr6 d'im-

bibition des tissus.

1° M. Naegell a prouv6 que la gel6e ne d^chire pas les parois cellulaires, en

plongeant dans un corps colloide, la glycerine par exemple, des cellules pro-

venant de tissus geles. Elles se vidaient alors enlierement par exosmose. Il est

certain qu'en cas de fissures, la dialyse n*eut pu avoir lieu, et qu'une partie de

la glycerine auraitpen6lr6 dans les cellules. W. Naegeli a du resle observe que

telle plante etait tantot d^truite par la gel6e dans certainescirconslances, tantot

ne retail pas, toutes choses egales d'ailleurs; il s'assura en outre que cerlaines

especes, apr^s avoir 6l§ couverles pendant plusieurs annees par des glaciers,

v6getent de nouveau, quand elles sont mises k decouvert. J'ai eu moi-meme
occasioh^^^^^^^^^^^ des feuilles et des entre-noeuds completement

rigides, cassant comme du verre, et qui cependant ne parurent avoir 6prouve,

apres le degel, aucun dommage de cet etat passager.

2^* iM. J. Sachs constata que des tissus exposes a une temperature de — W
h—

6

ou 4-
+

tempiralure

ainsi que progressivemcnt, on j}eut impunement les exposer ensuite dans une
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atmosphere portee h plusieursdegresau-dessusdez^ro. Le contact du 4oigt sur

une feuille geI6e en plein air suffit, parait-il, a desorganiser la parlie touchee,

tandis que le reste du limbe, ne s*echauffant que lenlement, n'eprouve

aucune atteinie. ,

3** Plus un tissu renferme d'eaii de constitution, plus facilement 11 est

delruit par un m6me abaissement de temperature. M. Goeppert s'assura que des

graines dessech^es k Tair peuvent supporter de tres-grands froids, tandis que,

si elles sonlau pr^alable imbib^es d'eau, ellessont d6truites bien plus facile-

ment C'est la seule experience qui, a ma connaissance, ait etc faite en Alle-

magne pour mettre ce fait en Evidence. Mais M. Sachs cite plusieurs obser-

vations h Tappui, telles que les jeunes feuilles qui sont d6sorganis6es plus

facilement que les feuilles plus ag^es, et en general les tissus aqueux et herbac^s,

lesquels resistent beaucoup moins que les tissus ligneux.

[La suite a la prochaine seance.) •

DE L\ DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DES MOUSSES DANS LES VOSGBS ET LE JURA,

par in. rabb£ BOUIiAlT (f).

DEUXllilME PARTIE. — Influences du sol.
L

\

L _

Get article se subdivise k son tour ; car, outre les proprietes physiques ordi-

naires du sol ou du support, nous devons examiner sp^cialement Taction due
L

^ sa nature chimique ou min^ralogique.

I. Action des proprietes physiques du soL
i

L Li

Ges propri6t6s d^terminent des stations que Ton pent ramener k quatre prin-

cipales : les rochers, la terre, les eaux, les troncs d'arbres.
r

Ghacunede ces stations g6nerales en comprend plusieurs autres d'un ordre

inferieur; il y a de plus des complications qui r6sultent de cequ*une esp^ce

s'accommode, i divers degr6s, de deux ou m6me de trois stations dilKrentes.

Nous avons cherch6 k saisir ces preferences aussi completement que possible.

Gependant les considerations auxquelles on pent se livrer k cet egard etant

du ressqrt de la bryologie gen6rale, et n'offranl rien de particulier k la region

de I'Est, nous ne reproduirons pas ici les listes de Mousses que nous avons

dress^es d'anrfes les stations dont il s'airit.

II . Influence de la nature chimique du sol.

La question est de savoir si le sol agit directement et immediatement, par

sa constitution chimique, sur la vegetation, de telle sorte que cette constitu-

(1) Voyez plus haut, pi 178,
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lion chiinique ou mineralogique etant nne fois donnee, il exclue ou admette

telle OU telle cat^gorie de plantes.
^ , I .., ' 1

1

Celte question est surtout pos^e enlre les terrains siliceux, tels que les

granites, la sy^hife, les giieiss, les eurites, les gr6s, etc. , ot les terrains cal-
m

caires ou k base de chaux, formes surtout par le carbonate de cbaux. Elle a
r '. '

soulev6, parmi les botanistes, d'innombrables discussions ; les uns niaut ou

att^nuantcette influence chiinique du sol sur la dispersion desplantes, d'autres

la regardant cbmme tres-certaine.

Nous hons rarigeons d6cid6ment dans ce second parti, et nous donnons notre
r ri

adhesion aux conclusions suivanles, formulees par !VL Godron dans son Essai

stir la geographie botanique de la Lorraine^ pp. 210-211

:

1*> S*il est des v^g^taux qui se montrent indifl^erents a la nature du sol et

qui v^gfttent partout, il en est d'aulres qui ne peuvent se propager que sur

certaines natures de terrains.
4

2** L'influence du sol n'estpas Ii6e a sa constitution gtologique, mais a sa

nature min^ralogique.

3** Cette influence inin^ralogique du sol s'exerce par ses propri6t6s phy-

siques et par ses propri6t6s chimiques ; son influence physique, pas plus que

son influence cbimique, ne pent €tre ni6e : bien que I'une des deux soit

souvent pr6pond6rante*, elles se r6velent Tune et Tautre par leurs effe!s

et prennent chacune une part importante dans la distribution des vege-

taux....
I

* \.

ff ^

Dans une brochure intitulee : De la vegetation du Kaiserstnhl dans ses

rapports avec celle des coteauxjurasstqiies dp la Lonmne (1863), M.Godron

complete et explique ses conclusions dans les terines suivants : « L'6lement

calcaire domine par son action r^l6ment siliceux, puisque le nombre des

cspeces calcicoles et silicicoles n'est pas en rapport avec les proportions de

silice que renferme le sol; I'avantage est toujours, et cela d'une maniere

tres-saillante, en faveur de T^l^ment calcaire >> (k cause, ajouterons-nous, de

la plus grandc solubilite de cc dernier).

» II resulte en outre, de tons les faits, que les espfeces v6g6tales, pour

prospSrer, n'ont pas toutes besoln de la m^nie quantity de cbaux ou de silice

;

qu'eiles sont par consequent plus ou moins calcicoles ou silicicoles ; qu'il y a

dans inaction de Felenient chimique des degr^s; que chaque espece par con-

i^uent a des besoins particuliers au point de vue de la composition minora-

ogique du sol ; et n'est-cepas la preuve ^videntequ'on ne peut pas lout rap-

porter aux influences physiques? •

Ces paroles de T^minent professeur r^sument parfailement, dans notre sens,

cette doctrine de Tinfluence chiiiiique du sol, dans ce qu'elle a de plus im-

por(ant.

Thurmann {Essai sur la phytostatiqne du Jura) et Fr. Kirschleger((je'o-

graphie botanique de VA kaee) ontsonlenu, pournos regions de TEst, la these

I
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opposee de la preponderance des propri^tes physiques du sol sur la dispersion

des vegelaux.

exposer

les fails de dispersion que la nature cbimique du sol nous semble determiner

dans le domaine do notre flore.

Parmi les especes que M. Schiniper con;sidere comme propres aux terrains

siliceux, celles qui se rencontrent dans les limites de notre circonscription ne

s*y trouvent en effet que sur le granite ou les gres. Ce sour :

Andreeea petropliiJa Ehrli.

— rupestris Rolh,
Weisia denticulata Brid.

Dicranum polycarpum Ehrh,— fulvum Hook.
— longifoliurn Hedw.
Didymodon cylindriciis B. S.
Tetrodontium Brownianum Schwgr.
Grimmia commutala Huebn.

leucophaea Grev.

montanaB. S.

Donniana Sm.
ovala W. et M.
trichophyUa Grev.

Schultzii Wils.

elatior B. S.

Rhacomitrium {loutes les esppces),

Hedwigidium imberbe B. S.

Ptychomitrium polyphyllumB. Sch.

Orthotrichum Hutcliinslse Sm,
rupestre Brid.

— Siurmii Hoppe.

Zygodon Mougeolii B. S.

— lapponicus B. S.

Campylostelium saxicola B, S.

Blindia acuta B. S.

Schistostega osmundacea W. et M.

Gytnnostomum rupestre Schwgr.

Brachyodus trichodes N. et H,

Bryum marginatum B, S,

— alpinum L.

Hypnum irriguum Wils.

molle Dicks,

alpestre Sw.
heteropterumR. Spr.

Touies ces especes font conipl^tement defaut dans le Jura, ou celles qui s'y

trouvent ne se voient que sur les blocs siliceux (granites, gneiss, eurites)

anien^sdes AIpes;ce qui confirnie singulierement, pour ces especes, leur

choix exclusif du support, en raison de sa nature min^ralogique.

r<

Weisia fug^

Leskea m

l^liminous d'abord

fi

fast

avoue qu'elles se rencontrent aussi sur le calcaire ou sur des rochers en partie;

Halleriana

Hyp

Leskea mytiraj Hype

raides
p

/' Fontinalis squamosa^ sont des especes

extremement rares, indiqu^es dans une seuie io^"Ut6 dans le Jura, tandis

qu elles sont abondantes et tres-repandues dans tes terrains siliceux des

Vosges. II est singulierement k regretter que M. Lesquereux, dans son cata-

logue, nedonne pas de details sur la nature min^*ralogi(|ue de la station de
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ces plantes dans le Jura. Elles peuvent tres-bien croitre sur les gres du neoco-

mien ou sur le diluvium venu des Alpes, comme cela se verifie pour les

Hypnum umbratum et Dicranum pellucidum, qui croissent sur le neoco-

mien siliceux au pied de la Dole. Nous pouvons done consid^rer jusqu'^

nouvel ordre ces dernieres esp&ces comme silicicoles.

D'autre part, M. Schimper indique comme calcicoles les especes qui

suivent

:

Seligeria pusilla B. S.

— tristicha 6. S.

Gymnostomum rupestre Schw.

calcareum N. et H.

viridulum Brid,

tortile Schw.
Weisia verticillata Brid.

Trichoslomum flexicaule B. S.

— tofaceuni Brid.

Barbula tortuosa W. etM.
— membranifolia Schultz.

Grimmia crinila Brid.

— orbicularis B. S.

Ortholrichum cupulatum HofTm.

Cinclidotus aquaticusB. S,

fontinaloides P. Bl

Encalypta streptocarpa Hedw.
Bryum Funkii Schw.
Philonotis calcareaSeh.

Cylindrolhecium cladorrhizans B. S.

Leskea Philippeana N. BouU

- ^ ^ ^ t

^ -
+-

fi y-

Hypnum confervoidesBrid.

— plicatum Schleich.

— Teesdalii Sm.
— tenellum Dicks.

— rusciforme Weis.
\ — Tommasinii Sendt.

— filicinum L.
1 ... — .J — commutatum L.

— HalleriL.
L

- \

.^ -_ k

h

— catenulatum Brid.
^ *

'

I - ' -s.- \.

^ -
t - I ri

I ^

Nos observations concordent pleinement avec celles de M. Schimper pour

la plupart de ces espfeces.

Ce sont des especes vraiment calcicoles, du moins dans nos regions. II

faut excepler, dans la liste pr^c^dente, Gymnostomum rupestrey d6ja port6

par M. Schimper sur la liste d'esp^ces silicicoles ; les Hypnum filicinvm et

rusciforme^ au moins aussi communs sur nos terrains siliceux des Vosges que

sur les terrains calcaires. Le Cylindrothecium cladorrhizans pourrait bien

Stre aussi dans le m^me cas.

Le cependant

abondant

calcaires.

qu6
I

L ^' ' :

.t

ipfeces que

nature chimiquedu sol, nous ferons observer que les Didymodon capillaceus

OEderi

pour

les Vosges granitiques et ar^nac^es, et extr^mement abondante dans loules

les regions montagneuses du Jura.

reportons

pour

Jura, le meme fait deviendra Evident. Dans des conditions metcorologiques

lout a fait semblables, les Mousses de la region alpestre des Vosges different

..^-
-'



SEANCE DU 10 NOYEMBRE 1871. 217

ik presque toutes de cellcs dc la mfime region dans le Jura. Le peu de d6ve-

loppemeut de celle region dans les Vosgcs ne sufifit pas h cxpliquer un

ocart aussi notable, car nos hautes Vosges sonl relalivemeni trcs-riches cii

Mousses alpestres. D'autre part, les genres Hypnum, Encalypta et Barbula^

qui ont le plus d'esp^ces dans le haul Jura, sont prdcisement des genres

dont un grand nombre d'especes preftrent les terrains calcaires; tandis que,

par une raison inverse^ ce sont les Ginmmia et les Rhacomitrium qui abon-

dent dans les hautes Vosges.

Dans la region montagneuse supericure, les especes communes aux deux

chaines de montagnes sont beaucoup plus nombreuses que celles de la region

alpestre, mais ces espficos communes croissent sur des troncs d'arbres, pour

la plupart, ce qui les soustrait plus ou moins compl^tement a Tinfluence chi-

mique du sol. Les especes non communed de la mfime region sont d'ailleurs

presque toutes des especes calcicoles dans le Jura, silicicoles dans les Vosges.

On pourrait argumenter de la mfime maniere, au sujet des Mousses sp^ciales

qui croissent dans les regions montagneuses moyenne et inferieure des Vosges

et du Jura. Les especes jurassiques sont surtout des especes calcicoles et les

especes vosgiennes des Mousses silicicoles.

Mais ce genre de raisonnement n'esl plus applicable aux Mousses des col-

lines inferieures et des plaines du Jura et des Vosges; car la valine du Rhin et

les basses Vosges, qui renferment le plusde Mousses sp^ciales de ces deux cale-
r

gories, sonl constitutes, a la surface, par des sols mixles, a la fois siliceux et

calcaires, ou au moins comp6n6tr6es de carbonate de chaux par les eaux qui

les ont baign^es autrefois.
-

Au point de vue particulier qui nous occupe en ce moment, nous ne pou-

vons negliger un fait tres-significatif dont nous avons ddja parlc dans une Notice

sur la Geographic botamque des environs de Saint-Die (1866J. Pres de cette
' ' ^' -f t _-.

ville, dans le vallon de Robache, el plus loin vers Senones, par Saint-Jean-

d'Ormont et le Ban-de-Sapt, on rencontre des lambeaux peu eteridos de

dolomie (carbonate de chaux et de magn^sie), intercales dans le gres rouge.

Toutes les propriety's physiques de cette roche, au moins dans les portions qui

affleurent et servent de support k la v6g6tation, sont identiques a celles du gres

rouge qui lui est entrem616. Or, dans ce petit coin de terre, de Robache i

Dijon pres Saint-Die, on trouveles Mousses suivanles :

Hypnum chrysophyllum Brid.

commuiaium L.

rugosum Ehrh,

rivulare B. S.

lutescens Huds.
— glareosum Bruch.
— albicans Neck.
Philonotis calcarea Sch.

Physcomiirium fasciculare B. S— piriforme Brid.

Barbula unguiculata Hedw.

Barbula fallax Hedw.
convoluta Hedw.
inclinata Schw.

Trichoslomum rigidulum Sm.
— tofaceum Brid. {murs),

— flexicaule B. S.

Didymodon luridus St.

Anacalypia lanceolata B. S.

Dicranum peHucidum Hedw^

Weisia verticillata Brid.

Phascum muUcum Schrel).
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Lesespeces dont les noms sont en italique 6tant presque toutes d6cid6ment cal-

cicoles, comment expliquer leur presence sur cespetitsilotsdedolomie, loinde

toute formation calcaire importante, si Ton rejette I'influence chimique dusol?

Nous le r^p^tons, cette dolomie ddsagregde, graveleuse a la surface, n'offre pas

de propri6tes physiques distincles de celles du grfes rouge voisin, etcependant

\<i% Hypnum chrysophyllum, commutatum, glareosvm, Bartramia calcarea,

Barbida inclinata, Weisia verticUlata, croissent la, ^ plus de dix lieues de

leurs stations les plus proclies. Ce fait nous semble des plus concluants.

Au sujet du Weisia verticillata, qui est une des especes les plus fran-

chemeiu calcicoles, on nous permettra un detail encore. En 1869, nous

fQiTies tres-surpris de rencontrer cette Mousse sur les parois d'un rocher de

grSs vosgien et nullement chargfie detuf calcaire, comme d'habitude. La loca-

lity dont il s*agit est pres de Darne\v au-dessous de Saint-Baslemont (Vosges),

Ge fait nousparut des plus eiranges. Cependant, au relour decelte excursion,

nous etant avise de verser quelques goultes d'acide azotique sur une touffe de

cette Mousse et sur le gres encore adherent a la base de la plante, une vivo

effervescence se produisitaussitot, Le rocher de gr^s vosgien sur lequel nous

avions recueilli le Wema verticillata est doming en pente douce par une

colline calcaire (Musckelkalk) ^ en sorte que les eaux pluviales, apr^s avoir lave
i -' " ," .' . 1

la coiiineet dissous une certaine quantity de carbonate de chaux, apportent ^

notre Mousse, sur son support inerte de gres vosgien, Tel^ment chimique dont

elle a besoin. Cesonl des fails de ce genre, mal inlerpret^s, qui ont conduit

certains botanistes de cabinet k nier Tinfluence min^ralogique du sol. Les

indications donn^es par les floristes sur les stations des plantes sont trop sou-

vent superficielles, incompletes; elles mentionnent un fait apparent, mais

negligent Tessentiel; puis viennent les general isateurs, qui confondent tout

dans un pSle-mgle ind^chiffrable. Citons un cxemple, entre mille autres,

Ledocteur J.-B. Mougeot [Statist, des Vosges) a signal^ le Calluna vulgaris

sur toutes les formations g^ologiques du d^partement ; ce qui est vrai, en ce

sens que presque toutes les formations geologiques comprenant, outre les

cescalcaires, des parties siliceuses, le Calluna pent veg6ter et exisle defait sur

dernieres, quel que spit leur 6tage g6ologique. C'est ainsi qu'on retrouve la

re commune, au milieu des calcaires, sur la bande ^troite et sinueuse

du gres mfraliasique qui traverse obliquement la Lorraine ; elle se retrouve

encore sur les sables siliceux du diluvium qui recouvrent, sur certains points,

les plateaux du calcaire jurassique. Cependant qu'est-il arriv6 defait ? M. Alph.

de Candolle, en modiOant quelque peu le texte de Mougeot, lui fait dire

que le Calluna vulgaris croit « sur tons les sols », et il en conclut que cette

espfece n'affecte pas de pr6f6rence pour les terrains siliceux. Dans le roeme

article, M. de Candolle parle du Jura comme d'une montagne essentielle-

ynent calcaire, donnant 5 entendre par la qu'on aurait tort d'appeler silicicoles

des plantes qui croitraient dans le Jura. La v^rit^ est que le Jura pr^sente,

sur une foule de points, des nappes d'alluvion siliceuse, que presque tous les
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Stages calcaires dont il se con)[^K)se renferment des couches entieremeiit sili-'

Oxford

carbonate

plus intime encore, souvent plus difficile a reconnailre. Ces fails permettent

d'expliquer comment Thurmann et Kirschleger ont pu nier I'influence de la

nature chimique du sol sur la dispersion des veg6taux : a force de voir dans

le domaine qu'ils exploraient des plantes appelees cakicoles par les auteurs

coudoyer k chaque instant des plantes silickoles^ ils ont fini par crolre cette

distinction mal fond6e. Sur le revers occidental des Vosges, ofj les terrains

siliceux sont tres-purs, on ne voit nulle part de ces melanges de plantes

calcicoles et silicicoles.
^

Nous citerons enfin, comme 6tablissant Taction chimique des roches sur la

dispersion des Mousses, I'analogie qui existe entre la vegetation bryologique

des coUines du calcairc jurassique lorrain et alsacien et celledu Jura inferieur.

Lesespeces caract^ristiques des collines jurassiques lorraines et alsacienhes

901ft:

Hypnum chrysophyllum Brid.

— polymorphum Hedw.
depressum Bruch.
teneUum Dicks.

riparium L.

rusciforme Weis.

commutatum L.

moUuscum Hedw.
alopecurum L,

^- confervoides Brid.

Leskea polycarpa Ehrh.— longifolia R. Spr.

Anomodon viticulosus H. et T»

Philonotis calcarea Sch.
Meesia longiseia Hedw.
Mnium rostratum Schw.— serralum Brid.

Bryum piriforme L.
Physcomitrium piriforme Brid.

sphflBricum B. S.

fasciculare B. S.

Cinclidotus aquaticus B. S.

— fontinaloides P. B.
Encalypta vulgaris Hedw.— streptocarpa Hedw.
Grimmia crinita Brid.

orbicularis B. S.

\ - . *

-* * *

Barbula rigida SchuUz.

— ambigua B. S.

— aloides B. S.

fallax Hedw.
convoluta H.

revoluta Hedw.
Hornschuchiana SchuUz,

tortuosa W. et M.

latifolia Bruch.

Trichostomum rigidulum Sm.
— flexicaule B, S.

Orthotrichum cupulatum Hoffm.

Didymodon rubellus B. S.

— capillaceus W. et M.

Anacalypta lanceolata B. S.

— Starkeana B. S.

Pottia minutula B. S.

— cavifolia B. S.

Seligeria pusiUa B. S,

Fissidens taxifolius Hedw.

incurvus Schw.

Gymnostomum tortile Schw.

Phascum bryoides Dicks.

— alternifolium Dicks.

patens Hedw.
curvicollum Hedw.

rectum Sm.

ip6

pfe

quinze se retrouvent sur le granite ou le gr&s vosgienpur, dans les mfiraes con-

ditions physiques.

D'apr^s I'ensemble des renseignen^ents aue nous ayons pu recqeillir et
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surtout d'apres nospropres observations, voici le tableau des relations qui nous

semblent exisler enlre la dispersion des Mousses et la nature chimique du sol,

dans la region de I'Est

:

^t

^ ^i

Especes franchernent silicicoles.
' •

'

'
'

i

Hypnum brevirostrum Ehrh.

— albicans Neck. ?

myosuroides L.

confertum Dicks.

megapolilanum Bl.

d^missum Wils.

Starkii Brid.

imponens Hedw.
callichroum Brid.

trrip^um Wils.

.
nuviatile P. B.

alpestre Sw.

moUe Dicks.

heteropterum R. Spr.

Pterygophyllum lucens Brid.

Bryum alpinum L.

— Duvalii Voit.

Ludwigii Spr.

elongatum Dicks,

cucullalum Schw.

i- * \

* _*-
K

.., - -t

f t
- -* - I, r.-_

.n *r;
_ \ W 1

— polymorphum B. S«

Aulacomnium androgynum Schw.
Zygodon Mougeotii B. S.

— lapponicus B. S.

Orthotrichum urnigerum Myr.

rivulare Turn.

Hutchinsite Sm,
— rupesire Schl.

Ptychomitrium polyphyllum B. S.

Pogonatum alpinum Roehl.

Oligotrichum hercynicum DC.

Trichostomum homomallum B. S.

Didymodon cylindricus B. S.

Dicranum spurium Hedw.
— longifolium Hedw.— fulvum Hook. ^ .• -i!

— Starkii W. etM. ^
^^^

— heterOmallum Hedw;''' ''^ v^

f ,.'.

v.; .-''-

curvatum Hedw.
rufescens Turn.

varium Hedw.
SchreberiHedw.

'-i': - J
' i >:.

1 I

1

1 H M

^.^:-

> .
'J ''-'

{Ueux argileux)

,

— squarrosum Schrad.

— polycarpum Ehrh.

Campylopus fragilis B. S.

Weisia Bruntoni N, Boul.

denticulata Brid.

— fugax Hedw.
Gymnostomum rupestre Schw.

Btindia acuta B. S.

Brachyodus trichodes N. el H.

Schistostega osmundacea W. et M.

1 - *

'. J f

i > i

. d
' 1 M.

ii\-X> ^^

i-t-"' V >--^

- rr

* V

£speces cdlcicoles,

Hypnum plicatum Schl.

— tenellum Dicks.

Tommasinii Sendt.

trifarium W. et M.

lycopodioides Schw.
commutalum L.

scorpioides L.

chrysophyllum Brid.

confervoides Brid.

Halleri L.

catenulalum Brid.

Myurella julacea B. S.

Leskea longifolia R. Spr.

— Philippeana N. Boul,

— rufescens Schw.
Cylindrothecium Moutagnei B, S

Bryum FunKii Schw.
Mnium rostralum Schw. "•

Philonotis calcarea Sch.

Funaria calcarea Wahl.
— hibernica H. etT. ^ ''l^^^'M^^>

Encalypta streptocarpa Schw.
— longicolla B. S.

— rhabdocarpa Schw.
— commutota N. H.
Barbula aciphylla B. S. ?

— mucronifolia B. S.

inclinata Schw.
revolula Hedw.
convoluta Hedw.
paludosa Schw.?
Hornschuchiana Schultz.

vinealis Brid.

membranifolia Schullz.

aloides B. S.

ambigua B, S,

— rigida Schultz.

Trichostomum lophaceum Brid.

— rigidulum Smi
— glaucescens Hedw.
Didymodon inclinatus Sw.
Anacalypta lanceolata B. S.

— Starkeana B. S.

caespKosa B. S.

latifoliaB. S.?

Pottia cavifolia B. S.

minutula B. S.

— Heimii B. S. {sel marifC).

Weisia verticillata Brid.

Gymnostomum calcareum N. et H*
Seligeria Iristicha B. S.

pusillaB. S.

^:irU 1



SEANCE DU iO NOVEMBRE 1871. 221

Especes franchement silicicoles.

Grimniia Schultzii Wils.

— elatior B. S.

coiilorta Sch.

coinniutata Huebn.

ovata W. et M.

leucopha^a Grcv,

conferla Funk.

Donniana Sm.
montana B. S«

Hartmanii Sch.

— lorquata Sch.

Rhacomitrium patens Sch.

— aciculare Brid.

protensum A. B.

fasciculare Brid.

heterostichuni Brid,

sudelicum Brid.

— microcarpum Brid.

— lanuginosum Brid.

Hedwigia ciliata Timm.
Hedwigidium imberbe B. S.

Garhpylostelium saxicola B.

Tetrodontium Brownianum
S.

Schw.

Andreaea pe'trophila Ehrh.

rupestris Roth. i
' '

k '

Especes prdferant les terrains siliceux

ou en partie siliceux.

Hypnum loreum L.

umbratum Ehrh.

salebrosum Hoffm.

plumosum Sw.
crassinervium Tayl.

Stokesii Turn

.

pratense Koch,
silvalicum L,

— denticulatumL.
Leskea attenuata Hedw.
Pterogonium gracile Sw.
Fontinalis squamosa L.

Bryum calophyllum N. Br.

cyclophyllum Schw.
intermedium W. et M.
marginatum B. S.

lacustre Brid. ?

Mnium affine Bl.

Bartramia pomiformis Hedw.
ilhyphylla Brid.

Buxbaumia indusiata Brid.— aphylla Hall,

Biphyscium foliosum W. etM.
l^olytrichum commune L.

formosum Hedw.
juniperinum Hedw.

Pogonatum urnigerum Sch.— nanum P. B.

Trichostomum tortile Schrad.

Espices catcicoles.

Ciiiclidotus fontinaloides P. B.

— aquaticus B. S.

Grimmia orbicularis B. S.

crinlta Brid.

funalis Schimp.

Phascum alternifolium Dicks,

rectum Sm.

curvicollum Hedw.
bryoides Dicks.

Floerkeanum W. et M.
— triquelrum B. Spr.

Physcomitrella patens Sch.

Ephemerum recurvifolium N. Boul,

— stenophyllum B. S.

cohserens Hampe.

\ - J \ '4 f -

. M ...
,

-
L .

T - 1

M 4.

ii'^'-'u'. ;

t ^ * ' Jj ^ i <^ ^ J. t

L /

t _

- J

> *

Especes prefirani les terrains calcaire

ouen parliecalcaires.

Hypnum glareosum Bruch.

— campestre Bruch.

— Teesdalii Sm.

prselongum L.

riparium Lin. U / .

curvipes Guemb.

incurvatu'm Hedw.

polymorphum Hedw.

Anpmodon viliculosus H. et T.

Leskea polycarpa Ehrh.

Bryum atropurpureum B. S.

— versicolor A. B.

carneum L.

arcticum B. S.

Mnium cuspidalum Hedw.
— serratum Brid.

orthorrhynchum B. S.?

stellare Hedw.
Paludella squarrosa Brid. ?

Bartramia gracilis Fl.

Physcomitrium piriforme Brid.

— fasciculare B. S.

— sphaericum B. S.

Encalypta vulgaris Hedw.

Barbula latifolia Bruch.

muralis Hedw. {mortier des

tortuosa W. et M.

squarrosa B. S.

gracilis Schw.

>•

4-

murs)
f <
A
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Especes prSfSrant les terrains siliceux

ott en pariie siliceux.

Trichostomum pallidum Hedw.
Dicranum undutatom B« S.

— pellucidum Hedw.

'

Campylopus flexuosus Brid.

Geratodon cylindricus B. S. ?

Leucobryum glaucuni Hampe.

Wcisia cirrata Hedw.
Gymnostomum tenue Schrad.

squarrosum Wils.

Rhacomitrium canescens Brid,

Phascum nitidum Hedw.

j Especes priferanl les terrains calcaires

ou en partie calcaires.

Trichoslomum latifolium Schw.T
— crispulum Bruch.

Didymodon luridus H.

— rubellus B. S.

— capillaceus W. M.

Dicranum virens Hedw.
Fissidens osmundoides Hedw.

incurvus Schw.

taxifolius Hedw.
Gymnostomum rosteliatum Sch.

Seligeria recurvata B. S.

Cinclidotus riparius B. S*

Archidium alternifolium Sch. ?

Nous ne donnerons pas ici, comnie moins inleressante, unetroisieme lisle

form^edes especes indifferenles h la nature du sol.

Les especes qui croissentsur les i rones d'arbres ont ete exclues de noslistes

;

toutefois il est possible que leurs conditions d'existence soient encore jusqu*k

un certain point sous la d^pendance de la poussiere du sol voisin que le vent

:^ . >
I J

i

•
i

leur amene.

Nos tableaux ne sont pas definitifs; un certain nonibre d'6s|ieces nous

laissent dans Tincertilude au sujet de la place qui leur convienL Gep^ndant,

quelle que soit rimperfection de nos listes actuelles, nous nous }>ermettoris de

les recommander ^ Tatiention des bryologues ; nous prions les botanistes de

vouloir bien les controler dans les localit6s qu'ils sont a nienie d'explorer avec

soin. Comnie nous Tavons d6ja insiuu^, ce contrOle exige beaucoup d'exacli-

tude. II ne suflit pas d'indiqner, d'une manieregenerale, Tetage geologique : ii

fautfaire Tanalyse chimique du sol ou des rochers sur lesquels se trouvent les

Mousses que Ton observe ; il faut enfin tenir comptc d'une foule de circon-

stances qui sembleut accidentellcs au premier abord, mais qui, lorsqu'on s*en

rend un comple exact, se trouvent etre la cause principale du ph^nomene.

f '*V- .' A

SUR DES FEUILLES ANOMALES DE fRlFOLWM REPENS ET DE TRIFOLIUM PRATENSS
'* - '

r-t par M. «;u»itave HA(JC;iX. *

^ ^ ¥ I ' .

(Paris, octobre 1871.)

La quadrifoliolanoii du Trifolium repens que j'ai sigualee a ia Soci6t6 (1) a

persists k se produire, et j'ai pu coniinuer ala conslaler, depuis 1865 jusqu'au

milieu de Taiinee 1870, dans I'endroit du pare de Saint Cloud ou je I'avais

rencontrde. Les echantillons que j'y ai rdcoltds apparteiiaient tous a la s.-v.

microplnjHwn du T. repens de la deuxifeme edition de la Flore des environs

de Paris, de MM. Cosson et Germain de Saint-Pierre.

Dans le courant de 1869, j'ai observe la quadrifoliolation du T. repens

(1) Voyez le Bulletin, t. XIII, 1866 (5ra>ic«), p. 279.
r ^

r I
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type dans une autre locality : sur la pelouse tlu petit jardio en avant de la

maison n° 13, rue des Tibilles, a Bellevue-Iez-Meudon. Celte pelouse, d'envi-

ron 6 metres de long sur U metres de large, legerement inclin^e du sud-ouest

au nord-est, ombragee par deux Marroiiniers-d'Inde {yEscnlus Hippocosta-

num)j un Acacia blanc [Robinia Pbeiidacacia) et un Acacia rose [Robinia

viscosa], est 6lablie sur un sol argilo calcalre de fort mauvaise qualile. Les

piedsde J\ repens y etaient nombreux, et plusieurs out produit des feuilles

quadrifoliol6es depuis les premiers jours d'avril ou je les ai apercues jusqu'au

mois de novembre, 6poque a laquelle je n'eus plus occasion d'examiner cettc

pelouse. J'ai pu suivre les feuilles quadrifoliolees du T. repens dans leur

developpement et dans ieur sommeil, et j'espere nepas abuser des instants de

la Soci^te en lui faisant part de ce que j'ai vu.

Les feuilles quadrifoliolees sont pli6es dans le bourgeon comme les feuilles
ji- - w

trifoliolees elles-memes, c'est-a-dire que toutes les foliolesse trouvent situees

dans le prolongement de I'axe du petiole, que chaque foliole est pliee eh deux

sur la nervure m^diane qui forme charniere, de sorte qu'elles se touchent par

leurs faces ext^rieures. Elles sorlent du bourgeon en cet 6tat; ce n'est que

lorsqu*el!es s'etalent ets'ouvrent qu'elles piennent, dans leur circonscriplion

et par rapport au petiole, I'apparence d'une feuille composee-digitee. L'une

des deux folioles du milieu s'ouvre, el son petiole s'infl^chit de fafon a ren-

verser la foliole el a faire un angle droit avec le petiole : c'esl la foliole du

sommet de la feuille. Ghacune des deux folioles situees a droite et a gauche

de celle-ci se de verse en s'ouvrant dans la position qu'occupent les folioles

laterales d'une feuille trifoliolee ; et la derniere foliole, qu'elle soil ^ droite ou

?t gauche, vient en s'ouvrant s'opposer par la base a la foliole du sommet. On
voit que la prefoliation des feuilles quadrifoliolees est analogue a la pr^foliation

des feuilles trifoliol6es.

Pour dormir, les deux folioles inferieures se relevent et appliquenl Tunc

contre Tautre leurs faces superieures. Les deux folioles supiirieures, aulieu de

faire le m6me motivement, comme on aurait pu le supposer, se redrcssesU de

telle sorte que leurs nervures medianes soient dans le prolongement de I'axe

du pfitiole, et viennent, en se posant Tune devant Tautre, la seconde appli-

quant sa face superieure sur la face inf^rieurc de la premiere, simuler une

foliole unique. II en resulte qu'a ce moment de la journee ou elles som-

n^eillent les feuilles quadrifoliolees ont I'apparence des feuilles trifoliolees

endormies.

Ceja position des folioles dans la peiiode de somtneil, on pourrait induire

que la feuille quadrifoliol^e se produit chez le T. repens par le dedoublement

de la foliole du sommet. Cependant jf ne suis pas dispose k admcttre cette

manifere devoir. La position des folioles pendant le sommeil me parait com-

mandee par la n6cessil6 de maintenir durant ce temps le mfime rapport entre

'a superfjcie des faces sup6rieure el inferieure de ces folioles el robligalion
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de ne pas Iroubler I'^quilibre resultant des fonctioiis respiratoires diff6renles

qu'elles acconiplissent Tune et Tautre. Eii effet I'addiiion d'unefoliolc dans

I'elaldeveilleajoutea la planle une 6galc superficie de face inferieure et sup6-

rieure, landisque si pour dormirles qualre folioles se rapprochaient deux par

deux en appliquant Ics unes contre les aulres leurs faces superieures, la

superficie des faces inf^rieures libres serait augnientee, et en meme temps

chaque feuille quadrifoliolec serait pendant le sommeil priv^e entierement de

face supSrieure libre.
r > ^

1 1 -^ _

b'autrepart, si I'on regarde avec soin le point d'inseiiion de chaque foliole

sur.le petiole etia position des p6tiolules entreeux, on apercoit gcneralemcnl
•J

une trifurtalion bien dislincteau sommet du petiole et trois pctils bourrelets,

puis sur Tun des petiolules latfiraux un autre petit p6tiolule a la base duquel

se trouve^galeinent un petit bourrelet. Enfin Tune des folioles est g^n^rale-

nient plus petite que les autres, souvent elle est de forme differente ; et cette

foliole, qui parait etre additionnelle, port^e sur le petiolule lateral, soil de
w

droite, soit de gauche, dedouble, est, a Tetat de veille^ opposee par la base a

la foliole du sommet, du moins chez toutes les feuilles que j*ai observ6es.

Reslerait'a recliercfeer si rexaineh analomique confirme ce qui^ je crois
T ' .' :| '/ l«-t' V-r^THt* »'»'!*'* H ,i

se produit d'une facon constante ; ce que j*ai toujours vu.

Je crois devoir noter aussi cette particularjte, que les feuilles quadnioholees

appliquent pour dormir la face sup6rieure de la foliole normale d'un cote

conire la face superieure de la foliole additionnelle situee de I'autre c6t(5, et

que c'est la foliole normale situee du cote de la foliole additionnelle qui vient,

en se relevant et en tournant sur son petiolule, se placer devant la foliole

normale superieure, qui se contenle de se redresser comme dans une feuille

trifoliol^e.

Le 18 juillet 1869, dans le hois de Meudon, sur la berge de I'^tang des

Fonceaux, 5 Tangle sud de la portion libre, contre la muraille de la portion

r6serv6e, j'ai rencontre une autre anomalie de T. repens. Voici en quoi elle

consiste.
'

^ ' , - ' ^ -. . . . .

,

Les Irois folioles de Tune des feuilles sont cordiformes, assez profond6mcnt

6chancrees au sopimet, et dans cette ^chancrure deux des folioles pr6sentcnt un

pMicclte court formfi par le proWg^^ nervure centrale et suppor-

taut une foliolule suborbiculaire tres-legerement 6marginee au sommet. Cost

comme iine proliferation de ces folioles. J'ai souvent depuis, soit au mSmc
lieu, soit en d'autresendroits, vainemenl cherch6a retrouver cette singularit6

dont je n'ai pu rccueillir qu'un 6chaniillon. Des autres feuilles du pied sur

lequel je I'ai apercue, les unes sont de forme normale, c*est-a dire ob6vales,

les autres sont cordiformes, mais ne pr6senlent pas de foliolule adventice. La

foliole mcmc do cctlc feuille qui est simplement cordiforme n'a jamais <5lc

dol6c de foliolule, et nc I'a point perdue par accident, comme on pourrait

le supposer en voyani scs deux sceurs en porter, car il n'y a pas le nioindrc
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mucron a la hasedu coeur, c'est-a-dire dans rechancrurc du soinmet de la

feuille, el Ton voit fort bienpar transparence, aujourd'hui queces feuillessont

dessechecs, que la nervure cenlralc ne s'esl, a aucim instant de son exlsience,

prolong<^e au dela du limbe, et qu'elle so tcrmine normalement a sa circon-

scription. Il mc semble utile d'appliquera cc Trefle une denomination sp6ciale,

et sa caract(5ristique etant Tadjonction d'une foliolule a une foliole, je pro-

pose de I'appeler Ty^efle foliolule. Je n'ai pu observer la prefolialion de cette

feuille, n'en ayajit jusqu'a present trouve qu'un exemp|aire entierement d^ve-

loppe, et par ma fautej[e ne connais pas son sommeil. J'ai eu le tort, en effet,

dela cueillir sans attendre que le soleil fut couche, et de la serrer tout de suite

dans un cartable. landis que j'aurais pu ine rendre compte de sa maniere

de dormir en ne la comprimant pas imm^diatement et en metlani, lorsque je

rentrai chcz nioi, le pied de cet exemplaire dans un verre d'eau.

Je disais en 1866 que je croyais la quadrifoliolation sp6ciale au T. repens^

et notre honorable President, en signalant la culture, que je n'ai pu retrouver

par suite de la mutilation du jardin du Luxembourg, d'un Tiede dont loutes

les feuilles etaient quadrifoliolces, ne disait pas qu'il apparlint 5 une autre

espece. En cxaminant la petite pelouse sur laquelle j'etudiais le developpe-

ment et les phases de ce phenomene, j'ai rencontre quelques cas de quadrifo-

liolation sur des individus appartenant au T. pratense ; chez Ic T. pratense,

j'ai observe la meme prefoliation, la m6me disposition pendant le sommeil,

le m^me dedoublement apparent d'une des folioles lai6ralcs que chez le

T. repens. Mais la foliole advenlice, si elle est parfois plus petite que les

folioles normales comme chez le T. repens, est generalcment dc meme forme

que les autres, Peut-etro doit-on a cette circonstance de n^avoir pas encore

aperfu la quadrifoliolation dans cette espt'ce, car renchevetremcnt des folioles

des difterenles feuilles d'une meme plautc nc pcrmct plus alors dc reuarquer

cette disposition que si Ton regardc chaque feuille s6paremcnt.

Le Trifolium pratense ne se contenle pas de la quadrifoliolation, eta di-

verses reprises, dans le courant de VH^ de 1869, j'ai pu constater et recueillir

des pieds de ce Trefle portcurs de feuilles quinquefoliolecs sur la meme
pelouse du n" 13 dela rue des Tibilles. II so produit alors une paire de folioles

de plus que d'habitude, et la feuille a Taspect d'une feuille imparipennee k

deux rangs de folioles.

Dans la prefoliation, la feuille quinquefoliolec porte, a IVxtremitedu petiole

etdans son prolongcment, la foliole tcrminale pliee en deux longitudinalement,

de sorte que chaque moiti6 d'un cote do la nervure mediane applique sa face

sup^rieure sur la facosup<5rieuredc Taiitre \m\\iC\ Chaque foliole de la paire

sup^M'ii^ure, plite de memo, a Tunc la moitie dc sa face inferieure gauche

^ppliquee sur la moili<5 de la face inferieure droi!e dc la foliole tcrminale, et

I'autrc la nioiii^ de sa face inferieure droile appiiquee sur la moitie de la face

inferieure gauche de la foliole tcrminale. Les folioles de la paire inf^ieurc, ega-

T, XVTIl. (st:\NCEs) 15
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lement pliees en deux dans le sens de la longueur, comme le sont toiites Ics

foliolesde tous les Trifolium, out : la foliole de droite, la moitie gauche de la

faceinferieure appliqu^e contre la moitie droile de la face inferieure de la

foliole de droite de la paire superleure, et la foliole de gauche, la moili6 droite

de la face inferieure appliquec centre la moitie gauche de la face inf(5rieure

de la foliole de gauche de la pau-e superieure. Cesfolioles, ainsi pliees, s*ecar-

tenl I'unede Tautre en sonant du bourgeon, el bicnLoL chacun deslinibes en

s*6talant donne k la feuilie le port d'une feuillc bipennee avec impaire et iui

permet d*accomplir ses fonclions rcspiraloires.

A rheure du sommeil, les folioles de la paire inferieure se redressent et

appiiquent reciproquement Tune contre Tautre Icurs faces sup6ricures. Au

lieu de se comportcr de meme, les folioles de la paire superieure viennent se

poser devant la foliole lerminale, rune appliquant sa face inferieure sur la

face superieure de la foliole terminale et Taulrc appliquant sa face inferieure

sur la face superieure de la foliole opposee, dc telle sorte qu'a dies irois elles

ne presentent plus qu'une face superieure et une face inferieure librcs. De

cette facon se trouve maintenue la proportion entre les surfaces des faces supe-

rieuies et inferieures, qui eut etc d6truite si la paire superieure s'etait com-

portee pour doraiir comme la paire inferieure.
1 _ J 1 J

Chez les exemplaires du T\ /yra/ense quadrifolioie que j'ai rohcbhfr^s, les

quatre folioles conservent assez complotement la meme dimension et surtout

la meme forme que les folioles des feuilles trifolioiees. Lorsque la fcuille est

quinquefoliolee au contraire, si la paire inferieure ne differegeneralement pas

d'une paire de folioles normales, la paire superieure et la foliole terminale,

generalement plus pelites que des folioles ordinaircs de T, pratense^ afTectent

des formes varices et singulieres et sont le plus souvent profondement echan-

crees au sommet.

II semble^ surtout si Ton rapproche la position qn'ont entre elles la paire

superieure el la foliole terminale pendant le sommeil de ce doveloppemeat
1

moindre de leur limbe, qu'elles ne sont a elles irois qu'une trifurcation de la

foliole lerminale. Chacunc, au reste, est portee sur un petiolule distinct abso-
' *' - - - ,..-'H

lament semblable' au petiolule normal et ins6re comme Iui sur le petiole com-

mun, de telle njariiere que si Ton supprimaitla paire inferieure, on pourrait

se croire en presence d'une feuillc trifoliolee d' une forme particuliere ctd'une

moindre dimension. II serait intere;>sant de s'assurer anatomiquement dc la

constitution du peiiolule et de son bourrelet, car il semble qu'elle doit etrc

autre dans la paire superieure que dans la paire inferieure et dans les paircs

normales, pour permcttre aux folioles de prendre durant le sommeil leur posi-

tion parliculiere.

J'oi vu dospiedsdc/. pralnmQ i^\\ prcsenlaicnt soit loules Ics feuilles tri-

foliolecs, suit des fcuillcs trifolioiees et des feuilles quadrifolioiees, soit des
r

feuilles trifolioiees el des feuilles quinquefoliolees, voire meme tout a la fois
: * -*
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des feuilles trifoliolees, quadrifoliolees et quinquefoliol^es. Je n'en ai pas ren-

contre chez lesquels toutes les feuilles auraient ete quadrifoliolees ou quin-

quefoliol^cs.

Je ne sais, et il me sera peut-C'tre bien difficile, menie si je rctourncci I'en-

droit ou ctait cette pelouse, de savoir si le phenomene a persisle et de Telu-

dier tant sur place que dans des semis de graines provenant de pieds anor-

maux, bien que ccla m'eut paru inleressanl a suivre au point de vue de la

continuite ou du dcvcloppoment par la selection de cessortesde deformations.

Quant a la localite du pare de Saint-Cloud ou j'avais vu persister la quadri-

foliolation du T. repens^ elle a etc delruitc par Tinvasion prusslenne qui^

si elle nous fournit quelques sujets d'etude botanique, nous a ete bien dou-
1-

loureuse a tant d'egards.

La niultiplicatioa des folioles du Trede n*est peut-etre pas assez curieuse

pourqu'il interesse la Sociele de connailre tons les endroits ou je pourrais

renconlrer cetle anomalie; je crois toutefois pouvoir me pcrmettre de lui

signaler qu'elle se produit dans une region differente de celle ou je Tai pour

la premiere fois apercue, d'auiant plus que j'ai vu la un fait que je n'avais pas

encore note. J'ai trouve, en mai 1871, sur la pelouse dujardin du n" 31, rue

Morel, a Douai, dos pieds de 1\ r(?/}(?ns a feuilles, les unes trifoliolees, les

autres quadrifoliolees et menie quinquefoliolees, ce que je n'avais pas encore

vu dans cetle espece. J'ignore sous quelle iniluence cette anomalie s'est pro-

duite, mais je suis certain qu'elle est r^cente dans ce jardin. Elle y avait^ en

effet, ete cherchee en vain depuis une trentaine d'annees par quatre personnes

avantlejour ou je Taiapercue.

J'avais enonc6 que Ton attribuait autrefois au Trefle quadrifoliole des

vertus particuliferes ; a I'appui de mon assertion, je puis aiijourd'hui produire

un document que j'extrais textuellementdu tome sixifeme (pp. 408-^10) de

I'ouvrage ou je I'ai rencontre (1) : u

' s. ..-•.'':
i_

" f> f : / '^ ^
- '

.

'

\Q ^'n
>..! :.'^;U;

y -

¥ -

Trifolium, le Trefle.

» Voici ses caracteres :'

,;^,,a_^n
' ^<

f '

n

» Sa fleur est en papillon ou a peu pres. A. . Ses feuilles sont trois a trois,

» rarement quatre a quatre ou cinq a cinq.

» Boerhaave encompte les trente-six especes suivantes (2)

:

'folium quadrifolium^ Hortensc alburrty C.B. P. 327.

. Trifolium purpureitmyQ\i\z. Trifolium Phceum fi

iternisy qiiinis et senis foliis^ Tourn. Inst. 406. Tr 'folio affi

\ t

^

^9 ^^^tionnaire universelde medecine^ de chir*urgie^ dechymie^ debotanique^ d'ana-

.j"^'^' .^^ P'larmacte, dliistoire naturelle, etc. : traduit de I'an-jlais de M. James, par
WM. Diderot, Eidous ct Toussaint, rcvu, corrigc ct augmentepar M. JulieriBusson^ doc-
teur-r^gent de la Faculte de medecine de Paris, 1746-48^ six volumes iu-folio. ' ^

(2) Sur ces trente-six especes de Boerhaave, M. Maugia n'a reproduit ici que ce qui

concerne ceUe marquee du numero 10.
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quadrifolium, Phceum Lohelii, J. B. 2, 380. Rail Hist. 1, 9i2. Quadrifo-

). /jMw/'t^scMm, Park.Theal. 1112. Lotus quadrifolia, Ger.1028. Emac.ll9S.

On trouve ce trefle dans les prds, d'ou on le transporle dans les jardins,

» ou on le cuhiveavec soln ; il fleurit en 6t6. On fait usage de son herbe.

» Son sue chasse des inteslins les humeurs phlegmatiques, guerit les ul-

» c6res a la bouclie cl b la langue, garantit de la petite v6role, et passe vulgai-

» rcment pour un remMe excellent, dans la fievre pourpreuse des enfants. »

M. Brongniart fait remarquer que Ton cultive depuis longtemps, k

litre de curiosite, le Trefle quadrifoliole dans les jardins botaniques.

Lecture est donnee des communications suivantes, adressees a la

Sociele

:

NOTE SUR QUELQUES PLANTES DES ENVIRONS DE MONTPELUER,

par m. A. BABBilL:%nO^

(Uontpeilier, 4 novembre 1871
.)

J

I ^

J

Je ne sais si Linne est vraiment Vauteur de cet adage a lui altribue, qu'il

herboriser

herborisations

femlles

cette forme, le precepte vaut mieux pour nos contrees m6ridionaIes. car il s'y

trouve encore en aulomne de tres-bonnesplantes a recueillir et a ^ludier.

Le 6 du luols dernier, nous herborisions avec M. le professeur Martins

sur les garrigues de Montmaur prcs Monipellier, el nous y trouvions en

abondance les Seseli tortuosum L., montanum L. , tielatum Gouan, lors-

qu'undenous remarqua que toutes les ombelles de Velatum elaient charg6es

de fruits, tandis que la plupart de celles des 5. tortuosum et montanum
^taicnt steriles. Un examen plus altentif nous permit de roconnaitre que ces

deux plantes sont tres-r^gulierement monoiques, quoique par simple avortc-

menl, en cc sens que les ombelles terminates de chaque grand rameau sont

seules f§condes. Sur les fleurs de ces ombelles il n'y a point d'etamines, ou il

n'y en a, ires-rarement encore, que quelques-unes k demi d^velopp^es, avec

poll beau

violet, ainsi que les deux styles fort gros et fort longs. La couleur permet dc

les reconnaflre de loin. Aux fleurs des autres ombelles, les etamines ont de

grosses anlhercs avec dn |)ollen bien conform(5 ; mais le disque ^pigyiie est

blanc, peu developpe. On ne voit aucune trace de styles; mais au-dessous de

la fleur existe un ovair*', ct si Ton separelesdeux parties du disque, on trouve

des styles tres-courts el qui, ne parvcnant point h I'air libre, sont ainsi soustraits

J» r^Jctlon dn poUcn. L'ovairc est petit, ainsi que Tovule nnn f^cohd6 qu'il con-
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tieiil; tous les deux se flelrissent Ires-vile apres Tanthese. Et ainsi il n*y a

absolument que les ombelles terminales qui portent des fruils, bien que Us

fleurs des autres soient reellement hermaphrodites.

J'ai contr6l6 cette observation Ics jours suivanls, sur plusieurs autres points

du deparlement, et je n'ai pas trouve une seule exception. Seulement j'ai

rencontre quelques pieds assez rares de Seseli iortuosum dont toutes les

ombelles elaient de couleur violette, mais la conformation en etait la meme

que sur les autres pieds et les ombelles terminales etaient seules Kcondes.

Ch. de recluse et J. Bauhin avaient deja averti que, parmi les pieds de Seseli

tortuosum, il s'en trouvait quelques-uns, en tr&s-petitnombro, avec des fleurs

violettes (J. Bauhin, Hist, plant, t. Ill, part. ii;p. 16).

D'aulre part, j'ai voulu recherchersi quelques auteurs font mention de cet
#

avortement regulier des ombelles secondaires. Je n*ai rien trouve sur ce point

;

ce qui s*explique assez naturellement, si Ton considfere d'abord que les Seseli

tortuosum et montanum sont, par leur floraisontr6s-lardive,souslraits a Telude

du plus grand nombre des botanistes voyageurs, cl ensuile que ces plantes,

r6put6es bien connues, n'ont et6 d*apres VIconum index de M. Prilzel, figurfies

paraucun botanisle moderne. Les seules figures cit6es par les auteurs sont

en effet celles de Lobel, /c. 785, et de J. Bauhin, Hist. pi. Ill, part, ii,

p. 16, fig. 1 ; Tetude qu'eut necessitee Tex^cution d*une figure analylique

aurait in^vitablement amene la constatation des deux sorles de fleurs.

Nous croyons qu'il sera utile de faire a Tavenir mention de cette circon-

stance dans les ouvrages descripiifs.

Le 16 du meme mois d'octobre, nous parcourions, avec M. Duval-Jouve,

les environs de Beziers et de Roquehaute ; et nousavons vu dans le canal du

Midi le Vallisneria spiralis L.,etle Villarsia Nymphoides Vent., croissant

en une abondance telle, que la drogue est necessaire pour que le service de la

navigation n'en soit pas embarrass^. Les bords du mfime canal etaient tout

converts de Leersia oryzoides Sw. ; mais la plupart des pieds dtaienl ^ pani-

cule terminale incluse, avec d'autres panicules egalement incluses dans

chacune des gainesde la tige, comme cela a et6 signalfi par M. Duval-Jouvc

^^mYixWoi, Annotations a la jl.de Fr.etd'All. p. 113;1857.

Entre Villeneuve et Portiragnes, croissait a c6t6 de cette curieuse Grami-

n6e, mais en moindre abondance, le tres-elegant Cypcrus serotinus Rottb.

{C. Sfonti met, plur.). Nous reprenons le nom de Rotiboell, parce que la

priorite appartient a cet autcurqui, d6s 1772, dans son Descr. proyr. p. 12,

d<5crivit ce Cyperus sur des bpccimons que lui avait donnos ^ Bolognc

F. Bassi ct sur Texcellenle figure qu*cn avait donnce Monti [Cat. stirp. Bon.

prodr. lab. 1, fig. 2). Le nom de serofiiuts qu'il lui imposa tlait juslific

aussi bien par I'epoque de la floraihon que par Tcmploi qu'en avaient ante-

rieurement fait Ray {Hist. pi. Ill, p. 6l6), Lei. Triumfctii dans Touvrage
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de son Mvc{Obs. de ortu et peg, pi. p. 6/i), Monii (o|\ c. p. 12), Michcli

{NoiK pL gen, p. ZiS, a*' 9), ct enfm Scheuchzer [AgrosL p. 380). Ce nom

fut reproduit par Roliboell, en 1773, dans ses I)esa\ et to. p. 31 ; il est
J

doncainsi anterieur de neuf ans a celui de Linu6 fds, datant de 1781, ct il

doit jouir du droit de priorile que lui out deja reconnu Vald, Enum. II, p. 350,
^

'n° 112, et Kunth, Enum, pL II, p. 19, landis que beaucoup d'auteurs

conteniporains conservont encore !e nom de Linn6 fi!s. On pourrail meme,

sans encourir le reproche d'un scepticisme outre, se demander si le Cyperus

d^critpar Linn6 fils ihws son Supplement , p. 102, est bien la planle que

Monti avail figuree; car Linn6 atlribue a sa plaute : 1° un chaume rond,

iereSy et cellc de Monti a le chauinc triquetre avec angles aigus et faces un

pen rentrantes ;
2° « folia longissima, umbella sz^/)ra decomposita^ involucrum

hexophijllum »>, ce qui ne convient point a la plantc de Monti. Linne ajoute
r

que sa plante croit dans I'lnde et peut-etre aussi en Italic, et personne depuis

n'a signale le Cyperm de Monti commc croissant dans I'lnde. Ledoute est

done penuis, et pour dire toute la verite, je ne fais, en Texprimant ici, que

reproduirc celui qu'ont ^misRoemer et Schultes [Syst. veg, II, p, 207).

Un mot encore sur la meme plante. De CandoUe lui avait atlribue une

« raclrie fibreuse » {FL fr. I, p. 197), ce que Gandin qualifie un peu vive-
1 •'..

mentd*erreur complete, attendu que ce Cyperus 'n une souche rampante et

stolonifere (>l^?us^ helv. II, p. 55). Maiscetauleur n'avait pas suffisamment

remarque que De CandoUe, au passage cit^, ne prend pas, comme lui, le

mot ?'ac?n<?dansle sens de souche, niais oppose I'expression « racine fibreuse »

a celle de « fibres de la racine renflces en tubcrcules ». Quoiqu'il en soil,

robservation de Gaudin est juste, et il decrit assez bien la souche du C. sero-

tinus en la disant <* stolonifere, grtle el revetue d'une enveloppe tubuleuse

» dont la parlie fibreuse n'occupe pas le tiers ; organisation si singuliere

^) qu'on ne volt pas lapareilledans toute la serie dcs Gramens(l). » Bertoloni

en dit a peu pres autant (F/. itaL I, p. 273). Pour me rendre couipte de

cette organisation, j'eus recours a Tobligeance de M. Duval-Jouve, et bicntot

des coupes microscopiques nous permirent de reconnaitre que la composition

de CCS stolons ne difTere eh rien de celle que noire confrere a signalee dans

son memoire sur les jlflfro/)?/? wm de VHerauU, p. 331, et presente deux

zones : Tune, centrale, form^e de faisceaux fibro-vasculaires epars dans du

parcnchyme ; el Tautre, exlerne ou corticale, consistant en plusieurs couches

d'un tissu ccllulairelres-lacbe et se detruisant vile, recouvertes par des cellules

fpidermiques durcs, resislantos et ires-persistantes. Ce sont elles qui consli-

(1) (( r»a(lix vitjrulosa..., viliruli (sic)gra('ilcs,articulati,ribrosi, funira tubiilosa,cujtis

» capacilalis fibra iie quidom (crliaiu partem comiilet, lev.li. . . . Fabrica viticulorum omnino
» sini^ularis est lit in tola Graiiiiriearum gente nulla occurrat planla qua} tales babeat

» radices. » [Agrost, helv. 11, p. 53 et 5/1.; — Est-ce que les diclionnaires ne donnent
pas viticuia, au lieu de vilicuhis ?
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tuenl, aprcs la destruction du tissu lacbe qu'elles recouvrenl, ce « tunica

tubulosa /) dc Gaudin, dans lequelflotte la zone centrale « fd)ra ».

Revenons a notre course.
i

Le plateau delloqueiiaute, si riche au prinlemps, etait sec, absolumentsec;

quelques pkds de Pulicaria sicula Moris s'y montraieut pouriant, avcc des

touffes d'Aster acer d'lin metre de *haut et d'un bcl aspect ornemental

Wais les mares n'offraient qu'un fond dess6che et feiidille, ou VJsoetes setacea

Del. essayait de reparaitre a cole de quelques picds mourants de Marsiliu

pubescens Ten.

Enfin, en descendant du plateau vers Vias, apresles carriercs de Medeillan

et sur les talus d*un chemin crcusedans le tuf volcanique, nous rencontrames

eh quantile et en tres-bon elat un Bvffonia que je ne rapporle qu'avec

grande hesitation au B. tenidfolia Gay. En effet, les sepales n'ont que trois

nervures, comme le B, tenuifolia Gay, mais ces nervures demeurent isolees

jusque sous le sommet, comme cellcs du B. macrospcrma Gay; les graines,

planes d'un cote, convexesde Tautre et assez grosses, sont melees a de plus

pelites ; elles sout regulierement tuberculeuses sur le dos, mais les faces, au

lieu de porter aussi des tubercules, sont marquees de sillons irradianls et

releves seulcment a leur extremite en tubercules formant des lignes concen-

triques.

SUR QUELQUES TISSUS DE JOXGKES, DE CYPKRAGEES ET DE (}RAMIi\EES,

par M. J. DU\ ALi-JOUVE.

(Montpellier, 15 octobre 187J.)

r *

Endecembre 1869, j'ai communique h la Sociele quelques observations

sur les formes successives que pr^sentent les cellules de certains JuncuSy sur

les interruptions dc la moelle dans les ligesdu Juncus inflexusL. (J. gtaucus

auct. et J. paniculatm Hoppe), ainsi que sur le mode de formation des cloi-

sons qui se montrent dans les feuilles desX lampocarpos, oOtusi/lorus et autres

constituant legroupedes espoces vivacos a feuilles cloisonnecs {\o\y Bull. Soc.

bot.de France, torn. XVI, pp. /iO-V410, pi. S). Or,encommencantIapresenle

6tude, je dois revenir sur ce que j\ai dit dos cloisons des feuilles ; car de

nouvclles observations m'ont permis dc constater que, si ce que j'ai avanc6

concernant les interruptions du tissu medullairedans les tiges du /. inflexus

estdemeur^ complclemcnt exact, cc que j'ai affirm6 sur les cloisons des

feuilles des autres cspcces, toujours exact pour les premiers moments de

leur developpemcnt, les seuls que j'eusse observes, est insuffisant pour le

developpement ulterieur.

Quant aux interruptions de la moelle du /. inflexus, j'ai seulenient a faire

remarquer que, n'offrant aucune conslance, elles ne peuvent servir comme

caract^re specilique. Sur tin memepied, on Irouve des tiges ou la moelle est
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reside continue, d'autresoiielle ne s'est interrompue que par regions, d'autres

ou elle est si rare qu'elle a presque enlierement disparu, d'autres enfin ou !e

retraildcs cellules s'est fait, non plus dans le sens verticrtl, uials de la peri-

pheric vers le centre et plus particulierement entre les faisceaux fibio-vascu-

laires les plus internes. II resulte de ce dernier mode de retrait un second

cercle de lacunes longitudinales, qui a fait prendre pour nne espece distincte

les individusqui lepresentent : J. eqidsetosus Dum. in Bull. Soc. hot, Bdg.

tome VII, pp. 36i et 365. Or, si la disposition relative des tissus constitutifs

offre, par soninvariabilite, d'excellenls caracteres distinctifs, il n'en est pas

de mfime des modificalions ulterieures et tout a fait accidentelles que peuvent

subir les elements de ces tissus. Ainsi que je Tai expose dans mon m^moire

sur les Comparaisons histotaxiques (.1/em. Academ. sciences et lettres de

Montpellier^ t. VII, p. 481), comparer non plusl'agcnceinent essentiel, mais

les^tats successifs des tissus, c'est sexposer a faire plusieurs especes d'une

nieme planteJi des moments differenls et selon que ses tissus sonl a Tetat de

frakheur et de vie ou h celui de retrait et de mort.

Sur les tiges du J. tnflexus, les apparences de cloisons, dues au retrait dans

le sens vertical des cellules m6dullaires, sont analogues aux cloisons parlielles

qu*on observe dans les tiges de quelques Cyperacees, ainsi que dans les feuilles,

les gaines et les rhizomes de certaines Graminees aquatiques (voir Bull. Soc.

bot. de France, t. XVI, pp. 408-409 et pi. 3, fig, 7, etc), Elles sont et

demeurent jusqu'i la fin de simples amas exclusivement cellulairos. Mais il

n'en est pas de meme sur les cloisons des feuilles des autres Juncus, Si on les

observe sur des sujets adultes, on volt que ces cloisons ne sont pas coftiposees

seulement de couches celiulaires rapproch6es, mais qu'entre leurs couches

cellulairesilexiste un r^seau transversal fibro-vasculaire ; de telle sorlc que

ces cloisons, avec ce reseau, rappellent, non plus les cloisons cauliuaires du

J. inflexuSf mais bien la composition r^liculee des noeuds de Graminees. Et,

circonstance assez singuli^re, les vrais noeuds des tiges de ces m^mes Juncus

n'ont point de reseau transversal vasculaire ; sur leur pourtour les vaisseaux

sont seulement un pen incline's vers Tinterieur,

Ces cloisons sont rarement planes, mais presque toujours en vene de

montre avec la convexity dirigee en haut; a leur contour r^pond sur les feuilles

seches unesailJie, sur les feuilles tres-fraiches une I6gere depression. Le re-

seau qui les parcourt ne forme qu*une couche et ne se divise qu'en irradiant,

sans r6gularit6, du centre vers la circonference (pi. II, fig. 1). Chacune de

ses branches se compose d'une cnveloppe de fibres ^xcessivement tenues et

tout unies, puis, au centre, d'un groupe de vaisseaux ponctu6s ot raves, ayant

un diametre trois ou quatre fois superieur ^ celui des fibres enveloppanles et

s'articulant entre eux par des surfaces peu obliques et irr^gulieres. La fig. 2

donnera une idee de cette disposition. Ces vaisseaux sont incolores, on jau-

nalres dans les feuillei unpen avancees. Les cellules interpo.s(5es sont de deux
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sortes : celles qui entoiireiU les faisceaux soiu petites, tres-irr^guliferemeal etoi-

lees, et ne laissent entre elles que de faibles meals arrondis et irregidiers

(fig. 3) ; les autressont rondes on ovales avec de grands m6ats. Sur toutes les

especcs, les rameaux du rcseau s'avancent vers la pt^ripherie ct s'y metient

en comnmnication aver les faisceaux longitudinaux de la feuille, en s'y rat-

lachant, non par colic dcs faces qui regarde le centre et sc pr6sente dircctenient

5 eux, niais bien par les faces lat^'rales et un pcu en arriere ; de teiie sorlc

qu'ils doivent s'infldchir pour y arriver, coinnic le represenle la figure U- Le

linibe des feuilles du J, ohtusiflorjis, indSpendammeni de la parlicularite deja

slgnal6e [Dull. Soc. hot. de France, t. XVI, p. 407), et qui consiste a avoir

plusieurs cavites longitudinales, presente encore quelques aulres parlicula-

rii6s. Ainsi, d'unepart, les fibres qui cntourent les vaisseauxdu rtvseau trans-

vei'sal sent moins fines et moins nombreuses que sur les autres especes; et,

d'autre part, la zone externe du limbe 6tant parcourue par degrandeslacunes

longitudinales, les ramifications dureseau, pour arriver aux faisceaux les plus

externes, ont a passer ;i Irayers ces lacunes et les obstrueiit, attendu qqe,

nieme alors, ces ramifications demeurent entouri^es d'un grand uombre des

petites cellules representees fig. 3.

Des cloisons transversales s^parant des cavites se montrent egalement sur

loute I'dtendue de la gaine; mais sur cette region les cavit(5s ne s'etendent

qu'entre les grandes nervures. Les cloisons, plac6es a des hauteurs variables,

ont un r6seau vasculaire comme celles du limbe, mais les cellules interposees

sont chargees de chlorophylle. Vers les marges de la gaine, les cavites sont

tres-^troites; elles sont plus larges sur la partle dorsale, le devicnnent plus

encore a mesure qu'elles s'6Ievent, et aboulisscnt h un limbe ayant, chez cer-

taines especes, une seule cavit6 longitudinale cloisonn6e(/ lanipocarpos), chez

d'autres, plusieurs cavites longitudinales, interrompues kdes hauteui-s inegales

par des cloisons transversales parlielles [J, obtusiflorus). Cette dernieie con-

formation rappelle celle de certains Scirpus el des feuilles de Graminees aqua-

liques, dont le limbe et la gaine sont creuses de cavit6s longitudinales cloison-

nees ; seulement il y a de la chlorophylle et des vaisseaux dans les cloisons des

Juncus, tandis qu'il n'y en a point dans celles des Gramin6es que j'ai pu

observer.

A propos de la gaine des^ww^WN. je signalerai deux inexaciitudes, en sens

contraire, echappdes a deux auteurs justement renommes pour leur clair-

\ oyance et leur rare exactitude. Laharpe a dit : <• l.esJunciis ont toujours la

* gaine fendue ce qui concourt encore a les dislinguer des Luzula, dont

« la game est cnliere > [Mon. Jonc. pp. 6, 18 et 77); et Kunth dit au con-

trairedu ^eiiraJuncus comme du gemc Liizula : « Vagina integra »> {Enum.

plant. Ill, pp. 296 et 315). En cequi concerne les Luzula, dont toules leses-

p6ces (au moins celles de France) ont la gaine entiere, ces deux assertions sont

vraies; mais elles sont toutes deux inexactes en ce qui concerne les Juncus.
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D'abord ceJle de Kunlh, altendu que, a rcxceplioii dedeux espec<?s, nos Juncm

franfais oiU la gaine feudue sur.toute la longueur, I'ua des bords recouvrant

I'autre, comiiie dans la plupart dcs Graminees; avcccette diflerence toutefois

que sur un meme chaume de Graminee le sens de ce recouvTcmcnt alterne

d'unegainea I'aulre, de telle sorte que si, a la premiere gaine, le bord droit

rccouvre le gauche, a la seconde ce sera le bord gauche qui recouvrira le

droit; tandis que, sur une meme ligedc Juncus, le sensdu recouvremeut est

le meme S toutes les gaines. D'aulre part, rasscrlion de Laharpe peche par

Irop de geiidrahK*, puisque le J. compressiis 3dcq.^ ct sa variele J. Gerardi

Lois., ainsi que le J, tenuis Willd., out la gaine enliere ; ce qui, avec un

Jmbe non cylindrique, mais semi-plan et en goultiere, les rapproche des Zw-

zida (1). Laharpe aura sans doute el6 tromp6 par ce fait que, sur les deux

Jimcus preciles, les games des fcuilles radicales s'emboitent les uues dans les

aulres, et comme la partie anterieure en est d'unc extreme tenuile^ elle se

dechire par le developpement des plus interleures et de la tige, el ne se trouve

bienentiere que sur la planle jeune et fraiche; sur la plantc adulte, les gaines

radicales les plus internes et les caulinaires les plus elcv^es demeurent seules

emigres. .
i

. Je dpisajouter encore que les cellules bulliformes^ dont j'ai signale la pre-

sence sur la ligne mediane et dans les sinus de la face superieure dcs feuilles

de Grd^mmka^ {Agropyi^um de VHerault, p. 320), seretrouvent tres-pronon-

cees sur toute la face superieure des feuilles en gouttiere du «/. compressus

Jacq. (pi. II, fig. 5), du J, tenuis Willd. et du J, Imfonius L. Cette meme
face est entierenienl depourvue dcstomates, tandis que les feuilles cylindrlques

dcs aulres especes en out sur toute leur surface (2). La figure 5 fait voir que.

(1) Ces deux especes sc rapprochent encore entre ellcs parune particularite commune.
Dans les descrii'tions leurs fenilles soiit dites cnnaliculees ; mais, bien qu'a peu pres

symelriques dans leur conslitution et par rapport au faisceau niu'dian, elles se mon-
trent inequilaternles^ et leur ligne de plicature, au lieu de r(^pondrc au faisceau median^
se rapproche de I'un des bords, comnie on peutle voir sur la figtire 5, reproduisant une
coupe Iransversale, et sur la figure 6, monirant le singulier mode de vernation en rap-

plirt avec cette inegalile de plicalure. Les lacunes longitudirinles des feuilles sont

d*abord remplies par des cellules arameaux irradianls, comme celles qui remplissent les

lacunes des feuilles des Graminees aquatiques et que j'ai dcciites el figurees dans le

Bull. Soc. hot. de France, t. XVI, pp. /i08 et sulv., et pi. Ill, llg. 7.

Les feuilles du J. bnfoniiifi se rapprochent beaucoup de celles du J. compressus;
mais elles scat moins iuegalement pliees, sans cellules etoilees dans les lacunes, avec la

gaine fcndue sur toute la longueur, bien que les bords ne se recouvrent que pres de
la base.

(2) La face superieure des feuilles du LuzuJa silvaika a ses cellules presque trois

fois aussi Lirges que celles de Tautre face, et elle est aussi cnlieremeiit depourvue de
stomiUcs. II en est de nicnie sur Ics ftuiltcs des Carcx ejfea^a, dhtar)^.^ etc., C]})^erH$

serotinus r.otlb. {Monli auct.), longus, e\c.^ GnWea mucronala, etc. Sur les feuilles de
Dicolyledones depourvues de stomaLes a celte niemeface, je n'ai pas lrouv6 enlre les

cellules des deux faces rinegalile de grandeur que je signale ici. A cette occasion, je

dirai que, en comparanl les deux faces des feuilles du UuMis se^hpervWens L.,j'ai trouve

la face superieure depourvue de stomates seidenient sur les cotes du lindje et abondam*
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si CCS feuilles sc fcrmaioiU en rappiocliant ot soiulaul les bords de leur linibe,

ces cellules bulliformes repoiidraient aux grandes cellules du centre des feuilles

cylindriqucs, commc si ces feuilles semi-planes n'etaicni. que des feuilles cy^

lindriqucs dont le limbese serait 6tale, ou les cylindriques des feuilles planes

dontle limbe se serait ferme et sonde par les bords (1).

Labarpe a dit aussi de la gaine des /imcu5 : « Tonjours... ellc offre, h sa

» jonction avcc le lind)e, deux pclitcs oreillettes analogues aux lignlcsdes Gra-

» minees, quoique situees sur les cotes du limhe ct non entre lui et la tige. ^

{Man. Jonc. p. 18.) Cost encore la une assertion trop gen(5rale et double-

ment inexacte. D'abord en ce c]ue, si, sur certaines especes {J. tenuis, par

exemple), la ligule est si reduite qn'eile parait manquer entre les oreillettes

isolees, sur la plupart des autres, ces oreillettes sont reliees entre elles parnne

vraie ligule, anssi haute qu'elles, siluee entre le lind)e etla feuille, prononc<5e

comnie celle des Graniinees, souvent tres-enti6re, souvent anssi fendue au

milieu, ce qui a peul-etre fait illusion a Laharpe. Ensuite en ce que ces

oreillettes n'existent pas snr toutcs les especes. Les J. capitatm et bufonius^

par exemple^ en sont absolument d^pourvus et n'ont trace ni d'oreillettes, ni

de ligule (2).

En ni'occupant des rechercbes qui precedent, j'ai pu constater une autre

particularity. Les stomates des Jiincus ne sont pas simples, c'est-a-dire n'ont

pas une cellule unique de chaquc cote de Tostiole; ils en ont, de chaque cote,

deuxentierement distinctes des cellules 6pidernuques environnantes par leur

forme, par leur grandeur, par la minccur de leurs parois, et enfin par la clilo-

rophylle qu'elles renferment. Une coupe transversale permet de recbnnaitre

que les deux cellules internes qui bordent Tostiole (pi. II, fig. 7 ?, 8 /) sont

beaucoup pluspetites que les deux autres^ contre lesquelles elles sont un peu

obliquement appliqu(5es. Leur cavity est a peu pr6s ovale vers le milieu et

I
^

^ -

-I

ment pourvue de ces organes sur la ligne mediane au-dessus de la nervurc. Ce doit

Stre un fait propre au Buxus, pmsqu*on lit dans tons les Iraites : « Les stomates corres-

» pondent aux parties uniquement cellulaires et ne se trouveut que daus les espaces cir-

» conscrils paries nervures. »

(1) On voit aussi des feuilles cylindnques-fisUdeuses et de^ feuilles planes dans les

genres Asphodelus^ Allium, etc., el Ton est tente de voir la entre les Joncees et les Li-

liacees un rapport de plus a ajouter a ceux que R. Brown et Kunlh ont indiquos ct tires

des organes de reproduction ; mais, quand on remarque sur les Gyperacees toules ces

niSmes formes de feuiUes planes {Cyperm longus L., etc.), — scmi-planes avec face

sup6rieure a ceUules bulliformes et sans stomates {Galilea mttcronata, etc.), — fislu-

leuses [Scirpus Savit),— cloisonnees (Scirpus aWicu/a^MS, etc.), on ne Irouve plus la

qu'unde ces cas de parallelisme de formes specifiques, cas trcs-nombreux, maispeut-etre

Irop peu remarques.

(2) Le J. Tenageia a une ligule tres-prononcee, ef, comme le J. sphwrocarpm N.

ab Es. en a 6ga!ement une, c'est au J. Tenageia qu'il doit eire rapporte, et non au

«^. hufonius, comme Sleudel I'a prelendu {Sun. Glum. 11, p. 307, n» 163). Le J. ca-

pUatus a ees feuilles presque planes el canalicul6es, depourvues de ligule et d'oreilleltcs,

ce qui le distingue a premiere vue du J. pygrmruSj dont les feuilles Rstuleuses et cloi-

sonuees ont liffule fit nrftillp.ttfts trfts-d6velonn6es.
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anondie vers les exlr^mil^s. Les deux cellules externes (fig. 7 ^, 8 e) pene-

trent plus vers rint6rieur que les ostiolaires, avec une cavil6 un peu courbee

obliqucmenr, h angle aigu vers Texldrieur, arrondie vers Tinterieur. Sur une

lame d epiderme (fig. 9 i\ e)» les deu\ paires de cellules se monlrent distlnc-

tenient en correspondance avec ce qui se volt sur les coupes transversales :

elles sont k peu pres de mfime longueur; souvent cependant les ostiolaires

d^passeut un peu les deux autres.

J*at examine les stomales des especes suivantes : </. conglomeratus L.^

effusus L., wflexusL., acutusL,^ maritimm Lam., supinus Mceuch, lage-

vorivsGiiyj lampoca?'posEbrb.j striatus Schsb. , acutiflorus Ehrh., anceps

Lah., alpinus Vill., obtusiflorus Ehrh. et compressus Jacq. ; et sur loutcs j'ai

trouv6 la ineme disposition generate, mais avec quelques differences de detail.

Sur le groupe des especes a feuilles cloisonn6es {J. lampocarpos, etc.)> les cel-

lules stomatiques n'ont qu'un revetement culiculaire tres-mince et les deux

externes alteignent a peine la moiti6 de T^paisseur des cellules de Tepiderme

(fig. 8 e) ; sur le J. inflexus, elles les d^passent presque de moilie et le reve-

tement culiculaire est presque egal k celui des autres cellules (fig. 7 e) ; sur

le y. compressus, les cellules stomatiques pcnetrent a la meme profondeur que

les autres cellules de repiderme. L'appareil slomalique est generalement vers

rexlerieur au niveau de lepiderme, quelquefois un peu plus bas, mais il n'a

jamais de cavite au-dessus de lui.

Sur les Luzuia^suv le Galilea mucronataL. (sub: Schrenus) et sur les

Cyperus longus L. , serotinus Rolib. , efc. , j'ai trouve des slomales r^pondant

par leur ensemble a ceux des Juncus.

Sur les Graminees, I'appareil stomatique est egalement compose de qualre

cellules (pL II, fig. 10 a 13). Les deux cellules ostiolaires, longues, et trds-

etroitcs le long de Tosliole, y sont un peu d(5pass6es et recouvertes par les

externes (fig. lOj; mais vers leurs extremites elles se dilatent lai6ralementsous

la culicule, el surtout vers Tinterieur, en deux saillies ires-chargeos dechlo-

rophylle, ce qui donne aux slomales de celle famille uu aspect lout particu-

lier. Les deux cellules externes soul au contraire plus dilal6es vers le milieu

de leur longueur et reduites vers leurs extremites (1).

(i) La repartition des stoniates 6ur les feuilles de la mgme fainille m^rile une meiition

parliculiere. En general, sur les feuiUes a epidermes paralleles (voir, sur la division des

feuilles de Graminees, men Memoire sur les Agropyrum de VHerault, pp. 321 et 323),

et des lors a peliles c6tes, ils sont distribues sur lei deux faccs^ en lignes longiludi-

naks de cliaque cdl6 et a peu de distance desnervures (ex. : Piptatherum paradoxutn,
Arundo PhrugmWs^ Aveua sterilis, etc.). Mais sur les feuilles a grosses cotes, il n'y en

a que quclqucs-uns ou meme pas du tout a la face inferieure ; il n'y en a qu*a la face

superieuie sur les c6les des grosses nervures (ex. : Trtticum junceum, Psamma are-

naria^ Spnrtina versicolor, etc.) ; et, ce qui paraitra peut etre digne de reniarquc,

ces dernieres feuilles^ lanlqu'elles sont fraiches et bien vivanles, au lieu d*elendre leur

Jimbe avec la face superieure en haul, subissent a peu de distance du chaume un mouve-

ment de torsion et tiennent constamment leur lace superieure tourn^e vers la terre.
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A I'effet de comparer la structure des stomates d'aulres MonocotylMones,

j'ai examine ceux du Pancratium maritimumL., du Narcissus Tazctta L,
et de VAsphodelus albusyf'xM., qui par leur grandeur se prAtenl facilement

h cetie elude. Sur une lame d'6piderme, enlevee par d^chirement ^ une feuiile

adulte, on voit, au centre des deux grandes cellules stomatiques, un cercle

noirassezneltemenl termine par des ligues et simulant, a s'y m(5prendre,deux

petites cellules ostiolaires (fig. 15). Rials une coupe transversale (fig. itx) re-

vele aussilot que celle apparence est due a ce qu'il existe au-dessus de Tos-

liole une cavit6 craleriforme (fig, iU p et 15/>), donl les bords, oblique-

meni excav^s, devient les rayons lumineux, etqu'il n'^y a en realite que deux

cellules stomatiques (fig. li 5 et 15 s). J'ai pu en suivre le developpement

avec une facility extreme et constaler avec pleine evidence les fails suivanls :

1** Tout a fait a la base d'une feuille tres-jeune, dans le bulbe et contre le

plateau, loute cellule qui aboutira h un stomate apparait absotument en meme
temps que les autres ^ un niveau idenlique ou a peine plus bas, et s'en dis-

lingue d*ailleurs par ses dimensions bien moindrcs el une plus grande quan-

tity de granulations.

2° A quelquesmilUmelresplus baut, apparaissent dans chaque cellule-mere

deux nucleus qui repoussent les granulations vers les bords devenus d'une

extreme t^nuite. A ce moment, la cuticule n'est point fendue et n'a aucune

trace des boutonnieres et des craleres qu'elle pr^sentera plus tard.

3° Unpeu plus baut, la cellule-m6re n'est plus distincte, et les deux nucleus

ont abouii a deux cellules^ aussi larges ou plus larges que longues, ayant

ckacune sa cioison pi^opre, de fa?on que la cloison m«!;diane est ainsi double

ct formee de deux cloisons en contact^ qui se separent presque aussitdt vers

leur milieu pour constituer I'osliole.

h^ Ce qui prdcfede se passe vers la base de la feuille et profondement

dans le bulbe ; c'est un peu plus baut, mais encore sous les tuniques du

bulbe, que la cavite 6pistomatique (fig. 14 et 15 p) commence a se former ;

la cuticule, encore mince, s*ouvre d'abord en une ir^s-petitc boulonnifere,

pois \ mesure que les cellules stomatiques ct celles de Tepiderme prennent

leur developpement, Touverlure s'dargit vers le baut et se crcuse en cratere

ovale; en meme temps le revetement cuticulaire augmente d*^paisseur et se

depose sur les paroisdu cratere jusque vis-a-vis des cellules stomatiques. A ce

m€me moment apparaissent dans les cellules stomatiques les granulations de

chlorophylle, et tout Tappareil est deGnitivement constitu6.

Je puis affirmer, et mes preparations en font foi, que les choses se passent

ams! sur les Pancratium maritimum. Narcissus Tazetta et Asphodelus

^Ibus (1), et que ce qui a ^te dit d'abord par M. Hugo de Mold [LinncRa,

(1) Sur cette derniere plante, la cavite epistomatique est moiris forte, les parois des
cellules de T^piderme et le revetement cuticulaire moins epais. Pour bien suivre la

formation des stomates sur ces plaoles, il est bon, an moins a Monlpcllier^ de ne pas

allendre le mois de fcvrier.
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1838, p. 5liU; traduit dans les Anw. sc. nat. 2"^ s6rie, Bot. t. XIII, p. 224) el

eusuite reproduit, sur la formation de certains stomates, savoir qu' « il se

» forme une cloison delicate au milieu et d'un bout a I'autre de la cellule-

« mere, et qu'ensuiie cette cloison se dedonble dans son milieu en deux

» feuillets qui se dissocient et s'ecarlent pour laisser entre eux le vide de I'os-

» tiole », n*est pas exactement applicable aux Monocotylcdones preciiees, ni

k plus forte raison aux Joncees, aux Cyperacees et aux Graminees.

Le d(5veloppement des stomates est incomparablement plus difficile a suivre

sur les Juncus, Ojperus^ Qtc, par suite de la pelitessc de ces organes, surtout

chezles especes de yf/ncw.s a tige nue (7. in/lexus L.y etc.) ^ attendu la forte

adherence de I'epidermeet la moUesse extreme des tissus en voie de formation,

Sur le J. striatus Schsb. et sur le Cypcrus serotinus RoUb., qui ont les plus

grandes cellules epidermiques et les plus gros stomates, j'ai pu reconnaitre

que la ccllule-mere d'un stomate se montre en meme temps que les autres,

parfuitenient simple, et sans aucunc trace de cellules adjacentes qui plus tard

deviendraient les cellules laterales du stomate ;
qu'elle contient ensuitc deux

grands nucleus qui aboutiront, comme dans Texem pie precedent, a renvaliis-
T ^ I / • a i * * k I L ' ".:'!

sement de la cellule-mfere. Mais a peine sont-ils arrives h ce point, (ju'on voit

d^ja et loujburs, ilbii plus deux cellules, ihais quatre, comme si, dans chacun
ji^ > ^ J J «^ i ^

des cotes de la cellule-mere, il y eutun nucleus double aboutissant a deux

cellules au lieu d'une. II m'a 6te jusqu'ici impossible de voir uh nucleus

double, ni de rien dislinguer sur Tordre d'apparition de ces deux cellules,

Mais, bien qu'infructueuses sur ce point, nies observations m*ont permis de

reconnaitre avcc netietd et d'affirmer que les cellules stomatiques externes ne

se monlrent point en meme temps que les autres cellules epidermiques, et

([U'au contraire leur apparition sc rattache au developpement ulterieur et a

la transformation de la cellule- mere du stomate. Leur forme et leur contour

sent d'ailleurs identiques a ce que monlrent les cellules ostiolaires, et, comme
celles-ci, elles contiennent de la chlorophyllc. C'est poiirquoi je les considere,

non comme des cellules de Tepiderme modifi^es et comprimees par le develop-

pement des cellules ostiolaires, mais comme des cellules propres, concourant

a constituer Tappareil stomatique de certaines families et participant a son

mode parliculier de developpement.
/ i J -I > F - i— * . .'. ;: ; - --t ._
<' -- ^
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felxpllcation de« figures de la planehe II do ce volume.
- J

Fig, I. Juncus aculiporusUwh. — Coupe Iransvcrsalc sur unc cloisoa de la feuille

(lOM).

Fir,. 2. Juncus acuiiflorusEhTh.— Coupe d'uiie branche du reseau dc la mOine cloisoa

: (500/1).

a. Vaisscaux ponctues et rayes.

6. Fibres (r^s-fincs conotituant une envcloppc.
7 fc y - .1'
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Fig. 3. Juncusoblusifloriis Ehrli, — Cellule prise dans les mailies du reseau des cloi-

sons (500/1).

a. Corps de la cellule,

6. Meats intercellulaires.

Fig. a. Juncus siriatus Schsb. — Mode de commuaication du reseau des cloisons avec
les faisceaux longitudiuaux (lOO/l)

.

a. Raineau du reseau.

6. Faisceau fibro-vasculaire longitudinal.

Fig. 5. Junctis compressns Jacq. — Coupe trausversale d*une feuille (oO/l).

Fig. 6. Juncm compressu.^ Jacq. — Coupe degaiues etde jeunes feuiiles pourmoiiirer

le mode de vernalion (iO/i).

Fig. 7. Juncus inflexus L. — Coupe transversale d'un stoniate de la tige (500/1).
i. Cellule interne du stomate^ ou cellule ostiolaire.

e. Cellule externe du menie.

m. Cellules de I'epiderme.

c. Cuticule et reveteineut cuticulaire.

h. Chambrc hypostomatique.

Fig. 8. J. strialus Schsb,— Coupe trausversale d*un stomatede la feuiiie (500/1)
iy e^ m, c, /i, memesignificalion qu*a.la figure 7,

Fig. 9, J. siriatus Schsb- — Stomate vu deface sur uue lame d*epiderme (500/1 .

ij e, m^ memo signification qu'a la figure 7.

Pig. 10. Avena slerilish, — Stoniate de la feuille coupe transversalement vers son

milieu (/182/1),

Pig, 11. Le mSme^ coup6 vers Tune de ses extremiles (482/1).

Fig. 12. Le meme, vu de face (482/1).

Fig. 13. Moitie longitudinale du mcme, vue du cote de Tostiole (182/1).

Fig. 14. Pancratium marilimumL, — Coupe transversale d'uu stomate d'utie feuille

(250/1).

IV

- I

p, Cavite crateriforme au-dessus de Tostiole.

s. Cellules ostiolaires.

m. Cellules de Tepiderme.
h. Chambre hypostomatique.

Pig. 15. Pancraliam maritimumh. — Stomate d'unc feuille vu de face sur uue lam3

d'epiderme.

p, s, m^me signification qu'a la figure 14. ^

M. Martinet fait k la Sociele la communication suivante :

SUR LES ORGANES GLANDULEUX DES LAUIEES, par M. J.-B. MABTIXB*,

•te me suis occupc dcpuis qnelquc temps clc I'etude des glandcs de la

famllle des Labi6es. Un certain noinbre d'aiiteurs admeltent que les glandes

desLabioessont placto sous repiderme. II n'eii est rien,ainsi que mepermet-

lent de Taffirmcr les dissections que j'ai faites sur un assez grand nonibre

d'espiices, appartenaiit a plus de quaraute genres differcnls. Te dois dire, en

outre, que c'cst a tort que Ton qualifie les feuiiles des Labiees, aiusi qu'on

peut le lire dans desouvrages fort estinics, Hq feuiiles pondtiees glandideuses

{ffyssopus, Satureia, etc.). Cotte expression est incxactc, car elle inipliquc

ridee d'une erreur anatomique.
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Lcsglandes des Labiees, qui offrent des types assez varies, au point dc vue

soit de leurs dimensions, soit de la complication de leur slructure, appartiennent

toutes au groupe d'organes s^creteurs que De Candolle a d(5sigii6s sous le nom

de poils glanduleux (pili glandulosi) et parmi ceux-ci aux poils glanduli-

fhes (pili glanduliferi) du meme auteur. Elles sonr par consequent toutes

esscnliellement situees a la surface de Topiderme, nieme quand elles sout

logics dans une pelite fosselte produite par la depression de cot 6piderme et du

tissu sous-jacent.

Meyen, qui a decrit beaucoup de choses qu'il n'a pas vues, dit que les glandes

des Labi^cs sont idenliques a celles des feuilles des Grangers, des M yrtac(5es,

desRutacees, etc. {Ueber die Sekretiomorgane der Pflanzen^ Berlin, 1837).

Jesignalcrai un fait que I'on observe assez fr^quemment cliez les glandes de

cellc inttressanle famille el cbcz celles de quelques autres vt'gelaux, les Pelar-

gonium CiUre autres. Lorsque la substance s<5cret<5e est accumulec dans la

glande en assez grande abondance, cette substance sort a travers les parois des

cellules glandulaires et s'extravasc entre Torgane secreteur et la cuticule qui le

recouvre. Celle-ci, plus ou moins fortementdistcndue, prend la forme spherique,

et la glande apparait surmontee d'un volumineux globule de la substance

qu'elle a produite. II arrive quelquefois que le decollemcnt cuticulaire, aulieu

de porter simplement sur la partie superieure de la glande, int^resse tout cet

organe, et menie une portion plus ou moins 6tendue du poil qui lui sert de

pMicelle.

Quand rhuile essentielle secretee est ainsi extravasee, clle exerce une

pression sur la face interne de la cuticule el sur la face sup6rieurede la glande.

La cuticule rcsi^te facilement a cette pression a cause de son elasticity, mais

la glande, surtout quand elle est uniceliulaire, conimc cela a lieu chez tons

les Pelargonium, la glande, dis-jc^ en partie video par la sortie de la secretion

qu'elle a produite, depouillee en outre de son rev^tement cuticulaire, ne

r^siste pas toujours a la pression du globule liquide qui la surmonte, et sa

partie sup6ricure s'aiTaisse dans TinKrieure, s'y invagine comme le doigt d*un

gant retourne et conslitue ainsi une cupvle que Guettard a d^crite, il y a plus

d'un siecle, comme une forme normale d'organe glanduleux, organe que De

Candolle a accept^ sous lenom de poihencupule (pili cupulati) etqu'il a fiiit

accepter, k cause de son aulorite, par presque tous les savants qui onl parle

des poils glanduleux.

Les poils glanduleux, dits poils en cupule, n'existent pas.

M. Larcher, vice-secrelaire, donne lecture de la leltre suivanle,

adressee a M. le Secretaire general

:
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LETTRE DE M. Antolne liE GBAND
Montbrison, 4 novembra 1871.

Monsieur le Secretaire g^n^ral,

Mes recherches relatives aux Agropyrum in'ont conduit k de nouvelles

d^couvertes ini^ressantes, k ajouler au contingent que j'ai fait connaitre h ia

Soci^td par une note recente (1).

II y a peu de temps que notre honorable confrere M. Gaudefroy annon^ait,

commenouveau pour la flore francaise, VAgropyrum Savignonii De^oi. (2).

Eh bien, la localite citeedes Hautes-Alpcs nesera plus la seule; cet Agi^o-

pyrum est d^cidemenl bel et bien franfais, et appartient aujourd'hui au bassin

de la Loire. Je Tai recolte a 2 kilometres en amont de Montbrison, dans les

prairies des bordsdu Vizezi, ou il est fort rare. Mais les beaux echanliilons que

j'ai recucillis out permis a M. Boreau de se prononcer avec certitude.

J'ai eu le plaisir de rencontrer dans la meme localite plusieurs aulres Agro-

pyrum remarquables qui croissaient a proximity du precedent :

D'abord VAgropyrum glaucum type, mais plus d^veloppe el a grands 6pll-

lets, sansdoute h cause de Thumidite de la station.

Puis une vai i6le nouvelle de VA. glaucum^ a fleurs loiiguement poilues

(A. glaucum var. pilosum), qui etait assez abondante.

Voila quelques bonnes acquisitions nouvelles que j'ai cru devoir vous

signaler.

Agr6ez, etc. A. Le Grand.

M. Oris et au sien, fait a la Sociele

communication suivanle

:

4

SUPPUfeMENT AUX PROTEACEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE. SUR LE NOUVEAU GENRE

BEAUFREA. par llll. Adolplie BBOIVG^'IABT et Arthur GBIS.

Nous avons trouv6, dans les collections de M. Pancher et dans les derniers

envois de M. Balansa, un groupe de ciiiq espcccs dont nous formons un genre

nouveau qui doit prendre place dans la ti ibu des Persooni^cs.

Nous le d6dions h Beautemps-Beaupre, qui fut niembre de I'Acad^mie des

sciences, ing6nieur-h}drographe de la marine, et Tun des compagnons de

La Billardiere dans le voyage de d'Enirecasieaux.

Les Beauprea sont des arbrisseaux a feuillcs alternes, simples ou impari-

pmn^es, dont les fleurs reguli^res se gronpent a I'extr^mit^ des ramenux en

grappes conipos^es axiilaires ou tenninalcs.

(1) Voyez plushaut, p. 146.
(2) Voyez le Bullelin, t. XVII {Seances), p. 182

T. XVIll. (^seances) 16
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Lc calice se compose de quatre sepales libres el finalement caducs, spalules,

cuneiformes ou lanc6ol6s, dont la partie sup^rieure s'^tale, se reflecliil ou

s'enroule en dehors lors de ranthese.

L'androc^e est constitu6 par quaire elamines presque aussi longues que Ics

sfipalcs, dont le filet plan adhere dans sa partie infct ieure au sepale corres-

pondant, et dont I'anthere est elliptique-oblongue, mutique ou brievement

mucronfie.

L'ovaire est ovoide, un peu comprlinc lateraleinent, et plus ou moins gib-

beux du c6t6 opposdh la braclee axillante de la fleur. II renferme un ovule

ascendant sur un placenta parietal postcrieur, serni-analrope, avoc le micropylc

en dehors, et se continue en un style filiforme que couronne une petite crete

papilleuse.

Autour de l'ovaire, le receptacle presente un disque conipos6 de quatre

pelites languetles ovales-arrondies ou tronquees, charnues et libres.

Le fruit est une petite drupe luisanle ou couverte d'une elflorescence glau-

que, dontle mesocarpe, pulpeux, est peu abondant, et dont le noyau, lisse,

est assez mince. •

C'est en vain qu'on chercherait Ics traces du style vers le sommet du fruit.

Par suite du developpement in^gal du p^ricarpe, cet organe, ou ce qui resle de
r

cet organe, est report^ tres-pres de la base de la drupe, du cote de la bracl6e

axillante.
'

La graine (I), sessile, est suspendue au-dessous du sommet de la logo, du

cote ant<5ricur, par un disque hilaire clliptique lateral, auquel parait corrcs-

pondre la chalaze, ct qui occupe environ la moilie de sa circonfcrencc. Elle

estcomprimec sur les c6t<5s et presente, dans sa parlie libre opposec au point
¥

d'attache, une depression qui correspond a une saillic basilaire du noyau. Telle

est du reste la forme gen^rale de rembryor), car, sous le tegument membra-

neux de la graine, il n'y a pas d*albumcn. Telle est en m6:ue temps la forme

g^uerale du corps cotyledonaire, car la tigelle qui constilue Tune des extremites

de la depression en arc oppos(5e au point d'attache est exlremcmenl courte.

Cette masse cotyledonaire ne s'ouvre pas, comme on pourrait le croire

d'apr&s sa forme, a la maniere de celle des haricots, par exemple : elle est

divisee en deux parlies In^galcs et dissemblables comme par une sorte de par-

tition transversale et oblique parlant de la pointe ratliculaire. II en resulte

que Tun des cotyledons est entier et que Taulre est cxcave dans sa region

dorsale et basilaire. Ces cotyledons sont du resle courbes en arc ; Icur dos,

assez 6troit,porle dans sa parlie superieurerempreinte d*une moitie du disque

hilaire ; ils sont larges, convexes sur les coles, plans ou leg^remcnt concaves

sur Icurs faces snperieures conligugs (2),

(i) Nous ne Tavons observee dans son elat de maturity que dans les B. diversifolia et

spaihul(€folia.

(2) L'especc unique du genre Dtlobcia dc Du Petit-Thouars, origmaire de Madagascar,
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b J

BEAUPREA (nov. gen.).

Flares regulares.

Sepala 6, libera, aequalia, ad anthesim reflexa revolutave, decidaa.

Stamina h, sepalis subaequilonga, lilameniis planis sepalis Tersus basim

adnatis, anlheris elliplico-oblongis, mutlcis vel breviler mucroiiatis.

Ovarium sessile, poslice plus minusve gibbosum ; ovulum uiiicum scmi-

analropum adscendens, inicropyle extrorsum infera.

Stylus elongatus filiformis, sligmate cristato.

SquamoB hypogynce k, libera^, breves.

Drupa basi styli prope fructus inserlionem apiculata, mesocarpio pulposo

parco, nucleo parum crasso, la^vi, basi excavato.

5^w^n sessile, infra apiceni locnli lateraliler et antice aOixum, integumento

membranaceo. Embryo ligella infera brevissima acuta, cotyledonibus obli-

quiter erectis, carnosis, dissimilibus, dorso obtuse carinatis el hilo sigillatis,

lateraliter compressis, latis, convexis, pagina superiore auguslaia subplaua

contiguis, uno integro, altero parte dorsali basilarique excavato.

Frutices [oXxis alternis, petiolatis, siniplicibus vei imparipinnatis; floribus

in racemos composites axillares velterminalesdisposilis.

4. Beauprea gracilis.

Frutex debilis, 2-3 nielr. alius, ramis teretibus, rugosis, glabris.

Folia alterna, simplicia, coriacea, glaberrima, nitida, peliolata, peliolo

1-5 centim. longo infra convexo, supra concavo, limbo in petiolum sensira

desinente, 10-15 cent, longo, 3-8 cent, lalo, elliplico-lanceolata, elliptico-

obovata, spathulatave, regularia vel inaequilaleralia asymmetrica, apicc saepius

emarginata^ supernc grosse crenata, vel aliquoties, in foliis asyrametricis uno

latere irregulariter lobato-crenata, nervo medio secundariis pinnalis aliisque
r

reliculatis utrinque prominulis.

hflorescentia tcnninalis, ampla, multiflora, erecla, paniculata, 30 centim.

longa; racemis compositis, in axilla foliorum superioruin nascentibus, race-

moque tcrminali; ramis compressis glabris striatis; racbi communi bracteas

racemos foventcs lincari-lanceolatas, apice obtusiusculas, 2-5 millim. longas

gerenic, bracteolis superioribus pcdunculos foventibus ovato lanceolalis acutis

brevissimis ; ramis secundariis adscendentibus vcl aliquoties patubs, superio-

ribus slmplicibus, id eat racemosis, inferioribus tertiario ordine ramosis;

florum pedunculis distanlibus, distichis vel hincillincgeminatlmapproximatis^

adscendentibus, gracilibus sed rigidis, 8-10 milK longis.

^rwc/ws ellipsoideus, 1 ^ cent, longus, nitidus.

resscmble. par son inflorescence et sn regularitc ftorale, a nos especes Ae Beauprea^ mais

ses fleurs sont nnisexuees; I'ovaire et le fruit etant d'ailleurs inconnus, nous nc saurions

r^imir les deux types.
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prope Messioncoue (Balansa, n** 2277).

prope Kanala

2. Beauprea spathul^folia.

Frw/^j; 2" inetralis, raraosus, rotundatus, deosus; ramis terelibus, laevibus,

albescentibus.
*

Folia alterna, simplicia, subcoriacea, glaberrlma, nitida, infra punctulis

minutissimis creberrime conspersa, anguslato- vel obovato-spalhulala, 12-15

cenl. longa, basi in peliolum elongatum^ gracilein, infra convcxum, supra

planum sensim altenuata, apice rotundalo-emarginata, cceteruni inlegra vel

supernc rolundato-lobata crenalave, lobis integris vel emarginatis, nervo

prlmario nervis secundariis pinnatis aliisque reticulatis ulrioque conspicuis

prominulis.

Inflorescentia terminalis, paniculala, 15-16 cent. longa, erecla ; racemis

coinpositis bractea brevi, ovata vel spalhulala stipalis racenioque terminali;

ramis parte nuda compressis sulcatis glabralis vel ferrugineo-velutinls, parte

florifera angulosis sulcatis, eodem modo puberulis ; rachi communi bracteas

racemos foventes ovato*lanceolatas vel lineari-spathulatas, apice incrassatas

obtusiusculas, 3 millim,-l cent, longasgerente, bracteolis superioribus pedun-

culos foveutibus ovatis acutis brevissimis; ramis secundariis adscendentibus,

superioribus simplicibus id est racemosis, inferioribus secundario ordinc

ramosis ; florum pedunculis brevissimis^ approximatis.

Fructiis obovoideus, 6-7 mill, longus, nilidus.

Habitat in locis aridis ferrugineis montis Cougui dicti (Vieiilard,

n' 3097) (1).

3. Beauprea diversifolia.

Frutex Z-h metr. altus, ramis teretibus, albescenlibus.

Folia alterna, imparipinnata, coriacea, glaberrima, nitida, 10-20 cent,

longa, plerumque 2-3-juga, vel aliquoties 1- juga, vel rarius segmento termi-

naU lantum instructa et ita ^implicia spatbulataque. Racbis gracilis, usque ad

medium nuda, supra plana vel paulo concava nervoque medio notala, infra

convexa. Segmenta lateralia opposita, adscendenlia, spathulato-cuneala, 2-6

cent, longa, apice obiusa, lobata crenata vel crenulata vel eliam integra, ali-
r

quoties inaequilateralia paulumque arcuala; segmento terminali 5-10 cent,

longo, spalhulato, cuncalo vel elliptico-lanceolalo, saepissime 3-iobato, lobo

medio longiore crenato vel inaequaliter obtuse inciso vel integro.
^b ^u A a ^ m mm.

ft raccmis

composilis vel simplicibus, in axilla foliorum superiorum nascentibus seu

bractea brevi ovala slipatis raccmoque terminali; ramisparte nuda compressis,

sulcatis, glabralis, pane florifera angulosis, sulcatis, bine illinc ferrugineo-vclu-

(i) Specinjina floribus fruclibusque preedita dedit cl. Pancher, anno 1870,
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tiiiis ; raclii comniuni bracleas lacenios fovenles lanceolatas, vel linearos,

integras seu obtuse brcvissimeque 3-lobulatas, apice incrassatas oblusiusculas,

plus minusve concavas, 5 mill. -2 5 cent, longas gerente, bracteolis superlo-

ribus pednncnios foventibus ovatis, acutis, brevissimis; ramis secundariis

adscendeniibus, superioribus simplicibus id est raceinosis, inferioribus ter-

tiario ordine ramosis ; florum pedunculis brevissimis, approximatis,

Fructus ohovoideus, 7-8 mill, longus, nitidus.

Habilat silvas mentis Mi dicti (Balansa, n*" i2Uli).

Obs. Species, ut videtur^ B. spothulcRfolice affinis ; an speciei polymorphae

varietas ?

4. Beauprea Pancherii.

Frutex ^-miAvdXis^ densus, rotundatus.

Folia alterna, imparipinnata, coriacea, glaberrima, nitida, 20-28 cent,

longa, 3-4-juga ; rachis gracilis fere usque ad medium nuda, supra plana

vel paulo concava nervoque medio ultra partem inferioretn nudam notata,

infra convexa, apice in tres lobos terminates inaequales (medio 3-i cent

longo, lateralibus 1-3 cent, longis) crenalos. rarius subintegros sensim ex-

pansa ; foliola opposita, 7-9 cent, longa, adscendentia, lanceolata, arcuata,

margine exteriore concava crenulisque 1-2 versus apicem excisa, margine

interiore paulo supra basim lobata, lobo oblongo obtuso vel subrotundo 5-10

millim. longo, indequecrenulata, nervo medio secundariisque dichotome ra-

mosis infra supraque conspicuis.

Inflorescentia terminalis paniculata, 20-25 cent, ionga, erecta ; raccmis

compositis, in axilla foliorum superiorum nascentibus seu bractea brevi ovata

stipalis racemoque terminal!; ramis parte nuda compressis sulcatis gla-

bratis, parte florifera angulosis sulcatis hinc iilinc ferrugineo-velutinis ; rachi

comniuni bracteas racemos foventes ovatas brevissimas, vel foliaceas pinnati-

sectas, 6-8 cent, longas (lobis subalternis linearibus obtusis 5-10 millim. longis,

lobo tcrminali subsimili 2 cent, longo), vel lineares, integras apice obtusas,

supra concavas^ nervo medio percursas, Z-k cent, longas, vel ctiam lanceolalo-

subulatas, oblusiusculas vel acutas, concavas plus minusve glabralas gerenle ;

bracteolis superioribus pedunculos foventibus Iriangularibiis, acutis, concavis,

subglabratis, brevissimis; ramis secundariis adscendentibus, superioribus

simplicibus id est raceraosis, inferioribus quaternario ordiue ramosis ; florum

pedunculis brevissimis, ai^proximatis.

/^rwc/Ms obovoideus, 7-8 mill, longus, nitidus.

Habitat in Nova Caledonia (Vieillard, n° 3094 ; specimen a clar. Pancber,

anno 1870, divulgatum).

5. Beauprea Balans^e.

Fmtex 2-3 metr. alius, ramis lerotibus, rugosis, glabris.
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Folia alteriia imparipinnata, subcoriacea, glabenima, nitida^ 25 cent

longa, plerumque tri-juga ; rachis gracilis usque ad medium nuda, supra

plana vel paulo concava, nervoque medio ultra partem inferiorem notata,

infra convexa ; segmenta alterna vel sub-opposita oblongo-elliptica, 8-10 cent.

longa, 2 |-3 cent, lata, margine creaata, basi in petiolulum brevem, planum

sensim atteiiuata, apice emarginata, infra punctulis minulissimis creberrime

conspersa, plus minusve inaequilateralia arcuataque, nervo medio nervis

secundariis pinnatis aliisque reticulalis utrinque prominulis; scgmentum

termiuale integrum, aliisque plerunique subsimiie, vel aliquoties inaequaiiter

2-3 lobatum.

Inflorescentia terminalis, paniculata^ 25 cent, longa, erecta; racemis sini-

plicibus vel plerumque compositis, in axilla foliorum superiorum nascentibus

seu bracteis brevibus ovatis, concavis, stipalis, racemoque terminali ; ramis

parte nuda compressis, glabris, sulcatis, parte fructifera angulosisglabratisque;

rachi communi bracteas racemos foventes lanceolalas vel lanceolato-lineares

apice obtusiusculas vel acutas, circiter 5 mill, longas gerenie ; bracteolis su-

perioribuspedunculosfoventibus, ovatis, acutis, brevissimis ; ramis secundariis

adscendentibus, superioribussimplicibus id est racemosis, inferioribus tertiario

ordine ramosis ; florum pedunculis brevissimis, approximatis.

Fruclus ellipsoideus, 10-12 mill, longus, paulum pruinosus. '

; Habitat in montibus ferrugineis inter Couaoua et Kanala sitis (Balansa,

n'^ 2280).

Var. montana, foliolis ellipticis vel elliptico-spathulatis crassis, coriaceis,

nervo primario secundariisque furcatis, supra tantum conspicuis, infra

evanidis.

Habitat montcm Humboldt^ altitudine 1000 metr.

H ^ ^ L

Lecture est donn^e des communications suivantes :
Y ^

-^- \
'

' ! NOTE SUR DES PLANTES MERIDIONALES OBSERVEES AUX ENVIRONS DE PARIS

f

.3 ti :

{FLORULA OBSIDIONALIS),

par MM. fiug^ae CSAUDEFROY ET Edmond HOKJII^IjEPABIIWE
>b '., h _i

(IParis, novembre 1871.)

M

J

Nous venons, an nom d'un groupe de botanistes amateurs (1) qui, depuis

plus de dix ans, explore les environs de Paris, rendre compte i la Soci^t^ de

ses herborisations de 1 87 1

.

II ne scmblait pas que cette date fun^bre put janoais irouver place sur une

etiquette d'herbier. — L'herbe ne repousse plus, disait-on dans des temps

que les notres rappellent, la ou le cheval d'Attila a passe. — Nousne pouvions

(1) MM. Maurice Tardieu, G. Maugin, Th. Delacour, B. Veriot, Latteux, Damiens,
Gaudefroy, Mouillefarine, etc.
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esp^rer revoir avec plaisir nos bois abatlus et aos cainpagues bouIevers6es

par la guerre.
r 4

Quacumque ingreditur, florentia preterit arva

Exurilque herbas.

Le printcmps, qui sonue chaque anneo le roveil des botanistes, prdsentait

celte fois des contrastes bien amers. C'elait au momenl oil la nature gu6rissait

ses plaies que nous elargissions Ics notres. Pendant qu'clle se revetait de

charme et d*barmonie, ii fallait fuir sa niaison et laisser Therbier aux hasards

de la guerre et de rinceudie.

Quand ces sombres jours furentpasses, les preoccupations niaterielles absor-

berent Tactivile de chacun de nous et la botauique avail grande chance d'etre

renvoy6e a des temps moins rudes. Wais le phenomene vegetal dont nous

avons a entrctenir la Soci<5te elait trop general et trop remarquable pour ne

pas s'iinposer k Tinattcntion menie, et, quand le basard eut fait cueillir a Tun

de nous le Medicago Soleirolii dans les mines du pare de Neuilly, \ I'autre

le Lathjrus Ochrus a la lisiere du bois de Meudon, les observations sc multi-

plierent, un interet croissant s'y attacha, et nous nous donnames pour but

d'dlablir la Florule des deux sieges de Pains [Florida obsidionalis), c'est-h-

dire la liste des plantes introduites a Paris etdans ses environs immediats par

les armees assiegees et assiegcantes.

L'iniportation de v6g6taux a la suite d'armees en cainpagnc n'a rien qui puisse

surprendrelaSociete.Elle salt {Dull. Soc\ boL VIII, p. 365), i\ne\eCorisper-

mum Marschallii et le Bunias orientalis ont suivi les arni6es russes, le pre-

niier jusque dans le grand-ducbe de Bade, le second jusqu'au bois de Bou-

logne, M, Aug, Gras a donne la liste des plantes amenees en Lombardie par

nos troupes (t. Vllf, p, 686); mais il nesemble pas que ce phenomene ait

jamais 6t6 observe avec auiant d'ampleur et de magnificence qu'il a pu T^tre

cette fois. Sous rinduence d'un printemps et d'un ete trfes-cbauds, cetle

vegetation adventice a pris, notamment a la plaine desBruyeres-de-Sevres et

an rond-point des Bergeres sous le niont Valerien, une luxuriance surpre-

nanie pour laquelle on ne pouvail avoir asscz d'adniiration. Les Anacyclus^

Melilotus, Medicago \nthemis, Bellis annua, Trifolium isthmocarpum,

Ormenis aurea, s'etendaienl et foisonnaient comme dans leur pays d'ori-

orine.

C'est surtout sur la rive gauche de la Seine que nos recberchcs out 6t6

heureuses. Aux deux localites que nous venous de ciler, il faut ajouter le

Champ-deMars, le cbemin de ronde aux environs du grenier a fourrages, la

zone niilitaire pres de la porte d'Orleans, les forts d'Issy et de Montrouge, ?e

Moulin-Saquet, la redoute des Haules-Brnyeres et celle de Chatillon, Bievrc,

Palaiseau, les bords de Teiang de Trivaux, le pare de Buzenval, le plateau de

la Bergerie, et surtout le Petit-Bicetre et le Moulin-Fidelc;,
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Ce$ divers points, on le remarque, ont 6t6 durani Tundes deux sieges occu-

p6s par nos troupes.

Sur la rive droite, nous avons fait de trfts-utiles recherches au pare de

Neuilly et not^ quelques plantes adventices au bois de Boulogne et au Ranelagh

,

Mais I'inter^t cessait d^s que Ton sortiit du rayon d'iiivestisseuient pour

explorer les points occup6s sculement par TarmSe allemande. La slalion de

YilUers-le-Bel avail 6t6 pendant le siege un centre considerable : pare d'artil-

Icrie, magasin d'intendance, etc. Nous y avons lrouv6 un 6charilillon unique

de Vicia villosa Roth, planle du nord et du centre de TEurope, qui parait

reinplac6e dans le sud par le Vicia varia Host. Aucune aulre decouverte n'a

6t6 signal^e. II faut seulement noler pour memoire, au bord des chemins et

dans les rues deSarcellcs, Deuil, Monlmagny, etc., une abondance inusitee

de Pisum sativurriy P. arvense^ Ervum LenSj donl on peut attribuer la

presence ^ ralimentation de i*armee assiegcante.

Les localites que nous avons cities plus haul pr§sentaient d'ailleurs un

assez vastechampanos recherches; sauf quelques plantes rarissimcs, trouvees

ici oulci, eiles nous ont presente une vegetation assez idenlique. Elies avaient

^galement une certaine identity d*aspect. Nous nous sommes habitues bientot

^ trouver les campements sur lesquels les corolle^ brillanles des Melilotus

attiraient les yeux, et, dans les campements, leur superlatif, la piste. G'est
\

un espace plus ou moins long, ^galement large, d6nud6, et qui represeute sur

le terrain un rang de cbevaux attaches au piquet. lA se sont reunies toules

les conditions d'acclimatalion. Le cheval a labour^ la terre avec ses sabots et

6carte toute vegetation concurrente ; il I'a ensemenc6e en eparpillant son

fourrage; enfinil Ta abondamment fumee, et cree ainsi pour les plantes nou-

velles venues un sol factice, chaud, meubie et fecond. C'est li et non ailieurs

que furent irouv^s les Bartsia^ Eufragia^ Lavatera^ Convolvulus, etc.

Nous avons ainsi etabli la liste suivante, qui par le nombre et la variety,

nous parait digne de quelque interet.

Afin de ne pas surcharger notre travail, nous avons groups aussi geogra-

phiquement que possible les localites explor6es, que nous designons par des

cbilTres, dans Tordre suivant : ?

1. Ancicn pare de Neuilly.

2. Bois de Boulogne, Ranelagh, Point-du-Jour.

3. Champ-de-Mars.

4. Le chemin de ronde int^rienr, compris entre les bastions 70 et 8ii, no-

lammenl aux abordsdu grenier a fourrage, au lieu nomnie Villafranca.

5. Fonienay-aux-Roscs, Claniart, rcdoutede Chatillon {^-bis, Wonlrouge).

6. Redoutes des Hautes-Bruyeres et du Moulin -Saquct.

7. Le Pelit-Bicelre, Bievre, le Moulin-Fidele pres Aulnay (1).

(1) H. Kamey a bien voulu nous auioriser a joindre ses d^couvertes aux ndtreft. H a
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8. Le bois de Meudon, notammeiit la plaine des Bruyeies-de-S^vrcs et ses

environs.

9. Le plateau de la Bergerie et le pare de Buzenval

10. AuN.-N.-O. du mont Val(5rien, le rond point des Berg^res, cclui de

Courbevoie, les has c6tes de la roule qui les reunil, et lieux adjacents.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Ranunculus trilobus Desf.

— muricatus L. — 10.

T, 8,10.

7, 10.

Nigella damascena L. — 5.

Hirschfeldia adpressa Moench.

Eruca vesicaria Cav. — 10.

Rerteroa incana DC. — 5, 6,8, 10.

Lepidium perfoliatum L.— (M. Ramey).

Bois de Boulogne entrelejardind'ac-

climalalion et Madrid, et au bord de

la riviere.

Camelina foctida Fries. 1,7,8, 10.

Rapistrum LinnseanumB.et R.

10.

8,10.
— rugosuni All. —
Bunias ErucagoL.— .,

DiplotaxiserucoidesDC. — 8, 10.

Heiianllremum salicifolium Pers.

7. 10.

10.

14. Reseda alba L.

Ra-

— (M. Ramey).
Astrocarpus Clusii J. Gay. — (M.

mey). Dans une friche sablonneuse

entre Malabry et le Moulin- Fidele ;

n'etait indique que sur les confins

de la flore parisienne.

Silene Armeria L. — 2. 7.

rubella L. 10.

quinquevulnera L.

lusitanica L. —
7,8,10.
10.-1,8,

nocliflora L. — 1.

— fuscata Link.— 7, 9.

Lychnis Cceli-rosa Desr.

Spergula maxima Weihe.
Arenaria media L, — 8.

Moenchia mantica Fenzl.

Lmum perenne Lois.

Malva mauriiiana L.

Le Moulin-Saquet.
— nicaeensis All. — 1, 7, 8, 10,
— parviflora L.— 1, 7, 8, 10.

Lavalera trimestris L. — 7,8.

7,10.
1,6,8,10.

7.

4,7,8,10.
(M. Ramey).

31.

32.

33,

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Erodium laciniatum Cav. — 10.

ciconium W. — 10.

moschalum W, — 7, 10.

chium W. — 7, 8.

malacoidesW.— 1,4,6, 7,8,10.
Salzmanni Delile.— 6.

Lupinus albus L. — (M. Ramey). Le

Moulin-Fidele.

Medicago scutellata All.

mey).
— orbicularis All. — 8.

radiata. L.

7 (M. Ra-

7 (M. Ramey).

Soleirolii Dub. — 7, 8.

penlacycla DC. — Partout.

ciliaris W. —
Echinus DC.

4,7,8,10.
4,7,8,9,10.

disciformis DC. — 8.

tribuloides Lamk.
turbinata W.

7,8, 10.

8,10.
7 (M. Ra-

— 7,8,10.
4,7, 8,10.

sphaerocarpa Bertol.— Partout.

Trigonella cornicuiata L.

Melilotus parviflora Desf.

neapolilana Tenore.

mey).
— messanensis Desf.— 4, 7, 8,10,
— sulcata Desf.— Partout (1).

TrifoHum stellatum L. — 4, 7, 8.

anguslifolium L. — 7, 8, 10.

flavescens Tineo, — 7, 8, 10.

maritimum Huds, — 7» 8.

panormitanumPresl.— Partout.

lappaceum L. — 7, 8, 10,

phleoides Pourr. — 5, 7, 8, 10.

sphaerocephalum Desf. — 7.

resupinalum L.

tomcnlosum L.

Partout.

spumosum L.

glomeratum L.

1, 5, 7, 8.

8 9.

7, 10.

surtout explore la plaine comprise entre le Plessis-Piquet, Aulnay et Malabry, et notam-

nient le point d6sign6 sous le nom de Moulin-Fiilele.

(1) L'une des esp6ces les plus rSpandues ; clle est abondanle a toules les localil6s

cil^es. Nous avons observe, plus comnnunement que le type, une forme plus robusle, a

feuillcs plus amples, a fleurs plus grandes, et que son port nous avail fait prendre d'abord

pour )e Meiiloius infesla Cuss. Nos doutes ont ele leves par la coniparaisou avec des

echanlillons provenant des environs de Palermo (Sicile), envoy^s par M. Todaro et

se trouvant dans Therbier de M. Perard. Nous pensons ^galement que la plante de

Toulon distribute sous le n** 3833 dans les exsiccaia de Billot, sous le nom de H. m-
festa Guss., n'esl qu'une vari^le ou forme du Af. sulcata Desf. La mdme observation

s'appliquea la plante r6colt6e aux environs d'Antibes par M. Guslave Thuret cl dont il

a donn6 un bel ichantillon a rheibier dc France du Museum.
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70.

71.

72.

73.

74.

75.

7G.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

9i.

95.

96.

97.

98.

99.

100,

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

Trifulium leevigatum Oesf. — 7.

elegans Savi. — 2, 7, 8,

nigrescens Viv. — 1, 7, 8, 10.

i&lhmocarpumBrot.— 4,5-bi5, 7,

8,10.
hybriilum L, — 3^ 7, 11,

Tetragonolobus purpureus Moench.

5, 7, 8.

biflorus Seringe. — 8.

conjugalus Seringe. — 7,8,10,
Lotus ornilhopodioides L. — 8. 10.

8.Astragalus hanio&us L. 10.

Vicia lulea L. 5, 8. Fcrnie a fleurs

rubesceiiles, n*a jamais ole observ^e

aux environs de Paris, abondanleen
Algerie.

narbonensis L.

bilhynica L.

villosa Rctb.

dasvcarna Ten.

varia Host.

Pseudocracca BerU

- 7,8, 10.

7,8, 10.

Viliiers-le-Bel.

10.

8, 10.

10.

Latbyrus Clymenum L. — 7, 8.

var. lenuifolius Desf. — 8, -

Ocbrus DC. J.
* - !7, 8.

Orobusatropiirpureus Desf.— 7, 8.

Scorpiurus subvillosa L. — 5, 7, 8.

sulcata Desf.

vermiculata L.

2,3, 7,8, 10.

8.

-8, 10.

7,10.
I

4,5,7

Arthrulobiutn scorpioidesDC.

Ornilhopus compressus L.

Hedysurum flexuo^^uiu Desf.

(M. Barney),

coronarium L. — 8,10.
capitaluin Desf. — 8. Ex. unique.

Lylhrum GfcTiTeri Ten. — 1, 10.

Pharnaceuni Ccrviana L. 7 (M.Ra-

7 (M. Ra-

niey).

Daucus selulosus Gnss.

mey).

Coriandruni sativum L. — 7.

Aaimi majus L. — 7^ 8.

Galium murale All.— 10.

Fedia Cornucopias Gaerin. — 7, 8.

ValerianeUa discoidea Lois. — 7.

{M. Ramey).

Scabiosa marilima L. — 1, b-bis,

Stenaclis annua Nees. — Bievre.

Bellis annua L. — Partoul.

Anlhcmis tinctoria L. — 6.

— fuscata Brut. — 3, 6, 7, 8, 10.

Onvenis aurea D'lr. — 3, 7, 8, 10.

Anacyclus clavalus Pers. — 7, 8, 10.

— valenlinus L. — 2, 6, 7.

Matriraria discoidea DC. — 7.

Pyrelhrum Myconis Moench, 7,8,
10, Dans ceilc derniere localitc, une

varietea fleurons ligules, jaune-paille,

melangee au lypt\

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134

135

136

137

138.

139.

140.

141.

142.

14:

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153
154
155

156
157

158

159

6,7.

Pyrelhrum arvense Salzm. — 7, 10.

Chrysanthemum coronarium Less.

5, 7.

Senecio crassifolius W. — 7, 10.

— humiiis Desf. — 1^ 3, 7, 8, 10.

Calendula stellala Cav. — 7, 8, 10.

gracilis D. --

Crisla-galli Viv. — 7.

Carlina racemosa L. — 6, 7, 10.

Cenlaure.'! pullala L, — 7^ 8,

— napifolia L. — 7, 8, 10,

Silybum Marianum Gaerin. — 8.

(ialacliles tomeiitosa Moench. — 7, 8.

Scolynius maculatus L. — 5.

Ilyoscris radiata L. — 7y 10.

Uedypnois polymorpha var, erecta G.

etc. — 7, 8, 10.

var. diOusa G. etG.— 7, 8,10.

7. 8,
J

10.

Calanancc lutea L.

Cichorium glabralum Presl.

Seriola celnensis L, — 1, 7, 8, 10.

Thrincia hispida Rolh.— 7, 8.

Kalbfussia Salzmanni Schullz Bip.

8, 10.
7,8,10.

Urospcrmum picroides Desf.

(M, Ramey.)
Barkhausia laraxacifolia L. (forme

'- J- V i '

algcrienne'). 8, 10.

4, h'bis.

5,10.

amplexicaulis Coss. et DR. — 8.

Picridium vulgare Desf. — Mouliii-

Fidcle. (M. Ramey).

Xanlhiuni spinosum L.

slrumarium L. (an "X. fuscescens

Jord.?).

Campanula dicholoma L.

mey).

Convolvulus tricolor L. — Partout.

Ceriiithc gymnandraGasp.— 3, 7, 8,

10. Buc prcs Versailles.

Echium plantagineum L. — 4, 7, 8,

7.1M. Ra-
V

Linaria reflexa Desf. 10.

10Veronica anaf^alloides Guss.

(melange au Y. Anagallis) L.

Trixago apula Stev. — 7, 8.

Eufragia \isco5a Bth. — 7, 8.

Stachys marrubiifolia Viv. — 7.

— hirla L. — 8.

Plantogo Lagopus L. — 7, 8, 9, 10.

Psyllium L. — 4, 7,8, 9,10.
Chenopodium ambrosioides L, — 10.

Un «eul [ded, non fleuri,

SuflcJa maritima Duni, — 10. Idem.

Amarantus chloroslachysW,

albus L. 10.

8.10.

Albersia proslrala Kunth.

iiumexbuceplialophorusL.

Euphorbia segelalis L.— 10.

Anthoxanthum Puelii Lccoq.

10.

10.

Partout.

7,8,
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160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

Alopecurus utriculatus Pers.

Phalaris carariensis L,

10.

o.

3,5.
7 (M. Ramey).

paradoxa L.

caerulescens Desf.

brachystachys Link,

minor Retz.

7,8.

Panicum miliaceum L.

10.

1,3,5, 7, 8.

— 3, 7, 8,

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

7, 10.

,«•

174.

175.

Lagurus ovatus L.

Agroslis pallida DC.~ 1, 3, 8, 10.

Polypogon marilimusW. — 7, 8, 10.

— subspathaceus Req.— 4

Gaudinia fragilis L. — Partout.

Avena sterilis L.— 6, 7, 8, 10,

Triselum neglectiim Room, ct Sch,

7,8, 10.

Koeleria phleoides Pers. — 7, 10.

Cviiosurus polybracteatus Poir.

9, 10.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

Cynosurus echinatus L.

mey). Moulin-Fidele.

Glyceria distans Wuhl.

Briza maxima L.

(M . Ra-

minor L.

6,7.
6,7,8.

7, 8.

10.EragrosUs pilosa P. de B.

Bromus maximusDesf, — 7, 8,9,10.
rubcris L. 7, 10.

6,7,8,9.
' 1, 3, 7,

185.

186.

187.

183,

189.

190.

macrostachys Drsf.

Vulpia liguslica Bertol.

8, 9, 10.

— geniculata Link. — 7, 10.

Brachypodium dislachyon R. et S. —
7,8, 10.

Hordeum marilimum With. — 1, 3,

5, 7, 8, 10.

— leporinum Link. — 8.

jEgilops ventricosa Tauscb, — 8.

ovataL. — 3, 7, 8.

II est facile, en lisantla liste qui precede, de se former uue opinion g^nerale

sur la cause de cetle florule adveniice. On ne peut TaUribucr qu'aux fourrages

de Tarmee franfaise. lis sunt lir^s de TAlgerie, et, tres-exceplionnellemeut,

de I'ltalie et de la Sicile. II en est de nienie des plantes de noire iisle. Sauf

quelques exceptions, on diraitie catalogue d'une herborisation dans la plaine

de la Mitidjah. Toutes les plantes que Tarmee francaise a introduilesen 1871

aux environs de Paris avaient 6te observ6esen Lonibardic par M. Aug. Gras,

apres notre campagne de 1860. Le role de Tarmee alleinande dans celte

imi>ortalion parait a peu pres nul. On nepeut lui atlribuer que trols plantes de

notre liste, le Vicia villosa de Villiers-Ie-Bel, le Stenactis annua trouve a

Bievre, mais qui parait echapp6 dun jardin, et le Lejndium perfoliatam re-

cueilli au bois de Boulogne ou les Allemands n'ont campe que quelques jours.

Les plantes observees seraltachent presque toules aux families fourrageres

ou praticoles. Sur les cent quatre-vingt-dix especes de la liste :
•

Les L^gumineuses figurent pour 58

Les Compos6es pour. 34

Les Graminees pour 32

Les autres famines reunies pour seulement. 66

Total 190

li est encore interessaal de noter des especes, deja connuesaux environs de

Paris, mais qui foisonnaient avec une abondance exceptionncUe au milieu des

plantes meridionales et paraissaient les avoir accompagnees. Ce sunt :

Lcpidium sativum. — Puleaux, fort d'Issy,

Conringia perfoliata.

Agrostemma Githago (forme naine).
Linum usitalissimum'.

Arenaria rubra.

Trifolium pratense (forme agrandesfleurs).

Medicago falcala.

— apiculata.

— denliculata.

Potentilla supina.

Portulaca oleracea.

Centaurea solstitialis

Bois de Boulogne
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Uelminthia echioides.

Anagallis caerulea (forme tr6s*diveloppie).

Echinospermum Lappula.

Avena sativa.

Avena orientalts.

Panicum Crus-ga\li.

Setaria glauca.

viridis (et autresj

La plupart des plantes observees sont annuelles, on ne peut guere citer

commeexceplionsque VHedysaimm coronarium, quia peu fleuri, et VEchium

planlagtneum, dont il n'a ete Irouve qu'uii 6cliantillon floriferc, Les plantes

bisannuelles et vivaces apparaitront-clles Tan prochain? Les plantes annuelles

se res6meront-ellcs ? Cetlc importation aura-t-elle sur notre flore parisienne

une influence definitive ? C'est ce qu'il reste a se demander. Lc Bunias orien-

talis, apporte en 1815 au bois de Boulogne, y exislait encore avant les grands

travaux. La guerre de 1871 laissera-t-elle une trace aussi persistanle? On

pourrait le croire, a Tabondance des vegetaux introduits. Mais les premieres

gelees onl fait bien des ravages. Les Melilotus, sur lesquels on complait, vu

leur vigueur el Icur nombre, penchent maintenantleurs rameaux fletris etleurs

folioles noircies parlefroid. Le Bellis annua tient mieux, malgrS sa delicate

apparence. Les Medicago ont d^ja pique forlement dans le sol leurs petits

fruits epineu)^, L*et6 prochain nous dira quelle aura 6te la plus forte, de la mort

ou dela vie. Pour nous, si triste que soit la cause de celte florule adventice,
r —

nous la verrions disparaltre avec peine. Elle contient des souvenirs salulaires.

Vieux cxploraleurs des environs de Paris, nous allons lantdt c^der nos batons

et nos botles k la generation qui nous suit. II n'est pas mal qu'elle trouve par

les chemins la trace de nos malheurset de nos fautcs, etque la botanique meme
luivienne r^veiller la niemoire et raviver la rancune.

NOTICE SUR LA VEGETATION DES ENVIRONS DE CONSTANTINE, par M. lo colonel PARIS.

(Dinard, pres Saint-Malo^ seplembre i871.}

La

de long. E. Elle est batie suruu rocher prismalique, escarpe sur presque tout

son contour. Une section perpendiculairei Taxe de cc prisme donneun losange

ires-voisin du carr6, dont la grande diagonale est orient6e presque exac-

lement N.-S., et la petite E.-O. — L'aliitude du point le plus elev6 de Con-

stantine (la Kasbah, au N.) elanl de 661 m^lr., et celle de la partie la plus

basse (la pointc de Sidi-Krached, au S.) de 515 m., il en resulte que la sec-

tion oblique supdrieure du prisme sur laquelle repose la ville forme avec

rhorizon un angle d'environ 15*^ et est directement exposce au S.

J'eniprunle, en Tabr^geaut, ^ la geologic de VExploration scientifique de

VAlgerie, par 31. Renou, la description du terrain sur lequel repose la ville

et de ceux qui Tavoisinent.

« Le rocher sur lequel est batie Conslantine n'offre qu'une s^rie de couches

epaisses de calcaire noir ou gris Ir^s-fin, trds-homogftne, h cassure presque

i

i

\
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vitreuse. La plupart de ces couches sonl d^pourvucs de fossiles; mais, vei^ la

partie sup6rieure du systeme, on en remarque quelques-unes, peu ^paisses,

qui en contiennent une certaine quanlite : les hippurites etle Chama ammO"
wiay domincnt beaucoup, ce qui determine compietement i'age de ce calcaire,

entitlement semblable, sous lous les rapports, a celui qui se trouve non loin

de Roquevaire, a20kil. N.-E. de Marseille.

» Le calcairc a hippurites de Constaoline se retrouve tout autour de la

ville, jusqu'a une assez grande distance; ii est rcmarquablement developp6 au

Dj. Chetlabah (18 kil. environ 0.-N,-0. de la ville, 1322 m. alt.}. H est d6-

couvert depuis le Sidi Mecid (684 m. all.) jusqu'ii la rive droite de I'Oued-

Mecid; mais sur la rive gauche, et plus au S.-O. dans toule la pente du

Mansourah (70Zi m,), on voit une succession de inarnes grises ou noires,

feuilleiees, et qui le recouvrent a stratification discordante. La partie sup6-

rieure de ces deux montagnes est forniee d'une couche de travertins legers,

spongicux, remplis d'empreiiites vegelales et d'une couleur jaune grisalre.

» La colline de Koudiat-Ali, qui se trouve a la porte meme de Constantine,

du cole de TO., est forniee d'un poudingue rouge ressemblant beaucoup

h celui du Righi (en Suisse) ; c'est une agglutinalion decailloux routes, dont

la grosscur variedu volume du poing a celui d'une tres-grossecourge, etqui

sont formes de calcaire compacte roule et d'un gres jaune k grains fins. Elle

parait avoir subi, comme le Dj. Chettabah, les deux derniers soulevemeuts

des Alpes.

» Dansle versant S.-O. du Dj. Chettabah, on voit de grandes masses de

marnes grises et de calcaires du mfime terrain, reposant a stratification peu

discordante sur le calcaire k hippurites, mais boulevers^es el inierrompues par

des masses ^normes de gypse saccharo/de semblable a celui de Roquevaire.

Tous les ruisseaux des environs du Dj. Chettabah sont sales. Cet 6tat tient,

selon toule probabilite, k la presence, dans les flancs de la montagne, d'amas

de sel gemme pareils a ceux qui sont exploit^s a 30 kil. vers TO., et 06 ce

mineral est associe h Tanhydrite et au gypse.

» La montagne des Ouled-Pellam, silu^e k 7 kil. S.-O. de Constantine,

dans la direction deS6tif, etqui s'el^ve a 81 a metr. d'alt., est enticremeut

compos^e de calcaires d'eau douce, traverses de veines de spath calcaire ires-

pur. lis contiennent des moules int^rieurs tX'Helix bien conserves, et reposent

snr les marnes de la craie-tuffeau, qui se voient adecouvertau pied de la mon-

tagne, et qui contiennent des Catillus. lis s'approchent jusqu'k 2 kil. S. de

Constantine, et paraissent elre un terrain subapennin d'eau douce. »

M. Durieu de Maisonneuve est le premier botanisle qui ait herboris^ aux

environs de Constantine (1) : la, comme partout ou il a pass6, il a Iaiss6 bien

(t) Si I'on en exceple Bov6, dans les r6coUcs duquel, d'ailleurs, les planlesde Cons-

tantine n'entrent que pour une faible part.
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peu de choses h glaner k ses successieurs, et c*est Si lui qu'est due la d6cou-

vcrte de presque toutes les espfeces speciales de cette flore. Les conditions

dans lesquelles il explora cette r6gion et quelques autres^ de TAlgerie sont de

nature 5 faireressortir encore plus vivementle mfirite de notre savant confrere,

en m6me temps qu'elles doivent accroitre la reconnaissance du monde beta-

nisle. En elTet, h cette epoque, les environs de Cojistantine n'etaient rien

moins que surs; el il fallait que ramour de la science fut chez M. Durieu

fortettient doubl6 d'une autre vertu pour qu'il se risquat h aller explorer cer-

tains points ou d'ailleurs il a peut-etre fait ses plus belles dteouvertes.

Je ne sache pas que M, Durieu ait public la lisle de ses rficolles. Mais, dans

le rapport sur son premier voyage dans la province de Constantine, en 1853,

rapport insert d^m]es Annales des sciences naturelleSj 5^ serie, t. IV, M. le

docteur Cosson, en donnant la liste des plantes que lui et ses compagnons

de voyage, MIVL Henri et Joseph de la Perraudiere, ont observ^es aux

environs de la ville les 13, Ik ct 15 mai, a indiqu6 celles dont la decouverte

^tait specialemenldue a MM- Durieu de Maisonneuve et deMarcilly, autre bola-

niste qui y a constats la presence de quelques especes interessantes. Vieunent

ensuiie, par ordre de date, M. Choulette, pharmacien militaire, qui a reside

delongues annees a Constantine, en a explore les environs avec le plus grand

soin, eta public dans ses exsiccata la majeure partie des esp5ces qui croissent

dans un rayon de quelques kilometres aux environs de la ville ; M. Bancel,

employe des ponts-et-chaussees et collaborateur de 3J. Choulette; M. Henon,

interprele militaire ; M. 6my, capitaine au 3" tirailleurs alg^Tiens, etc. C'est

ce dernier qui a eu Tobligeance de me guider dajis les montagnes qui avoisi-

nent Constantine, dont les meilleures localites lui sont familieres.

Tousces bolanisles ont apporl^leur pierre, plus ou moins grosse, a Tedi-

fice commun. MoimCme, quelquc rares qu'aicnt et6 les moments dont il m'a

iSld permis de disposer pour aller courir la campagne, j'ai cu la bonne fortune

de grossir de quelques espdces, surtout en cryptogamie, le nombre de celles

connues aux environs de la ville, et meme en Alg6rie,

tes seules lisles ?i moi connues de quelques-unes de ccs plantes ^tant celles

inser^es au rapport precite deM. Cosson, il m'a paru que reunir en un cata-

logue m(3lhoc!iquelesrcsultatsdes reeherchesde mesdevanciersetdesmiennes,
+

scrait un li avail de quelquc «lilit§, susceptible de rendre aux fulurs cxplora-

teurs dc ccile region les memes services que rendeiu d^jh les excellentes mono-

graphies que nous ont donnees de Sidi -Bel-Abbes, de la Calle el du Hodiia, nos

collt'gucs MM. Edmond Lefranc et Reboud. Le moment me semble d'autant

plus opporlun pour faire ce travail que, d'ici a quelques annees, la vegetation

que je me proi)Ose de reiraccr sera certainement tres-profondement modifice.

fin cfTet, le Sidi Mecid et le Mansourab, qui ne possedaient autrefois d'autres

essences ligneuses que le Pmnm prostrata et, dans les anfracluosites des

rochers, quelques
I
Jeds de Cell is auslralis cide Ficns Carica;le Djebel-
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Oiiach, ou sur une 6lendue de plusieurs kilometres carr^s on ne trouvait que

hull ou dix pieds rabougris de Frene, d'Olivier et d'Azerolier, out deja rccu

plus del.'>0, 000 pieds (VEucalyptus Globulus et d'arhres rcsincuxdediverses

especes, qui y rcussisscnl adinirahleinont, Ce reboisement doit etre etendu h

toutes les parlies incultcsdc ccsmontagnes; etTon ne pcut douter que, avant

peu d'annces, ccs forets cxorccront une influence considerable sur la v^g^ta-

lion, tant par ieur action directo sur le sol qu'elles recouvriront que par les

perlurbalions qu'elles sont appelees a apporter dans les conditions climate

-

riques actuelles. D'autre part, d'ici a quelqucs mois, les eaux d'Ain-Fezia

(situc a 18 kil. de Conslantiiie) arriveront en ville (1) ; et Ton coinpte sur

un d{*bit assez considerable pour pouvoir en consacrer une notable parlie h

I'irrigalion des colcaux sterilcs des environs, dont par suite la vegetation sera

completement bouleversee,

Je n'ai pas indiqu6 dc localiles, danscette (Enumeration, pour !es planlesqui

sont tcllement r(5panducs qu'il est impossible dene pas les rencontrer en faisant

simplenient le tour de la ville. Pour toutes celles qui ne se rcncontrent que

dans des stations determinees, j'ai cite les licux precis ou ellos ont ete vues

par mos devanciers ou par moi. Lorsque aucun nom de botanisie ne suit ces

localil(5s, c'est que les planlos auxquelles elles se rapportcnt figurent dans les

listes dc M. Cosson. Je ne pretends pas avoir d^couvcrt moi-meme toutes les

especes que j'ai fait suivre du mien. J'ai seulcment voulu indiquer qu'elles ne

figurent pas dans les listes de iM. Cosson, ni dans la publication de M. Chou-

lette (du moins danslcs collections que je possedeou que j'ai pu examiner), et

qu'elles ne m'avaient pas He signal(5es non plus par lesbotanistes aveclesquels

j ai 6te en relations.

Clematis t*lammula L. —> Sidi Mecid. Repandu.

cirnisa L. — Gorges du Roummel ; riviere des Chiens (Ch.). Escarpements N.-E. du

SidiMeci.i!

Anemone coronaria L. —> Champs pres de la route de S6lif (Ch.).

— palmata L. —^ Paturaj^es N. du Dj. Ouach (Ch.).

Adonis aestivalis DC.— Sidi Mecid.

Ceratocephalus falcatus Pers. — Mansourah (Ch.).

Ranunculus hederaceus L. — Sources au-dessous du sommel (vers. S.) du Dj. Ouach!
- aquatihs L. var. helerophyUus.— Mares sur le vers. N. du Dj. Ouach !

bulIalusL, (R. supraimlus Jord.) — Sidi Mecid (Ch). Toutes les pentes herbeuses!

Habellalus Desf. — Dj. Ouach (Ch.).

millefoliatus Vahl. — Dj. CheUabah (DR ). Sidi Mecid (Ch.).

macrophyllus Desf. — Constantiae(Ch.), aux borJs du bas Roummel ! etc.

gramineus L. var. liizu'ncfolius Boiss. — Dj. Chettabah (DR.).

arvensis L. — Sidi Mecid.

ophioglossifolius L. — Dj. Ouach (Ch.).

blepharicarpos Boiss. — Sidi Mecid, Mansourah (Ch.).

Ficaria callhoefolia Rchb. — Patiu\»ges N. du Dj. Ouach ! Bords du bas Roummel !

%ella damascena L. — Sidi Mecid.

hispanica L, — Sidi Mecid (Merche).
>

(1) Ecril en 1869 : c'cst aujourd'hui unfait accompli.
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Nigella hispanica var. intermedia, — Sidi Mecid.

Delphinium cardiopetalum DC. — Sidi Mecid.

— junceum DC, — Tr6s-r6pandu !

— Staphisagria L.— Pied du Sidi Mecid, pris de la source (Lctx).

Papaver hybridum L. — Sidi Mecid,

— Argemone L. — Champs voisins du tel^graphe dc S6tif (Ch.)»

Rhoeas L. — Sidi Mecid.

Roemeria hybrida DC.— Sidi Mecid. Mansourah!

Glaucium corniculalum Curt. — Sidi Mecid. Mansourah !

Fumaria numidica Coss. el DR. — Gorges du Roummel, rocbers du Sidi Mecid. Man-

sourah (Ch.).

capreolata L. (F. Emyi, Paris in lilt.) — Tourbieres du Dj. Ouach I (1).

agraria L. — Sidi Mecid.

parviflora Lam. — Sidi Mecid.

micranlha Lag. — Sidi Mecid.

Raphanus Uaphanistrum L. — Sidi Mecid.

Sinapis|;cniculata Desf. — Sidi Mecid.
— pubescens Poir.— Sidi Mecid., etc.

— arvensis L. — Sidi Mecid.

alba L. — Sidi Mecid ! Rocliers derriere rhdpital militairc !

— procumbens Poir. (S. Choulcltiana Coss. et DR.)— Dj. Ouach (Ch.).

Eruca saliva L. — Sidi Mecid.

Brassica dimorpha Coss. — Mansourah.
— Rapa L. —'• Bords du Roummel ! Eboulemenls du Sidi Mecid ! (Sp?).

— Graving Ten. — Sidi Mecid,

Moricandia arvensis DC. — Sidi Mecid. Toutes les pentes schisteuses!

Diplotaxis erucoides DC. — Sidi Mecid, etc.

— muralis DC, — Sidi Mecid. Djebel Ouach

!

Malthiola lunata DC. -- Butte du telegraphe de Setif (Ch.).

Sisymbrium amplexicaule Desf. — Sidi Mecid. Mansourah (Ch.).

— otTicinale L. — Bords des routes (Ch.).

Nasturtium silvestre R. Br. — Lieux humides (Ch.).

Alyssum campestre L, — Sidi Mecid.

— maritimum Lam. — Commun.
Ciypcola Jonthlaspi L. var. microcarpa. — Pied du Sidi Mecid, pr^s de la source Ihcr-

male : tr^s-rare !

lonopsidium albiflorum DR. — Le long des murs du cimetiire chr6tieu (Ch.); champs

du Dj. Ouach (Emy).

Thiaspi perfoliatum L. — Sidi Mecid (f. gracilis)

!

— Bursa-pasloris L.— Champs, d6combres (Ch.),

Hutchinsia petraea R. Br. — Sommet du Sidi Mecid !

Iberis pectinata Boiss. — Sidi Mecid. Mansourah (Ch.).

Biscutella apula L. (B. Choulettii Jord.). — Mansourah (Ch.) ; Sidi Mecid.

lyrata Poir. — Mansourah !

Senebiera Coronopus Poir. — Decombres^ lieux vagues.

Bivonaea lutea DC. — Sidi Mecid (Ch.).

Rapistrum Lionaeanum Boiss. et Reut. — Sidi Mecid. Mansourah (Ch ).

Capparis spinosa L. — Environs de Constantine (Ch.).

Cislus salvifolius L.— Vers. N.-O. du Dj. Ouach!
Helianthemum guttalum Mill. — Dj. Ouach !

— niloticum Pers. — Sidi Mecid.

salicirolium Pers. — Sidi Mecid (Ch.).

rubellum Pre&l. — Sidi Mecid.

(1) Cettelocalite, sltu^e a environ 1000 metres d*altilude, est la seule ou j'aie ren-

contre cetle plante, qui y entourait les tiges de Senecio giganteuSy d'Osmunda rega-

/i5, etc. Je m'ctais cru en droit d'y voirune espece nouvellc : M. Cosson n'a point partag6

cetavis, et ne la regarde que commc une forme de Tespecc linneenne.
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Helianthemum lavandulaelblium DC— Butte du tel6graphe de Setif (Ch.) ; Dj . Chettabah!

glaucumPers. — Dj, Ouach(Ch.).

croceum Pers, — Butte du telegraphede Setif (Ch,).

pilosum Pers. — Sidi Mecid.

Fumana viscida Spach. — Sidi Mecid. Mansourah!

Reseda suffruiiculosa L. — D^combres^ lieux vagues.

papillosa Muell. Arg. — Constantine (herb. Boissier).

Duriseana J. E. — Sidi Mecid. Mansourah (DK.)-

Luteola L. var. a Gussonii Muell, Arg. — Sidi Mecid. Polygone!

Polygala rosea Desf, — Butte du telegraphe de Setif (Ch.).

monspeliaca L.— Sidi Mecid.

Gypsophila compressa Desf. — Mansourah (Ch.).

Dianthus siculus Presl. — Sidi Mecid !

Silene inflala Sm. — Sidi Mecid.

rubella L. — Sidi Mecid.

gallica L. — Sidi Mecid.

nocturna L, — Sidi Mecid.
— var. brachypetala Bthm. — Sidi Mecid (Ch.).

hispida Desf. — Ravins entrele Sidi Mecid et le Mansourah (Ch.).

velutinaPourr. — Sidi Mecid.

ambigua Camb. — Sidi Mecid.

biparlita Desf. — Sidi Mecid (Ch.), au ravin d'el Kanlara !

Chouletti Coss. el DR. — Dj, Ouach (Ch.).

Muscipula L, — Sidi Mecid.

italica DC. — Dj. Chettabah !

Pseudatocion Desf. — Mansourah (Ch.).

fuscala Lk. — Prairies (Ch.).

Lychnis Coeli-rosa Desv. var. asperaPoir.— Dj. Ouach ! Sidi Mecid (Ch,),

— macrocarpa B. el Rent. — Sidi Mecid. Gorges du Roummel !

Velezia rigida L. — Sidi Mecid (Ch.).

Buffonia tenuifolia L, — Creies du Mansourah (Ch.).

Stellaria media Mill. — Decombres!
Alsine tenuifolia Cranlz, ^, apetala DR. — Sidi Mecid (Ch.).

Arenariaprocumbens Vahl. — Cretes du Mansourah (Ch.).

spalhulata Desf. — Dj. Ouach (Ch.).

Cerastiuin dichotomum L. — Sidi Mecid (Ch.).

atlanticum DR,— Alluvions du Roummel.
Linum corymbiferum Desf. — Pied du Dj, Chettabah.

striclum L. — Sidi MeciJ !

angustifolium Huds. — Dj. Ouach (Ch.).

decumbens Desf. — Sidi Mecid,

suffruticosum L.— Butte du telegraphe de Setif (Ch.).

lenue Desf. — Palurages enlre le Kroubs el la Montague Noire (Ch.).

Radiola linoides Gml. — Tourbi^res du Dj. Ouach!
Malopestellipilis Boiss. et Reut. — Constantine (Sejourne, in herb. Fauche).

stipulacea Cav. — Sliii Mecid.
Malva siiveslris L. — Sidi Mecid, etc.

p parviflora L. — Sidi Mecid.
Lavatera trimestris L. — Sidi Mecid.

slenopelala Coss. et DR. var. (i, purpurea DR. — Moissons au S. de Coustan-

tine (Ch.).

"ypencum afrum Desf. ~ Tourbiferesdu Dj. Ouach (Lelx.).

"^ tomentosum L. — Pentes humidcs du Mansourah (Ch.).

vUisviniferaL. — Tourbi^n s du Dj. Ouach!
^'Cranium albnticum B. et llcnt. — Pciites N. du Sidi Mecid.

niolle L. — Ch.inips, heu\ vagucs (Cli.).

Erodium cicutarium Lam.— Sidi Mecid.
noschatum, AViUd. — Sidi Mecid, etc.

I>olrys Bert. — IVlouses du Dj. Ouach (Ch.).

T. XVJII. (hEANXKs) 17
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Erodium ciconium Willd. — Chemin de ronde des gorges du Roummel

!

— malacoides Willd. — Sidi Mecid.

— guttatum Willd. — £boulements des schistes du Mansourah (Ch.).

— hymenodes L'h^rit. — Sidi Mecid. Gorges du Roummel. Moulin-Lavy !

Tribulus terrestris L.— Constantine.

Ruta montana Ghaix. — Mansourah, Dj, Ouach (Ch.).

— bracleosa DC.— Constantine (Ch.).

— angustifolia Pers. — Vallee du Roummel sup^r. (Ch.).

Haplophyllum linifolium A. de Juss. — Cdte au S. de Constantine, pr6s la route de

S6tif (Ch.).

Zizyphus Lotus L. — Sidi Mecid. Mansourah,

Rhamnus Alaternus L. — Vall6e du Roummel infer. (Ch.).

lycioides L. — Sidi Mecid,

Pistacia Lentiscus L. — Gorges et valine infer, du Roummel !

Anagyris foetida L . — Sidi Mecid.

Calycotome spinosa Link. — Sidi Mecid! Dj. Ouach! Mansourah ! Dj. Chettabah !

Spartium junceum L. — Constantine.

Genista tricuspidata Desf. — Dj. Ouach (Ch,).

— ulicina Spach. — Dj. Ouach (Ch.).

Lupinus angustifolius L. — Dj. Ouach (Ch/,.

Ononis Natrix L. — Sidi Mecid.

ramosissima Desf. — Constantine (Ch.). Sidi Mecid.

Cherleri Desf. — Entre le Koudiat-Ati etle Dj. Chettabah (Ch.).

breviflora DC, — Sidi Mecid. Mansourah (Ch.).

hispida Desf. — Bords du Roummel (Ch.).

pubescens L. — Ravins des environs (Schmitt). • ' -

ornithopodioides L. — Sidi Mecid.

monophylla Desf. —^ Dj. Chettabah! Roummel sup6r. (Ch.).

ColumnsB All,— Sidi Mecid.

— serrata Forsk. — Bords de TO, Melah, entre le polygene et le tel^graphe de

Setif (Ch.).

Anthyllis Vulneraria L. — Sidi Mecid.

— tetraphylla L, — Sidi Mecid. Tous les champs !

— numidica Coss. et DR. — Constantine (Ch.)^ au Dj. Ouach

!

Medicago sativa L. — Paturages6lev6s.

— orbicularis All. — Sidi Mecid. Mansourah !

scutellata All. — Sidi Mecid,

denticulata Willd. — Sidi Mecid.

pentacyclaDG, — Sidi Mecid.

elegans Lam. — Escarpements au sommet (vers. N.) du Sidi Mecidj avcc le Gera-

nium atlanticum,

!

tribuloides Lam. — Sidi Mecid.

minima Lam,— Sidi Mecid.'

^

i «

* {

_^ If*' -^ f- .1

> T>_ .'-» ff

— sphserocarpos Bert, — Sidi Mecid !

— ciliaris Willd. — Sidi Mecid.
— Echinus DC, — Sidi Mecid ! Mansourah !

Trigonella gladiata Stev. — Sidi Mecid.
— monspeliaca L. — Sidi Mecid (Ch.),

Melilotus sulcata Desf.— Sidi Mecid. Mansourah (Ch.).

— infesta Guss. — Pentes du Mansourah (Ch.).

Trifolium scabrum L. — Sidi Mecid.

stellatum L. — Sidi Mecid.— Tous les champs arides !

isthmocarpum Brot. — Source enlre le Sidi Mecid et le Mansourah !

fragiferum L. — Sidi Mecid.

tomentosum L. — Sidi Mecid.

Lotus rectus L — Base du Sidi Mecid, pr(^5 la source Iheniuilc !

edulis L. — Sidi Mecid.

ornitliopudioid«-s L. — Sidi Mecid ! Bords de la voieferrec, entie les deux tunnels!

cvtisoides L. — Sidi Mecid (Cii.) ; l^j. Chettabah !
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Lotus hispidus Desf. — Dj. Ouach(Ch.).
— corniculatus L. — Sidi Mecid, pres la source thermale.

Astragalus pentaglottis L. — Sidi Mecid. Mansourah!
— Glaux L. — Mansourah (Ch,).

— sesameus L. — Sidi Mecid. Mansourah

!

— scorpioides Pourr.— Pentesdu Mansourah (Ch.).

— hamosus L. — Sidi Mecid. Mansourah! Dj. Ouach!
— geniculatus Desf. — Sidi Mecid. Mansourah (Ch.).

— epiglottis L. — Sidi Mecid.
— caprinus L. — SidiMecid. Mansourah (Ch.).

Psoralea bituininosa. L. — Sidi Mecid (Ch.).

Vicia calcarata Desf. — Environs de Constantine.

onobrychioides L. — Vallee du Roummel sup6r. (Ch.). Sotn. du Sidi Mecid!
saliva L. — Sidi Mecid.

lutea L, — Sidi Mecid.

Lalhyrus silvestris L. — Bords du ruisseau des Chiens (Ch.).

— Clymenum L. — Sidi Mecid, etc.

Scorpiurus sulcata L. — Sidi Mecid.

Coronilla mininia L. — Dj. Chettabah, pr^s la Zaouia!

Arthrolobium scorpioides DC. — Sidi Mecid.
Hippocrepis multisiliquosa L. — SidiMecid.
— unisiliquosa L. — Sidi Mecid.

ciliata DC. — Sidi Mecid.

Hedysarum pallidum Desf. — Sidi Mecid. Mansourah (Ch.).

coronarium L. — Constantine (Ch.). CommunI
— capitatum Desf. — Sidi Mecid, Mansourah.
Onobrychis alba Desv.— Sidi Mecid. Mansourah.

Caput-galli Lam. — Sidi Mecid. Mansourah

!

venosaDesv. — Butte du telegraphedeSetif (Ch.); Dj. Chettabah !

Ebenus pinnataDesf. — SidiMecid, Mansourah (Ch.);Dj. Chettabah!
Ceratonia Siliqua L.— Sidi Mecid,
Prunus insititia L, — Corges du Roummel (Emy).

prostrata La Bill. — Sidi Mecid,
Rubus fruticosus L. — Route du pont d'Aumale ! Zaouia du Dj. Chettabah 1

discolor W. etN. — Sidi Mecid.
Poterium Magnolii Sp. — Sidi Mecid. Mansourah

!

Rosa sempervirens L. — Roummel inf6r. (Ch.).

Crataegus monogyna Lam. — Sidi Mecid. Dj. Ouach !

— Azarolus L. — Dj. Ouach!
Punica Granatum L. — Salah Bey (Ch.).

Epilobium hirsutum L. — Roummel sup6r. (Ch.). Sidi Mecid, pris de la source thermale !

t^ythrum Greefferi Ten. — Sidi Mecid, prfis dela source thermale.

Tamarix gallica L. — Bords du Roummel (Ch.).

Bryonia dioica L. — Route de Sidi Mecid au Dj. Ouach !

Ecbalium ElateriumC. Rich. — D6combres, lieux vagues.

Corrigiola telephiifolia Poir. — Dj. Ouach (Ch.).

Herniaria cinerea DC. — Sidi Mecid.
Paronychia argentea Lam. — Sidi Mecid. Tous les lieux sees !

— nivea DC. — Sidi Mecid, Mansourah, etc.

!

Polycarpon tetraphyllum L. — Dj. Ouach!
*-* Bivonee J. Gay. — Atterrissements du Roummel.
Scleranthus polycarpus DC. — Dj, Ouach (Ch.).

Minuartia campestris LoeH. — Sidi Mecid !

Umbilicus hispidus DC. — Sid Mecid.

horizonlalis DC. — Sidi Mecid. Mansourah !

Sedum caeruleum Vahl. — Sidi Mecid. Ravin d'el Kantara !

dasyphyllumL.— Constantine (Ch.).

altissimum Poir. — Sidi Mecid, Mansourah (Ch.)*

pubescens Vahl. — Sidi Mecid (Ch.)* ' ^
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Cactus Opunlia L. — Tons les rocliers.

Saxifraga allantica Boiss. et Reut. — Sidi Mecid (Ch.) ; Dj. Ouach ! Route dc S^tif, ctc.f

Daucus maximus Desf. — Sidi Mecid,

sessilifolius Desf.— Dj. Ouach (Ch.) ; Sidi Mecid !

— aureus Desf. — Champs enlre le Polygene et TO. Melah !

— crinitus Desf- — Pentes du Mansourah

!

— gracilis Steinh. — Sidi Mecid (DR.).

Turgcnia lalifolia Hoffm. — Sidi Mecid.

Caucaiis leptophylla L. — Sidi Mecid.

Torilis Anthriscus Gmel. — Ravin d'el Kantara.

Bifora lesliculala DC. — Sidi Mecid.

Elfleoselinum meoides K. — Sidi Mecid (Ch.)«

— Fontatiesii Boiss. — Sidi Mecid!

Thapsia garganica L.— Sidi Mecid. Toutes les coUines !

villosa L. — Coteaux du Bou-Merzoug (Ch.).

Ferula sulcata Desf.— Sidi Mecid (Ch.).

— communis DC. — Sidi Mecid. Ravin d'el Kantara 1

Athamanta sicula L. — Sidi Mecid.

Deverra scoparia Coss. et DR. — Butte du t616graphe de Setif (Ch.).

Ridolfia segetum Moris. — Moissons, champs,

Foeniculum vulgare GaeHn. — Sidi Mecid! Mansourah !

Bupleurum fruticescens L. — Butte dutelegraphe de S6lif (Ch.).

Pimpinella lutea Desf. — Mansourah (Schmitt).

Carum incrassatum Boiss. — Sidi Mecid. •

— mauritanicum Boiss. et Reut. — Sidi Mecid.

Ammi majus L. — Sidi Mecid, Mansourah.
— Yisnaga Lam. — Sidi Mecid ! Mansourah !

Plychotis verticillata Duby. — Sidi Mecid (Schmitt) ; Dj. Chettabah I

Helosciadium nodiflorum K. f. Aiinima. — Tourbieres du Dj. Ouach !

Scandix Pecten-Veneris L. — Sidi Mecid.

— australis L. — Sidi Mecid.

Smyrnium Olusatrum L. — Bords du Roummel inferieur.

Conium maculatum L. — Gorges du Roummel

!

^rubera leptophylla Hffm. — Sidi Mecid (Emy).

Cachrys pterochlaena DC. — Dj. Chettabah (Ch.).

Magydaiis tomentosa K. — Riviere des Chiens fCh.). Bords des ruisseaux sur la route

d'el Aria 1

Eryngium campestre L. — Sidi Mecid.

Uiquetrum Vahl. — Sidi Mecid. C.ommun dans les champs argileux.

dichotomum Desf.— Butte du t^legraphe deS^iif(Ch.) ; Dj, Ouachl
tricuspidatum L. —- Mansourah (Ch.) ; Sidi Mecid

!

Samt)ucus nigra L. — Haies de la rive gauche du Roummel inf6r. ! Sponl. ?

Putoria calabricaPers. — Dj, Chettabah, Dj. Ouach (Bandel).

Sherardia arveni^is L, — Sidi Mecid.

Asperula cynanchica L. — Pentes du Mansourah (Ch,).
•— hirsuta Desf. — Mansourah,

Crucianella angustifolia L, — Bou-Merzoug (Ch.).

Rubia laivis Poir.— Riviere des Chiens (Ch.) ; Sidi Mecid, pres de la source thcrmale I

Galium elongatum Presl. —- Somm. du Dj. Ouach !

— tunetanum Lam. — Dj. Chettabah (Ch.).

saccharatum AH. — Sidi Mecid.

Aparine L. — Sidi Mecid !

^

lucidum All. — Sidi Mecid I

riallipellis cucuUaria Slv. — Sidi Mecid (r>h.).

Valerianella discoidea Lois. — Sidi Mecid. Mansourah! (Ch.). Sidi Mecid!
chiorodonta Coss. et DR. — Bords du Roummel.
stephanodon Coss. et DR. — Bords du Roummel (DR.).

fallaxCoss. et DR. — Moissons dela rive droite du Roummel (Ch.). Adven.
Fedia Coruucopiee Ga^rtn. — Constanline (Pressc>ir).
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Fedia graciliflora F. et M. — Sidi Mecid.

Centranthus Calcitrapa Desf , — Constantiae (Gh,), auDj. Ouach \

— ruber DC. — Sidi Mecid.

Scabiosa sleliataL. — Sidi Mecid, Dj. Chettabah (Ch.).

crenala Cyr. — Butte du telegraphe de Setif (Ch.).

maritimaL. — Sidi Mecid, Mansourah.

Nardosmia fragrans Rr-hb. — Dj. Ouach! Riviere des Chiens (Ch.).

Bellis annua L. — Sidi Mecid, etc.

— silvestris Cyr. — Dj. Ouach !

Phagnalon sordidum DC. — Sidi Mecid I

— rupestre DC, — Sidi Mecid

!

Evax asterisciflora Pers. — Dj. Ouach !

Micropus supinus L. — Sidi Mecid.
— bombycinus Lag. — Sidi Mecid. Mansourah

!

Inula montana L. — Butte du tel6graphe de S6tif (Ch.).

— viscosa Ait. — Sidi Mecid, Mansourah, etc
Pulicaria arabica Cass. — Alluvions du Roummel.
Pallenis spinosa Cass. — Sidi Mecid.

Anlhemis fuscata Brot. ~ Sidi Mecid ! Dj. Ouach (Emy).

Anacyclus PyrethrumDC, — Environs deConslanline.

tomentosus DC. — D6combre, lieux vagues.
— pedunculatus Pers. — Vallee du Roummel super. (Ch.),

Santolina squarrosa Willd, — Butte du t61egraphe de Setif (Ch.j.

— canescens Lag. — Butte du telegraphe de Setif (Ch.).

Leucanthcmum glabrum Boiss. et Reut, — Sidi Mecid. Mansourah, etc.

!

ColeostephusMjconis Cass. — Sidi Mecid !

Chrysanthemum segetum L. — Sidi Mecid.
Pinardia coronaria Less. — Sidi Mecid, etc. I

Lonas inodora Geerln. — Dj. Ouach (Ch.).

Helichrysum Fontanesii DC. — Sidi Mecid, Mansourah (Ch.).

Gnaphalium uliginosum L. — Dj. Ouach, pres de ia maison Ju garde (Ch.).

Filago spaihulata Presl. — Dj. Ouach, pres de la maison du garde (Ch.). Sidi Mecid.

— gallica L. — Sidi Mecid

!

Senecio vulgaris L. — Cultures.

— leucanthemifolius Poir. — Constantine (Ch,).

delphinifoliusVahl. — Sidi Mecid.

giganteus Desf. — Butte du t6l6graphe de S6tif (Ch.). ',
tourbieres ilu Dj. Ouach

(Henon); Dj. Chettabah, pres de la Zaouia!

nebrodensis L. — Constantine. Commun dans les cultures et les lieux vagues!

Calendula arvensis L. — Cultures.— parviflora Raf. — Decombres, lieux vagues.
Othonna cheirifolia L. — Commun dans les schistes.

Echinops spinosus L. — Champs, commun.
Xeranlhemum inaperlum Willd. — Mansourah i^Ch.). Sidi Mecid.
Carlina lanala L. — Bonis de la route du Mansourah au Dj. Ouach

!

involucrala Poir. — Sidi Mecid. Mansourah (Ch.).

corymbosa L. — Constantine (Ch.). Commun dans les lieux arides !

racemosa L. — Constantine (Ch.). Commun dans les champs.

gummifera Less. — Constantine (Ch.) ; commun.
Alractylis cancellata L. — Sidi Mecid. Assez commun.

caespitosa Desf. — Constantine (Desf.), au Dj, Ouach! a la butte du telegraphe Je

S6tif!

Microlonchus Clusii Sp. — Sidi Mecid. Mansourah (Ch.).

Crupina Morisii Bor. — Mansourah (Ch.).

Centaurea pullata L.— D6combres, lieux vagues.

parviflora Desf. — Constantine (Ch.), a Sidi Mecid ! au Mansourah I

acauhs L. — Sidi Mecid. — Dj. Ouach

!

pubescens Willd.— Butte du telegraphe de Saif (Ch .).

eriophora L. — Sili Mecid I
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Centaurea Schouwii DC. — Sidi Mecid (Ch,).

niceeensis All. — Sidi Mecid.

— Calcitrapa L. — D^combres, lieux vagues.

— napifolia L. — Sidi Mecid ! Dj. Ouach (Ch.).

Centrophyllum lanatum DC. et Dub. — Sidi Mecid.

Onobroina helenioides Spreng. (1). — Moissons S. de Conatantine (Ch,),

Carduncellus pinnatus DC. — Sidi Mecid.

— cseruleus DC. p. incisus. — Sidi Mecid (Ch.). Dj. Ouach!
— pectinatus DC. — Bulle du telegraphe de S6tif (Ch.).

Silybum Marianum Gsertn. — D^combres, lieux vagues : commun.
Galactites tomentosa Mcench. — Dccombres, lieux vagues.

Onopordon macracanthutn Schousb. — Sidi Mecid ! Route de Philippeville

!

Cinara Cardunculus L. — Tous les champs argileux.

Carduus macrocephalus (2) Desf. — Mansourah. Sidi Mecid !

pteracanthus DR. — Sidi Mecid.

— pycnocephalus L. — Decombres, lieux vagues.

Picnomon Acarna Cass. — Pentes du Koudiat Ati (Ch.) ; route de Ratna

!

Cirsium echinatum DC. — Constantine (Ch.), entre le Dj. Ouach et le Mansourah

!

Notobasis syriaca Cass. — Constantine (Ch,), auxbords de TO. Melah ! au Dj. Chettabah !

bords du chemin d'el Aria !

Rhaponticum acaule DC. — Sidi Mecid. Dj. Ouach (Ch.).

Leuzea conifera DC, — Butte du telegraph e de S6tif (Ch.).

Serratula pinnaliflda Poir. — Butte du telegraphe de S^tif (Ch.).

— inucronata Desf. — Dj. Chettabah. ^

Scolymus hispanicus L.^^-^ D6combres, lieux vagues.
— grandiflorus Desf. — Sidi Mecid

.

* '
*

Rhagadiolus stellatus DC. — Sidi Mecid.

Hyoseris microcephala Cass. — Sidi Mecid.
"

— radiata DC. — Sidi Mecid.

Hedypnoiscrelica Willd. — Constantine (Ch.). Commun.
polymorpha DC. p. diffusa G. et G. — Sidi Mecid,

Catanance caerulea L. — Sidi Mecid, Mansourah.

Piptocephalum carpholepis C. H. Sch. — Sidi Mecid. Repandu dans les moissons !

Cichorium Inlybus L, var, divaricatum. — Decombres, lieux vagues.

Seriola aetnensis L. — Sidi Mecid.

— laevigata L. — Vallee du Roummel sup6r. (Ch.).

Thrincia hispidaRoth. — Sidi Mecid!
— tuberosa DC. — Sidi Mecid ! Dj. Ouach, a 1000 mfet. d'alt.

!

Kalbfussia Muelleri Sch. Bip. — Sidi Mecid.

Podospermum calcitrapsefolium K. — Constantine (Ch.).

Tragopogon australis Jord. — Sidi Mecid
Spitzelia cupuligera DR. — Sidi Mecid.
Urospermum Dalechampii Desf. — Sidi Mecid.
Scorzonera undulata Vahl. — Sidi Mecid. Vall6e du Bou Merzoug (Ch.).

Helminthia echioides Gsertn. — Constantine (Ch.).

r.
- ' T - ^

3.

I

y ^,

(1) Cetteplante est d^cidement celle dont j'ai parle dans une pr6c6dente communica-
tion a la Soci^te (XIV, 281), et que les Arabes du sud des provinces d*Alger et d'Oran

appellent ziltsete,

(2) M. Choulette a consacr6 au Cardum nwwiidscus DR. les n°* 262 et 262 bis de

son exsiccata. La plante de Philippeville est bien en effet le C\ numidicuSy mais celle de

Constantine est le C. macrocephalus Desf., du moins dans la collection deThfipital mili-

taire de Constantine et dans celle que je possede. II en est probablement de meme pour

les autres, car ii m'a 6te impossible de Irouver, jusqu'a 7 ou 8 kil. de la ville, autre chose

que cette derniere espfice. Par centre, la premiere infeste litteralement les prairies d*el

Aria (20 kil. E. de Constantine, sur la route arabe de Guelma). Je I'ai retrouv6e depuis

aupres de cette derniere ville (12 kil. E.). pres de la maison du caid des Beni-Marmi, en

compagnie du Delphinium Staphisagria L.



I
:

V

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 1871. 263

Helminlhia aculeata DC. — Conslaiitine (Ch.). '

Lactuca Scariola L. — Mansourah!

Taraxacum Dens-leonis Desf. var, depressum Coss. et DR. — Cr6tes du Man-
sourah (Ch.).

Barkhausia taraxacifolia DC. — Conslantine (Ch.).
*

— foetida DC . — Sidi Mecid.

Picridium vulgare Desf, — Commun,
Sonchus oleraceus L. — Sidi Mecid !

maritimus L. — Constanline (Ch.). Abonde lelong des rigoles du Mansourahl
tenerrimus L. — Decombres, lieux vagues.

Andriala integrifolia L . — Ravin d'el Kantara I

Xanlhium antiquorum Wallr. — Mansourah

!

— spinosum L. — Sidi Mecid, en montant au college arabe !

Laurentia Michelii DC. — Fontaine entre Sidi Mecid et le Mansourah (Emy) ; toiu'bi^res

du Dj . Ouach !

Campanula Erinus L. — Sidi Mecid.
— Rapunculus L. — Constantino (Ch.).

numidica DR. — Mansourah, Sidi Mecid (Ch.).

Specularia falcata A. DC. — Constanline (Ch.).

— Speculum A. DC, — Constantino.

— hybrida A. DC. — Constantino.

Cyclamen africanum B, et Reut. — Sidi Mecid (Emy, H^non).

Coris monspeliensis L. — Ravins du Dj. Chettabah (Ch.).

Asterolinum stellatum Lk et Hffm. — Sidi Mecid (Ch.).

Anagallis arvensis L,— Sidi Mecid.

Monelli Clus. — Vallee duRoummel sup6r. (Ch.).

linifolia L. — Sidi Mecid.

Samolus Valerandi L. — Sidi Mecid, pr6s la source thermale !

Olea europaea L. — Constantino.

Jasminum fruticans L. — Sidi Mecid.
Nerium Oleander L. — Bords duRoummel.
Cynanchum acutum L.— Alluvions du bas Roummel (Ch.).

Gomphocarpus fruticosusR. Br. — Sidi Mecid, pr6s la source thermale (Ch.).

Erythraea ramosissima Pers.— Sidi Mecid, prfes la source thermale

!

Chlora perfoliata Willd. — Dj. Ouach!
Convolvulus Cantabrica L. — Sidi Mecid.

lineatus L. — Le Kroubs (Ch.).

maurilanicus Boiss.— Sidi Mecid, Ravin d'el Kantara

!

tricolor L. — Sidi Mecid.

undulatus Cav.— Sidi Mecid.
arvensis L. — Sidi Mecid. Mansourah

!

althaeoides L.— Sidi Mecid. Commun.
pseudosiculus Cav, — Pentes du Mansourah (Ch.).

Cuscuta planiflora Ten. — Sidi Mecid.
Heliotropium supinum L. — Alluvions du bas Roummel (Ch.).

— europeeum L, — Commun.
Cerinthe aspera Roth. — Sidi Mecid, etc. !

Echium calycinum Viv. — Constantino. Sidi Mecid (Ch.), etc.

plantagineum L. — Decombres, lieux vagues.
italicum L, — Decombres, lieux vagues.

Nonnea nigricans DC. — Decombres, lieux vagues.

.

Borrago ofificinalis L. — Decombres, lieux vagues.
Anchusa italicaRetz. — Decombres, lieux vagues.
Lithospermum arvense L. — D6combres, lieux vagues,

lenuillorum L. — Cretes du Mansourah (Ch.).

apulum Yahl. — Butte du I616graphe de S6tif (Ch.).

Alkanna tinctoria Tausch. — Decombres, lieux vagnes.
Myosotis pusilla Lois. — Mansourah (Ch.).

hispida Schlcht. — Mansourah.

- i

f

'w1
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Cynoglossum cheirifolium L. — Sidi Mecid.

Solanum nigrum L, — Constanline (Cli.).

var, minialum. — Mansourah !

— villosum Lam. — Decombres, lieux vagues.

Lycinm vulgare Dum. — D^combres, lieux vagues.

Datura Stramonium L. — Commun sur la rive gauche du Roumme,
Hyoscyamns niger L. — Constantine.

albus L. — D^combres, lieux vagues.

Verbascuni Boerhaavii L. — Sidi Mecid (Ch.).

— sinuatum L. — Sidi Mecid. Commun.
Celsia cretica L. — Sidi Mecid (Ch.).

betonicaefolia Desf. — Dj. Ouach (Ch.).

Linaria lanigera Desf. — Constantine (Ch.).

spuria Mill.— Sidi Mecid (Ch.) ; rive droite du Roummel, au-dessus du pont du

Diable

!

triphylla Chaix. — Constantine. Commun dans les prairies

!

simplex DC. — Sidi Mecid (Ch.).

reflexa Desf. — Sidi Mecid. Commun.
— virgata Desf, — Constantine (Ch.), au Dj. Ouach! etc.

— flexuosa Desf. — Constantine (Bove), au Mansourah.

Anarrhinum pedatum Desf. — Dj. Ouach (Ch.).

— fruticosum Desf. — Butte du telegraphe de Setif (Ch.),

Antirrhinum Orontium L. — Sidi Mecid.
•-' ,- 1

;•,"•
; i'y-..

':'
:-o\:'.
— • ".

' , -- „ .i. -.-:torluosum Bosc. — Sidi Mecid.

Scrofularia auriculata L, — Butte du telegraphe de S6tif; raoulin Lavy (Ch ). Bassia de

la source thermalede Sidi Mecid l^^ .- < : ; <
'^ :;: ;..;-;

laevigata Vahl. — Parois verticales du Sidi Mecid, au-dessus de la corniche !

canina L. — Commun. * :v

Veronica Anagallis L. (vel potius V. anagalloides Guss. ?). — Gorges du Roummel!
— agrestis L. — Constantine (Ch.).

— Buxbaumii Ten. — Champs au pied du Sidi Mecid, pr^sla source !

— hedertfoliaL. — Constantine (Ch.).

Eufragia visco§a Blhm. — Sidi Mecid. Dj. Ouach

!

latifolia Grisb. — Tourbi^res du Dj. Ouach!

Phelipaea lavandulaceaReut. — Atterrissements du Roummel.
— Muteli F. Sch. — Constantine.

Orobanchecrinita? Viv. — Vers. E. du Dj. Chettabah!

Mentha silvestris L. — Commun dans les lieux humides.
— Pulegium L, — Commun dans les lieux humides.

Origanum hirtum Lk? Vog. ! — Butte du telegraphe de S6tif (Ch.)
;
poinle de Sidi Mecid

en face FArsenal

!

Thymus Guyoniide No6.— Montagues des environs de Constantine (Coss. in herb, de Noe) -

— algeriensis B. et Reut. — Sidi Mecid (Ch,),

— ciliatus Bthm. — Sidi Mecid. Dj. Ouach!
— numidicus Desf. — Paturages au-dessus de la ville.

Micromeria greecaBthm. var. latifolia Boiss. — Dj. Chettabah (Ch.).

Calamintha heterotricha B. et Reut. — Constantine (Bove), a la poudrerie !

Salvia viridis L, — Sidi Mecid ^^Ch.).

argentea L. — Sidi Mecid.

bicolor Desf, — Paturages au-dessus de la ville.

Verbenaca L. — Sidi Mecid.

Nepela tuberosa L. — Dj. Ouach (Ch.).

Hrunelia algeriensis de No6. — Sommet du Dj. Ouach !

Sideritis incana L. — Roummel sup6rieur (Ch.).

Mairubinm vulgare L. — D6combres, lieux vagues.

Slachys Mialhesii de Noe. — Sidi Mecid.

— hirta L. — Constanline (Ch.); Dj. Chettabah!

Duriflei de Noe. — Dj. Onach, Dj. M'lah (DR.). Roummel super, (Ch.).

Lamiuni amplexicaule L. — Sidi Mecid!

1 ^i
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Phlomis Heiba-venti L. — Sidi Mecid

biloba Desf. — Dj. Ouach (Cli.).

Teucrium campanulalum L. — Roummel super. (Ch.).

Pseudochamaepitys L. — Constanline (Ch.) ; Dj. Chettabah !

spinosum L. — Entre le Polygene et TO. M'lah (Ch.).

scordioides Schrb. — Sidi Mecid (Schmitt).

Botrys L. — Alluvions du Roummel (Ch.).

Chamaedrys L. var. auslrale. — Coliines calcairesau S. de Cjnstantiae .'^i.^

Polium L. — Sidi Mecid. Commun.
resupinatum Desf. — Sidi Mecid (Ch.).

Ajuga Iva Schrb. — Sidi Mecid ! Bords de TO. MMah !

^- Chamaepitys Schrb. — Sidi Mecid.
4

Acanthus mollis L. — Ravin d'el Kantara et gorges du Roummel t

Verbena officinalis L. — Mansourah.
Lippia nodiflora Rich. — Le Hamma (Ch.).

Globularia Alypum L. — Dj. Ouach (Ch.).

Plantago albicans L. — Sidi Mecid. Commun.
Lagopus L. — Sidi Mecid. Commun.

— Serraria Lag, — Sidi Mecid. Commun.
— Psyllium L. — Sidi Mecid. Commun.
Plumbago europaea L. — D6combres, lieux vagues.

Amarantus relroflexus L. — Constanline (Ch.) ; commun dans les decombres et au :

lin Lavy.
— prostratus Balb. — Decombres sous le pont d'el Kantara !

Euxolus viridis Moq.-Tand. — Sous le pont d'el Kantara !

Beta vulgaris L. — Sidi Mecid !

Oreobliton Ihesioides DR. — Gorges du Roummel (deMarsiily).

Chenopodium Vulvaria L. — Decombres, lieux vagues.

opulifolium Schrad. — Decombres, lieux vagues.

murale L. p. albescens Moq. — Decombres, lieux vagues.

Atriplex Halimus L. — Rives de I'O. Melah!
Rumex conglomeratus Murr, — Environs de Constantine.

— thyrsoideus Desf. — Prairies a Constantine (Ch.),

— bucephalophoriis L. — Sidi Mecid. Partout,

Emex spinosa Campd. — Salah Bey (Ch.).

Polygonum aviculare L. — Decombres, lieux vagues.

amphibium L. — Roummel, en amont du pont d'Aumale !

Hydropiper L. — Roummel, en ;imont du pont d*Aumale!

Passerina annua Wickstr. var. pubescens.— Coleaux sur la rive gauche du Bou Merzoug

(Ch.). Sidi Mecid!
hirsuta L. — Sidi Mecid.

Daphne Gnidium L. — Sidi Mecid ! Dj. Ouach

!

Osyris alba L. — Sidi Mecid.
Thesium humile Vahl. — Ravins au N. du cimeticre Chretien (Ch.), Sidi Mecid !

Aristolochia longa L. — Sidi Mecid.

Crozophora tincloria A. de Juss. — Commun.
Ricinus communis L, — Autour des habitations : n'y parail pas spontane !

Mercurialis annua L. — Constanline (^Ch.). Commun.
Euphorbia Chamaesyce L. — Sidi Mecid (Ch.). Commun le long des routes.

— pubescens Vahl. — Alluvions du Roummel (Ch.).

Helioscopia L. — Decombres, lieux vagues.

exigna L. — Sidi Mecid.
falcata L. — Sud de Constantine (Ch.)

.

sulcata de Lens,— Sidi Mecid (Ch.).

Peplus L, — Decombres, lieux vagues.

|»eploides Gouan. — Sidi Mecid (Ch.).

*»ieroglyphica DR. — Mansourah, vallee du Ron Merzoug (DR.); vallee du Roummel

super. (Ch.).

segetalis L. — Moissons autour de la ville (Ch.),
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Euphorbia Pinea L. (E. calcarea Coss. et DR. olim). — Sidi Mecid (DR.).

— nicaeensis All. — Coteaux calcaires de la vallee du Roummel super. (Ch.).

Theligonum Cynocrambe L. — Decombres, lieuxvagues.

Urlica membranacea L. —- Decombres, lieux vagues,

pilulifera L. — Decombres, lieux vagues.

Parietaria diffusa M. et K. — Sidi Mecid. Gorges du Roummel!
Celtis australis L, — Sidi Mecid. Koudiat Ati ! etc.

Ficus Carica L. — Sidi Mecid ! etc.

Salix fragilis L. — Bords du Roummel (Ch.). Spont» ?

— pedicellataL. — BouMerzoug (Ch.) ; bords du Roummel infer.

!

Populus alba L. — Bords du Roummel infer. ! Spont. ?

Colchicum Bertolonii Stev, — Constantine (Ch.). Commun sur tous les coteaux argileux !

Scilla autumnalis L. — Mansourah! Dj. Ouach !

obtusifolia Poir. — Sidi Mecid (Ch.). Gorges du Roummel!
— peruviana L. — Sidi Mecid. Dj. Ouach! '

— lingulata Desf. — Constantine (Trib.). Sidi Mecid (Ch.). Dj. Ouach ! Assez commun,
Urginea Scilla Steinh. — Sidi Mecid. Commun.
— fugax Steinh. — Dj. Ouach, en face les baraques I

Gagea fibrosa Roem. et Sch. — Pepiniere (Ch.). Sidi Mecid ! Mansourah !

Ornilhogalum arabicum L. — Sidi Mecid, Dj. Ouach (Ch.).

— narbonense Dod. — Sidi Mecid.
— umbellatum L. (0. algeriense Jord.). — Sidi Mecid. Ravin d'el Kantara!

Allium pallens L. — Sidi Mecid (Ch.).

triquetrum L. — Sidi Mecid, a la source thermale !

GhamfiemolyL.— Vers. S. du Sidi Mecid (Emy)

.

roseum L. — Sidi Mecid,
'

*_-*.- ' -^

> 1 ^ ^ * 1

nigrum L, — Sidi Mecid/- >^ ^^'
" • '

^^^ -^'--
- > - :.

Bellevalia romana Rchb. — Sidi Mecid, ^

Hyacinthus dubius Guss. — Sidi Mecid.
Muscari comosum Mill.— Constantine; commun dans les champs argileux.

— racemosum DC. — Sidi Mecid.
Phalangium algeriense B. et Reut. — Tourbieres du Dj. Ouach

!

Asphodolus microcarpus Viv. — Constantine; tres-commun.
Asphodeline lutea Rchb. — Vers. S. du Dj. Chettabah (DR.).

Asparagus albus L. — Sidi Mecid.
Smilax mauritanica Poir. — Sidi Mecid, a la source thermale !

Tamus communis L. — Rives du Roummel infer. ! Tourbieres du Dj. Ouach !

Trichonema Bulbocodium Rchb. — Dj. Ouach!
Iris juncea Poir. —J)j. Ouach (Ch.).

stylosa Desf. — Dj. Ouach (Ch.).

scorpioides Desf. — Constantine (Ch.), Tres-commun partout.

— Sisyrinchium L. — Constantine, Commun.
Gladiolus segetum Gawl. — Constantine (Ch.).— LudovicifiB Jan. — Sidi Mecid.
Leucoium autumnale L. — Dj. OHach (Emy). Roummel infer. (Ch.).

Sternbergia lutea Gawl, — Constantine (de Marsilly) : commun au Koudiat Ati et aux

gorges du Roummel

!

Narcissus aureus DC. — Prairies marecageuses du Dj. Ouach! Bas Roummel (Ch.). (1).

— elegans Sp. — Mansourah ! Bas Roummel (Ch,, si, comme je le pense, cette plante

et le /v. Cupanianus Guss, ne different pas specifiquement).
Serapias Lingua L. — Dj. Ouach I (2).

(1) M. Choulette a public celte plante^ n« 183 de la 2*^ serie, sous le nom de iV. Ta*

MCUa var. algeriensis , Je suis encore a voir le iV. 7ascaa d'Algerie. Tout ce que j'ai

recolle dans la Mitidja et la province de Cunftanliac, aux localites ou celte plante est indi-

qu6e, et lout ceque j'ai rcQu sous ce nom du Tell oranais se rapporte au N. aureus.

(2) 1! ne faut jamais remettre au lendemain la r6colte d'une plante ! — Get axiome

devrait Hre la chehada (profession de foi) de tout botanisle. En juin IHGQ, le capitaine
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Orchis papilionacea L, — Conslantine(Ch.).

tridentata Scop. — Dj. Ouach (Ch.).

Ophrys tenlhredinifera Willd. — Dj. Ouach ((.h.),

— fusca Lk, — Dj. Ouach (Tribout).

— — var. Durigei. — Dj. Ouach (Tribout),

lulea Cav. — Dj. Ouach (Ch.).

— ciliata Biv. — Entre Sidi Mecid et le Mansourah (Ch.).

Yallisneria spiralis L. — Lac entre Tetang du Dj, Ouach et le barrage de la riviere des
Chiens (Ch.).

Triglochin laxidorum Guss. — Somm. au Dj. Ouach !

Potamogeton natans L. — Roummel en amont du pont d'Aumale !

Arisarum vulgare Targ. Tozz. — Sidi Mecid.

BiarumBovei Bl. — Paturages au-dessus dela ville.

Arum italicum Mill. — Sidi Mecid.

Typha latifolia L, — Environs de Constantine.

— angustifolia L. — Sidi Mecid, a la source ihermale

!

Juncus acuius L, — Commun dans les lieux humides.

heterophyllus L. Desf. — Constantine (Ch.).

alpinus Vill. — Tourbieres du Dj. Ouach! (1).

striatus Schousb. — Dj. Ouach (Ch.).

— var. macrocephalus. — Mansourah (DR.).

valvatus Lk. var. caricinus. — Mansourah (DR.).

capitatus Weig. — Dj. Ouach (Ch.).

Tenageia Ehrh.— Constantine.

bufonius L. — Dj. Ouach (Ch.),

— — var. — Commun.
Cyperus fuscus L. — Constantine (Bov6) : commun le long du bas Roummel

!

— olivaris Targ. Tozz.— Constantine (Bov6) : aupieddu Dj. Chettabah (DR.),

longus L. — Sidi Mecid, a la source Ihermale! Moulin Lavy !

— badius Desf. — Environs de Constantine.

Schoenus nigricans L. — Vers. N. du Dj, Ouach !

Scirpus Savii S. et M. — Constantine : au Dj. Ouach!— lacustris L. — Constantine : Roummel en amont du pont d'Aumale

!

— Holoschoenus L. — Dj. Ouach !— maritimus L. — Bas Roummel (Ch.).

Heleocharis palustris R. Br. — Constantine (Ch.).

Carex remola L. — Sidi Mecid, a la source thermale (Ch.).

glauca L. — Tourbiferes du Dj. Ouach !

— var. serrulata. — Constantine. *

*
'

olbiensis Jord. — Vers. N. du Dj. Ouach

!

echinata Desf. — Constantine : source thermale de Sidi Mecid ! Dj, Ouach!

distans L. — Constantine.

punctata Gaud. — Tourbieres du Dj. Ouach!
Phalaris canadensis L. — Constantine.

brachystachys Lk, — Sidi Mecid,

minor Relz, — Constantine.

paradoxaL. — Sidi Mecid.

truncata Guss. — Bordsdu Roummel,
— ceerulescens Desf- — Constantine.

Phleum pratense L. var. nodosum. — Environs de Constantine (Ch.).

Alopecurus ventricosus Pers. — Alluvions du Roummel.
bulbosus L. var. macrostachys. — Dj, Ouach (Ch.).

L

L
,

Emy et moi trouvames, le long des tourbieres du Dj. Ouach, un seul pied de Serapias

authentique a fleurs jaunes. — Les boites pleines, la fatigue, la difficult^ de parlager

un 6chantilIon entre deux, que sais-je? D'aulres 6chantiilons 6taient la, pris de fleurir :

nous remimes la recolte a la prochaine excursion ; et quinze jours apr6s, lorsque nous

y revlnmes, nous Irouvames tout completement dessich6! v

(1) Cetle esp^ce n'avait point encore 6t6 rencontrfie en Alg^rie.
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Echinaria capitata Desf. — Conslantine : commun dans les prairies sSclies.

Tragus racemosus Hall.— ConstanCine (Bov6).

Setaria verticillala P. Beauv. — Constanline (Bov6). Le long du bas Roummel, etc.!

glauca P. Beauv. — Gonstantine (Bov6). Le long du bas Roummel, etc. !

Panicum colonum L. — Conslantine. Le long du basRoummel, etc.

!

Cynodon Dactylon Pers. — Sidi Mecid. Commun

!

Andropogon distachyus L. — Gonstantine ; Sidi Mecid ! etc.

Imperata cylindrica P. Beauv. — Penles schisteuses d6sagregees duMansourah !

Arundo isiaca Klh. — Constanline (Ch.).

Ampelodesmos tenax Lk. — Gonstantine : toutes les collines et monlagnes des environs I

Agrostis alba L. var. coarctata. — Gonstantine.

var. Fontanesii (A. Mustaphae Sleud.). — Gonstantine. Source thermale de Sidi

Mecid

!

verticillata Vill. — Gonstantine. Burds du ruisseau de la route de Sctif ! etc.

elegans Thore. — Dj, Ouach (Ch.).

Gaslridium lendigerum Gaud. —- Sidi Mecid.

— muticum Guenth. — Constanline.

Polypogon maritimus Willd. — Gonstantine.

— subspathaceus Req.— Gonstantine.

Lagurus ovatus L. — Sidi Mecid. Commun dans les champs cultives !

Stipa barbata Desf. — Gonstantine.

— juncea L. var. Duvalii Nob. — Sidi Mecid! le Kroubs (Ch.).

— gigantea Lag. — Gonstantine. Commun dans les ravins du Dj. Chettabah !

— parviQora Desf. — Conslantine. •

— tortilis Desf. — Le Kroubs (Ch.).

Piptatherum miliaceum Goss. — Conslantine (Gh.). Commun.
Molineria minuta Pari. — Gonstantine.

Aira capillaris Host. — Dj. Ouach.

Avena barbata Brot. —-Commun dans les prairies s^ches !

— pratensis L. — Conslantine.

Triselum flavescens P. B. — Sidi Mecid.

— neglectum R, et Sch. — Sidi Mecid.

paniceum Pers. — Sidi Mecid.

var. canariense.— Valine du Roummel.
Holcus lanatus L. — Dj. Ouach (Ch,).

Koeleria pubescens P. B. — Sidi Mecid, etc,

valesiaca Gaud. — Sidi Mecid (Gh.).

Catabrosa aquatica P. Beauv. — Gonstantine.

Glyceria plicata Fr. — Gonstantine.

Sclerochloa dura P. Beauv. — Gonstantine.

PoaannuaL. — Commun.
Briza minor L. — Gonstantine (Ch.).

Melica MagnoUi G. et G. — Sidi Mecid 1

CupaniGuss. — Vers. S. du Mansourah (DR.).

Scleropoa rigida Grisb. — Sidi Mecid. Commun!
Dactylishispanica Roth. — Conslantine. Commun.
Cynosurus polybracteatus Poir. — Constanline.

echinatus L. — Con^stantine.

Lima L. — Conslantine.

Lamarckia aurea Moench. *- Sidi Mecid. Commun !

Festuca Michelii Brot. — Gonstantine.

— sicula Presl. — Mansourah (DR.),

— bromoides L. — Dj. Ouach (Gh.).

ciliata Pers. — Gonstantine.

geniculata Willd. — Constanline.

iiicrassata Salzm. — Constanline.

cynosuroides Desf. — Mansourah; alluv. du Roummel.
Rromns maximus Desf. var, Gussonii. — Sidi Mecid.
— ruliens f., — Sidi Mecid. Commun.

/
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Bromus alopecuros Poir.

-r- macrostachys Desf.

Hordeum murinum L. -

- Sidi Mecid.

Sidi Mecid. Commun.

bulbosum L.

— Constanline (Ch.).

Constantine (Ch,). Tr6s-commun dans les prairies s^hes !

Elymus crinitus Schreb. — Constantine.

iflgilops ventricosa Tausch, — Sidi Mecid.
— ovata L. — Sidi Mecid.

p. aristata Willd. — Sidi Mecid.

Aijropyrum repens P. B. — Constantine.

Brachypodium pinnatum P. B. — Constantine.

— dislachyon P. B. — Sidi Mecid.

- Lieux vagues, d^combres.
— Lieux vagues, d^conjbres.

— Lieux vagues, d^combres.

Lieux vagues, d6combres.

Sidi Mecid.

Lolium perenne L.

— italicum AL Br. -

— mulliflorum Lam.
— stricium Presi. —

temulentum L. —
Gaudinia fragilis P. Beauv. — Dj. Ouach (Ch.).

Nardurus tenellus Rchb. var. aristalus. — Constantine. '

Lepturuscylindricus Trin. — Constantine.

— filiformis Trin. — Constantine.

Adiantum Capillus-Yeneris L. — Chutes du Roumniel! Source thermale de Sidi Mecid I

Cheilanthes fragrans Hook. — Source thermale de Sidi Mecid !

Pteris aquilina L. — Source au sommet (vers. N.) du Dj. Ouach (H6non).

Alhyrium Filix-femina Roth. var. dissectum Tli, Moore. — Ibidem (H6non)

!

Asplenium TrichomanesL. — Constantine (Ch.),

Scolopendrium Hemionitis Sw. — Constantine,

Ceterach officinarum Willd. — Sidi Mecid.

Osmunda regalis L, var, Plumieri Milde. — Source au sommet (vers. N.) du Dj, Ouach

(H6non).

Equisetum ramosissimum Desf. — Source thermale de Sidi Mecid !

Selaginelia denticulata Lk. — Tous les rochers humides exposes au Word !

Liste de quelques Lichens saxicoles recoltes atix environs de Constantine,

Les espfeces coiitenues dans celle liste out et6 recolt^es par inoi dans le

courant de I'annee 1869. J'y ai joint I'^numeration de qnelques Lichens qui

m'ont 6t6 rapporl6s de Eou-Saada (Hodna) par AL le capitaine Emy, du

3* tirailleurs alg^riens.

M. le D' Nylander a bien voulu, avec cellc bienveillante amiti6 dont il m'a

d6ji donn^ tant de preuves, revoir et completer la determination de ces especes,

qui a acquis ainsi une certitude absolue.

Explication desabr6via lions de localit6s : Dj. O. = Djebel Ouach ; M.

Mansourah ; S. M. = Sidi Mecid.

Lc signe t, plac6 devantlc noni d'une espece, signifie qu'elle n'avait (wint

encore 6t6 trouvee en Algerie.

CoUema melacnum Ach. S.M.
ParmeliaprolixaAch. — Dj. 0.

fuliginosa Fr. — Dj. 0.
I*hyscia parielina Ach. var. aureola.

Dj. 0,

obscura Nyl S. M.

S. M.
Squamaria crassa DC. — Dj. 0.

— — var. periculosa Scha;r.

lenligera DC. — Dj, 0.

gaxicola Nyl. var. albo-pulvcrulenla

SchaT. — Dj.O.

var. versicolor Pers.— Mt



270 SOCI^Tlfe BOTANIQUE DE FRANCE.

Squamaria saxicola var. diffracta Schser.

Dj. 0.

Placodium circinatum Nyl. — Dj. 0., S.M.
S. M.— var., vel potius sp.nov. ?

teicholytum DC. var. rubricosum Nyl.

Dj. 0,

murorum DC. —
— S. M.

S. M.

t

— var. citrinum Nyl. —
callopismum Mer. — Dj. O.S, M.

• M., S. M.
-M.

fulgidum Nyl. -

medians Nyl.

variabile Pers- M.

Lecanora cerina? Ach. Dj. 0. (ad

arbores).

pyracca Ach. var. rupeslris Scop.— S.M,

aurantiaca Nyl. var. erylhrella Nyl. —
M.,S. M.

Lallavei Nyl. — Dj.O.

castanea Schaer. — Dj. 0.

— f. percanoidesNyl. — S. M,

Schleicher! Ach.— Dj. 0.

cinerea Nyl. — Dj. 0,

— var. calcarea. — Dj., 0. M.

subfusca Ach. f. campesiris Schser.

S. M.

t

t
t

f. erythrsea Ach« Dj. 0.

Lecanora glaucoma Ach. — Dj. 0.

— — ^ var. subflavescens Nyl.— Dj.

— atra Ach. — Dj. 0. (et ad arbores !}

— badia Ach. — Dj. 0.

sophodes Ach. var. laevigata. — M.
— teichotea Nyl. — Dj. 0.

— pruinifera Nyl. — Dj. 0.

Urceolaria scruposaAch. — Dj. 0.

— actinostoma Pers. — Dj, 0.

Pertusaria dealbata? Pers. — Dj. 0.

Lecidea lurida Ach. — M., S. M.
— decipiens Ach. — Dj. 0.

— mamillaris Desf. — S. M.
vesicularis Ach. — S. M.
cinereo-virens Schser. — S. M.
parasema Ach. — Dj. 0.

— insularis Nyl. — Dj. 0.
— albo-atra Schser. — Dj. 0., M.
— geographica Schser. — Dj. 0.

Arthonia varians Ach. — Dj. 0.

Endocarpon miniatum Ach. — S, M.
Verrucaria viridula Ach. — M., S. M.
— macrostoma Desf. — S.M.

t — Integra Nyl. — M., S. M.

t —• muralis Ach. — S. M.I- - -
'

Limboria sphiactrina Desf. -^ S. M.

0.

^ V > J
i ^ r

1 n

-* ^

.t;

Lichens de Bou-Saada.
A -^

1 ^

Squamaria lentigera DC.

Placodium fulgidum Nyl.

Lecidea ferruginea Nyl.

esculenta Nyl.

Urceolaria scruposaAch. var. gypsacea*

Lecidea cinereo-virens Schaer.

Endocarpon hepaticum Ach.

Lecture est donnee de la lettre suivante :

LETTRE DE M. Panl JiA«OT A M. LE SECRETAIRE GENERAL.
: ? '

Cluny (Sadne-«t- Loire), SjuilletlSll.
r - r"

+
-^ -:*

Cher Monsieur,
K k

T * ; -

.. -.' r-:V'-^ ''') \i^]} ^-M^i^: l :-
* -; r -

-* -

- ff

*> J >*

J'adresse h la Society botanique un travail qui, par son litre, semble Stran-

ger k la botanique: Eleve du betail a la Guyane (1).

Les premiers cbapitres, consacres k la description, au point de vue agricolc,

des savanes et des plantes cultiv6es comine fourrage dans la colonie^ ont ce-

pendant quelque rapport avec la botanique.

Vousy trouverezquelques indications sur les plantes de toutes families re-

cherch6es par le belail ou repouss6es par lui, et sur les plantes cultivSes

comnie fourrag^res.

V/Ierbe-de-Para {Panicum molle Sw.), Graminee qui s'enracine aux
r

(1) On sail que notre honorable et savant colWgue M. le docleur Sagot a longtcmp^
sejourne a la Guyane, en qUaIit6 de medecin de la marine. (JSote du Secretaire g^neraL)
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noeuds avec une extreme facility, nous pr^sente un exemple rare et remar-

quable de bonne Graminee fourragere propre a croitre dans les sols vaseux et

humides.

VHerbe-de-Guinee [Panicum altissimum) est deja bien connue.

Parmi les Legumineuses, la tribu des Phas^olees parait fournir les meil-

leurs fourrages.

Le Dolichos sph(^rospermus est peut-etre Fespece la plus propre a repr6-

senter les cultures fourrageres am^liorantes : cultures jusqu'ici malheureuse-

ment inusitees dans Tagriculture intertropicale,

VArachis hypogcsa donne, raalheureusement en trcs-petite quantite, un

fourrage d'une valeur nutritive superieure.

Les fanes feuillees vertes de la Patate sont recherch6es des bestiaux et meme
des pores.

Je joins k cette brochure une courte notice iraprim^e par la Soci6t6 aca-

demique d'Angers, notice qui rassemble quelques souvenirs d'herborisations

relativement k I'influence geologique et minfiralogique du so! en geographic

botanique.

Je regrette de n'avoir pas fait ressortir dans ce petit travail que la prefe-

rence, dans certaines regions, de quelques plantes pour tel sol geologique

pouvait se rattacher non-seulement a des convenances actuelles, mais encore

J» des convenances qui exislaient dans les periodes geologiques precedentes.

Si lesespeces aujourd'hui tres-rares semblentles restesd'uneplante plus com-

mune a une periode geologique precedente et delruite en majeure partie k la

constitution dela periode actuelle, soit par le froid, soil par Thumidite ou la

secheresse, soit par la concurrence d'especes plus vigoureuscs, ne peiit-on

pas supposer que quelques natures de sol et quelques expositions priviiegiees

ont pu, sur quelques points, preserver Tespece de destruclion ?

Dans un autre ordre d'idees,les considerations geologiques pourraient peut-

6tre nous expliquer le ph6nomene de la presence, rare il est vrai mais con-

statee cependant quelquefoisdans la memelocalite, de deux formes affines,rune

septentrionale, Tautre meridionale de la m6me espece ?

Supposons une plaule s'etendant sous une zone assez vaste pour subir, ici

le climat des hautes Alpes, la cclui de la region mediterraneenne. Presque

toujours elle porte quelques legers caracleres de race, quelquc facies propre,

dans I'uneou Tautre region. Une culture dc quelques annees dans un jardin

botanique ne detruit pas ces caractferes.

Detels fails ont puse produire dans la nature. Si les influences de climats

divers, successifsou contemporains, ont conslitue plusieurs varietes notables,

ces varieles, a la periode geologique actuelle, ont pu se renconlrer dans la

memelocalite et persistcr plus ou moins parfaitemcnt dans leur type propre.

En voyantj dans le Bugey, le lehrn alpin s'etendant dans la vallec cnlre les

hautscoteaux et les montagnes du calcaire jurassique, il me semblait que les
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races alpines de nos plantcs vulgaires ont pu reveiiir pousscr i\ cote de

races reslees sur les coleaux calcaires a I'abri de ces influences.

II est cerlain que dans qutlques localiles, le Lyonnais, le Dauphin^, par

exemple, on trouve aujourd'hui une plus grande variete de races distinctes I

dc la meme espece que diuis les plaines du uord.

Agreez, etc P. Sagot.

Professeur a TEcole de Cluny.
i w

' *-
\ . ,

M. Perard presente a laSociele le travail suivant

:

EiNUMERATIGN DES CRYPTOGAMES DE L^ARRONDISSEMENT DE MONTLUgON (ADDENDA)

,

par H. A. PJ^RARD.

+

Bairachospermum MONiLiFORME Roth. — Adherent aux pierres dans les

ruisseaux et les fonlaines. — ^a et la.

LtMANEA rLUViATJLis Ag, — Dans les eaux courantes des lorreuls et des

. rivieres. — Montlu^on, le Cher et la Vernoille. ^^ i
^' ^

; ^^-^ y^ - "^ >- -^ ' V >"^

,4

Yar. p. tenuis Kuetz. Tab, phyc, vii, n^ 82. — Sur les pierres du ruisseau de la
-'**

, T ,
,

^
._

, ' , - >
,

^ i 1 .
* ^

Brosse pris Montlu^on.

MAMILLOSA \div. ^.subttUs Kuetz. Tab. phyc. Vii, n'' 83.—Sur les pierres

des ruisseaux etdes torrenls. — Monilucon, la Vernoille.

TORULOSA Ag., Dub. BoL gall. p. 978. — L. incurvata Bory. —Sur
les pierres et les rochers dans les ruisseaux et les rivieres. — Le Cher et la

Vernoille, elc.

Hydrodictyon utrigulatum Rolh. — H. pentagomim Vauch. — Montlu-

ron, le Cher ou ilest commun.

L'Algue thermale que Ton Irouve dans les eaux de N6ris Ics-Bains {Anahaina monii'

culosa Bory) a 6l6 ^tudi^e avec soinpar MM. De Lauras et Becquerel dans une brochure

(1855) intilulee Recherches sur les Confetves des eaux ihermales de Neris,

CBAMPIGIVOK!^

Agaricus {Tricholoma) ph^ocephalus Bull, tab. 555, fig, 1. — Lieux

huniides aux environs de Montlu^on. — Comnieiicement de mai. — R.

Annulo fugaci! sporis argillaceis rotundato-polygonalibus!, cystidiis in

medio ventricosis, apice bi- iri- aut quadriechinatis! [)e Seynes EssaiFL
mycoL region de Montpellier el du Gard, p. 100, n" 89,

Notre espece diiRre du type parson chapeau squammeux conime celui des Lepiola, mais

nous n'avons pas vu d'anneau bien caraclerise. Elle se rapporte a la description que

W. (Ic Seynes en a faite, el la forme et la couleur des spores (un pen rosees)^ ainsi que

ks cy&iides, font celles de 1'^. phwocephalus, espece rare, qui n'aurait ciu^ore 6t6 vue

(ju'uiic fcule fois en France^ dans la region de Montpellier et du Card el dans la region

du rcnlre. Noire obligeant ei savant collegue, M, de Scynt-s, a bien voulu me commu-
riquer ses dessins et tous les renseignemenls pour m'nider a la determination de celte

espece.

!

!

!

t

1

I

I
r

t

J

\
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Agaricus (Ompkalta) pyxidatus Bull., Fr. Epic?\ — Aulomne. — Mont-

lucon, bois du chateau dcs Modieres.

{Pholiota) CYLINDRACEUS DC, Fr. — Sur les vieilles souchesde saules.

Automne. — Montlucon, bords du ruisseau de Neris, pres du moulin

de Nerde.

iPh,) PRECOX Pers. — Var. minor et sans anneau. — Terrestre,

parmi le gazori. — Prinlemps. — Montlucon, vallee deTAmaron et prairies

de la Vernoille au-dessous de Saulx.

(Naucoria) semiorbicularis Bull., Fr. — D6combres, detritus de demo-

litions. — Printemps. — Montlucon. — Qk et Ih. ^

{N.) MELi!\oiD£S Bull. — Terrestre, parmi le gazon. — Aout-sept.

Env. de Montlucon, brandes de la Chatre.

(Galera) tener Schaeff. — Printemps. — Montlu^n, fosse du vagon-
J ( -< 1 >

porteur de I'usine Boigues-Rambourg. .,

[Psalliota) campestris L.— Ag. edulis DC. part.— Pdlurages/braodes.

Printemps et auiomne, — Env. de Montlu^n, A.C. — Vulgairement
-I

Mousseron. — Comeslible.
•

4

On trouve quelquefois, dans les brandes de la Chatre, cet Agaric sans collier ou ne

presentant que des lambeaux attenantsau chapeau.Cette forme a ct^ peinte a laquarelle^

d'apres nature, par Mile Alex. Perard, et fait parlie des planches de Champignons de

riierbier de MonUugon (var. a. nudus De Seynes, EssaiiVune Flore myc, de Montpellier

et du Gard). v .

On rencontre Q%et la^ sur les tas de fumier^ une forme plantureuse de VAg» campes-
tris L:, et enfin une variele qui atteinl des dimensions assez considerables, et qui vient

sur les pelouses tres-s6ches, dans les pacages secs^ au-dessus de Marmignolles, prds de
la route de Bizeneuille. , < ^ ^. i 4.

{ffypholoma) FASCicuLAwis Huds.— Terrestre, prte des vieilies souches.

Env. de Montlucon, A.C. — Ven6ueux.

Cet Agaric vient g6n6ralement en touffe; il est variable de grandeur, *je Tai fencontri

nain parfois. Dans le creux d'un arbre coup6 au bord de la YernoiUe, j*ai recueilli des

^chantillons robustes, ayant un chapeau assez grand, d'un beau jaune orangS, dont les

lamelles jaunes verdissent assez promptement.

{Psilocybe) Candollianus Fr. Epicr. — Printemps. — Montlu^n,

pr6s des traverses du chemin de fer, plan incline de I'usine Boigues-Ram-

bourg.
_ y

{Psathyra) CONOPILUS Fr. — Terrestre parmi le gazon. — Automne.

Montlucon, dans les brandes au bord de la Vernoille.

(Paw«eoZws) SPHINCTRINUS Weinm. — Terrestre. — Automne.— Mont-

luQon, dans un jardin au pied des arbustes. — A.R.

Champignon elegant^ chapeau rabattu, jaune Hvide sup6rieurement, a bords un peu
fronces^ surmont6s d'une ligne paralleJe d'un gris plus fonce.

X

(A) phal;enaRim Bull. — Sur le fumier. — Printemps. — Jardinsde

^ - ' ^

4-.- - It

Montlucon.

iPsathyrella) HYDROPHORUs Bull. — Terrestre, — Aulomne. ^-^^ Mont-

T. XVllI. (seawces) 18

r

.

'
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^^lucon, dans la terre imbibee de i*esidus de graisse (fosse du vagon-porleur

de I'usine Boigues-Rambourg). *,

Agaricus (P*\) DIGITALIFORMIS Bull. — BruyereS;, braiides humides.

li Automnei s'r .4A^>^ ' 1 * ^

- ^_

-: k
fv

F - ^

Ce petit Champignon nain vienl en touffe; je Tai recueilU ct observe a:?sez abondam-

ment dans les brandes des environs de SaulXj qui sont aujourd*hui recouvertes par les

eaux'tfii reservoir de layernoille.

{Coprmus) comatus Bait., FL dan. — Printemps et automiie. — Mont-

lu^ou, usine Boigues-Rambourg, dans les decombres et le fumier. — Peu C.

i.V

ii i < ^

- (C.) DOMESTicus Bolt. — Fin d'ete.—Monllucon, dans la fosse du vagon-

porteur de Tusine Boigues-Rambourg.

(C.) foietarius L., Scop. — Fosses humides au bord des chemins, ler-

rains gras. — Printemps et automne. — Monllucon, fosse graisseuse du
* *

_ r n

vagon-porteur de Tusine Boigues-Rambourg; bords du chemin de Terre-
^

.
r

, , ^ r _

neuve h Saulx, dans les fosses. A.C.
T w

Prin-- {C ) MidACEUS Bull. — Terrains gras, malieres en decomposition,

temps. — A.C. —' Montlucon, sur le plan incline deTusine Boigues-Ram-

bourg; on Tobserve assezsouvent dans les jardins, et pres des poulaillers et

vdes pigeoimiers. ** *^<-kh ur.

f D'apres Bulliard et M, Cordierj I eau de ceCoprin efface recriture faite avec a
.'1 4 -f

e Tencre
\'

i'

\ *^-s ' if, ^ , ! ,'* J
i ^" , '-^ *.

*

Automne
^vf ..^^;< ^if. .' v'^ .)*}' I lUii.ii: ^"•

Monllufon, fosse du vagon-
*^-T <; ;

ordinaire^.^
. , ,_ ...

(C) pELlQUESCENS Bull.

pdrteur de Tusine Boigues-Rambourg.

{Hygrophorus) NtVEUS Scop., Schaeff., Fr. — A. vir^gineus Pers.

Automne. — Montlucon, prairies au-dessus de Nerde.

1

*u^

{Lactavim) plumbeus Bull, rr- Terrestre. Fin d'6t6 dans les bois et

tail lis. Env. de .Montlufon, bois de bouleaux du pare du iMont, pres du

\ H
I 4

t ^
Roc-de-Pyraume, ou 11 est assez commun. — V6nencux.

T {Russula) ALUTA€i-us Pers. — limsvla alutacea Fr. — Fin d'6l6 et

'automne. '— terrestre dans les bois. — Varie de couleur.*— Montlucon,

bois de pins de Marignon pres du plan incline.
- * v'. > T* \ __ -r^ *,-#"• * »-» - » * •

» *

{R.) EMETicus Yt, Syst.

4

•
' et automne

ncus Fr,' Syst. — Russula emetica Fr. Epicr.

?. -^Terrestre dans les bois. — Veneneux. — Mo
de fiins de Marignon, pr(;s du plan inclin(^.

Fin d'6t6

Monllucon, bois
!::;

^-

^-'*

Canthabellus BRYOPHiLus Fr. — Sur les mousses'. — Printemps.— A.U.

Rochefs humides dc la gorge de Thizoii, sur le Leucohrmmi alaucum.

SCHIZOPHYLLUM COMMUNE Yt.
• «

Sur les ecorces d'Aiine. — Printemps.

Fill

Monllucon, bois de la Brosse.

BOLi-TUS CCLLLNITUS SchaefT., Fr. Eplcr. — Bois ct taillis ombrag^s.

d'ele^ aulomne. — Peu G. — Montlufon, bois de la Liaudoii.

GiUNULATLSl., Fr. — li. circinansVcvs. — Terrestre, bois parmi les

debris de feuillos. — Fin d'ete, aulomnc. — Monllucon, bois de pins dc

Marignon pros du plan uicliii(5. ^
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Boletus auhaistiagus Bull.. Cordier, Champ, de France, i. II, p. 13Z|.

Bois, brandes. — Autoinne. — Monllucon, bois de Douguistre et de la

Brosse, A.R. — Brandes de la Chatre. C.

Merulius lacrimains Fr. Epicr. — Vieut sur les vieilles poutres dans les

lieux humides. Ca et la dans les maisons. Montlucon.

Ce Champignon, au fort de sa croissance^ laisse souventechapper des gouUelettesd'eau,

d'oii lui vient son nom de plexireur.

THtLEPHORA PUTEANEA Fr. — Aulooine. — Vieilles souches. — Montlucon,

bois de la Liaudon.

Stereum HiRSUruM Fr. Epicr. — Auricularia reflexal&wW. r— Sur Te-

A.C. Monllugon,corce des troncs d'arbres et les vieilles souches.
*

.

pare du Monl, etc. — Bois d'Audes.

MiTRULA PALUDOSA Fr, Syst. -r M, phalloides Ghevallier, FL des env.

Env. de Quinsaines, bois tourbeux pr^s Bodijoux.de Paris. A.R.

Ce Champignon a le chapeau d'un jaune rouge orange et adopte des formes diverses,

lanliM en massue un peu comprimee, lanldt en soucoupe. — II vient a terra sur les

feuilles d'Aurie en decomposition dans les tourbieres.
*

LycoPERDON GEMMATUM Batsch, — Z. perlatum Pcrs. — L. Proteus DC.

Terrestre dans les lieux sablonneux.— G.—Vulgairernent Vesse-de-loup,

D'apres M. Cordier, la poussiere de ce Champignon, lanceedans les yeux, peut occa-

sionner des ophthalmies assez graves.*
'

Peziza Acetabulum L
r

Sur la terre dans les bois huinides des envir. dc
ft

Monilufon, le Mont. — Printemps.

(Ed Sur la terre ou sur le bois mort. Eiiv. de
- L

Montlucon, bords de la Vernoille. — Printenips.

AQUATICA DC. — Sur les racines et branches submerg^es dans lesruis-

seaux. Montlucon, ruisseau de la Liaudon, la Vernoille.

4^
1 -

-I

^1* :j - * A ^

4\ ' ^ '

^ r

Localites nouvelles pour guelgues especes comestibles citees

' anterieurement (1).
^ -r

'J.
- r. » '

tf J

J

Orange. Bois de la Chatre et de la Cha-Amanita c^sarea Pers.
- *'

..

vine^ C. ' V

(Jiampignon d'un golU d^lical el qu'il ne faut pas confondre avec la Fausse-^Oronge

(A. muscaria), qui est tres-veneneuse. VA . cd'saredales lamelles jaunatres et le pedicule

jaune exterieurement; de plus le volva rostc complet et les bords du chapeau sont visi-

blcment stries. VA, muscariaa les lamelles blanchatres, le pedicule blanc oublanc-jau-
natre; le volva incomplet n'otfre que des debris, et les bords du chapeau. un peu visqueux,

sont legeremenl stries. — Le caraclere des laches blanchatres (debris de volva), mou-
chetant le chapeau, fait d6faut dans lavariete a chapeau lisse.

* f-

(1) M. Charles Leseurre s'est occupe depuis longtemps a Montlugon de la recherche

des Champi^'nons comestibles de cette contree ; il a eu Tobligeance de roe signaler un

certain nombre de localil6s nouvelles. rajoulcrai que rhcrbicr de Monllucon doit a son

vWtable talent d'artiste quarante aquarelles, peinles d*apres nature, <i*une execution

remarquable et qui represenlent une parlie des espSces citees dans ce Catalogue,



'"-':

;

276 60C1ETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Agabic.ds procerus Scop. — Cocherelie. — Montlu?on, coleaux du Mont;

de la Chaire et de la Chavine, C. ; coteaux de Quinsaines et de Bodi-

joux, C. ; bois de la PiStre au dela de Coursage,

OREAD£S Bolt. — FauX'Mousseron. — Commun dans tous les terrains

sablonneux sur la montagne et dans la plaine, pelouses des coteaux,

bruyeres, bords des haies. — ]&t6 et aulomne.

11 y a quelques vari6t6s de forme et de couleur,,mais on le distinguera toujours de plu-

sieurs espcces voisines, et qui lui ressemblent beaucoup, en ce que les lamelles ducha-

peau sont tres-6cartees, etque le pedicule, legerementcreux, est forme de fibres tellement

tenaces, qu'il est lr6s-difflcile de le rompre m6me en le tortillant {Ag. tortilis DC).

Boletus edulis Bull.

—

Ceps on Cepe comestible,— Fin dYl6. — Monllu?on,

vallee de I'Aniaron et bois de Douguistre ou d'Anguitte ; (lommenlry, bois

des forges.

Cettecspece a le chapeau couleur bronze florentin et rhym^niumblanc oublnncbatre;

elle recherche le grand air et croit sur les pelouses avoisinant les grands arbres; elle

vient aus&i en plein champ sous les chataigniers (en montant a la Brosse). On ne la trouve

pas dans les bruyeres ni dans les hautes herbes.

Var. (ereo-(lavescens (Nob.). — Le chapeau est d'un bronz^ Ires-blond ; Thym^nium,
au lieu d'etre blanc, est jaune et verdit en vieillissant.

Cette vari^t^ blonde est comestible comme le type ; sa station est diff%rente, elle est

assez commune dans les feuilles seches sous les c^pees (bois de Douguistre); elle vient

piutdt dans les fourrSs que sur les pelouses.
'

. .

..,-:. ...
FlSTULlNA HEPATiCA Fr. — Boletus hepaticus Pers.— Langue-de-bceuf.

Commun dans les bois el dans les ravins, partout au pied des chines. On

en trouve d'enormes specimens dans le boisde Douguistre. — Comestible.

Cantharellus ciBARius Fr. — Girolle, Chanterelle {Girodelle dans le d6-

partement de la Creuse). — Bois monlueux, taillis, dans la mousse et les

feuilles seches. — Fin d'ete. — A.C. — Montlucon, valine de I'Amaron,

bois de la Brosse, de Douguistre, de la Chatre, etc.
r

Le Cauiharellus aurantiacus Fr., esp^ce voisine et qui n'est pas comestible^ s'en dis-

tingue par sa saveur desagr6able, par sa couleur ochracee^ scs lamelles serrdes^ droitcs,

d*une couleur plus fonc^e que le chapeau^ et par son p^dicule grSle, parfois noir a la ba^e.

Clavaria coralloides L. — Clavaire. — Wontlu^n, assez commun dans

les bois dela Brosse, de Douguistre et de la (Chatre.

Le CL amelhyslea Bull, crblt dans leVois de la Brosse^ oil il est rare.
' La Morille grise {Morchella esculenta L.) est rencontr^e ga et la dans les vignes et les

terrains gras, mais gineralement peu commune. Elle croit dans la fosse, imbibic de

risidus degraisse. du vagj^-porteur de Tusine Boigues-Rambourg.

Y

P

f

LICHENS.
4

k

J

CoLleMa FLACCiDUM Ach. , NyL — Sur T^corce des arbres et sur les tiges et

les feuilles des mousses. — Montlu?on, bois de la Garde. — Marcillat.
'*

Bjeomyces roseus Pers., Nyl. — Licux sablonneux. — Env. deMontlufon,

'

bois d'Audes dans les brandes.

Cladonia FiMBRiATA Hoffm. — Type, C. — Montlufon, bois d'Audes;

Cusset, a TArdoisiere; Vichy, etc.

i

i

:.i
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Var. 1. tnhwfurmis (Hoffm.), — Env. de Montlu^on, Deserlines, gorge do Thizon, etc.

— 2. fibula (Ach.), — MontluQon, bois d'Audes.

— 3. rodiata (Schreb.).— Monllu^on, bois d'Audes.

— 4. cornuta (Ach.), — MonlluQon, Cusset, etc.

Cladonia coRNUCOPioiDts L. — C. coccifera HoITm. — Forme podetiis

exasperatis. — Monllufoii, Desertines. — Cusset.

SOBOLIFERA D61ise. — C. cervicomis auct. pro parte. — Montlugon,

rochers sees de la cascade du ruisseau de la Brosse.

Cladina silvatica Nyl. — C. rangiferina var. silvatica Hoffm. — C.

Monllufon, Cusset, etc.

Forme pumila Nyl. — Plante beaucoup plus petite dans toutes ses parties. — Mont-
luQon, rochers de la gorge de Thizon.

Var. 1. porienlosa Schaer. — Podetiis turgidis, — Cusset, rochers des Malavaux.

Stereocaulon nanum Ach., Nyl.— Env. de Montlufon, pelouses des rochers

du Saut-du-Loup, pres de N6ris.

USNEA barbata Fr. , Nyl. — Forme 1. florida (L., Hoffm., Ach.). — Mont-

lufon, surles peupliers de la rive gauche du Cher, entre les lies et Lavaux

Sainte-Anne.

EVERNlA Prunastrt (L.) Ach., Nyl. — Sur les troncs d'arbres. — A.G.

Monllucon, Cusset^ etc.

Nephromium L-«:viGATUM(Ach.).— Var. parileNyl. — Montlufon, rochers

du ruisseau de Chauvi^re.
r

Peltigera GANiNA Hoffm., Nyl. — Montlugon, rochers du ruisseau dc la

Brosse. — Cusset, aux Malavaux.

RUFESGENS Hoffm. — Montlucon^ rochers humides du ravin de Gout-

ti6re. — Cusset, aux Malavaux.

POLYDAGTYLA Hoffm. — Var. hymenim Nyl. — Cusset, rochers des

Malavaux.

Pakmelia gonspersa Ach., Nyl. — Var. steno^hylla (Ach.) Nyl. — Mont-

Iu?on. rochers sees du ruisseau de D6sertinesau Mont.

PHYSODES (L.) Ach., Nyl. — Env. de Montlucon, rochers sees de la

goi^e de Thizon. — Cusset, rochers du Sichon au-dessous de Busset.

Amphiloma lanuginosum (Fr.) Nyl. — Montlucon, environs de Desertines,

rochers du val du Diable et du ruisseau du Mont.
r

Squamaria SAXicoLA (Poll.) Nyl. — Env. de N6ris, surlaroche basaltique

du chateau de Cerclier.

Leganora AURANTtAGA Nyl. — Var. erythrelia (Ach.) Nyl.— Env. de

Montlufon, rochers granitiqiies de la gorge du Saut-du-Loup, pres

de N6ris.
-

I

FERRUGINEA (Huds.) Nyl. — Var. fesliva Nyl. — Montlufon, rochere

du ruisseau de Desertines au Mont.

TEiGHOTEA Nvl. — Euv. dc N6ris, rochei-s graniliques de la gorge du

Saut-du-Loup. ' -i
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Lecanora parella (U) Ach—jMonllucoii, roclicrs dii luisscau de Desertiiies

au Mont.

I

SUBFUSGA. Ach. — Van distans (Pers.) Ach,— Sur I'ecorccdes arbres. —

> Env. de D6sertines presdeMontlufon.

DiRlNA REPANDA Fr. Uchen. -r- Eiiv. de Montlucon, rochers granitiques

; de la gorge du Saut-du-Loup, pres de Neris.

Pertu^aria dealbata (Ach.) iVyl. — Montlucon, rochers graniliques de !a

•gorge du Saut-du-Loup, prds de Neris. . .

Legidea neglegta Nyl. ! — Montlucon, rochers du Roc-du-Saint.

Arthonia astroidea Ach. — Sur Tecorce des arbres, bois de ph)S et de

chataigniers entre Desertines et le Mont.
"^

• t:

Opegrapha varia Pers. — Forme type notha Ach. — Sur I'^corce d'un

vieux chene h Marcillat.

^ F

HEPATIQUEJi.
4 *

Madothega l^vigata Nees. — Montlucon, rochers humides de la cascade

.. du ruisseau de la Brosse. — Sterile. / « ^ / ^ . ,
,

. .. ^ .

<

Le Af. plalyphylla Dum. (indique p. 44) est commun sur l'6corce des arl»res. ^ »^.

Lejeunia serpyllifolia Lib. — Rifnpant sur les mousses. —Montlucon,

rochers des ruisseaux de la Brosse et de Ghauviere. V . - .*

Frullania djllatata Negs. — Sur T^corce des arbres. —Montlucon, entre

Desertines et le Mont.
*

Le F. Tamartsci Nees (indique p. 44) est commun sur les rochers granitiques du de-

partement. Le Radula complanala Dum, (indique p. 44) est assez commun sur Tecorce

des arbres; Desertines, Gouteile, ravin de GouttiSre, elb. — Le Plagiochila asplenioides

Nees (indique p, 44) se rencontre assez souvent dans les ravins, sur les talus et rochers

humides, ruisseau de Ghauviere, ravin de Gouttiere^ aux environs de Montlucon;

env. de Gusset, talus pres de la cascade de TArdoisiere.

JuNGERMANNiA ALBICANS L. — Rochcrs humides et onibrag^s ; Montlucon,*
J M

au Roc-du-Saint. — FrucL aout!

INFLATA Huds. — Rochers humides elombrag^s; Montlucon, au Roc-du-

SainL-Fruct.-^'*^-
^'^^^""^-^

1 tfj k"

"' ' ^^"^ ^
^ ^ ^' "- .' ^ - "- ^ - - h]* i * r * >'^

BARBATASchreb.'— Montlucon, rochers humides de la cascade du ruis-

seau de la Brosse.
-^^-'^^^:^^^:^^^^^.^^^^^^'^-^-^'=^-^^^ • ..-•

-.-—'
,

^ 'v - ''
, . . . T. *' ^ ,. '^J-

Var. attenuatd — M6me localite. — t'ruct. mars! >
'

LOPHOCOLEA BIDENTATA Nces. — Rochers humides de TArdoisiere, pres de

Cusset, et probablement dans Tarrondissement de Montlucon.

HETEROPHYLLA Necs. — Talus ombrages, au pied des arbres, entre

D^seriint's et le Pr(5au. — Fruct. avril-mai

!

Cheilosgyphus POLYAisTHOS Corda. — Rochers ombrages et humides-

Montlucon, au Roc-du-Saint.

Reboulia hemisph.erfga Raddi. — Talus humides du chemin de Deser-

tines au Pn'au. . J

"

V

.+ f
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Le Marchaniia polymorpha L. (indique p. !i^) est assez comnlun'. Jfe I'ai troUve friic-

tifie en aout sur les rochers humides des bords de TAmaron, au Roc-du-Saint, •
'"** '* '

'

Le Riccia fluiians Nees (indique p. 44) est commun sur les flaques d'eau dormante de
la prairie de Piau, pres d'Audes, •

, .
'

iioiJSi§E;.<i.
t 'w ?

- u

'>

Sph^rangium MUTICUM (Schreb.)— Terres argileuses el cuUivees, talus

des chenDins. — Mars-avril. — Montlu^on, ravin de Gouttiere.

Le Phascum cuspidatum Schreb. est commun autour de Monllucon, D6sertines, etc. *

Pleubidium subulatum (L.). — Lieux sablonneux. — Mars-avril. — Mont-

lucon, bois de Chauviere ; brandes du bois d*Audes» ^ * 1

ARCHIDIUM PHASCOIDES Brid. 'foil
1/ . Lieux sablon-

neux, graviers.

de la Riviere.

Avril. Montlucon, alluvions du Cher apr^s le moulin

4 ' t
« -

Gymnostomum microstomum Hedw.
m '.f .- *-'^-o vMnrnt/o:^^7F»'^

Weisia

Lieux sablonneux. Mars-avril. ajtfrC;

moulin de la Riviere ; ravin de Gouttiere. ' / ••'
'• •

•

Le Cynodontium Bruntoni (Sm.) est commun dans les fissure's des 'rochers des Mai-

sons-Rouges et de la gorge de Thizon.
. . .

Gampylopus fragilis (Dicks. ).— Lieux sablonneux. -r- Juin. — R.

de Montlufon, bruyeres du bois d'Audes (Fruct. juin !).

Env.

Les Fissidens bryoides el taxifolius Hedw. sont assez communs autour ^e Monllugon*

Pottia trujncata (Hedw.). — Forma minor, -r- Talus des chemi/is,. a^ux

environs de Ddsertines, pres de Moiitlufon.
*1:;^^

Anacalypta Starkeana (Hedw.). — Lieux argileux, tords des phcmins.

;

Printemps.— Avril.— Montlucon, talusdes cheminsde D6sertines au Pr6au.
^ ^ r A

-fT X \ .^^ ^ 2 f l-i ^ -"*

LANCEOLATA (Dicks.). ~ Boids des themiiis, cliamps ' murs. — ^ Prih-,

temps.,7— Avril. .-^ Monllufon, talus des chemins autour de D^serlines.; ^ <

Leptotrichum flexicaulE (Scbwgr.). -^ Lieux ombrages, talus. — Juin.

A.R. Montlucon, talus du ruisseiu de fe Liaudon.^-^' ^K-^;
* y

V »

Barbula Ambigua Br. Sdipr. — Vieux murs. — Prinlemi^ et aulomne.

Pen C. -^ Allie)\ env. de Gusset, route de Vichy. * *

aloides Koch. — Vieux nuirs. — Printemps etautomne. — Peu C.

Allier, env. de Gusset, route de Vichy. * '" ' ' ''

UNGDicuLATA(Dill,) Hedw. — Murs, rochers. -^Printemps et autdmne.

A.C.

-L

Montlucon, sur les murs du Pr(5au etde Deserlines, elC:
'

CUNEIFOLIA (Dicks.). Murs, bords des fosses.
# •

Avril-mai. — Mont-

lucon, sur les lailiers buuiides du chemin de fer de Commentry, dans

la valine de TAmaron.-
'

:
V •

ZYGonoN viRiDissiMUS (Dicks.). — Sur les troncs d'arbres.—Vrinteiiip^

Montlucon, taillisdu ruisseau de Gliauviere.

SCHISTIDIUM APOGARPUM (L.).

talus, ravins. Printemps. A.C.

Grimmia dpocarpa auct — RofclRofcliers,

A

\
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Var. rivuUxre (Schwgr,). — Montlucon, tochers inondes de la cascade du ruisseau de

la Broftse.

V Gbimmia pulvinata (L.). — Pierres, murs, rochers. — Mars-avriL ~ C.

Monllufon, D^serlnies, ravin de Goutti^re, gor^e de Thizon, Cusset,

Vichy, etc.

MONTANA? Schpr. — D6sertines, rochers de la gorge du val du Diable.

Printemps.

Les GrimnUa SchuUzii §t leucophcBa sont communs sur les rochers granitiques sees

;

les G. ovata at commutata croissant sur les rochers de la gorge du val du Diable, pres

.D^sertines.
* VHedtoigia ciiiata Ehrh. est commun sur les rochers graniliqaes des environs de

*Montlu^n.
'

M Montlufon, rochers inondesCINCUDOTUS FONTINALOIOES(Hedw.).

de.Ia cascade du ruisseau de la Brosse.

Physcomitrium PiRiFORME (L ).— Lieux humides. — Printemps. — Mout-

lu^n, bordsdu ruisseau de D§sertines au-dessous du Pr6au-

Entosthodon ericetorum (Bals. et de Nol.). — Bruyeres.

Env. de Montlu(on» braudes da hois d'Audes.

FASGIGULARts (Dicks.).— Pierres humides, talus, -r^ Printemps.— Mont-

Juin. R.

^ . •
>. -

lufOQ, ruisseau du bois de la Liaudon.
'''''''

Bartramia POMIFORMIS^ (L). — Var. crispa fSw.). — Enr. Be Marcillat,

rochers de la route de Saint-Pardoux. ^
5

mul^i-

PHiLONOTls FONTANA (L.). — Bords des raisseaux et cascades dans le

granite. —^"l6t6.
—

' Montlucon, Roc-du-Saint, rtiisseau de Marignon.

Env. de Quinsaines, ruisseau de Le M6ry. — Env. de Desertines.

Var. faleiformis (Nob.). — Montlucon, au Roc-du-Saint, en remontant le ruisseau de

Marignon dont i'embouchure est entre le premier et le deuxi^me tunnel de TAmaron.
Forme particuliere qui se rapproche de la var. falcata et qui est remarquable par ses

feuilles tr6s*13dies, tr^s-espac6es, et ses tiges g^nicul^es^ d^pourvues de tomenlum et

garnies de rameaux tr^s-longs non verticill^s. C'est m^me avec doule que M. Bescherelle,

'k qui jjB Tai communiquee, la rapporte au Ph, ! foniana? (L.) <* ' '-

Webera nutans (Schreb.). — Rochers des ruisseaux granitiques.

mai.

I' p

^ *

Avril-

Env. de Mpntlu^on, rochers du ruisseau de la gorge dQ Thizon.-^ h

GARNEA (L.) Schpr. — Lieux argileux humides. — Printemps, -r- Mont-

. iucon, ruisseau du bois dela Liaudon.

Brtum turbinatum Hedw. — Lieux humides.— Printemps. — Monllucon,

rochiers un peu inondes du ruisseau de la gorge du val du Diable, pr^s

D6serlines. , ^ , —
C£SPiTiGlUM L* — Lieux humides, sur les laitiers et sur les pierres des

ruisseaux. — Mai*juin. — Monllufon, vall6e de I'Amaron, sur les laitiers

du chemin de ferde Commentry; Desertines, ruisseaux du Mont et dc la

gorge du val du Diable.

erythrocarpum Schwgr. — Lieux sablonneux et pierreux. — Printeuips.

iMontlufon, Roc-du-Saint, ruisseau de Marignon; D6sertine.s, bords des

ruisseaux du Pr^au ei du val dn Diable; ravin de Goutti6re. i.
-I
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Bkyum ARGENTEUiM L. — Forme tenellum. — Allier, env. de CusseL

J'ai Irouve le Br, alpinum en fruit sur les rocliers du ruisseau de Le Mery, pres de

Quinsaines, et le Br. bimum Schreb. au bord du ruisseau du val du Diable, pres Deser-

tines.

Mnium punctatum Hedw. — Lieux onibrag^s, bords des ruisseaux. — Priii-

temps. — Env. de Wontlucon, chemin de Desertiiies au Mont, bords d*un

ruisseau longeant le petit bois de pins.

Le Mnium undulalum (Dill.) est commun dans les lieux frais et ombrages des bois

et des ravins.

Le M. hornum (Dill.) L. croit dans le bois tourbeux de Bodijoux, pres de Quinsaines.

— CUSPJDATUM Hodw. — Lieux humides et ombrages. — Printemps.

Env. de Montlu^on, bords du Cher, au-dessous du bois de la Garde.

A.C.

AFFiNE Bland. — Lieux humides et ombrages. — Avril-mai. — Mont-

lufon, taillis du ruisseau de la Brosse.

AULACOMNTUM ANDROGYNUM \L.). — Talus des bois, rochers. — Juin.

Rlonilucon, gorge de Thizon ; env. de Gusset, taillis de TArdoisiere.

On le rencontre toujoups muni de propagules, je ne Tai pas vu fruclifie,

PoGONATUM ALOIOES (Dill.). — Rochers, bruyeres.— Priniemps.— AUier,

* env. de Vichy et de Gusset, k TArdoisiere.

DiPHYSClUM FOLIOSUM (L). — Lieux humides et ombrages, sur la terre ar6-

nac^e. — Printemps. — R. — Monllucon, bords du ruissoau de la Brosse.

Cryph^a heteromalla (Dill ) Hedw. — Sur les troncs d'arbres. — Mai-

juin. — Env. deMontlucon, bois de la Garde au bord du Cher.

NtCKERA COMPLANATA (L.). — Rochei-s ombrages, troncs d'arbres. — Prin-

temps. — Env. de Montlu^on, bois de la Garde au bord du Cher.

Forme pusilla, — Env. de D6sertines et du Prcau.
Le AT. crispa (L.) est commun sur les rochers ombrages du ruisseau de Chauviere,

presde Montlucon.

Anomodon attenuatus (Schreb.). — Rochers ombrages. — Automne et

pnntemps! — Pen G.— Monilufon, lisiere du bois de Chauviiire; Gusset.

viTicuLOSUS (L.) Schreb. — Rochers, fontaines. talus au pied des arbres.

Printenjps. — A.C. — Montlugon, ruisseau de la Liandon et de Chau-

viere; Desertines, fontaine du Pr6au; bords dn Cher, en has du bois de la

Garde. — Env. de Vichv^t de Gusset.

* Le Thuidmm tawariscinum (liedw,) est commun dans les bois et les ravins onibrages.

Pterogonium gr agile (Dill.) L. — Rochers graniriques. — Hiver. — Mont-

lucon, rochers de la cascade du ruisseau de la Brosse ; rochers du ruisseau
- ' '

de Chauviere
; D<5sertines, gorge du val du piable. .

Climacicm dendroides (Dill.)- — Lieux humides. — Hiver et priniemps,

(Je ne I'ai vu que sterile.)— Env.deMonllufon. bords du Cher en basdu

bois de ia Garde, oii il est assez commun.
L Isothccium viyurum Brid. croft i-ur les rochers ombrages des ruisseaux dela Bross«

et de Chauviere, el au bord du Cher, en bas du bois de la Garde.
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Pylaisia POLYANTHA (Schreb.). — Sur les troncs d'arbres et les ceps de

vigne. — Printerapsv — Monllu^on, taillisdu ruisseaude la Brosse ; \ignes

de D^serlines ; hois de la Garde au bord du Chen

Brachythecium plumosum (Sw.). — Auiomne. — Monllucon, lochers du

bois de Chauviere.

Le Br. ruiabulum (L.) est commun dans les environs de Moiitlucon, ainsi que le

Br. velutinum (Dill.).

EURYNCHIUM prjELONgum (L.) Schpr. — Lieux humides sur les pierres et

. suria terre. — Automneel printemps. — Monllucon, ruisseau de Deser-

tines au Mont.

STOkESil(Turn.). — Talus, bois ombrag<5s. - Printemps. — Montlucon,

env. de Marmignolles, dans un chcmin creux, h gauche de la route de

Sahit-Amand.

VEur\ striatum (Schreb.) est commun dans la vallee de rAmaroHj sur les talus du

ruisseau de Chauvi^re, et dans la ^orge de Thizon pr6s de MontluQon. . .

Rhynchostegium confertum (Dicks.). — Sur la terre, les niurs et les
h .

^

pierres Printenips. Gouttiere

autour de D6sertines. t --|'4
-i :

Le Rh, rusciforme (Weise) croit au bord^du ruisseau de la gorge du .val du Diable,

pres Desertines.
, » . -

Le Rh! %iigapblitanum (Bland.) se IrbuVe dans les bois de la BrosSe et de Douguistre

pres de Monllucon. ';* ,- ,: »;^ v '
; ^ , - . . .^i^ ^^ii j

Amblystegium serpens (L.). t- Sur les pierres et au pied des arbres.

£te, automne. — Monllucon, taillisdu ruisseau de la Liaudon ; Desertines,

bords du ruisseau du MquI.

JRRiGUUM (Wik). — Sur les pierres des ruisseaux.

Monllugon, bords du ruisseau du boisde la Liaudon.

X -

Printemps. —
( 1

Hypnum stellatum Schreb. — Lieux humides. — Fin du printemps.
I _ L

Eav. de MonlluQon, ravin de Gouttiere.
'

-:
,

' ^ ,
- - . - . .-

FlLtciNUM L. —^ Lieux humides. — Mai-iuin. — Montlucon, rochers do

la cascade du ruisseau de la Brosse.

ScHREBERi Wils. — Rochers. tei
H-^t .1" -m Jf -r

J

lufon, gorge

J

.J r ^- /

Automne.
^ \ X

Mont-
. y^

izon;

L Hypnum cupressiforme var. tenue croit sur les rochers de la gorge de Thizon. '

L H, molluscum Hedw. est assez commun sur les rochers dans les ravins ombrag^s ;

MonUucon, ruisseaux dela Brosse et de Chamiere ; bords du Cher, en bas du bois de la

Garde, ravin de Gouttiere, etc.

H, cuspidalum L.

du val du Liable.
"

Bords du ruisseau de la gorge de Thizon ; Desertines, gorge
;*

Hylocomium brevirostre (Ehrh.) Schpr. —Bois onibrages. —Montlucon,
taillis du ruisseau de la Brosse, etc. *

LOUEUM (Dill,). — Bois humides. — Autonine et liiver.

lucon, talus du ruisseau du bois de la Liaudon,

R. Mont-

Cette rare espece appartienl a la region 6Ievee des monlagnes, je ne Tai vue jusqu'ici

que sterile.

I- . '

'

',

J

* /
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1

L7/. triquelrum (L.) est commun aux environs deMonllugon, mais fructifie assez'rare-

ment. Je ne Tai renconlre en fruit que dans la vallee deVAmaron, au Roc-du-Saint, en

remontant le ruisseau de Marignon^ qui aboutit entre le premier et le deuxieme tunnel

du chemin de fer de Moulins. Les H* splendens et ^quarrosum sent g^neralement

steriles. '
'

SExVNCE DU 24 NOVEMBRE 1871.

PUESIDENCE DE M. GERMAIN DE SAIKT-PIERRE.

^

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

la seance du 10 novembre, dont la redaction est adoptee^

M. le President prononce Tallocution suivanle :-

Messieurs,
w

Depuis le jour ou je vous adressais ['expression de mes profonds regrets, de

n'avoir pu, pendant rinvestissement de Paris par les arm6es etrangeres, venir

vous rojoindre ici et partager avec vous les diverses 6preuves deces temps si

douloureux, des journees plus nefastes encore, de plus cruels desastres ont

frappeaucoeurnotre cherParis.— Paris, ce grand navirealorsdeseinpar6, Paris,"

ce gigantesque radeau de la Meduse, a vu porter des torches iucendiaires au

milieu des tr6sors de la science et de Tart que I'ouragan d'obus etde mitraille

avait^pargnes.

Aujourd'Iiui, Messieurs, je suis lieureux qu'il me soit donn6, au nom de

la Soci6t6 botanique de France, de remercier cordialement ceux d'enlre vous

p6

oupe

calmes au milieu de la lourmente, sans se laisser aller au decouragement, sans

consulter le danger, ont prdteste par leur presence centre uneseconde inva-

sion des barbares

!

pourtant

dispe

Pendant ces temps si difficiles, plusieurs d'entre vous, Messieurs, et nolam-

ment MM. Ernest Roze, Maxime Cornu, Cauvet, ont fait prcuved'unzelescien-

tifique que ne saurait jamais oublier notre Soci^te, en alimentant d'arlicles

pleins d'int^rSt notre Bulletin, dont les pages sans eux fussent rcstdes d^sertes.

J'ailu avec un plaisir tout particulier les savanles 6bservations et les notes

critiques dans lesqucUes M. Cauvet a passe en revue quelques-uns des sujets

inon habile contradicteur.

^pondr
'i

<- I r . ' *
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Au noni do la Soci6l6 botanique, j'adresse tout specialement de chaleureux

remercimeiits a M. Ernest Roze, I'uii de nos honorables vice-pr6sidents, qui,
#

pendant mou involontaire absence, a preside sans interruption nos seances,

depuis le moisde novembre 1870 jusqu'au mois de juin J 871;— a M^I. Larcher

et Delondre, qui ont contribue aiix fonctlons du secretariat avec un infaligabic

d6vonement;— etaM. de Schoenefeld, notre digne secretaire general, qui,

malgrd sa sant6 aU6ree par de dures privations, n'a pas cesse un seul instant,

pendant les deux sieges de Paris, de se d^vouer a ses laborieuses et difficiles

fonctions ; et qui, pilote habile, a pu, a travers mille obstacles et en dSpit de ces

temps nSfastes, fairc parvenir a bon port les deux dernieres anndes de notre

Bulletin et le comptc rendu de noire session d'Aulun-Givry, cctte session si

joyeuse et si bien remplie qui precedait de si peu les calamites et les desastres

de la guerre. Vous le savez, Messieurs, au moment ou Paris se trouvait pres-

que desert, et ou ses rares habitants etaienl encore terrifies paries 6venemenls

inouTs dontils venaienl d'etre tfimoins, M. de Schoenefeld se rendait ici h son

poste, le 26 mai, a Theure fix6epour la seance, et y repr^sentaitseul la Society,

dont la courageuse perseverance et la ferme attitude s'etaient solidement

maintenues jusqu*^ Texplosion supreme de Touragan le plus antipatriotique

et le plus antisocial dont les g6nerations conserveront le souvenir. ^

> J'ajoutc en terminant ce rapide tableau : La Soci£t£ botaniqueoe France,

llfiME PENDANT LES PLUS MAUVAIS JOURS, A BIEN MfiRlTfe DE LA SCIENCE !

Messieurs, durant les dernieres vacances, la Societe botanique a fait des
4

pertes profond6ment regretlables en la personne dc plusieurs de ses membres

eminents. Notre savant confrere M. Henri Lecoq (de Clermont-Ferrand), na-

guere encore plein de force et dc sant6, a succomb6 en quclques jours ^ une

maladie aigue, dans la force de Tage et laissant d'importantstravaux inachcves.

M. H. Lecoq unissait aux aptitudes du vrai nnturaliste, ci la sagacite de Fob-

servateur, les brillantes facultes de l*ecrivain, la finesse et la malicieuse gaiete

du conteur, et les soiides qualites du cceur. La perte que les amis des sciences

naturelles font en la personne deM. H. Lecoq ne sera pas moins sensible

aux gfiologues qu^aux botanistes. Parmi tant de travaux eslimables dus ^ la

til

portant

et en porticulierdu plateau central de la f'rance. Vulgarisateur infaligable des

sciences qu'ilcultiyail, M. H. Lecoq publiait, il y a deux ans h peine, son livre

ingenieux et ^l^gant intitule : le Monde des fleurs. M. Lecoq a legu^, nous a-

t-ondit, a la ville de Olermont-Ferrandsesimporlantes collections botaniques,

zoologiques et mineralogiques (veritable mus6e des productions naturelles de

la France centrale), dont la valeur est considerable. Une notice sur la vie et

les iravaux de M. H, Lecoq, ins^r^^e dans le Bulletin de la Societe botanique,
r

sera un juste hommage rendu a la memoire de T^minent naturaliste*
L

I
^

1
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Nous apprenons igalement avec un profond regret la luort de M. Pietro

Savi, le savant professeur et directeur du jardin botanicjue de Pise ;—la mort

de M. le docleur Uambur (de Geneve), comiu des naluralistes surtout par

ses imporlants travaux sur Tentoniologie ; — la mort de M. I'abbe Jacquel,

cure de Coinches (Vosges), dont les recherclies, en la savante compagnie de

MM. Mougeot, Godron, Kirschleger, etc., out contribue ^ compleler les

Etudes sur la flore vogeso-rh^nane; — et enfin, la perte si prematur^e et si

regrettable de M. A^rmand Peyre (de Toulouse), enlev6 a TSge de trente ans,

parune maladie rapide. a ses amis et aux recherches qu'il pouisuivait avec

aulant de zeleque do succ^s.

M. A. de Bouis demande la oarole et s'exDrime en ces ternnfts :

r

Aux pertes nombreuses que M. le President vient d'aqnoncer a la Soci6le,

je crois qu'il serait convenable d'iijoutcr le nom de Madame veuve Ricard,

qui, en consentant a se faire inscrire parmi les membres de la Soci^t^,

a donne un bon exemple aux personnes de son sexe (voyez le Bulletin^

t. VII, p. UkO). Guid^e dans ses premieres Etudes par I'abbe Le Turquier-

Dclongchamp (auteur de h Flore de Rouen)
^

par son frere M, Arsene

Maille (si connu des entomologistes) el par quelques amis, elle trouva un

charme dans une science qui ne lui permeltait pas de faire un pas sur

la terre sans y Irouver des problemes a resoudre. C'est ainsi qu'elle acquit,

par une longue el minutieuse application k la determination des especes,

une connaissance assez sdre pour pouvoir en ajouter quelques-unei a la Hove

francaise. II nous suffira de signaler le Dracocephalum Ruyschiana, Je ne

voudrais pas me permellre de faire un eloge dont sa modestie, mgme apr^s la
:i. , t r * :i* :-\

mort, serait blessde ; car si elle cultivail la botanique avec amour, jsi elle trou-

ait les nobles plaisirs de rintelligence dans celle conlemplation des merveillesV

k '> «

3e la nature, elle 6vitaii avec un soin parliculier tout ce qui aurait pu faire
' ^ I r

croire qu'elle fut savante : contente, jusqu'k la fin de sa vie, de riJcoUer jwur

son herbier aujourd'hui assez complet des plantes de France, toules les plantes
, r -

,

qu'ellepouvait Irouver dans ses nombreux et frequents voyages dans noire patric.

Bienveillanle envers tons et surtout envers les botanistes, qui s^empressaienlde

lui euvoyer les plantes qu'elle n'avait pu Irouver elle-meme, elle a pu arriver

a former ui^e riche collection des plantes francaises, pour laquellc elle a
4

eu comme collaborateurs Requien, J.-B. Mougeot, Maire, Alphonse Maille

(son neveu), Aug. Le Provost, etc. Son savoir 6tait le moindre de ses m^rites,

el aiijourd'hui, dans un monde meiUeur, elle jouit des nombreux bienfails

qu'elle a r6pandus autour d'elle pendant une longue vie, car sa cliarite (5lail

grande, g^uereuse, liig^nieuse, in^puisable, et elle a vecu pres d'un siecle.

Par suite des presentalions failes dans la derniere seance

M. le President proclarae I'admission de :

i

-r-'
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decin

Grand

Posada-Arango (Andres), docleur en medecine, a Medellin

« \

i
I

(fitats-Unis de Golombie), presenle par MM, G

et Bureau.
* 1 '

*n m

i-r

M. le President annonce en outre deux nouvelles presentations.

M. Van Tieghera fait a la Societe la communication suivante :

3UR LES CANAUX OL^IFERES DES COMPOSEES, par 11. Ph. \A% TlEGHEll.

: Les plantes de la famille des Composees forment dans la profondeur des

tissusde leurs divers organesdes huiles essentielles incolores on diversement

color^es, donl quelques-unes ont fait robjet d'etudes chimiqucs interessantes.

Onsailquecesliniles essentielles sent des melanges d'un hydrocarbureliquide
F

dela forme G™H°, ordinairehient isomerede Tessence de lerebenthine C-^H*^,

et d'uiie essence oxyg^nee solide et cristallisable de la forme C'"H"0^ le plus

! essence oxvffi^u^c est)ap
r^^

ISSO
^, jf

. T * : b'
- ''*.. t± ^r 'L ,i,' t-i ,^ ./ 1

^. " T Fj

^ '-k i^ M^m .-

bon6

{Mi

pour

)

T - H

melange hydrogfe

lecampnre des Lanrinees C^IV^O^^ mais qui devie a gauche le plan de pola-
r

risation de la lumiere incidenle, tandis que le camphre des Laurin(5es le d6vie

h droite. L'essence d*Absinlhe(^r/em2'sm Absinthium) plusieurs foisrectifi^e

offre la m^me composition que le camphre des Lanrinees, mais comme lui elle

d6vic h droite. L'essence de Camomille {ilatricaria Chamomilla)
,
qui est

bleu d*dzur, se solidifie en parlie par le froid, et les lainelles cristallines qui s*y

d^posent sont isomeres du camphre du Japon. L'essence de Tanaisie ( Tanace^Mm

e^wToare) trail^e par Vacide cbromlque produit unc substance identique au

L'essence de Camomille romaine [Anthemis nobilis)Laurm^eis
» -t '. X ^ £-i = t? ,^ * g\^\ 'W»'^''*

est un m^ange d'un hydrogene carbone « „ ^ ._

benlhineet d*un6 noire esseritipllfioxvfr^ qui, irait6e par la po-

tasse, se cohvertit en acide anig^lique. L'essence d'OswiVom^'s asteriscoides

la mSme comnojiitinh hw Iprhmnhrp flp l^Arn;^^ r^iii8n2 f n t.v/.;»/^ri'Aiinp

a

composition &
1 ^ i <

[fnulq ffelemum) contient dans son essence tin princlpecrislallisable odo-

ran't, I'h6l6nitie de Gerhardt C^H'^O^, d'ou Ton extrait par elimination de

deux equivalenls d'eau, I'hel^nene C'^Hs. Enfin l'essence cVArtetmsia contra

olTie la composition C^'H-»'0-, et par distillation sur I'acide phosphorique

anhydre elle reproduit le cymene G'^»H«». Telle est d'une facon gon6raIe la

nature on la qualite de ces huiles essentielles.
' b - -

Si mainlenant, pour se faire nne idtJe de leur quantity, c'est-a-dire de la

- * ^ ^

i

I

t
I

I

I

1

t-
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proportion ou elles se d^veloppent dans les divers organes, on compare les

quelques analyses immMiates faites par divers chimistes, on trouve, par

exemple, que la quantity d'helenine de la racine d'Aunee est de k milliemes

du poids de I'organe; mais I'liel^nine ne forme qu'une parlie de Thuile es-

sentielle de la racine. La proportion d'huile volatile de la racine d'Amica

montana est de 15 milliemes. La quantite d'essence de la racine HHAnthemis

Pyrethrum est de 20 milliemes. Dans la lige de TAbsinthe il y a 15 milliemes

d'Imile essentielle. On pent done admettre que la quantite d'essence secretee

dans la racine et dans la tige est d'environ 15 ci 20 milliemes du poids de

I'organe.

Cela pos<^, Quelle est, dans la profondeur des tissus^ la structure de I'appa-

reilou se forment cos liuiles essentielles, et comment cet appareil ol6ifereest-

il distribud dans les divers organes de la plante : telle est la question que je

me suis propose de resoudre. Je diviserai cet expos6 en trois parties. Dans

la premiere je d6crirai surun exemple particulier et aussi completement que

possible la struclure et la distribution de I'appareil oldifere. Dans la seconde,

je comparerai a ce type bien connu un assez grand nombre de genres choisis

dans les diverses tribus de la famille. La troisieme sera consacrde a un court
r

aperfu historique.
^^ \ * 1

1. — Appareil oLEiFfeRE de l'CEillet-d'Inde {Tagetes palula).
*j

'

i r .
-

V i

Racine.
1t_

; *,

F

Il y a dans la racine deux periodes de ddveloppement a distinguer. Dans la

premiere, tons les tissus constitutifs de Torgane sont completement diffsren-

cies, mais les arcs generateurs n'y ont pas encore apparu. Dans la seconde,

le jeu des arcs g6nerateurs, bientot confondus en une couche gfineratrice

continue, a introduii dans I'organe des productions nouvelles qui s'accroissent

sanscessejusqu'i la fin de la pdriode v6g6lative. - w - • -

Periode primaire, —Pour Sire bien compris, il est ndcessaire que je re-

trace d*abord les principaux traits de Torganisation de la racine danssa p6riode

primaire. Aussi bien la connaissance que nous en aurons acquise, non-seule-

tnent nous servira dans la suite pour toutes les autres Com^)osees, mais

encore elle s'appliquera, dans ses caracteres esscntiels, a toutes les Dicolyle-

dones, a toutes les Monocotyl6dones, h toutes les Cryptogames vasculaircs, et

notre horizon s'en trouvera agrandi. > * ^ ^ ^ . ,
'

.
- ^ t

Le

parenchyme conical, ou T^corcc, limilc en dehors par Tepiderme et en dedans

par la membrane protectrice, se compose de deux zones dislincles :
dans

externe, les cellules i section polygonale sont ajustees irr^gulierement sans

laisserde mfiatset d6croissent vers I'exterieur ; dans rinterne, les cellules i sec-

lion carr6e sont dispos^es ^ la fois en series radiales el en cercles concea

^
^
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iriques, d^croisseiit vers le centre, et laisseul enlre leurs coins arrondis des

in6ats a6rifferes. Ce sont les elements de la dernifere assise de cetle zone in-

terne qui sont marques sur leurs faces lai6rales et iransverses de plissenients

echelonnes tres-courts et tres-rapprochesde leur face interne, plisseinents par

lemoyen desquels ils s*engr6nent fortement les uns aux autres pour former

une membrane r^sistante entierement distincte du lissu qui precede et du tissu

qui suit. Consid6r6c par rapport h I'ecorce ^ laquelle elle apparlient et qu'clle

termine, elie en est Tendoderme ; consideree par rapport au cylindre central

qu'elle re\6t, elle en est la membrane proteclrice. Elle constilue un excel-

lent repere pour determiner la position des divers groupes d'cl6ments analo-

miques, et il en sera souvent question dans cet expose (1).

Le cylindre central commence par une assise de cellules non plissees, en

contact avec les protecirices et alternant regulierement avec elles. Celte alter-

nancc, succedant brusquement a la superposition en series radiates des 616-

ments de la zone interne de I'ecorce, rend la limite entre le parenchyme

cortical et le cylindre central toujours tres-facile a saisir. G'est con tre cetle
r

assise, dont les 6l6menls conscrtent une grande activity vitale, que s'appuient
m

en dedans etendes points regulierement alternes !es premiers vaisseaux et les

premieres cellules lib6riennes. Disons tout de suite que cotte membrane peri-

pherique a une importance extreme. Cost en elle, enefiet, dans ceux de ses
t > M

elements qui sont silues eh face des premiers vaisseaux, que s'operent les

segmentations qui amenent la formation des racines nouvelles aux flancs de

la racine primitive. On pent done I'appeler, commc nous le ferons desormais,

membrane rhizogene. Si c'est le pivot que Ton considere, il se forme, contre

la membrane rhizog&ne, et en deux points diam6tralement opposes, un vais-

seau eiroit anneie suivi bientdt de trois on quatre vaisseaux de plus en plus

larges d'abord spirales, puis ponctues, de sorlc que ces deux series vasculaires,

centripetes et cuneiformes viennent se toucher au centre en une bande dia-

metrale renflee en son milieu, amincie sur ses bords. Les vaisseaux exlernes
L

de ces deux lames confluentes, anneies et spirales, out leurs cloisons trans -

verees obliques ctpermianentes; les plus lai^es seuls ont leurcavite fusionnee.

Alternes avec ces deux lames vasculaires, se forment contre la membrane

rhizogehe deux 'groupes de cellules liberiennes etroites et longues, toutes

semblables, a paroi un peu epaissie, blanche et brillante, raais oil je n'ai pas

reussi b voir de ponctuations grillagees, \ contenu protoplasmique azote. Ces

faisceaux liberiens, toujours moins etendus radialement que les faisceaux

vasculaires aveclcsquels ils alternent, mais en revanche beaucoup plus etaies

(i) Parlesprogres de Tage, les cellules plissees gardenl leur paroi mince ; mais leurs

plissements^ ceux des faces Iransverses nolamment, se fondent de bonne heure en une

sorte de fine bande d'epaississement, qui n'est pas sans rappeler a la m^moire les cadres

d'cpaississement que pr^senleravant-derniere assise corticate dans la racine des Cyprus

^

des Thiiias,des If?, etc.

I

)

)
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tangentiellemeiit, De viennent pas toucher la bande vasculaire. II y a entre

eux et les vaisseaux au moins deux rang6es de cellules plus larges, h parol

mince et terne, contenant un liquide hyalin, et dont les propri6t6s et les fonc-

tions sout fort diff^rentes ; je les appellerai cellules conjonctives. C'est le rang

conjonctif externe qui deviendra plus tard, en divisant ses Elements, Tare

g6n6rateur des productions secondaires.

Les radicelles se forment su r le pivot par la segmentation des cellules de la mem-
brane rhizogene situ6es en face des deux lames vasculaires,etde maniere que

leurs axes s'appuient sur les deux aretes formees par les deux vaisseaux les

plus6troits. Ellessont done ins6r6es sur deux generatrices oppos^es, aux flancs

du cylindre central dont elles sont tout entieres des dependances periphd-

riques. Laradicelleest d'ailleurs organis6e comme le pivot, et le plan de la
^

bande vasculaire issue du rapprochement au contact de ses deux faisceaux

vasculaires primitife, passe par Taxe du pivot, tandis que le plan de ses deux

faisceaux lib6riens lui est perpendiculaire. II en r^sulte que le corps tout en-

tier de la racine principale se ramifie id^alement dans un seul plan vertical,

qui est, comme nous le verrons plus loin, le plan des nervures medianes des

deux cotyledons.

Si c'est une racine adventive qu'on etudie, on y trouvera un cylindre cen-

tral plus lar^e avec trois, quatre, cinq faisceaux vasculaires, ou mSme davan-

tage, etautantde faisceaux liberiens alternes. Le nombre des faisceaux des

deux especes varie un pen le long de la m^me racine ; il est plus grand h la

base et va diminuant vers la pointe ; il est en rapport avec le diametre du

cyhndre central. En outre, surlout s'il y en a au moins cinq, les faisceaux

vasculaires ne pourront venir se toucher au cenlre, et le tissu conjonctif, plus

aeveloppe, remplira I'espace de plus en plus large qu'ils y laissent entre eux.

D'ailleurs, sauf cet accroissement et cette variability num^riques^ tons les carac-

Iferes de structure et de d6veloppement demeurent les mSmes.
T

.
.^ - f*

Quel est maintenanl le role physiologique que les divers tissus conslitutifs de

oi^anisation de la racine out ci remplir, principalement dans le transport des

liquides du sol absorbSs par les poils epidermiques depuis leur lieu d'introduction

jusqu'k la base de la tige, et dans le mouvement de retour de la seve plastique

eiabor^e dans les feuilles depuis la base de la tige jusqu'aux exlr^mites des

radicelles? J'ai fail k ce sujet une s^rie d'exp^riences, soil avec divere liquides

colores, soit au moyen de liquides incolores pouvanl donner, par leur reaction

muiuelle k rinterieur des elements ou ils cheminent, un precipite colore. Ces

experiences, dans le detail desquelles je ne puis cntrer ici (I ), ont porte sur les

divers organes des plantes vasculaires, tant Cryplogames que Monocolyie-

dones et Dicotyledones, examines aux diverses periodes de leur developpe*
w

«ient; elles onteu notamment pourobjet le Tagetes patula. En ce qui con-

V

(1) Voir a ce sujet : Ann. dei sc. nat. 5" s^rie, XIIJ.pp. 118, 179, 277 (1871).

T. XVIII. (stances) 19
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cerne la raciiie pendant sap^riodeprimaire^^^ que c'est par

les vaisseaux seuls que s'61eveni les liquides colores, et par consequent la

s6ve. C*est par le bois primaire, si IVn veut; mais le bois primaire de la racine

est toujout's c6nijp6^§ eicTusivement de vais^^ Le lissu conjonctif, en d6-

terminant un transport lateral, ne joue qu'un role tout a fait secondaire, et

encore ne le remplit-il le plus souvent que s'il se fibrific. II forme en quel-

que sortelesol oii est creuse le litdu fleuve. La s^ve plastique, elaboree par

les feuilles, redescend ensuite dela base de la lige au sominet de la racine par

les faisceaux libSriens, Et si nous aVons compar6 Tascenslon assez rapide des

liquides du sol par les vaisseaux au courant de Teau dans le lit d'une ri\i^re,

c*estau lent ecoulement d'un glacier qu'il faudra comparer la descente da

protoplasma a travers les cellules lib^riennes. .

II r&ulte de ce qui precede que, dans I'organisation primaire de la racine

principale, il y a deux cou rants ascendants confluents et deux cburahts des-

cendants separ^s alternes avec les premiers, et que toutes les radicelles, qui

se forment loujours en face des courants ascendants, bnt ind^finiment leurs

propres paires de courants ascendants dans le m6me plan et leurs propres
.

. , . ^ r ^ _ t ^

paires de courants descendants dans des plans alternativeraent rectangu-

^ Revcnons mamtenant a la membrane protectrice et au sujet special qui

nous occupeaujourdhui.
^ ^ - * .

.»
, . . ^ ^

Devant les faisceaux vasculaires primitifs du cylindre central, les larges
<^ .* ' * . \ -''-_•-* '^i

cellules protectrices, au nombre de cinq assez souvent, sont simples et n'of-

frent rlen de remarquable(l). Mais celles qui correspondent aux groupeslibfi-

riens, au nombre de quatre a six ordinairement, d'abord simples, se sont

agrandies dansle sensdu rayon, puis dedoubl^es par une cloison tangentiefle

extfirieure aux plissoments en deux 6l6ments superposes ; le plus interne est
>'._ ; - ' . '

plus petit que Tautre el porle le cadre de plissements. Puis les coins des
-fc r

r -

I < - T . . ;

' ' ' - -^ . . - - . . H, .. , , .

se sont arrondis, et les eiroits meals en foriuede losange qui

r^sultentde leur 6cartement se sont remplis d'une huile essentielle d'unjaune

Verdllre, landis que tes cellules elles-m6mes demeurent hyalines et en appa-

rence sans bticun Caractefe Special, Quelquefois on voit Thuile vertc remplir

aussi quelques-uns des meats plus larges qui existeni entre les cellules protec-^

trices dddoubieeset celles fle ravant^dernifereassi^^^ riiais cela n'est

qu'accidenteh II se fait done ainsi normalement, en dehors des faisceaux

liberiens primitifs, unarcde cinqk sept canaux interstiilelsoieiferesj entour^s
'

.

chacun par quatre grandes cellules transparenles et incolores, etqui chemiuetit

(l) Si ce n*cst toutefois que, pendant la periode gcrminative, c'cst en elles seulement
que Tamidon se forme nux depens de Thuile j^rasse conlenue dans les cellules du paren-
chyme cortical. Plus tard, cet amidon disparait en se transformaut en glucose. Voir a ce

sujet : Julius Sachs, Ueber das Auftretcn der Stifirke beider Keimung oelhalliger Saamcn
{Botan, Zeilungi 1859, pp. 177 et ,185).

J ^
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c6te Ji c6te en s'aiiastomosant gi et la (1). Ces caiiaux ressemblent, par leur

structure et par leur disposition, a ceuxqui existent dans Torganisation pri-
r

maire de la racine des Ombelliferes et des Araliacees. Mais, tandis que dans

ces families (2) les canauxoleiferes de la jeune racine sont superposes aux fais-
r

ceaux vasculaires, et qu'ils appartiennent au cylindre ceniral, puisqu'ils sent

creus6s dans la membrane rhizogene, dans le Tagetes pahila ces memes

cauaux sont superposes aux faisceaux lib6riens, etils font partie de I'ecorce

primaire, puisqu'ils sont entaillds dans la membrane protectrice.

Periode secondaire. — Le debut de cettep^riode est marque par le dedou-

blement, au moyen de cloisons tangenlielles, des cellules du rang conjonclif

qui louche inim6diatement le faisceau liberien primilif. Les deux nouvelles

cellules ainsi fonnees se divisent ensuite successivement, Texterne en direc-

tion centnpete, riiiierne en direction centrifuge, de mani^re a former un
n r

double massif descries radialesou les Elements sonl d'autant plus jeunes qu'ils

sont plus rapproch^s de la ligue m6diane ou est leur lieu de formation.

Les cellules de la region interne et centrifuge du massif se transformed

dans Tordre de leur production, c'est-Ji-dire de dedans en dehors, en vais-

seauxdont les premiers se posent par consequent tres-pres de la bande vas-

culaire primitive, n'en 6tant separes que par un rang de cellules conjonctives.

oouvenl meme ils sont en contact direct avec cette bande. Ces vaisseaux,

bientot melanges de cellules allong6es qui s'6paississent en fibres, forment le

bois secondaire dont les groupes alternent par consequent avec le bois pri-

niaire. Ainsi, tandis que le bois primaire est exclusivement form6 devaisseaux,

dans le bois^ secondaire les vaisseaux se trouvent mfil^s de cellules allong^es
i

I 1

(i) Pendant la p6riode germinative il ne sc depose pas d'amidon dans les cellules qui
bordcnt les canaux ol^if^rcs, mats en revanche elles contiennent du tannin en abondance
el noircissent par les sels de fer (J. Sachs). La membrane protectrice est done form^e,
pendant cette periode, de deux arcs amyliftres superposes aux faisceaux vasculaires^ et
de deux arcs,&la fois tannifferes et oleildres, superposes aux faisceaux lib^riens.

(2) Voir a ce sujet : Recherches sur la symetrie de structure desplantes vaacutaires

:

la Racine — {Ann. des sc. naL 5« serie, t. XIII, pp. 223 et 23i, fig. 52-54). Dans le

pivot des Ombelliferes, on trouve, dechaquecote du canal quadrangulaire principal, trois,

qualreou mdnie cinq m6als triangulaires de plus en plus itroits. La membrane rhizo-
gene y renferme done, vis-a-vis de chaque faisceau vasculaire, un arc de sept, neuf ou
onze canaux oleiferes. II ne resle alors, vis-a-vis de chaque faisceau liberien que quelques
cellides non consacrees a la formation de I'huile, et remplies d'un protoplasma sombre
et un peu jaunatre. Ce sont elles qui se divisent pour former Jes radicelles. Ainsi reduit,
chacunde ces arcs rhizogenes pent ne former qu'une seule radicelle g6minee, superposed
au faisceau liberien et qui implante ses vaisseaux a la fois sur les deux faisceaux vascu-
laires (/oc. cH. p. 226). Les radicelles sont done alors, et pour cette cause, ins^rees en
^eux rangees allernes avec les faisceaux vasculaires et avec les lignes d*insertion des
deux cotyledons superieurs, Lescbosesse passent, pourune raison anatomJque differenle,

* peu pres comme chez les Gramin6es. Mais, que Tare ol6ifere se restreigne quelquc peu,
Qu U §e reduise par exemple a sept ou a cinq canaux, et Tare rhizogene, s'etendant a me-
sure^pourra produire deux radicelles conligties, une dans chaque nioitie. Chaque radicelle
se dirigera alors a Iravers le parenchyme cortipal a 45 degr6s du plan vasculaire et implan-
^era ses vaisseaux sur le faisceau vasculaire correspondant. II y aura done sur le pivot

qualre rangees de radicelles. Nous reviendrons sur ce point dans un prochain travail.
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en fibres. C'estlJi, comme onle salt, le caractere g6n6ral des Dicotyl^dpnes

Angiospermes, Mais les Gymiiospermes se component autrement. Le bois

secondaire y conserve ind^finiment le caractere de puret6 du bois primaire,

etsetrouveexcluslvement compos6de vaisseaux du n)gme ordre, en meltant

ii part, bien entendu, les rayons parenchymateux (1). Quant aux Monoco-

lyl^dones et aux Cryptogames vasculaires, il ne s'y fait jamais de bois secon-

daire, tandis qu'il s'en fait toujours chez les Dicotyl^dones (2).

Les cellules de la region exlerne et centrip^te du massif se transforment

de dehors en dedans en un melange de vaisseaux grillages et de cellules libc-

riennes ordinaires. Ce melange constitue le liber secondaire qui est super-

pose au liber primaire,

II se forme done, au d6but, sur le bord interne de chaque faisceau libe-

rien primitif et par le jeu double d'un arc gen6ratcur d'origuie conjunctive,

un faisceau double, lib6rien en dehors, ligneux en dedans, que j'appellerai

done liberO'ligneux^ et qnireioule en dehors le faisceau lib^rien primitif qu'il

deborde beaucoup de chaque c6l6. Bientot les cellules rhizog6nes superpos6es

aux vaisseaux primitifs se d^doubleni, et quand les arcs g^n^rateurs, dans

leur d6placement vers rext^rieur, sont parvenus a faire parde d'une circon-
rf -v

f^rence tangente aux vaisseaux les plus^troits, ils ke rSunissent Tun ci Tautre,
._^ t .; J . ^ ;i .

J

par rinterm^diaire de la moiti^ interne des cellules rhizogenes ainsi d^dou-
•" N>

bl^es, en une couche gen^ratrice qui prodnit d^sormais un anneau lib^ro-

ligneux continu. Plus tard cet anneau se divise, par la formation de rayons

parenchymateux internes qui se continuent k la fois dans le liber et dans le

bois, en un certain nombre de bandes rayonnantes libero-ligneuses. Enfin,

mais assez tard, les cellules de la membrane rhizogene, par exemple celles

qui sfiparent les groupes Iib6riens primaires de la membrane protectrice, se

divisent, non-seulemenl par des parois radiales, comme elles Font fait jus-
X

qu'alors pour se prater h Textension progressive du cylindre central, mais

encore par des cloisons tangenlielles de mani^re k former une zone peu ^paisse

de parenchyme cortical secondaire.

. Voilk comment les formations secondaires s'introduisent peu a peu dans le

cylindre central de la racine, dont elles accroissent progressiveraent le dia-

m^tre JQsqu*k la fin de la p^riode vegetative. i^AH
f

Que deviennent pendant ce temps et notre parenchyme cortical primaire et

nos canaux oieif^res? L'6corce primaire se pr^te, grace k ladivision de ses cel-

lules par des cloisons k la fois tangentielles et radiale^, k Textension progressive

du cylindre central. Elle persiste done sans s^exfolier. Les cellules de la mem-
brane protectrice qui bordent et s6parent les canaux oleiferes s'etendent

d'abord tangentiellemenl, puis chacune d'elles se divise en deux par une cloi-

(1) Voir sur ce point : Ann. des sc. nat, 5« a6rie, t- XIII, pp. 187 et suiv.

2) Loc. ci7., pp. 258 ct suiv., et p. 279.

t
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son radiale, pliss6e comme ]esparois laterales primitives et au mSnie endroit,

mais sans laisser toulefois de Tn6at oleifere entre ses deux moili^s et les deux

moiti^s correspondantesde la cellule superposeequi se d6doubleen tneme temps

qu'elle. Puis chaque cellule nouvelle se divise en deux de la meme fafon, et

ainsi de suite. De sorte qu'au bout d'un certain temps, deux quelconques des

canaux oI6iferes primitifs, d'abord Isolds par une seule largeur de cellule, se

trouvents^par^s par une vingtainede cellules protectrices pliss6es, nees al'in-

terieur d'un seul dement primitif. Les cellules pliss^es ne se divisant jamais

par des cloisons tangentielles, les canaux oleiftres un pen 6largis demeurent

loujours appliques imm^diatement centre la membrane protectrice.

Ainsi les canaux ol^iferes persistent dans le parenchyme cortical primaire

jusqu'k la fin de la periode vegetative. Leur nombre ne s*accroit pas et ils ne

s'6cartent pas de la membrane protectrice, mais ils s*61oignent progressivement

les uns des autres pour se distribuer uniform^ment k la surface du cylindre

central a mesure que ce dernier s'6largit.

Mais, si le cylindre central est absolument priv6 d'huile essentielle dans sa

p6riode primaire, ne sV forme-t-il jamais d'essence dans les productions se-

condaires ? Pendant longtemps on n'en voit pas. Toutefois, si Ton examine la

base du pivot h Tautomne, on en rencontre en certains points situ6s dans

les rayons parenchymateuxdu liber secondaire; il n'y en a pas dans la partie

de ces rayons qui traverse le bois. Et Ton s'assure que Thuile essentielle y est

s^cr^tee et demcure contenue directement dans cerlaines cellules de ces

rayons, isolees ou associ6es en groupes au milieu d'autres cellules hyalines

;

elle ne se deverse pas dans des canaux interslitiels. L'huile y apparaitd^ailleui-s

de dehors en dedans, Elle se forme d'abord dans les cellules les plus ag6es du

rayon, ouelle est d6ja d'un jaune orang6 quand les 616ments plus int6rieurs

commencent seulement a acqu^rir une leg6re teinte verdatre.

En resume, dans Torganisation primaire de la racine, qu'elle soit princi-

pale 6u secondaire, normale ou adventlve, Thuile essentielle est contenue dans

un systeme d'6troits canaux quadrangulaires (1) creus6s dans I'^paisseur de

la membrane protectrice d6doubl6e, et associ^s au nombre de six ordiuai-

rernent au dos de chaque faisceau lib^rien primitif. Les cellules d^doublees de

^s arcs ol6iferes superposes aux faisceaux lib^riens, dans lesquelles se

forme Thuile qui se deverse dans les canaux, se montrent d6s Torigine douses

de propri6t6s diff^rentes de celles des6l6ments qui forment les arcs protecteurs

alternes superposes aux faisceaux vasculaires. Car, tandis que ces derniers

sont le lieu exclusif de la formation et du d6p6t transitoire de I'amidon pen-

dant la p6riode germinative, les premiers sont, pendant cette meme p6riode,

•e si6ge principal de la production transitoire du tannin.

(1) Les deux canaux extremes de I'arc sont toujours trianj^ulaires ; lous les autres

quadrangulaires. Dans I'arc de canaux ol^iftres de laracinedesOmbeiiiferes, au conlraire,

le canal median seul est quadrangulaire, tousles autres triangulaires.
A
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lib6ro

secondaires, ces canaux subsistent seuls, mais ils vont sans cesse s'^carlant

I'un deTautre en dcmeurant tqutefois en contact avec la membrane pliss6e,

et lis se distribuent en definitive uniformement au pourtour du cylindre cen-

tral ^largi, ^ ,' .M

Enfin, vers le d^clin de la p6riode vegetative el dans la region la plus ag6c de

la racine, on voit apparaitre, dans certaines cellules des rayons du liber secon-

daire, line huile essentielle toute semblable a celle que recelent les canaux

corlicaux. A Tappareil inlerstitiel primilif si nettement circonscrit se superpose

ippareil

!
1-

{A suivre.)

i . J

• ^

p

Lecture est donnee de la communication suivante, adress^e ^ la

Societe.
^ -

1
•

'.'.,. », '.

..•' . •: i

QUELQUES PLANTES DU DEPARTEMENT DU NORD, oar M. Adrlen \1'ARI01«

.i- 5 i M # ; «: , ,'i\iij 'i;jtvi.(Lyon, septerabre 1871.)
^ L

Iln*pxiste point de catalogue recent des plantes du dfipartement du Nord, et

les decouverles faites, il y a quelques ann^es, par M. Cussac aux environs de

Lille et de Dunkerque, par M. de M^licocq 3ahs la forSl de Raismes, et par

M. A. Lelievre aux environs de Valenciennes, sont presque toutes resides in6-

dites et pcrdues pour la g^*ographie botanique de France. Dans ces conditions,

il nra paru de quelque int^ret de publicr la listc des plantes les plus remar-

quables que j*ai r(5colt6es pcndanl un s(5jourde plusieurs moisa Lille. Quelques-
M

unes {Elodea canodensiSy Lemna a?TAz'ztt,etc.)n*avaient pas encore^ je crois,

6le signal^es dans la region ; quant a celles que j'indique dans la for6t de

Raismes, je dois ajouler que je les ai recoltees sous la conduile de M. Lelievre,

auquel je suis heureux d'offrir ici Texpression de toute ma reconnaissance.

;..; .: >.:..,% .-',;,
" :;;^ v <'-".Xu-

• ** * - -. ... ..1

. Ranunculus Drouetii F. Sch.

—

Fosses a Saint-Omer.
Diplotaxis tefiuifoUa:—- A%. iremparts de Lille.

Cardamine hirsuta. — Fosses des fprtincations a Lille; Saint-Amand, forfitde Raismes.
- Sagina ciliata Fr.-^ Champs sablonneux a Car\in, Saint-Amand et au Mont des Bruyeres.
ArenarialeptocladosGuss.— Champs sablonneux a Saint-Arfiand el au Mont des Bruyeres.
Stellaria Yiemorum .— ForSt de Raismes.i i; . . ; rni. w-^ ;** * \: 'M

Genista anglica. — ForSt de Raismes.
i . i >

Trifolium micranthum Viv. — Bords d'un chemin sablonneux presia forSt de Raismes.
Sium lalifolium.— Ab. fosses a Saint-Omer, Lille, Saint-Amand, forSt de Raismes.

-

Selinuin Carvifolia. — Foret de Raismes.
* ' "

Senecio Fuchsii Cm. — Foret de Haismes.

Gnnphalium uliginosum. Type a ak^nes iisses et glabres. — LiUe et Saint-Amand.
Carduus acanlhoides. — Ab. remparls de Lille, oil je n*ai rencontre ni le C. nutans^ ni

le C crispus,

Vaccinium Myrtillus. — For^t de Raismes.
— Vitis-idaea. — Fordt de Raismes.

Erica Tetralix, - Foret de Raismes.
\
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k

Hottonia palustris. —- Ab. fosses a Saint-Omer, Lille, Saint-Amand, Valenciennes,

Myosolis repens Don, — Lille.

strigulosa Rchb. — For^t de Raismes.
lingulata Lehm, — For^t de Raismes.
intermedia Link, var. dumetorum Crep.— For6ts de Phalempin et de Raismes.

Linaria Cymbalaria, — Vieux murs a Lille et a Saint-Omer ; rare.

Scutellaria minor. — For^t de Raismes.
Plantago Coronopus. — Saint-Amand.

. ; . . .

Rumex marilimus.— Lille.

sanguineus. — Forets de Phalempin et de Raismes.

Hydrolapathum. — Saint-Omer, Lille, Saint-Amand.
Scilla bifolia, — Foret de Phalempin.
Endymion nutans. — Foret de Phalempin.
Maianlhemum bifolium, — Ab. forets de Phalempin, de Vicoigne, de Raismes.
Stratioles aloides L. — Indique depuis longlemps a Lille^ oil il n'existe plus, les fosses

qu'il rempUssait ayant etc combles. — Se trouve en immense quantite dans tous
• les fosses des prairies entre Saint-Omer, Saint-Momelin et Watten, et certafnement

ailleurs dans cette direction. Locality tres-remarquable, qui vient se raltacher aur
stations de laplanle en HoUandeet en Belgique, et qui marque peut-6lre la limite

du Stratioles vers le sud ouest. — Le Stratiot'es avait deja ete signale par M. Cussac

aux environs de Saint-Omer, mais celle indication se trouve comme perdue dans le

supplement de la llore del'arrondissement de Hazebrouck de M. Yandamme.
Elodea canadensis Mich. — Tres-abondant dans la Scarpe (a Saint-Amand) el dans un

pelit ruisseau qui vient s'y jeler. — Celte planle, quiserepand chaque jour davan-
tage en Belgique, se rencontrera certainement dans les canaux du Nord.— En 1868
et 1869, je Tat recoltee en tres-grande abondance dans tous les fosses et ruisseaux

du bois de Vincennes, surtout vers Saint-Mande el derriere 1 hfipital mililaire,

Potamogeton rufescens. — Lille.

— aculifolius, — Lille, Saint-Omer.
Lemna arrhiza. — Dans un fosse, derriere la citadellede Lille, oii la plante se trouve en

socieledes autresAemwa, mais rare. — A Valenciennes, M. Lelievre mel'a monlree

tres-abondanle dans les foss6s des fortifications ; il me Ta ^galement indiquee dans
les fosses des fortifications de Douai.

Juncus obtusiflorus. — Lille, rare \ foret de Raismes.~ supinus. — For6t de Raismes.
Carex pilulifera. — Foret de Raismes -

OEderi. — For^t de Raismes.^
binervis.— For^t de Raismes. ; :

a ;^ •

^ ^ A J

\ ?

'
i. *-:-«fc ^*\' *?

r

.: w"'.

-, '-, -'..

Pseudocyperus. — Lille et Saint-Amand.
Calamagroslis lanceolala. — Forfit de Raismes.
Banthonia decumbens. — Forets de Raismes etde Phalempin.

Ophioglossumvulgatum. —Lille,
'^olyslichum Oreopteris. — ForSt de Raismes, rare ; mais abondantdans la forfit de Mor-

mal^ d'apres M. Lelievre,

Blechnum Spicant. — For^t de Raismes, abondant.
Cystopleris fragilis. — For^t de Raismes.
Equisetum hiemale. — For^t de Raismes, -

"T

M. le President donne lecture de la lettre suivanle, qu'il a refue

<^e M. Ch. Royer :

LETTRE DE M. Ch. ROYER A M, GERMAIN DE SAINT-PIERRE.
r

Saint-Remy, 25 aoQt 1871.

Monsieur le Pr^sident^
> r ^*> ^- f '/

Pernioitez-moi de revenir siir la disMnclion qu'il me semble utile d'^tablir
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enire somhe el rhizome, el qui a eu la mauvaise fortune de reiicontrer vos

(Critiques ; critiques du reste empreintes de tant de bienveillance que je dois

vous tfimoigner toute ma gratitude. Les exemples suivants, emprunt^s a des

plautesdrageonnantes, viendront peut-etre k Tappuide mon ianovation :

Le Mercurialis perenniSy arrach^ avec soin, offre un vaste rhizome sur

lequei on remarque, espac^es de 8 ^ 12 centimetres, plusieurs nodosit^s d'ou

partentles tiges, les drageons et les pseudorrhizes ; chacune de ces uodosit^s

joue le role de centre vital et constitue une souche. J'appelle ar^tc/e la partie
r

du rhizome qui les s^pare ; les articles du Mercurialis perennis sont formes

d*un ou deux m^rithalles et ne donuent naissance a aucune des productions

qui caract^risent les souches.

Si Ton passe h ua Carex acuta Fries, ou trouve encore des souches dra-
F

geonnantes et radicantes h Texclusion des articles, mais avec cette difference

qu'elles sont en outre cespiteuses.

Les souches du rhizome de VEpipactis palustris ^mettent aussi les dra-

geons, mais une partie seulement des pseudorrhizes, qui pour le surplus

naissent sur toute la longueur des merithalles superieurs de chaque article.

. Chez VjEgopodium Podagraria^ une partie des pseudorrhizes est produite

par les souches; les autres le sont par les noeuds des merithalles de chaque

article, et non plus sur toute la longueur de certains mSrithaUes, comme 11

arrive h VEpipactis palustris. VjE. Podagraria ditf^re en outre des trois

plantes pr^c^dentes ence qu*il drageonne, non par ses souches, mais par ses

articles.

Voici en quelques mols le resume de ces details :

Mercurialis perennis i Rhizome drageonnant et radicant aux souches qui sont simples

et Carex acuta. \ {Mercurialis perennis)^ ou cespiteuses {Carex acuta).

E ina lis nalu^tr's I
Rhizome drageonnant par les souches, radicant aux souches et

*^ "^ ^ *

I
sur toute i'^tendue de la partie sup^rieure des articles.

JBgopodium Poda* ( Rhizome drageonnant par les articles^ radicant aux souches et

grarla. \ aux nosuds des m6rithalles des articles.

Dans les mellleurs ouvrages descriptifs on lit :

Souche longuement rampante^ a racines fascicul^es au niveau des

noeuds Ues anciennes tiges. ' '

ialis perennis. \ Rhizome longuement tragant, a fibres radicales tr^s-longues, ver-

ticiU^es a la base des tiges.

Racine rampante.

^Souche cespiteuse, imetlant des rhizomes obliques.

n -.-^ «/.,,*« 1 Souche rampanle, stolonifere.
Latex acuta. \ t> • t - .

1 nacme epaisse^ rampante.

\ Radix stolonifera.

i

Rhizome tragant.

Souche oblique, garniede fibres.

Racine longuement rampante, imeltant des stolons.

jEgopodium Poda- (Souche rampante.

graria. < Racine tra^ante.
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On voit tout de suite combien est defectueuse la glossologie en usage pour les

parties souterraines, puisque souche, racine stolonifere, rampante et tra?ante,

racines et fibres radicales, stolons et rhizomes, peuvent elre synonymes ; et

puisque encore une diagnose en lermes identiques caracterise parfois des sys-

t^mes souterrains dissemblables sous beaucoup de rapports.

En continuant done a n'user que d'un seul des mots souche et rhizome,

et en ne distinguant pas dans un rhizome ies souches et les articles^ on

restera dans I'impossibilit6 d'indiquer s'il y a plusieurs souches r^parties sur

Tensemble du rhizome; k quels points si varies du rhizome naissent les dra-

geons et les pseudorrhizes, etc. Une description complete doit dire en outre si

les souches sont defmies ou indefinies; si le rhizome est ou non sympodique ;

elledoit mentionner la forme, la longueur et les ^cailles des drageons ; la di-

rection, la grosseur, la vestiture et la p6riode active des pseudorrhizes ; les

caractfires anatomiques des drageons, des pseudorrhizes, ou ceux de la racine;

le remplacement de la racine par des pseudorrhizes, ou simplement le role

auxiliaire de celles-ci ; lapersistance et les dimensions des articles ; Talternance

de floraison et defoliation de certaines souches; leurduree, leur extinction

definitive ou leurs divers modes de remplacement ; leur uiise en liberty par

destruction des articles intermediaires, et leur 6l6vation au rang d'individus

distincts, etc.; toutes particularites si nombreuses et si importantes que Ton

peul, grace a elles seules, determiner quantite d'especes aussi surement el

aussi facilement que par la m^thode florale. C est ce qu'un travail, en prepa-

ration depuis plusieurs ann^es dejk, me permettra, si je ne m'abuse, de prou-

ver prochaincment.

Si vous pensez, Monsieur le President, que ces observations puissent offrir

quelqueinterStk la Society, je vous seraibien reconnaissantde mefaire Thon-

neur d'en donner communication.

Veuillez agr6er, etc.

^•=

M. Germain de Sa

Je lie puis, ^ Toccasion de la leltre que notre honorable et savant confrere

M. Royer me fait I'honneur de m'adresser, que repeler ce que j*exprimais

dans ma repouse k une premiere leltre sur le memo sujet (1).

Comme ledii M. Royer « Les expressions : souche, racine stolonifere ram-

pante et tragante, racine et fibres radicales, stolons et rhizome, out ete em-

ployees dans divers ouvrages comme synonymes, en meme temps que des

systemes souterrains dissemblables out souvenl ete decrits en lermes iden-

tiques. » Aussi ai-je, de mon cote, propose une classification morphologique

pour les orgaues souterrains des planles : tiges souterraines et racines.

(1) Voyez le Bulletin^ t. XVII, pp. 2b0 a 256^ et la note plac6e au bas de la page 195

du present volume.
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J'ai coDserv^, autant que possible^ les termes anciens dont ia signification

est precise et presque uoiverseilement admise (que celte signification ait et6
r

ou non toujours^ bien connue de ceux qui las ont employes). Au nombre

de ces expressions dont le sens m'aparu bien determine, sontlesmots soucheet

rhizome.

SouGH£ est Tensemble du systSme soulerrain d'une plante (tige souter-

raine et racine) quelles qu'ensoient les formes et la disposition.

Rhizome est la partie souterraiue de la tige, surtout quand cette lige sou-

terraine est allongee, oblique, couch6e ou tracante (qu'elle soil grele ou

^paisse, ligncuse ou charnue, qu*elle ^mette plus ou moins de stolons^ que

les articles soient longs ou courts, qu'elle appartienne au sysleme defmi ou au

sysleme ind6fini). Les bulbes et les tubercules sont des d6peiidances ou des

formes particulieres du rhizome.

Racine sxoLONiFfeRE, racine rampante, racine tragante, sont des expres-
+

sions souvent employees a tort pour: rhizome stolonifere, rhizome tracant,

ou mSme souche stolonifere, souche tragaute ; cependant Texpression racing

stolonifere peut s*appliquer exactement Ji certaines racines (peu communes)

qui ^mettent normalementde nombreux bourgeons adventifs lat6raux, lesquels

s'allongent en stolons se terminant en tiges a^rieunes (les racines de VEu-
phorbia Cyparissias par exemple). ^ ; ;>? n - Mai r. >v ^i >?Hrrv

.

Le mot RACINE n'est du reste jamais employ^ aujourd'hui, comme syno-

iiyme de souche ou de rhizome^ que par des descripteurs inatteniifs ou inex-

p^rimentes. Lecaractere si simple etsi absoiu sur lequel j'ai insiste : absence

de bourgeon terminal pour la racine^ ne permet pas de confusion «i cet

egard.
, .

Je suis heureux, du reste, d'avoir a reconnaitre que la divergence d*opiuions

qui peut se trouver sur ces points entre M. Royer et moi porte presque com-

pictement sur les mots. Relativementaux faits observes, je suis g6u6ralement,

sur les points esscntiels, en communaute d'opinions avec notre laborieux

et savant confrere, et je suis heureux de trouver une nouvelle occasion de le

f6Uciter de son zele k poursuivre do son c6t6, comme je le fais du mien,

r^tude comparative des divers modes de v§g6talion des plantes.

MM. Roze et Cornu presentent a la Societe une culture floris-

sante du Pilobolns crystallinus sur du fumier de chevaL
A

^ i

M '

Ce curieux Mucor, qui ^ la maturity projette ses conceptacles k une dis-

tance considerable, sc dfiveloppa sur du fumier de chat, dans la serre de

M. Roze, au nioisd'octobre, et de la serepanditrapidement sur d'autres fumiers

(clieval, lapin) servant 'a d'autres cultures. M. lloze a trouv6 dans le substra-

spores

par MM. Dc Bary el Voronine, mais sur levquelles on ne sait encore que bien
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peu de chose. M. Oe Bary, dans son livre (1), est trfes-peu expliciie sur ce sujet.

Elles £ont portees par des filaments sp6ciaux du mycelium recourb^s h leur

extremiie et cloisonnes. La membrane est epaisseetjaunaire. Elles neprovien-

nent pas d*une conjngalion et sont form^es librement a Textremil^ des ra-

meaux. La germination n'a pas encore ^te observee. La presente culture a ^t6

oblenue en d^layant dans de I'eau un substratum qui pr^sentaitle Pilobolus en

abofidance, et en versantde I'eau surdu fumier frais. L'apparition du Mucor
eut lieu apres neuf jours; a cette 6poque ies spores 6toilees 6taient d6ja abon-

darament form^es. ,

M. Germain de Saint-Pierre dit avoir observe autrefois \e Pilobolus

sur des substratum analogues dans son jardin de la rue de Ma-
dame (k Paris) ; mais il n'etait pas muni d'un long pedicelle, et pre-

sentait un renflement plus considerable au-dessous du conceptacle.

M. Gaston Genevier (de Nantes) dit que le Pilobohis n'est pas

rare a Nantes et aux environs, sur le fumier de cheval; la forme

qu'il a observee se rapporte a celle dont vientdeparler M. Germain

de Saint-Pierre.

M. Roze fait remarquer la tendance du Pilobolus a se diriger

vers la lumiere, tendance qui se traduit par une forte courbure du

support.
- » .

' < * 4 : H-

M. Roze met ensuite sous Ies yeux de la Societe de beaux echau;

lillons de VOnygena equina^ developpe sur une queue de cheval el

rencontre a Ghaville (Seine-et-Oise), le 20 novembre 1871. Cette es-

pece est presque idenlique avec TO. c^rvm«,surlequel MM. Tulasne

ont publie un memoire (in Ann. sc. /m^. 3* s^rie, t. I, pp. 367

el suiv,) et qu ils ont trouv^ sur Ies plumes d'un passereau.

Lecture est donnee des communications suivanles, adressees a la

Society :

DE L'ACTION PHYSIOLOGIQUE DE LA GELEE SUR LES VEGRTAUX (suite).

par M. Emile IIEB (2).
^ ^

Vf, d'une th^orle mol^colaire propre h expl

d*ane basse temperature snr Ies tissas. ^ h

Les physiologistes allemands ne se sont pas content6s d'6tudier Ies effets da

froid et ies causes qui peuvent exercer quelque influence dans ce ph^uoineiie;

ils ont 6galement cherch6 a p^netrer le molif pour lequel un tissu est d6sor-

(i) Morphologie und Physiologie der Pilze, p. 179.

(2) Voyez plus haul, pp. 164 et 208,
1 1 a



300 SOCIETE BOTAMIQUE DE FRANCE,

ganis6, quand il est expos6 k une certaiiie temperature. Deleurs experiences el

de leurs explications, on pout d6duire la th^orie suivante :

Tout tissu v6g6tal (membranes, proloplasma, grains d'amidon ou de chloro-

phylle) est, d'apres M, Naegcli, constitue par la reunion de particules solides

(organiques et min^rales) et de particules d'eau. Par particules, il faut en-

tendre un groupement de molecules similaires formees elles-memes par la

reunion d'atomes, et, de memequ'il y a des espaces intermol6culaires, on doit

admettre I'existence d'espaces interparticulaires. Ces particules, de nature dif-

f^rente, sont disposces dans unordre determine et possedent des formes r6gu-

liferes : celles de petites spheres, d'ellipsoides ou plus souvent de cristaux

allonges; elles sont douses d'attraclions r^ciproques qui varient suivant leur

nature chimique. Sous Tinfluence des forces exlerieures, lelles quele choc, la

chaleur, lalumiere. I'^lectricitd, elles peuvent s'eloigner ou se rapprocher les

unes des autres. Taut que ces forces n'atteignent pasun certain degrfi d'inten-

sit6, ce rapprochement ou cet ecarlemcnt n'a lieu que dans une certaine Uniite

etla constitution du tissu n'est pas alt6r6e. Mais, des que cette limite est d6-
4

pass^e, la particule solide A, qui etait accolce a la particule d'eau B, peut sortu'

de la sphere d*attraction de cette derniere et tomber dans celle de la particule

solide C. De son cole la particule d*eau B, qui n*esl plus souriiise ?i Tattraction

de la particule solide A, peut etre aitir6e par une particule voisine.
'''\C- ft- J *

^ * . ^ * « "* — * * ' ' » I — iP I , » - - - .
^ • ^ ^

C*est a Taide de cette th&rle que M. Naegeli explique la croissance des

tissus, le pouvoir d'imbibition des membranes, la formation des grains d'ami-

don et des cristalloides, enfin le mouvement des ovganes protoplasmiques.

Elle peut servir aussi k expliquer Taction des temperatures anormales sur

les tissus.

On congoit, en effet, que, a mesure que la temperature s'abaisse, les vibra-

tions des particules devenant de moins en moins rapides, les espaces inter-

particulaires tendent a diminuer. Taut que la temperature ne descend pas

au-dessous d'une certaine limite, Tequiiibre du systeme n*esl pas cbang6.

Mais il en est autrement des que celle limile est d6passee. L'attraction de la

pour

pour

attir^e par la particule liquide voisine D qu'elle ne Teiait oar les particules

solides A etc. Les particules tendent doiic a se grouper en petites masses

de meme nature. L'arrangeraent necessaire au fonctionnement vital se trou-

vanl ainsi detruit, le tissu est desorganis6 et sounds des lors compl6tement,

comme un corps inerte, aux influences exlerieures.

L'eau de constitution n'6tant plus retenue par les particules solides, s'^coule a

iravers les parois des cellules, qui perdenl ainsi, suivani Texpressionde M. Sachs,

« leur pouvoir de r6sistauce & la filtration ». Les liquides cellulaires se ni^-

langent, et les tissus, ayant perdu leur lurgescence, deviennent flasques et

mous. lis eprouvenl une contraction daus tons les sens. Enfin cette eau

/
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.levenue libre ne tarde pas a s'6vaporer et le tissu a se dess6cber trds-rapi-

dement.

Dans les membranes, il se forme ainsi des pores d'une tenuity extreme, suf-

fisants ccpendant pour laisser sortir le liquide cellulaire etpenetrerdesliquides

Strangers. C'est ce qu'on peut facilement verifier si le bquide cellulaire est

colore. Je rappellerai a ce propos un fait que j'ai deja cite: ayant comprim6

entredes feuilles de papier absorbantdes pelalesviolac^sde Primevere-de-Chine

desorganis^s par le froid, j'ai remarque que ces p^lales laissaient sur le papier

des taches color6es. M. Sachs, ayant plonge dans de Teau des morceaux de bet-

terave rouge geles, cette eau ne tarda pas h se colorer en rouge. Ayant plac6

dansde Tacide sulfurique pourpre des fragments vivants et des fragments

gel^s de rave blanche, la coloration penetra seulement dans rini^rieur des

derniers, M. Kuehne con.stata que I'arrangement des parties constituantes du

protoplasma est d^truit par le froid, les particules solides se groupant en pe-

tites masses qui semblent coagul^es. II peut dans cet 6tat absorber les matieres

colorantes, ce qu'il ne saurait faire pendant la vie.

A Taide de cette theorie sur la constitution des membranes, on peut se ren-
- X

dre corapte, dans une certaine mesure : l^de Taction de lachaleur succ6dant
r n

brusquement h une basse temperature, 2^ de I'influence qu'exerce dans le

phenomene I'etat d'imbibiuon des tissus.

1° Action de la chaleur.—Puisque les particules conslitutives d*un tissu ne

setrouvent en ^quilibre stable qu'entre cerlaines limiles de temperature, on

comprend que si la temperature n*a pas ete assez basse pour les dissocier,

mais suffisante cependant pour les porter h un 6tat d*6quilibre instable, cet

equilibre puisse 6tre rompu par une tres-16gere influence, telle qu*une cha-

leur un peu forte ou survenant brusquement, ou meme seulement, ainsi qu*on

Ta observe, par le contact du doigt. II se passe alors dans le tissu quelque
I,

chose d*analogue& ce qui arrive quand deux bulles d'air se trouvenl separ^es

Tune del'autre par une couche liquide. Sous h plus faible impulsion ellesse

reunissent. Si, au contraire, la temperature ne s'eieve que graduellement, de

mani^re que les particules puissent reprendre leur position normale, toute

desorganisation poiirra ainsi §tre prevenue.

2** Influence de ^imbibition des tissfjs. — Quand un tissu aqueux est ex-

pose k une basse temperature, les particules solides etant separ6es les unesdes

autres par des particules d'eau volumineuses, leur attraction mutuelle est di-

minuec; I'equilibre du systeme n'est plus aussi stable, et sera derange par une

influence qui eut ete insuffisante si le tissu avail ete moins riche en eau. Cette

influence aura d'autant plus d'eflet qu'elle se sera exevcee plus brusquement;

d'ou il est probable que si le passage rapide d'une basse temperature S une

temperature plus eievee esifuneste, le passage inverse ne Test pas moins. Un

organe Iransporte, par exemple, d'un milieu a-l-UO degres, dans un milieu

i
-f- 5 degres, pourra etre desorganise quand, dans les conditions normales, il

\ 4
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ne I'eiit el6 qu'k degr6. II serait k d6sirer que cette experience fut faite. On

confoit, en elTet, que rarrangement moleculaire est plus facilement d^truit

par des impulsions brusques que par des impulsions graduelles.

L'actioii de temp6ratures relativement 61evees sur les tissus et celle

de i'6lectricit§ offrenl la plus grandc analogie avec celle des basses temp6-
,^4**^* *-.-.\ ^ ' t ^

ratures. On a constat^ que des orgaues peu riches en eau peuvent supporter

des teihj)5ralures voisines de + 50 degr^s, landis que ces mgmesorganes plus

imbibes sedesorganisent mSmek + iO degr^s. Desgraines d6ssech6es peu-
r,. ^ 7^ -»-. : *

vent, sans perdre leur faculty germinative, etre exposfies a une temp6ralure

qu'ellcs ne pourraient supporter k T^tat frais. De meme que les tissus d6sor-

ganis^s par le froid, ceux qui le sont par la chaleur deviennent mous, se

contraclent par suite de I'eau epanchee,laissent filtrer les malieres colorantes

contenues dans les liquides cellulaires et sont penelr^s par les liquides colores

venant de Text^rieur. Le protoplasma se rassemble en petites masses s^parees.

L'action de releclricit6 sur le protoplasma est identique, soit qu'on ait recours

k r^lectricit^ statique, auxcourants continus ou a ceux d'induction. Si un

certain temps est n6cessaire pour que Teffet d*une temperature relativement
» "^ - • '^ 1 " : • ' . - ' > 4 ' . • ' : . , ^ f i ' - i

^-

basse ou elev^e puisse se faire sentir, il faut aussi une certaine duree a un

courant faible pbiir produire quelque

Enfin des chocs peu violenls produisent des eflets analogues. Kn secouant des

rameaux, M. Hofmeister a caus6 leur fanaison. En courbantune branchepaVune

impulsion lente et continue ou en la soumettant k des chocs faihies, mais r6it6r^s

comme ceux provenant des oscillations d'un pendule, il la forcait a v^geier

dans la direction qui lui etait imprimee. Les couches passives, distendues

au delk d*une certaine limite, se conslituaient dans un nouvel etat d*<^quilibre

tei que les couches <5rectiles du c6t<5 convexe avaient la prWominance sur les

touches 6rectiles du c6t6 concave. Je crois cet exomple propre k donner une

id^e de ce qiii se pa^se dans la constitution intime des tissus, sous I'empire des
--' \ -r '.

iiierices ext^rieures. II y a encore dans ces cffets une question de mesiirc

II peui arriver que Tarrangement particulaire soit leg^roment troubl6, sans

qiie pour cela la destructioh s ensuive : ainsi des protoplasmas agglomer^s

par petites masses peuvent quelquefois reprendre ensuite leur mouvement.

On voit, par ces exempies, que la chaleur, T^lectricite et la lumiere pro-

duisentsur les tissus di'ganis^s des effets semblables : serait-ce aller trop loin
. l^ :

- .. - .-'--.' vi^-*.#-

que d'y irouver une nouvclle confirmation de celfe tb^orie toute moderne , en

vertu de laquelle ces irois agents ne sont que des modifications du mouve-

ment?

En resume, un tissu organise est constitue par des particules solides et

liquides agregees entre elks dans uri certain etat d'equilibre stable. Cet

#
forces exterieures. Quand ces fi

\

meme
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il se produit un nouvel arrangement moUculaire duquel pent resulter la

desorganisatton definitive du tissu.

Tel est le point ultime auqiiel la science moderne est arrlv6e, pour expli-

qner I'action des lemp6ratures anormales sur !es tissus, et les facultes si varices

de resistance que pr^senlent sous ce rapport les divers organes. Pourquoi la

mfime plante expos^e a diverses reprises a une temp6rature donn^e fiiiit-elie

par en souffrir, alors que dans le principe celle temperature n'avait pas paru

lui nuire? Pourquoi telle plante se d6sorganise-t-elie dans uu milieu oCi con-

tinue a v6geter telle autre plante?

La premiere question trouve une solution satisfaisante dans la th6orie que

j*ai exposee. Quant k la deuxieme, on ne peut lui faire que cetle reponse : les

constitutions mol6culaires du tissu varient h I'infini, non-seulement d*esp&cek

espece, mais d'organe k organe, et pour un meme organe suivant son Sge. Ainsi,

cet hiver (1870-71), j'ai constate sur les Pins-maritimes qui peuplent les dunes

et les landes du golfe de Gascogne, que toutes les feuillcsag6es de deux ans

avaient et6 jaunies par les gel^es des mois de decenibre et de Janvier. Celles

de Tannee n*avaient pas souffert. Quelle est la cause de cette anomalie, alors

* * J

qu'il semble que les plus jeunes eussent du offrir la plus faible resistance?

J'ai observe ce fait sur de si grandes surfaces, dans les stations les plus diverses,
r , J

qu'on ne saurait, je crois, Tattribuer Ji des conditions locales. II faut en

rechercher la cause jusque dans la constitution des tissus.
*-*

^ -

. i )i I-

' ^ '
. r »

VII.
m

somnis A de basses temp^ratnrei
•r.? .^ .*; i,^^:--)^ .

'^>.i.^Al-^ .'>, >.} ^':„^y.:^l ^'Vl

Cette theorie n'est pas seulement applicable aux corps organises. Si Ton

fait geler de Talbumine coagui^e, on obtient une masse dure, r^sonnant

quand on la laisse tomber. En degelant, elle laisse suinter une grande quan-

tile d'eau que la chaleur ne peut pliis co'aguler.
* (Uy\ ' .-

*

Eri r^peiant Cette experience, j'ai pu retircr d'un cBuf un volume notable

eau. J'ai remarqu6 que le jaune de Toeuf fournissait moins d'eau, par

h compression, que le blanc. Cette experience est tres-remarquable; car par

la chaleur I'albumine n'eprouvant pas de perte sensible en eau, cette eau

de constitution et les particules solides qui y etaient entremSiees se sont

done groupees d'une autre maniere par la coagulation. De visible qu'elle
I i • / -

.
J-

,

eiait, Teau est deVeniie ensuite inappreciable pour nous. Mais Fetat parlicu-

Jiei* que la chaleur a cree, le froid le defait pour en constituer un autre, dans

lequel I'eau n*a pu se grouper, Abandonnee k elle-meme, elle s'est repandue

dans les maillesdu reseau forme paries parties solides, s'yest coaguMe* et

aprfes le degel, a suinte de toutes parts.

Voici encore d^autres experiences que j*ai faites oh rSpetees : une dissolu-
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tion de gomme bien limpide, que Ton fait geler, se trouble aprSs le d^gel; dans

les mfimes conditions, une pale faile avec de la farine devient aqueuse,

Le vin qui a et6 gel6 a perdu de son bouquet, de sa chaleur et de sa force,

el j*ai vu se former aprfes le degel au fond d*un vase qui contenait du vin, un

d^pot blanc qui ne se redissolvait que difficilement.
,

Dans la congelation de dissolutions salines, Teau qui prend T^lat solide

se separe des ?mb1s qu'elle avail dissous, el ceux-ci, s'accumulant dans la partie

reside aqueuse, en augmenleni la densil^. C'esl ainsi que dans le Nord on se

procure le sel marin.

:i.Quand une 6prouvelte pleine d'eau se prend en glace, on voil dans la masse

et contre les parois du verre des bulles d'air emprisonn^es.

Les fruits qui onl ^te gel^s sonl plus doux, parce que les dissolutions de

Sucre contenues dans les cellules, et par suite inappr^ciables pour nous dans

Tetat normal, sonl percues par noire gout, quand cetle eau int6rieure s*est

epanchee dans les lissus. Aussi, dans cerlaines conlrees, fail-on geler les poires
r

liop acides pour les rendre plus sucr6es et comestibles. La pomme-de-terre

gelee esl douce, de mSme que celle qui a d6jk conime!)c6 h germer.

^
, La terre, apr&s le d^gel, est imbib^e d'eau comme apres une pluie.

1

J ,- --. , •-'.? » -f .
- * I .,. ^ - ^ J -* - a ,! w ,-. J ,; t

/encre ordinaire, apres le d^gel, est devenue tr^s-pSle. Le tannate de fer

et le mucilage gommeux qui servait a le mamlenir en suspension, se sonl, en
' - " - ' " - - -.''.- 'r ^ .'. i : ; ^'' ".1 ^ ' i j

'

' ; : , i 1 1 ? y^y • # t t ^

grande partie, d^posfiset agglom^r6s. On veil, par tons cesexemples, que les

basses lemp6ralures onl pour r&ultat de produire, dans tes corps, des mou-

vements mol6culaires tels, que les parlicules de m^me nalure lendent toujours

h se grouper entre elles.

DES IGNAMES, par M. Paul SAftOT

(Cluny, juini871.)

' 1

i\.
^^*
Les Ignames appartienneut ^ la classe des Monocotylees et k la famille des

f J t

Dioscorin^es donl elles repr^sentent le type. Ce sonl des plantes k tige volubile

et annuelle, k souche vivace constituant sous terre des tubercules farineux d'un
«-;^' J^..' .:..r .

'

volume souvent considerable. Ges tubercules cuils forment un aliment bon
;• ^- s r -^ ! / i.

et sain.
i .

Elles sonl repandues dans tout Tespace intertropical, et cbaque continent

en poss^de des espfeces particuliefes. Un ir^s-petit noraW^ croit dans les pays

temperas. Ce sont des plantes assez mal conimes des botanist es. Les unes
.

croisseni sauvages dans les forets et plusieurs au moins d'entre elles ont une

racine qu'on peut manger ; d'autres sont cultiv^es de toute antiquite en Asie,

en Oceanic, en Afriqueou en Am^rique, et de celles-la tantdton connait, tantSt

on ignore la souche sauvage. Les diverses Ignames des cultures ne sonl pas de

simples races ou vari^t^s d'une m6me esp^ce, mais des esp^ces botaniques

tr^s-distinctes, pr6sentant un feuillage et un aspect g^niSral diff6rents, des ra-

1^.

f

-*
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cines variables de foraie, de volume et do goul. (]ette confusion de plusieurs

especes sous un meme nom agricole rend asse/ embarrassante la description

de la culture de Tlgname. II y aurail un veritable inleret a bien connaitre

loules les especes, a lesreunir dans quelque jardin botanique des pays chauds

pour les comparer, d6finir les avantages des meilleures, et donner les regies

precises de la culture de chacune.

Je doiseviderament ne m'occuper ici que des especes cultivees a la Guyane.

Noms. — La nomenclature se ressentde cetle confusion d'especes diverses

sous une designation commune, et il faudrait plusieurs pages pour enum6rer

les noms et en d^brouiller la synonymic. Je n'entrerai pas dans de si longs

dfiveloppements.

On appelle en general les Ignames : dans les colonies anglaises et hoUan*

daises d'Amerique, yams; au Br^sil, caras; dans quelques anciennes colontei

espagnoles d'Amerique, ajes ; k Tile Bourbon, €ambQres.r:Q}^v^^ fW-iyMU

Noms indigenes : caraibe, namain^ et quelques especes parliculieres cou-^

chouy cayaraliy iniconia. — Yam^ mot d'origine americaine qu'on trouve

dans de tres-anciens auleurs, Vespucci, Cabral(Alph. deCandoUe, Geographie

bot,)i mexicain, ez/langue iudienne d'Haiii, age ; langue malaise, ubi; Taili,

ubi; Nouvelle-CaledonJc, oubi (un des noms du Dioscorea alata) ; Sandwich,

oi; Beuguela, kara.

Noms bolaniques des especes les plus cultivees : Dioscorea alata ; D. cayen-

nensis{D. altissima); D. uncmata^ voisin du pr6c6dent; D. triloba Lam.;

D. saliva; B. pentaphylla; D. aculeata; D. triphylla;D. bulbifera; D.

Batatas.
* A iM -^-

-

^ *J. ^ V m ^^ * - ^ -^ -H
"f

Les especes cultivees a la Guyane sont

:

, L'Igname indien {Diosc. triloba) culiiyee de toute antiquity par les indi-

genes d'Amerique. C'esl I'espece dont les lubercules sont les plus agreables

attgouL
-\ T J p ,^:.U*./;ii r'5fdJ-K? tf^^Mly o ai^'^

L'lgname pays-n^gre ou Ignamede Guin6e, Igname 6pineuse, Diosc. cayen-

wnsisiitli {D. altissima Lam.). Ses tubercules sont trfes-volumineux, mais

moins delicats.
< .. * : ,' ^ - 1^

^ «r * J ^ r V- -^ :. r

Igname Tranche, appelle souvent mal a propos Igname fran^aise {Diosc.

alata) y moins r6pandue que les pr6cedentes.

Voici leur courte description

:

L'Igname indien, D, triloba Lam. (/>. affinis Kth, D. truncata Miquei,

^» trifida Meyer), a la tige sansepines, relev^e decr6tes membraneuses sail-

'antes. Les feuilles sontlarges; ellesont, les inferieures 7 ou 5 lobes, les su-

perieures 3, qui ne vonl pas jusqu'Ji la moiti6 de leur lo. gueur. Le feuillage

est d'un vert jaunatre clair. Les tubercules sont nombreux, ovoides ou
r

arrondis, converts d'une 6corce noiratrc et crevassee. Celieespece, qui est

am6ricaine, est cultiv^e au Bresil et aux Antilles, comme a la Guyane. G'est

«ne excellente esp^ce.

T. XVill. (SEAWCfiS) 20
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^ L'Igname pays-negre, />«05c. cayennensis Kih {B. altissima^ D. Berte-

roana Kth), vraisemblablement apportee anciennement d*Afrique, a la tige

6pineuse. Les feuilles sont entieres, cordiformes, d'un vert fonc6, luisantes,

assez petites. Son tubercule est generalement simple, aplati, plus ou moins

ovoide. II est tres-volumineiix, mais plus dur et moins delicat au gotlt que

celui de Tlgname indien. C'est, d'autre part, une espece plus productive et

Milins exigeante sur la qualite du sol.

Llgname franche, Diosc. alata L., originaire de Tarchipel malais et de

rOc6anie, a la tige sans epines, relev6e de crates membraneuses saillantes, les

feuilles cordiformes, entieres, d'un vert jaunatre. Le tubercule est ovoide, plus
I

ou moins allonge, Cetle espSce est moins repandue dans la colonic que les

deux pr6c6denles. Son tubercule n'est pas aussi delicat que celui de I'lgname

indien«

On cultive encore quelquefois dans la colonic le Diosc. pvhescens Poir.; mais

je n'ai paseu Toccasion de I'observer. On recueille quelquefois les tubercules

de rigname-bois, D. bulbifem^ qui vient sauvage dans les forets, Les Indiens

du haut des rivieres cultivent, a ce que m'a rapport6 M. Leprieur, outre

rigname indien, une espece parliculiere que les colons ne pbssedeht pas.

J ; -

Description abregee de la vegetation de rigname: '-^ Pour comprendre

la culture cle righaihe, il est essentiel de suivre les phases de saVfig^taiion.

Au retour des pluies, il pousse de la tSte du tubercule une ou plusieurs liges,
* -

d'autant plus fortes et plus vigoureuses que le tubercule est plus gros. A nie-

sure que la lige s'61eve et se developpe, ce tubercule, qui fournit en partie

h sa nutrition, se ride^ s'affaisse etperd une partie de son volume et de sa ri-

chesse en f^cule et en albumine veg6tale. La tige grimpe et se r^pand au loin,

couverte d'un beau feuillage et nourrie en partie par le tubercule, en partie

par le reseau de racines qui sortent de la souche. Cette tige v^gete et reste

verdoyante pendant 5, 6 ou 8 mois, plus ou moins, suivantla force de la soii-

che, la bonne ou mediocre quality du sol, le climat plus ou moins favorable.

Ensuite elle jaiinit, se fane et seche. Le tubercule lui reprend alors les ma-

tieres nutritives qu'il lui avait fournies et celles qu'elle avait tirees du reseau
- f'y^^\

des racmes. II grossit, devient ferrae et bon a arracher. Telle est au moins la

vegetation des Ignames k tubercule gros et simple. Dans les especes a tuber-

cules multiples, diversement suspendus a la souche par des pedicules radi-
X vr ^ Z . r^-'^r

cellaires, les choses se passent S peu pres de la meme maniere; cependanl

plusieurs des tubercules se d6truisent probablement tout a fait pendant la

v6g6tation, et il s'en forme de toutes pieces plusieurs nouveaux au moment
de la maturation. .

On voit par li que la multiplication de llgname demande des soins parti-

culiers, et qu'on ne pcut avoir de beaux produils qu'eii plaiitant de belles sou-

clics ; que les ircs-grosscs racines, mentionn^es par des agronomes ou des

voyageurs, ne sont pas rexpression du produil annuel de la plaute, mais I'ac-
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cumulation en quelque sorte de plusieurs ann6es de \6g6lation. On ne s'eton-

nera pas d'apprendre que ces tubercules enormes sont souvent, en raison de

cela, assez durs et moins d61icats a manger que de plus jeunes racines.

Culture. — Les Ignames, Tlgname indien surtout, r^clament un sol meuble

et riche en lerreau ; elles demandent ^ etre bien espac^es et a avoir un appui

sur lequel elles puissent grimper et se r^pandre librement. Pour satisfaire h

ces diverses conditions, on les plante g6n6ralement dans de nouveaux d6fri-

ches, h grande distance les unes des autres, intercalees entre les pieds de Ma-

nioc, On fouille et Ton remue la terre pour Tameublir en les plantant, et on

les place au voisinage d'un petit arbre qui servira de tuteur, ou bien on leur

donne pour appui une haute perche enfonc^e en terre. On a grand soin, sur-

tout pour rigname indien, de choisir pour [plant de fortes tetes de tuber-

cules, c*est-i-dire la souchede pieds vigoureux et adultes (un faible bourgeon

ne pouvant donner de bons r^sultats qu*apr6s plusieurs anuses de culture). La

multiplication de Tlgname ne pent done ^tre rapide, car chaque souclie arra-

ch6e ne donne qu'un assez petit hombre de rejets forts et principaux, et !e

cultivateur doit s'attacher a conserver soigneusement et k augmenier pen h

peu sa provision de beaux plants. Celui qui etablit une nouvelle habitation,

s*il se trouve au voisinage d'un village indien, fera bien de leur acheter du

plant, car ils en ont toujours de fort beau. Celui qui n'aurait pas Toccasion

d'en acheter fera bien d'6tablir une p6piniere oii il multipliera la plante de

divisions de souche et de fragments de tubercules, et ou il donnera de la force

au jeune plant en le soignantbien et le laissant plusieurs anhees sans la r^coU

ter. Quelques especes d'Ignames se pretent h se multiplier de tubercules

coupes en morceaux ; d'autres donnentsur leurs tiges des tubercules a^riens

qui peuvent se planter. Maisje croisqu'il doit falloir plusieurs ahnS«s et des

soins pour amener de petits pieds gr61es et faibles k Petat de bon plant,

L7gname commence a v6g6ter aux premieres pluies, et, si le plant est bon,

latige s'eleve trSs-vite k une grande hauteur, avant meme d'^raettre des feuil-

les bien form6es. Si le plant 6tait faible, la tige au cpnlraire sortirait grSle et

d^velopperait imm6diatement des feuilles, mais elle ne tarderait pas beaucoup
*

.

(I s'arrgter et s^cberait au bout de peu de mois. Pendant que la feuille pousse,

il faut veiller k ce qu'elle s'enroule bien sur le tuteur ou les tuteurs qu'on lui

a donnes, de manifere k se bien r^pandre et a bien recevoir la lumi^re, et en

mgme temps on sarcle le pied et on le butte. L'lgname pays-negre fleurit

souvent, maisje ne lui ai vu que des fleurs males. Il parait que les pieds 1i

fleurs femelles sont beaucoup plus rares : j'en ai vu cependant dans les collec-

tions botaniques. L'lgname indien fleurit assez rarement, et l'lgname franche

plus rarement encore. Je n'ai pas eu I'occasion de voir cette derniere en

fleur k la Guyane. La floraison n'a du reste rien d'essentiel pour la vegeta-

tion de la plante, et les pieds qui ont donn6 une forte tige, qu'elle ait ou non

fleuri, donnent de volumineux tubercules. La tige s'arr^e, jaunit, puis seclie,
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5, 6 ou 8 niois apres etre sortie de lerre. Elle seche d'aulant plus vile que

le plant est plus jeune et le sol plus mediocre. L'Igname indieu seche plus

vite que Tlgname pays-negre, L'atrophie de la tige marque la matura-

tion des tubercules. II est toulefois prudent d'attendre encore un peu pour

laisser a ceux-ci le temps d'achever de r^sorber les sues de la tige et des radi-

celles, et d'organiser completement Icur tissu. C'est en <5te, en aout ou en

septembre, qu'on arrache les Ignames*

„ L'Igname indien ases tubercules r^unis en faisceau autour de la souche, et

s*arrache facilement. L'Igname pays-negre, surtout si Ton est reste plusieurs

ann^es sans la r^colter, a sou tubercule enfonce profond^ujeut en terre, et il

est quelquefois assez laborieux de Textraire.

Rendement. — Rien n'est plus difficile ^ ^valuer que le rendement de

rigname. Quand on la cultive par louffes ir^s-espacees dans un champ de

Manioc, il est assez embarrassant de faire son compte ci part. D'un autre cdt^,

on n'en fait point de cultures exclusives, et je ne saurais trop dire, si Ton vou-

lait en faire, de combien il faudrait espacer les pieds. Suivant ia nature du

sol, le soin de la culture, la force des plants et I'espfece plantee, les tubercules

sont plus ou molns gros. J'admets que le poids d'un beau tubercule moyen

doit arriver de 2 k 5 kilogr. ; que celui d'un tubercule provenant d'un pied un

peu faible doit Stre d*un kilogr. Les racines enormes, exceptionnelles, provenant

gen^ralement de pieds d'lgnanie pays-negre qu'on est rest^ plusieurs ann^es

sans recolter, peuvent, d'apres les auteurs, peser 12, 15 et 18 kilogr. En sup-

posant, dans un champ plants exclusivement d'fgnames, les pieds espac^s de

2 metres, le plus probable est qu'on recolterait environ 20 000 ou 40 OOOkilogr.

de tubercule. C'est plus que je n'ai assign6 au Manioc, pour un an de v6g6-

tation; mais jeferai remarquer que pour obtenir de tels r^sultats, il faudrait

:

une terre nieuble et riche^ meilleure que celle ou le Manioc se plante ordi-

nairement; une culture plus soignee et plus dispendieuse ; une provision de

beau plant, accumul^e et conservee avec soin. Je ne conseillerais ^ personne

de telles plantations, autrement que par amusement et pour experience sur

un petit espaccLe pjius sage est de se coiUenter de planter des Ignames tr^s-

espacies, inlercalees dans des plantations de Manioc sur nouveaux defrich^s

de grands bpk On pent alors supposer que les pieds sont 6!oignes de 5 k 10

metres les uns des autres, et evaluer le pioduit probable de chaque touffe

a 3 ou 5 kilogr. L'Igname pays-negre dounerait plus, au moins si on le

rdcoltait \ deux ans.
. J - ; -

'

'

Usage domestique. — La raciue d'Igname se cuit comme les pommes-de-

pou

negre el I'Igname fraiiclie, la laisser au feu plus longtemps. On peut encore

peler la raclne el la cuirc par quarliers avec de la viande ou des 16guuies, ou

bieii en preparer des sortes de bouiliies. Les tubercules d'lyianie indieu sont

exceilents, tendres, fariueux, et plaisent k tout le monde; ceux des deux au-
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tres espfeces sont sujets k etre durs, si on les a pris sur de vieux pieds. Mis en

bouillie, ils paraitront fades, si I'on n'a pas mis beaucoup de jus et d'accom-

modement

Les racines se r^coltent k I'enlree, ou plulot au milieu de la saison seche,

en aoflt ou septembre. lis commencent k pousser en d6cembre, au reiour des

pluies. Pour en jouir plus longtemps, si Ton en a recolt6 en abondance, on

s^che au soleil les tubercules, et on les conserve ensuite dans un lieu sec,

comme au-dessus du fover. La s^cheresse et la fum6e les conservent.

Je crois que les racines d'Ignames sontun aliment mMlocrement nutritif.

Les analyses y indiquent peu d'albumine v6g6tale. Elles conliennent beaucoup

d'amidon et de substance mucilagineuse et, surtout dans les racines de vieux

pieds, beaucoup de cellulose.

Des diverses especes d'Ignames. — II me serail impossible de comparer,

au point de vue de la qualite et des avantages agricoles, les 15 ou 20 especes

de Dioscorea qui sont cultivees dans les diverses parties de la zone intertro-

picale, Je ne puis donner sur ce sujet quequelques indications generates, em-

prunt6es parliculiferement k Tinteressant travail de M, Vieillard sur les plantes

cultivees i la Nouvelle-Caledonie.

/ Le Dioscorea aculeata parait une des especes dont les tubercules sont le plus

agr^ables au goflt. La tige porte des Opines recourb6es ; les feuilles sont cordi-

formes emigres; le petiole porte a sa base deux aiguillons, Les tul>ercules

sont arrondis, multiples, souvent suspendus k la souche par un fd radicel-

laire, ou plulot par un stolon souterrain dont le tubercule repr6sente le bour-

geon terminal d^veloppe sous terre en forme de racine. Cette esp^ce parait

devoir se recommander par son excellente qualite et sa facile multiplication.

11 serait k desirer qu'elle fut introduite dans les colonies d*Amerique. Son

rhizome rameux stolonifere, le grand nombre de ses tubercules, 7 ou 8 (Vieil-

lard), me font penser qu'elle pourrait se propager rapidement. Elle produirait

peut-6tre moins que les espfeces k grosse racine , inais elle produirait plus

vite el donnerait un aliment plus d61icat.

Le Diosc. alata, qui est cultive a Cayenne et aux Antilles en petite quan-

lite sous le nom d'Igname franche, est cultiv6 tres-abondamment a la Nou-

velle-Caledonie et y recoit de grands soins. On le plante, de trongons de ra-

cines, dans un sol bion faconn6 et ameubli. Les pieds sont tres-rapproches,

mais on a soin d'assurer aux tiges un developpement et une aeration suffi-

sants, en leur donnant de ires-hautes rames sur lesquelles on les dirigeeton les

palisse en quelque sorte. La terre est soigneusemenl sarcl6e et buttee au pied.

Par cette culture intelligente et laborieuse, on obtient de grands produits.

M. Vieillard dit qu'on voit de gros tubercules peser 8 kilogr.,et que cette

plante, dont la cuUure a la Guyane a si peu d'importance, est la principale

ressource alimentairedes Neo-Caledoniens. On en distingue plusieurs vari<?l6s,

les unesi tubercules simples, les autresb tubercules lob6s ou digitus. II y en
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a k tiges vertes et a tubercules h chair blanche; d'autres a tige pourpre vio-

lac^e et a lubercule a chair violacee. Ce meme Diosc. alata est cultiv6 dans
I '

les grandes iles de I'archipel malais et dans Tlnde, concurremment avec plu-

sieurs autres esp^ces. •
. . ii

Le

/'
1 '

racines allong6es r6unies en faisceau. Plusieurs especes de Tlnde, de Farcbi-

pel indiea et des iles Philippines sont representees dans les herbiers par

des 6chaatillons dont les tiges vigoureuses et les fleurs abondantes semblent

annoncer une forte vegetation. Tels seraient le D. divaricata Blanco, le D. op-

positifoliay L. etc.

Le D. pentaphylla^ qui se cultive, niais qui ne parait pas une espece Ires-

productive, est ires-remarquable par ses feuilles profond^ment divis6es en

4 ou 5 lobes.

Le D, triphylla L. a les feuilles grandes, pubescentes divis6es en 3 lobes

jusqu'i la base.

Le D. Batatas^ originaire de Chine, pr6sente un int6ret particulier, parce

qu'il supporte tres-bien les climats lemp^res. On le poss^de aujourd'hui dans

lesjardins en France. Ses tubercules sont longs, greles et r6unis en faisceau,

ce qui en rendrait Tarrachage peu commode dans la graride culture. II vient

jusque dans le nord de la France, mais il ne pent pas y produire beaucoup,

car ses feuilles sont surprises encore vertes paries froids d'automne.

Des Ignames sauvages et cultivees. — Les Ignames sont peut-^tre le

genre botanique ou les especes sauvages et cultivees se ressemblent le plus

et semblent aptes au meme usage 6conomique et aux menies conditions de

vegetation. Plusieurs especes, qu'on trouve incontestablement sauvages (/?.

pentaphylla, D. bulbifera^ etc.), fournissent des tubercules bons a manger.

Et d'une autre part les especes cultivees , abandonnfies ^ elles-mgrnes dans

des champs d^laiss^s, continuent k v^g^ter au milieu des broussailles et m€me

des bois qui envahissent le sol, comme je Tai observe pour le Z>. cayennensis

et le D. triloba it la Guyane.

On peulcependantreinarquer que lesespfeces sauvages pr^sentent souventdes

tubercules empreints d*unecertaine Scret6 ;et dansqtielques pays on lessoumet

au lavage apr^s les avoir divis^s en tranches, ou les avoir mSme grossierement

rapes. Files semblent encore ne pas etre tr^s-productives, et si quelquefois on

leur trouve de gros tubercules, il faut les fouiller en terre tr^s-profondement

;

ce qui semble indiquer une plante deja agee. Les especes tres-cultivees parais-

sent avoir ete legerement modifiees dans leurs conditions de vegetation, quoi-

que certainement elles I'aient ete moins que le plus grand nombre des plantes

de nos cultures. Plusieurs ne fleurissent que rarement, et, quand elles fleuris-

sent, donneat bien plus souventdes fleurs mslles que des fleurs femelles. Les

tubercules sont plus gros, plus precoces, plustendres; contienhent plus de

1 - -
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f^cule et nioins de cellulose. Les tiges semblent chez quelques-unes avoir m\

developpement plus rapide et une vie plus courte.

Be la distinction des especes et de la distribution geographique dans le

genre Dioscorea. — II ne faut pass'6tonner que les botanistes aient beaucoup

de peine <i distinguer les especes de ce genre difficile, et surtout qu'ils se

soient laisses aller a decrire, comme des especes distinctes, des formes et des

<^lals differents de la meuie piante. Suivant la p6riode de v6g6lation, la position

des rameaux cueillisau pied d'une tige radicale ou a Fextr^mit^ terminalede

la liane, les 6chantillons d'une mfime espece presentent dans les herbiers une

lige plus grosse ou tres-line, pourvue d'ailes membraneuses ou n*en presen-

tant que des traces presque insensibles, tres-epineuse ou presque inerme, des

feuilles grandes ou petiles, cordiformes ou ovales a base tronquee, profon-

d^inent lob^es ou \ lobes pen marques, allernes ou oppos^es. De la des hesita-

tions et des erreurs inevitables pour ceux qui n'ont pas vu la piante vivante.

Plusieurs especes fleurissent rarement ; et on ne les rencontre pas dans des

herbiers locaux, parce que le collecteur a d6daign6 de prendre une espece

qu'il ne rencontrait pas en fleur. Sans pouvoir Tassurer positivement, je suis

porte apr^sumer que les fleurs meme n'ont pas une Constance parfaite. La

longueur absolue des s^pales, et leur longueur relative a regard des etamines

et de Tovaire, le developpement de i'ovaire (ou dans les fleurs males des Eta-

mines) varient probablement dans certaines limites, et de lii de nouvelles subti-

lit6s erron6es dans la definition des especes.

I

6tUDE SUR les HIERACIUM de LAFEYROUSE et SUR leur SYNONYMIE (suite),

par M. Kdoaard TIllBAL.-l.A€iRATE (1)

Section IV. CtRiNTHOioEs.

\

J

I -
^

25. Hleraeinm cerinthoides Lap. i7/$f. p/. Pt/r.ip. U15. Gouan, ///.

tab. 22, f. U {H. NeocerintheVries, Monogr. p. 67).

11 est facile de savoir quelle est la piante que Lapeyrouse a nomm^e ainsi,

quoiqu'elle ne se irouvc pas dans son herbier ; car la figure de Gouan, cltee par

'ui, ne peut laisser aucun doute dans I'esprit : elle representc en effet tres-

exactement un Hieraciiim de la region alpine sup^rieure des Pyrenees, d ou

il ne descend pas. II est parfaitement caracterise par ses tiges dress^es, i

rameaux nombreux, ses panicules etaiees multiflores
;
par ses feuilles etroites

spatul6es, obluses arrondies au sommet, subitement mucron6es, attenuees eh

un large petiole dentc a dents a bases largeset Si pointesdroites, les sup^rieures

embrassantes, courtcs, dentees, tres-attenuees an sommet ;
par ses calathides

sesped
r" .

"

(1) Voycz plus haul, p. 48.
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cules glanduleux ; par les ^cailles du pfiricline glanduleuses, les inf6rieures

^talees.
T * " '*_<!

^-i f i

Toute la plante est couvertede polls simples, peu abondanis, ou glanduleux ;

elle se rapproche on peu, par le port et le facies, des vari6t6s exigues dc

Vff. ampkxicauleL, Sp.

II me semble (fue cette plante doit etre consideree comme repr^sentant

V/1. Neocerinthe Fries, puisque ce celebre botaniste cite la nieme figure de
F

J

Gouan, qui, je le repote, est trfes-bien caracterisee, Je crois que mon ami

M. Loret s'est trompe, quand il a ecrit (in Dull Soc. bot. Fr. t. VI, p. 339)

que VH. ohovatum Lap. est sp6cifiquement identique avec VH. ^Neocerinthe

Fries, synonynie r6p6t6 recemment par M. F, Schullz, Arch, de FL p. 373.

Gouan, en figurant sa plante, avail cru representer YH. cermthoides de

Linn^j il a ainsi tromp6 tous les botanisles qui Tont copi6; mais ce dernier

a et6 ensuile figure par Jacquin Austr. p. 87, sous le nom d'H. villosum L.

,

ce qui est encore une erreur. L'/T. villosum L. est une autre plante des Alpes,

bien connue aujourd'hui.

26. H. flexuosum Lap. Bist. pL Pyr. p. /i75, non Wald. et Kit. nee

DC. Fl.fr. \^ p. UZQ {B. cerinthoidi'latifolium Lap. Icon, dans Talbum

de M^'^Gineste).-^;^;-; :._.,^,:^y^. Tn^M-^^r^r^^i 7i»*n.i-.^ ,^'^i'um ••:-v>; -.^^^^^€(4^ -^-j;..

Jusqu*k present VH. flexiiosum Lap. a 6te reuni a VB. cerinthoides auct.

non Linn^, que j'ai nomm6 en 18fi/i B. Grenieri, quoique la figure de

VB. flexuosum Wald. et Kit. ne puisse en aucune maniere convenir a celte

plante. Mais on pensaitque Lapeyrouse avail d6crit, comme type, la forme

commune dans toutes les Pyrenees, et sous le nom de flexuosum (3.

rnajus une autre espece tres-repandue dans le centre de la chaiiie, principale-

mentdans la region alpine supfiricure, comme la Rencluse, la Malad^tta, les

Plans des fitangs, etc.

L'embarras des auleurs est d'autanlplus grand, que d6jk VB. flexuosum de

Waldstein et Kilaibel est pour plusieurs une plante critique elle-m6me. Ainsi

Koch, Syn. ed. 2, p. 519, la coiisidere, d'aprts la figure cit6e, comme une

vari6t6.,de,,l'/^. villosum L. Sp. 1130, et plus recemment MM. Grenier

et Godron, FL Fr, et Corse, t. II, p. 357, font le mcme rapprochement,

mais ea, exprimani un doute. Cependant Fries (dans les Symbolw, p. 52, et

VFpierisis, p. 65) en donne une bonne description. Dans son dernier ouvrage

cet auteur serait port6 ^ r^unhVB. flexuosum W. et Kit. a 1'//. spcciosum

Horn. B. haf. p. 154; c'est meme avec cette synonymiequ'en 1856 W. Kcer-

nicke m'a donn^ cette plante, cultiv6e alors sous ces deux noms au jardin

botanique de Berlin.

Quant k moi, je crois VB. flexuosum W. et Kit. une ires-bonne espece,

et partage I'opinion de Fries. De plus je la crois le type princeps d'un petit

groupe d'cspeces ayant dans les Pyr^n^es deux ou Irois repr^sentants fort

remarquables. Si les aulenrs doulcnt et besitent encore, c'cst que ces plantes

I

I
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ne sonl pas suffisainment coiinues, parce que la figure servaut de base a leur

appr6ciatiou est mauvaise.

Si jen juged'apreslesespecespyr^ueennes, que fai vues vivantes et meme
soumises a desessais de culture, la figure de AValdsleiu reprfisente un 6chan-

lillon d^pourvu de feuilles inferieures, qui sont dess6ch6es quelquefois aa

moment du complet devcloppemeiit de la plante. Gelles qui sont representees

dans la figure citde ne sont que les feuilles croissant au-dessus des radicales

et constituent une seconde evolution de la rosette des feuilles inferieures, radi-

cales etsuivantes. Gelles de la premiere Evolution sont produites Ji Tautomne;

elles deviennent tres grandes pendant la periode hivernaleelprintaniere; elles

sont en outre fermes et coriaces, tres-developp^es, velues sur les nervures et

la panic inferieure; le dcveloppement de la tige est precede d'une nouvelle

production de feuilles qui constituent une rosette moins condensee, plus

espac^e au bas des tiges. Ce sont celles representees par la figure de Waldstein

et Kitaibel. On remarquera, si Ton est prevenu, que la figure cil^e indique la

trace et les cicatrices de ces feuilles, qui peuvent etre d^truites ou exisler

encore au moment du complet developpement du sujet : cela dependra des

influences pbysiques auxquelles elles seront soumises, dans le lieu ou la plante

sera obligee de vivre.

VH. flexuosumLdi^. , plante curieuse et encore peu connue, se trouve dans

rherbier Lapeyrouse, elle y portel'etiquette d'Hieracium cerinthoides L. ; tandis

qneVH. flexuosumhap. veritable est represente par unexemplaired'^, rhom-

boidale Lap. II y a evidemment transposition d'echaniillons. Dans tousles cas,

ceite espece ne peut conserver le nom d'//. flexuosum, nicelui plus impro!pre

encore d'H. cerinthoidi-lalifoliumy qu'elle porle dans la figure conserv6e

dans Talbum de M*"^ Gineste; je la nomme Hieracium Perusianum Nob.

Je distingue VHieracium Perusianum Nob. diwx caracteres suivants :

Souche forte, vivace, trfes-vigoureuse, donnant naissance h des rosettes de

feuilles, et a des tiges tres-nombreuses, de 3 a 4 decimetres de hauteur,

herissees de polls simples a la base, glanduleux sous les pedoncnles, fistu-

leuses, divis6es au sommet en rameaux etaies uni-biflores, disposeesen pani-

cules etaiees, flexueuses ; calaihides tres-grandes, les laterales depassant les

terrainales; periclines a ecailies convenes de longs polls blancs, simples, non

soyeux, egalanl les aigrettes apresranthese ; fleursligulees, profondement den-

tees, ^ dents obtusesciliolees au sommet, de couleur jaunc orange trfes-pronon-

cee. Feuilles inferieures de premiere evolution detruites, ou plus ou moins

dessechees, k Tepoquede la floraison. Les suivantesovalos-lanceoiees, dentees,

a dents espacees, a base large et prononcee, attenuees en petioles larges et non

denies, toutes tres-hcrissees sur les petioles aux bonis et a la hce inferieure.

Les superieures sessiles, embrassantes, ovales-lanc6oiees, h |>ointes longues

el attenuees/ un peu ondul6es aux bords.

/

Je n'ai jamais vu cette espece dans les Pyrenees franfa!se.<i,n1 dans les
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haules Pyr6n6es, pas plus que dans les environs de Bagneres de Luchon.

Mais je I'ai rencontree en abondance dans la vallee de la Noguera, sous le

port de Salo (Pyr6n6es de TAri^ge), sur le parapet du pont de Pinas, enlre

Salo et Mout-Garry; toute la balisse en 6tait couverte du c6t6 du midi.

27. H. croatlcnm Lap. Ifisi. pi. Pyr. p. 475 {H. cermthoides Gn et

God. Fl. de Fr. et Corse, II, p. 360, non L. — H. Grenieri Nob. in Bull.

Soc. hot. FrAMk, p. Lxxxiii).

Pour justifier cette synonymie, j'ai besoin de donner quelques explica-

tions. II est d'abord bien certain que VH. croaticum Lap. n*est pas la plante

de Waldstein et Kitaibel, puisque cette derniere est surement le Crepis sue-

ciscefolia Tdiusch, dont Lapeyrouse a fait son B. altissimum^ synonyme bien

connu. Mais Lapeyrouse, qui attachait au port et au facies des plantes une

grande importance, n'apas ainsi appr6cie la figure de Waldstein et Kitaibel. II

a prefer^ rapporter a VH. croaticum la plante commune dans les Pyr6n6es, et

donner au veritable croaticum un nom nouveau.

On s'expiique bien la meprise de Lapeyrouse quand on connait bien sa

m^tbode d'observer et de determiner les plantes, et de plus quand on a vu vi-

vantsun grand nombre d'^chantillons dHH, Greniein. Si Tona'adopte pas cette

synonymie, 11 faut admettre que Lapeyrouse n'a pas connu cette espece qui

abonde dans toute la chafne des Pyr6n6es, oik elle offre de nombreuses varia-

tions, dont certaines se rapprochent beaucoup de la figure de VB. croaticum.

Cela n*est pas possible, et ce qui tend encore k justifier ce synonyme, c'est

que Lapeyrouse fait judicieusement remarquer que cette plante offre deux

variet^s, Tune a calice (pyridine) et p^doncules couverts de polls longs et tomen-

teux, I'autre k polls noirs et droits, comme on I'observe dans VH, Grenieri,

selon qu'on la prend dans les Pyr6n6es orientales ou dans d'autres parties de

la chaine pyr^n^enne, etsouvent selon Taltitude.

Cette plante se trouve aussi dans son herbier sous le nom d'^- cerintkoides

Ij. {B. Grenieri Nob.). Ce qui vient encore a Tappui de la synonymie que je

cherche h faire pr6valoir.

28. H. Gompositum Lap. Hist.pl. Pyr. p. 476.

VBieracium Conipositum Lap. est assez bien etabli pour etre k Tabri de
•. ' - -" ^

toute critique
; je le considere comme un type autour duquel viennentse grou-

per plusieurs formes aflSnes, qu'une^tude attentive et suivie nous fera plus tard

connaitre. Cette plante est un des rares Bieracium bieil figures par Reichen-

bach ; elle est tr^s-voisine de VH, nobile Gr. et God. avec lequel Lapeyrouse

Ta confondue. L'herbier de ce botaniste en poss^de encore un trte-bel echan-

tillon bien caracteris6.

29. H. viUosam Lap. Bist. pi. Pyr. p. Zi76 {B, cerintJwides L. Sp.

p, 11t>9; Timb.-Lagr. in Bull. Soc. bat. Fr. 1864, p. LxxxilT ex parte.

B. mixtum Frcel. ap. DC. Prodr, t. VII, p. 205 ex parte).

Pour 6tablir cette synonymie, nousavons pris pour base la figure 87 de Jac-
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quin Ausl7\ , citee par Lapeyrouse^ qui repr^sente VH. cerinthoides L. Sp.

1219, etqui n'a avec le villosum L. Sp. 1130, que des rapporls eloign^s.

Cette plante abonde dans les localites cit6es par Lapeyrouse : elle fleurit

une des premieres dans le centre de la chaine, sur les rochers calcaires,

^ Esquierry, Cagire, Crabere^ dans la region alpine inferieure.

Selon son habitude, Lapeyrouse a groups autour de son H, villosum plu-

sieurs vari6t6s, mais, arrive a la vari6t6 ^, il en fait uiie mention speciale, il

cite en synonyme YH. saxatile VilL , la figure que cet auteur en donne,

et m6me i'echantillon qui se trouve dans I'herbier Chaix.

II est bien Evident que cette vari^t^ n'est autre qu'un Hieracium tr6s-rap-

proche de la figure du saxatile Vill. Or, ce dernier ne croissant pas dans les

Pyrenees, je ne vois que I'^. mixtum qui puisse avoir 6t6 pris pour la plante

qui y est commune. VH. mixtum^ par sa grande dispersion, n*a pu ^chapper

au botaniste pyr6n6en, qui se pr^occupait beaucoup du plus ou moins de pu-

bescence qui recouvre les divers organes de vegetation de cette espfece. 11

offre lui-m§me unefoule de vari6t6s que nous esp^rons pouvoir faire connatire

dans la suite.

30. H. elongatnm Lap. Hist. pi. Pyr. p. 476 {H.panduriforme^oh.).

VHieracium elongatum de Lapeyrouse est certainement la plante la plus

douteuse des Hieracium des Pyr6n6es. Cette espece peu connue, que j'ai vue

en abondance k la serre de Bouc, allant a Crabere, est tres-voislne de VH.

rhomboidale Lap.
,
que quelques botanistes ne veulent pas admettre comme

espece. Lapeyrouse les avait places prfesl'undel'autre, lesfaisant suivredeTiT.

obovatum qui en est aussi tr6s-rapproch6; il se distingue cependant des deux,

par ses feuilles inf^rieures qui, comme le dit Lapeyrouse, onl un tr6s-long

petiole h peine ail6, fortement dent6 au bord par de grosses dents, cedes de

la tige embrassantes, ovales dent6es, les plus inf^rieures tr^s-sensiblement pan-

duriformes ; les calathides sont plus grandes; toute la plante est plus glabres-

cente, plus pale, comme un peu 6tiol6e, et sa taille plus 6lev6e.

Cette plante justifie kelle seule tout ce que nous avons dit sur la confusion

qu'on a mise dans I'herbier de Lapeyrouse, car on irouve, sous le nom A'H.

elongatum, VH. rhomboidale, VH. vevnum., Saug. etMaill., une forme de

VH. wniron^m des auteurs, enfm un 6chantillon d'un /^/^rac/z/mdugroupe de

VH. elatum Fries, ou prenanthoides Vill. : ce qui est cause, comme Tout fait

observer MM. Grenier el Godron, que Ton place Vff. elongatum en syno-

«yme, tantot a VH. Neocerintlie Fries, tantot a VH. boreale Fries ; mais ilest

evident que si Ton vent le r^unir k d'autres especes, on doit le placer avec

les H. rhomboidale et obovatum^ dont il est voisin.

Pour ma part, je crois au contraire qu'il doit 6tre distingu6 et devra prendre

lenom d'HiERACiUM panduriforme Nob., pour ^viter encore la confusion,

ce nom d'^. elongatum ayant 6t6 donne anl^rieurement par Willdenow k une

autre espece trSs-rapprochde de r/T villosum L.

k*
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I 31. H. rhomboldalc Lap. Hist.pl Pyr. p. 477, el in Mem. Acad. TouL

t. I, p. 215, tab. xviii.

Celtcplante de Lapeyrouse estparfaitement connue ; elle est du reste tres-

r^pandue dans toule la clialne centrale des Pyrenfie^. Malheureusement les

aulenrsont toujours voulu la r6unir a VH. cerinthoides deGouan {H. Neo-

cerinthe Fries); taiidis qu^elle en est Ires-distincie par ses liges siniplement

bifurqufies, k rameaux uni-biflorcs seulement. Calalhides tresgrandes ; pedon-

^cules converts de poils noirs glaiidulciix, ainsi que les ecailles du pericline :

Feuilles inferieures elliptiques-lanceolees, aigues an sommet, insensiblement

att^nu^es en peliole non dent6, les sup^rieures trois ou quatre enibrassantes,

courtes avec quelques poils an bord, ainsi que les inferieures. La souche est

forle el (lonnenaissance a plusieurs rosettes floriferes, produisant a leur tour

des tiges de 2 5 3 decimetres. Les calatiiides sont grandes, les rameaux por-

tent deux ou trois flenrs.

Lapeyrouse donne de sa plante une figure parfaitement exacte : elle representc

un individu jeune, de taille moyenne, 11 est figur6 an moment ou la premiere

calalhide est epanouie; plus lard la dge s'allonge ct mulliplie ses rameaux,

sans donner une panicule, comme dans le JSeocerintke Fries ; loute la plante

poils

poi

pour

el tres-bien caracteris6e.

32. O. scriceum Lap. JJist. pL Py7\ p. 477.

L'//. sericeum Lap. est cerlainement une espece complexe, qui comprend

tous les Ifieracium des Pyrenees, dont les feuilles sont couvertes d'une pubes-

cence abondante, courte de maniere h cacher plus ou moins le parencbyme

des feuilles, mfilee a des poils plus longs, souvenl aussi Iresnombreux dans

ce groupe d*espl*ces affine^. La forme des feuilles est difT^renle, les calathides

offrent aussi des caracteres imporlants; niais on n'a pas voulu en tenir conipte,
*

Obeissantk un parti pris d'avance, on a r6uni ces espfeces en une seule, sous

le nom d'^. sericeum. comme Tavait fail Lapevrouse. Mon ami Lorct et

M. ClosontmSme proposfi de lesraltacber comme varietes a T/T. saxatile de

Vill^irs, qui^appartient egalemeot a^Ja uieme s^^ Cependant Froelich,

dans le ProdromuSj a distingu6 lesjff. pldomoides et cordifolium Frcel. non

Lap., qui sont compris dans les H. sericeum Le^p. M. Fries a tir6 de cette
L

meme plaiiie Vfl Loreli ; enfin plus recemment M. Schellc (in Linncea, XVI)

a distingue plusicurs cspeces aux depcns de ce meme H. sericeum.

F. Sclmltz {Arc/i. de Fl. p. 373) assure que VII. sericeum Lap., i p6don-

cules glabres, est 17/. ianiferum Cavanilles, tandis que celui a pedoncules

glanduleux seraii pour lui 17/. phlomoides Froel. Nous n'avons pu verifier si

ces rapprochements sont exacts et s'il n'y aurait pas d'autres caracteres qui

pusseut suparcr ces plautes enirc dies.
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.;, 33. H. aiatum Lap, Bist, pi. Pyr.p. 478- • i
;

l/B. alatum Lap. est une tres-bonne espece, qui est peu connue parce

que geni5ralement elle ne vient pas dans les Pyrenees 6iev6es, ou tous les

batanistes portent leurs pas. Lapeyrouse Tindique dans la valine d'Eynes et i

la montagnede Cagirc ou nous Tavons recolt^e ; elle est plus connnune encore

a la Penna blanca d'Arbas (Haule-Garonne) ; le dessus de la grotie de la Bou-
+

russeen estcouvert, les grandes feuillesradicales en couronnent rentree.

; VH. alatum appartient au groupe de VH. flexuosum Wald. et Kit. ; il se

distingue parfaitementde tous les autres, comme le disent tres-judicieusement

MM. Grenier et Godron {FL de Fr. et de Corse, II, p. 363), qui endonncnt

une description tres-exacte. Un 6chantillon 3e cette plante, sans feuilles radi-

cales, se trouve encore dans Therbier Lapeyrouse.

3/i, H. obovatum LuD. Hist. ToL Pvr. SuddL d. 129.

9 . •

VH. ohovatum Lap. est une espece tres-commune dans les basses Pyr6n(5es,

elle est plus rare dans les autres parties de la cbaine; elle est Ires-voisine des

H. panduriforme et rhomboidale^ enlre lesquels elle doit €tre plac6e.

Airisi que nous I'avons d6ja dit, il se distingue tres-bien de ces deux

especes par Tabsonce de poils^ si ce n'cst un peu au collet et a la base des

'les des feuilles inferieures, par ses premieres feuilles obovales sans p6-

lioles, les radicales obovales largemenl arrondies, a petioles larges et courts

relativement aux autres, les caulinaires sessiles, arrondies, deux ou trois, termi-

nees brusquemeni en pointes courles; par ses calatbides grandes, son pyri-

dine k ^cailles couvertes de polls courts, glanduleux elsiniples, noirs, ses tiges

uni-biflores
; par ses rameaux arqu^s courts.

MM. Grenier el Godron (/. c.)r6unissent comme vari6t6 cette plante k VH.

cerinthoides , tandis qu'ils rapportent les H. rhomboidale el elongatum en

simples synonymes au Neocerinthe Files. Nous ne pouvons pas partager cetle

- j-r- -

• *

iff

espece entiferement s6par6e.

Les H. rhornboidole h^p. ^ elongatum Lap. et obovatum Lap., pcuvent, si

on abuse de la synthese, 6tre r^unis; maiscts trois plantes sont, a mon avis,

irois especes distinctes, par la permanence de leurs caracteres et par ieur

grande dispersion dans les Pyr^n^es.

*

Dans un autre travail nous tacherons de faire connaitre quelques Hieraciutn

r^unis comme variet^s aux precedents par Lapeyrouse, et d'autres meconnus

par lui. Ce botaniste a commis des erreurs ; il s'est souventtrompe, mais, quoi

qu'ou en dise, pour son 6poque, avec le peu de travaux qu'on avait sur les

plantes de ces nionlagnes, il nous semble qu'il a bien m^rite de la flore pyr6-

u^enue. II en est ainsi de tous les genres difficiles. Peut-on admettre que les

savants botanistes qui s'occupent aujourd'hui avec distinction des geureis Rosa

et Hubus ne feront pas d'errcurs, el que, malgrfi Ieur grande sagacil6, ils ne
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laisseront pas beaucoupa faire apreseux? lis iie lepensent

ilsoDt bien raison. ' / ^

^.
« Nous sommes des hommes, 6crivait Villars a Lapeyrouse : on ne peut pas

9 attendre de nous des ceuvres divines. »

., ,.1-
; |£ f T -'

, * --.-: : '

M. Perard presente k la Society le travail suivant

:

"
. * < . , * ^

i;:. I
-ri.iir

Enumeration des phanerogames de l'arrondissement de MONtLugoN (addenda),

Ui:niif^"-^>:n'- P"" H. A. PilBARD

4 ^

i
'

'
'" '

RENONClJIiACfiES.

Adonis L.

A. antomnaiis L. — Moissons. — Mai-juiU. — 0. — Calcaire. — R.

spontan^.
w

Moissons aux environs de T^tang de Passat!!, ou il n'est pas commun,

Souveut cultiv6 dans les jardins sous le nom de GouUe- de-sang^ quelquefois subspon-

tan6 dans les decombres pres des habitations!!
'

.

,t_

_-* _ ^ J ;>^-^ -* '^:*- Jyi^««.^-'' ^''') MYOsuRts'L.
^ -r

^ _ ' ^ >
Tl >

M. nBlnlmns t. — Lieux humides. — Avril-juin.— ©. — R.
^ 4

,,...;. * -^ -V .---'* :: t ' -4.- ' - - * ^ - - f i
' '- ,. E f ^ J 5 / ^ ^'

: ' 5 . : 7 -' t "
"l ^ = J ,^? ^ ' '

^ . ,* 1 ' " *; *c *i i ',-.. * C -
. '^*;-«

' *r '

Bords sablonneux de I'^tang de Passat !! A.G.
-,*

xi ' ^ ^ » ; *
y f ^~ Oil il-.-^

Ranunculus Tourn, , L. ' h

^

. rectus J. Bauh., Bor. Fl. centr. 6d. 3, n° 52. — Prairies. — Mai-juill.

*¥• — A.G.

Env. de Montlu^n, prairies du Montais!! bords du ruisseau de Nerde

^ Marignon !!, etc.

. nemoriva^us Jord. Diagn. — It. Friesayius Jord. Fragm.\ Bor. FL
centr. 6d. 3, n** 54. — Bois, champs en friche. — Mai-juin. — ^.

Pen C.

Environs de DomSrat, pr^s du chemin de fer !! {Lucand).
.

^

K .#---- ^

i :
'-

'

*^ - * "J

_ 1

^ "J

' ^ t ^ _ * - . ^ r .
— ' V

'
-

^
. :

Papaver Tourn.', L.

P. modestam Jord. — Champs incultes. — Mai-juill. — ®. — A.C
^

S.'-'-^ I
'} '^-

ailleurs.
^ r

CRVCIFERES

Myagrum L.

in. perfoliatam L. — Moissons. — Mai-juill. — ®. — R. — Terrains

argileux ou calcaires.

Moissons aux environs de T^tang de Passat !!, ou il esl commun.
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Capsella Vein.

c. rabeiia Reuter Cat. pL Genev. p. 22. — Lieux sablonneux. — Mars-

aouL — (D. — Peu C.

Montlucon, alluvions du Cher!! cnv. d'Audes, champs da Cluzeau !!

Cette espece n'etant pas d^crite dans la Flore du centre, ed. 3, je crois utile de repro-

duire la description donnee par Tauteur :

Sepales tres-glabres, oblongs, rougeatres au sommet, entour^s d'un rebord membra-
neux etroit

; petales oboves-retus surpassant a peine le calice^ egalant les etamines qui

sent dela meme longueur que le pistil; antheres petites arrondies ; silicules obcordees
triangulaires, tres-att6nu6es a la base, 6galant le p6dicelle ou un peu plus courtes que
lui, tronqu^es-emarginees au sommet tres-brievement apicule par le style, a lobes ar-

rondis un peu divergents
;

graines petites, oblongues, brunes, 5 ou 6 dans chaque
loge; feuilles un peu luisantes, d'un vert fonce, les radicales et les inferieures lyrees-

pennatifides glabrescentes ou un peuherissees, les supfirieures entieres, fitroitement sagit-

tees a la base, a limbe 6tale et recourb6. — Printemps et et6.

I-

Erophila DC,

{Draba verna L.).

Paimi les formes d'E. vulgaris DC, je pense avoir distingu6 les suivantes

dans Tarrondissement; neaiimoins M. Jordan les a tellement multipliees qu'il

in'a6t6 difficile, meme avec I'aide de M. Boreau, de les determiner d'une

fa?on certaine. Ces plantes sont tellement voisines qu'il me parait impossible

type

Erophila vnlM^aris DC.

Forme a. breviscapa* — E. breviseapa Jord.T Diagn, p, 222. — Lieux sablon-

neux. — Mars. — Montlucon, aux lies, le Thet, les Nicauds !!

Hampes dressees ou ascendantes, courtes, flexueuses, h^riss^es sur-

tout inferieurement ; feuilles courtes, subovales-aigues, retr^cies en un

court petiole, souventgrossi^rement dent6es, d'un vert gai ou le plus

souvent rougeatres; fleurs petites, p6tales bifides jusqu'au milieu; pe-

doncules 6tal^s, courts, les inf^rieurs un peu plus longs que la siiicule

.-- ? ^ ^ V

^ - t"
- yelliptique-obovale.

M. Jordan, dans ses Dtagnojres, ditqu'onla reconnaitra a ses tige?

naines et un peu trapues, a ses feuilles courtes et assez larges, aigues,

dentees, tantot vertes etun peu lachees a la base, tantdt entierement

d'un brun rougeatre.

b. muricola. — E. muricola Jord. Diagn. p. 224.— Lieux sees, rochers.

Avril. — Gorge de Thizon !!

Hampes ascendantes ou subdlffuses, flexueuses, seulement un peu his-

pides inferieurement, en grappes courtes au sommet ; feuilles ovales ou

lanc^olees, brievement dentees, ou parfois presque entieres, attenu6es

en un petiole un pen allonge, d'un vert gai, couvertes de poils simples

et bifurques un peu meles; fleurs m6diocres, petales bifides au dela de

leur milieu
;
pedoncules dresses-etales, les inferieurs deux fois plus longs

que la siiicule elliptique-obovale.

M. Jordan, dans ses Diagnosesy dit qu'elle est remarquable par son

port 6tale et par ses grappes courtes; ses silicules sont assez larges et

assez regulierement obovales-elliptiques; ses fleurs sont de grandeur

moyenne; ses feuilles sont d'un beau vert, plus ou moins denizes.

c. rurivaga. — E, rurivaga. Jord.? Diagn. p. 225. — Lieux sees,

rochers. — Avril. — Gorge de Thizon !!
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Hampes asceiidanlcs ou dressees, flexueiises, souvenl un pea his-

pides ; feuilles eiliptiques-lanccolees, brievement et raremenl denlees

ou presque entiereS; d'un vert gai, le plus souvent non tachees vers le

petiole, couvertes de polls bifurques tres-ouverts; fieurs mediocres,

petales bifides au dela de leur milieu
;
pedoncules dresses-etales, les infe-

5 rieurs a peine deux fois plus longs que la silicule oblongue ou subovale-
'

elliptique, retrccie infciieurement et plus qu'au sommet.

M. Jordan dans ses Diagnoses, dit qu'elle ressemble beaucoup, par

Taspect de ses ftenrs et de ses silicules, a VE. muricola, seulement celles-

'
• -' ci sont plus allongees et visiblement plus retrecies au sommet. Ses

^ ' feuilles sont beaucoup moins denlees. Mais la pubescence offre une dif-

ference plus saillaule, qui ne perniet pas de les confondre : lespoilssim-
' pies 6lant, dans Tfi*. rnrivaga, presque nuls, et les poils bifurques tres-

^ r %

nombreux^ a branches allong^es^ tres-etalees.

-^r

Forme d. brevipila. — E, brevipUa Jord. Diagn. p. 237. — Pelouses s6ches

des rochers. — Mars, — Montlucon, ravin de la Brosse au-dessous de

de Tetang, rive gauche du ruisseau des Maisons-Rouges !!

Hampes ascendantes ou dressees^ flexueuses, munies d'une pubes-

^ cence tres-courte subetoilce ; feuilles courtes ovales ou elliptiques-

lanceolees, un peu aigues, sensiblement elroites inferieurement, obscu-

r6ment denlees ou enlieres, d'un vertfoncc ou un peu grisatre, marquees

souvenl d'une tache bi une-violacee vers le petiole qui est court, couverles

de poils tres-courls bi- ou trifurques et a branches Ires-ouverles ; fleurs

tr^s-petites, peiales bilides a peine jusqu'a leur milieu; pedoncules

nv i**h^U'l iii
dresses-etales, les inferieurs presque deux fois plus longs que la sili-

1 cule petile, presque igalement oblongue^ un peu r6tr6cie au sommet et

^l>^* f . .
'- 16gerement a la base. '^

'^>.?>.;aM .*u> a M.Jordan, dans ses Diagnoses, dit qu*elle est rehiarquable par ses

,; fleurs tres-petites, ses p6doncules fructiferes peu Stales, ses poils tres-

courts et a branches tres-ouvertes. Ses feuilles sont courtes, souvent

un peu larges, d*un vert fonce, un peu grisatre ; la tache du petiole est

renibrunie, souvent trident6e au sommet. 11 ajoute qu'elle se distingue

de VE. cinerea par ses fleurs encore plus petites, ses silicules plus

compriraees, son style plus court, ses feuilles plus courtes etplus larges,

tachees k la base, d'un vert grisatre, mais non cendrees-blanchatres. Sa

fleuraison est tres-precoce et non tardive,

e. propinqua. — E. propinqua Jord. ined.—Pelouses seches des rochers.

Mars. — Monliu^on, ravin de la Brosse, rive gauche du ruisseau

des Maisons-Rouges, au-dessous de Tetang!

!

Hampes ascendantes ou dress6es, flexueuses, hispides surtout inf6-

rieurement ; feuilles allongees, oblongues ou lanceolees, retrecies en

petiole non tach6, obscurement denizes ou entiSres, d*un vert gai,

velues-ciliees, poils simples et bifurques m^les; fleurs mediocres, petales

rf .*:^-v /tprofond6ment bifides; pedoncules dresses-etales, les inferieurs deux

fois plus longs que la silicule obovale-elliplique un peu retrecie iuferieu-

,- -
' rrementetau sommet, i^ y^~! ^ h-k^^-

tt-.t.-v'; .' -
': -i'.-- '-'^ I

r,

>. .. 1- "

f. slenocarpa. — E . stenocarpa Jord. Pug. p. 11 et Diagn, p. 239.

. Bor, Ft. centr. 6d. 3, p. 64. — Pelouses seches, rochers. — Avril,

Granite et calcaire. — A.C,

Montlugon, plateau de Fabbaye !! gorge du val du Diable pr^s D6ser-

tines ! I

Hampes ascendantes ou dressees, flexueuses ; feuilles lineaires aigues,

retrecies en petiole, chargces de poils nombrcux trifurques: fleurs

petites, petales bifides a lobes un peu ecartes
;
pedoncules dresses,

flexueux, un peu etales, les inferieurs au moins deux fois plus longs que

la silicule lineaireobloiij^uc retrecie aux deux bouts.
M. Jordan, dans ses Diagnoi^es^ dit qu'elle se reconnaitra a ses fleurs

tres-petites et a p6tales Ires-etroits, ses feuilles etroites el denteei,
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tres-vertes etconstamment depourvues de tache a lour base, ses iiges

. fines^ relevees et ordinairement trcs-nombreuses.

Forme g. majuscula. — E, majuscula Jord. Pug. p. 11 et Diagn. p. 245, —
Bor. FL centr, 6d. 3, p. 64. — Lieux sablonneux, champs. — Avril.

— C, — Alluvions du Cher !!

Hampestr^s-elev^es^ souventhispidesinferieuremenl. Feuilles larges,

allongees, obovales ou oblongues, lanceol6es, entieres ou dentees^

att6nu6es en petiole a la base et chargees de polls hi- ou trifurques

fleurs grandes, petales bifides presque trois lois plus grauds que le

calice ; p6doncules dresses -etaleS; les inferieurs 3-4 fois plus longs que la

silicule oblongue-elliptique un peu r^lrecie a la base et au sommet.

Dans ses Diagnoses^ M. Jordan dit qu'elle ditf^re de VE, brevifoUa par

ses fleurs notablement plus grandes, ses feuilles d'un vert pale^ un peu

grisatres, plus grandes, dc forme plus allongee, plus aigues, plus lon-

guement relrecies en petiole a la base. EUe s'eloigne de YE. Occident

talis par les mSmes caract^res et^ de plus, par ses silicules du double

plus grandes, a style moins 6court6.

J*ai essays de r^unir le plus de caracteres possible pour aider le

botaniste de ces contrees a reconnaitre ces formes qui doivent Hve les

plus communes dans Tarrondissement, a en juger par le nombre assez

considerable d'^chantilloiis que j'ai recueilUs dans des stations dif*

firentes.

VIOLARIEES.

Viola Tourn., L.

V. Relchenbaehiana Jord. — BoiS- — Avril-mai. — "^^ — A.G*

Env. de Montlucon, lisi^re du bois de Chauvifere !! Lavaux-Sainte*AQne !!

Quinsaines, bois tourbeux de Bodijoux !!

CARYOPHYIiliEES. ¥ ^ a - r

Cerasticjm L.

C. brachjpetcaum Desp. — Lieux sabloDDeux. — Avr. •juilK — (?),

A. C.

Montlu^n, alluvions du Cher sous Saint-Jean!! Env. de Lignerolles,

montagnes des bords du Cher!! pelouses des rochers du ravin de Gout-

tifere!!, etc.

ERODlUM L*H6rit.

K» trtvlale Jord. — Vigiies, bords des chemins. — Mars-ocL — ® et (a).

A.C.

Alluvions, vignes du Thet !!, etc.

commixtnm Jord. — Lieux sablonneux. — Avr. -sept. — ® et<5)-

R- — Stigmaies (run rose clair.

Alluvions du Cher, aux lies !! ,

Cette espece a les petales plus tach6s (de noir) que VE. prfWeftnissum Jord, dont

elle difTdrea priori par ses stigmates. VE. triviale Jord. a les p6lales non tach6s.

T. XYIII. (stances) 21
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E. Borcanuni Jord. r-r Lieux sablonneux. — Mai-sept. — (2). — RR.

Alluvions du Cher aux lies!!, oCi il est rare.

On distinguera a priori cette espece a ses tleurs d un blanc ros6y lea autres especes,

reconnues jusquMci dans rarrondissement^ ayant les fleurs d*un rouge clair ou violet

pourpre. •^ L'£. pilosum Ber. differe de ioutes les autres par les folioles de ses feuilles

fortement d^coupies Qusqu'a la cdte).

';,':-. iK' • tfi "- J i L ^ J

BAliSAMINEDS ^ , .-A

..i.>ru;^?= ifi. =:/ ^^-^f IMPATIENS L.

vV>>

oll-tangere L. — Lieux frais et couverts. — Juin-juill. — (!)• — R-

Eqv, d'Audes, lieux marecageux de la prairie de Piau pr^s du canal du

;p^

LEG IJlIIIliE:V$»EIS.
* t

Trifolium Tourn., L. part,

T. sabalctoruin Jord. — Lieux sablonneux. — Juill.-sept. — (D.

Alluvions du Cher !!

T. graeiie Thuiil. — Champs sablonneux. -^ Juin-sept — ®. — A.C.

Alluvions du Cher !! rochersdu Gourre-du-Puy !! r ? ^s ,: -^^^ /

s
' .

- ^ -
- i ' * . ,. : ?

' ^ ' ' ^ : •. *
'

" " ^'' : :"
i - ^ ; '-'i ':..- ^

k

4 +

Orobus Tourn., L.
• *

O. ntger L. — Bois. — Juin-juill. — ^.— RR.

Lavaux-Sainte-Anne {Servant sec. Bor. Fl, centr. ed. 1); bois d'Audes !!

oil il est tres-rare.

On trouve, au Bateau du Mas, unc forme {latifolius) de TO. luberosus L. qui poss^de

des feuilles larges, mais qui ne noircissent pas ou ires-peu par la dessiccation. ..
> ^
^ . >

> V

ROSACEKS.
<—^ ^ ^

,-, '
: -' , -

-"
.

.^^ ' ' -i.. ^'^ .'.": .. ^ .'^-P
f *

X ^

. ^^ ' ^fr,"s i. ^ i r: m i^^ t M . POTENTILLA L. part. 4 - /
S H 1 *

P. ftoplnaL. — Greves des^tangs. — Juin-sepL — ®. «— R;
r

Env. de Montlucon^ 6tang de Passat !1, oii il est tr^s-commun.

RUBUS Tourn., L.

^ ---'. ^^-^ ._^ k.*- ^ *

(Frulicosi vert.)
'- *

--"
-^ v^ - ^.^-.^if = ^....^4 r. . .^ ....,.., - '

^ ., ^ .

'"'- >. -y
.f

r\i ; -

R. silvaticas Bor. FL centr. 6d. 3, p. 199 ; Weihe et Nees? — Bois.

Juill-aout. — t- — Peu C. — Bois d'Audes!!

R. iastiglatns Weihe et Nees. — R. suberectus Anders, sec. Bor. FL centr.

ed. 3, p. 20^?— Bois couverts. — Juin-aout. — ^. — Peu Ci

Bois d'Andes!!

Tuiioii glabroscent, d'abord drcsf^e, puis arque, anguleux a faces planes, munis d*ai

guillons rcgulicrsuu peu arques, Feuilles quinces, vertcs surles deux faces, pubescoules

1" ) y



SEANCE DU 24 NOVEMBRE 1871. 323

minces; folioles assez longuement p6tiolulees, les laterales ovales cuspidees, la termi-

nale ovale-cordiforme , longuement cuspid^e; stipules lin^aires, ciliees-glanduleuses

;

panicule ou grappe (res-simple ; calice glabre a la base^ pubescent au sommet, parfois

tomenleux sur les bords, reflechi apres I'anthSse ; petales ovales, blancs (les p^tales

jeunessontd'un rose-pale etblanchissentenvieillissant [Chaboisseau!])^ fruits mediocres,

noirs, d'une saveur agrcable, acidule. Floraison precoce par rapport aux autres especes.

{Descript. d'apresWeihe et Neesflufr. germ, p. 16, tab. 2, extr, et trad.)

Celte espece se distingue surtout par la disposition de ses fleurs en grappes simpleSj

es pedoncules 6tant simples ou a peu pres.

Depuisla publication de nos Rosac^es^ M. L. Gaston Genevier apublie, dans son Essai

monogr. des Rubus du bassinde la Loire (1869), les espfecessuivantes rencontrfies par

lui dans le sud-est du departement de TAllier, aux environs de Vichy et de Cusset« Dans
son savant ouvrage, on trouvera une m6thode dichotomique et les descriptions de ces

Rubus dont la plupart ne figurentpas dans la Flore du centre de la France. -,.
;

:' '' <
;.

*

Rubus agrestis "W- et Kit, Gast. Genev. n° 28. — Hales.— Juin-aout.

r ..ft- — Vichy, montagne Saint-Amand; Gusset.

Le fi. diversifoUus Lindl.^ cit6 par moi dans les environs de Montlu^on, p. 81^ est

decrit par M. Gast. Genevier sousle n*' 26.

cuspidatus Muell. , Gast. Genev. n° U\. — Bois frais. — Juin. — b.

Gusset.
^ ^

caiiiphjUus Muell., Gast. Geuev. n"^ 47. — Forets, bois, — Juin-juill.
_

t. — Gusset, a FArdoisiere.

J'ai cit6 cette espece aux environs de MontluQon, page 81.

^ ^

ampiiiolius Muell., Gast. Genev. n° /^8. — Bois frais. — Juin-juill.

% . — Gusset, a TArdoisiere.

emersistjius Muell., Gast. Geuev. n* 52. — Bois. — Juiil. — ^.
*"i*

Gusset, bois montagneux, prfes de i'Ardoisiere.
^

.

IHeiikei W. et i\. , Bor., FL centr. 6d. 3, p. 197, Gast. Genev. n" 69.
K >. ^ r - ^ T'' t JA

Bois niontueux. — i,. — Juin-juill. — Gusset, k TArdoisiere.
. . 1

hirtus W. et Kit., Gast. Genev. n" 81, Bor. Fl. ceritr.JA. Z , p. 190.
-^

Bois niontagneux. — Juin-juill. — %. —Gusset, a I'Ardoisiere.
t.

meianoxyion Muell. et Wirtg., Gast. Genev. n** 89. — Bois. — Juill.

%. — Gusset, kTArdoisifere.

amphichioroA Mueii., Gast. Geiiev. n° 111. — Granite. — Juin-juill.

Gusset, pres de I'Ardoisiere*

ii«mophiin« Rip. , Gast. Genev. n^l32. — Haies, bois. — JuilL — ^.

Hauterive, Vichy, Gusset.

roimstns Mueil., Gast Genev. n"* 137. — Haies, bois. ~ Juin-juill.

* — Vichy.

J'ai cit6 cette espece aux environs deMontlu^on^ page 81.

albomlcan^Rip., Gast. Geucv. n^ 178. — Vignes, lieux pierreux.

tuin-juill. — ^ . — Gusset, h TAidoisi^re.

Liojdianus Gasl. Genev. n' 185. — Goteaux et champs arides.— Juill.

^. — Gusset.
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Rnbns tomentosus Borkh., Gast. Genev. 11° 187, Bor. FL centr. ed. 3,

p. 201. — Champs incultes, buissons. — Juill. — t- — Vichy, Gusset.

J'ai cM cette esp^ce aux environs de Montlu^on, page 81, je I'ai reucontrSe depuis

pr^s du ravin de GouUi^re !!

coUtnusDC., Bor., f?. centr. 6d. 3, p. 202, Gast. Genev. n** 189.
i

Lieux stSriles ou incultes. — t. — JuiH* — Gannat (Bor. FL centr.).

On rencontrera probablement una partie de ces especes dans Tarrondissement de Mont-

lu^on, dans la region des montagnes; n^anmoins il est a remarquer que beaucoup

d'entreelles ont6t6 r^coUees a TArdoisi^re, prds de Gusset, c'est-a-dire dans le terrain

de transition, qui n*a pas encore ^t^ observe dans Tarrondissement.

"^^^ RoSATourn., L.

(Canines.)

R. dametoram Thuill. — Haies. — Mai-juin. — ^ . — Peu C. — Feuilles
r

pubescentes.

Env. de Montlu^on, avenue du chateau de GouttiSre!!

R. andegavensU Bast. — Haies. — Mai-juifi. — ^ . — Peu C. — Feuilles

glabres.

Haies du cheniin, au-dessusde Lavaux-Saiute-Aune, et qui va Ji Traine-

Balais!!
"

Vane a fleurs blanches. — Meme locahte.
-'

> -f.

SAWeVISORBEES
y '

POTERIUM L.

P. platylopham Jord. — P. muricatum a Spach. — Champs. — Mai-juill.

¥. — A.G.

Env. deMoiUlugoD, champs aux environs de Goutelie et du ravin de

Gouttiere!!, etc.
-«

p. fttenolopham Jord. — P. muricatum |3 Spach. — Pelouses s^ches.

Mai-juilL — ¥. — A.C.

•^'Montlu^n, talus dubois de la Liaudon !!, etc.

Ges deux especes remplacent le P. muricatum Spach, page 84.

y ^ r'F

f 4

"
'--,.^ _; ' ^'^ .::._...* .. K.

r. gaestphaiienpi Bcenningh:-^ Coteaux arides, talus sees.-— IVlai-juill.

^. — A. R. — Terrains argileux ou calcaires.

Montlu^on, coteau de rAbbaye!! C; env. d'Audes, monticule calcaire

de Piau, pres du canal !! Passat, talus pres de T^tang !!

Gelte espece sc distingue a priori des trois autres par ses tigcs gr^es, herissees
surtouta la base.

HAIiORAC^EES.

Callitriche L.

C. faamalata Kuetz. — Hiviferes. — Juln-sept. —©ou f . — Peu C. .

Dans le Cher au-de.^suus des Varennes !!
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Sedum L.

s, caesinm Bor. Monogr, ined. — Rochers et lieux sees. — Juill. — y.

Env, de Monilufon, talus rocailleux du Bateau du Mas, pr6sde la Tarde !!

sur la limite de Tarrondissement et probablement ailleurs.

Cette espSce ne iigurant pas encore dans la Flore du centre de la France^ M. Boreau

a eu I'obligeance de m'adresser la description et les observations suivantes :

Sedum caesium Boreau Ft. centr. Suppl. (in6dit). — S. glaucum Smith? non Waldst. et

Kit, — Tiges de 2 a 3 decim. couchees a la base puis redressees ; feuilles glauques

ponctuies; rejets steriles oblongs, k feuilles non serines, imbriquSes, cylindriques

mucronees^ les oaulinaires petites apprim^es un peu aplanies^ prolong^es a la base

en appendice court, tronqu^; cyme serree,peuchee avant i'anth^se, a rameaux courts,

munis de bract^es; fleurs d'un beau jaune, la plupart sessiles sur les axe^; calice a

lobes peiits lanc^ol^s, un peu pointus ; boutons en pyramide oblongue^ a partie sail-

lante de la corolle d^passant au moins truis fois le cnlice an moment de I'^panouis-

sement ; 6-7 p^tales ^tal^s^ oblongs un peu en canal, polls hyalins tr^s-courts au fond

de la fleur; bee des carpelles un peu plus court que les ^tamines; ^caille necta-

rif^re presque carr6e, a angles 6mouss6s. — Commencement de juillet.— ^.
Lieux sees et pierreux. — C.

Obs.— Tr^s-voisin du S. albescens Haw., qui diffdre par sa taille et ses proportions

moiti^ plus petites^ par les boutons en pyramide obtuse, a partie saillante depas-

sant le calice environ deux fois et non trois fois, par les rameaux de la cyme tr^s-

peu 6tal6s et non a la fin scorpio'ides. — Le S. collinum Willd., qui croit aussi au

bord du Cher, diflfi^re par sa fleuraison un peu plus tardive^ les feuilles plus ^talees el

aMnuees en pointe subul^e blanchatre et qui ne sont pas seulement mucron6es comme
dans le S. ccesium,

Un petit Sedum^ dont les p^tales sout acuminds et qui aurait ete recueilli sur les rochers

duGourre-du-Puy, pr^s de Montlu^on, m'a ^t6 remis enmauvais ^tat sous le nom de

S. hirsutum All. Apr^s de minutieuses recherches dans la locality indiqu^e, je n*ai

rencontr6 aucun pied de cette esp^ce. Jusqu'^ plus ample confirmation dans i'arrondis-

sement, je me conientedonc de signaler le fait pour m^moire. Du resle le S. hirsutum

All. n'a encore 6t6 observe jusqu*ici que dans le sud du d6partement, d'apr^s M. Boreau,

^quj j'ai communique r^chantillon douteux cit^plus tfiaut.
J A

i ' -M .-

OMBEIililFfiBES
A:

CEnanthe Tourn. , L.
-

r

• peucedanifoiia Poll. — Prairies humides. — Mai-juin. — ^f. — A.C.

Env. de Montlufon, prairies de Montgacher!! Marmlgnollcs et D^ser-

lines!! env. de Passat, prairies des domaines de Chaput et des Gosis !! env,

de Vaux-snr-Cher et d'Audes !!, etc.

CAPRlFOfilACKESi.

Sambucus Tourn., L.

•. raeemoaaL. — Bois montagneux dans Ic granite. — Fl. avr.-mai, Fr.

juill, -aout -- t. — A.R.

Marcillat, bois du Chignoux, au bord de la route de Saint-Pardoux

!

{M"' VaiUant.)
4 ^ J J ^
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M. L. (le Lanibertye {Bull. Soc^ d'dmuLde VAHier. I. X, p. 39) rindltnie pies de celte

locaiite, env. de Cbambouchard (Creuse). ^

RVBIACKES.

Galium L.
1

cs. Tirtdnlnm Jord. Pug. p. 79. — Pelouses montueuses, talus sees et

pierreux surtout dans le granite. — FL juin, Fr, juillel. — '^. — Peu C.

Env. de i^lontlu^on, Bateau du Mas k I'entree du chemia de Saiat-Ma-

rien !! sur la limile de rarrondissement et probablement ailleurs.

- Cette espfece ne figurant pas encore dans la Flore du centre de la France, j'ai traduit

la description suivante deM. Jordan :

Panicules allongees, a rameaux le plus souvent Stales ou deflechis^ en grappes oblon-

gues terminees par des grappes plus petiles ovales-oblongues, multiflores a fleurs rap-

prochees; p6dicelles Irois fois plus longs querovaire subarrondi; corolles petiles blancha-

tresa lobes lanc6ol6s-oblongs apicules ; styles ires-courtSy soudesdans leur moitie infe-

rieure, dresses ou sub6tal6s, beaucoup plus courts que rovaire; fruit petit brunatre

finemenl granul6; feuilles d'wn vert ^ai, un peu luisantes^ presque papilleuses, non

epaisses, subtransparentes, les caulinaires babituellement \erticillees par huit, etalees

deflechies, lineaires, r^tr^cies a la base, tres-aigue's au sommet^ mucronees, munies en

dessous d'une nervure legere un peu saillante^ a bords leg^rement enroul^s et munies

d'aiguillons faibles ascendants, nombreux et rapprocbes ; tiges diffuses a la base, ascen-

dantes, dress^es sans roideur, renflees aux noeuds, souvent pubescentes ; racine grSle,

rameiise, tres-longuenient rampdnie. *^ . ><?,;;: vn^;> -,[] ^i , .? > t^ -^f.^^ .

i Cette esptee appartient a la section du <?• silvestre Poll,, avec lequel je Tavais confon-

due et qui doit ^tre moins commun dans rarrondissement que je ne I'ai indiqu^ page 99.

Le G. stJwsfre Poll, parait en differer a priori par ses feuilles moins aigues^ a nervures

saillantes et plus Epaisses.

Le G. viridulum Jord. est voisin du G. rigidum Vill., dont il se distingue par ses

fleurs deux fois plus petites, par les styles plus courts, les fruits plus petits, les feuilles

beaucoup plus minces et plus aigues, par sa racine gr^le tr^s-longuement rampante.

G. supinum Lamk.— Rochers, broussailles.—Juin-juilL

—

7f,
—Peu C.

Forme odoralum. — Monllu^on, rochers du Gourre-du-Puy !!— Cette forme est odo-

rante a I'^lat frais et sec et a I'odeur de VAsperu^a odorata L. (sec) ; elle est tene-

ment voisine du G. supinum Lamk (lequel n'est pas odorant), qu'it a H6 impossible de la

separer de cette derniere espece. J^ai, du reste, consults a ce sujet le savant auteur de

]a Flore du centrey et, apr^s examen, il a jug6 hii-mSme que notre plante ne pouvait ^Ire

qu'une forme voisine du G. supinum Lamk.
J'ai rencontr^y sur les rochers un peu humides, dans la gorge du val du Diable pres

D^ertineSf un Galium a tige gr^le, rameux au sommet et a la base, a feuilles verticil-

16es par 6 ou 7, lin^aires, terminees par un mucron tr^s-prononce, lisses au bord, et qui

parait intermMiaire entreles G. commutatum Jord. et loBve Tbuill., mais plus voisin de

cedernier,'"^-^-''^-"' '- ''''^'''
.

".^' ^->^--- - -. v- ^ .: _
G. ansiicnm Huds. — Lieux sablonneux ou pierreux. — Juin-aout. — ®

et @. — Peu C.

Montlu^on, alluvions du Cher, au-dessdtis de Saint-Jean!! ou il est assez

commun.

Le Galium saocalile L. est commun dans lesbois monlagneux de rarrondissement, du

cdte du Marciilat; clairieres scches du bois des Champeaux!!

Crucianella L.
. F

€• angastirolin L. — Lieux sablonneux. — Juin-juill. — ®.— Peu C.
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>Iontlucon, hords du Cher!!, ou il est rare el apporte probablemefU

des nionlagiies avec les d6bris granitiques.— D^sertines, montagnes arides

de la gorge du val du Diable!!, ou il est common.

Dans celte derniere localite, les tiges, au lieu d'etre dressees, sont couch6es et les

rameaux divariques tr^s-6tal6s (forme supino-divaricala)

.

COMPOSilES.
' \

Arnica L,

A. montana L. — Bois, bruyferes. — Juin-juill. — :^. — RR.
Env. de Marcillat, clairieres du bois des Champeauxl! surlalimite de

I'AlIier et du Puy-de-D6me (#"" F. Duche). Alt. /495 m.
'

Cette esp6ce croit sur un espace reslrcint, et il est a esp^rer qiie rexploitatlon actuelte

de ces bois pourle charbon nela fasse pas disparaitre. Elle a 6t6 indiqu6e eji 1822 k
Neris par Boirot-Desserviers,

, . .

Senecio L.
.

1

s. aquaticns Huds.— Prairies buraides et mar^cageuses. — Juin-aout.

PeuC.

Env. de Passat, prairies du domaine de Ghaput !! Perreguines, boires prfes

de recluse du canal I!

Hypochceris L.

{AchyrophorUs Scop.)

"
:. t '-

: ;

:

i .l>. '- *k^ t *': C.

macuiata L.— Achyronhorus maculatus Scop. — Paturages des bois,

bruyeres. — Juin-aout. — ^. — R. — Brandes et clairieres du bois

d'Audes!!, ou il est assez commun.
Bans les champs humides, on trouve parfois iarie forine' 61ahc6e aS VH, radicata L.,

a feuilles sinuses, un peu macul^es lav^es de rouge (H, macuiata L,, Migout FU de

CAllieTy auxCluzeaux pr6s MonlluQon). — Prairies de Ghamblet !!

Scorzonera Tourn., L; part.

S. humiiis L. — Bois bumides et prairies marecageuses. — Mai-juilL

®. — C.

Q
Montlufon, prairies de la Brossel! N6ris, prairies au-dessousdeBloux!!

bo

des !! env. de la Chapelaude, les Couteaux, etc.

Plante variable, tantfit a tige basse et a feuilles courles, tant6t 61ev6e a feuilles allon-

g6es. — Le S. planiaginea Schleich. du bois de la Liaudon, ne me paralt 6tre qu'une

forme plus elanc6e a feuilles tres-allongees, probablement parce qu'elle croit dans des

endroits tourbeux et ombrag^s.

Taraxacum Juss. . '^.^i^^is^i;

T. laevtsatumDC. — Lieux sablonneux. — Avril-mai* '^^.''^AM.

^'

f : i^^-r '_ >- /
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*.ii^^i Alluvions du Cheret des torrents, vallee du ruisseau de N^ris !!, etc.

T. erythrospermum Andrz. est une forme de celte espece a fruits rougealres.

HiERAGiUM Tourn., L. part

>>

Section unibeilatum. \ I.

Boreanum Taillis k dScouvert. Juill.-aout. ¥' PeuC.

MontluQon, valine de rAmaroii, talus bois^s du chemin de fer pres du

quatri^me tuonel.

Section silvaticum.

amlentuin Jord. Bois. Juin-juill. ¥ R.

Env. de Marcillat, clairiferes du l>ois des Chanipeaux !!
I-

H. pnaclnapvum Jord. — Taillis, rochers. — Juin juill.

Granite.

Bateau du Mas, taillis du chemin de Saint -Marien I!

H. nafivallferain Jord. — Taillis, bois. — Juin-juill. — y.

¥ PeuG.

A.C.

Env. d'Audes, lisi^re du bois d'Audes, du c6t6 du chemin de Vaux-sur-

Gher!! taillis au-dessusde I'^glise de Nassigny !!T ^ •' \.l

-%

Jord.
'* ^

- --^ 1

Taillis^ bois. — Juin-juill. V. Peu C.

j-h" Env. de Montlu^n, taillis du ravin de Goutti^re, rochers des bords de

la route de Goutelle !! C.
.

1- --.'. . \ - '. X ..

f>

Section murorum.

B* fallens Jord. Bois. Mai-juin. ¥. R.

Env. de Marcillat, talus de la route de Saint-Pardoux^ pr^ du bois du

fCbignoux !!

. scabripes Jord. Bois cou verts. Mai-juin. ¥
Granite. — Env. de Montlu^n, ravin du bois de Chauvifere !!

PRIMIIIiACilES.

Peu C

^tfiii-UAr^
>.-^.;':^".*»-j^

'-i.

.1

Samolus L.
k L^ '^

.-*-

^ -

¥al«Huidl L

.

i-.'^.-J
Lieux humides. Juin-aoQt. ¥. RR.

Env. de. Montlu^n, dans les bruy^res c6te nord an Roc-du-Saint

(L. de Lamberlye Bull. Soc. d'emuL de VAllier, t. X, p. 39).

^ ^ ..

SCROFIJIiARlilKS

Euphrasia Tourn. L. part.

E. oiflcinalis L. — Prairies. — Juin-sept. ®. A.R.

Env. de Marcillat, prairie de I'^tang de la Romagcre !! K-tt '' '.-> <^ ;
.-, ^̂

--̂
n .:*5'.
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CAef dichotomique du genre Euphrasia.

A. Section 1. GLANDUtos^,

Tige velue glanduleuse au moins stipMeurement, ou feuilles velue^-glaniule ih*!^,

Calice loujours velu^ le plus souvent glanduleux.

J ( Fleurs petiteSy tube de la corolle inclus dans le calice 2

\ Fleurs'assez grandes , 3

I*

Feuilles largement ovales, pubescence glanduleuse dense. K, hirtella Jord.

Feuilles mediocres a dents obtuses, pubescence courte et roiie, tige grosse sub-

fistuleuse E. potyadena Gren. et Roux.

o ( Capsules d^passant la feuille florale E. campestris Jord.

\
Capsules ne d^passant pas la feuille florale H

(Feuilles larges, obtuses^ toutes a dents obtuses, grappe inlerrompue a la base

E. montana Jord.

Feuilles sup. k dents brievement acumin^es^ grappe non interrompue a la base .

.

: . . 5.

iTige
couverte de poils longs et mou5, glanduleux abondanls E. officinalis L,

Tige munie de poi^s courts^ moins glanduleux, rameaux plus ouverts.

.

........

, E, uliginosa Ducommun

B. Section 2. Eglandulosjg.

Tige plus ou moins velue, non glanduleuse ; feuilles glabres ou glabrescentes (rare-

ment hispides) non glanduleuses ^ calice glabre ou plus ou moins velu, rarement un peu
glanduleux,

I
( Corolle blanche mftl^e de bleu, de lilas ou de jaune 3.

I
Corolle tris-petite toute jaune ou jaune a levre sup. lilas, plante naine. , .... 2,

2( Feuilles a dents sup, aigue's E, minima Jacq.

( Feuilles trds-petites a dents toutes obtuses^ tige filiforme. . . .

.

.... E. minor Jord.

^ ( Capsule d^passant la Teuille florale 4.

(Capsule ne d^passant pas la feuille florale, g^niralement plus courte 7.

Tige gr^le, fleurs engrappes laches, capsules non ^margin^es au sommet et tron-

4
[ quees £, gracilis Fr, E. nemorosa Pers.

Capsules mucron^es^ ^margin^es au sommet 5.

g (Fleurs en grappescourtes, grosses, plante trapue, tige grosse. . . E. nltidula Rent,

f Fleurs en grappes allong^es^ plante naine •,.,.•. 6.

g i Feuilles a dents sup. aigues E. minima Jacq.

( Feuilles tr^s-petites k dents toutes obtuses, tige filiforme E. minor Jord.

y I

Feuilles pubescentes hispides E, puberula Jord.

I Feuilles glabres ou glabrescentes 8.

g ( Feuilles lin6aires munies vers leur tiers sup. de deux dents aigues. B. tricuspidata L.

( Feuilles dentees a plusieurs dents 9-

/ fipi comme quadrangulaire^ feuilles Spaisses^ denizes, la sup- a dent terminale

g ) toujours ovale E. (etraquttra Arrondeau.

I

Fleurs en grappe serr^e ou lache, feuilles sup. a dents toutes aigues, ou cuspidees,

\ ou brievement acuminees .,..•, ^^'
+

IQ { Calice velu ou subgianduleux

j Calice glabre ou glabrescent •

!

Feuilles ovales-oblongues ou oblongues, fleurs mediocres oupetites, calice velii. 12.

Feuilles lanc£ol6es lin^aires ou k peu prSs, fleurs grandes, calice subgianduleux. .

.

.... if. ramaiiisima ReuU

11.

13.
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w

/ Feuilles verles a dents des feuilles sup. eiaUe$^ subulees E. majalis Jord.

12/ Feuilles d'unvert rembruniou cuivre, dents des feuilles sup. porrigees^ longues^

( cuspidies. — Plante 6r«rte ou hoird/re E, cu'prcea Jord.

-o 5
Fleurs grandes, tube de la corolla trfes-saillant hers du calice. . . . ^. alpina Jord.

I
Fleurs petites ou m^diocresJ. 1 14.

i

Feuilles ovales ou oblongues a dents subobtuses ou aigues 16.

Feuilles lanc^ol^es-oblongues ou lanceolees, a dents tres-profondes acumin^es-aris-

t6e8 15.

i tige simple ou rameuse vers son milieu, feuilles lanceolees.

/j^ J
E. salisburgensis Funk.

(Tige ord. rameuse des la base, feuilles lanc^oli^es oblongues

, . ;. E. Soyeri Timb.-Lagr.

' / Feuilles inf. & dents subobtuses^ fleurs en grappes laches^ capsules 6margin6es-

M.A miicron^es E. rigiduJa Jord.

\ Feuilles a dents toates aigues, fleurs en grappe, rapprochf^es-serrees, capsules mu-
\ cron^es-arrondies au sommet E. ericeiorum Jord.

4 4

4

I

SALICIIVEEIi.
\

.
: .^ > . I . ,

K pentandra L. ,— Bords des eaux. — Mai-juin. — ^. — RR.

Env. de Terjat, sur le bord des prairies h Beausson (L. de Lambertyc

.W

emuL de VAllier^ t. X, p

-•' i-^': '^--r.

...,-- -
,

'

I

. ; - ^ J

SEANCE DU 8 DlfiCEMBRE 1871.

PR£sID£IVG£ de M. GERMAIN DE SAINT-PIERRE.

* I'

v '
J *-

L

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

la seance du 2A novembre, dont la redaction est adoptee. ., ^

Par suite des presentations faites dans la derniere seance,

M. le President prononce radmission de :

-4-
i

'-
1.; ' ' A

MM. Leclerc (Francois), ancien pharmacien, i Seu

Or)
_ _rt» ? i - , ^fc ^ * ' _ _

-^ W I . iT ?

t 1

ae
b -^

place Saint-Sulpice, fl, a Paris, presenle par MM. Ad.

Larcher et Aug. Delondre.
^. -.

M. le President annonce en outre une nouvelle presentation, et

rappelle k la Societe la mort prematuree et bien regrettable de

M. Henri Fournier, ancien membre, decede i Paris en aodt dernier,

a Tdge de trenle-quatre ans.
' ^ ;.'.!: ^"- 1 - *

'
'

MM. Posada-Arango, Tourlet et le Rev. Colvin, membres de la
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Socicte, sonl proclames membres a vie, sur la declaration faite par

M. le Tresorier, qu'ils ont rempli les conditions aiixquelles est

soumise I'oblention de ce litre.

A I'occasion des dons faits a la Societe, M. Duchartre appelle

rattention sur I'annonce de la publication prochaine d'un nouveau

Nomendator botanicus^ par M, Louis Pfeiffer. II offre ensuite a

la Societe une brochure coraprenant la serie des articles recemment

publics par lui sur le genre Lilium.

M. Aug. Delondre communique ^ la Societe une lettre refue

parM. le Secretaire general, de M. I'abbe Boulay (datee de Saint-

Die en Vosges, le 21 novembre), qui annonce la decouverte faite par

lui a Gerardmer de YHyocomium flagellareK S., pres du Saut-

des-Ciives. Cette espece, dit M. Boulay, est nouvelle pouriids re-

gions de I'Est, si Ton ne tient pas compte de la localite de Geroldsau

pres Baden (Grand-duche de Bade).

M. Van Tieghem fait k la Societe la communication suivante :

SUR LES CANAUX OLJBIFl^RES DES COMPOS^ES, par M. Ph. VAN TIECiHEll.

t

r. — Appareil ol£if£re de l'OEillet-d'Inde {Tagetes patula) (suite).

Tige.
^

^r- f -^ I

^.i^-'-] a; nii '>-\^..

^,: '' : %

Etudions la tige jeune, avant Tapparition des formations secondaires, et por-

tons d'abord iiotre attention sur sa region hypocotylee ou tigelle, et notam-

ineut sur la base de cette region, Ik oil s'opere le passage de la racine prin-

cipale k la tige. Ce passage est indiqu6 au dehors par une ligne circulaire

tres-nette s6parant 1 6pidernie rose et lisse de la tigelle de I'^piderme gris et

velu de la racine.

D'urie facon generate, il existe toujonrs entre ces deux epidermes une

brusque difference qui indique nettement an dehors la limite entre la racine et

la tige, et cette difference superficielle provientde la difference d'origine des deux

oi^anes. La tigelle, en effet, estun axe prlmitif exog^ne, tandis que la racine

principale est un axe secondaire endog^ne. La tigelle de la plantule est issue

du simple allongement de la tigelle de Tembryon, laquelle s'est d6velopp<^

directement dans le sac embryonnaire par les segmentations successiyes de la

nioitieinferieurede la cellule priraordiale. Sa surface externe, son 6piderme»

a done toujours el6 ext6rieur. La racine principale au contraire est n6e a Tin-

I6rieur du tissu de la tigelle, au voisinage de sa base, c'esi-a-dire de son point

d'attache au suspenseur, par la formation d'une calotte de cellules generatrices

k uiie certaine profondeur au^essous de ce point d'attache, Ces cellules gene-
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ralrices, se divisant h la fois vers le suspenseur et vers la tigelle, donnent

d*un c6t6 la coiffe etde Vautre le corps meme de la raclne. Ce corps est plus

ou moins d6velopp6 dans rembryon. A la germination, le cone radical refoule

le sac form6 autoiir de lui par le tissu pSripherique de la base de la tigelle et

s'allonge an dehors. Dans un certain nombre de cas [TropcBolum ^ Granii-

n6es, etc.), ce tissu p6riph6rique est fipais et apr^s sa rupture il subsistc en

forme de manchette autour de la racine principale. Mais dans la plupart des

plantes^ le sac est tr^s-mince, 11 s'^mielte en quelque sorte et disparait de

bonne heure, de sorte que la manchelte se reduit a une ligne nette circonscri-

vant la base du pivot. Ainsi, sous le rapport de son origine endogene, le pivot

se comporte comme toutes les racines adventives primaires, et comme loutes les

racines norraales secondaires, tertiaires, etc. ; il n'en differe que par sa posiliou

terminate. Done, la surface externe de la racine, son 6piderme, etait d'abord

int^rieure a un tissu pr6exislant; la surface externe de la tige, son 6piderine, a

toujours 6te exterieure. De li^ la nature diffSrente de cesdeux surfaces, et dans

le premier age, tant que les ^pidermes ne sout pas exfoli6s, une limite fort nette.

Ceci pos^, cherchons dans le cas particulier qui nous occupe aujourd^hui
i

.
:^

' * * ' -J* «fl jr * 4« ' 4 " ^ "
' * ' i ' ^ * '

si cette ITmite superucielle facile S constater, mais essentietlement ^phemere,

ne coincide pas avec une limite interne fondle sur I'organisation du cylindre
-^^. \ ^ % •: -J» ^ .y J;> -. J

central, un peu moins ais^e Jl appr^cier peut-etre, mais ind6finimeiit persis-

tante et inalt<^rable.

Quand par une s6rie de sections k travers la parlie superieure du pivot on

s'approche de sa base, on voit les deux lames vasculaires se separer au cenire

k cause du brusque ^largissement du cylindre central, tandis que le tissu

conjonctif se d^veloppant imesure remplit tout I'espace laiss6 entre elles. Puis

chaque lame cun6iforme se scinde en deux suivant sou rayon median et 5

partir du centre, et il en est de nienie des deux faisceaux lib^riens dont les deux

moiti^ s'^cartent simplement Tune de Tautre. Chaque moiti^ de la lame vas-

culaire primitive tourne alors autour de la pointe commune immobile, c'est-

k-dire autour du premier vaisseau form6 quireste en place, et quand la rota-

tion est de 90 degr&s, les deux moiti^s soni dans le prolongement Tune de

{'autre, pointe contre pointe. Elles s'arquent ensuite en dehors de maniere a

venir placer leur base ^largie contre le bord interne de la moiti^ correspon-

dantedu faisceau lib^rien, puis elles achevent de se s6parer en isolant leurs

pointes du premier vaisseau form6 qui demeure en place. Enfin, elles se

ramassent sur elles-mSmes en superposition avec les faisceaux libiriens, et

finissent par tourner vers le centre leurs vaisseaux les plus etroits. Ainsi, pen-

dant que le liber primaire subit un d^doublement et une translation Iat6rale,

le bois primaire subit un d^doublement, une translation laterale et une rota-

lion de 180 degr^s. II 6tail centripete, il esldevenu centrifuge. Il ^tait alterne

avec le liber primaire, il lui est d6sormais superpos6. Nous 6tions tout Ji

rheure dans la racine, c'est-adire au-dessous de la limite superficielle dont
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nous veuous de parler; nous somuies mainteuant dans la tige, c'est-k-dire

au-dessus de cette liniite, et il y a exacte coincidence dans les deux passages.

La done ou s'operent le dedoublement du faisceau vasculaire ou du bois pri-

njaire, la demi-rotalion qui le rend centrifuge et la translation lat^rale qui

ramcne a se superposer au bord interne du liber primaire lui-m6me d^doubl^

et devi6, la est la limite anatomique, la separation interne entre la racine et la

tige (1).

La tigelle possede done des sa base quatre faisceaux doubles iib6ro-ligneux

disposes en cercle, dont aucun ne continue la direction des quatre faisceaux

simples purement liberiens et purement ligneux du pivot, mais qui alternent

exactement aveceux. Les cotyledons qui la terminent sMnserent vis-a-vis des

deux intervalles qui correspondent aux faisceaux vasculaires du pivot et aux

deux rangs de radicelles ; ces intervalles sont marques par la presence d'un

unique vaisseau spirals d6roulable, separ6 de la membrane protectrice par

une assise de cellules rhizogenes et qui n*est autre chose que la continuation

du vaisseau le plus externe de la lame vasculaire du pivot. C'est devaul

les deux autres intervalles entierement libres que naissent les feuilles de la

scconde paire.

finmgme temps que le dedoublement et la rotation des faisceaux vascu-

laires s'operaient k la base de la tigelle, le cyliudre central continuait la dilata-

tion dejk commencee dans le haut du pivot, et un lai^e tissu conjonctif pareu-^

(1) Dans la plante que nous ^tudions^ le faisceau liberien et le faisceau vasculaire se

dedoublent tous les deux^ et pour se lier ensemble ils font chacun la moiti^ du chemin.
Ailleurs le faisceau vasculaire seul se divise et vient se placer en dedans du faisceau

liberien demeure immobile. Dans d'aulres cas^ c'est le faisceau vasculaire qui reste en
place en tournant sur lui-mSme, tandis que le liberien se d^double et vient se placer en
dehors de lui.

Dans un grand nombre de plantes 6ludi6es a ce point de vue, les quatre temps de la

transformation interne sont, comme dans rOEillet-d'lndeet les autres Compos6es, presque

simultan^s. La rotation du faisceau Vasculaire qui de centripile devient centrifuge en

passant par un d^veloppement lat6ral, sa superposition au faisceau liberien, la brusque

interruption de la membrane rhizog&ne en dehors de ce dernier^ enfln la dilatation du
cyHndre central avec interposition du tissu conjonctif, ces quatre changements s'y operent
dans un Ires-court espace el exactement au niveau marqu6 par la limite superflcielle. De
ces quatre changements les Irois premiers seuls sont essentiels, le dernier n'est qu'ac-

cessoire, puisque dans nombre de plantes le pivot lui-m^me possede un large tissu con-
jonctif qui peut Stre parenchymateux. Mais ailleurs les quatre phases de la transformation
ne semontrent que successivement et sont separees par d'assez longs intervalles. C'est

dlors la premiere d'entre elles seulement qui coincide avec la limite superficielle ; ies

autres s'operent plus ou moins haul dans la tigelle. Et s'il est vrai que ce premier chan-
gement sufflt a marquer uettement le passage interne de la racine a la lige, il faut con-

venir cependant que la chose est alors moins saisissante que dans le cas ordinaire. Les

Ombellifires, les Coniferes, la Balsamine,offrent a cet egard Irois modifications distinctes.

r.es divers aspects du phenomene proviennent simplemcnt de ce que raccroissement in-

tercalaire qui produil Tilongation de la tigelle de I'embryon se Irouve localise, suivant les

cas, dans des regions un peu differentes de cet organe.

J'6tudierai dans un prochain travail, avec tous les details que comporte un sujet aussi

delicat, les divers caract6res du noeud anatomique qtii s6pare la racine principale dc la

tige, tant cbez les Monocotyledones que chea les Dicotyledones.
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chymaleux, qui se prolonge desormais dans toute T^tendue de la tige

principale et deses diverses ramifications, venait separer les faisceaiix lib^ro-

ligneux- ^ i •
^!* ' : y

A I'entr^e meine de la lige la membrane rhizogene s*arrete brusquement en

dehors des faisceaux lib6ro-ligneux qui viennent desormais appuyer directe •

ment leurs cellules liberiennes les plusexternes centre les cellules protcctrices.

Mais ellese continue dans rintervalle enlre les faisceaux pourdonner naissance,

par son bord externe, aux racines adventives dont la disposition en quatre

series est ainsi d^terminee, et parson bord interne aux arcs g6n6rateurs qui

relieront enlre eux les arcs gen^rateurs des faisceaux et en formeront une

zone generatrice continue. i

/ La membrane protectrice se prolonge dans la tigelle, et, disons-le tout dc

suite, dans toute Tetendue de la tige et des branches, avec tons les caracteres

qu'elle poss6dait dans la racine. Ses cellules pr6sentent sur cbaque face late-

rale une serie de courts plissements echelonnes rapprochee de la face interne, et

surchaque face transverse une fine bande d'epaississement, parfois stride en tra-

vers, qui relie les deux series de plissements en un cadre continu. Elles ne pos-

sMent pas de chlorophylle, mais seulemeut un liquide hyalin et un nucleus;

I'amidons'y concentre pendant la p6riode germinative; plus tard elles n'en

renferment plus. Par les progres de Tage leur paroi, qui demeure mince, ac-

quiert souvent des reflets iris4s analogues ^ ceux qui caract^risent les assises

sub6reuses. Les 6l6menls de la zone interne du parenchyme cortical con-

servent dans toute la tigelle leur disposition en series radiales et en cercles con-

centrifjues et leurs m(5ats reguliers en forme de losange ; mais cet arrangement

se perd au-dessus des cotyledons (1).

Que deviennent pendant ce temps nos canaux oleifdres? D6ja en remontant

vers la base du pivot, k 3 on /i millimetres au-dessous de la limite, on voit les

cellules prolectrices d6dpublees se remplir d'un liquide rose violac6 d6pourvu

de granules, tandis que toutes les cellules simples de la membrane demeurent

incolores. A la limite uiSme, ce principe colorant dissous apparait dans

'- _/sl'i^,h^Yri't;'J^^ ^:^}U"-^^ ;..;--.^ ^^r'":^ ; ^ j
'^

:,

L< ' •

(1) Ainsi, et j*insiste sur ce point, la tige est, comme ia racine, et dans toute son

6tendue, compos^e d'un cylihdre central et d'un parenchyme cortical limits en dehors

par un epiderme, en dedans par une membrane protectrice ou endoderme. C'est la Ic

r^sultat d'une premiere diif^renciation op6r6e dans le parenchyme fondamenlal, Ensuile

lecylindre central sediff6rencie en cordes de tissu cambial allonge et en tissu conjonctif

plus ou moins d6velopp6 qui demeure en g^n^ral parenchymateux dans la lige, et qui,

dans la racine, par exemple dans les grosses racines adventives ou il est abondamment
d6veloppe, lantAt demeure parenchymateux et tantdt se fibrifle en tout ou en partie*

Enfiii les conies cambiales se diff6rencient a leur tour, et dans la lige elles se divisent en

deux moilies qui se transfor ment d'une maniere diflerenle et en sens inverse pour donner

Tune le bois primaire centrifuge, Taulre le liber primaire centripete ; elles constituent

amsien d^fmilive aulant de faisceauxlib6ro-ligneuxbipolaires. La moellede la tige n'est

done pas, comme il parait g^n^ralement admis, de m^me nature que le parenchyme
cortical, dont elle serait la simple continuation a travers les rayons medullaiies. La moelle
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loutes les cellules de I'epiderme. Cette coloration similaire est une preuve

nouvelle d'nne certaine correspondance ou equivalence entre I'epiderme

et I'endoderme; seulement dans ce dernier elle se montre un pen plus totet

elle y demeure localisee dans les cellules dedoublees. Pendant que les fais-

ceaux liberiens se dedoublent, les arcs oleiferesviolaces quileur correspondent

se dedoublent aussi. Deux ou trois canaux, creuses entre six ou huit cellules

rouges, accompagnent chaque nouveau faisceau liberien, et par consequent

viennentoccuper le dos de chaque faisceau libero-ligneux, appliquant directe-

ment leurs cellules rouges internes plissees contre les cellules liberiennes les
1

plus externes. Ces canaux sont tons quadrangulaires desormais, car les m^ats

externes des arcs de la racine, qui seuls etaient triangulaires, ne se contiuuent

pas dans la tigelle (1). En meme temps commencent a apparaitre dans chaque

cellule rose, et seulement contre la face qui borde le m6at oleifere, de petits

granules jaune orange, de mSnie couleur que Thuilequi remplit ce m6at. Ces

petits granules bleuissent par I'iode, ils sont done amylaces. A mesure qu'on

s'eieve dans la tigelle, ces grains amylaces jaunes, loujoui-s exclusivement ap-

pliques contre le meat, augmentent engrosseur eten quantite, maisleh'quide

cellulaire demeure violace et les cellules conservent ieur dimension. Dans le

tiers superieur de I'organe il s'opere quelques changements. Les deux canaux

oleiferes de chaque faisceau se fondent en un seul canal un peu plus large

entoure par six cellules. Puis ces cellules se divisent par une cloison

paralieie a Taxe du meat. Les cellules externes se decolorent^tandisque les nou-

velles cellules de bordure, plus pelites, conservent d'abord Ieur liquide vio-

lace et out Ieur paquet de grains jaunes applique contre Ieur face bombee.

Enfui au voisinage des cotyledons le liquide des cellules de bordure se deco-

lore a son tour et ces elements n'ont plus que la couleur jaune orange que

Ieur donnent leurs nombreux granules. Ce pigment jaune des cellules de bor-

dure parail dfl a une simple transformation des grains de chlorophylle qui se

trouvent dans les cellules du parenchyme cortical ; mais il en diifere par

I'amidonqu'il renferme. i^ ^

Ainsi, des Ieur entree dans la tige, les canaux oleiferes se iransforment pro-

^ ^

et la partie des rayons medullaires interieure a la membrane prolectrice d'une part,

1 ecorce avec la partie des rayons meduUaires exierieure a cette membrane d'autre part,

sont des tissus distinctset d'age different. La preuve en est dans la membrane prolectrice

qui limite si nettementTecorce a laquelle elle appartient. La preuve en est encore dans

la formation des racines adventives aux depens des cellules periplieriques du tissu central

qui sont direciement en contact avec les cellules plissees dans Tintervalle entre lesfais-

ceaux; en sorte que cette membrane rhizogene limile netlement le tissu conjonctif cen-

tral partout ou il communique avec le parenchyme cortical. Une double ceinture s6parc

ainsi ces deux tissus.

J'appelledonc, comme dans la racine^ lissu conjonctif la partie du cylindre central non

differeuciee en faisceaux libero-ligiieux^ et parenchyme cortical ou ecorce primaire tout ce

qui est en dehors de la membrane proteclricc ondulee, y compris cette membrane.

(1) La largeur des m6ats oleiferes de la tigelle, estim^e suivant les diagonales du

losange, estd'environ 0™°»,008.
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greiibivement par une specialisation de plus en plus grandc des cellules qui les

boixlent. Celles-ci, qui dans les racines ne possedent qu*un nucleus appiiqu^

conlre le meat el un liquide incolore d^pourvu de granules, acquierent d'a-

bord un priucipe colorant rose dissous, puis un pigment jaune a grains

amylac^s; enfin elles se divisent en donnanl au canal une bordure sp^ciale

de petites cellules qui contiennent lout le pigment. Ceitc bordure est done

desormais s^par^e des cellules liberiennes externes par un rang de cellules

pliss6,es incolores, ct le canal ol6ifere est distinct de ia membrane protectrice

el seulement appliqu^ conlre elle. C'est le caractere qu'il conservera dans
E

loyte r^tendue dela tige et de ses ramifications.

tf Au nceud colyl6donaire le nombre et la disposition des faisceaux libero-

ligneux et des cauaux ol^iferes se compliquent k la fois. Les quatre faisceaux

de la tigelle s'^chappenl dans les cotyledons. Mais au-dessus de Tinsertion de

de ceux-ci la tige possede quatorze nouveaux faisceaux, six foliaires et hull

reparaleurs plus puissanis, ainsi dibtribu^s. La tige est carr^e; il y a un fo-

liaire a chaque angle et un autre au milieu de chacun des cot^s qui corres*

pondenl aux feuiiles de la seconde paire; il y a deux reparaleurs rapproch^s

sur chaque £ace repondant aux cotyledons et deux reparaleurs separes par

un foliaire sur les deux autres faces. Ces quatorze faisceaux touchent par

lemurs arcs liberiens la membrane protectrice dans laquelle iis determinent au-

lanl d'angles saillanls. En dehors de cette membrane et appuyant ses quatre

a sept petites cellules de bordure jaunes et amyiiferes conlre les elements

plisses, on trouve un canal oieifere a droite et un autre h gauche de chaque

faisceau foliaire; il y a done douze canaux. Vers le milieu de Tentre-noeud, les

deux reparaleurs des faces cotyiedonaires produiseut eulre eux un nouveau

faisceau foliaire destine k la troisieme paire el le nombre des faisceaux est

porie a seize; mais les canaux oieifereslaleraux des nouveaux foliaires n'appa-

raissent qu'au noeudsuivant par le dedoublement des deux voisins. Et comme

en m£me temps le foliaire median des deux autres cotes s'echappe avec ses

deux canaux, la tige n'a encore dans Tentre-nceud suivani que quatorze, puis

seize faisceaux et douze canaux oieiferes. ,

J

Les choses continuenl ainsi jusqu*^ la cinquieme paire de feuiiles. Ensuile

les feuiiles se dissocient et se disposent en spirale | ou A- La li;'e a environ
^ K d u*

treize faisceaux lib6ro-ligneux el les caoaux ol6iffeies, qui y accompagneiit tou-

joui-s les faisceaux foliaires de chaque c6t§ de leur arc lib^rien, sont k un ni-

veau donn6 en nombre double des faisceaux foliaires formes a ce niveau,

c'est-Ji-dire ordinairement dix et quelquefois jusqu'S quatorze.

Ainsi, en aucun point de Torganisalion primaire de la tige et des branches,

Its canaux oieiferes ne p^netrent h I'int^ricur du cylindre central. Il ne saurait

done s'^tablir derapporls directs entre eux el les faisceaux lib^ro-ligneux.

Si, pour nous faire une id<5e de la phase du ddveloppemeut oil apparaissent

les canaux oieiferes, nous nous elcvons niaintenant jusqu'au somrnet de la
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tige, nous les trouverons d6ja d(5velopp6s avec tous Icurs caracleres u droite et

ci gauche des faisceaux foliaires avant que le premier vaisseau se soil form6

dans la partie interne de ces derniers. Les cellules de bordure y out d6jJi.

la coloration orang(5e ct los grains amylaces caracleristlqucs, alors qu*aucuii

grain d'amidon n'exisle dans les aulres points du lissu.

• Du sommet d'une tige ag^e, redesccndons maintenant vers sa base, pour en

eludierles formations secondaires. Considerons, par exemple, Tentre-noeud

snporicur aux cotyledons vers la fin de la p^riode vegetative. L'ecorce primaire

subsisle, avec ses canaux eiargis i bordure orang^e et amylacee pleins d'huile

vcrdatre, en contact immediat avec la membrane protecirice. Pour se preter

a la dilatation du cylindre central, ceite derniere a divis6 ses cellules par dc

nombreuses cloisons radiales, pliss6es comme les parois laterales primitives ct

au mgme endroit. Les faisceaux du cylindre central se sont accrus par la for-

mation, au moyen d'arcs g^nerateurs intra-iib^riens bientfit confluents en une

zone generalrice continue, d'un anneau libero-ligneuxsecondaire traverse par

des rayons de parenchyme secondaire, Dans la partie lib^rienne de ces rayons

on voit des cellules ^parses pleines d'huile essentielle qui s'y ddveloppc de de-

hors en dedans en suivant les progres de I'Sge. Les formations libero-ligneuscs

secondaires presentent done dans la tige lememe caractere que dans la racine;

il s'y superpose de meme tardivement au premier appareii ol6ifere interstitiel

si nellement caract^rise et cortical, un second appareii cellulaire, int6rieur au

liber des faisceaux ct assez diffus.

Feu i lie.

Chaque cotyledon entraine deux des faisceaux prindipaux tfe la tigelle qui so

ieunissent pour former sa nenure mediane, et en outre il refoit deux bran-

ches laterales provenant de la bifurcation de deux faisceaux nouvellement for-

nies dans les inlervalles qui correspomtent aux ^cuilles de la seconde paire. II

a done !rois nervures 5 sa base. Les canaux oieifercs qui, dans la tigelle, oc-

cupeni le dos des deux faisceaux pi incipaux. s'incurventavec ces faisceaux;

mais ils s'arrfitent ^ la base du cotyledon. Cependant le cotyledon renfermc

de rhuile essentielle, Elleyest conlcnue dans deux series de poches spheriques

qui longeni, au nombre de huit h douze pour chaque serie, les deux bords

tin limbe, et que Ton apercoit a la face inf(5rieure de la fcuille corame autant

de petits cercUs d'un rouge violace. Ces pochcs sont creus^es dans le paren-

chyme de la face inferieure du limbe ; elles sont pleines d'une huile jaune

orangee ou verdatre, et bordees de plusieurs series concentriques dc cellules

^ pigment jaune amylace. Sur lout le cercle superpose k la poche, Tepiderme

inferieur, qui en est tres-voisin, est depourvu dc stoniaies et a ses cellules

remplies du principe colorant rose violace que nous y avons deji rencontre

dans la tigelle, T '

^^.^. ;^^--' '^ -^

T, XVIII. (sfcANCtS) 22
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; La feuille ordinaire preiid a la tige trois faisceaux. Le median y passe avec

ses deax canaux ; chacun des deux lat^raux, provenant du d^doublement d'un

faisceau foiiaire de la tige, u'y entraine qu'un seul canal situe du cote qui

regarde le faisceau median. £n sorte que pres de son insertion la feuille a trois

faisceaux libero-Iigneux et quatre canauxol6iferes. Cbaque faisceau foiiaire, en

emergeant, deineure envelopp^ dans la membrane protectrice qui se replie
4

tout autour de lui pour lui former une gaine individuelle. Le parenchyme

ambiant du petiole, ^tant le prolongement pur et simple du parenchyme cortical

de la tige, ne se s^pare pas, comme le parenchyme fondamental de la racine et

de la tige en deux regions par une membrane protectrice g^nerale tangente a

tons les faisceaux. — Si de Finsertion on remonte le long du petiole, on voit

bientdt les deux canaux appartenant aux deux faisceaux lat^raux s'arrfiter. Les

deux canaux qui accompaguent le faisceau mMian cheminent jusque vers

I'insertion de la premiere paire de larges segments, qui est la quatrieme paire

de segments lat^raux en comptant les stipulaires. Au-dessus de ce point, le

petiole ne possede plus de canaux continus, Aucun de ces canaux ne se rend

d'ailleurs dans les segments lat^raux. Les segments du limbe de la feuille

renferment seulement, de cbaque cdt6 de leur nervure m^diane, une $6rie

de grandes pocbes sph^riques ol^iferes bord^es de cellules sp^ciales pourvues

de grains d'amidon oranges. Ces pocbes sont assez rapprocb^es du bord et

assez ecart^es Tune de Tautre de facon qu'elles sont en petit nombre dans

cbaque s^rie.

P^doncule floral.

Le plus souvent le p6doncule floral fistuleux a huit cotes et produit ufl

involucre ii huit bract^es dispos6es suivant une spire f en une sorte de ca-
r

-

lice gaiiios^pale dent^. Plus rarement, il n'aque cinq cotes et se termine par

un hivotucre calicoide k cinq dents. Dans ce second cas, on compte .vingt

faisceaux lib6ro-ligneux appuyesdirectement contre la membrane protectrice qui

s^pare le parenchyme cortical du tissu conjonctif. Il y a cinq faisceaux prin-

cipaiixdux angles, dhq pliispetits an milieu des c6t6s, et dixautres alterncs

beaucoup piusfaibles et recjuits souvent k des fdets de tissu allonge sans trace
-^^

. . -,
, , ^ ,

'- .
'

->
-

^ ,-

de valsseailx. Les canaux ol6if6res appuient, comme dans la tige, leurs cellules

de bordure orangeas et amyliferes contre les ceftlilespliss6es, et lis accompa-
HiB '.. «. X -

.
I. - J. ^

gnent de chaique c6t£ les cinq faisceaux principaux. II y en a done dix dans
^ -

" "
* _ r - - 1

r

un pareil pMoncule.

Involucre^

cbaque bractde de rinvolucre entraine trois faisceaux ; le median y p^nfctrd

avec ses deux canaux lateraux. Mais ces derniers sMnterrompent bientol^ puis

reprennent ix)ur s'interrompre de nouveau, et ainsi de suite, formant de cba-

que cote de la nervure m^diane une s^rie de cinq ou six pocbes ol^if^res fort

\
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allongees, boidees de cellules sp6ciales orangees el amyliferes. Les choses se'

passent done pour la bract6e a peu pr5s comme pour Ic cotyledon.

Pedicelle.

AU"dessus de riiivolucre, le pedoncule floral, redevenu pleiii^ 6met en spi-

rale ^ des fascicules tres-t^iius pour des bract^es florales extremement peu

developpees, et a Taisselle de chaque fascicule deux faisceaux lat^raux desti-

nes au pedicelle floral. Pendant leur trajct oblique a travers le parenchyme

cortical, il se forme entre ces derniers un large canal ol6if6re bord6 de six

a hult cellules orangees pourvues de grains d'amidou appliques contre la face

qui louche le canal. Arrives h la p^ripherie, ces deux faisceaux s*unissent en

cercle, et le canal est compris au centre de la pelite moelle qu'ils circonscri-

vent. Ainsijait curieuxetque I'^tude des axes v^g^tatifs etait loin de nous faire

pr^voir, le pedicelle floral possede un seul canal ol6ifere au centre de sa moellc.
+

Ce petit cercle ne tardepas d'ailleursci emetlre un cercle de branches vas-

culaires dans le parenchyme cortical externe, tandis qu'il resle au centre un

anncau enlourant le canal oI6if6re axile. Les faisceaux externes s'616vent dans

la parol de I'ovaire infereet ils sont destines a former tons les appendices dc la

fleur. Le petit anneau central perd bientotson canal, qui s'arrStebrusquement

alabasem^mede I'ovaire, et Use r6souten unfaisceau unique qui penetrcdans

I'enveloppe de la graine. Cc faisceau y remonte tout le long d'un cot6 jusqu*a

la chalaze, puis redescend du c6l6 oppose jusque vers le micropyle. Le plan

principal de I'embryon, c*est-Ji-dire le plan qui passe par I'axe de la tigelle et

les nervures m^dianes des deux cotyledons, est

symfitric dela graine ainsi determine; *

perpendiculairc au plan d

I' r Fleur.
r f -^

4- -^ -.

V ^ r

^.^ ^;.^ -:-;^;;nM^'> "'n:T?^^^'"- ',

ff^
/

'
. M .:

- :

On ne iroave de canaux ou de poches ol^iferes ni dans ia parol coinplexe de

lovaire infere, ni dans Tenveloppe de la graine, ni dans les ecailles calicinales,

ni dans le style, ni dans le tube de la corolle. Cependant, a partir du point ou

ce lube se fend els'^tale, on y voit apparaitre des poches ol^ifercs, disposees

$ bords

poches

acellesdeTinvolucre.
::':i

Embryon. * *r.

diverses

Son
-^

; - . a

opposes cellules d^doublees on

distingue des m6als quadrangulaircs lr6s-6lroils (0"»,002 et* 'nibins eiiw
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core); inais je n*y ai pas constate avec certitude la presence de Thuile. Dans la

tigelle, ia membrane prolectrice pr6sente quatre arcs de cellules dedoublees,

rapproches deux par deux, et creus6s de meats ou la presence de I'liuilejauue

ne m*a paru certaine qu'au voisinagedes cotyledons. Enfin les cotyledons

montrent le long de leurs bords des sortes de noyaux de cellules dispos(5es

concentrlquement, et an centre dc ces noyaux se trouve une petile cavilc

pleine d'huile jaune. Ainsi I'embryon renfernie de Thuile esscntielle dans scs

cotyledons, il n'en possede pas encore dans sa tigelle et dans sa radicule oil

Tappareil destine k la contenir est cependanl tout form6. Toutefois, ni dans

la tigelle, ni dans les cotyledons, je n'ai trouve d'amidon dans les cellules qui

l)ordent la cavitd olcifero. L'liuile exisle done dans la cavit6 avant que I'ami-

don ait apparu dans les cellules de bordure.

R^nfunae*

Telle est la structure et tel est le mode de repartition de Tappareil oleiftrc

dans l*ensemble de la plante et aux divers ^tats de son d^veloppement.

A > ull 1 U9UI GEillet
*-:::

productcurs d'huile essentielle : j^^^m . ^^ n^ ^ >- ^v vn
- ^ I -' z \

. .l^,jPi(D3 I9 racine, cc sont des canaux continus fort ^troits quadrangulaires

et triangulaires^ non bord6sde cellules spSciales differentes des cellules protec-

trices elles-mfimes, rapproches d'abord cote h cole au nombre de cinq a neuf

au dos de chaque faisceau lib^rien primitif, mais s'ecariant plus tard el tcndant

k se dislribuer uniform^ment au pourtour du cylindre central elargi. lis sont

situes dans le parencbyme cortical, mais bien pres de sa limite interne puis-

qu'ils sont creus6s dans T^paisscur meme de I'endoderme.

2** Dans la tige, et deja au-dessous des cotyledons, ce sont des canaux con-

tinus hordes de cellules speciales plus petites que les cellules ambianies, et

pourvues de grains amylac^s decouleur orang^e appliques centre la face bom-

bee qui touche le m6at. Ces canaux bord6s continuent ceux de la racinc; \U

sont distincts de la membrane protectrice contre laquelle ils appuient leur

bordure. Excepte dans la tigelle, ou ils occupent le dos de chacun des quatre

faisceaux lib^ro-Iigneux, ils sont situos un h droite et un a gauche de chaque

faisceau foliaire du cylindre central. Ni dans la tige, ni dans la racinc, ces

canaux ne penetrent a Tinldrieur du cylindre central. Ils n'ont done et ue

peuvent avoir aucun lien direct avec les faisceaux liberiens ou ligneux.

S** Dans les feuilles, les canaux h bordure jaune et amylac<5e de la lige se

continuent d'abord dans le petiole, puis ils s'arrC'lent sans penelrer dans le

limbe ou ils sont remplac^s par des poches arrondies ou aliongees qui pnsse-

dent la memo structure que les canaux eux-memes.

4*^ Dans le p6dicelle floral, c'est un canal unique situe au centre de la moollc,

et Torgane est depourvu de canaux corticaux.
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5° Enfin, dansles productions secondaires que le jeu des arcs g(5a6raleurs

d'abord, puis de la couche generatrice qui r^sulte de la confluence de ces
F

arcs h travers la membrane rhizog6ne, inlroduit dans le cylindre central,

et cela aussi bien dans la lige que dans la racine, on volt apparaitre de

rhuile essenlielle dans des cellules sp6ciales. Ces cellules ol6iferes appartien-

nenr aux rayons de parenchyme secondaire, et seulement i la partie lib6rienne

de ces rayons. Elles y sont isolees, ou groupees irrfiguliferemenl au milieu des

cellules ordinaires incolores.

Lecture est donnee des communications suivanles, adressees a la

Sociele ;

DU MANIOC, par M. Paul SACiOT,

(ClunyJuinlSH.)

t H* * ^ r

Le Manioc {Jatropha Manihoth.) estune planle sous-frutescente de lafamille

dcs Euphorbiacees, qui porte de grosses racines f^culentes, d'un tr^s-bon

usage alimentaire, quand on en a chasse par Texpression et detruit par la

cuisson un sue ven^neux. C'etait du Manioc que les Indiens indigenes de la

Guyane, comme ceux des parties chaudes et huniidesde TAmfirique du Sud,

liraient de loute antiquity leur nourriture veg6tale, et la plante est reside,

<lepuis la conquete des Europeens, la base de ralimentalion dans le pd\s.

C'est une plante pen delicate sur lechoix du terrain, d'une venue facile, et

qui a la prccieuse propriety de conscrver louglemps en tcrrc sa racine eu

bon 6tat.

Noms,-^ Jatropha Manihoth.\ Manihotutilissima Pohl; exManihot Atpi

Pohl Famille des Euphorbiacees.

Noms indiens varies et nombreux : caraibe, kiere et canhim; galibi, kie.

ray; arrouague,caW//.— Grandes-Antilles : yuca {cemememot est en usage

dans les colonies espagnoles, Nouvelie-Grenade, Perou et au Para).— Langues

indiennes du Bresil : mandiocca, maniba (pied du Manioc), aipi (Manioc

(loux). — Mexicain, tziin.

Origine. — Le Manioc 6tait cullive de toute antiquit6 par les Indiens

iudig^nes de la Guyane, comme par ceux de toute la region interlropicale de

TAmerique. On en observait dans leurs cultures un grand nombre de vari6t6s,

toutes tres-stables, quoique tres-voisines Tune de Tautre, et se recoramandant

chacune par quelquc propri6le pariiculiere, comme plus ou moins de prficor

cil6, produit plus ou moins abondant, plus ou moins d'aptitude h r6sisier a

la pourriture dansun terrain tropimbib6 d'eau, sue plus ou moins v^n^neux...

et les Indiens de la Guyane en cullivaient au moins buit a dix varietfo, qui

elaicnt vraisemblablement les memes que cclles des Antilles, mais, qyi diffi5-

aienl, au moins on pariie, de celles de la valine des Amazones, des provinces1
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JQlfirieures du Br^sil, etdu Mexique... etc. Les botanistes n'oiit pas encore

.trouv6 a Tetat sauvage le Manioc cultiv6, mais ils out rencontr^ au Br^sil, h

la Guyane, en Colombie, diverses especes incontestablement spontanees du

genre Manioc, dont plusieurs sont v^ritablement tres-voisines du Manioc cul-

tiv§, et lui ressemblent tres-sensiblement. C'est particuliferemenl au Brfeil,

eutre 12 degr6s et 20 degres lat. austr., et 45 degr^s et 53 degr§s long, occid.,

dans la province de Goyaz, qu'on en remarque le plus grand nombre. Lcs

Manihot pusilla^ M. flabelltfolia, M. digitiformis, M. triphylla, sont les

especes qui offrentles traits de ressemblance les plus sensibles. J'ai consulte

avcc un veritable interfit, dans la riche bibliotheque botanique de M. Deles-
r

sert, les belles gravures coloriees de I'ouvrage de Pohl qui repr^sentent une

riche s6rie d'especes de Manioc. Pohl suppose que le Manihot piisilla peut

6tre regard^ comme la souche des Maniocs cultiv6s, mais c*est une hypothese

qu*on nesaurait confirmer de preuvescertaines, et il y a r^ellement encore loin

dela plante desmontagnes de Goyaz a celie des cultures. Pohl decrit comme

especes le Manioc doux (non v6n6neux), ou Camanioc^ appel6 Aipi au Bre-

sil, et d'un autre c6t6 le Manioc v6n§neux, Yuca hrava ou Mandioca hrava

des colonies espagnoles et portugaises, mais je pr^fere le sentiident de Goudot,

qui ne croyait pas qu'on put les distinguer autrement que comme variet6s.

Pohl reconnait du reste beaucoUp de variSt^s distinctes dans le Manioc doux
w •- _ ^

et dans le Manioc v6n6neux. - * I - 1 4
'

* i .-* ' ^^

boutures

abord

tees, a sept lobes environ ; arriv6 a une hauteur de 1 a 2 metres el h I'Sge de

six k dix mois, il pousse des branches lat6rales du haul de la premiere tige.

Celles-ci portent des feuilles plus petites, et donnent bientdt des fleurs, A ce

moment la racine commence a porter plusieurs tubercules allonges, denses et

riches en f6cule, qui conlinuent h grossir sous terre, pendant que les branches
L - ^ -.

donnent des feuilles et des fleurs et v^getent avec une vigueur qui va d^crois-

sant. Yersun an et demi i deux aus, le Manioc est bon ci r^colter. Mais, si les

besoihs ne presserit pas, on peut le laisser encore quelque temps en terre, en

le surveillant pour n'^tre pas surpris par la pourrilure de ses racines. Si le

besoin presse, on Tarrache plus jeune, mais le rendement est d'autant moin-

dre. Lcs pieds de Manioc s'espacent de 1 m^treou de 80 centimetres. Le pro-

duit habituel de chaque pied est de deux ou trois tubercules, dontle poids

varie de 1 a 2 et 3 kilogr. Les tubercules sont lourds, denses, riches en K-

cule. On les lave, on les gratte, puis on les rape ; on exprime le sue de leur

puipe rap^e, puis on les cuit sous forme de farine grenue ou de g5teau sec

tros-mincc. Trois kilogr. de racine donnent i pcu pr&s un kilogr. de farine.

Celte farine est d'un usage sain etagr^ablc, mais die n'a qu'unc valeur nutri-

tive assezfaible.

^ Culture^ choix du soL — Le Manioc n*est pas une plante ires-delicate
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8ur le choix du terrain ; quoiquMl soil d'un plus grand rapi)ort dans une terre

fertile, il vient encore passablement dans une terre mediocre, surtout si elle

est un peu meuble. II aime particulierement les nouveaax d6frich6s; il y vient

plus fort, et sa racines'y conserve plus Icngtemps en bon 6tat. II ne pent pas

pousser dang une lerre marecageuse, et Ton ne pent en recolter dans des terres

basses qu'autant qu elles sonl bien dess^chees : encore ost-il sujet h y pourrir

au retour des pluies. Les sols un peu legers lui sont tres-favorables. On pent

dire que ce sont, avant tout, les nouveaux d^friches de for^ts ou il r^ussit

le mieux, quelle qu'y soit du reslela nature precise du sol; aussi lui a-t-oii

de tout temps dans la colonie consacr6 les lerres hautes^ de quality ordinaire

ou mediocre, exploitfies h longs intervalles He jachere. II rfiussit aussi bien

sur les pentes que sur les plateaux ; mais il ne voudrait pas d'uh sol qui put

6tre inonde ou imbib6 mCme momentanfiment de beaucoup d'eau. 11 vient

passablement, m3me en sol appauvri, sur les niamenls ou ancieris d^fricli^s

remis en culture par un nouveau d^frichement.

Plantation. — La meilleuresaison pourle planterestTouverture des pluies,

novembre ou dficembre. On pent cependant en planter presque en toutesaison,

sauf au fort de la s^cheresse. On le multiplie, comme je Tait dit, de bouture.

On coupe la tige ligneuse, ou, comme on dit, le bois de Manioc, en petils

tronfons de 3 a 4 d^cimfetres de long, et Ton en place deux dans les lr6s-petits

trous que Ton fait h la houe en plantanl le terrain. On ramene un peu de

terre par-dessus. Les boutures, soit qu*on les couvre de terre, soit qu'on m
iaisseun bout affleurer, s'enracinent et poussent promplement. «

On espace les pieds d'un metre environ ; dans une terre riche, et qu*on

aurait par exception faconnee avec soin, on pourraitles placer ^ 70 ou 80 cen-

timetres. En abatis nouveau, ou m6me en d^frich^ de niament^ on ne donne

pas de fagon au sol avant la plantation. Cependant on voit quelquefois, dans

des morceaux de terres basses d^ss^cb^es oH Ton plante plusieurs ann^^es do

suite du Manioc, les negres fa^onner i I'avance la terre k la houe et meme a

la bSche. On doit encore Tameublir el lui donner une fa?on plus ou moins

r^guliere, quandon plante dans des terres argileuses 6puis6es par plusieui-s

ann^es de culture ; mais il faut reconnaitre que de tels travaux sont peu pro-

fitables, et qu'on n obtient guere que de m6diocres r6coltes.

Le Manioc s'espa^ant beaucoup et n'ayant pas un premier developpement

bien rapide, on seme assez fr^quemment, surtout en abatis nove, des graines

de Mais, ou meme de Riz, entre les pieds de Manioc. II en r(5sulte une recolte

intercalaire qui n'est jamais bien abondante, mais qui fournit un petit profit

sans nuire a la culture principale.

Le Manioc Iui-m6me est quelquefois plants comme recolte intercalaire dans

denouvelles plantations de Caf^ier, de Cacaotier ou d'autres plantes arbores-

cenies. Mais c'est une mauvaise pratique que peuvent se permettre de pelits

cultivateurs peu experiment's ou peu soucieux de I'avenlr, mais que con-
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damneront tous les colons 6clair6s. Effectivement le Manioc attire les fourmis

etfait toujours plus on moins tort aux jeunes plants dont lavigueur dans ics

premieres ann6es assure lebeau d^veloppement fulur.

Entretien^ phases de la vegetation.— Le Manioc planle ne tarde pas Ji sorlir

de terre ; aprfes quinze jours ou Irois semaines on volt ses jeunes pousses ap-

parailre. Ucraint alors beaucoup les depredations des fourmis et des animaux

sauvages, dont il se ressent a cc moment d'une maniere plus facheuse (ju^^

tout autre 3ge. Le cultivateur doit visiter son champ« et y couper avec 1^

sabre d'abatis les repousses de bois ou les plus fortes mauvalses herbes qui y

paraitraierit. Si la plantation a et^ faite en abalis novo au relour des pluies, on

fait en g6n6ral le premier sarclage pendant ¥H^ de mars, on en fail un second

k Tentr^e de la saison s^che. On chausse de terre la jeune planle en sarclanl,

Si la plantation a 6t6 faile sur d'aiiciennes cultures, on sarcle aussitot que la

mauvaise herbe devient Irop apparente. II faut alors compter trois ou quatre

sarclages pour la premiere ann^e.

En terre neuve^ quand le Manioc a pris dela force, il n'est plus n^cessaire

de le sarcler beaucoup ; et Ton voit des abatis, ou Ton ne s*est gu^re occupfi de

combatlre la mauvaise herbe dans la Seconde ou dans la troisi^me ann^e, qui

donnent cependant de bons produits.

Comme je Tai d6jJi expliqufi, la plante, aprfes avoir poussS une ligedroile

jasqu'ii 1 ou 2 metres, jelte des branches du sommet et donne des fleurs en

mgme temps que les luberculescommencent h se former. Ces tubercules con-

tinucnt ^ grossir pendant que les branches poussent et fleurissent avec une

vigueur qui va en decroissant. Quolque le Manioc vive deux ou trois ans, ce

n*est pas i proprement dire une plante vivace. II s'6puise lentement h mesure

que ses tubercules arrivent h leur plus fort volume. A ce moment ils sont plus

gros et plus lourds, mais pourrissent faciiement en terre. Les phases de la

vegetation ne sont pas tr^s-tranch(5es, el n'ont pas une durde blen precise. Le

cours des saisons, la nature du sol influent sur elles. II y a des races de Ma-

nioc hatives et d'autres tardives. En nouveau defriche de grand bois, la plante

pousse avec plus de force, forme ses tubercules plus tard et les conserve en

ban etatpluslongtemps. Las^cheresse ralentit la vegetation des feuiiles et aide

li la maturation des racines; la pluie imprime unenouvelle vigueur a la pousse

des feuilles etfait souvent pourrir les tubercules.

Le Camanioc (ou Manioc doux) s'arrache a six ou huit mois, parce que

plus lardsa racine devient dure et mauvaise : toute race de Manioc en terre

demoment se recolte h un an, parce que plus tard la pourriture pourrait detruire

les tubercules ; en abatis nove il ne faut pas, h moins de necessite, arra-

cher avant deux ans, et la plante se conserve souvent en bon etat jusqu'h Irois.

Quand le Manioc est un peu grand, il ne reclame plus que pen de soins,

mais il faut surveiller pendant les pluies I'etat des racines, et se hater de Tar-

racher si la pourriture s'y met. Lorsqu'il pleut avec force, il faut visiter le
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champ et s'assurer si les eaux ne s'accumulent pas, neslagnent pas dans quel-

que place, el, si cela a lieu, leur procurer un ecoulemenl en ouvrant une rigole,

Les animaux sauvages exercent des depredations dans les abatis ; les biches

mangent lesfeuilles, les agoutis rongent les racines; les cochons sauvages, qui

viventen troupes, exercent quelquefois de grands ravages.

Recohe, preparation des raeines. — La recolte du Manioc est facile : en

lirant la tige ligneuse les tubercules viennent avec ; s'il reste un tubcrcule en

tcrre, on s'en aperfoit a ce que le pedicule, qui le lie au collet de la tige,

est casse, et, en fouillant un peu la terre, on le retrouve et on Vextrait. Go

n*estque lorsque la terre est grasse et argUeuse et qu'elle est momentane-

ment durcie par la s^cheressc, queTarrachage pent devenir plus laboricux.

Le produit en raciuesest d'une evaluation assez difficile, car il varic et avec

rage delaplante, et avec la fertilite du sol A un an, en terre mi^diocre, il

pent 6lre de 15 000 kilogr, Theclare et menie seulement de 10 000 kilogr.,

chiffre qui, compare au rendement dos racines farineuses d'Europe, paraitra

peu 61ev6. A deux ans ou deux ans et demi, en terre meilleure, on pourra obte-

nir 20 000 li 30 000 kilogr. On pourra certainemenl observer, dans quelques

circonstances tres-favorables, plus encore ; mais, comme en agriculture

il fautavant tout 6viler les mficomptes, le plus sage est d'^valuer le produit

entre 10 et 20 000 kilogr. Kn general, cbaque pied donne deux ou trois tu-

bercules, donl Tun est toujours plus fort que les autres. Un petit tubercule

peutpescr de 100 a 200 grammes, un moyen 500 grammes, un gros tuber-

cule 1 kilogr. J'ai pes6 une fois un tubercule d'une grosseur exceptionnelle

qui alteignait le poids de S'^^S; on pourrait en observer parfois de plus gros

^.encore.

Le rendement du Manioc, compart au temps pendant lequel il a occup6

lesol, est done peu 6Iev6 : d'un autre cot^^ il faut dire que la racine est trfes-

lourde et conlient moins d'eau qu'aucune autre racine f^culenie. Arrivee ^ sa

nialurite, elle n'en renferme guere que 60 pour 100. Elle est d'un tissu tres-

dense et fort serr6. Elle contient beaucoup de fecule ; sa richesse en albumine

et autres maiieres azotees peiU etre 6valuee a 2 pour 100. La conversion des

racines en farine comestible est assez simple, mais entraine une main-d'ceu-

vre longue et minutieuse. On commence par racier et peler ces tubercules;

on les lave alors, puis on les rape sur une planche de bois h6rissee de peliles

asperit^s de fer, dite grage^ travail assez long qu'il serait facile d'expMier

beaucoup plus vile avec une rape en roue. La pulpe rap6e est g6n6ralement

abandonn^e vingt-quatre heures a elle-memc , ce qui y excite un tr6s-16ger

commencement de fermentation. On I'introduit alors dans de longs paniers

ou chausses, flexibles, de forme longue ct cylindrique, qui portent dans le

pays le nom de couleuvres, et qui sont lress*5s, suivant I'induslrie tradition-

nelle des Indicns, en joncd'Arouma. On comprime la farine introduite dans

lacouleuvre en la suspendantpar une ansequi est a son ouverture, eten liranl
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rdutre bout par un poids dorif oh charge. Elle s*etire sous cepoids, etle
r

sue du Manioc coule a travers la tresse, Aux Anlilles, oil la destrucUou

des forfits a rendu rArouma rare, et ou le sentiment du prix du temps a fait

regretter celui qu'on perdait k tresser des chausses qui ne durent pas long-

temps, on comprime la farine dans une enveloppe grossiere. De quelque ma-

ni^re que la compression soil exerc^e, elle fait exsuder un sue aqueux 16g6-

rement opalin; qui est tr6s-v6neneux. La farine comprim^e est extraite, et

expos^e quelque temps au-dessns d'un foyer; puis elle est pilte, grossierement

famis^e et cnite sur une plaque dc fonte chauffee par-dessous, dite platine,
h J

S'une chaleur de 100 etquelquesdegres, qui la roussirail si on ne la remuait

et renouvelaitincessamment. La plaque de fonte de laplatine est circulaire, et

d'un metre environ de diamfelre. Elle est encadr6e au-dessus d'une petite ma-

conneried'un metre de haut^ qui soutient la plaque et manage sous elle une

cavit6 en forme de four, ou le feu s'allume, la famee trouvant une issue par

une ouverturelaterale.

Si Ton prepare la farine en couac^ apres avoir allume un feu suffisant, qu'on

n soin d*enlretenir, on projette sur la plaque une certaine quantity de farine

frakhe,"ietavee un petit rSteau de bois on Tetale eton la remue. Lorsqu^elle

est cditeet S6ch6e, on la retire ietroneri met de nouvelle; 6t ainsi de suite jus-
K J

qu a ce qu'on ait epuise la farine fraiche. Ce couac est en pelits grains durs

qui imitent un peii Taspect de la semoule. Si c'est de la cassave qu'on prepare,

la farine, plus soigneusement pilee et mieux tamisfie, est 6tal6e circulairement

sur la plaque, puis comprimee trfes-legerement avec une palette pour qu'elle

s'agrege. Elle est relournfie deux ou trois fois pendant sa cuisson.

Dans Tune etl'autre preparation, il y a cuisson et dessiccation complete, ce

qui assure une conservation longue et pour ainsi dire indefinie. La farine de

Wanioc est un aliment sain, mais d'une valeur nutritive faible. Le docteur

Schier estiraequ'elie contienl 0,18 pour 100 d'azote. 11 suffit de remarquer

qu'elle acquiert en roussissant peu d'odeur, etqu'en brulant sur les cbar-

bonselle n'exhale pas unefuni^e acre et desagreable, pour en conclure qu'elle

renferme peu d'azote et de phosphore. Elle ne contient pas non plus de ma-

liere grasse, on n'en presente qu'en tres-minime quantity. Cette farine nou-

vellement cuite a un petit gout tres-leger, puis elle devient insipide. Comnie

elle est tres-dure, on laramollit par un peu d'eau ou de bouillon pour la man-

ger. C'est une substance d'une tres-faible valeur alimentaire, et les indigenes

d'Am^rique, qui en faisaient et en font la base de leur nourriture, mangent

en meme temps beaucoup de poisson et de viande.

Le prix venal du couac etait, avant I'^mancipalion, de 25 a 30 centimes le

kilogr.; depuis la liberte et sous I'influence du rencherissement des vivres,

que la creation du P6nitencier a amen6^ il se tient k Cayenne h 50 centimes

le kilogramme environ, prix tres-exag6r6 relaiivement h sa valeur nutritive.

Sur toutes les habitations au stuplus on le produit, et Ton se ruinerait a Ta-
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cheter. Suivant i'abondarice ou la rarete des vivres, les prix baissent ou s'§I^-

vent beaucoup.

J'ai d6crit la preparation telle qu'ellc se pratique dans la colonie, mais il

est Evident qu '11 y aurait une (Economic enormea employer des moyens m^-

caniques. Un lavage a grande eau des tubercules, accompagn^ d'un frottement

des tubercules les uns contre les autres, obtenu par un appareil tournant a

grande Vitesse, enleverait repiderme de la racine. Un moulin h rape feral t

Toffice des grages ; I'exsudation du sue par la compression, le pilage et la

cuisson pourraient egalement s'operer plus en grand ct avec une grande eco-

nomie de travail. Tous ccs proc6des sont, je crois, deja pratiques a Demfirarl,

et ilne manquerait pas de colons intelligenls qui lesintroduiralent a Cayenne,

si rinstabilite des ateliers de travail et Tincerlitude qui en ri5sulie ne faisaient

pas h6siter aujourd^hui ii introduirc Tlnnovation utile la plus simple. La roue

h grager aet6 dejadepuis longtemps employee a Cayenne sur quelques grandes

habiialions,

Tous les auleurs ont decrit la maniere de preparer le tapioca ou fecule

fine de Manioc. La racine gragee est d61ay6e dans I'eau, malax^e et compri-

m^e. On retire les parties plus grossieres, qui peuvent etre cuites et donnees

aux animaux ; on recueille, en laissant Teau deposer, les malieres les plus

fines. Le tapioca est lui-m6me assez pen nutritif, mais il sert a preparer des

potages d61icats. Sous cette forme il pent etre ulile aux convalescents, parcc

qu'il se fond en gelee parl'dbullition, et n'est pas dispos6 a aigrir et k s'alterer

quandle sue gastrique, verse en trop peu d'abondance par un cslomac ma-

lade, Tattaque faiblement.

A D^merari, le suede Manioc, prive par une ebullition de ses propriel^s

malfaisantes, est connu sous le nom de cassareep^ et sert de sauce en cui-

sine. On dit que les viandes qu'on y a cuites seconservent plus longtemps. II

serait utile de verifier cette opinion,

;

Les Indiens emploient beaucoup la racine de Manioc pour preparer des

; .... .".- . . . -' . * •
*

T r. ' t J

^ t

boissons ferment^es, qui ne plairaient pas beaucoup an palais des Europ6ens.

II est certain que la Canne-li-sucre est beaucoup plus propice a un tel usage.

Itaces diverses de Manioc.—Le Manioc compie, a la Guyane scule, dix

ou douzc races dilKrentcs, fort constantes et presentanl chacune quelque

particularite utile. II y en a de plus batives, de plus taidives. 11 y en a de plus

ou moins v6neneuses. On les distingue a la coiileur de I'^pidernie des tiges

ligneuses (blanche ou jaune), a la couleur du petiole des fcuilles, a la forme et

au nombre des folioles dont elles sont composees. Elles se ressemblent g6n6-

'alement beaucoup, ct il fautde rhabilude pour les distinguer.

Je ne cilcrai que les plusremarquablcs :

Le Manioc doux (ou Cawanioc) contient si peu de principcs acres, qu'on fait

cuire ses racines au feu et qu'on les mange comme despommes-de-terre. C*est

nneespece hative; il est mur i cinqou six mois, et deux ou trois mois plus

1
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lardsaraciue devieut dure et corn^e et ne peut plus se manger. L'6corce du

hois est blanche ; le petiole des feullles estd'un beau rouge purpurin ; le nom-

bre des digitations est de sept dansles feuilles vigoureuses du pied de la ligo.

Les lubercules sent longs et d'uu faible diam^tre. Gyiis sous la cendre, ils

sonl agr^ables k manger, doux et d'une consistance fine.

Parmi les Maniocs veneneux je citerai

:

Lc Batonmagasin ou Bdton-blanc^ grande espece, tres-productive, se

conservant blen en terre et d'une bonne qualite. Le feuillage est d'un vert

glauque Ires-pur sans melange de couleur rouge, meme dans les jeunes

lK)uspes ; les p6lioles sont hlancs ou Ires-Iegerement roses,

. Le ManioC'Maille (nom qui lui vient des Indiens Ma'i^s d'apres de Prtv

fontaine) est encore une espece a haute tige. L'^corce du bois est jaune bru-

nalre, lesous-6pidenne delaracine est rouge pourpre. La racine est courle

et grosse, et, quand on la prepare, elle rend beaucoup d'cau,

Le Manioc'jaune, apporte du Para, donne un couac d'une couleur jau-

nalrc ; ses jeunes feuilles out une couleur pourpre violacee,

Le Petit'Loitts est plus v6n6neux que les autres, II n*est pas eleve, et

murit assez vite.

Le Baton d'Organa a la propriety de mieux resister h la pourrilure dans

une. lerre humide. .. : . y* n-^.---.^^; '^- :::-'^-h_ ;w-:;:;,,^.-^i; ?f> «':;-<^'^-c,i.t^j .
^-^

Le Manioc'Cachiriy dont la racine est tres-aqueuse, est preKre par ks

Indiens pour la preparation de leursboissons, et n'est pas plants paries colons.

Les races de Manioc tres-halives out un grand interet, parce que, lorsque

les vivres deviennent rarcs, on peut par elles se procurer de promptes res-

sources. On en possMe k Cayenne une race remarquable venue du Para, niais

je n'ai pas eu Toccasion de Tobserver.

Appreciations generales.—Pour r6sumer en quelques courtes propositions

nos appreciations principales sur la culture du Manioc, nous dirons : ; t

Que le Manioc est une plante parfaitement adaptce au climat du pays ct

d'une culture facile.

. - . r
^

Hi ^ ^ .- -- hi

Qu'il ne donne un produit reellement considerable qu'aulant qu'on Ta

plants en un sol qui lui convient, et qu*on a attendu pour le recoUersapIeine

maturity, c'est-Ji-dire deux ans a deux ans et denii.

Qu*en raison de cela, on doit toujoui^ elablir une forte partie de ses cul-

tures en d6frich6 de grand bois, ou la plante vient plus forte et conserve micux

ses tubercules.

Que les terres hautes de la Guyanne de qualite ordinaire ou mediocre, qui

sont les plus nonibreuses, sont trfes-propres h retablissemcnt de lelles plan-

tations.

Qu'il est trcs-desirahle qu'on abrege la preparation des racines par Tcniploi

de moyens mecaniqucs ct exp6dilifs.

Que leseul moyen dc ne jamais manquer de Manioc, est d'en avoir tou-
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jours plus qu'oii n'cn consomme, la pourriture des rachies ea terre excr-

cant, quoi qu'on fassc ^ des ravages dont on ne peut prevoir rimportauce

dans les planlalions.

Que, pour uliliser cet excedantde Manioc, il faut apprendre h en donncr

aux animaux, specialement aux cochons, et s'assurer d'un moycn expedilif et

facile d'en d^truire a cet effet le principe veneneux (1)-

Du poison du Manioc. — Rien n'est plus singulier que dc voir appliquer a

ralimenlation une plante vdn^neuse. Sans entrer dans une elude approfondic

du poison du Manioc, je crois utile de presenter a son sujet quelques courtes

considerations. II est probable que ce poison est un compost organique peu

stable, nuisible par lui-meme, niais redoutable surtout en ce qu'il peut, en

ccrtaines circonstances, engendrerde I'acideprussique, substance, comme on

Icsait, la plus del6tere que la chimie connaisse, mars elle-meme Ires-instable

et irts-volatile. Lesfeuilles de Manioc froissdes exhalentune legere odeurd'a-

mandes ameres ; et il est arrive, dans des recherches chimiques sur les tuber-

culcs, qu'on a constate la formation d'acide prussique. Cela expliquerait com-

ment Teau de Manioc est un poison, comment i'eau disliI16e tir6e d'elle est un

poison encore bienplus 6nergique (voyez Descourlilz); comment I'eau de Ma-
nioc, bouiliie pendant longlemps et ecum^e, est inoffensive et sort d'alimeot

aux Indiens dc la Guyane et du Bresil ; comment les feuilles et la racine dc

Manioc rong^es par les animaux, tantot les empoisonnent, tanl6t ne leur font

aucun mai. Il est evident, dans ce dernier cas, que si la quantity prise a 6le

moderee, et que Ic sue gastriquea exerce immediatement une action energi-

que, il n'a pu sc former d'acide prussique. Les animaux sauvages, la biche,

Tagouii, le pecari, recherchent avidement les feuilles et la racine de Manioc;

d un autre cfltd, on a vu des boeufs, des chevres, des cochons, s'empoisonner

avec du Manioc et surtout avec de I'eau de Manioc. Je ferai remarquer que

celte eau repr(5sentc d'abord plus de principe vfineneux sous un moindre vo-

lume, mais surtout qu'elle n*est exprimee a la Guyane que vingt-quatrc

beures apres quela racine a6t(5 rap6e, d61ai qui peut permetlre k une r^aclion

chimiquc dc s'accomplir. On dit a Cayenne que lecorce de la racine est le

con lie-poison du sue, et que c'est pour cela que les animaux sauvages qui

J*ongent les racines ne s'emi)oisonnenl pas, mais je crois I'explicalion que

je donne plus ralionnelle.

II y a des Maniocs plus ven6neux les uns que les auires, mais je doule

qu*aucun soil absolument exempt de principe nuisible. On dit bien que cer-

laines peuplades sauvages du Bresil mangent de la racine de Manioc doux

Clue, mais cela ne prouvc pas que I'eau qu'on exprimerait de ces m^mes ra-

ernes raphes et abandonnees a un cotnmencemeut de fermentation, avant

(1) M. Bar estime ^ environ 3000 kilogr. de couac leproduit ordinaire d'un hectare

de Manioc. II estime a environ trois journees la manipulation d'un heclolilre de couac

(travail de peler el grager les racines, dc comprimer la pate el dc cuire)j, ^
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d'etre comprimecs, lie serait pas v6neneuse. Les ludiens do la Guyaiic com-

priiDent laracine rap^e immediatement et sans aucun dclai, de meme qii'ils

cuisent la farine aussilot apres Texpression du sue (1).

Des Maniocs sauvages. — Quoiqu'on ne puisse affirmer que le Manioc cul-

live soil issu des Maniocs sauvages, qui ont avec lui quelque ressemblance,

11 serait fort interessant de culliver quelques-uns de ceux-ci dans un jardin

botanique colonial, et de se Uvrer k quelques experiences sur ie semis de
m

graines du Manioc cultiv^.

Autant qu'on pent deviner les choses par presomption, je suppose que Ics

Maniocs sauvages sont tr6s-v6n6neux, sont tres-vivaces de racine (repoussant

de nouvelles tiges de leur souche quand les liges pr6cedentcs ont sech6); qu'ils

donnent beaucoup plus de graines que Ie Manioc cultiv6; qu'ils ont des ra-

cincs luberculeuses beaucoup plus petites, plus libreuses, plus dures, moins

riches en f^cule.

M. Bar me donna un jour, a la Guyane, un rameau de Manioc sauvage

qu'il avait recueilli auxbords dela Maria, Je le dess6chai sans avoir le soin

d'en garderune bouture pour planter. Get echantillon est indiqu^parM. Mul-

ler dans le Prodromusypivmi les vari6t6s du Manihot palrhafa^ sous le noni

de a diffusa. La tige 6lait plus rameuse et les rameaux plus divariqu^s que

dans le Manioc cultive, mais la principale difference €tait le fruitV beaucoup

plus gros, sph^rique et non ovo'ide, lisse et non relev^ de petites cretes mem-

braneuses. Les fruits ^taient tres-nombreux, ce qu*on n'observe pas dans le

Manioc cultiv6.

Je montrai la plante k des Indiens qui me dirent qu'ils la connaissaient et

Tappelaient Manioc-Biche^ c'est-a-dire Manioc sauvage mange dans les bois par

Ics cerfs. Le Camanioc, ou Manioc doux de la Guyane, rapporl6 par M. Mul-

ler au M. palmata^ neme parait pas differer sp^cifiquement du Manioc ordi-

naire, et differe au contraire beaucoup du Manioc sauvage donl il est ici

question. Il est vrai que 31. Muller mentionne aussi des varier6s de M. utilisstma

qui n'ont pas la racine v6n6neuse. Je ne me rappelle pas d'avoir observe le

fruit du Camanioc, mais s'il eut 6le d'une autre forme que celui du Manioc,

le fait m'aurait certainement frapp6.*

J'aisouvent vudes fruits sur des pieds de Manioc, mais jc n'en ai jamais

ouvert pour examiner la grame. Je n'en ai non plus jamais seme.

Du semis de graines de Manioc cultive, essaye en vue d'obteair de nou-

velles races plus proditctives. — II y aurait beaucoup d'inleret a ce qu'un

cxp6rimentateur intelligent et patient essayat de perfectionner le Manioc cul-

tive par des semis melhodiques. Quoiqu*il ne donne pas tout h fait autant de

graines qu'une plante sauvage, il en donne cependant un certain nombrc,

surlout dans Ics abatis naves, a I'agc de deux ans ou deux ans et demi.

(1) M. Boussingault m'a dit avoir vu, a la NouVelle- Grenade, desmoufches p6rir slprfes

avoir 8uc6 des tranches de racine de Mdnioc.



SfiANCE DU 8 DEGEiMBRE 1871. 351

Four avoir quelque chance de reussir, il faudrait semer beaucoup de grai-

nes prises sur des pieds tres-vigoureuxet tres-produclife, eleves dans une terrc

tres-riclie et fortement fumee. On rejetlerait dans les semis la plupart des

individus, et Ton ne s'attacherait qu'a ceux qui monlreraient une vegetation

plus puissante on des qualites particulieres.

Le rendement niMiocre du Manioc donne a penser que celte plante ulilc

pourrait Stre considerablement amelioree, et qu'elle est encore a un eiat demi-

sauvage^ ou elle ne donne que des produits incompiets.

Le Pere Labat affirme que le Manioc elev6 de graines donne tres-peu dc

racines. Faut-il supposer que les pieds 61ev6s de semis restent, comme on

I'observe pour la Vigne, plusieurs annees petits et ch6tifs, n'acquerant que

pitts tard, apres plusieurs bouturages successifs, leur vigueur et leur taiflc

definitives? Faut-il supposer que le semis de graines, recueillies peut-etre sur

des pieds trop peu vigoureux, donnait des individus degen6r6s et lendant a

revenir a I'^tat sauvage ? i

II est Evident qu'on obtient, en ^levant de graines, et des individus pires et

des individus meilleurs que ia souche. C'est a Tart du cultivateur de bien di-

nger ces essais delicats. II y a des regies gen6rales connues, et il ne faut pas

sc d^courager pour quelques premiers resultats mauvais ou insignifiants.

UtiliU qvLon pourrait retirer des pelures de racine et de Veau de Ma--

w/oc. — Onlaisse perdre, S la Guyane, Teau de Manioc comme les ecorces de

la racine. On pourrait cependant les uliliser dans la confection des engrais

ou meme pour ralimentation des animaux. ., .

Ces ecorces, qui entrainent toujours avec ellesunepartie du tissu du tuber-

cule, s'6chauffent et fermentent promptement. Nul doule que, entassiSes avec

des feuilles mortes, de la vase, un peu de terrc et d*autres debris, elles ne

donnent de tr^s-bon terreau.
; ;

L'eau de Manioc, etendue d'eau, pourrait egalement servir k arroser des

las de feuilles et de debris v^g^iaux eiitass6s destines a fournir de I'engrais.

II ne faudrait pas donner directement, et avant qu'elles eussent ferment^,

ces substances comme engrais : elles pourraient atlirer les fourmis.

Les pelures de racines, laissces quelques jours a mac6rcr dans l'eau cou-

rante, ou mieux cuites, pourraient probablement etre donnees aux pores. ll

faudrait toutefois s'assurcr par quelques essais qu*ils ne peuvent pas en res-

sentir de mal (1).

Culture du Manioc hors de la Guyane. — CuUiv<J originairement dans

•'Am6rique intertropicale, le Manioc a ^t6 r^pandu par les Europeens dans

lous les pays chauds^ et sa culture y a pris plus ou moins d'extension, sui-

vant que le climat, le sol, T^tat social, les lumi^res et les gouts des populations

(1) l'eau de Manioc nonbouillie a une propriete fernientescible assez ^nergiquc: c'est

pour cela qu'on lave soigneusement les couleuvreset les toiles qui ont servi a coropnmer

^a farine; sans cela elleft s'alt^reraient plronnplementi . , ;
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ont favorise ou iioa la propagation de la cullurc. Celle utile didusion continue

a s'opcrer, et elle est appelce dans certaines localites a lendre de grands

services.
A J

Le Manioc est proprement une plante de pays chauds; c'cst dans la zone

equatorialequ'il pousse le plus haul etprend son plus beau developpement. II

rcussit bicn dans tout I'espace intertropical, pref6rant toulefois Ics localites un

peu pluvieuses a cellos ou il y ade trop longues s6cheresses. On le voit s'avan-

cerhorsdes iropiques jusqu'au 30®degrfi, parliculierement dans les provinces

exlralropicales du Bresil, a Sainte-Catherine.

. Partout il pr^ftre un sol meuble, et les sables meles de terreau lui con-

• vienneut singulierement. II n'aime pas les lerres sujeltes a s'imbiber d'eau.

Use prfiteassez bien 5 un ralentisscment ou une suspension momentan^e

de v6g6tation, sousTinfluence ou de secheresseou d'un rafraichissement noo-

mentanddela temperature; mais il prefere les climats ou I'humidite et la

chaleur nc lui font jamais defaut. La oil dans i'espace intertropical s*61event de

petites monlagnes et des plateaux, h une altitude delerminee, sans cesser

d*6tre cuUiv6, il est plante moins abondammeut que le Mais (provinces aus-

tro-cenlrales du Brfisil, versant oriental des Andes) ; plus haut il cesse do

venir. Sa culture nc s'bbserve pas g^neralement au-dessus de 1000 metres

(Adr, de Jussieu).

La nature du sol^ la densite de la population^ la prMominance ou Tabau^

don des cultures industrielles, lafaciliteou la difficult^ de cultiverou d*achelcr

le Uiz, le >Iais, le Sorgho, Tabondanceou la rarele du poisson etde la viande,

favorisent ou reslreignent indirectement Tavantagc qu'on trouve 5 planter du

Manioc.

Culture aux Antilles. — Aux Antilles francaiscs, ou les terres hautes

sont beaucoup meilleurcs qu*a la Guyane, et ou le pays porte une population

nombreuse, le Manioc est plante dans des terres depuis longtemps en culture,
If

et est g6n6ralement recolt6 jeune, I'eiuploi du sol ayant trop de prix pour

qu*il y ait avantage k Ty laisser deux ans, quoiqu'il continue a y profiter. On

laboure la lerre pour Ic planter ; on le plante un peu plus serr6 et on le

". ? . ? . . ' ill.- -i : ; , t\
-^ a' t ' ^> ,- 1. t * ^- TF k

sarcle plus soigneusement qu*Ji la Guyane. Onaime a alterner sa culture avec

des plantations de Cannes, cetle alternance reposant lesol. Latige est done un

peu moins haute qu'a Cayenne et les racines sopt un peu plus petites. Lc

prix venal de la farine de Manioc y est tres-elev6. Tel est le benefice de la cul-

ture de la Canjie bien faite, qu'il y a avantage pour les plantations a tirer une

panic de Icurs vivres du dehors, particulierement h acheter du riz des Indes.

Le Manioc est probablement tres-cultive a Saint-Domingue et meme i la

Jamaique, ou Ics conditions socialcs sont tres-differentes.

Culture au BresiL—LdL culture du Manioc est gen6rale au Bresil, lc noni-

bre de scs races ou varielcs y est tres-considerable. 11 y a mainlenanl de nom-

breuses sortes d'Aipi ou Manioc doux. Dans le Para, qui est peu 61oignc dcla

}

1

1
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G.uyane, on voit d^ja plusieurs races de Manioc iaconnues Ji Cayenne, et le

couac s'y prepare d'une maniere un pen diff6rente. La production y esl tres;

abondante elle prix venal est tres-bas, en sorte que depuis I'^mancipation la

viUe de Cayenne a 6t6 fr6quemment y chercher des \ivres,

Dans la vaste 6tendue du Br(5sil, le Manioc se cuUive dans des conditions

assez diff6rentes de climat et de sol. Dans les provinces centrales, beaucoup

moins hunnides que le liltoral et la vallee de I'Amazone, la planle redoute les

secberesses, et, dans cerlaines ann6es oii il n'a pas plu suffisamment, on voit

des diseltes calamiteuses (docteur Sigaud); dans les provinces auslro-cenlrales,

la fraicheur et la s^cheresse du climat restreiguent sa culture. A Sainte-

Catherine, le Manioc et le Ble se rencontrent, le premier est cependant la

culture predominante. Dans le haut de la valine de TAmazone, on voit quel-

quefois de singulieres cultures de races pr^coces sur des plages tour i. lour

couvertes et abandonn^es par les eaux, suivant les saisons. Les Indiens plan-

tent a la hate dans le sable humide et engraiss6 de limon, des que les eaux

se sont retirees. On se hate d'arracher quand la saison des debords arrive

(E. Carrey).

Partout au Bresil, le Manioc pr6f6re les terres neuves ; mais la surtout ou

le climat n'est pas trop humide, on le plante tres-souvent sur des terres

ant^rleurement cultiv6es. Quelquefois on le cultive sur des bandes de terrain

legerement releveesen lignes saillantesou ados, lorsque le sol est trop humide;

quelquefois sur des terres cultivees depuis longten)ps, apres une jachere
t ^-'^ V.

plus ou moins prolongee; on nettoie lesol au sabre d'abatis, mais on ne brule

pas les herbes, on les enfouit dans des sillons que Ton creuse, et Ton pVnle

dessus le Manioc en lignes, apres avoir ramen6 la lerre par-dessus les herbes
- « , Jr- - * ^ -J - -.-.

;,
. , ; ,,

, i •:!., -^.f. . V : i . > ; ' -V -'-'.,enfouies (Vignerou-Jousselandiere).

,
. Au Para, on fait quelquefois tremper pendant quelques jours une partie des

tubercules dans Teau. lis s'y ramollissent et 6prouvent un commencement de

silion; on les 6crase et on les mele i de Ja puipe grag^e fraiche, puis

on prepare le tout en couac.

,: Jadis, aux Antilles, les negres marrons pr^paraient quelquefois le Manioc en

faisanit tremper pendant plusieurs jours dans I'eau d'un ruisseau les tuber-

cules coupes en tranches (Labat).

On appelle au Bresil le Manioc Mandiocca ou Youca, le Manioc doux Aipi

ou Youca dolce par opposition au Youca brava (Manioc veneneux). L'eau de

Manioc s'appelle iucupi; ou sait, les Indiens au moins, la rendre inoffensive

par une Ebullition prolongee ou Ton enleve les ecuuies. On nomme la cassave

beju (1).

Culture au Benguela. — Le Portugal ayant fonde, des le commencement
,

I

r

(1) La roue a grager esl fori employee sur les grandes habilalions ; il y en a quelque

lois de tres-grandes qui sonl mues par des chutes d'eau ou des animaux de travail.
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de I'ere raoderne, des colonies au Bresil et a la cote d*Afrique, des relations

actives s'etablirent entre le Mexiqtie et le Congo, et le Manioc, import^ par

les Portugais, fut adopts par les negres de la cote dans leurs cultures, et pro-

pag6 au loin par euidans Tinterieur du continent. Ladislas Magyar ddcrit la

manierc dont on le cultive sur le littoral du Benguela, locality ou 11 pleut

tr^s-peu. On le plante dans des terres sableuses dans les valines de grands

cours d'eau : terres s^ches a la surface, mais ayant constamment une 16gere

. humidite i une certaine profondeur. On est oblige d'arroser plusieurs fois le

jeune plant ; mais quand il a pris de la force et que les racines sont descen-

an6s assez avanl en terre, il n'est plus necessaire de lui fournir de Teau. La

plarile s'61feve tres-haut, forme un bois tres-fort et donne de ires-grosses

racines.

Les n&gres de la Guyane d*origine africaine, sortis la plupart de I'int^rieur

de la Guin^e, qui m'ont parl6 du Manioc cultiv6 dans leur pays natal, me
' - t

Tout toujours d6peint comme poussant tres-haut, formaut un bois tres-gros

et vivant plusieurs annees (1).
^ - 'I. . f ' • -

^ 'A

ADDITIONS A LA FLORE ALGEIRIENNE ET OBSERVATIONS SUR QUELQUES PLANTES

^
pour

vais un t^legrammede service qui me rappelait aussi rapidement que possible

k Constaniine ; si bien que, parti de cette derniere ville le 10 mai, j'y etais de

retour dans la huit du 29 au 30.

Bien que contrarie par ces divers confre-teinps, auxquels je pourrais en

ajoutcr d'autres, mon voyage n'a point et6 completement sterile; et j'ai pu

r(5colter, non-seulement bon nombre de planlcs speciales, mais encore quel-
^

(1) J*ai vu cuUiver aux Canaries, par ciiriosite, quelques picds de Ma"ioc doux. La

plante donnait des racines de voluiue mediocre. EUe arretait sa vegclalion en novenibre,

lorsque la chalcur devenait insufiisante. Malgre les relations troa-actives des Canaries

avec Cuba, Tusage de cultiverle Manioc ne s*est pas ctabii dans cesiles.

»

[

!

m^m^^-f :^U% de cette FLORE, par M. le coloiiel PABIH. 3:/*i i i

'

r ^ (Pdri^eux, novembre 1871.) ^, ,

;j;;.-uuu* ;'.;' u.j ..-, ik ^'^ ...u. ,^;;.JJ^ .r, ...-^M^u^uty--. ^?r-:::\ij:i') :j:;m':iM lumnty ' -'

Depuis longlemps j*aspirais au moment oi) il me serait permis de faire uiie

excursion dans lesud de la province de Conslantine, afin de pouvoir en com-

parer les hauls plateaux et la ri'gion d&ertique avec les zones correspondantes des

provinces d'Alger et d'Oran. Au mois de mai 1870, j'ai pu r(5aliser ce d^sir, niais

d'nne facon trop incomplete. En effet, d6s el Outaia et presque aussi abondam-

ment qn'k el Aghouat en 1866, je renconlrai les sauterelles; la plaine de Biskra

etaitrongee jusqu'au sable ; et un dome de fum^e, s'^chappant des feux que

Yon entretenait sur tons los points de Toasis pour tacher de sauver les Dattiers^

remplacait le ciel bleu du desert par un autre plus semblable a celui de Loii-

dres ou de Birminghairi. De plus, le lendemain meme de mon arrivee, et au
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ques especes iiouvelles, les unesd'une facou absolue, le plus grand riombre

comme localites, Ge sont celles de ces deux dernieres categories qui font

I'objet de ma communication a la Sociele.

Le seul travail d'ensemble que nous ayons sur la vegetation de cette partie

dela province dc Constantine est le « Rapport sur un voyage botanique en

Alg^rie, de Philippeville a Biskra et dans les monls Aures, entrepris en 1853 »
J

{Ann. dessc. naL 4«ser. t. IV), par M. Cosson, qui 6tait accompagne dans

ce voyage par le regrettable Henri de la Perraudiere et par M. Balansa.

M» Cosson a de plus mentionne, dans son rapport^ les d(5couvertes anlericu-
*

'

^ rement faites sur les hauts plateaux et aux environs de Biskra par MM. Ba-

. lansa, Guyon, Henon et Jamin. ^

Je me propose done, dans cette notice, de reprendre une li une les stations

indiquees par M. Cosson dans le rapport precile, et de signaler k chacune

d'elles les plantes que j'y ai rencontr6es, qui ne figurent pas sur les listes

affect6es a ces stations.

M'lila.
4

L

Sisymbrium torulosum Desf. — Limite septentrionale de Tespece en Al-
i'-^t.^^* 1 > . ^ ' , . ^ ' - z

*-

L H-"
^

V fc 1 ^

g^rie. Les points extremes ou elle avait 6te signal^e dans celte direction

(P. C. (1) Ain-Yagoul [Coss. etLaPerr.]; P. A. K'sar Boghari, pi. du Chelif

[0. Debeaux] ; P. O. Saint-Denis du Sig [Durando]) sont tons au-dessous du
36« parallele, tandisque la latitude de M'lila est de 36^ V N.

Reseda Duriceana J. Gay.

Carduncellus rhaponticoides Coss. et DR.— Je ue mentionne ici cette

ranssime espece, qui y a et^ decouverte par M. le docteur Guyon, et ensuite

relrouvee par MM. Cosson, Kralik etde la Perraudiere, que pour signaler le

parfum exquis de vanille, m61ang§ de violette, qui se d^gage de la plante (dc

la racine?) a I'elat frais. II y a la. pour notre confrere M. Lefranc, une ana-

ifera

.

Stipa

poui

Chotts.

Prasium majiis L.— II croit dans les fcnlcs de blocs qui gisentca et Ici suf

^e plateau enire les deux lacs; il n'y depasse pas 0°^,!20 a 0'",25 de hauteur,

raais y devient sous-frutescent.

-Allium pallensL. \ d^i\ tenuiflorum Guss.
F

AVn Yagoat et Oum el Asnam.

Clypeola cyclodontea Del. — Si je ne mc trompe, cette locality noii-

velle constilue en Algfirie, et par cons(5quent d'une facon absolue, la limite
, . - ' - ->'..

J 4

f

(1) P, C. = province de Constantine ; P. A, — prov. d*Alger ; V. 0.'^ prov. d'Oran.
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seplentrionale de I'espece. Jusqu*a present les points extremes attelnts par elle

dans la direction du N., k moi connus. etaient les suivants : P. C. Batna

(Coss. et La Perr.). P. A. Moulin de Djelfa (Reboud). P. O. Entre Mascara et

ro. el Hammam (Pomel).
r

Astragalus cruciatus Link«

Pimpinella dichotoma L. — Cette plante est nouvelle pour la province de

Constantine; du moins je ne la connais jusqu'k present en Algerie que dans

la province d'Orari, oii elle est assez repandue, et dans la province d'Alger, ou
:^ . ^ \ ^^. . ^

elle a 6t6 signalee seulement a Guelt es Stel (Coss.) et au Dj. Sahari pres

Djelfa (Reboud). — Elle croit abondamment sur un petit tertre pierreux qui

se trouve k 150 metres environ auS. du caravans^rail, \ droite de la route ;

elle reparait dans les memes conditions d'habitat, toujours 5 droite de la route,

100 metres environ avant d'arriver Ji Oum el Asnam (en compagnie du Poly--

carpon Bivonce Gay). Enfin, pour terminer ce qui est relalif a cette esp^ce,

je dirai qu'elle se rencontre encore, mais moins abondamment que dans les

deux premieres localit^s, dans les pierrailles k gauche de la route, entre les

gorges et le village arabe d'el Kantara.

Avena bromoides Link.—M. Duval-Jouve, auquel j'avais envoys des 6chan-
^ 1 ^ _*** ^-*- *4. ^JJ--c-i JkA^^

lillons de cette Grammee, m ^crivit k son endroit: « Remarquez que ce n est

» pa's VA. bromoides type, mais bieri quelqUe chose de plus cuneiix, c'cst-k-
'.- 1 -2 ' t* »!-*,- /^.f ..-? .

» dire unc forme parfaitement interm^diaire entre VA. bromoides et VA. aus^

» traits Pari. » — Or, VA, australis n'a point encore ^t6 trouve, queje

sache, en Algerie ;et TA. bromoides en constitue une des hautes raretes, kce

point qu'il ne figure ni dans le volume consacre aux Glumac^es dans VExplo-

ration scientifique de VAlgeriey ni mSmedans son supplement. Je ne Ty connais

que de : P. A. Bou Ismael pres Colea (Clauson). P. O. Frenda (Warion).

La plante d'Ain "Yagout croit avec le Pimpinella dichotoma.

IVotons, en passant k la fontaine du G^nie (10 kilom. avant d'arriver k Batna),

la presence des espfeces suivantes :

Erysimum perfoliatum Cr.

Trigonella gladiataSte\.

JRockelia stellulata Rchh. ^hu4 ^

Festuca Pectinelia Del. .

ElymiiS mni7MsSchresD.

'.-* ^ * .
.

-?, ^- "* .._,.,

^gilops ventricosa Tausch.

Bols de Lambessa

Erysimum longifolium J. Gay. — D6ja signale par le rapport precit6 au

Dj. Tougourth.

Erysimum strictum var. micranthum J, Gay. — D6ja signale par le rap-

port pr^cit^ au Dj. Tougourth.

Erinacea pungens hoiss.



SEANCE DU 8 DECEMBRE 187 J. 357
\

/ 1

i Astragalus lantgerus Desf,

Valerianella discoidea Lois.
T

Rochelia stellulata Rchb.
r

Itche All (1).

La partiede cetle montagne que j'ai pu explorer, pendant la matinee du

15 mai seulement, est le ravin qui fait suite a la route sortant de cetle porte

de Batoa qui se trouve imm^diatement \ YE. de celle a laquelie s'ainorce la

route de Biskra. Ces deux roules font enlre elles un angle tres-aigu. Apres

4 ou 5 kilom. de plaine, on arrive au pied de la montagne et Ton s'eleve le

long de la berge occidentale du ravin par un seutier arabe, qui, bord6 de buis-

sons ou dominent XErinacea pungem Boiss. et le Jtosmarinm officinalis

L. var. Tournefortii de No6, aboutit, apres 3 ou 4 kilom.» a un plateau cul-

liv6, d'une altitude de 1350 a 1400 metres, que je n'ai pas depasse.

Diplotaxis pendtila DC. — Cette locality constilue la limite septentrio-

nalede Tespece dans la province de Constantine, oii ellen'avait paset6 signalee

au N. del Kantara, de Bou Saada et de ses environs, dans le Hodna: sta-
I

tions situ^es a un deml-degr6 environ au S* de I'ltcbe Ali, et au seuil de la

region desertique. La presence de cette plante dans le massif montagneuxdes

environs de Batna, ^ uue altitude de 131)0 metres oik elle doit €tre recouverte

par la neige presque tons les hivers, est un fait de geographie botanique qui

tn*a paru des plus interessants.

Erodium ciconium Willd.

* %

A ** v

Vicia cuneata Guss* — Nouvelle pour FAlg^rie, ciBtte esp^ce se irouve k

la lisi^re des buissons sur le plateau sup6rieur dont j'ai parI6. Je regrette bien

den'y avoir vu, sur le moment, qu*une vari6t6 du V. lathyroides L., et de

n en avoir fait, sous cette impression, qu'une r^colte insignifiante.

-i Astragalus nummularioides Desf.— D6jk signals dans la plaine de Batna

et au Dj. Tougourth par le rapport precil6; abonde au seuil du premier grand

palier horizontal du seutier arabe, k droite de ce dernier.
1 ^

^ b Djebel Tougourth.

V^gfitation tres en retard : les penlcs inf^rieures et moyennes scules m'of-

ireni un certain nombre d'especes, toutes mentionn^es par M. Cosson. Je

ne trouve h citer que :

Barbula Icevipila Brid.

W. et M.

lies H'sours.
.^

Je donne la liste complete des esp^cesque j*ai recueillies aux environs du

(1) L'ethnique liche (ou Ichtl)^ en berb^re, est Tequivalent du mot arabe djtbel;

I'un et Tautrc signifient montagne. C'est done un pur pl^onasme que dereunir ccs deux
mots, commele font quelques bolanistes^ devanl le nom Ali.
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caravanserail, ou MM. Gosson etde la Perraudifere n'ont point s6joiiine^ et ou

lis ont siniplement note, en passant, les Peganum Harmala L., Hohenackeria

polyodon Coss. et DR., Valerianella sfephanodon Coss. et DR. et Silybum

eburneum Coss. et DR. J'ai retrouve ces especes (moins le F. stepkanodon)^

et de plus : >

^ ^ 1

4 '3"J

"^ Ceratocephalus falcatus Pers.

Diplotaxis muralis DC.

^ J

F ^

!.! Neslia panictilata Desv.

ffumana micrantha Lag.

«;.
^ y

^

' r. -. , i
»-' *

*
ri

Atsine procumbens Vahl.

Trigonella monspeliaca L.

polycerata L.

Medicago Lupulina t.

Astragalus sesameus L.

* Polycarpon Bivonce J* Gay.

Herniaria annua J. Gay.

Hohenackeria hupleurifolia F. et M.— Deux individus au milieu de cen-

i '*
I ' *

lainesd'^.joo/yorfon; loll l^b^ :t mwy-i^^m {p^i; ci^nui uu i:.

V^ Bupkurum semicomposttum t^ ^^^^o ivi> t)^H j^^
: : Bl-.m^pin^^- -1

^iii^ Crucianella patula Lf ^i^:^'-^ ^'-^^^ -<ii lirfjJins smi i'^t-atsa-sfe my
i^^ Valerianella chlorodonta Coss. et DR.

* Kcelpinia linearis Pall.

Androsace maxima (1) L
Asperugo procumbens L.

(1) Puisque le nom de VAndrosace maxima est amen6 sous ma plume, le moment

me parait opportun pour me rectifier moi-m6me, et signaler une erreur que j'ai com-

mise. On se rappelle peut-Stre que, dans une pr6cedente communication a la Society

{Vingl'deux mois de colonne dans le Sahara algMen et enKabylie, XIV, 283},J*ai

parle d'une vaste plaine d'^. maxima que j'aurais vue sur la rive droite de TO. R'harbi,

depuis Bennout jusqu'au loin dans Te Sud, et que je n'avais pu que cohstaler du haut de

mon cheval. Quelques mois apres la publication de cet article, je recevais de mon ami

le docleur Warion, qui colonnait du c6le de Figuig, tandis que nous arpentions, a sa

hauteur, TO. Segguenr et I'O. R^harbi, une leltre ou il me disait : « Le portrait, frap-

tt pant de rcssemblauce, que vous Iracez des monticules verdoyants de TO. R'harbi me
D'permet d'autant moins" dfelife^ m^connaitre^ue, dansun de fees crochets, la colonne a

» laquelle je suis attache est allee de vos c6tes jusqu'a Bennout. Je crois done pouvoir

» dire que ce n'esl pas VA. maxima que vous avez vu, mais bien la plante ci-jointe que

» je vous envoie de Figuig. Me trompe-je? »

M. le docteur Warion ne se trompait pas, et la plante qu'il m'envoyait, mais en fruit,

alors^et non pas seulement en feuilles radicales, comme je Tavais entrevue, n'^tait rien

moins que VAnabasis aretioides Coss, et Mq.-Td. !

Dimitte nobis... sicut et nos.,.
^

Ainsidonc, voila une plante qui jusqu'alors avait eteune des plus grandes raret^s de

notre Sud algerien, et qui devient une non moins grande vulgarite aux approches du

grand desert ! ConiLien de planles, dontnous ne trouvons enlre la ligne el-Kantara-el-

Aghount-C^ryville, et la ligne Ouargla-Methili-les deux Mor'ars, que de rares individus,

ne sent aussi que les sentinelles perdues de vastes colonies donl le centre d'habitation

se trouve a 2 ou 3 degr^s plus au sud?

K r -

I

t

i

I

},: '. -^ - ••
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vNonnea micrantha Boiss. et Rfeut. .

Marruhium Alysson L.

Lolium rigidum Gaud.

La presence des especes marquees d'lm ast^risque a 6te constat^e par

MM. Cosson, Kralik et de la Perraudiere aux environs du poste des Tama-

rius, un peu plus d'Jj moitie chemin des K'sours a el Kantara. Immediate-

ment en quittant les Tamarins, on descend une cote, a partir du pied de

laquelle on longe d'abord TO. Feddala, affluent de TO. el Kantara, puis ce

dernier jusqu'au col de Sfa- C'est au pied mgme de cette cole que s'opere

brusquement la transition de la vegetation des H. P. ^ celle de la region saha-

rienne.

El Kantara.
^

^

Fumaria Bastardi? Bor. -—Je n'oserais aflirmer que cette esp^ce soit bien

celle de M. Boreau, dont je n'ai pas d'echantillons authentiques sous les yeux :

i coup sur c'est une de celles en lesquelles a et6 d6membr6 le F. capreolata

de Linn6. EUe croit au pied des blocs de rochers que I'on voit sur le ver-

sant N.-O. du Dj. Gaous, au sommet meme du talus a gauche de la route,

unkilom. environ avant defranchir TO. Feddala pour la seconde fois. Le

F. Bastardi a 6t6 trouv6 k Mascara par M. le docteur Warion.

'Fumaria longtpes Coss. et DR. — MM. Cosson et Durieu de Maison-
— r

neuve, qui ont cr66 cette espece dansnotre Bulletin (II, 305), out 6t6 amends

plus tard, sans que je puisse en ce moment me rappeler quand et oii, k n'y

voir qu*une forme annuelle du F. numidica. Apr^s avoir vu sur place le

F. longtpes^ il me sera permis de dire que je ne saurais yraiment me rallier

mieux inspires dans leur premiere appreciation. J'ai pu observer le F. numidka

dans deux de ses stations les plus extremes : au Kh'eheg et au Guern el Mi-

loch pr^sel Aghouat, d'une part, et de Tatitre k Constantine. C'est dans cette

ierni^re locality que Ton est le mieux k meme d'^tudier les diverses varia-

tions que cette plante est susceptible de presenter. En effei, on la rencontre

depuisle sommet jusqu'k la base des escarpements verticaux du Sidi-Mecid.

Seulernent, dans les parties sup^rieure et moyenne, elle n'est nuUement

abritee, et reste exposee pendant les cinq ou six mois d'6te aux rayons du

soleil africain sans etre desalter^e par une seule goulte d'eau. Dans ces con-

ditions, la plante de Constantine est identique k celle d'el Aghouat : ramassSe,

p^doncules

autre

est Taspectdela plante k la base de la montagne, surtout prcs de Tarche na-

turelle que forme le rocher au-dessus du sentier conduisant du moulin Liavit

aux chutes du Roummel, et aussi de Tautrecot^de la riviere, k la surface du

rocher d'oii jaillitla source thermale. La le/\ nwm/rfica, qui Emerge de toutes

les fissures du roc, ne voit que peu ou point la lumiere directe du soleil, et Thu-



- -y

.' .<
j^ * - r\ ^- -

SOGIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

midit6 de la terre et de I'air ambiant est constamment entretenue, mgme au
r

coBurdeTet^, par les suintemients de la niontagne et I'^vaporation des eaux. II

change alorscompletementde facias, s'allonge dans toutes ses parlies, au point

d'offrir desfeuilles qui rhesurentde 0™,25 a 0",30, etressemblenla de verita-

bles feuilies d'Ombellifere. Jamais, dans Tune ou Taulre forme, je n'ai apercu
P ^ j~^4^ ^ ^K^ * ^

trace decelte cbuTeur rosee des petales, que MM. Cosson et Durieu signalent

si>6cialem^'nt corrime existant quelquefois, et qui est normaledans le F. Ion-

gipes. Si ce dernier n 6tait qu'une forme annuelle du F. numidica, evidemment

c^esT aux pieds 2g6s d'un an de la premiere de ses deux formes qu'il devrait

re^sembler, puisqu'il croit dans des conditions climat6riques analogues, et

encore plus accentufies. Point! Ce Fumariaj qui fait saillie & dix pieds au-des-

sus de la route, le long de la paroi vcrticale des rochers exposes en plein au

soleil (et quel soleil !) d*el Kantara, a, de la fafon la plus absolue, le port de

la deuxi&me forme signal6e ci-dessus; et, pour tout dire, il ne s*en distingue

que par les caracleres, mais auxquels je maintiens une parfaite valeur sp6ci-

fique, par lesquels les auteurs ont, dans le principe, tres-distinctement dif-

f6renci6 les deuxespeces, et auxquels 11 me parait utile d'ajouter les sulYants,

dont on apjir^ciera la valeur : W-^^^ - : :^'/a/H h j.i:^ „ i-anA: .

- ft KUMiDiCA : .... pediceUiLC^jOO-O^jlO longis jam a 0",012-0^,015 ante siliculam

sensimconcrescentibus ; siliculis subgloboso-ovatiSj apice haud depresso acumine trian*

gutari marflTinern sufuVaiem eyiienfef confinuanfc donalis. Sectio transversa (axi per-

pendicularis) siliculse ovatO'Suborbicularis.

F. LO!<GiPES : .... pedicellis 0°^, 12-0™,15 et ultra longis, sub fructu ahruple dilalatis;

siliculis ovato-cjmpressis sublenticularibus ^ apice emarginato-depresso acumine Irian-

gulari in imo sinu nascente donatis. Sectio transversa (axi perpendicularis) siliculds ellip-

soidea^ diametro inter suluras 2-3-pio diametro inter valvas majore (1).

Au lieu de la souche vivace du F. numidica, le F. longipes 6met de

longues racines filiformes, qui vont loin de la surface du rocher lui cher-

cherun peu defraicheur. Eu extrayant avec precaution, de la fissure oil elle
r

avail pris naissance, la seule tpuffe que j'en ai vue, mais qui formait une co-

lonie de quinze k dix-huit individus, j'ai obtenu des racines de 0",35de

longueur. Une autre consideration, eniprunt^e a la physiologic gen6rale, me

parait encore militer en faveur de ma maniere de voir. Je connais, comme
lous les bolanisies, de nombreux exemplesde planies dont Texistence dcvieut

deplus en plus longue h mesure qu'clles s'avancentdavantageversle sud. A nc

prendre que le Moricandia arvensiSy je Tai vu, chetif et annuel pres de Mar-

seille, limiic N. de son aire, vigoureux et au moins bisannuel dans les schistes

(1) Parmi les caract^res que MM. Cosson et Durieu de Maisonneuve ont assign6s a leur

section Petrocapnos (I. c), il en est un, Irfes-exact en general, mais qui comporle des

exceptions, et ne peut roster par consequent enonc6 d'une fagon aussi absolue ; ce

caractere est celui de Tind^hiscence. Au moment ou j'ecris ces lignes^ j'ai sous les yeux

deux silicules de F. longipes dont les deux valves sont s^par^es, le long de la suture

marginale, dans leurs deux tiers superieurs. . , • : ,.

I
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des environs de Constantine, devenii" franchement \ivace et presque sous-

frutescent dans la region saharienne (daiis les ravins du Dj. Melah, prSs d'el

Outaia, ou il abonde avec le Salvia Jaminiana^ il atteint 1°*,60 de hauteur et

est garni de feuilles pareille^ ^ celles du Calotropis procera!). Maisxcet exem-

ple serait pour nioi le premier d'une plante vivace dans le N., qui deviendrait
^

annuelle en p^n^trant dans la zone desertique. Enfni, et pour terminer,
%

pourquoi, alors que le F. numidica se trouve assez r^pandu dans les H. P.
r

et la bande septentrionale de la region saharienne, sa forme annuelle se can-

lonnerait-elle dans un coin resserr§ de la partie E. de cette bande? C'esl

qu'en effet Taire du F. longipes est des plus restreintes! La station d'el Kan-

tara forme d^sormais le sommet N. du triangle qui constitue cette aire; le

sommet S.-O.est au col de Sfa (Hfinon), le sommet S.-E. ^ M'chounech (Bal.)

;

laquatrieme station connue est I'oasis de Branis(Cosson), 6 kllom. N.-N.-E.

du col de Sfa, done dans Tinterieur du triangle, dont la superHcie est de

230 kilom. carr6s (1)! — Je me resume. Si Ton me dit : le F. longipes a et6

sem6, et deux ans ou plus ensuite on a obtenu le F. nnmidica, je m*incline

et prie de consid6rer mes observations comme non avenues ; sinon, non.

Iberis pectinata Boiss.

Psyckine slylosa Desf. — N'6tait encore indiquS dans la province de

Constantine, k ma connaissance, qu'k Tebessa (Letx). Par contre, je n*ai pu

meltre la main sur son socius habituel, le Cordylocarpm muricatus, qu'y

signale le rapport de M. Cosson.

Beseda decursiva Forsk. . ^ .

j\ -^ -.
. :X,

T -^

arabica Boiss.

propingua R. Br.

neglecta Muell.

atriplicifolia J. Gay [R. Aucheri bot. alger., non Boiss,).

Me sera-t-il permis de demander, timidement, k quelle circonstance ce

Reseda doit de s'appeler aujourd'hui R. Alphonsi, in DC. Prodr. XVI-ii,

579, n. a? pour

premi&re fois le R. Alphonsi en 1856, dans le BoLZtg, sm' des echanlil-

lons recueillis k Biskra parM. Balansa et dislribu6s par lui sous le n°875.

L'^tiquette qui accompagne cette plante porte : R. ahiplicifolia J. Gay,

sp. nova. Or, non-seulement M. Mueller a remplace par un nom sp6ci6que

signe delui le nom ant^rieurement impost par noire v6n6rable et si regrelt6

maitre, mais encore ni dansle Bot. Ztg, ni dans le Prodromus, il n'a fait au

folia

p^cialcment

semble avoir^ le premier, distingufi et nomm6 ce Reseda! Je veux laisscr i

'
J.

.

(1) M. A. Letourneux me Ta indiquS encore au Dj. Thaya, pres Guelma : mais cette

locality, bien exccnlrique a Taire autheriliquement d^termin^e de I'espece^ aurait vra:sem-

blablement besoin d*6tre conlirm^e. . * ^
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de plus autoris^s que moi le soin clc rechercher dans le volume du Prodromus

quitraile des Euphorbiacees (Stantdonne, bien entendu, que la monographie

macistrale, comme tout ce que fait M. Boissier, de la tribu des Fuphorbiece

qui inaugure ce volume, n'est point en cause) si le fait que je releve est isol6,

s'il derive d'un systeme adopte par I'auteur. J'ai seulement tenu a protester

ici contre cette depossession d'un nom cher a lous les botanistes fran^ais,

comme je Tai fait en distribuaut la plante h mes correspondants sous le nom

de jR. atriplicifolia. f -

Paulo mino7'a canamus! C'est vraiment un sejour de predilection pour

les especes de ce genre que le ravin d'el Kantara, et il n'y manquait au ren-

dez-vous desBeseda d^sertiques, dans un espace de 100 metres, quele beau

R. villosa de Metlili, que W. Mueller (je lui demande encore bien pardon

de la liberty grande) a d^crit sous le nom de R. tomentosa (1. c. n. ft2),

dejJi appliqu6 (I. c. n. 38) h une espfece de Cappadoce, mais en lui laissant

cette fois, je me hate de le proclanier, sa paternity legitime ; ce qui exclut

pour ce cas toute id6e autre que celle d'un lapsus calami.
J r

^^im.,^H?£mj9Mii-^ '^''' H...>iH i.?H.;*.:v:....i„ ....... 1 V
' --.

"t_" t
} J ^^,IkA\ \-^

.
:>>; 1 T >

_ -* \i
S>\^V.

i
PimpineUa dtchotoma L. ^..^^mj^v -Cm. /t- ^-^.kitumm ^ .-tt^^f^^i' ^

. Seseli varium? Trevir. — L'absence des feuilles rong^es par les saute-

relies, joinle k celle d'^chantillons authenliques de la plante de Treviranus, ne

me permet pasde donner cette derniSre determination comme certaine,

Asperula htrsuta Desf.

Bellis dentata DC. — VoilJi bien certainement un fait de g^ographie bo-

tanique des plus curieux! Une plante qui, en Alg6rie, n'a encore ^t^trouv^e

que dans le Dj, Taig et le Dj. Taguelsa, aux environs de Boghar, a 1250 m.

alt. (0* Debeaux), k la Galle^ aux Seba et aux Senhadja (A. Letx)^ c'est-k-

dire dans la region montagneuse et sur le iittoraL qui se retrouve au seuil de

la region desertique !— J'ai eu beau la retourner sur toutesses faces, il m'a
4

6l6 impossible d'y rieft d6couvrir qui la distinguat de la plante du Pro-

dromus. Aussi, bien qu'elle fut pass^e et bien seche, comme elle avait

conserve ses caracteres gen^raux de forme exterieure et d'akenes, n'ai-je

point hesii6 k la recueillir en nombre, et k la distribuer comme souvenir de
^ C ' * ' »J%* -*

.
'-",.'

-L .-

sa station si originale. -— Je dois la bien pr^ciser. Avant d'arriver aux gorges

proprement dites, on traverse deux afHuents de I'O. el Kantara, le premier a

un kiloni. environ du caravans^rail. Imm^diatement apres avoir pass6 celui-ci,

dans lequel meme viennent s'enfoncer les escarpements du Dj. Gaous,

toui ner a gauche dans les rochers, en remontant raffluent : a quinze pas de

la route, on trouve le B. dentata dans les anfractuosites, en compagnie du

Seseli varium? et du Cheilanthes odora.

Centaurea parviflora Desf.— Abondant sur les rochers, avant et dans les
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gorges. La station de Medjez dans le Hodna (D^ Reboud) et celle que je

viens de sigwaler constituent la limite meridionale de Tespece dans celte pro-

vince, oii elle n*avait point ete indiqu^e an S.de Constantine. J'ai ^galeraent,

si jene me Irompe, constate la meme limite pour cette plante dans la pro-

vince d'Alger, au rocher de Se\[BulL XIV, 288).

Campanula Kremeri Boiss. ct Reut. — Rare dans la province d'Oran, ou

elle n'a et6 indiquee qu'h Mers el Kebir et au Dj. Santo (Boiss. et Reut.), et

aux bords de la Tenira pres Sidi bel Abbes (Lefranc), inconnue dans la pro-

vince d'Alger, cette planle a 6te signal^e dans le Hodna, \ Kerdada et el AUeg

(D'' Reboud). Mes 6chantiIIons d'el Kantara concordent parfaitement avec

la description dnPugilltis (p. 75), surtout en cequl concerne les dimensions

de la corolle. Esl-ce assez pour la distinguer specifiqmment du C. dicho-

tomaj avec les formes petites et raoyennes duquel il me parait impossible

de ne pas la confondre, lorsqu'elle n'est pas encore en fleur, ou est d^jJi en

fruit?

Sideritis montana L. — Limite meridionale de cette espece encore, qui,

sur laligne Philippeville-Biskra, n'avait pas 6te signal6e au S, de Batna. Con-

statue aussi dans le Hodna aux m^mes localites que le Campanula Kremeri

[W Reboud).

Rumex roseus Gampd. — Tres-abondant dans les pierrailles ^ |la sortie

des gorges. Indiqu6 seulement k el Outaia et k Biskra dans le rapport de

M. Cosson.

, Asphodelus tenuifolim Cav. — Je ne sais s*il est bien constat^ que cette

plante soit annuelle. Kunth {Enum. IV, 558) la donne comme telle, mais

dubitativement ; aussi est-il dispose k n'y voir qu*une vari6t6 de VA. fistu-

losus, qui est vivace. Si cette dissemblance enlre la duree des deux plantes

n'exisle point, je me rangerais volontiers k Tavis de Kunth, car la premiere

n'est k vrai dire qu'une miniature de la seconde.

Pennisetum.. . sp. nova? (A numidicum journ. de voyage).— Le rapport

de M. Cosson ne signale aucun Pennisetum dans le ravin d'el Kantara. Ce-

lui-ci est assez abondant sur les rochers k gauche de la route, apres le cara-

vans^rail et un pen avanl d'arriver au pont. Ses 6pis violac^s me firent

soupconner sur-le-champ une espece, sinon nouvelle, du moins inconnue

pour moi ; la comparaison que j 'en ai faite depuis avec les Pennisetum nord-

africains de mon herbier m'a encore affermi dans cette opinion. Desireux

cependant de lui acquerir une confirmation autorisee, j'adressai ma plante k

mon savant ami M. Duval-Jouve, qui me r^pondit : « Votre Pennisetum d'el

» Kantara ne m'est pas moins inconnu qu'a vous, et ce n'est aucune de roes

» especcs algeriennes. Ce n*est toutefois pas une raison pour qu'il soit nou-

*> veau, il faudrait visiter les herbiers de Paris... » Comme je n'ai pas ^16, de

toute cette ann^e, en position d'aller faire cette etude comparative, je me

suis decide k distribuer k mes correspondanls ce Pennisetum (n. 699) sans
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noin sp^cifique, plutot que de charger encore, au cas ou il serait connu, la

nomenclature bolaniqued*un synonyme inutile.

^. ' >

Stipn tortilis Desf/

Cheilanthes odora Sw.
r

Lepturus incurvatus Trin.

Je ne voudrais point terminer cette rtote sans essayer defalre ressortir,

mieux qu*on ne I'afait k men sens jusqu'Ji ce jour, le peu de resserablance

qui existe'entrc les H. P. de la province d'Alger et ceux de la province de !

Constantine. A dire vrai, il n'y a de commun, entre ces deux regions, que le

nom et Taltitude (Inferieure cependant dans les H. P. de FE. ) : mais le relief
j

orographique, et partant le systeme des eaux, la constitution geologique et les
,

caracteres de la flore different absolument. •

* J'ai parI6 assez longuement des premiers dans une pr^c^dente communica- '

tion pour pouvoir n'y revenir ici que tres-succinctement, Je me conlenterai

done de rappeler quesur le m^ridien d'Alger et sur une longueur de 2 degres et

demi, des gorges de Boug-Zoul ^ el Aghouat, la route qui passe ^ Guelt el Stel

tout au travers de Textr^me contre-fort oriental du Dj. Oukeit^ ne coupe par

ailleurs que la chaine du Dj. Senalba (^ laquelle fait suite, ^ !'£., le Dj. Sahari),

depuisle rocher de Sel jusqu'au gue de TO. Qdeun En dehors de ce noeud

central, elle se traiiie au milieii de steppes que creusent c5 et Ik quelques bar-

rancas, od que depriment, au fur et k mesure que Ton s'avance vers le sud,

deplus nombreuses dahias (mot arabe qui veut dire : cuvettej. A droite et h

gauche, c'est k peine si Ton distingue k Thorizon le plus lointain, malgr6 la

transparence exceptionnelle de Tatmosphere, les sommets bleuatres de quel-

quoschaines pelves. Entre Boug-Zoul et Djelfa, ce sont : a TO. les pics du Ser-

sou, a FE. le Dj. Dira ; de Djelfa a el Aghoual, k TO. le massif du Dj. Amour,

k I'E. celui du Dj. Bou Kahil.

lA consequence immediate de cette [disposition orographique est rabseuce

absolued'eaux couranles, en dehors de la chaine du Dj. Senalba : encore ne

parle-je que pour m^moire de la riviere du rocher do Sel, dont la nature est

suffisamment indiquee par son nom. Partout ailleurs, sauf pendant la saison

des pluies, iln'y a pas une goutte d'eau k esp^rer en dehors des puits creuses

dans les caravans6railsd'6tapes. Done, point d'agriculturie', point de creation de

centres habitus possible ; tons les steppes, lav6s par les pluies diluvienues

de I'hiver, ont depuis longtemps abandonnS aux dahias la maigre couche

d'humus qui les recouvrait dansle principe, ei ne pr6sentent plus, au-dessus

dela roche sous-jacente, qu'un mince litde gravierprovenant de la decompo-

sition sur place, ou amcn6 par le guebli (xeni du S.-O.). Ph^nomene Strange,

et encore insuffisammeiu expliqu6, du moins k mes yeux ! Longeant le pied

N.-O. du Dj, Senalba et du Dj. Sahari, intermediaire a ces deux chaines et

aux deux lacs des Zahres, se developpe, sur une longueur d'environ 80 kilom.

etune largcnr de hh 6 ou 7, un banc de sables mobiles que la route traverse
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h peu pres parson milieu, et qui, ca et 15, forment des dunes de 12 h 15 me-

tres de hauteur, de veritables aregs, comme dans Textreme sud ! Aussi re-

trouve-l-on la quelques sentinelles perduesde la region desertique : Astragalus

GomboCoss. et DR. , ZoHikoferia resedifolia Coss.— En dehors de cette bande,

jeteea plusdequarante lieues en avantde la region des sables desertiques^ des

myriamelres carr6s de Tgoufeute {Artemisia campestris L.), de Hatob [Sal-

sola vermiculata L.) etde Haifa {Macrochloa tenacissima Lk.), sont6videm-

rtient condamnes h ne jamaisjfilre qu'un pays de paturages h chameaux et k

moutons. Seuls les environs de Taguine et de Taadmitt, ou se trouvent des

sources, peuvent etre convertis en prairies susceptibles de nourrir des betes a

cornes ; mais par-dessus tout ceux de Djelfa sont destines a devenir un cen-

tre agricole du premier ordre, par la facility que les eaux du Senalba donnent

d'irriguer, aux portes m^mes de la villc, de belles prairies; tandis que les

6paisses alluvions qui se sont depos6es sur une ligne continue dans la direc-

tion Djelfa-Bou Saada offrent a la culture des c^reales des conditions excep-
m

tionnelles de reussile (1).

\

(1) Le 3 octobre 1864, au plus fortd*une insurrection qui lenait depuis le commen-
cement du printemps, le general Yusufconclut avec les Mozabiles de Djelfa, pour le

rayitaillement de sa coloime et de la place d*el Aghouat, un marche fabuleux comme
quantite, de ble et d^orge : plusieurs miiliersde quintaux! II faut toulefois tenir compte,

dans les chances der^ussite d'6tablissements agricoles dans cette region, de ladiflficult6

des transports, qui ne s'effectuent encore aujourd'hui qu'a dos de mulct ou de chameau.
Me sera-t'il permis de faire, a ce sujet, une courte excursion en dehors de la partie

sp6ciale de cette communication, et de r6p6ter une fois, tout haut, la question que quel-

ques-uns de mes amis et moi nous sommes adressee tant de fois? Pourquoi, el Aghoiial

ayant elepris en 1852, et imm^dialement 61eveau rang de centre principal de la colo-

nisation et des operations militaires dansle sud de la province d'Alger, le pays enlrece

point et Boghar d^s lors parfaitement soumis et tranquille (il n'a jamais cess6 de I'^tre

que par notre faute !), pourquoi n'avoir point depuis longtemps relie ces deux points

extremes par un chemin de fer ? ddt-ou laisser aux modes primitifs de transport la

partie montagneuse comprise entre Rocher de Sel et Djelfa ! Ddt-on mSme n'installer

qu'une voie dite am^ricaine! Le terrain, ptan et horizontal, ne demande qu'a recevoir

les rails
; quelques detours de peu d'importance permettraient d'eviler lout travail d'art

proprement dit ; la voie passcrait a tous les caravans^rails, qui seraient des gares, et aux

environs desquels une citerne^ comme celles de Nili et de Tilr'emt, 6tablie dans la plus

prochaine dahia, servirait de reservoir a eau si Ton se decidait k employer des locomo-

tives
; et quant a la securite (qu'on aura complete, absoiue, quand on voudra I'avoir, jc

lerepete etne cesserai de le repeler), deux ou trois wagons-blockhaus, meubles d'une

douzaine de chassepots chacun et plac6s en lete, en queue et au centre' du train, ne

seraient-ils pas plus que suffisants pour parera touteeventualite?

La nature du pays, en laissant provisoirement aux moyens de transport ordinaires, si

I'on veut, Tespace compris entre Rocher de Sel et Djelfa, permet d'etablir ce chemin de

fer 4 tres-peu de frais. Peut-^tre m'objectera-t-on le prix de transport du charbon, de

Blida a Boug-Zoul? A cela je repondrai que, dans Tetat acluel des choses, les colonnes

du Sud et la population europeenne qui h«bite Djelfa, el Aghouat, etc., resolvent, en

dehors du ble et de la viande sur pied qui sont produits par la region de Djelfa. tout,

absolument tout, du Tell : habniemcnt, munitions de guerre, vin, cafe, objets d'6changc

et mgme de construction, etc., etc. ; et que ces transports se font : 1° pour Tarm^e, par

des convois piriodiques et nombreux de mulcts et prolonges du train des Equipages

;

2" pour Tarmee et la population civile^ par des voitures de roulage dont la d^^pense
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- Tout auire est Taspect des hauls plateaux de la proviuce de Conslantine.

lis commencent, a proprement parler, entre les Ouled Rhamoun et MMlla.

Depuis ce point jusqu'aux gorges d'el Kautara, la route est bordee a droite et

h gauche de chaines de naontagnes plus ou moins rcli6es entre elles, et qui

envoient 9a et IJi, jusqu*a ses accotements, de nombreux contre-forts. II r6-

suite de cette disposition du systeme orographique que, dans toute sa longueur,

la route suit deux valines longitudinales dont le point de partage est la plaine de

Batna, ou elle est coup6e presquc perpendiculairement ci sa direction generale
J

par la valine Iransversale que ferment les escarpements septenlrionaux de

I'Aures, et qu*ellepr6senteune suite de cirques plus ou moins etendus, Comme
'C >

un tres-grand nombre de ces montagnes sont encore couvertes au moins d'6-

paisses broussailles, que la chaine orientale de TAures et celle occidenlale qui

culmineau Dj. Tougourih sont couronn^es de vastes foretsde cedres, et gar-

dent leursneiges jusqu*au mois de mars, il en rfisulte que des cours d'eau

sillonnent ces plaines pendant la majeure partie de Tannee, et que des lors

. elles sont parfaitement propres k Tagriculture. Aussi longe-t-on constam-

ment d'immenses prairies oxi paissent les Iroupeaux des Z'moul, etc. , ou bicn
n 4

des champs culti\6s. Nombre de lerres qui pourraient aussi etre couvertes de

mbissons, et qui lesont en enet tons les aeux ou Irois ans, suivant le d6plo*

rabl?;^ systfeme agricole des Arabes, n'attendent que des cultivateurs europ6ens
^ -

.
_ 1-^ t'= i"- _J TfT^*

seri>Mx(ce quinousa toujours manqug, en Algerie!) pour deveniruii des pavs

les plus riches dumonde. Si Ton en excepte les environs immediats des Chotls,

que les principes gypseux et sal^s qu'ils renfenuenten abondance permettront

difficilement d'arracher 2i la st6rilit6, et une immense dahia entre les K'sours

et Oum el Asnam, tout le reste est cultivable, sauf quelques petils plateaux

arides 06 i'on ne d^couvre guere d'autre vegetation que le Chihh, le Santo-

Una squarrosa et VAsphodelus fistulosus. Chose etrange ! le Haifa, d(5ja

Ircs-rare avant Batna, disparait compl6tement a partir de IJi, et n'existe plus

que sur les hauteurs. C'est ce que j'ai appris a el Kantara, ou, toutetonne d'eii

\pir quelques bottes dans T^curie du caravauserail, j'interrogeai sur leur pro
fr !t> .-f^'U V''^'^-:'' -^..^ ;-

^ : Vi^\' .'•
:

':--\^^ -*-
* I * M-^. ; » I f .** V m ^- '

• •• * •
>/'

' -^ - . - 1-^ \^- •.- - .* '

1 -i

I t

moyenne, pour le destinataire, e&t de cent francs par jour I et dies en mettent neuf, par
beau temps, a aller de Boghar a el Aghouat 1 -, * *r V, ; '

.
ill' ^^' J , .v /*

II est, sinon flatteur, h6las ! du moins int6ressant de rapprocher de la fagon satisfaite
et compasi6e "doat nous comprenons le progres, et surtout le deVeloppement des voies
rapides de communication, qu'on pent consideirer comme en etant rorigine celle autre'
ment pratique et intelligente dont precedent les Anglais et les Americains. Le develop-
pement des voies ferrees en Auslralie, qui ne compte pas un demi-si^cle d'eiiistence
proprement dite, est deja superieur a celui des voies francaises ; et quant aux Etats-Unis,
il leur a fallu un peu moins de trois ans (de 186C au printemps de 1869) pour relier,
parle Central Pacific, Omagua, sur le Missouri, a Sacramento, sur le rio de ce nom. Or
celte jigne a un developpe.nent de 2600 kil., ce qui fait en moyenne 2 kilometres et demi
de travail execute par jour ! Les deux compagnies qui, partant d'Omagua et de Sacra-
mento, devaicnt se r6unir a Promontory-Point, out devance de sept ans la date assignee
par les actes de concession I .

/* r-

/
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venaiice le mailre de cet ^tablissement, qui me dit Teovoyer chercher, par

des indigenes, jusquesur les sommitesdu Dj, Gaous et du Dj. Metlili.
*

M. Gosson fait remarquer que ni M. Durieu de Maisonneuve, ni

lui-m^me, n'ont rien publie, au sujet da Fumaria longipes^ qui

puisse autoriser a leur preter Topinion que M. le colonel Paris

discule.

ESSAI DE REVISrON DES ARMOISES ALPINES DES PYRENEES FRAN^AISES,

par M. I*abb6 JUIEOEWHjIjE (1).

(Notre-Dame de Garaison, novembre 1871,)

J-"

Un des plus int^ressants de la famille des Synanlh6rees, le genre Artemisia
•' -^'i---^'.^ .^ . ^,

a denombreux repr6sentanls dans la flore franfaise. Plusieurs de ses especes
^. *-*** - - . '^^ > ^\t ^'

Iixent leur domicile sur certains points de notre sol int^rieur, d'autres sonl
\ r , -u

circonscrites h nos plages maritimes
;
quelques-unes croissent a la fois dans

les terres basses et les plus hautes vallees. II en est qui ne descendent jamais de

la region des neiges eternelles. Les Artemisia rupestris^ glacialis et Mutellina

qraent de leurs touffes les rochers les plus 61ev6s des Alpes. Deux especes me
semblent propres aux Pyrenees. L'etablissement de ce fait de geographic bo-

tanique est I'objet principal de mon modeste travail La Societe voudia bieu

nie permettre de placer d'abord sous ses yeux la diagnose de ces plantes.

^ -^ J V *
- ^

raceniosa \1).

Calaihides 2-25, mox omnes sessiles et fingenles racemam ovalem aut gto-

bosum^ a^qualem, largum, compaclum, caulis apiceip dgcprantem; moxsupe-

riores coniiguae et sessiles, et inferiores remolaj et pedunculalae, componentcs

racemum erectum, subunilateralem, basi laxum, occupantem medium caulis

partem. Bracteae lineares, superiores integrae, obtusas, inferiores saepe denti-

culatas aul pinnatifida;. Periclinium hemisphaericum, lanuginosum, 12-25

floresferens; foliolis vix inaequalibus, concavis; externis ovatis, inlernis obova-

lis, omnibus margine nigris et large scariosis. Corolla flava, villosa; tuboobco.-

«ico, Anthcrae apice appcndiculam acuminatam exhibentes* Receptaculuni con-

vexum, glabrum vel glabriusculum(3], Achania mmem«, pilis albis sat longis

L

(1) Le nouveau travail que j'ai I'lionneurde soumetlre au contrdle dela Societe bota.-

nique avail recu un commencement d'execution a Tepoque de la publication de mon
Artemisia racemosa. Craignant qu'il ne renfermat quelque erreur au sujet de cette

Plante, j'hesitais a le terminer pour le livrer k I'impression. Des renseignements positifs,

Journis par M. Bordere (de Gedre), m'ont mis en mesure de le conduire a bonne Hn. Je

m'empresse de consigner ce fait dans le Bulletin comme temoignage de la vive gratitude

qu*un tel service m6rite de ma part a Tliouorable confrere. . . : '

(2) Bullelin^ U XII, pp. 341-342. ^

(3) Le receptacle a Tetat frais est souvent pourvu de quelques poils tellement caducs

qu on les y retrouve difflcilement apres la dessiccation.
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apice coronala, Folia radicalia petiolo lincari innlxa et formantia rosulas sle-

riles, limbo tripartito, segmentis simplicibus aut niultiOdis; caulina inferne

2-3-fida aut pinnalifida, superne liiieato-integra. Caules simplices, violacei,

basi arcuati, adscendentes. Radix lignosa, caespitosa, fusca, ramosa, ramulis

radicantibus et edentibus foliorum rosulas. Planta 8-18 centimetr. longa, lanu-

ginoso-alba, aromatica.

Crescit julio, augusto et septembri.
4

2. Artemisia oligantha*
r

Calatbides 2-9, parvae, vix mediam calathidum Artemisice glacialis Vill.

partem wquiparantes, superiores sessiies et inferiores subsessiles durante

anthesi, et formantes simul racemurn terminalem, compactum, ovaleiu, 1-2

centimetr. longum; et maturitale perfecta subsessiles aut pedicellatae, coadu-

natae in racemurn 3-5 centimetr. longum. Aliquotles infra racemurn apparent

1-3 calatbides axillares remotae et subsessiles, raro 4-5 longe pedunculatce^

quae fere usque ad basin caulis descendunt^ Bracteae multifidae, raro supe-*

riores integrae, calatbidibus longiores initio antbesis, et in ^n^breviores. Peri-

^xmxxmooatb'dngmosim 5-10 flores; foliolis fere aequalibus^ elli-
^. ^1- ^ \ - f ^

ptico-concavis, externis nigrescenti membranaf' circumamictis/ et inlernis
f ->*% *"-»«^ = M ^ • V. ' , — ^'f » • ^ -

' * J , < *

albidulis. Corolla flavaV saliensi apice ciliata; tubo obconico. Antherae

apice acumen habentes. Achania obovato-elongata , ^ liigfo -fusca, glabra.
V -

Receptaculum convexum, pilis tectum. Folia petiolo liiieari-angusto munila;

radicalia 3-5-partita, segmentis simplicibus aut 2-i-fidis; caulina multifida,

laciniis elliptico-acutiusculis, integris, aliquoties 2-fjdis. Caules simplices, \io-

lacei, adscendentes, primum basi et apice arcuali, denique rigido-erecti. Ra-
r

dix lignosa, caespitosa, nigro-fusca, foliorum rosulas pariens. Planta 5-10

centimelr. longa, villoso-sericea, ar^en/eo-a/ia, aromatica,

Crescit julio, augusto et septembri.
•w - r \ -f

Apres avoir decrit nosdeux Armoises et pr^cis^ l*^poque de leur Evolution,

je dois ajouter quelques mots sur le lieu de leur naissance, la date de leur

d6couverte par moi, el les motifs qui m'ont determine a leur imposer les noms

'''' - --:- ' . ' ;.~ .:. . .-, p.-l:-^.^- .'
d6sign^s.

L'^. racemosa concourt ordinairemenl k former le bulin des florisles qui

explorent en temps utile les pics de la haute chaine des Pyrenees. J'ai mainles

fois constat^ sa pr&ence au cirque de Gavarnie, aux ports d'Estaube et de la

Canaou, a la Meunia de Tr^mouse et aux Tours du Camp-long, dans la vallce

de H^as, au sommet du pic du Midi, dans la valine de Campan, el du pic de

la Carnaou qui domine le lac de MigouC»lou, dans la valine d'Azun. Plus rare

que respcce precOdente, VA.oligantha occiipe les memes stations, sans Irop

iiiClcr scs touffes k celles de sa congonere. Je Tai obseiv6 dans plusieurs des

pics du vallon de Ileas; je Tai r<5colte les 2, 3, t\, 5, 6 soptembre 1856, au
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milieu du port de la Canaou, au-dessous du rocheroii M. Bordfere fait sa

provision d'A. racemosa (1); le U aout 1860, entre les crates les plus 61ev6es

du Camp-long et les patu rages du Camp-vieil; le 17 juillet 1860, pres du
- *

picdes Aguilous, sur les premiers rochersde la montagne de Vignec-Aure;

et le 16 aout de la meme ann^e, au Port-vieil d'Eslaube^ versant cspagnol, k un

kilometre d'un vallon appel6 Tourmacal par les Aragonais. Cos deux plantes

vivenl souvent en compagnie des Ranunculus glacialis^ Saxifraga grcen-

landicay Androsace ciliata^ Papaver pyrenaicum^ Bordereapyrenaicay Poa

distichopkylla, Festuca stolonifera, etc.

II m'a paruqu'on rie pouvait, sans contrevenir aux lois fondarnentales de la

nomenclature, sacrifier 5 un autre quelconque le nom d'A. racemosa^ sous

lequel cette espece avait obtenu droit de cit6. Sa congenere dormait depuis

longtemps dans mon herbier sous T^tiquette: ^4. pyreriaica, Mais s^duitpar

une sorte de culte pour les caracteres specifiques tir^s de I'organisme des iu-

dividus, je mesuis d6cid6 h Tappeler A. oligantha eri raison du petit nom-

bre de fleurons que renfermenl ses calathides. ^

' Nos devanciers et nos contemporains n'ayant pas nettement defmi nos deux

Arraoises, la science nous fait un devoir de les 6tudier de nouveau, de les

diss^quer, de les cat6goriser, et de les mettre en rang utile dans le catalogue

de Flore. Commenfons par r^. racemosa.

Le moment est venu de recourir au principe proclame encore dans la lettre

qui precMe la notice ou figure ma premiere description de cette espece. Voici

mes propres termes : « Rien de plus rationnel que de publier sous toutes

« rherves^ au fur et k mesure qu'on les rencontre, les plantes qu'il est im-

» possible de rapporter a des types bien d6termin6s (2) .»

" En vertu du droit consacre par ce principe, je viens d^savouer comme

incomplete ma diagnose de VA. racemosa^ ins6r6e dans mon Phytoyraphia

aliquarvm plantarum vallis Heas (3). Des herborisations posterieures m*ont

fourni le moyen d'6tablir que cette description (4) ne convient qu'a la forme

la plus alrophi6ede Tespfice. En juillet 1866, notre plante me lombasousla

niain, au milieu de la Canaou, sous sa forme rabougrie et sa forme la plus

robiiste avec un nombre incalculable de formes interm^diaires ; je m'apercus

k Tinstant qu'elle 6tait le jouet d'un polymorpliisme illimit6. La plupart de ses

organes errent, en effet, dans une mobility perpetuelle, Toutes sessiles ou
^ ^

M

(1) Pourlrouverlar^. oligantha, ilfautdter ses colhurnes, et, sVidant despiedsct

des mains, escalader jusqu'a la hauteur de 5 i 10 metres, selon la m^thode des isards,

le mur de granite qu'on apercoit a sa droite en montant vers le.sommet du port,

(2) Bulleiin, t. XII, p. 3/iO.

(3) Ibid.

(A) Cetle diagnose n expose que la forme a grappe courte, globuleuse ou ovale, et

serree, de notre planle ; forme unique sur les rochers de la cime du Camp-long. Quel est

le bolanisle qui ne se fdt cru autorise a soup^onner sous une telle forme Texistencc

^'une veritable espece ?

T, XVIII, (SEANr.rs) 24
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teutes pedonculees, parfois mixtes, les calatbides forment une grappe longue ou

courte, liiche ou compacte, une grappe ind^fmissablcp Un peu differents de

ceux d'Estaubfi et du PimenS , mes echantillons du Camp-long, de Tr6-
M

mouse et de Migoudlou sont d'un blanc argent^ plus prononc6, De tels 616-

ments n^ofTrent au botaniste descripteur qu'une faible valeur taxonomique.

Mais la structure des bract6es et des feuilles, rexiguit6 et la villosite des

achanes, lasphericit6 des calatbides, la pubescence des fleurons, le tomentum

de toute la plante, constituent des caracteres d'une fixite imperturbable. Le
+

but de ma nouvelle diagnose est de faire ressortir aussi fidelement que possible

les circonstances morphologiques dissimul6es dans la premiere,

rr Essayons de demontrer que VA. racemom est distinct de VArtemisia des

Alpes publi6 sous les synonymes: 4. spicata Wulf., ^4. rupestris Vill.,

A. Villarsii G.G. On ne peut les comparer dans leurs parties 616mentaires

sans etre bientot convaincu que ces plantes forment deux especes, Les ca-

latbides mediocres de Tesp^ce pyr6n6enne contrastent avec les calatbides gros-

ses de Tespece alpine. La plante de Wulfen atteint parfois 18 pouces d'aprSs

Mutel, 3 decimetres d'apr6s les auteurs de ia Flore de France ; la notre

ne d6passe gufere 15 centimetres- L'A. spicata, prend assez souvent une

pbysionomie brunatre, et les habitants des Alpes Tappellentji bon droit (^ene/>
H-

noeV. VA. racemosa conserve Invariablement la blancbeur de son faci6s, plus

ou moins accentu6e, et les habitants des Pyr6n6es ne pourraient lui donner

d'autre nomque celui de Genepi blanc. VA. spicata est dou6 d'une organi-

sation plus male et plus d6velopp6e que VA. racemosa. II me semble que la

distinction sp6cifique de nos plantes se trouve suffisamment etablie par ce

parallelisme. C'est le sentiment deplusieurs botanistes qui ne se prononcent

pas a la 16gere sur ces sortes de questions. M. Bordere (de G6dre) viept de

m'6crire en date du 21 octobre dernier : « VArtemisia spicata est inconnu

de moidans les Pyren6es; je le poss6de des Alpes. » , ^

VA. oligantha^ deson c6t6, n'a rien de commun avec les Armoises d6-

crites dans nos flores classiques. II se s6pare nettement de VA. MutelUna VilL,

Absinthium laxum Lapi. MM. Grenier et Godron disent au sujet deVA.

MutelUna que ses calatbides inferieures geminees ou ternees au sommetd'un

long pedoncule dresse^ et ses calatbides sup6rieures de plus en plus rappro-

ch6es et de plus ea plus pedoncul6es, forment par leur reunion une grappe

plus longue que le reste de la tige, tres-ldche, feuillee. Ces caracteres ne

vonta aucune espece des Pyrenees coniiue jusqu'a ce jour. Cela n'empeche

pas M. Philippe de les appliquer comme distinclifs a VA. MutelUna VilL , dont il

signalc rexisteacc dans plusicurs de nos montagnes de la haute chaine. Lapey-

rouse fait de la plante de Villars une description qui contredit formellement

celle de la Flore des Pyrenees ct de la Flore de France. Qu'il me soit permis

de la reproduire a tltrede prcuvc : «yl. MutelUna y\\\,: caule herbaceo simpli-

cissimo ; foliis omnibus palmato-mukifidis^ albido^sericeis ; floribus termina-

^ - \ > '
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libus glomeratis sessilibus globosis. n Ces botanistes ont-ils relrouv6 dans les

Pyrenees I'espece d^couverte par Villars dans les Alpes? Ou bien, redevenus

les dupes d'une hallucinatioa qui leur a et6 funeste eii d'autres circonstances,

n'ont-ils pas pris pour VA. Mutellina quelque forme de VA. oligantha? On
nepeut 6Iucider ce doute par une r^pouse precise. Mais lout portea croire

que Lapeyrouse et Philippe out voulu designer la meme plante, attendu qu'ils

lui assignent les niemes localites pour patrie. L'un et Tautre, par exemple,

indiquent aumont Perdu VA, Mutellina YilL Or les rochers du Tourmacal,

ou foisonne notre A. oligantha^ servent en partie de base k ce g^ant des

Pyr6n6es. Aux phytographes le soin de saisir la portee d'un tel rapprochement.

^ I .» •) A 1
. 1

* A t 1 - ^ ^ *

Habitat de YA^ Mutellina Vill. dans les Pyrenees.

M
D'apr^s Lapeyrouse, sur les sommets dans

le centre de la chaine principalement. —
Cambredases, au Roc-Blanc du Llaurenti,

pic du Midi^ pen du Brada, Tuquerouy,
mont Perdu, Monney* {HisL plant. Pyren.

p. 503.) .

D'aprSs Philippe, Pyr6n4es orientales.et

centrales.— Cambredasesi au Roc-Blanc du
Llaurenti ; pic du Midi, au sommet ; vallbn

d'Arise ; Tuquerouy, mont Perdu, dans les
^

rochers du lac; Vignemale, Mounnfi, pic

Long, {Fl. Pyrin. 1. 1, pp. 468-469.)

;

* ^

I .. y

* Habitat de VA. oligantha. — Les localites ou je Tai observe sont k peine

^loign^es de quelques kilometres de plusieurs stations susdites, assignees par

nos deux auteurs au pr^tendu A. Mutellina Vill.
'

»
; ^

r I

II ne faut pas nonplus confondre VA, oligantha avec VA. glacialis Vill.,

propri6t6 exclusive des Alpes jusqu'a present. Possesseur de quelques 6chantil-

lonsde ce dernier, recueillis au Lautaret par M. Grenier en juillet 1856, je

me trouve muni de tous les 6l6ments nficessaires pour soutenir cette these.

Nombreux dans VA. glacialis^ les fleurons n*excMent gufere le chiffre de 1 dans

VA. oligantha. Sessiles et agglora6r6es en'grappe ovoide au commencement

de Tanth^se, k la fin p6dicell6es et formant une grappe spiciforme et presque

unilat^rale, les calathides de VA. oligantha tranchent avec celles de VA. gla-

cialis, au moins une fois plus grosses et r^unies au sommet de la tige en un

Corymbe persistant pendant toute la duree de la periode v^g^tale. Lindaires

et lanc6ol6es, les bract^es de VA. glacialis sont plus courtesque la calathide;

presque toutes multifides, les calathides de VA, oligantha d^passent d*abord

la calathide, et ne sout depassfies par elle qu^au d6clin de revolution. H6mi-

spherique dans VA. glacialis , le pericline est anguIeuK dans VA. oligantha.

Les fleurons de 1'^. glacialis out leurs tubes recouverts de glandes, tandis

que les fleurons de VA. oligantha montrent des cils i leur sommet. Les pe-

tioles de VA. oligantha sont depourvus des lobes lin6aires qu'on remarque

souvent a chaque c6t6 du p6liole de VA. glacialis. VA. glacialis a toujours

ses tiges droites et roides ; peufermes ct recourb6es, les tigesdc VA.^oligantha

ne se redressent d6cidement qu'a Tepoque de la maturitc. S*61evantk une

hauteur de 1-2 d6cimfetres, sous une physionomle identique av6c celle de noire



r\

372 SO'CIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

A. racemosa , la plaiite de Villars se rapproche peu de VA. oligantha, dont la

taille varie entr6 5 et 10 centimfetres, et dont le facias estd'un Wane argent6

plus fortement accenlu6. La difKrence organique et morphologique de ces

Armoises est sans contredit une preuve p6remptoire de leur distinction sp6-

cilique.

: Selon toutes les probabilit§s, nos phytographes ont pris pour TA. glacialis

yill. la forme premiere de VA. oligantha. Lapeyrouse et M, Philippe assureut

^\oir vu la planle des Alpes au sommet du Cambredases dans les Pyrenees

orientales. L'Armoise de cette montagne ne me paraitguere difKrer de notre A .

oligantha contemple au d6but de sa floraison. Rien de plus propre ^ l^giti-

mer un pareil doute que la diagnose de Lapeyrouse, que voici : « A. glacialis:

caule herbaceo simplicissimo ; foliis omnibm palmatch-YnultifidiSy albido-

sericeis ; fioynbus axillaribus^ oblongis^ inferioribus prdunculatis, summis

sessilibus. n Dans cette description, k peu pres formulae dans les mSmes termes

que sa description de VA. Mutellina Vill.^ notre auteur rapporte VArtemisia

du Cambredases k VA. glacialis L. S))., A. glacialis All., syuonymes de

VA. ^/ana/Zs Vill. d'apres nos ouvrages classiques les plus autoris6s. Le

botaniste qui voudra sedonner la peine de confronter ma diagnose de VA. oli-

gantha aycc la^diagnose de Lapeyrou^que je viens de citer, pourra-t-il se

d^fendre d'un certain penchant ^ soupi^onner lidentit^ de la plante du mont
^ " f.-' ^^

Perdu avec la plante du Cambredases? Je m'abstiens de reproduire la des-

cription de Lapeyrouse qui se bat les flancs pour retrouver dans Fespece des

Pyr^n6es orientates les caracteres sp6cifiques que MM. Grenier et Godron

attribueni a VA. glacialis des hautes Alpes. M. Pack (1), botaniste anglais^

a eu Tobligeance de me donner, en juillet 4864, quelques exemplaires d'un

Artemisia qu'il avait regu, sous le nom d'A. glacialis Vill., des herbori-

sateurs des environs de Bagn6res-de-Luchon. Provenant de la Maladetta, ceS

^chantillons repr^sentent au parfait noire int^ressante Synanth^rde des pics

qui encadrent le vallon de H6as. L'ensemble de ces fails m*autorise k penser

que TArmoise pyr6n6enne depuis longtemps r^pandue dans tout Tunivers

sous le pseudonyme A. (//acta/;^ VilK est probablement la forme juvenile

de notre A. oligantha. \1 ; - '^

- V H \ "^ y
I

-

r Je termiiie nipn humble notice en ajoutant qu*Ji d6faut d'autre resultal,

elle aura celui d'^tablir Tincertitude de la croissance spontanee des A. rupes-

tris, Mutellina et glacialis yi\L dans les Pyr6n6es franfaises.

r

NOTE SUR fiUEXQUES PLANTES FECULENTES, par M. A. PO!iADA-ABilkMC}0.
iT

Nousn'avons pas^ nous occoper ici de la f6cule en general, de ses carac-'

t^res physiques, de sa structure intime, de ses propri^t^s chiiniques, des

organes v6g6taux qui Ja contiennent, des proc6d6s pour I'exlraire, ni de ses

. (1) Est-ce bien I'orlhograghe de ce nora anglais, que je n'ai jamais vu 6crit .
'.
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usages ou applications Eile a d6j^ €i^ suffisamrhent ^tudi6e k tous ces poiQts

de vue.

Ce n*est pas notre intention non plus de trailer en particulier d'aucune des

ftcules du commerce, car aprSs les recherches ou les observations publi6es

k cet egard par Raspail, Fritzsche, Payen, Rivot et Denuy, il serait difficile

d'y rien ajouter.

:: Notre tache, beaucoup plus simple, beaucoup plus modeste, se r6duil k

completer ces donn^es par la description abreg^e de quelques Kcules exoti-

ques, peu ou point connues, et qui n'ont encore fix6 ('attention de personne.

Nous commen^ns aujourd'hui h en passer quelques-unes en revue, nous pro-

mettant de continuer plus tard ce travail. ; . . . i

Arracacha escnlenta. — Cette pr^cieuse racine, compagne inseparable,

de ia Pomme-de-terre dans les Cordill6res des Andes, mais qui n'a pas pu

la suivre dans son Emigration vers FAncien continent, est le repr6sentant de

la Garotte dans le Nouveau mondc. Elle appartient eii effet k la mSme fa-

mille (Ombelliferes), etest chez nous d'un usage aussi g6n6ral et aussi journa-

lier que la racine du Daucus Test en Europe ; mais elle lui est aussi bien

supirieure, non-seulement par sa grosseur, puisqu'une seule racine A'Arra-

cacha p^se jusqu'k 3 kilogrammes, mais par son gout et ses qualites. Ainsi,

tandis que la Garotte est un aliment lourd, auquel il faut Etre habitu6 (1),

VArracacha au contraire est la plus lEgere de toutes les racines feculentes,

le legume leplus appropri^aux estomacs faibles et aux convalescents. :. ?

VArracacha contient de la f6cule, du sucre incristallisable et un principe
w

aromaiique. La fecule est assez blanche : ses grains, examines au microscope,
4

sont irr6guliers, polyedriques ou cuboldes, compactes et sans apparency de

bile; ilsatteignentjusqu'k 25 milUdmes de millimetre. . . : <*

: Ceroxylon andlcola.— Ce Palmier, cEl^bre k cause de I'exsudation cireuse

qui le recouvre, n'est pas seulement utile k ce point de vue. Ses feuilles ten-

dresservenlh tisserdes chapeaux; la bourre des petioles, trempEe dans une

lessive de cendres, est I'amadou des montagnards (2); le tronc, qui s'eltive

i 60 metres et que Ton abat pour obtenir la cire, est aussi employ^ aux

constructions ; il fournit en outre une moelle farineuse bonne k engraisser les

pores. Nous en avons obtenu une fecule de grains arrondis ou piriformes, k

bile peu apparent^ silu6 vers la petite extremity ; ils atleignent 50 milli^mes

de miilimJ^tre. ^
'

.
—

Coiocasia eMulcnta. -^ Gette Aroid^e, dont la racine contribue notable-

ment k Talimentation en Colombie, sous le nom de Mafafa^ contient une

fecule tres-blanche, de grains globuleux ou cassis ^en hemispheres, et ayaot

20 miilidmes de millimetre.

V s^ * * -;:f

(1) Les premieres fois que je mangeai des Carottes, lors de mon arriv6e en Franct?,

elles me causerent des indigestions^ et m'ont servi de purgatif.

(2) II y a en Colombie d'autres Palmiers et quelques Jtfe/asfoma utilises de pidme
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, S
'Andripetalnm C'est un arbre de la famille des Pro-

tfiacfies, de /i k 6 metres de hauteur, qui croit spontanfiment dans les mon-

tagnes qui entourent la valine de Medellin, en Golombie* Son fruit, de la

grosseur d*une pomme, est une hoix dont Tamande, cueillie avant la parfaite

mattirit^, fournit une grande quantity defecule tr^s-blanche, usit^e pour

amidonner 1e linge. Bien lav^e, elle pourrait Stre utilisee dans Talimentation.

grams

millimetre

Canna in^ca. — On !e cultive beaucoup en Colombie pour extraire la

ficule de sesracines, qu'on donne aux malades comme Tarrow-root ou amidon

de Maranta, Ses grains sont oblongs, atteignant jusqu'a ll5 milliemes de

millimetre, et avec quelques traces de bile et de couches superposees.
^

Mirabiiis JTaiapa, — Les graines de cette plante, si connue par ses fleurs

qui s'6panouissent le soir, conliennent beaucoup de Kcule tr^s-blanche, Si
I

^^ r

grains tres-fins, arroodis, de 3 milliemes de millimetre.

i

4;. A.* i.C «;LETTRB DE M. Tabb^ fiABBOVTE A H. DE SGHCENEFELD.

i * ,
- J

^ - '-

f'

w . t < .* ^ AffeUi 18 septembre 187J

^ ^

F ^
**^^^ '-i, : ; Notre cher Secretaire gSnferal, ,. u

Je vieris de relire (in Bull, t XI, p. xc) votre rapport sur rherborisation

du 16 juillet 1864, & la vall6e du Lis prfes Luchon. Cette lecture m'a fait faire

quelques reflexions que je vous communique.

Vous nous disiez dans ce rapport : « Nous ehgageons tous les botanistes qui

» berborisentk Luchon, arechercher activement VFpipogon^ et, s*iis ont la

» bonne fortune de le retrouver, k ne pas craindre dele d^truire, si peu

» abondant qu*il s'y montre. » Ah ! gardez-vous d^sormais de semblables

conseils, surtout au sujet deVFpipogon. Et voici pourquoi

:

Cette ann^cnotre excellent ami et collogue M. Trouillard, et moi^

nous nous sommes mis, le 7 aoQt, k la recherche de cette rare Orchid^e. Je

croyaispeu la trouver; car bieh sbuvent j'avais fait, dans ce seul but, des her-

borisations autour de la cascade du Lis, et toujours je revenais bredouille.

Mais

^ r

. -

n ami esp^rait, et me faisait presque partage'r ses heureux pressenti-

ments. En effet, tandis que j'^tais naivement en admiration devant un colossal

Cirsium palustre d'une taille de pris de 3 mfetres, il apercut un, puis deux,

puis trois 6chantilIons d'Epipogon; k mon tour j'en decouvris d'autres. Avec

quelle fi^vre je piochais, me rappelant k peu pr^s ce que vous aviez ^crit h

ce sujet? Mais aussi que d'echantillons non encore sortis de lerre, que de

rhizomes je d^truisis par quelques coups de pioche ! Je devins des lors plus

prudent. Nous trouvames plusieurs restes de tiges defleuries et en decom-

position, d'autres altaqu^es par les Ijmaces, d'aulres encore renvers^es par

les pluies, aucune en etat de fructification.

I
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Le 17 aout, nous revenious a la m€me locality, dans le but de pousser plus

loin nos recherclies et d'etudier quelles conditions semblent le plus jfavoriser

le d^veloppementde VEpipogon. Encore quelques echantillons nousrfecompen-

sereni de notre course; niais ceux que nous avions laisses k peine sprtis de

lerre, avaient 6te detruits dans cet espace de temps. Puis, examinant le terrain

et r^tat dans lequel notre Orchidee s'offrait a nous a la cascade du Lis, voici

ce que nous avons cru pouvoir conclure :

1** VEpipogon aphyllus Sw. ne vient que dans les clairieres, fuyant le

voisinagede toute autre plantq^Il choisit les endroitsa pente pen roide, ou la

terre trfts-meuble est retenue par des rochers ou les racines h fleur de terre
X

des sapins; la plupart du temps c'est contre ces rochers ou ces racines qu'il

:- '. ,
=. -V J>

*^ ' I > * ^ » -

f

.
>

. t

{ -

se d^veloppe le mieux. i

,
-I

•' 2° Ainsi que je le disais tout k I'heure, nous n avons trouv6 aucun individu

en fructification. Est-ce un cas exceptionnel cetle ann^e? Ou bien dans cetle

locality les conditions atmosph^riques sont-elles d6favorables a la f6con-

dation? Cette opinion me semble probable, et notre Orchidee nous a paru ne se

propagerici que par ses rhizomes. Eneffet, les individus ne se rcncontrent

point isol^s, mais par groupes places adroite et a gauche d'un point central

qui a du servir de point de depart. En un endroit parliculierement, sur un

espace de moins d'un m^lre carr6, le p6rimetre etait marque par des traces

d'Fpipogon^ tandis qu'il n'y avait absolument rien au milieu. Les rhizomes

partant du centre avaient sans doute rayonn6, tandis que les souches-meres

fitaient d^truites.

Ne peut-on pas expliquer le ph^nomene d'une fructification dans tons les

cas bien rare, par la presence tres-fr6quente, je dirais presque quotidienne,

d'6pais brouillards dans la region oii fleurit notre Orchidee, et par les pluies

qui, se transformant facilement en torrent le long de ces pentes rapides, en-

trainent ou reiiversent dans la boue cette plante dont la tige est si fr^Ie ?

- Quoi qu'il en soit de ces raisons, je crois n^anmoins Ir^s-prudent de ne pas

trop engager les botanistes Ji piocher et h arracher sans management. La

pointe seuie d'un couteau suffit pour deraciner YFpipogon et Tobtenir avec

une partie de son rhizome. Cerles il existe beaucoup trop de ces botanistes ra-

vageurs qui s'inquietent bien peu des autres : c'est ainsi que VAster pyre-

ncBus DC., jele crains bien, a disparu des Clochers d'Fsquierry, ou je I'ai

r^colt6 en 1864 et depuis vainement cherch6, mcme cette aunee. Ainsi encore

il y a k peine un an qu'on a d6couvert k Saint-Mamet pr^s Luchon une

station nouvelle du Schistostega osmundacea^ et elle est d6jJi bien mailrak6e.

Bonne chance done k ceux de nos coUegues qui, comme nous, seront dis-

poses k pousser leurs recherches jusqu'aux paturages qui avoisinent la ^m^

d^enfer. Mais, de grace! qu'ils menagent notre trfeorpyr^neen.

1

-.

«

M. Bertrand fait & la Societe la communication suivante ;
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GENRE ABIES, par II
_l

*

* - X ^

Notre but a 6t6 de rechercher si I'on rencontre la mfime disposition des

Elements afiatomiques dans toutes les esp^ces d*un groupe naturel, ou si les

formes sp6cifiques pr^sentent des difKrences d'organisation en rapport avec

la distribution geographique ; enfm s'il serait possible de determiner IMnfluence

des conditions physiques sur la variability ou la fixit^ de certaines formes con-

sid^r^es tour I tour comme esp^ces ou comme vari^t^s par les botanistes. Les

Sapins proprement dils nous ont paru se prater k ce genre de recherches.

Les arbres de ce groupe des Abi6lin6es sont repandus dans les deux continents

entre leSO® et le 50^ degr^ de latitude bor^ale. Quelques espfeces, d'un as-

pect particulier, sont confin^es sur les bords de la M6diterran6e (A. Regince

Amalice^ A. numidica) ; d'autres sont cantonnees dans THimalaya (A. Ptn^

droWj A. Webbiana); d'autres encore habitentseulement le norddes fitats-

Unis(i4. Fraserf, A. balsamea).

Disposition de la feuille. -^ Dans toutes les espfeces du genre Abies^ lesit,..' *--:-'-, .."-_. -

feuiUes sont tr^r^guUerement implant^es sur le rameau ; cbacune delles

repoWsur un Qiussine^^^ mais, suivant que la feuille aou n'a pas

de petiole, elle pr^sente certaines particularit^s que nous allons indiquer. Les

espSces 3ont les teuilles sonl p^tiol^es n'ont pas de stomates sur la face

sup6rieure ; de plus, toules cellesqui sont implant6es sur le niSme rameau se

placentles uncs ci droiie, les aulres \ gauche, inclinant leur petiole dans un

sens ou dans I'autre. Mais comme, par suite de rimplaniation de la feuille,

quelques-uncs d'entre elles tourneraient vers le ciel leur face inferieure, qui

soule porieles siomates, le petiole s'allonge un peu, se renfle et se lord sur

Iui-m3me; rejetant vers le sol la face qui porte lesorganes de la respiration.

Notons en passant une difference, consequence immediate de cetle tendance

die la nature h rejeter vers le sol la face de la feuille qui porte le plus de sto-

mates, difference qui permet de dislinguer les Picea k feuilles aplaties> des
L

Abies \ feuilles petioiees. Chez les Abies^ d'aprfesce que nous venons de dire,

ce sont tes feuilles qui sont § la face sup^rieure du rameau qui doivent se

sur leur petiole ; chez hsPiceay aucontraire, comme les siomates sont

places seulement k la face superieure de la feuille, ce sont les feuilles qui sont

h la face infSrieurc du rameau qui subiront la torsion : comparez en effetdeux

ichanlillons. Tun 6*Abies Nordmanniana Lindl. , Tautre de Picea micro-

spermay qui n*est peut-etre qu*une variety du Picea ajanensis S. el Z. -

Revenons aux A6tes, Les espSces dcpourvues de petiole portent loujours

des stomates sur la face superieure; et Ton peut dire que plus il y a de sto-

mates sur cette face, moins la feuille a de petiole. Dans ce cas chaque feuille

est perpendiculaire sur le rameau qui la porte.

Caracteres exterieurs de la feuille, — Les feuilles des Abies_ soul, apla-
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ties, elles portent deux bandeletles blanches 2i la face infiSrieure, ce sont

les bandeletles de stomales. Quelques esp&ces, toutes am^ricaines on m6-

diterran^ennes, prfisentent des stomales sur la face sup6rieure; chez ces

esp^ces, ainsi que nous Favons indiqu6 d6jJi, le petiole manque, lecoussinet

estalors un peu plus saillant. Les stomales sont rcunis en files, et ces files

rapproch6es les unesdes autres forment les bandeletles.

* Caracteres interieurs de la feuille. — Passons maintenant Ji T^tnde des

^16ments anatomiques de la feuille. La nervure est toujouns biflde ; toujours

aussi nous rencontroi]s deux canaux r^sinif^res gorges de resine. Ces canaux

sont circonscrits par des fibres lisses tres-Iongues, ii parois minces, et

goi^^es, elles aussi, de r6sine; par les progrfes de la v6g6tation, il semble

que le contenu de ces longues fibres lisses se deverse dans le grand reser-

voir qu*elles enveloppent. Quelquefois ces canaux sont accol^ k T^piderme

de la face inf6rieure; parfois ils sont envelopp6s de toutes parts par le
w

parenchyme rameux. Signalons un dernier 616ment que nous auronssouvent

i consid^rer dans la distinction des especes du genre Abies : cesont les fibres

^ parois ^paisses qui se d6veloppent g^n^ralement sous T^piderme sup6rieur,

sur les bords de la feuille, au-dessus et au-dessous de la nervure. Ces fibres,

qui ressemblent beaucoup aux fibres lib^riennes, se d^veloppent aussi quel-

quefois dans le parenchyme rameux, et Ton pent alors suivre Tun de ces 616-

raenls k travers les m6ats intercellulaires du parenchyme k des distances con-

siderables; toujours alors ces Elements sont paralleles a la nervure. Les

fibres ^ parois ^paisses sont tantdt isolees,;iant6t rfiunies en faisceaux plus ou

moins volumincux. i '-^ ^ ' J ' . . . f -^ i/.

. \ > -1 L

II entre trois paires de cellules dans la constitution de chaque stomate.

Nous venons de voir les caracteres des Abies proprement dits ; mais, ce

point acquis, grand fut notre embarras en presence d'opinions trfcs-differentes

emises par les bolanisles au sujet des limites des genres du groupe des Abi6-

tinees : les uns s6parant les A.bies, les Picea, les Tsuga, les Cedrus^ les La-

rix; tandis que d'autres ne font qu'un seul genre de la tribu entiere quils

d&ignent sous le nom de Pinus. C'est alors que nous avons entrepris une

s§rie de recherches pour savoir si, en dehors des caracteres emprunt6s

aux organes de la fructification, on pourrait en trouver d'autres justifiant les

anciennes divisions.

- Frappe tout d*abord du port particulier des Abies, des Tsuga, des Picea,

c'est par ces trois genres que nous avons commence notre etude. Une

feuille d Abies etant donn6e, etait-il possible de la distinguer de celles

qui appartiennent aux Tsuga et aux Picea? Pour plusde simpUcite, indiquons

seulemenl les caracteres generaux des feuilles de ces trois genres.

Les feuilles des Abies sont apiaties, k nervure bifide, avec deux canaux

resiniferes marginaux. Les stomales sont localises dans deux bandeletles pla-

cees k la face inferieure de la feuille. Chaque stomate est forme par trois

paires de cellules.



I> f 4

378 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

^* Les feuilles des Tsuga sont aplaties, a nervure simple/ avec un seul canal

r6siniftre situ6 sous la nervure. Les stomates sOnt localises dans deux bande-

lettes placees a la face interieure de la feuille* Gbaque stomate est forin6 par

deux paires de cellules. ?« *5? m

Les feuilles des Picea ne sont que rarement aplaties et depourvues de

p6tiole (le coussinet se lord quand il y a lieu). La nervure est simple. Les

caiiau.t rSsinif^res sont marginaux et ^pidermiques, quand ils existent. II y a

toujours des stomates sur la face superieure, quelquefois la face inf6rieure

en est absolument d^pourvue. La structure du stomate est la meme que cbez

les Abies proprement dits. , ^

' Ainsi que nous venons de le voir, ii est possible, par Texamen des 616-

ments anatomiques d'une feuiile d'une esp^ce quelconque apparlenant ci

Tun de ces trois groupes, de determiner k quel genre elle appartient. L'6tude

des elements anatomiques de la feuiile nous permet non-seulement de distin-

guer les genres, mais encoreles especes. C'est ainsi que nous avons pu distin-

guerl'unede Tautre toutes les espfeces du genre Abies. En poursuivant le

cours de ces rechercbes, nous avons 6t6 conduit parfois k rapprocber ou

mSme^ r^unir certaines esp^ces^ que les botanistes 6loignaient et s6paraient

avec soin. Quelquefois, au contraire, nous avons 6loign6 des types que les

p6pini6ristes surtout avaient confondus. Mais un fait sur lequel j'appellerai

Tattention, c'est que le voyageur qui partirait des niontagnes Rocheuses, entre

le 30* et le 50^ degrade latitude bor^ale, traversant les ]6tats-Unis, I'Europe

m^ridionale, le nord de TAfrique, TAsie, le Japon, la Californie, aurait vu,

en revenant a son point de depart, toutes les especes du genre Abies dans

Tordre meme ou les place la classification bas6e sur T^lude des 616ments ana-

tomiques de la feuiile. Les TsugOy les Picea^ les CedruSy pr^sentent des faits

du m6me ordre. Encore quelques donn^es et cette 6tude sera complete* Le

tableau ci-apr5s montre les differences qui permettent de distinguer entre elles

les especes du genre A ^2^5.

'Les feuilles du genre Abies sont aplaties, knervure bifide ; elles portent
4

h la face inf^rieure deux bandelettes de stomates ; il entre trois paires de

cellules dans la constitution de cbaque stomate. II y a toujours deux canaux

resinif^res.

Les Abies se divisent en deux groupes, dont le premier a deux canaux r6si-

nif^res epidermigues, et le second deux canaux rfoiniferes non epidermigues.

"
-ii' . ',- 1" i^ ^ '^*. , .'^

,

r 4 4 i i .

L — Canaux resiniferes epidermigues.
r

1. Avec stomates k la face sup6rieure de la feuiile.

A. i^randla Lindl iU files de stomates a la face superieure, 10 files de

stomates par bandelette. (Californie.)
^

A. Rrsince Amaiise Heldr. Douze files de Stomates h la face sup6rieure,

7 files de stomates par bandelette. (Gr^ce.) '
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UAbies baborensis Ball esti^pe y^ri^te de VA, Regince Amalim; il se rencontre en
Alg^rie.

' V ^ ':"**'
.- ; V).- -4.. - M .' /,

A. nDmidica f. Quelques stomates (9-15) dans une pelite depression trian-

gulaire h rextr6mit6 sup^rieure de la feuille. (Algerie.)

2. Sans stomates a la face supfirieure de la feuille.

a. A. Webblana Lindl. 2-3 sorles de feuilles. (Himalaya.)

J. Une sorte de feuille.

5'. 7 files de stomates par bandelette. . .

bft. Jfepiderme peu gpais. . . ; ^ . .. ^ .
. .

A. Pindrow Spach. (Himalaya.) , ,.„.,.. ,„
',

Quelques vari6tes de YA. Webbiana sont des vari6t6s de VA. Pindrow,

5'2- ifepiderme 6pais.

A. cephaionica Loud. La couche form^e par les fibres a parois ^paisses

sous-6pidermiques est continue. (C6phalonie.

)

L'^&f'es Apollinis Link est une vari6t6 de Ti. cephaionica ; il croit en Attique. ^ -f

- ^ i Tt - #

A* iVordmanniana Lindl. Les fibres h parois epaisses forinent des fais-

ceaux distincis sous-6pidermiques. (Asie Mineure.)

VAbies pectinata BC. est une vari6t6 de VA, Nordmanriiana ; il crott dans les Pyre-

nees, sur les Alpes, au Caucase, '

A. eiiici<>a f . Il n'y a pas de fibres k parois 6paisses sous-6pidermiques.

(Taurus.) h '
"^ * J

K Plus de 10 files de stomates par bandelette. vf i
I ^

V ^

A. biBda S. et Z. La couche formee par les fibres k parois Epaisses sous-

• ^pidet-mlques est continue; quelqiies-unes de ces fibres parall^les k la her-

vure sont dispers^es dans le parenchyme rameux. (Japon.)

A. bracteata Hook. et Amott. Les fibres \ parois Epaisses ferment une cou-

che continue sous T^piderme. (Californie.)

A. Gordoniana f. Le^s fibres Ji parois 6paisses torment unecouche dis-

continue sous I'^piderme. (Vancouver.) ^ , . .. * - - , .

.

IL — Canaux resiniferes non epidermiques.

1. Avec des stomates h la face sup^rieure.

A. Pinsapo Boiss. 12 files de stomates h la face sup^rieure, faisceaux de

fibres et parois Epaisses sous I'^piderme sup6rieur. (Espagne mfirid.)

A, Fraseri Pursh. 6 files de stomates a la face sup6rieure, faisceaux de

fibres et parois Epaisses sous T^piderme sup6rieur. (Am^rique.)

VAbies amabilis Forbes est une vari6t6 de 1*^4. Fraseri (Am^rique).

A. baisamea Michx. 2-3 files de stomates a la face superieure dans le sillon

median. II n\ a pas de fibres Ji parties Epaisses sous-epidermiques. (Am6-

2. Sans stomates k la face superieure.

^' 7 files de stomates par bandelette.

.
.^'^

:..*'. '
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A. n«phrolepls Max. Faisceaux volumineux distincls de fibres h parois

^paisses sous-^pidermiques

.

A. ibirlcA Ledebours. Pas de fibres k parois ^paisses sous P^piderme.

(Altai.)

b. Plus de 7 Gles de slomates par bandelette.

A. flrma S. et Z. Les fibres h parois ^paisses forment sous I'^piderme une

couche conlinue. (Japoii.)

VAbUs brachyphylla t%i MM varidt6 de IM. /Irma. ^ : -

I

A. Yeltchll f. Les fibres k parois ^paisses forment des faisceaux distincts

sous r6piderme (Japon.)

Esp^ces non 6tudi6es : A. religiosa^ microphylla^ lasiocarpa^ hirtella^

homolephy holophylla, falcata.

L'espfece ^tudi6e sous lenom de A. nobilis n'Stait peut-6tre pas authentique.

» -

Noia. — Les espices marquees d'une cfoix sont celles dontle nom d'auteur est in-

connu ou tr^s-douteux.
> >

V "*. y 1 -I ^ i t >• ^ * >
*i. J ^ * *

» X. -H- » '. H - i* *
.-*- -^.

distribution

concordance de la ctassificaitc

- * r ^ ^ ,^ ^

. 4

TYPE SECOND TTPE.
I .

A. grandis lnUgn» RMhenus. { A. atnabilis ........ loBlagnesPiclietttn.

{A, Fraseri) . . . Etats-Uaisi PennsiUaDie.

balsamea £tats-Cnis ( New-Iork.A. Reginae Amaliae. .

.

{A, baborensis)*

A. numidica

GrSce.

Alg6rie.

Algeria.

A.

A.

A.

cephalonica

{A. ApoUinis?),.,

Nordmanniana

{A, pecUnala)., . •

cilicica.'. ...... ,*;\

C^phalonie.

Attique.

Asie Mineure.

Caucase.

Taurus.
- >.

>--

^ :--.. -

A. Pindrpw..

A. Webbiana.
V '

r > ._

f --

^ b- fc * * ^^

\=.
.\

i' ^

Himalaya.

Himalaya.
V 'rf

^ ; T

v-H r - i i^j ^ 4

A.

A. Pinsapo Midi de I'Espagne

si

.'/:

F

X— 1 . -^

V

A. nephrolepis Asie centrale.

A. sibirica .....; . ./ Altai.

( / *.
' ^ ^

V

_h i --

^ ^

^.

li

; i ',^*

- ^.'-'
^ %

''
L

1*-/ ; ^ i. ^ ^ -

1

H^

. i

A. bifida. . . . ; Japon.

A. Gordoniana Vancouver.

A. bracteata Californie.

A. firma

{A . brachyphylla)

A, Veilchii... . .....

Japon.

Japon.

Japon.

* '^ -^ , M

H + -*;
V >
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M. Cosson presenle quelques observations au sujet de la commu-

nication de M. Bertrand. En voyant placer dans des series differentes

des plahtes qui sdnt rapprochees par Fensemble de leurs caractferes

exterieurs, il doute un peu de la valeur taxonomique des differences
^

analomiques constatees par M. Bertrand*

M. Bertrand repond de la maniere suivante :

7^ t^

r

Les caracteres exterieurs des feuilles n*ont aucune valeur dans le groupe
j-t- - - f^

des Coniferes, puisque les rejetons d'un meme arbre offrent toutes les varia-
r

lions possibles. II n'en est pas de meme des caracteres analomiques : ainsl,

dans le genre Cedrus, qui offre parfois, sur unm§me 6chantillon dont la v6g6-

lalion est languissante, des feuilles qui semblent apparlenir par leurs carac-

teres exterieurs ^ deux, trois el m^me quatre esp&ces dislinctes el s^par^es, la

structure anatomique donne loujours les mgmes resuliats.

En outre VAbies Regince Amalice et I'A. Pinsapo, que M. Cosson (d'apres

les observations de M. Boissier) regarde comme tres-voisihs, different beaucoup
<-^ .-. ^ _- ^ "!_«:-"'' ~ ^ J--

l*un de I'aulre, mSme en se bornant k Texamendes caracteres exterieurs, Tun

ayant seis feuilie^ couchees sur le rameau/ tandis que Fautre les a dirigees

perpendiculairement, au rameau^ r.\. »!_,? --^ ' ** " f

^fr>* c: i* - v: ^ ^^ ^: -" ^^ — r.: ^
V* -*- ^^ -

. . fc^ - *
" -*^ ^^* ^*'* I-**

M. Perard presenle h la Societe le travail suivant

:

SUPPLEMENT DE LOCALIT^S POUR LES ESPEICES DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTLUgON

INDIQUEES ANTERIEUKEMENT, par H. A. PJBBARD.
*^ - I -

If

Ceterach oiOcinaram AVilld. — Desertines, sur un vieux mur au Pr^au !l

Nepbrodiiun Fllix-mas Slremp.

Forme lanceolatum, — Pennes convergerites, pennulestres-allongees, dentees, toutes

fortement decurrentes. — Env. de Desertines, ravin du chemin du Mont, bords du ruis-

seau ! I
\-

Cetle forme a un aspect particulier qui la distingue a priori du type.

•ptnnlosttm Slremp. ^^ Montlucon, bois de la Liaudon!! env. d'Audes,
..^^^' H.

-

-'"V^M^~

marais de la prairie de Piau !! Marclllat, bois du Chignoux !!

dliatatum.— Env. d'Audes, niaraisde la prairie de Piau !!, oii ilest com-

mun. . .

/

Forme dissccfwm. -— Pennules de la moitie sup. de la fronde dechiquet^es, comme
rongees en certains endroits. Sores moins nombreux, espaces, generalement plus gros

et plus eloign^s dela nervure mediane, — Env. d'Audes, lieux mar^cageux de la prai-

rie de Piau !! oil cette forme est assez commune.

Cystoptcrls fragiiis Bcrnh. — Rocliers et broussailles dans Ics laillis om*

bragrs. — Granite. — Juin-juill, — A.R. dans rarrondissemenl. — Euv.

de Montlucon, bords du Cher, au-dessousde Goutliere!! A.C* — Haiesda

chemin qui va de Traine-Balais au-dessus de Lavaux-Saiute-Anne, apres avoir

depabse le domaine ! I

"
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1.1. Je crois Tavoir observe dans les fentes des rochers ombrag^s du ravia du val du

Diable pr6s Desertines, mais non fructifie etdansun etat indeterminable.
V

Asplentam Breynii Relz. — Rocliers du moulln de la Bique prgs du cha-

teau de I'Ours!! R.

Lomaria Spicant Link.— Moiitlucon, valine de I'Amaron entre Marignon et

le Roc-du-Saint, dans ua ravin situ6 au-dessous du premier bois de pins de

la route des Ferrieres !!, ou il est rare et cache dans les broussailies.—Env.

de Quinsaines, dans une tourbiere de la prairie de Bodijoux, pres de la

hale!! R. — Marcillat, boisdu Chignoux!! C.

Ranunculus radians Revel. — Batrachium i^adians. — Bords du Cher,

au-dessous des Varennes !! C. — Bords du canal entre Nassigny et Piau !I

A.C.
h ^

.,; ..'.. .

aiivatlcus Thuill. — Bois d'Audes !! taillis au-dessus de T^glise de Nas-

M
9 •

•V '#* * ' l^ii A^i\n - ', U

i- * .
' '_

signy

Le B. nemorosus DC, d'apres M. Jordan, comprenant maintenant deux

especes, la plantede nos contr^es {B. nemorosus DC.) est le :

Amansii Jord.— ^, t;///o5M5 Saint-Amans. —B. nemorosics DCa. partim.

B. nemorosus Bor. FL centr., non Schultz. — A.C.

Montlucon^ boisde Chauviere !! bois de la Garde !! Coinmentry, au Ma-

y, rais!! env. d'Audes, tailUsde la Crfite!! Cerilly, for^t de Tronfais entre

Maulne et Braise !! Marcillat, bois des Champeaux !!, etc,

M. Boreau, que j'ai consult^, le 21 mars 1870, au sujetdes B. silvaticus

ThuilL et B. nemorosus DC, ra'a repondu, dans une de ses lettres, par la

note suivante qu'il m'a autoris6 h livrer a la publicity :

'T^ffl '-V
^.. ' i

V ' - , - ^

Notede M. Boreau i:,u-^i ^n .'*
;

i
' sur lesR. silvaticus ThuilL, K nemorosus DC.^ R. tuberosus Lapeyr.

\

Lorsque De Candolle, dans son Systema, a rapports le Banunculus silvati-

tW5 de Thuillier ati groupe acer, 11 avait sous les yeux un exemplaire de Tauteur,

comme il Tindique par le !. J'en avais 6galement un lorsque j'ai r^dig^ la des-

cription ins6ree dans les addenda de h Flore du centre. II n'y adonc pour moi

aucun doute sur I'ideniit^ de la plante de Thuillier ; les paroles de Tauteur

:

« Feuilles divisees en trois grands lobes irrcgulieremcnt d6coup6sen 5 a 7 divi-

sions aigues et moins profondes » ne peuvent s'appliquer au B. nemorosus^ et

conviennent au contrair^ a la plante que j'ai decrite et dont les stigmates sont

crochus plus que dans toutes les formes connues sous le nom A'acer. C'est

done certainement une erreur de rapporter la plante de Thuillier au B. ne-

morosus
^
qui, du reste, n'etait pas connu a Paris de son temps, n'ayant el6

decouvert par Maire, 5 Sainie-Genevievc pros Corbeil, que depuis 1830.

Le B. nemorosus de la Flore du centre est certainement Tespfece de

De Candolle, mais ill'a compos6e de deux formes : Tune, r^pandue dans le Midi

el rouest (c'est la plante de Sainte^Genevieve), est nommee par M. Jordan
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% Amansii {R. ^;i7/os^^5Saint-Amans); raiitre, plus sp^ciale Ji la region' de

I'Est, est le R. nemorosus de Schultz et de quelques autresauteurs ; son aspect

est en effet dilKrenl, mais ses difKrences sont difficiles k exprimer. Lc

R. Amansii exhte dans I'herbier de Lapeyronse sous le noni de R. iuberosus^

mais on sail qu'il n'y a aucune certitude Ji esperer de cet herbier. Jeregarde

comme R. iuberosus Lapeyr. une planle rSpandue danslesjardins botaniqucs,

dont la souche est trfes-^paisse et qui r^pond bien a la description que

De Candotle a donnSe dansle Systema d'apres un exemplaire de Tauteur. C'est

aussi Tavis de M, Jordan, qui, k la page 75 de ses Diagnoses, a tres-bien
- - »i

expose la question. Je pense done qu on a tres-mal a propos embrouiiie i nis-

ibirede cesplantes, sousle pr^texiede la recherche des noms princeps, recher-

che dont on a, dans ces derniers temps, abus6 d'une nianifere puerile, car je

pourrais d<5montrer que la plupart des changements de noms proposes recem-

ment nesouliennent pas un examen s6rieux. Mon R. nemorosus 6tait, du reste,

le R. lanuginosus de Lapeyronse, de Dubois^ de Bastard, de Desvaux, de

Guepiu (6dit. 1) et de !a plupart des botanistes fraufais qui ne connaissaient

pas la plante des Atpes.

laltha palostrls

ccuratal'— V\anie intermediaire entre les Cpaluslrisei Gueranaerii Bor.

nte a les fleurs d'un jaune d or de ce dernier, mais les petales ne sont pas distants a la

base et les fleurs sont de moitie plus petites, ce qui fait que je Tavais prise pour le

C. ftabeUifolia Pursh, Bor. FL cenir.-- Prairies des environs de Quinsaines !! ou elle n'est

pas rare

.

On trouve aussi, dans cette derniere localite, la forme pseudo-peltata^ mentionn^e

deja plus haul.
'

, .
.

- im

isopyrum thallccroidefit L. — Montlucon, bois de la Brosse ou de I'Alleo,

dans les taillis, au bord du ruisseau II C; taillis au-dessous de la ferme

de Saint-Genest, rive droite du Cher I! bois de la Garde, entre ie chateau

de rOurs et Lignerolles I!

«^ ^ r ii -^

sollda Sm. de
':;-

f

Marcillat (Z)' E. Duche).
- r b ^^

. , J

*-- _ " ^' i

Pumarla parviflora Lamk. — Commun daus lesvignesde D^sertines, de

, Marmignolles et de Ch^zelles jusqu'aux Yareunes I!

Nasturtium offlcinale R. Br. — Forme parvifolium. — N, microphyl-
P

,
* ^ ' " > -r * ^

/mtw Boenningh. ?— Marais des bords du Cher, au-dessous des Yarennes !!,

pyrcnalcum R. Br. -—^on/>a /)wrmaeca Spacb. — TreS-commnn sur,

bords du canal. — Saint- Yictor, Estivareilles, Reugny, Piau, etc. »

Barbarea rivularls Martr. Don. — Bords du canal; env. de Piau, Nas-^

signy!! champs presdel'^tang de Passat!!— Moulins-sur-Ailier {Avisard).

rardamine hlrsnta L. — Montlugon, bords du Cher apres le moulin de la

Riviere !! C. — Ruisseaux des montagnes, entre le Mont et D6sertines !! C.

ftiivatica Link. — Ravin de Gouttitre !I C.— Env. d'Audes, lieux mari-

cageux de la prairie de Piau !

!
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Cardauiine impatiens L. — Bofds du Cher eii bas du bois^de Cbau-

viisre!! C; bords du Cher, rive droite, entre GouttiSre et Saint-Genest!!
r

cnv, d'Audes, taillis de la Crfite!!

Lcpidium Smithii Hook. — Montlucoi), avenue du pare du ch^leau de

Bisseret!! alluvions du Cher sous Saint-Jean!! ruisseau de la Brosse!!

.
Quinsaines, presde Le M6ryet de Bodijoux!! env. d'Audes!! route de la

Chapelaude, presde Montlufon !!, etc.

Hellanthemnm guUatam Mill. — Commun dans le bois d'Audes!! env. de

Montlu?on, champs sablonneux entre Terre-Neuve et I'Abbaye!! observe

deux pieds, rive gauche du Cher, sur les coteaux arldes, en haul du bois de

t Chauvifere!!

Foiygaia caicarea Schullz. —*Commun sur le plateau calcau*e dc TAbbaye !I

ouil varie k Qeurs blanches ou ros^es.* . . ,.•, ^ -f.^-. rUj, r, ^ ^

i 4 h

f 1

.
siDrpyiiacea Weihe. — Env. de Quinsaines, tourbi^res du bois de Bodi-

joux et ruisseau tourbeux au-dessus de Le Mery !! A.C. ^ ^

Cerastinm pumiium Curtis. — Lieux sablonneux.— Pelouses des cherains

aux Yarennes, k Saint-Victor et a Nafourl! montagnes arides, valine de

I'Amaron, au Roc-du-Saint!!, etc.

obscurnm Chaub.— C. glutinosum Fries. — Forme C pallens Schultz.

Plante naine, bract^es plus scarieuses. — Montlu^n, talus sablonneux

aux Nicauds!!, etc. ^ '

Sur les montagnes arides, on rencontre assez souvent une forme naine du 6\ glome*
ratum ThuiU. ,

- \ . '
:

..

Spergnia Morisonli Bor. — Yallee de TAmaron!! O^sertines, au val du

. Oiable!! le Tbizon !! ruisseau de la Brosse!! Quinsaines!! Lignerolles,

bords du Cher I! N6ris !! Marcillat, rochers des bords du Buron.

< Cette esp^ce, que Ton rencontre assez souvent sur les rochers sees ou sur les monta^
gnes arides et granitiques, paratt plus commune dans nos contrees que le 5. pentan-
dra L., quej'ai observe g^n^ralemenl dans les terrains ' sablonneux des alluvions du
€her et plus rarement sur les montagnes. — On distinguera le S. Momonii a ses graines

bord^esd'une membrane rousse et monies d'un petit pSdicelle, tres-apparent dans la

plupart, a la maturity.

Bi«uichla erecta Fl. Wett. — Commun sur les pelouses des montagnes gra-

mtiques arides. — Vall6es de I'Amaron et de N6ris!! Quinsaines!! le

Thizou !! D^sertines, au val du Diable !! env. de Lignerolles, bords du Cher,

Saint-Genest!!, etc.

Aeetoaella bois

ravin de Gouttiere !! Marcillat, bois des Charapeaux !!

Trifoiium ochroleueum L. — Env. de Monilucou, prairies du Montais et

de Passat!!

sabterrancum L. — Commun sur les montagues arides. — D6sertincs,

au val du Diable !! Andes, pres de la Crete!! montagnes du ravin de Gout-

tiere!! gorge de Thizon!! coteaux entre Passat et la fontaine d'Argen-

tiere !!, etc. h v- -

T, XVIII. (S£ANCES) 25
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Asiraf^alas glycyphyUos L.' — Boids du Canal, Maghette, Piau !!, etc.

Coronllla varla L/ -^ Champs argilo-calcaires aux environs de I'etang do

Passat ! ! G

.

)•

.

Yicialntea L -— Pefouses arides des rochers eritre Lavaux-Sainte-Anne et

^le moulin Chapelot !! le Chatelard !!

Xathyms angulatns EC' — Ravih de Gbuttiere, bords de la route!! talus

de la route du Chatelard!!
'^^^ - no.iM>auK . . u..->um :

Comaruntf^'^paiastre L^; ^ Montlucon, lieux tourbeux de I'^tarig de la

•>n^6ssd!! A.CiTi^^feabordable seulenient dans les ann^es de s6cheresse.

^^b Env. de Marcillat, ifetang de la Romagere !!, oii il est commun. '

"^"^'^

Rosa Lemanil Bor. — Haies des environs du Montais, prfes de M6riH&?on !!

totiieiteiiaLenian.^^ Env, d'Audes, liaies du Peux!! Goutelle, haies' de

I'avenue du chateau de Gouttiere It'^'^^'
'-' >^

'>^^
-^^ ^ ^^;

'' ^ ' *^ ' " ''''

Ci^tasgu^ oxyacanthoides Thtiiili ^ Montlucon, ^h'Min'de Montgacher k
^ _ [ » ' '^^? ^ * . ^ --> - - * ' t- J* I »'* ^ #fc

D^sertines ! ! ; env, de la Chapelaude, bofds de la route des Couteaux ! ! , etc.

On rencontre, cultivgs aux eiiVirohsd'Andes, leS Sorlws torf^naUfiVCormm domes-

Epiioblam tetragonnm L. — Eov. d'AudesI! G^riilv, Saint-Bonnet-le-

V Desert, etc. ;> *>mio1— .Hsh*? imrvon.! 4\v» /> — .duiifU) raiir»ts^«f«w

l§tediua reeurYatmn Willd. —Alluvions granitiques du Cherl! env. de

D6sertines et de Marmignolles !! rochers du Gourre-du-PdJ^II, etc^
^ * - *'-*

graMiacum (sp. nov.). — Alluvions et rochers granitiques des bords

du Cher dans les environs de Montlucon !!

:.jJ*r„-.U '^^ -'^/^ -^^^ • ^^'- -^^^^'-^^

V t

nelosciadium IJiuiidataifti Koch.

Forme ferm/re.'— Planle croissant sur les graves assech^es du petit etang de

Conopodium denndatum Koch. — Env. de Quinsaiues, bois pres de Bodi-

jouxl! A.C.; bords du Cher d^ns Ic basdu bois de CbauviJsre !! C; Bateau
J X ^ /_# y. _^ . i * > ^ t ? - - ^ J 4

du Mas, ^ Saint- Marien I!

.

"> > ;.: .; ^^•^i..U
Torlllft helvetica Gniel. — Deux formes dans notre coritr^e :

Forme a. divaricaia Bor. FU centr. 6d. 3. — Tige peu ^levee, diffuse, a rameaux

^ISk- "^ divariques. — A.C. -i^ Domerat, Couraud, Desertines !!, etc.

J . h

.-^

'.' l! fc;irn:*J>* ttnfArJscoi^^ Bor. Ft. centr. 6d. 3. — Tige assez haute, a rameaux re-

, Y f dresses. — C. dans les haies et lesbroussailles.

Adox.a mosehateiiina L. — A.C. — Bords du ruisseau du bois de la Liau-
f ^

donl! C.i.P^sertiqes, eay. de la fontaine du Pr^au !! ravin de Gouttiere !1
' ^tl ..i <^-

ravin et bois de Bloux pres N^ris!!, etc
H *

r ' . .
'-

^ : ^ , ,...,,.Valeriana officinalis L.

Forme silvestris; feuilles et rameaux floriferes ternes. — Marciilat, clairi^res du

bois des Champeaux.
palu.stm parait beaucoup plus commune dans ndtre contrSe.

Eri«;eron accr L. — Monllufon^ coteau calcaire de I'Abbaye!! colliiie cal-

caire entrc la Cbatre et Verneix!! env. d'Audes, monticule calcaire de

Piau, au bord du canal !!

If- fl
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Anthemis Cotala L.—Forme grandiflora. — Fleui-s a peu pres aussf grandes

que celles du Leucanthemurn vulgare (type). — Montlucon, somniet du

Chatelard !! dans les cndroils humides, ou elle est tres-rare.
i' ' V'

Le Leucanthemum vulgare var. nanum (Nob.) croit en abondance sur le plateau

calcaire de TAbbaye, ou je Tai recueilli encore cette annee dans le mcine 6tat. Cette

forme curieuse, a lige grele, basse, dressee, fleurs tres-petites, se montre toujours iden-
tique depuis quelques annees : an species nova? {L.parvulum).

Le Gnaphalium ptiuiare Whlbg croit sur les alluvions humides du Cher, !e G. luteo-

album ye^i plus rare ',il est common a Tetangde Passat !! . | ,,
:' • 4 .r>t' : i »

Centaurea serotina Bor. — Talus, bords des chemins et des routes.

prafensis Thuill. — Bords du Cher ; Bateau du Mas !! C. ,

Scabiosa L. — Env. d'Audes, monticule calcaire dePiau !! A.C f-
*

Clrsium angiicnm DC. — Prairies de Verneix!! bois d'Audes!! Marcillat^

prairie de la Romagere !!, etc. ^ '-n^nl * t- >Un ^ iun'i >o ..'.u.

aeanie All. -^Lisiere du bois de la Brosse, du c6t6 de T^lang !! cofeau

4Vt v.r^*:. calcaire entre la Chatre et Verneix I! C; env. de I'elangde Passat !!

Serratnla tinctoria L. — Montlucon, a TAbbave!! ruLsseau du bois de la

li Brosse!! bois de Douguistre ou d'Anguitle!! la Chatre!! bois d\\udes!!C-,

env. de Bizeneuille!!, etc.
^^ i

Araoseris pnsiiia Gaertn. — Pare du chslteau du Mont !! Desertines, moula-

gnes arides du val du Diabie !! montagnes de Chatelard et de la vallce de

i r-rI'Amaron!! env. de Marcillat, moissonspres de Fougeres!!, etc. -^

-
.

1 r ^ rf - fc
^

Tragopogon pratensis L. — Forma. — T. orientalis L ? —• Prairies des

-•' ::. iy-^r'^-i .;;. ' iv^ .;--*^:-f
'^ * ' V. z"-^:^ i:^t^ -, ^^ -^ * --^i v^A^_^^'i;Trillers, au bord du canal!!

_ J w

Cette forme a les feuilles 61argies a la base et les folioles de I'inyolucre ^galant les

fleurs, caracleres que j'ai observes egalement dans le t. pralensis type. Elle ne differe

que parses feuilles a pointe lorlillee-enroulee.
-''-••• '^}^ii^^ ^^ -^m ' .: .

J'ai cberche vainement ccttc annee, sur les talus de la fontaine d*Argenliere, le

Podospermum Jaciniatum DC, que j'avais r6colte en ISGOavec M. Jamet. Je crainsque

cette espece, rare dans noscontr6es, n'aitdisparu nar suite des travaux executes autour

de cette fontaine min^rale depuis plusieurs annees.
^ ^ . . 4t

Crepis taraxacifoila Thuill. -^'Assez commun dans les prairies humides

avec le C. biennis L. — Monllugon^ D^serlines, Aiides, Ics Trillers, etc.
? T

ioetida L. — Commun sur les sables et graviers des alluvions du

Cher I!

ttieraclam Pilosella L.

Forme majus, — Rejets Ir^s-allonges ; tiges dress^es, elevees ; feuilles d*un vert foncc

en dessus, blanchatres en dessous. MontluQon, bords de la route en haul du Chatelard ?!

acaminatum Jord. — Qh et la dans le bois d'Audes ! ! ^
''^''''' ^^

"

'

nemophilam .lord . — Taillis entre Andes et le chateau dela Crete I!

simiiacam Jord. -^ Talus du chemin au-dessus de Lavaux-Sainte-Annc

ct qui va a Traine-Balais!! Marcillat, rochers de la route de Saint-Par-

doux!!

oTaiifoiium Jord. — Bateau du IVias, rochers el laillis en allaiii S Saint-

Marien !

!

-.
I > V / ^ I - ' H- f
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> V.^ ^ -

Iwaclnm bounophiliun Jord. — D^sertines , rochei*s de la gorge du

val duDiablel!
- - L

prasiniioliam Jord. — Talus du chemin au-dessus de Lavaux-Sainte-

\nne et qui va k Traine-Ba'
"

rarlncevum Jord. — C.

bois de Ghauvi^re I! ravin (

bois

Saint

•llvtvagam Jord. — Taillis au-dessus de I'^glise de Nassigny, pr^s

d*AudesI!

Jaslone montana L«
+

'
-

Forme nana. — Trfes-pelite plante, haute de 1 a 2centim.; pas de capitule; tige

uuiflore.— Coteaux arides aux environs de Montlu^on !! R.

Phyteuma splcatam L. — A.C. — Bois de Chauviere!! bois d'Audes!!

bois et ravin entre la Chatre et Yerneix!! Alarcillat, bois du Cbignoux !!

Forme cceruleum. — Bois de Bodijoux pr6s de Quinsaines !! A.C.

Campanula perflieifollaL. — Ravin de Goutti^re I! bordsdu Cher, Bateau

du Mas!!, etc.
r

paiola L. — Montlu^n, bois de ia Liaudou!! valine de TAmaron!!

r . L - i-"

tx>rds du Cher, Bateau du Mas !!, etc.

cieendia pusllia Griseb. — Fleurs d'un jaune p&le (type).

Sous-variety C. Candollei Bast. — Fleurs roses. -^'Cosne, elang des Landes.

La plante de I'^tang des Landes, pr^s de Cosne, a les fleurs roses, tandis que le type

a les fleurs d'un jaune pMe, T/estla seule din*erence que j'aie pu constater entre cesdeux

plantes, consid^rees comme esp^ces distinctes par quelques auteurs dans des Catalogues

raisonn^s. Je les ai rencontr^es aussi robustes et toutes deux avec des rameaux divnri-

quis; de plus, elles sont rameuses 6galement des le collet et lout le long de la tige. Ces

caracteres n'ont done pas de valeur, et je pense, avec M, Boreau FL cenlr. cd. 3, que

I'on ne peut en faire deux especes, le C. Candollei n'^tant tout au plus qu*une sous-

vari^t^.
* p

4«

Pnlmonarfa afttnis Jord. — Bois de Chauvi^re!! coteaux bois^s avant

tavaux-Sainte-Anne!! ravin de Gouttiere!!
L

4 > _ «

Mill. — N6ris, bois de Boux!! bois de Lavaux-Sainte-Aniiel!
* ^.s-t . - -^-^ ^ .'-• T- .' - .

..^Allier. Gusset, bordsdu Sichon!!

WeriMUNcam Biatiarla L. — Lieux argileux. — Champs autour de Tetang

de Passat!! A.C.

Thynras Serpjllnm L. . .

_ *"."..-
Forme vilosulus. — Feuilles bord^es de cils longs et nombreux, ^ A.R. — Deser-

tioes, rochers humides de la gorge du valdu Biablet!

Polycnenaiam pumihim Hoppe BoL Toschenb. 1791, t, I. — Port du

P. majus A. Br., dont il diff^re par ses feuilles plus courtes et par ses

hractees et ses fruits un pen plus courts que le calice. La longueur des liges

dvessees ou couch^es, simples ou rameuses , varie dans la forme plus

rohusle des montagnes de D^sertines.

Le P. majus A. Br., dont j'ai vu un 6chantilIon type de Taulcur dans I'hcrlier de

M. Cosson, a les tiges allong^es, rameuses, les feuilles roides, tongues, et le fruit



SEANCE DU 22 DIECEMBRE 1871; 389

d^passant sensiblement le calice. Quant au P. verrucosum Lange, DC. Vrodr.^ herb,

Moq.-Tand. !^ il me semble difT^rer totalement des Polycnemum que j'ai pu observer dans

le Centre, et trSs-distinct par ses feuilles courtes afprimics^ par ses fleurs et ses fruits

plus petits.

SEANCE DU 22 DfiCEMBRE 1871.

PRESIDENCE DE M. GERMAIN DE SAINT-PIERRE.

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

la stance du 8 d^cembre^ dont la redaction est adoptee.
... >

M. de Schoenefeld, secretaire g^n^ral, encore graverhent indis-

pose el qui n'a pu se rendre ni aui seances de novembre, ni k eelle

du 8 decembre, fait de nouveau presenter ses excuses.

Par suite de la presentation faite dans la derniere stance,

M, le President proclame Tadmission de :

M. BoREL (J.), professeur au college de Gap, pr6sente par

MM. Verlot et Burle.
r

M. le corate Jaubert, ancien president de la Soci6t6, demande la

parole et s'exprime en ces termes :

Messieurs J, 4
^ -^ ^ - \

point d'Stre accbrde k la Soci^t^ botanique

? le Dremier k lui en donner la bonne nou-
Ivelle.

i

Aujourd'bui mSme j*ai £t£ admis k presenter mes hommagesk S. M. TEm-
pereur du Br^sil, protecteur ^clair^ des sciences, des lettres et des arts, v6ri-

tablemeot savant lui-mSme, et poss^dant one connaissance parfaite de la

langue fran^ise, qu'il a approfondie jusques et y compris I'etude de nos

idiomes provinciaux.

C*est k cetle particularite remarquable, et h la publication de raon Glossaire

du centre de la France, que j*ai du, il y a quelques anuses, la faveur inal-

tendue d'un grade supfirieur dans Tordre imperial de la Rose, fond6 en 1829

empereur Dom Pedro P% et dont Tembleme, empruntS k Tun des plus

beaux types du r^gne vegetal, rend cette distinction doublement precieiise

l)our un botaniste. .

Notre science, Messieurs, est familiere k TEmpereur; il ne la cultive pas

seulement en amateur, mais en veritable adepte. Sa rficente visile au Museum
a aonne la mesure de ses connaissances en histoire naturelle, dont la vari6l6
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et Tetendue ont frapp6 ceux dc nos maitrcs qui lui servaient de guides dans

noire grand ^tablissement scientiRque.

Vous apprendrez tous| Messieurs, avec un vif sentiment de satisfaction et

de reconnaissance, que Sa Majeste a bien voulu teraoigner Tintention d'assis-

ter, dans un tres-bref d61ai, h une seance de notre Societ6.

En cons6quence, et par anticipation sur noire date reglementaire du

12 Janvier, j'ai I'boijne.ur de proposer a la Societe: /

1° De tenir tr^s-prochainement une stance extraordinaire , afin de

r^pondre aux intentions de I'Empereur, si flatteuses pour noire institution,

si encourageanles pour nos travaux

;

.
2** De nommer injni6diatement une Commission qui sera chargee d'orga-

de prendre les ordresdeSf, Majesty pour la fixation

- \

t - f
^ *

du jour et de Theure.

f
f

La Societe accueille avec ehthousiasnie Theuretise ' no'uvelle ap-

portee par M. \e 66inW hixMtf, el s'empresse d'adopler les propo-

sitions qu 11 vient delui soumettrfe. Une Commission est nommee sur-

le-cnamp et composee ainsi quil suit : MM. Edouard Bureau,

(TeS
i^-^ _ ^'* .** «'

-^r t

W.de .ohvH y; Jol'i')? ,U\'

M. le President annonce ^ la Societe la mort regrettable de

M. Cesaire Gouville, Tun de ses membres, decede a Carentan,

en avril dernier (2), el la perte profondement douloureuse que la

science vient de faire dans la personne d'un des premiers phyco-

logues de France, M. Rene Lenormand, decede a Vire, le U de-

cerabre courant.
i y\.,t -^" - k., . ..' i -

i- -'i
w f

M. Roze, vice-president, donne lecture d'une lettre adressoe a

cette occasiqrj aJa Societe par M. le docteur Roussel, et du discours

prpnonce par_M, Mpriere, professeur a la Faculte des sciences de

Caen, aux funerailles de M» Lenormand : ^ ^ in - ^

DISCOURS DE 11. IIORIEBE.
.^1

* L F

XL H

,
Une mort qui, tout en ^taiit redout^e depuis nuelque temps, nous a n^an-

moins surpris comme un coup de foudre, vient d'enlever a la science, — ^ un

grand nonibie d'Academies uationales et etrangeres,— a une famille 6ploree,

— S ses nombreux amis, un des botanisles contempoiains les plus dislingi'cs

m

(1) La Commission s'est depuis ailjoiat M. Al. Perard, comme membre auxiliaire.

: (2) Lanouvelle de la mort de M. Gouville u'est parvenue que lout reccmment au

3ecretariat. .
i

J

4
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et les plus connus, un de ces homnies qui ont le privilege de ne jamais vieillir

sous le rapport du cceur et de Tesprit. M. Ren6 Lenormand s'est eteint le

11 deceuibre, malgre les efforts de la science et de Faraiti^ pour retenir una

vie si precieuse.

Qu'il soil permis au secretaire de la Society Linneenne de Nonnandie, qui

avail rhonneur de le compter au nombre de ses membres depuis longues
' annees, de reudre au collegue un dernier hommage! Qu'il soit permis, sur-

tout, a rami de prononcer un supreme adieu !

Multis ille bonis flebilis occidit

NuUi flebilior quam mihi ! ^

T

l>-- .

Ne i Cond6-sur-Noireau, en 1796, Ren6 Lenormand, apres avoir fait de

solides Eludes au college de Vire, vint suivre les cours de Droit de la Faculty

de Caen. Ce fut dans cette ville qu'auditeur assidu du cours de Lamouroux,

il s'eprit d'une veritable passion pour I'^tude des plantes, Quelques anuses

plus tard, il forma dans la ville de Vire, avec les Despr6aux, les Delise, les
^ \

Dubourg-d'Isigny, les Chauvin, les Pelvet, cette pleiade de botanisies, qui

ne se rencontrait dans aucune autre ville de la Normandie.
* '^ ^ J - ^ T

'_
_ * ^. '-

h, ^ "l r
,

..T ^ ^ _ «
"^

Ren6 Lenormand fit d*abord denombreuses excursions dans notre province,

qui lui procurerent les premiers Elements de son immense herbier. Bientot il

entra en correspondance avec les principaux botanistes de la France et de
. - _ _ _ ^ ^

etranger, etdenombreux echanges de plantes aiouterent de nouveaux mat6-

laux ^ ceux qu'il avait d6ja r6unis.1

.< .- n^i!.- r "i - 3 ' ^- ., i -

> i*,* !•

Pendcuitplus de cinquante annfies, nptre. collegue a d6velopp6 que activity

extraordinaire. — Appreciaril parfaitement tous les avantages que Ton peut

rejtirfir d'un emploi regulier du temps, il avait pris Phabitudp de cpnsacrer
/t »,b.^tf ^'^^-l^.T^^^^W' r-^x_» l¥*l ^ ^A

les premieres heures de la iournee, qui commencait pour lui souvent avant

cinq heures du matin, \ s'occuper de sa nombreuse correspondance, et tout

le reste du jour 6tait employ^ a.examiner d^splan^^^^ tons les

points du globe, on bien a preparer les envois qu'il faisait aux botanistes du

mojide entier. L'ermitage de L6naudieres a 6t6, pendant ces cinquante ann6es,

le rendez-vous des savants qui venaient consulter Therbier de notre collegue,

puiser dans son erudition, dans sa profonde connaissance des plantes, de

pr^cieux renseignements^ — et qui repartaient 6merveilles des richesses

v6g6tales qu'ils avaient vues et de ramenite parfaite avec laquelle ils avaient

el6 refus.

M. Rene Lenormand reservail un accueil aussi bienvcillant aux Aleves
p i i ' ^ - . . 1. -

qu'aux maitres. Plus d'un botaniste, qui occupe aujourd'hui une position

^leveedans la science, doit ce resultat a Thospitalit^ si aflectueusc qu'il avait

regue 5L6naudieres, — aux encouragements dont ses premieres recherches

avaient 6t6 1'objet. Que de fois les botanistes de tous les pays ont eu recours

a la bibliotheque et a Therbier de notre ami ! Que d'auteui-s lui ont du de pr6-
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cieox raatferiaux qu'il s'empressait cle mettre kleur disposilion! D'une g6ne-

rosu6 en quelque sorte instinctive, on le trouvait loujours dispose k donner

de nombreux echantillons de ses cheres plantes, quand il croyait que celte

libfiralit^ pouvait 6tre utile a la science ou aux jeunes gens qui voulaient de-

venir des botanistes.

Lorsque ia Soci6t6 Linn^enne de Normandie, qui avail deja tenu une

seance publique k Vireen 1836, y revint trente annees apres, en 1866, elle

voulait surtout^ en offrant h M. Lenorniand la premiere m^daille d'argent i

qu'elle eut dScern^e depuis sa fondation, saisir l*occasion de rendre homniage \

h une vie consacr6e tout entiere au culte d6sint6ress6 de la science. A cetle
I

stance publique, M. Lenormand nous retraca, en termes qui partaient du

cceur, les travaux des naturalistes n4s k Vire ou qui ^taient venus se fixer
^^ r

dans cette ville, et il ajouta ces paroles que nous aurons loujours pr^sentes

k Tesprit ;

€ Voici la derniere fois, Messieurs et chers confreres, que j'aurai le bon-

heur de vous voir reunis dans notre Bocage. Lorsque vous y reviendrez, j'au-

rai rejoint mes vieux catharades dans les autres mondes qu*iis habitent et oh
I _

peul-6tre ils se livrent «i Icurs goiils favoris d'ici-bas. Mais je ne mourrai pas

tout entier. J'ai assuri^le wr^ctes coflecri^^ fait le charme de toute

ma vie. Elles recevrontune honorable hospitality dans la galerie du Jardin-

des-plantes de Caen. Je continuefai k les rendre de plus en plus digues de
T I

figurer pr6s de celles de Dumont d'Urville, de Lamouroux, de Chauvin,

de Roberge, de d'Isigny. »

Vos collections, excellent ami, seront certes le joyau le plus pr6cieux de

noire galerie bolanique. Sur celte tombe encore ouverte, nous renouvelons

Tengagement que nous avons contract^ vis-a-vis de vous, M. Vieillard et moi,

de veiller pieusement sur ce pr^cieux dep6t tant que nous existerons, — de

Ic mettre, comme vous le faisiez dans cette charmante et paisible retraite de

L^naudiferes, ci la disposition des nombreux botanistes qui viendront le con-
_ L

suiter. Nous nous efforcerons ainsi de rendre au savant qui a passe sa vie i

rSunir taiit de richessies v^g^tales, rhommage qui devra etre le plus agr^able
- - ^^ ^, > ^ -- i , "*v t - ' . I

(I sa m^moir^.

II a fallu des difficuUes insurmontables pour emp6cher Tadminislration mu-

nicipale dela ville de Caen de se rendre U h c6r6m6nie qui nous reunit en

ce jour. Elle ra'a chargfi d'etre Tinterpreie des sentiments de vive gratitude

qui Taniuient, de dire combien elle appr^cie les splendides donations laites

a son mus6e botanique. Elle tiendra k honneur d'installer, comme il merile

de retrc, un herbicr qui n*a d'egal en France que celui du Museum d'histoire

naturclle de Paris.

Si Rene Lenonnaud a droit a la reconnaissance sans borne des amis de

cetle charmante science des v6getaux, le souvenir de ses verlus privies rendra

pour toujours sa mfimoire ch6re k ceux qui Pont connu. C'^tait une de

i
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ces natures excellenles, d*une probity antique, comnieon est si heureuxd'en

rencontrer quelquefois dans le monde. II poss^dait cetce ^galite de caraci^re,

cette douceur, cette bont6, cette s6renit6 d'ame qui r^pandent tant de

charme sur Texistence de ceux qui nous entourent. Aussi quel vide pour tons

les siens ! quel vide surlout pour cette compagne d6vou6e de sa vie, qui avait

voulu partager ses gouts et ses travaux, et qui, jusqu'au dernier moment, lui

a donn6 les preuves de Taffection la plus touchante ! Ces deux ames, si bien

faites pour se comprendre, n'en faisaient en quelquesorte qu'une seule, tant

elles s'6taient assimilees Tune a Tautre.

£ntoure de parents affeclueux, d'amis devours, sans avoir jamais connu

d'ennemis, trop modesle pour avoir suscit6 des jaloux , honors de tons, b^ni

d'une foule de malheureux dont sa main discrdt6 soulageait les miseres, ses

jotirs se sont ^coul^s dans la paix et la douceur. Ses seuls moments detris-

tesse ^talent ceux ou m
compagner jusqu'a sa derniere demeure. Dieu a permis qu'il s'^teignit sans

souffrance, et que son ame, en quiuant ce monde, ne fut pas altrisl^e par les

angoisses que la separation de sa bien-aimee compagne lui eut fait eprouver.

In memoria seterna erit Justus

!

(Ps. CXI, 6.)

Tout le moiide, ic!, sent profondement I'^tendue de la perte que la Nor-

mandie et surtout la ville de Vire viennent de faire. Ce concours de ciioycns

de lout age, de toute condition, d'opinions diverses, qui accompagnent Renfi

Lenormand, alteste, mieux que des paroles, Taffection et le respect que cna-

cun porlait k notre ami. A quo! bon d^s lors revendiquer pour sa m^moire

quelque chose de plus? Les m^mes regrets sohl dans lous les coeurs, les lar-

raes coulent de lous les yeux. Quel plus beau iribut peuvent payer ceux qui
- ' > . r

-

restent h celui qui nous quilte !

'
.

. ^^. ^ - r ^ - -,! -

Reu6 Lenormand, du fond de voire tombe, helas ! trop tot ouverle, vous

devez 6tre satisfait, car vous obienez en ce jour la recompense de vos labo-
' 1

neux travaux et des bienfaits que vous avez r^pandus autour de vous: une

Imputation incon testae parmi les bolanistes, et la pieuse reconnaissance de vos

concitoyens.

La terre vous sera done 16g§re

!

Au revoir, cher et excellent ami. Dieu, dans son indulgente bonte, vous a

deja plac6 parmi les siens, car vous avez passe voire vie a Windier les mer-

vcilles sorties de ses mains, et vous avez beaucoup prie parce que vous avez

beaucouptravaill6.

M. le comte Jaubert exprime les vifs regrets que lui cause la rnort

de M. Lenormand, et prie la Societe de vouloir bien le charger de

rediger une notice sur ses travaux. G'est un hommage qu'il lui

' I
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serait doux derendreala memoiredecelui qui fut pourlui, durant

de longues annees, un excellent ami et un correspondant assidu.

La Societe ne peut que deferer avec empressement au desir de

M. le comte Jaubert:
<.i^ .trr : ?.; - o •^ /:--0 '. . •'

" '
"'

-

' ' '
'

•"'

M. Van Tieghem fait h la Societe la communication suivante :

rsu?aiJi -V:i:' *'^;J !•>-

.
'

'
. • ' .^^ . *

;SUR LES CANAUX OLEIF^RES DES COMPOS^ES, par II. Ph. TAX TIEGUEH.
r 'l

II. —MODIFICATIONS DE L^APPAREIL OLfilPfeRE DANS LES DIVERS GENRES

1, nr

;

DE LA FAMILLE. '

't '

' i ^- ' ' ^

' ./ '
J > i!

^ _ > h ^

Dans la premifere partie de ce travail j'ai d6crit la structure et le mode de

distribution des canaux oleiferes dans les divers organes de FCEillet-dlnde. II
J ^ I-

me reste a 6tudier les modiflcations secondaires que cettc structure et cette

distribution subissent dans les principaux genres des diflerentes tribus de la

famille des Compos^es.

\

4 '

^ f

y

Dans Torganisation priniaire de cet organe, sur laquelle j'ai surtout port6

mon attention, les canaux oleiferes affectent, partout ou ils existent, la meme

structure el ia mgme position. Ce sont loujours, comme dans TCEillet-dlnde,

de tr^s-6troits m6ats creus^s dans la membrane proteclrice d6doubl6e locale-
* ^

ment a cet effet, non bordes de cellules speciales diff^rentes des cellules pro-

tectrices elles-mfimes, disposes au dos de chaque faisceau lib6rien primitif,

dont leur cavite n'est separee que par les cellules pligs^es el paf.les el^iuents

de la membrane rhizogene, alternes par consequent avec les faisceaux vascu-

laires primordiaux. Ces canaux sont le plus souvent quadrangulaires ej; assQ-
. . . - '-

ci6s cote i cote en formant autant d'arcs ol6iferes (lu'il y a de faisceaux lib6-

riens ; les m^ats extremes de chaque arc sont seuls triangulaires. Dans le jeune

dge, deux canaux cons6cutifs ne sont s6par6s que par une seule 6paisseur de

cellule, ou plus exactement par deux cellules superpos(5es qui les bordent h la

fois tous les deux ; mais plus tard ils s'^cartent de plus en plus par la division

r6p6t6e de ces deux cellules au moyen de cloisons radiates qui sont loules plis-

s§es dans la cellule interne. Entre les nouvelles cellules ainsi formees il ne sc
**'*-."*' - * J* t ^ ; * ^.

forme pas de m6at^ oleiferes, de sorte que le nombre des canaux primilifs de-

meure constant. De plus, comme il ne se fait dans les cellules pliss6es aucune

cloison tangentielle, les canaux demeurent toujours en contact avec la mem-

brane protectrice, et ils ne font que la suivre dans son extension pour se dis-

tribuer peu h peu uniform^ment h la p^riph6rie du cylindre central elargi.

Dans aucun cas ia racine ne possede, pendant sa p6riode primaire, de

canaux oleiferes dans son cylindre central, soil dans les faisceaux lib^riens, soit

dans le tissu conjonctif, mSme quand ce dernier est tr6s-developp6 et paren-
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chymateux, comme dans les racines adventives a 9 ou 10 faisceaux du Conyza

Goiianij ou fibreux, comme dans les racines adventives ci Sou tO faisceaux de

VEupatorium aromaticum.

Voila ce qui demeure conslanl. Ce qui varie d'un genre a Tautre, c*est le

nombre des canaux associds qui correspondent ^ chaque faisceau liberien.

Pour obtenir sous ce rapport des resultats comparabies, il est n^cessaire

d'observer d'abord que ce nombre n'est pas absolument le nieme pour les

divers faisceaux liberiens d une meme racine, et surtout qu'il change si Ton

compare dans la meme plante deux racines ayant dans leur cylindre central

un nombre different de faisceaux constitutifs. II est, jusqu'i un certain point,

en relation avec la largeur du faisceau Iib6rien, et il croil etdiminue avec elle.

Cependant si Ton supprime cette source de variations individuelles en ne

comparant d'un genre ^ I'autre que des racines du mSme type numerique et

en ne consid^rant que des nombres moyens, on reussit k mettre eu Evidence

une simplification numfirique li^e a i'organisation desdiverses tribus, et dont

je voudrais indiquer le sens et fixer les principaux degr^s. -

.
Le nombre moyen des canaux adoss6s Ji chaque faisceau liberien est tantot

plus grand et tantot plus petit que dans ie Tagetes patula ou nous comptions

d'ordinaire dans le pivot binaire 5-7 meals ol6iferes^ et ou la membrane pro-

lectrice se divisait en arcs sensiblement6gaux, alternativement simples et de-

doubl6s.

II parait constamment plus grand dans les plantes de la tribu des Cinarees.

Ainsi le Serratula centauroides a dans une racine adventive quaternaire 12 a

15 meats ol^iferes rapprocbes en arc au dos de chaque faisceau liberien, tan-

disqu'en face de chaque lame vasculaireilnesubsiste que deux cellules pro-

lectrices non d6doubl6es, ou meme une seule. La racine principale binaire

du Cirsium arvense a deux arcs oleiferesexlra-liberiens comprenant chacun

^ 5 Ji 20 m<5ais. Les pivots binaires des Carduus pycnocephalus, Silybum Ma-

rianum^
'Xeranthemum cylindraceum^ ainsi que les radicelles binaires ou

ternaires des Centaurea atropurpurea, Echinops ^xa/^a^ws, ont ^galement

leurs meats oleiferes associes, au nombre d'une dizaine au moins, en dehors

de chaque faiscieau Iib6rien.

Le nombre des canaux diminue dans les Calendulacees ; car si Ton comple

encore 8 a 10 m^ats ol6iferes vis-a-vis de chaque faisceau liberien et cinq

cellules proteclrices non dMoubl6es vis-a-vis de chaque faisceau vasculaire

dans la radiceile binaire du Calendula o/jicinalis, il u'y a plus que 3-5 canaux

dahs le Venidium cakrjdulaceum, et ie nombre des cellules protectrices

non d6doubl6es s'en accroit d*autant.

Mais la decroissance progressive est surtout marquee chez les S6n6cioniddes,

comme on en jugera par les exemples suivants: Heliantfius annuus^ pivot

quaternaire, 5-8 canaux; Gnapkalium citrinum, racine binaire, 5-8; Ja-

getes patula, pivot binaire, 5-7; Tanacetum vulgare , Arnica Chamissonis,

)' : ^ ." ^m: . ,
'!

i '
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racine quaternaire, 4-6; Santolina Chamcecyparissus, racine quaternaire,

3-5; Antkemis Pyrethrum, racine ternaire, 3; Coiula matricarioidea

^

racine ternaire, 2; Achillea Millefolium, racine ternaire, 1-3; Senecio vul^

garis^ racine quaternaire, 2 se fusionnant quelquefois en un seul; Chrys^

anthemum Partheniunij racine ternaire, 1, tres-rarement 3.

Dans la tribu des ^st6rac6es la reduction num6ri(iue des canaux se fixe h

son minimum. Car si une racine ternaire A'Inula inontana a encore en de-
hi ' V -

fiors de chaqiie faisceau lib^rien un arc de 6 h 8 m^ats^on nelrouve dans une

racine egaiemen I ternaire de Bellis perennis qu'une seule cavit6 ol6if6re fort

fitroite, formfie par le dedoublement de deux cellules protectrices contigu6s.

II n'ya non plusqu'un seul canal, encore quadrangulaire, mais un peu plus

large, dans une racine quaternaire A'Erigeron glahellus^ sedilatant davan-

tage dansles Aster et ies Conyza par I'^cartemenl total des deux cellules ex-

ternes qui lui permettent de s'appuyer sur Ies cellules du troisifeme rang et de

prendre une forme hexagonale, devenant 6norme enfin et cylindrique dans une

racine quaternaire de Solidago limonifolia par suite de la dissociation com-

plete et du grand ^cartement lateral des cellules du troisieme, du quatri^me et

raSme du cinqui^me rang.

De leur 'c6t6 Ies Eupatoriac^es pr^senientdes diff6rences numSriques du

meme ordre. Ainsi une racine ternaire de Tussilago Farfara a, dans chaque

'\-v;V •,: .:. '

, ^^^-r:

arc supra-Iib6rien, 5-7 m^ats ol6iferes ; il y en a encore 2-3 dans une racine

^galement ternaire A'Ageratum conyzoides ; il n*y en a plus qu*un seul, plus

lai^e et rendu hexagonal par la dissociation des deux cellules du second rang,

dans le Petasites niveus et VEupatorium aromaticum.

Enfin, comment se comporte la racine des Chicorac^es sous le rapport des

canaux ol6if6res? On sail que Ies divers organesdes plantes de cette tribu sonl

abondamment pourvus de vaisseaux laticifisres anastomoses qui ont fix6 Tat-

terition de nombreux anatomistes. Aussi me bornerai-je h dire ici que dans

Torganisation primaire de la racine^ ou ils ne paraissent pas avoir ^te ^tudi^s,

Ies laticif^res apputiennentauxgroupes liberiens primitifs dont ils nesontque

certaines files de cellules transform^es. lis sontassez irr^guli^rement mdangds

aux autres cellules libSriennes. Dans le tres-jeune age il semble mSme que

tons Ies Elements liberiens soient ggalement remplls de latex, et que ce nc

soil que plus tard que le sue laileux se localise dans certaines cellules. II n'y

a pas de laticif^res dans le lissu conjonctif, mfimequand il est tres-d6veIoppe,

comme dans Ies racines adventives a 6 ou 8 faisceaux de VHieracium cymo-
sum, par exemple. Plus tard, il se forme de nouveaux laticiferes dans le liber

secondaire issu du jeu externe de Tare g6n6rateur; ils sontassoci^s aux vais-

seaux grillages dans Ies rayons d'^l^ments allonges ; Ies rayons de parenchyme

secondaire qui s^parent ces derniers en sont d^pourvus. Souvenl on observe

dansles rayons liberiens une alteruance assez r^guli^reentre les6I6ments gril-

lages et Ies laticiferes. Ainsi dans VHieracium cymosum^ par exemple, chaque
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cellule gen6ra!rice produit alternativement deux cellules grillag6es k section

carr^e cole h cole, et wn vaisseau laticifere ayant une largeur double et la

iiifime epaisseur ; plus tard les choses se derangent un peu. '
,

,

En resume, les vaisseaux laticiferes de la racine appartiennent exclusive-

nient au cylindre central; aucun d'eux nefrancbitla membrane rhizogene. Les

canaux ol^iferes appartcnant, au contraire, au parenchyme conical, on peut

concevoir a priori la coexistence possible de ces deux appareils qui paraissent

independanis, Toutefois il n^en est pas ainsi, au moins dans la pluparl des

cas. Ainsi je n'ai rencontr6 aucun canal oleiferc dans la majorite des Chicora-

c^es h la place ou la racine des aulres Composfies en possede loujoui^s, et la

membrane proteclrice y demeure simple, aussi bien en dehors des faisceaux

liberiens que des faisceaux vasculaires {Hieraciumcymosum^ Lactucasativa^

HypochoBvis radicata, Tragopogon crocifotius^ Chondrilla brevirostris^
\ ^ -^ - F y F ^ r /*

Taraxacum Dens-leoniSy etc.). Mais deja dans le pivot binaire du Cichorium

Intybus et du Lapsana communis^ je vois s'op6rer en face des faisceaux Iib6-

riens le dedoublementdequatre ou cinq cellules pliss^es, sans toutefois que les

anglesde ces cellules d6doublees s'arrondissent pour former des meats oleiferes.

Enfmle ph6nom6ne annonc6 par ce dMoublement s'achevedans le Scolymus

grandtflpruSjOiih membrane proteclrice, dedoubl6e encore en face de cbaque

faisceaulib^rien, s'y creuse en outre de cinq canaux oleiferes rapprocbes en

arc, absolument comme dansle Togelespatula : ce qui n'empeche pas un latex

abondant de se former dans certains elements du faisceau libSrien. Ici done
\ ^

les deux appareils coexistent dans le mdme organe, et sous ce rapport, comme
X

sous plusieurs aulres, les Scolymus se montrent interinediaires aux Chicora-

cees vraies el aux Cinar<5es. Nous verrons tout a Fheure que ce passage, d6jk
' 4

annonc^ par les Cichorium elLapsanayXte s*opere pas seulement vers les Cina;-

lees par Tintermediaire de cortalnes Chicorac6es, mais encore en sens

inverse.
/*

Jctons maintenant uncoupd'wil sur I'organisalion secondaire de la racine.

Au point de vue qui nous occupe, les modifications pr6scnt6es par les pro-

duclions secondaires issues d'arcs g^n^rateurs d'abord dislincls, bientot con-

fondus en unc couche g^neratrice conlinue, sont beaucoup plus 6tendues que

cellcs que nous ontoflertes les formations primaires, et ces variations s*obser-

vent dans les plantesdc la meme tribu. N'ayant pas a ce sujet de documents

suffisanis pour me livrcr utilement ci une comparaison un peu etendue, je

nie bornerai a citer deux exemples. Parmi les Cinarees, si Ton ^tudie la racine

Sgee du Centaureaatropurpurea, on voit se former, dans le liber secondaire

issu du jeu exlerne de Fare lib^rien, des canaux oleiferes bord^s de qualre

cellules spficiales et disposes au milieu des cellules grillag^es en autant de
* _ _

series radiales simples ou doubles qu'il y a de bandes rayonnantes de lissu

grillage. II nese forme pas d'huile essentielle dans les cellules des rayons de

parenchyme qui s^parent ces bandes. Dans VEchinops exaltatus^ au con-
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traire, les arcs g6n4rateurs ne formcnt pas de canaux oleiferes dans le tissu

grillage du liber secondaire. Mais en revanche il se fait de I'huile essentielle

dans les cellules m^mes des rayons de parenchyme, et cela aussi bien dans la

moiti6 ligneuse que dans la inoiti6 lib^rieune de ccs rayons. Dans les Sene-

cionid6es, on observie la m6me difKrence entre la racine des Helianthus ou

la couche gen6ratrice produit des canaux oleiferes bord6s de quatre cellules

et entremel^s aux Elements grillages, et les Tageies ou il ne se forme d'huilc

essentielle que dans des cellules diss6min6es dans la inoiti6 liberienne des

rayons de parenchyme.
»ii -.,

Tige.
I - *

* 1

Les canaux oleiferes dela tige des Compos6es sont toujours isoles, hordes

de quatre ou quelquefois d'un plus grand nombre de cellules speciales, mais

ces cellules de bordure n'y presentent plus, en g6n6ral, ces grains d'amidon

color^s en jaune orang6 et appliques contre la face interne qui donnent aux

canaux du Tageies patula m\ caractere si remarquable. EUes sont seulement

beaucoup plus petites que les cellules ambiantes« et remplies d'un liquide in-

colore finement granuteux, souvent presque hvahn. La presence du pigment

amylace dans les cellules de bordure, toute constante quVlle est dans TCEillet-
.-*- - -. , *

dlnde^^^ifest done pas iudispensable a la fonction oleig^ne de ces cellules,

comme on le voyait dejk par son absence clahV la racine de cette plante :

mais ce sujet m6rite de nouvelles recherches. Ce systeme de canaux hordes
t

et isoles continue celui de la racine et se conserve appuye contre la mem-
brane protectrice dont les plissemenls demeurent partout tres-nets (1).

Ce qui varie dans les differents genres, c*est le nombre des canaux et leur

disposition par rapport aux faisceaux lib^ro-Iigneux, et Ton observe h cet egard,

dans Torganisation primaire de la tige^ des modifications beaucoup plus eten-

dues que dans la racine oil la distribution de ces petits organes etait bien uni-

forme. C'est qu'en effet il intervient ici un ^l^menl nouveau. Dans la racine

primaire nous ne trouvions jamais de canaux oleiferes ^ Tint^rieur du cylin-

dre central, notamment dansle tissu conjonctif, el cette exclusion absoluc pa-

rait ri^ner aussi dans toute la longueur de la tigelle hypocotylee, a en juger

du moins pit VHeUtMhm mrvam . Maisil y a de nombreusesCompos^es qui,

outre Fappareil ol6ifere cortical, pr^sentenl, dans la zone pfiriph6rique de la

moelle de la tige 6pic6fyl6e, au voisinage des i)ointes internes des faisceaux

libfiro-ligneux, des canaux ol6iftres hordes de cellules speciales. De telle sortc

(1) Remarquons encore que dans Ifes parlies souterraines de la tige les cellules de bor-
dure sont hyalines et presque aussi larges que les cellules ambiantes, a peine sp^cialisees

en apparence. Mfime il y a desplantes, comme le Tussilago Farfara par exemple, et Ic

Cirstum arvense, ou les canaux de la tige souterraine sont rapproches cdte a cdte et

creusis directement, comme dans la racine, ou comme dans la moiti6 inf6rieure de la

tigeile, dans Tipaisseur de la membrane protectrice.
^

'
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qu'on peut distitiguer, dans Torganisation primaire de la tige, trots modiflca-

tions principales presentani chacune des variations secondaires.

1** La tige ne possede pasde canaux ol6if6res, ni dans son parenchyme cor-

tical, ni dans son cylindre central, tandis que laracine en possfede. Cela se voil

dans VEchinops exaltatus, le Gnaphalium citrinum et quelques autres;

mais ce sont Ik en quelque sorte des exceptions. Cela se voit encore dans le

Scolymm grandiflorus, seule Chicoracee dont la racine m'ait montr6 des

canaux ol^iferes, et il est a peine utile d'ajouler que dans les aulres Chico-

rac6es la tige est ^galement d^pourvue de cesoi^anes.

2^ La tige, comme la racine, ne possede de canaiix ol^iferes que dans le

parenchyme cortical, ouils s*appuient directement contre rendoderme. G'est

le casque nous avons d6veloppe dans le Tagetes patiila. Le mode dedistri*

bution des canaux h cette profondeiir, par rapport aux faisceaiix lib^ro-tigneux

quiviennent appuyer directement leurs Elements liberiens externes contre la

f. y \' •-

membrane prolectrice, y introduit plusieurs modifications secondaires :

a. Ily a un canal au dos de chaque faisceau foliaire; les reparateurs n'en

ont pas. Ex. : Senecio vulgaris^ Bellis perennis (deux faisceaux foliaires op-

poses, deux canaux), Petasites niveuSt etc.

b. Un canal au dos de chaque fajsceau foliaire; les reparateurs ont autant

de canaux dorsaux rapproches qu'ils vont donner de foliaires en se divisant.

Ex. : Aster, etc.

CI Chaque faisceau foliaire a deux canaux, un h droite et un a gauche, au

voisinage des cornes de i'arc liberien ; les reparateurs n*en biit pas. Ex. : 'Ta-
« t

.
' 4 < I

^
' i

getes patula. Arnica Chamissonis, Tanacetum vulgare, Cotula matricarioi-

des, Anthemis Pyretkrum. Chrysanthemum Parthenium, Santolina CfiamCB'

cyparissui^ Achillea Millefolium^ etc.; en un mot, la plupart des Sen6cioni-

d^es, auxquelles ilfautjoindre VInula montanaj le Cirsium arvense, etc.

rf. Ily a unnombre impair de canaiix^ 3 i 5 par exemple, disposes en arc

en dehors de chaque faisceau foliaire; les reparateurs n en ont pas. Ex.: Cen-

faurea atropurpurea^ etc. '

^. 11 y aun nombre pair de' canaux, disposes en deux groupes de deux ou

,.,,.,.. fK' .;***:'; r'.\

troischacun aux cornes du faisceau liberien. Ex.: Silybum Marianum^ etc.

3° La tige possede toujours des canaux corticaux contre la membrane pro-
r

tectrice, mais en outre il se forme, au-dessus des cotyledons, d'autres canaux

dans la zone externe de la moelle, au voisinage de la pointe interne des faisceaux

libero-ligneux. Cela se presente, entre autres, dans beaucoup de Cinarees;

mais encore ici interviennent de nombreuses variations secondaires dont voici

les principales

:

«. Un petit nombre seulement des faisceaux, deux par exemple, ont un

canal ventral. Ex.: Ageralum conyzoides.
+ H ^ * J _- ^

ff. chaque faisceau foliaire a un canal dorsal et un ventral. Ex. :
Solidago

limonifolia, oQ ces canaux sont fort larges et pleins d'uue huile incolore

i odeur de savon.
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€. Un canal ventral et plusieurs dorsaux ii chaque faisceau foHaire. Ex.:

Serratula centauroides J elc.

d. Plusieurs canaux ventraux disposes en deux groupes aux cornes de I'arc

fibreux interne, et plusieurs canaux dorsaux disposes de la meme mani^re.

Ex.: Carduus pychocephalus, etc. . .

^
e. Un arc de canaux ventraux et un arc de canaux dorsaux. Ex,: Helian-

ri

thus tuberosus, etc.
f h

Acestrois modifications principales de la jeune tige, Tintroduction des

formations libero-ligneuses secondaires, issues des arcs g6n6raleurs bienlot

contondus en unc couche continue, vient en superposer plusieurs autres. Ces

formations secondaires prdsentent les mfimes caract6res dans toule I'^iendue

delaplanle, racine, tigeou feuille, Lk done ou, comuie nous Tavons vu, il

se forme des canaux oleiferes dans le liber secondaire de la racine au milieu

du tissu grillag^, ils'en fera ^galement dans la t\ge {Centaurea atropurpurea,

Helianthm tuberosuSy etc.). La, au contraire, od il ne se dfiveloppe dans la
H
r

racine que des cellules oleigenes dissemin^es dans les rayons de parenchyme

secondaire, les choses se passeront de mfeme dans la tige {Echinops exalta-

tmy Tagetes patula, etc.).

t ^

-^'r-.--'- r-:^
. v''-^'

"

Feuille/ '-]''-" '- •' /"*
r.t^-- .•-: ' 'v^ '^ '^

#- 4

-' I
^

T

L^ canaux ol^if^res du petiole ou de la nervure mediane des feuilles des

bord6s

p^ciales

la membrane protccirice qui enveloppe individuellement les faisceaux libero-

ligneux de la feuille, el de niani^re que leurs cellules de bordure, tanlot tou-

client imm^diatement les cellules pliss^es^ tantot en soient separ^es par une

ou deux cellules ordinaires. Quelquefois, comme dans le Tussilago Farfara^

on volt le canal entaill^ dans I'epaisseur meme de la membrane protectrice,

comme s'il provenait de la division en qualred'une de ses cellules. Ces canaux,

ou bien accompagnent les nervures dans toute T^tendue du limbe ou ils de-

meurent continus, ou bien se rompent k leur entree dans le limbe en pocbes

ol^if&res arrondies ou allongees, et ces deux manieres d'etre se renconirent

dejJi datfs les' colylMons, comme on pcut le voir dans les Helianthus d'une

part et les Tagetesde Tautre.

Outre ce premier systfeme de canaux ol6if6res li6 aux faisceaux, i'ai trouv6

dans le Solidago limonifolia^ ou ces canaux sont tres-larges et pleins d'une

hoile parfailement Incolore et limpide, un sysieme de canaux sous-epider-

miques bord^s aussi de cellules speciales, mais beaucoup plus 6troits et con-

tenanl un liquide sombre qui tient en suspension de nombreux granules

Opaques. II y a, i la face inf^rieure de la feuille, trois ^ cinq de ces canaux

exlernes de chaque c6l6 de la nervure mediane ; leurs cellules de bordure

sont s^parees de I'^piderme par un ou deux rangs de cellules collenchyma-

teuses.

F ,
^

A - - J

- -« ^ 1
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Diins le nombi e ct la disposilion des canaux ordinaires par rapport aux fais-

ceaux du petiole, on remarque les princlpales modificalions suivantes : ^i

1** Lafenilleii'a pas de canaux oleifores, quand la racine en possede, Cela

a lieu toutes les fois que la lige elle-meme en est d^pourvue au niveau de I'in-

sertion. Ex.: Echinops exaltatus^ Gnaphalium citrinum, Lappa grandi'

flora. Mais cela pent se presenter aussi quand la tige possede a ce niveau des

canaux oleiferes bien developpes. Ex.: Xeranthemum cylindraceum^ Cirstum

arvense. 11 va sans dire que les feuilies des Cliicorac6es sont toujours d6-

pourvues de canaux oleiferes.

2"" Les faisceaux u'ont de canaux que sur leur face inferieure, dorsale ou

lib^rienne. II en est ainsi toutes les ibis que la tige elle-mSme ne possMe pas

de canaux m^dullaires. Yoici les principals modifications secondaires :

a. Ln seul canal au dos de chaque faisceau, occupant le milieu de Tare

libdrien. Ex, : Senecio vulgaris^ Bellis perennis (faisceau median seulemeul),

Aster, 7 ussilago Farfara^ Petasites niveus^ etc.

b. Un nombre impair de canaux, 3-5 par exemple, formanl un arc dorsal.
r

Ex.: Erigeron glabellus^ Conyza Gouani.li y a des transitions entre ce

cas el le precedent.

^. Deux canaux, un a cbaque corne de Fare liberien. Ex,: Arnica Cha-

rnissoniSy lagetes patula, Tanacetum vulgare, Cotula matricarioideSy San-

tglina Chamcecyparissus, Achillea Millefolium^ Inula montana^ etc

d. Un nombre pair de canaux disposes en deux groupes aux cornesde Tare

liberien. Ex.: Silybum Marianum. II y a des transitions entre ce cas et le

pr6c6dent. v -

3** Les faisceaux out, outre les canaux de leur face inf^rieure disposes

comme nous venous de le dire, des canaux sur leur face superieure, ventrale

ou Jigneuse. Cela se presente quand la tige a des canaux m^dullaires qui

s'ecbappent avec les faisceaux foliaires. Le nombre et la disposition de ces

canaux sup^rieurs varient ; eu se combinaut avec les diverses dispositions

des canaux inf6rieurs, ils produiseAt de nombreux et caracteristiques arrange-

ments dont je me bornerai a citer ici quelques exemples.

a. Un canal ventral etun canal dorsal. Ex.: Solidago limonifolia.

b. Un canal ventral et deux canaux inferieurs situes aux cornes de Tare

* ^

liberien. Ex. : Ayeratum conyzoides.

, c.XJn canal ventral et un nombre impair de canaux dorsaux, 5, 3 ou 1, sui-

vant la dimension des divers faisceaux. Ex.: Serratula centauroides.

d. Deux canaux ventraux disposes k droite et a gauche de la face interne du

faisceau et deux canaux dorsaux situ6s de m6me.
e. Deux canaux venlraux et un nombre impair de canaux dorsaux disposes

en arc tout autour de Tare lib6rien iuferieur. Ex. : Cinara Scolymus.

/- Deux groupes de canaux ventraux et un gronpe de canaux dorsaux. Ex.:

Carduos pycnocephalus,
. :

T. XTIII. {%tkscth) 26
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- y: Eafin un arcde cariaux ventraux et un autre arc de canaux dorsaux se

rejoignant pour enlourer tout Ic faisceau. Ex.: Helianthus tuberosus.

Outre cette premiere sorte de canaux oleiferes app:irleiiaiit au paren-

chyme fondameulal, cortical ou conjonctif, de la tige, et qui accompagaent

les faisceaux dansles feuilles, on voit dans certaines Composees se fortner, a

I'intfirieur m6me de ces faisceaux foliaires, des canaux oleiferes hordes de

quatre cellules speciales. lis font partie da liber seconclaire issu de Tare gfine-

rateur et y sont meles aux cellules grillagees. Le liber ps imaire en est tou-

jours d^pourvu. Le petiole de VHelianthus tuberosus en est un exeinple. Les-

canaux y proviennent de la division en quatre de certaines des larges cellules

h paroi mince, qui alternent r^gulierement avec les paires de cellules quadran-

gulaires grillag6es. Ces canaux oleiferes liberiens d'origine secondaire ne se

constituent dans les faisceaux de la feuille que che^ les planles qui en for-

mentde semblables dans les productions secondaires de leur tigeetde leur

racine, et dans la proportion toujours faible oii les formations secondaires

elles-mSines se d6veIoppent dans ces faisceaux foliaires.
L

Nous avons vu que certaines Chicorac6es, les Scolymus ^dx exemple, tout

en demeurant abondammeut pourvues de latex, acquierent, tout au moins

dans leur racine, les canaux oleiferes dorticaux qui caract^risent les autres

Composees* II nous reste k montrer maintenant que certaines Cinar^es, tout

en conservant leurs canaux oleiferes, acqui^rent au moins dans quelques or-

ganes, notamment dans la partie sup6rieure de leur tige et dans leurs feuilles,

les vaisseaux laticifferes qui caract^risent les Chicoracees. Tel est, par exem-

ple, le Cirsium arvense. Les racines de cetle pliinte et la region inferieure

desa tige sont pourvues des canaux oleiferes habituels a ses congeneres, mais

sans qu'il y ait de vaisseaux laiiciferes dans ie liber des faisceaux. Dans la

region superieure dela tige, les canaux oleiferes continuent h s'elever le long

des cornes de Tare liberien dechaque faisceau, et en meme temps un latex

abondant s'6coule de vaisseaux laticiferes sltues au b')rd externe de cet arc
X r

lib^rien. Les deux appareils coexistent ici dans la tige, comme ils c:)evlstaient

MrisTa racine des Scolumus. IVlais dans la feuilif> iR^r.^nanv (UAifpr.w rp<i^pnf'

et Ton voit en revanche les laticif6res se multiplier au bord externe de Tare

libSrienVAinsi les deux appareils, isoI6s dans la racine et dans la feuille, coexis-

tent dans la tige, au moins dans sa region superieure. II en est de meme
dans le Lappa grandiflora. Si done les ScQlymus, et quelques autres, en ac-

qu6rant des canaux oleiferes dans leur racine, relient les Chicoracees vraies
i

nux Cinar^es, de leur c6t6 les Lappa, Cirsium et quelques autres, en gagnant

des laticiferes dans leur tige et leurs feuilles, unissent les Ginarees aux Chico-

racees.

Au total, nous voyons quelcs plantesde la f.iraiUe des Comwsdes renfer-

ment dans leurs divers organes un systenie d'6troits canaux oloifercs semblables
» ^' T- ^ -^
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a celui que nous avous decrit avec detail chez I'dlillel-d'Inde dans la pre-

miere parlie de ce travail. Iln'y a d'exception que pour la plupart des Chi-

coracees ou cet appareil parait remplace physiologiquement par les vaisseaux

laticiferes, quoique dans qiielques formes de transition les deux syslemes

puissent coexister, au moins dans certains organes.

Les cellules, originairement au nombre de quatre, qui entourent Ti^troit

meat et secretent i'huile qui s'y deverse, sont toujours douees de pro-

pri^tes parliculieres, non partag6es par les cellules ambiantes. Mais par ear

forme, leur dimension et leur conlenu, elles se montrent specialisees a deux

degr^s difierents, suivant qu'on est dans la racineou qu'on s'61eve dans la tige

et dans la feuille. Dans la racine, le canal est creuse dans la membrane pro-

tectrice d^doublee, dont les larges cellules hyalincs'le limitent imm^diatement

et meme sont dans le jeune age communes a deux canaux voisins. Dans la tige

et surtoul dans la lige <5picotyI6e et aerienne, ainsl que dans la feuille, le canal

est entourc de cellules plus petites, detachees des cellules protectrices par des

cloisons paralleles a Taxe du m6at. On peut dire, en un mot, que les canaux

primaires ne sont pas bord6s dans la racine et qu'ils sont bord^s dans la tige et

dans la feuille, dans le limbe de laquelle lis se reduisentsouvent k des poches,

Les canaux secondaires liberiens, quand il s'en forme, sont toujours bord^s

etde la meme maniere dans les trois organes.
"" '

r

nEn outre, chez nombre de Gomposees oii la zone gen^ralrice ne forme pas

de canaux secondaires liberiens, il se fait, dans la periode secondairc de la tige

etde la racine^ de Thuile essentielle dans des cellules ^parses faisaut partie des
^ .'.?;*# ^ - • ?-'*;' I \

rayons de parenchyme qui traversent les productions lib6ro-ligneuses issues

de cettezoneg^neratrice. ^ • V^^: 'i) ^^ \f^
<^f**^^^ ^i' ;: : A^

Considere dans son ensemble, eel appareil ol^ifere presente d'une plante k

I'autre des modifications secondaires qui pieuvenl jusqu'i uncertain point

servir a caract6riser les genres. Et bien qu'on puisse dire d'une fa^on g^n6-

rale que telle ou telle de ces modifications pr6domine dans telle ou telle tribu,

il est pourtant impossible, sous ce rapport, k cause des nombreuses transi-

tions qu'on y rcniarquc, d'etablirdans la fainille nne serie de coupes nettes

coincidant avec les tribus.

/

III. — HISTORIQUE.
*

t

'^ *

Je ne puis terminer cet expos6 sans dire quelques mots des travaux anl6-

rieurs oii il est fait mention des canaux oleif^res des Gomposees. Jusqu'i.^
,^^

sent, il en est venu trois k ma connaissance : I'un est de M. Julius Sachs (1859),

un autre de M. Tr6cul (1862), le troisi(ime de M. N.-J.-C. Mueller (1867).

M. J. Sachs, dans son memoire sur ia formation de I'amidon dans la
i [ ^ ^ f * ^ ^ ?

%
(1) i. Sachs, Bolanische Zeilung , 1859, pp. 177 et 185, pi. vni, fijj^,,?;.
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a ja.base de la tigelle deXJ/elianthus awiuaschs meats prismaliqnes rappro-

ch6s en arcs eii dehors des six faisceaux el sltues dans ce qu'il appelle la

I' gaine du cambium » [Cambiumscheide) dedoublee. « Gesm^als sont remplis

d'une huile epaissc qui rougit par la potasse et noircit par les sels dc fer

»

(p. 183). Plus loin, il ideutifie cette assise aiternativement simple et double,
r

ou sont creus^s les canaux, avecia membrane prolectrice [Schutzscheide de

Caspary),en monirant qu'elle en possede les marques noires caracl6ristiques

(p;i88).,_:: .,,1u.i.i.

^. Sans ^tudier k fond la structure et le mode de distribution des canaux olei-

feres des Cpiiiposees, qu'il regarde avec raison comme dcpourvus de parol

propre, M. Trecul (l) s'est surtout preoccupy de leurs rapports avec les

yaisseaux laticiferes. II signale Texistencede laticiferes a sue laiteux et a parol

propre dans un certain nombre de genres elrangers k la tribu des Cbicorac^es.

Aux sept genres ou Meyen dit avoir vu des laticiferes et que M. Tr6cul r^duit

k quatre [Arctium^ Carduus^ Cirsium, Vernonia)^ il en ajoute neuf autres

{OnopordoHy Carlina, Jurinea^ Notobasis^ Tyrimnm^ GalactiteSj Silybum,

EchenaiSy Lappal II moutre ensuite que la m^me plante pent avoir en mfime

temps des canaux oleiferes, ,yde maniere qu*il y a une transition r6elle entre

les laticiferes et les canaux dits ol^o-resineux* » Dans la racinede ces plantes

le sue propre est seulemenl oleo-n§sineux;iI estseulement laiteux dans la tige,

« Dans la tige, les vaisseaux ont une membrane propre; dans la racine, ils

n*en ont pas et ressemblent a des meats plus pu moins 6Iargis. Les canaux

ol6o-r6sineux sont done substilu^s aux vaisseaux laiteux dans le caudex descen-

dant Toutefois leur position relative y est un pen differenlc de celle des vais-

seaux laiteux dans la tige (p. 269),

»

Nous avons vu que les appareils laticifere et ol6ifere des Compos6es ne

sont pas ^ comme i\L Trecul semble Tadmettre, les deux parties d'un seul el

n)€me systeme qui se prolongerait en se modifiant dans des organes dilKrents,

mais Wen deux systemes inde qui peuvent coexistcr a un niveau

donn6 dans le meme organe. Tout ce qu'on pent dire, c'est qu'il parait exis-

ted entre eux un certain balancement physiologique, ,

^

I 4

Dans un travail plus recent et dont Tobjet est pr6cisement I'^tude des or-

ganes s6cr6teurs des plantes (2), M. N.-J.-C. Mueller a consacre un paragrapbe

special \ la famille des Composees (p. 418). II signale les canaux dans XInula

Belenium el Aa^nsYArtemisia vulgaris; il en suit surtout le developpemenl

dans la racine de cette derniere plante. Il s'attache k montrer quMci comme
chez les (iycadees, les Coniferes; les ^^t^^^^ les Ombellif^res et

les Araliacees^ qu'il a d'abord ^tudi6es, le canal est un simple e«pace intercel-

(1) Trecul, Journal Vlnsiiiul, 6 aoftt 1862*

(2) N.-J.-C. HntWer, Uniersuchmgen ueberdie Vcrtheilung der Harze, wlherischen

koirper
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lulaire horde priginairement par quatre cellules qui tantul se divisent plus

tard, tantot demeurent simples. Mais, ce point etabli, et il n'y avail aucun
doute possible a cet egard chez les Composees, I'auteur se meprend surla

position de ces canaux dans Torganisaiion de la jeune racine, en mfime temps

qu'il meconnait plusieurs trails essentiels de cetle organisation elle-meme. II

est de mon devoir de relever ici quelques-unes des erreurs accumul^es dans

ce paragraphe.

l^ La position de la membrane ou gaine proleclrice n'est pas correctement

indiqu^e et fignree par les letires MM dans la fig. 29 et mm dans la fig. 31 de

la pi. LI. Cette assise MM ou wmest la membrane rhizogene qui touche im-

mediatement \qs |)remiers vaisseaux formes. C'est Tassise aa de la fig. 29 qui

est la membrane protectrice. Mais les plissements si caracterisliques de cette

membrane ne sont indiques nulle part.

2*^ De celte premiere meprise en decoule une autre. Les canaux ol6iferes

sont ddcrits comme elant en dehors de ia membrane proteclrice, tandis

qu lis sont reellement creuses dans son interieur, comme Tavait fort bien vu

M. J. Sachs en 1859, sur VHelianthus annuus.
1 4'

3° Les faisceaux lib^riens primitifs du cylindre central sont m^connus et
X - \ - r

us avec le cambium. Bien plus, dans la fig. 31, ces groupes d'el6-

ments liberiens externes, appuyes contre la membrane rhizogene rwm, sont

figures comme des vaisseaux par un contour tres-noir; ils sont d'aiileurs

appel^s dans la legeiide explicative « second systeme centripete de ravons

hgneux. » c'est la une erreur grave. L'auteur admet done qu'il y a six faisceaux

vasculaires primaires dans cette racine, et dedeux qualites did^renles, formant

deux 6loiles ternaircs alternes, quand il n*y en a que troisen r^alite, alternes

avec irois faisceaux liberiens. '
F

^
. Z

.- r , ' . . - : . i .
L ' ^

^° Suivant M. Mueller, les canaux ol^if^res naissenlassoci^^s par deux ou trois

en six places qui correspondent exactement aux six branches des deux 6toiles
, i

.-<

ligneiises ternah-es ainsi constiluees. Cela est peu exact ; car c*est seulement

en trois places et vis-a-vis des faisceaux liberiens primitifs, c'est-k-dire vis-k-vis

deladeuxieme 6loilc ligneuse ternairederauteur, que se forment les canaux.

En face des lames vasculaires primitives, on netrouve pas dem^at ol6if6res;

ou si par hasard on en rencontre quelqu'un h cette place, c'est par un pur
' r

accident, comme il arrive d'en irouver parfois dans quelques-uns des m^als

du parenchyme cortical exlerieur h la membrane protectrice. II en est ainsi,

nousl'avonsvu, dans toutes les Composees. n.a>i^
5« Enfin, l'auteur alBrme que. a la suite de lelargissement du cylindre

central produit par la formation des productions secondaires, les cellules de

la membrane proleclrice acquierenl un grand d6veIoppemenl lateral, mais
»,rf -r -' ^

que « le nombre n'eii est pas sensiblement augmenle » (p. A21). Nous savons

au contraire que ies elements de la membrane pi"olectrice, aiiisi qaeceux de la

membrane rhizogene sous-jacente, sfi divisent par de norabreuses cloisons
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radiales, qui sont loutes pliss^es au meme endroit dans la premiere de ces mem-

branes. En sorte que la ou il n'y avail d'abord qu'une seule cellule plissee, il y

en a maintenant vingl-cinq a irenle et meme davaalage. Cettemukiplicalion

6carte progressivenient les canaux oleiferes.

I16tait difficile, on le voit,dese faire une idee moinsexactederorganisalion

de la ieune racine et de la position reelle des canaux ol6iftres au sein de celte

organisation.
; r--^-

Lecture est donnee d'un extrait du travail suivant

:

^1} j.i. .;.;f;
.^- -

" OBSERVATIONS SUR L'ORIGINE GLACIAIRE DES TOURBIERES DU JURA NEUGHATELOIS

i-
ET DE LA VEGETATION SPEGIALE QUI LES CARAGTERISE, ^

par HI . €h. MARTIMS.

;!i

(Monlpellier, aoiit 1874.) ^
f _ _ L

L'origine des flores actuelles est un probleme nouveau en geographic
• ' ^. ' ^ . t !

'
^ ' i ' -^

''

'

botanique. On croyait jadis qu*elles avaieht toutes apparu simullanement a la
. ^ * . ^ '' -^ ' .\ ,\ *.' ^ •*.-.. \ . \ X

surface du globe. Cette opinion n*est plus soutenable. Cpmme les terrains,

les flores et les fauhes qui nous enlourent remontent a des epoques geolo-

giquesplus on moins anciennes. II en est qui datent de la p^riode glaciaire.

Leile estrorigme de la vegetation des tourbieres jurassiques, et peut-etre de

celles de TEurope tout emigre. Ce travail est destine ^ eveiller sur ce sujet

I'attention des g6ologues et des botanisfes. Les circonstances qui I'ont fait
' .

it

naitrese raltachent a des souvenirs qui me seront toujoursbien pr^cieux.

Lorsquc je vis pour la premiere fois, en 1859, la vegetation de la grande

tourbiere qui occupe le fond de la vallee des Fonts, k 1000 metres au-dessus

de la mer, dans le Jura neucliatelois, je crus avoir de nouveau sous les yeux
- Ji • ^ - -' , . ' . - I -

^
'. , i L

'
, V

raspect des paysages de la Laponie, que j'avais visilee vingt ans auparayant.^

Noii-seuTemerit les arbres, mais les herbes meme Staient idenliques k cdlles du

Nord. Plusieurs sejour? successifs dans le chalet hospitaller demon ami De^o*'>^

S 6c>m1>e-Vartn^pre^ tourbiere, me permi

rem de confirmer ce prernier aperifu, que je complelai en etudiant les tour-;

bieres de Noiraigues dans le Val-Travers, et de la Brevine dans la vallee de

La premiere est elev^e ae 720, la seconde de 1030 metres au-

dessus de la MMiterran6e. Comme lerme de comparaison, ie visilai ensuite

les tourbieres des environs de Gaiss, dans te cahtoii d'Appenzell, <6Tey<5es ega-

meme nom
i« -.

*

- M *

lenient de 900 k 1000 metres au-dessus dela mer, et dernierement lesfonds
^_ ^ H ii ^

tourneux des C^vennes granitiques^ dont les altitudes varient de 950 a 675

metres, qui est celle du village dela Salvetat, sur les limiles des departements

du Tarn et de THerault. Ces eludes me permircnt de conslaler la parfaiie

exactitude de lous Ics fails et de lous les r^sultats contenus dans I'ouvrage
1 ^If . . -

publi*5 en 184/t, sur les Marais tourbeux, par M. Leo Lesquereux. Je n'au-
* i' ^ ^ *U ?>-' "^ ^ ' "

^m - >
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rais meine pas piis la plume si rauteur s'dtait mis au point de vue de rori-

ginc g^ologique ct phytologique de ces tourbieres. Mais a I'epoque oii 11

ecrivait, ces queslions n'^taient pas encore a i'ordre du jour, et il cut 6t6 fori

en avant de son temps s'il les avail meme pressenlies. Je ra'allacherai done

k ce point de vue, renvoyant pour tout ie resle a Touvrage que je viens

de citer.

Origine glaclaire des tourbieres.

Un sol impermeable que les eaux pluviales ne puisseut traverser, telle est la
+

condition premiere de la formation d'une tourbi^re. La configuration du solne

joue qu'un role secondaire. Ainsi, on observe des tourbieres sur des terrains

plats, ceux des bords de la Somme, de TEms et duWeser(l), du Slesvig-;

Holstein et de la Hollande, comme dans les valines des Vosges, des Alpes, du-

Jura et des montagnes de Tfeosse. Quelquefois m6me, elles s'^tablissent dans

les legeres depressions de pentes tros-incljn6es. Si le sol esi impermeable, si

recoutement des eaux n'est pas facile, la tourbiere se forme, Une autre con-

dition, c'est que les pluies ne soientpas iroprares, rairhabituellement humide,

la chaleur des etes moderee. Aussi en Europe les tourbieres s'etendent-elles

du Spitzberg juiqu*aux Pyrenees et dans la haute Italie, mais ne depassent pas

ces limites vers le Sud; cependant meme le climat du pied septentrional des

Pyrenees est encore assez humide, assez pluvieux et assez tempore pour favo-

riser Teiablissement de tourbieres exploitables : monami iM. fimilien Frossard

m'apprendqu'il en existe unesur le plateau d'Ossun, pres de Lourdes, une

autre sur le plateau de Lannemezan, non loin de la Barthe-de-Neste, arron-

disseinent de Bagneros-de-Bigorre ; toutes deux fournissent du combustible

aux environs. ,
rh

Les vallees longitudinales, en forme de berceau, de la chaine du Jura se prfi-

tentsingulierement a Tetablissemcnt des tourbieres: en effel, presque toutes

se terminent, comme celle des Pon's, par deux cols qui, eiant plus eievfis que

le fond de la valine, s'opposenta I'ecoulement des eaux. Sur les bords longitudi-

naux ou les assises relevdes en forme de crete se sont rompues, ces eaux s'6-
C - ^ - -*

chappent enlre les couches calcaires disloqu6es, et formentces cavites coniques
^^ r

regulieres connues dans le pays sous le noni d'emposieux (2). (Jes cavites sont

analogues aux c/iaswatadGS Grecsanciens, c«/at;o/Am des modernes, betoires^

de la Normandie, Scblotlen en Thuringe, shallow holes en Anglelerre, dp-

lines ou Jamen sur le plateau de Karst, entre Trieste et Adelsberg, en Car-^

niole, Les eaux d'infillrations forment les sources abondantes des valines ipjte-
F

rieures du Jura, celle de Noiraigues dans le VaUravers, la source de TAreuse,

celle de TOrbe dans le Jura vaudois, du Muehlbach pres de Bienne, de la

(1) Voyez Grisebach, Ueber die Bildung desTorfsin den Emsfnooren(G<»ttinger Siu-

(2) Voyez, siir les emposieux de la vallee des Fonts, Maga^in piitoresquey 1865, p. 236.

\
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Birse, etc. Neanmoins le fond de la valine reste toujours humide ; une partie

des eaux pluvialesne s'^coule pas, mais s'etend en nappe souterraine au-des-

sous du banc de tourbe, et alimenio la vegetation des Sphagnum et des autres

v6g6taux qui entrent dans la composition dece terrain.

Ou est Tobstacle qui s'oppose ^ rinfiltration de ces eaux a travers les fissures

des couches calcaires formant le thalweg de la vallc^c des Pouts ? Cet obstacle,

c'est une couche d'argile siliceuso qui, semblable a un enduit impermeable,

recouvre toute la partie horizoiitalc occup6e par la lourbiere. D'ou provient

cette couche d*argile siliceu^e? Elle ne saurait 6lre due a la decomposition des

roches, qui sont touies calcaires ; cette argile est un produitdela trituration des

rdchesfeldspaihiques, alumincuscs etsiliceuses,de roches dites primitives : c'est

de la bone glaciaire, A T^poque dc la grande extension des glaciers alpins, tout

le Jura fut envahi par eux. II ^tait compris dans le domaine du glacier du

Rhone. Malgr6 une exploitation irop aciive, les blocs erratiques qu'il y a de-

poses sont encore innombrables. La plupart appartiennent aux roches primi-

tives : protogines, gneiss , schistes m6tamorphiques, poudingues Ji cailloux

quaftzeux, etc.; ces blocs sont epars sur le crSt de Travers qui borne au sud

M vall6e des Porits. Dans cellede Travers iriSme ils formaient la puissante

moraine de Noiraigues, dont les blocs ontet6 utilises en majeure partie pour

la construction des tgtcs de tunnels du chemin de fer, de clochers dY^glises,

d'escaliers et de montants de poricsetde cheniin^es. Cette moraine est precis6-

ment en aval de la tourbiere de Noiraignes, et les blocs se retrouvent dans

toutle Val-Travers jusqirau ChasJ^eron. Les tourbieres jurassiques ont done

uneorigine glaciaire, niOme lonsqu'elles ne sont pas barri5es par une moraine

qui, en s'opposant a rcscoulemeat des eaux, determine la formation de lacs, de

marais ou de tourbieres, conime on en connait tant d'exemples dans les Alpes,

le Jura, les Vosges, les Pyrdni'es et m^me dans lesmontagnes de la LozSre (1).

Les tourbieres des environs de Gaiss, dans le canton d'Appenzell, sont une

confirmation de ce qui se voil dans le Jura. La roche dominante est la nagel-

flue p)lyg(^niqu€y pQuditif^ne molassique, conipos6e d*616ments varies, maisoii

domincnt les cailloux calcaires impressionn6s. Si Ton parcourt la tourbiere

qui longe la route de Gaiss^ AppcnzelL on remaraiie ou'elle est coup6e par

VC

plusieurs ruisseaux qui se jettent dans le Rothbach. Ces ruisseaux sont creus^s

dans uneargile griseH-es-plastiquc et Ir^s-pure. Cette argile, qui fait k peine

effervescence avec lesacides, recouvre suf plusieurs points le veritable terrain

glaciaire forme de cailloux angolcux. La plupart ne sont pas calcaires, non

plus que les blocs erratiques gisaiil a la surface dn so! : ce sont des cailloux et

des blocs apiwrtes par rancicii glacier duRhin qui les a devers^s dans les envi-

rons de Gaiss, par-dessus k col iVAm Sloss, ou ijs devieunent fort nombreux

(1) Voyez une Note sur I'ancien glacier de la valine de Palhores {Comptes rcndus de

rAcadimie des sciences de Paris, Q novembre 1 868j. ,
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ctreposent sur une moraine dont la iranch^e de la route qui conduit h Als-
4

taetlen permet d'appr^cler la puissance. La parlie horizontale du col est elle-

meme occup^epar une petite tourbiere exploitee, ci fond egalement argileux.

Mais ce qui est encore plus demonstratif, ce sent de petils ilots marficageux

qu'on observe sur les pentes de loutes les montagnes voisines: ils correspon-

dent a de l^g^res depressions du sol, c on les reconnait de loin a leur vegeta-

tion, qui est lout a fait differente de celles des prairies an milieu desquelles ils

sont enclaves. Tandis que les paturages, d'un vert admirable, se composent

uniquement de plantes fourrageres, ces ilots se distinguenl de loin par une

teinte jaune due a la presence du Cirsiumpalustre qui domine les CypSracees

et les Jones, temoins comme lui de Texistence dun sol liumide et spongieux.

Aussi, tandis que les paturages servent h la d(5paissance des vacHes laiti^res,

ces ilots sont fauches, et les herbes employees uniquement comme litiere dans

les Stables. Le mode de formation de ces ilots est le m§me que celui des tour-

biferes. La boueargileuse de Tancien glacier s'<5lant deposeedans les moindres

depressions du terrain et arrfitant recoulement des eaux, le sol restehumide,

devienl spongieux, et la v6g6tation du paturage est remplac6e par celle des

maraisetdes tourbiercs. Un drainage intelligent suffit ponr faire disparailre

la vegetation aquatique, remplac^e bientot par celle des plantes sociales du

paturage alpin.

La formation des tourbidrcs alplnes, vosgiennes ou jurassiques, se rattache

doncci repoqueglaciaire. Supprimezlcs moraines comme barrage dans un grand

nombre d'entre elles, supprimezla boue glaciaire qui rend le terrain imper-

meable^ et la tourbiere ne se formera pas. Les moraines^et la boue glaciaire

jouent meme un grand role dans la formation des tourbiercs qui se trouvent

en dehors des cbaines de montagnes, mais dans le domaine des anciens gla-

ciers, qui jadis sortaient des valines pour s'^panouir dans les plaines. Telles

sont loutes celles du vcrsant septentrional et du versant meridional des Alpes:

en Piemont, les grandes tourbiercs de San-Martino et San-Giovanni pres

d'Ivr6e, d'Avigliana sur la route de Sube h Turin (1), de Mercurago et d'An-

gera, pres d'Arona, sur le lac Majeur. Dans les environs de Novare, beaucoup

de marais tourbeuxont ete transrormes en rizieres. En Lombardie, des tour-

biercs existent aux environs de Come, de Varcse, de Colico et de Gomabbio.

Ton tes ces tourbiercs sont dans le domaine de Taiicienne extension des gla-

ciers alpins, et la boue glaciaire, en rendant le sol impermeable, a autant

contribue a leur formation que I'obstacle mecanique apporte par la digue

morainique k la circulation des eaux courantes. Mon ami et ancien coUabora-

leur le professeur B. Gastaldi, de Turin, distingue m6me (2) des tourbiercs

(1) Voyez Ch. Martins et B. Gastaldi, Essai sur les terrains superficiels de la valine

' =. ^ ^duP6, in-4%pp. 5 et 19.

(2) B. Gastaldi, Nuovi cenni sugli oggetti di alia antichUa Irovali nelle lorlnere c

nellemamiere deli' Italia ^ p. 77.
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du premier ordre silu^es diuis la plaine^ au pied de la moraine, et des tour-

bieres du second ordre placfies dans les depressions de la moraine clle-meme.

Les memes fails se repr6sentent dans le nord de la Suisse, dont les marais tour-

beux sont compris dans le domaine de I'ancien glacier du Rhin.

Je n*oserais encore affirmer qu'aTepoque glaciaire lesCevenncs granitiques

du d^partement de TH^rault, dont les hauteurs m depassent pas 1100 metres

au-dessus de la mer, aient eu des glaciers permanenis ; et cependant je me

suis assure que les nombreux fonds lourbeux de la luontagne de Santmail,

compris entre 600 a 950 metres, sont formes par une couche d'argile aussi

impermeable aux eaux que la boue glaciaire. La puissance dela tourbe n altenit

pas un metre, elle n'esi pas exploil6e comme combustible, mais seulement

comme plaques gazonn^os pour recouvrir les etables. La roche sous-jacente

est un gneiss feuillet(5se r^duisant facilement en sable lin.Cetteargile de tour-

bieres est-elle due a la decomposition de ce sable que les cours d'eau enirai-

nent constamment vers les parlies les plus declives, ou bien est-elle aussi

d'origine glaciaire ? C'est ce que je ne saurais affirmer en ce moment, Je passe

"^M ;* - '. : > .'^
'

* .

:

'
' V :

i^'H f-; v^ny^S^^?*'^.'* des tonrbi^res Jnrasslques^

i - 1 ^ ' J J I

. fa

L ARBRES.
-'f^'.x. y-.- ;)':*

T I

Betula pulescens Ehrh. — Pinus uliginosa Neum, (P, uncinata Ram.)

Abies exceha, — Sorbus aucuparia (1). ^ -

J'ai dejaditcjuejeur vegetation 6tait celle des marais tourbeux de la Nor-

v^ge et de la Laponic, et son examen nous menera aux memes conclusions

quecelui de I'origine geologique des tourbieres : cette vegetation date, comme

la tourbe elle-m^me, deTepoque glaciaire, Les arbresSont: d'abord la va-

ri6le pubescente du Bouleau-blanc. Idenlique avec celui du j\ord,il ne s'^leve

pas ^ plus de 6 metres, et ses rameaux, dont les extremiles gelent dans les

hiver^ rigoureux, ne sont pas pendants comme dans les pays plus temperas.'

Ces Bouleaux forment des bouquets, quelquefois des taillis. Cet arbre, en le

r^unissantau Betula alha, se troiive dans les regions scptentrionales deTEu-

rope et^ toute I'Asie, et sur les raontagnes des parties m6ridionales de ces

deux continents, telles que Ifes Alpos, les Pyrenees rAlla'i, TAsie Mineure, la

Perse et THlmalaya. En Amerique, le Bouleau manque au Greenland et aux

- r
- -£lats-Unis, il n'existe qu'^ Test des montagncs ilocheuses.

m

L'arbre qui domine et donne a la tourbiere ('aspect d'nne forfit, c'est le Pin-

des-tourbieres(PnmA^ uliginosa Neum.). Adnlte et bien portant, il a la forme

d'une pyramide dont la base repose sur le sol, ses jcunes cones dresses portent

(1 ) La grande majority des plantes citees dans ce mt'moire ayant 6tc nomm6esparLmn6
;e n'ajouterai le nom d'auleur qu'a cellcs qui ne Tont pas ele par iui. f^/' 4 ^ '^\ I

. 1 r
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des ecailles d'une belle couleur biiine recourb^es en forme de crochet ; ce Pin

est une simple variete do Ptnus montana Du Uoy (1). Dans les parties plus

Stanches de la tourbiere, il peut s'elever a 5 ou 6 metres; alors ses branches

inKrieures se desscchent et le sommel seul est verdoyant. Dans les parties hu-

rhides, spongieuses et decouvertes, on n'apercoitqnedesindividus tres-jeunes

et dont la tfite s eleve a peine au-dessus de la couche dcs Sphagnum. Quand
on cherche a degager ces arbres nains, on reconnait que la vegetation des

Mousses, plus rapide que celle du Pin, I'a gagnee de vilesse et que le Ironc

et les branches inferieures ont deja 6t6 enfouis par elles. Ainsi j'arrachai le

ih aout 1862 un Pin ayant O'^jSO de hauteur totale; le tronc dtait enfouide

0°*,45 dans la mousse, dont il ne depassait la surface que de O'^jSS. Si Ton

veut d^chausser des arbres de 2 ou 3 metres de haut, qui paraissent souffrants

et dont les branches inferieures sont d^ja mortes, on reconnait que le tronc

plonge profond^ment dans la couche de Sphagnum et que les racines s'enfon-

centdansla tourbe humide. Les Sphaignes envahissent Tarbre, finissent par

le tuer et par ensevelir son tronc. Telle est Torigine de ces souches appelees

kerbes, qu'on observe a tous les niveaux sur une section de tourbiere ex-

ploilee : ce sont des troncs de Pins qui ont ete ainsi successivement enfouis*

II y a done une lutte permanente enlre les arbres qui cherchent a se main-

tenir vivants sur ce sol anormal, et la Mousse hygroscopique, qui les tue et

travaille a ensevelir leur tronc dans sa masse humide et spongieuse. Ces troncs

sont tres-nombreux, Quand la tourbiere est mise en culture, la charrue les

arrache dusol. Pres de Combe- Varinje comptai 70 enormes souches ainsi

extraites, sur une surface de 1200 metres carres. Ainsi la foret tourbeuse
i -

'
' \f

se renouvelle incessamment, des generations successives d'arbres sont tues

par les Sphagnum vivants, et enfouis dans la couche combustible, ou ils se

conserveni ind^finiment.

Le Pinus montana imrile son nom; car 11 n'exisle pas dans les plainesde

i'Europe et de I'Asie septenlrionale, mais seulement dans les chaines de mon-

tagnes des parties teinp^r^es de ces deux continents, telles que les Carpates,

les Sudetes, les Alpes, les Vosges, les Pyrenees, les Apennins, le Taurus, la

Roumelie et la Grece. M. Boissier ne I'a pas observe sur la Sierra- Nevada

:

aucune espece d*Am6rique ne pr6sente avec lui la moindre analogie.

Los portions les plus humides de la foret tourbeuse formenl des clairieres

;

les arbres y manquent totalement ou sont rares et rabougris, car ils perissent

avant que lenr tfite ait pu s'elever au-dessus de la Mousse. Des touffes denses,

mais steriles, deSa>/)W5 C6P5/3?Vo5W5offrent seules un point d'appui resistant

aux pieds du botaniste qui veut explorer ces terrains oil v6geient de verita-

bles plantes aquatiques, telles que le Trefle-d'eau {Menianthes trifoliata), le

- _v J ^

(i) Voyez Heer, Veber die Foehrenarten der Schweis (Reunioa des jaaturalistes

suissesde 1862). e! .t^-^4'^--
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Comarmn palustre et quelques Carex, qui ailleurs ne vivent que dans les fosses

pieins d'eau et au bord des ruisseaux.

La Sapineite [Abies exceka) est rare dans les tourbieres; cependant on en

observe, sur les bords et dans les portions i5tanches, quelquesunes dont les

troncs atteignent de grandes dimensions, pres de Combe-Varin et a la tourbiere

de Noiraigues. '

^' On remarque aussi quelques pieds de Sorbier-des-oiseleurs {Sorbus aucu-

paria) ; mais je n*en ai pas vu qui fussent de v6ritables arbres.

;ji Ces deux dernieres especes se trouvent, comme le Pin et le Bouleau, dans

la presqu'ile scandinave tout entiere. Cependant le Sorbier-des-oiseleurs s'a-

Tance encore plus vers le Nord que le Sapin. En Laponie, il atteint le 71^ degr6

de latitude ; en Sib^rie, sur les bords du Jennissei, le 64^ (1): il habile non-

seulement le nord, mais les hautes monlagnes des deux continents, il existe

en Islande, au Greenland, au sud du cercle polaire ; mais dans I'Am^rique sep-

tentrionale il est remplace, suivant Asa Gray, par une forme speciale : le Pii^us

sambudfolia Q\\dxn. ti SzhX^ohu {Tj

.

II. ARBRISSEAUX.

Beiula nana, — Salixainbigua Ehrh., S. aurila^ S. repens^ $. rubra Huds.,
; T :

-
. ..-:-,; Ui*.'-

*--'
' s- — -Jt " -. .-- ^

.-- '
1 5 ^ ^ -- r' ^.! :

".- A *'
^, cin^rea. — tonicera ccerutea,^

^ J- ^

Quelques arbrisseaux accompagnent le Bouleau-pubescent et le Pin. Je

citerai d'abord le plus caracteristique de tons, le Bouleau-nain [Betula nana)^

reconnaissable 5 ses petiles feuilles arrondies et cr<5nelees; puis trois Sanies

:

Salix ambigua Ehrh., S. aurita et iS. repeyis. Les Salix rubra Huds. et

S. cinerea sont plus rares, et enfin un Chevrefeuille {Lonicera cceruka) qui

est egalcnient peu commun.

Tous les arbres, tons les arbrisseaux que nous venous d'enumerer, sauf le

Saule-rouge, se retrouvent egalcment dans le nord de I'Europe, jusqu'en La-

ponie: ce sont done des planles boreales. Mais dans la presqu'ile scandinave

le sol et Pair sont si humides, les pluies si frequentes, les clialeurs estivales si

courtes et si peu intenses, que ces arbres el ces arbrisseaux ne sont plus limi-

t^s aux tourbieres ; ils croissent uarlout, ui^me dans des localities qui seraient

conipl^tement Stanches dans I'Europe moycnne. Au nord de TAllemagne, le

Pin-silvestre onibrage indifferemrnent les marais tourbeux et les dunes s6ches
n

des environs de la ville de Celle, en Hanovre (3). En Suisse, le Pinus silves-

tns nevient que dans les localites seches, et ne monte pastr^s-haut dans les

montagnes; c'est le Pinus uliginosa qui forme les pinedes des tourbieres

alpines. En Scandinavie, le Pin-silvestre, le Bouleau-pubescent et le Bouleau-

nain se renconlrent partout. Ce dernier ne s'arrele qu'au cap Nord, la ou,

(1) Middendorff, Plantie jenniseenseSyp, i7b.

(2) Asa Gray, Botany of the Northern Untied States, p. 461.

(3) Grisebach, loc.cii. p. 22.



SEANCE DU 22 DECEMnRE 1871. /i13

pourainsi dire, lalerrc vieiil a lui maii([uer. II ne reparatt pas au Spitzberg.

Au Labrador, il s'avance jusqu'ci la baie de Baffin, et au Greenland jusqu'au

73^ degre de latitude. Dans le nord des Elats-Unis, il n'existeque dans les man*

tagnes Blanches du New-Hampsliire. On Iroiue le Bauleau-nain en tcosse,

non en Triantle, et c'est dans le Jura et sur lessommets de la Stvrie et de la

Carimhiequ'il alteint sa limite m^ridionale en Europe, En Sib6rie, ce Bonleau

remonte le fleuve Taymir jusqu*au 74® degr6 et reparaiL au Sud dans TAltai

et THimalaya.

Les Saules sent nonibreux en Scandinavie, et parmi eux se trouvent ceux

des lourbieres du Jura, que nous avons ^immev^s.LesSalixcinereael S, au-

vita seuls se rencontrent en l&cosse, raais ce dernier ne d^passe pas vers le sud

les comt6s septentrionaux de TAngleterre (1); il manque aux Shetland et

dans les Faerceer. Le Salix Lapponum^ si commun aulour des lacs marecageux

du plateau lapon, n*existe pas dans le Jura neuchatelois, maison le rencontre

dans la haute Engadine, pres du lac de Saint-Maurice. ;

Le Lonicera cceruha se trouve mele par accident k la vegetation des lour-

bieres jurassiques, C'est un arbuste des montagnes qui s'elend dans toute

la chaine des Alpes, jusqu'en Styrie et en Carniole. 11 croit ta etli en Suede

et en Laponie, maisil y est rare (2).

^ *

III. SOUS-ARBRTSSEAUX.

Andromeda polifolia— Calluna Erica DC. — Vaccinium uliginosumf K. UyriiHus^

V. VUh'idcea, V. Oxycoccos,— Empetrum nigrum.
H ^

. p- F-
-

i^? _*;..: *^ - ' , ^ : \ ^'' ^ "r
^^ , A "( -

''

La Iistepr6c6dente reufenne les sous-arbrisseaux habituels

jurassique. Tons, un seul excepte, appariienhent au groupe d

de la tourbiere

des J6ricac5es, et

Q
pour

polifolia

bieres, depuis le cap Nord jusqu'aux Alpes et aux Pyrenees (3), et se trouve

fgalement dans le sud de TEcosse, en Angleterre et en Irlande (ii), mais il

manque aux Shetland, aux Faerceer et en Islande.

En Asie, Middehdorff Ta rencontre sur les bords du fleuve Boganida,

par 71* 15' : il est signals dans toute TAm^rique septentrionale jusqu'en

Pennsilvanie (5).

La Bruyere-commune (Calluna Erica DC.) occupe une large place parmi

OS plan les sociales des tourb/^res jurassiques. Dans celles du Nord. elle est

associee h VErica Tetralix ou remplacee par lui. ]N6aumoins les Bruyfires ne
I

4 J-

(1) Watson, Cybele brUannica, t. II, p. 395. '
'

(2) Fries, Summa vegelabilium Scandinavicej p. iO.

(3j Bentham, Catalogue des plantes indigenes des Pyr6n^es^ p. 59.

(4) David Moore, Cybele hibemica, p. 181.

(5) Asa Gray, Botany of the Northern United States, p. 295.
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sont nuUement caracteristiques de la tourbe, car elles vivent 6galemenl dans

les sables et formentdes pelouses seches qui s'61event tres-haul sur les peules

des montagnes. La Bruyere-commune olFre rexeinple reinarquable d'une

plaiite sociale, indifferenteala fois au climatet k la natvire physique et chi-

mique dn sol Ainsi on la trouve dopuis lecap Nord jusqu'a rextremite de la

p6ninsule hispanique, el en longitude depuis Constantinople, ou je Tai observee

prfes de Buiukd6re, jusque dans I'Amerique du Nord et au Greenland. On ne

saurait done, quoiqu'elle contribue k la formation delalourbe, la consid^rer

comme une plante propre aux lourbieres, mais seulement comnie une de ces

plantes sociales ubiquistes qui se plaisent egaiement dans les stations les plus

diverses.

Parmi les Vaccinium^ signalons d'abord ie Vaccinium uliginosum. G'est

une plante des forets humides autant que des tourbieres; elle joue ce role eh

Laponie^ au Greenland, dans les Alpes, le Jura, les Pyrenees, I'Himalaya (1), la

Siberie, le Kamtchatka et dans lo nouveau monde, ou elle se maintient en

plaine jusqu'au lac Sup6rieur. M. Boissier (2) Ta trouv6e dans les prfis humides

du picde Vellela, pres de Grenade, a la hauteur de 3000 metres au-dessus de
\ . t '

la mer. Son aire est done aussi etendueque celle de la Bruyere-commune, car

en longitude elle s'etend du Banat k TAm^rique du Nord, et reparait dans

t
- - vi ft ' t i

* ' >les Faerceen .7
Les Vaccinium Myrtillus et F. Vitis-idwa sont communs dans les tour-

bieres, mais ilsvegeteut principalement dans les parties relativement seches,

ou au pied des arbres, au milieu des Polytrickum, Leur station de predilec-

tion est dans les forets et les bruyeres. Tous deux atteignent le cap Nord et

soat repandus dans la Scandinavie, depuis la Suede m6ridionale jusqu'ea

Laponie. En Amerique, le Vaccinium Myrtillus est remplace par le V. myr"

tUloides Hooker. Le F. Vitis-idcea ne dcpasse pas le Massachusetts vers le

Sud (3). Les tiges des Vaccinium^ s'allongeant indefmiment, enlrent dans la

ie la tourbe. mioinu*ellps up. soiont niillpmpnt iiifAodAps a un sol
'.,... 1

composition de la tourbe, quotqu elles ne soient nullenieut itu6odees a un

spongieux. Je n'en dirai pas autant du Vaccinium Oxycoccos. Partout Texis:

tence de cette plante delicate est liee k celle d'un sol tourbeux, en Laponie^ en

Angletefre,en Alleniagne et en France, ou elle s'etend jusqu'aux bords de la
/ LTi-L rf r T? i '

f ^ r ' 6 t
.- ^ "^^^

Loire. Mais je ne la rencontre pas dans les Catalogues des plantes pyr^neeanes

de Bentham et de Zetterstedt. En Laponie. elle s'arrete a rAltenfjord U\) par

70 degr6s et ne s'61feve pas dans les raoatagnes. Son aire est done moins 6ten-
1 i?

. ; *

^
•!

(1) Hooker, On the disiribuUon of Arctic plants, p. 296 iLinnean Transactions
U XXIII, 18GI).

^

(2) Voyoge dans le midl deVEspagne, t. II, p. 404.
{\\) Asa Gray, holany of the Northern United Slates^ p. 290.
(4) Ch. Marlins, Voyage botanique le long des cotes sepientrionaUs de la NorttSge,

P. 135. n -
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due que celle de ses trois con'3;^neros, qui toutes les trois atteignent ou de-

passent les Pyrenees else mainlienneiit encore a Magerce, la derriiere des iles

qui avoisinent le continent europ6en vers le Nord (1), De rnSme, dans les

lies Britanniqnes,le Vaccinium- OxycoccoSy ropandu dans louteTAngleierre, ne

franchit pas le canal cal^donien (2) vers le Nord (lat 57 degres), etaux Etats-

Unis les frontieres de la Pennsilvanie vers le Midi. En Asic, elle n'atteint pas

la presqu'ile de Taymirau nord de la Siberie.

VEmpetrum nigrum ne se Jrouve pas dans les tourbiferes du Jura ncu-

chatelois (3); il cxiste dans celles du Jura francais, des Alpes et du nord de

TAllemagne. En Laponie, c'est dans des stations relativemenl sfeches qu'il est

le plus coniniun ; mcine observation pour les Alpes, les Vosges et les Pyrenees.

Bien qu'on le rencontre dans les lourbieres de ces chaines de montagnes,

VEmpetrum nigrum est uneplante arctique. II n'avait pas 6te signals au Spitz-

l^^^gj' J6 le trouvai le premier^ en aout 1838, dans une petite ile, celle des

Eiders, dela bale de Bellsound, par IT" 35' de latitude (6); depuis, Th. Fries

Pa revu, en 1863, dans le Green harbour et les fjords du nord de Pile (5),

par 80 degres de latitude. Comme toules \es plantes r^elleni-jnt arcliques,

il fait le tour du pole : ainsi MiddendorfT le conipte parnii le petit noinbre des

v6getaux ligneuxdes tundra de la Siberie septentrionale(r)). Traversant les iles

Aleoutiennes, il aborde dans PAm6riqueseptentrionale (7), longeles bords de

Ocean et redescend jusqu'a New-York (8). Sur rancien continent, sa limite

ineridionale parait etre a Pouest dans les Asturies^ a Pest dans le Gaucase, entre

2W0 et 3000 metres d'altitude, et dans PAltai (9). C'est, saus contredit, une

des plantes arctiques dont Paire est la plus etendue, et Tetude de sa distribu-

tion est d'aulant plus imporlanle qu*il ne saurait y avoir de doutessur Tidentitfi

de Pespece.
r

II est deux sous -arbrisseaux, caracteristiques des tourbieres dans d'autres

pays, qu'on s'etonne de ne pas trouver dans celles du Jura : Tun est le Mt/rica

Gale^ L, Tautre le Ledum patmtre L; Tous deux coexistent dans le nord de

la Scandinavie ctdescendent dans le sud dela peninsule. En Danemark, le

Ledum manque, selon Fries (10); mais dans le Holstein ils vivent ensemble

dans les m6mes marais. A partir de ce point, les deux plantes suivent des

:J

(1) Ch. Martins, Voyage botanique lelong des coles de NorvSge, p. 132.

(2) Watson, Cybele britannica^ t. II, p. 158.

(3) Godet, Flore du Jura, p. 135.— Greoier, Flore de la chainejurassique, p. 150.

(4) Observations sur les glaciers du Spitsberg {Bibliotheque universelle de Geneve^

juillet 1840).

(5) Ttliwgg til Spetzbergens Fanerogam Flora {Comples rendus de VAcad^fnie d0

Stocfc/io/m, 18(39, n° 2).

(6) Middendorff, Sibirische Reiso, L IV, p. 731.

(7) Ernest Meyer, De plantis labradoricis^ p. 56,

(8) Asa Gray, Botany of the Nor Ihern UnUei States^ p. 44

(9) Ledebour, Flora allaica, t. IV, p. 292.

s-^ -" r

(10) Summa vegeiabilium ScandinavioB, p. 49.
U f "I
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infiridiens diir^rcnls. Le .Vwr/ca s'arretea TEst en Pomeranie, puis descend,

We
t

land (1), traverse les Pyrenees et ne fiuitque dans le norddu Porlugal (2).

Le Ledum palmtre s'elend moins en laiitude, et de la Prusse-orientale (3)
L ^ te. I

il descend par la Saxe a Ralisbonne, sans depasser la Foret-Noiie. II man-

que en Suisse, en France et dans les lies Britanniques, mais s'avance en

Siberie, le long du fleuveTaymir jusqu'i 70**30'. Les deux plantes font

nariie de la flore des Elals-Unis.
u;i; n.j

1^ k

IV. VfiGfiTAUX HERBACfiS,
1

^,-t : ^

Pour mettre de Tordie dans Texamen de ces planles, je les diviscrai en

qualre gioupes :
1** les planles caraclerisliquesdes lourbifcres jurassiques ; 2° les

planles aqualiquesdes niarais, foss6set prairies marecage jses voisines; 3" les
J

especes qui croissent abondamraent et habituellement dans !es prairies creees

aux depens de la lourbiere; 4° Jes planles qui vivent sur la tourbe s^che, et

enfin les especes advenlives qui ne se Irouvent qu'accidenlellemenl dans les

tourbieres seches ou humides. i - » J . - ^ ,_ i- 4 J-

1^ Ei^pdces earac(6ristique« dem tourbieres. *-i>

Scirpus cmspiiosus. — Saxifraga Hirculus. — Eriophorum vaginatum, E, angus-

iifolium Rolh, E. latifoUum Eoppe, £. alpinum. — Carex pauciflora Lightf.,

C. chordorrhiza Ehrh., C. heleonastes, C. teretiuscula Good., C. litnosa, C. filiformis-

— Drosera rotundifolia, /). longifolia. — Parnassia palustris. — Pinguicula vul-

garis.— Galium uliginosum, G. palustre, G, boreate.— Stellaria uliginosa Murr.

— Pedicularis palustris, — Viola paluslris. — Scheuchzcria palustris, — Sjaffina

nodosa. — Stverlia perennis, — Aspidium spinulosum Sw.
t

Parmi les plantes herbacees caract6risiiques, je citerai en premier lieu celle

qui me parail Telrc au plus haut dcgre : c'est le Scirpns ccespitosus; il

couvre de ses touffes arrondies les parties les plus humides des tourbieres, v^g6-

tant sur les 5/?Aa^nw/n comme sur son terrain naturel. La plupart de ces

touffes sont st6riles, et les pointes des feuilles, noircies par les gel6es de
bj_ .1^ f* 4 .

-I +._

I'hiver, se d6Uchent surle fondjaunatre des clairi6res, dont I'aspect etrange

au milieu de la tourbi^re bois6e reporte Timagination aux premieres ^poques

de la v^g^tation du globe.
1 * v^

'"
'

^
_^- h\. 1-

L'aire gfibgraphique du Scirpus cwspitosus est considerable, car il s'^tend

depuis Magerce, Tile la plus septentrionale de la Norv^ge, jusqu'aux Py-

renees etaux montagnes de la Corse, ou ii ne se trouve plus qu'a des hau-

teurs sup6rieures ^ 2000 metres. Dans les lies Britanniques, on le rencontre

a partir des Hebrides jusqu'en Cornouailles. II parait raanquer au Labrador et

(1) Watson, Cyhele britannicay U II, p. 408.

(2) WiUkomm, Prodromus FlorcB hispanicce, t. I, p. 234.

(3) Klinggroeff, Die Vegetations Verhcelinisse der Proving Preusseny pp. 24 et 113.
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dansle nord de la Siberie; mais il exisle au Greenland et aux Jfetals-Unis, ou

il se irouve en plaine et sur Ics montagnes, dans los terrains spongieux, depuis

le Maine jusque dans la Caroline du Nord. Le fait que les extrdmites de ses

feuilles g^lent dans le Jura et dans les Vosges explique son absence au Labra-

dor^ au Spilzberg et dans le nord de la Siberie.

Quoique beaucoup nioins commune que le Sclrpus cwspitosm^ la plante

qui apres lui mc parait la plus caracterisiique des inarais tourbeux, c*est le

Saxifraga Hirculus. Son aire est moins etendue que celle du Scirpus. En
effet, cette Saxifrage s'avance jusqu'aiu liord du Spilzberg el de la Sib6rie (1),

ou elle atteint la latitude de TS** 36'
\ du Spilzberg elle descend tout le long

de la Suede et de la Noivege, traverse le Daneniark, la Prusse orientale,
r

et s'arrele a I'ouest dans les tourbieres jurassiquesde la Br6vine, dePontarlier

etde Naniua, k Test dans celles de la Haute-Baviere; mais elle n*e\isteni

dans les Vosges, ni dans les Pyr^n^es. En Angleterre, son aire' est limit^e aux

comics septentrionaux; elle est rare en Jrlande (2), ne s'61eve pas dans les

monlagnes de Tilcosse, et manque dans les Shetland et les Faeroeer, donl le

sol et le climat seraient cependant si favorables ct sa v^g^lation ; mais elle

reparait en Islande (3) et alteinl sa limite occidenlale dans le Canada, TAme-
rique arctique et laColombie. En Asie, C.-A. Meyer I'a trouv6e dans le Cau-

case, Ledebourdans TAltaii et M- J,-D, Hooker [U) dans la region alpine de

THimalaya.

On voit flotter sur les tourbieres jurassiques les aigr<^ttes de quatre especes

A'Eriophoruniy savoir : E. vaginatum^ E. angustifolium Uolh, E. latifo-^

Hum Hoppe, et Es alpinum. Toutes ces esi>eces, mais surtout les Irbis pre-

mieres, sontcaracleristiquesdes tourbiferes/quoiqu'elles se rencontrent 6ga*

^ * . . b ry 1

M.
_ _ V". .

lement dans les marais, les fosses ou les pr6s tres-humides. Une seule de ces

especes, 1'^. angustifoUum Rolh, habile le Spilzberg; les iroisaut'rcs s'arrC-

tent au cap Nord ; vers le Sud, VE. alpinum est le seul qui d^passe les Pyrenees

espagnoles et reparaisse sur les hautes sommites de la Sierra-Nevada (5). II

paratt manquer en Angielerre, d'apres M. Walson (6); mais les trois autres

espfeces se renconirentparlout, des Shetland au comte de Devon. On relrouve

^galement ces Eriophorumtw Siberie. EnAm6rique,ils s'etendent du Green-

land, de rislande el du Labrador aux montagnes de la Pennsilvanie; el meme
r^. polystachyon L.

,
qui comprend VE. angustifolium Rolli et VE. lati-

folium Hoppe, descend, au sud, jusqu'aux montagnes de la Georgie (7).
-

-.' J

(1) Trautvetter, dans Grisebaclu Berkhi ueher die Leisiungen in der Pflanzengeo

graphic. 1847, p. 38,

(2) David Moore, Cybele hibernica^Tp^ 117.

(3) Lauder Lindsay, Flora of Iceland^ p. 30. -

(U) Proceedings of the Linnean Society {Botany)^ 1857.

(5) Willkomm et Lange, Prodromua Florce hispafiiccB^ t. I, p. 135

ifi) Cybele britannica^ t. III^ p, 81.

(7) Chapman, Flora of the Southern United States^ p. 521,

> _-

1 J *.i

^^^
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Parmiles douze Carex que M. Grenier signale dans les tourbieres du Jura,
r

il en est trois qui sont caract^ristiques et ne se Irouvent guere ailleurs ; ce sont

:

C. pauciflora Lightf. , C. chordorrhiza Ehrh. el C\ keleonastes Ehrh. Quatre

autres sont plus souvent dans les tourbieres que dans d'autres lieux humides;

savoir : C. teretiuscula Good. , C. limosa^ C, Davalliana Sm. et C. filiformis.
r

Les cinq derniers enfin croissenl plutot dans les fosses, les canaux et les eaux

slagnaptes des tourbieres; ce sont des especes qu'on relrouve dans les marais,

les ruisseaux, les pr^s humides, etc., savoir : C. stellulata, C. panicea,

C. QE'dm' Ehrh., C.ampullacea etC Hornsckuchiana Hoppe. Telles sontles

indications que jedois ^ MM. Godet et Duval-Jouve, botanistesdes plus com-

pStents en pareille maliere, le premier par ses etudes dans le Jura, ie second

par sa connaissance des Gyperacees et des tourbieres de la chaine des Vosges

et des Alpes fran^aises. Je n'entrerai pas dans les details de la distribution

g^ographique de ces Carex. Par leur aspect uniforme, leur melange entre

elles et avec des formes analogues de Gramin^es et de Gyperacees, ces plantes

^chappent k I'ceil de Tobservateur ; par la minutie de leurs caracteres, elles sont

d'un diagnostic difficile, et leur synonymie est une des plus embrouiil^es de

la botanique. Je me coutenterai de dire que les sept especes de Carex qui

sont plus ou moins caracteristiques des tourbieres se retrouvent dans le nord
^^ r

de la p^ninstile scandinave (1). Les cinq dernieres,- qui ne sont nullement

inf^od^es aux terrains bourbeux,n'atteignent pas toutesia Laponien ; ^anmoins

les Carex confirment la loi, ^mise dans le commencement de ce m^moire,
L

J

que la vegetation des tourbieres jurassiques est ^minemment boreale.

Gerlaines plantes exotiques, telles que les Sarracenia^ ne peuvent, dads
m

nos serres et nos jardins, etre cultivees que sur la tourbe. De mSme ce ter-

rain parait indispensable aux dilKrentes especes europeennes du genre Dro-

sera, qui dans nos tourbieres jurassiques sont au nombre de deux: Drosera

rotundifolia et Z>. longifolia. Aussi, parloutoii le climat et lesol sont assez

humides pour qu^urie I6gere couche de tourbe puisse se former, ces deux es-

peces apparaissent. On les trouve dans leur station speciale, du cap Nord aux

Pyr^n^es et aux Asturies dans TOuest, et dans I'Est jusque dans les montagnes

de la Syrie. Les deux especes se rencontreht aussi dans toutes les iles de Tar-

chipel britannique, depuis les Shetland jusqu'a Tile de Wight. M6me ph6no-

mene aui £tats-Unis, 6^ elles peuplent les marais tourbeux depuis Tlslande

el le Canada jusqu'h la Floride. aVr v:*n t'
'^

Je ne saurais s^parer des Drosera une plante du meme groupe, le Par-^

nassia pahistris, qui, sans 6tre essentlellement lifie h la presence de la tourbe^

exigc seulement certaines conditions de fraicheur et d'humidit^ qui lui per-

mettent d'occuper une aire geographique encore plus etendue que celle des

(1) Fries, Summa vegeiabilium Scandinavim, p. 70; et Anlersson, Cyperogfaphid^
p« 16,
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Drosera. Ainsi, en Europe, du cap Nord h la Sierra-Nevada, au-dessus de

2500 nietresj et en Afrique, dans les marais de la Calle (en Alg^rie), au ni-

veau de la mer; en Asie, dunord de laSiberie aux sommets duCaucaseetsur

FHimalaya, a 2300 metres, on trouve cette jolie et singuliore espece. Eu

Am6rique, son extension vers le midi est beaucoup nioindre, car on la signale

seulement du detroit de Behring au lac Superieur ; plus au sud, elle est rem-

Mich.

foli

II m'est impossible de ne pas nommer apres ces planles le Pingutcuta vul-

garis L., qui leur est si souvent associe dans )a nature, et se plait comme elles

dans les tourbieres ; il existe dans toute la peninsule scandiriave et ne fmit que

dans les montagnes de la Catalogue et des Asturies a TOuest, et vers TEst dans

roiympe deBithynie. .
-

Comme Tindique son nom, le Galium uliginosum est plus caract^ristiqae

que les deux plantes pr^c^dentes. II se trouve dans loutes les tourbiferes, depuis

celles de Magerce jusqu'au milieu de TEspagne, ou MM. Cutanda etDelAmo

Tout cueilli sur les bords du Manzanares (1) avecle G. palustre^ qui lui est

le plus souvent associe ; il se hasarde jusque dans les montagnes des environs

de Grenade. Le Galium bo)^eale a la meme distribution g^ographique, mais

s'arrete dans les montagnes de Guadarama, dans le nord de I'Espagne, De ces

trois 6'a/mm, les deux premiers sont r6pandus dans toule I'elendue des lies

Brilanniques, mais le dernier est limifeii T^cosse et a la partie septentrionale

du pays de Galles. Les trois especes se retrouvent en Islande. Le G. boreale

seul se rencontre dans le nord des iltats-Unis. v- ^u . ;^ v^r.^ >t

Le Stellaria uliginosa Murr., sans Stre limite aux tourbieres, s'y trouve

n^anmoins habituellement, non-seulement dans le Jura, mais encore en
- 1 - - \

Prance et en Allemagne ; il ne depasse pas les Pyr^n^es, et ne remonte pas

en Laponie. Il existe aux fitats-Unis : c'est une herbe dont I'aire g^ogra-

pniqne est relativement restreinte.

Quoique je n'aie jamais trouv6 le Sagina nodosa, je dois, sur le temoignage
r

de M3L Godet et Grenier, enregistrer cette plante scandinave comme carac-
' ' ' ' *;

t^ristique des tourbieres du Jura : elle se trouve aussi dans des localit^s sim-

plenient mar6cageuses.

Le Pedicularis palustris occupc une aire tres-etendue, car de Textreme

Nord, en Europe comme en Asie, il reparait dans toutcs les prairies tour-

beuses ou mfime simplement humides, jusqu'aux Pyrenees d'un cote, ef au

lac Baikal de Tautre.

Le Viola palustns s'etcnd sur louie la peninsule scandinave, habite les

tundra de la Sib^rie (2) et les marais de la plaine et des montagnes de TEurope

^ A. *- .

^ : A' ^' - -

(1) Willkomm et Lange, Prodromus florcBhispantcw^i. tl^ p. 321/

(2) Middendorff, Sibirische Reise, t. IV, pi. il, p. 735.
.-f
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ehliere, car Tenore Ta cueilli sur les montagnes de la Calabre et M, Boissicr

sur la Sierra-Nevada, k la hauteur de 3000 metres.

Rare dans les tourbieres du Jura neuchalelois, le Scheuchzeria palustris

n*en est pas moins caract6ristique de ce genre de marais, depuis le nord de

la Scandinavie jusqu*aux Pyrenees, qui forment sa limite m6ridionale, car il

n*existe pas dans le reste de a p^ninsule hispanique. fipars dans le nord de

I'Anglelerre et le sud de T^cosse, il manque en Irlande, aux Shetland, aux

Faeroeer el en Islande, mais s'^tend dans I'est jusqu'au fleuve Jennisspi (1).

;
Portr terminer Tenumeralion des plantes phanerogames plus ou moins

caracl6ristiques des marais tourbeux du Jura, j'en dois signaler une qui man-

quie dans beaucoup de Iocalil6s analogues en Europe et en Am6rique : c'est

le Swertia perennis^ dont la distribution gfiographique est assez anormale.

Inconnu dans la p^ninsule scandinave, 11 se trouve fa et lia dans les tourbiferes

des plaiues et des montagnes, depuis le Holstcin jusqu'aux Pyrenees, et de la

Russie moyenne au Caucase. II manque dans le nouveau continent (2). C'est

la seulepiante des tourbieres jurassiques qui soit 6trang6re k la Suede et a

la Norvege, el dont la limile seplentrionale ne d6passe pas le 5/*^ degr6 de ia-

conienipot

de la flore.

Citons enGn une Foug^re qui, sans etre speciale aux tourbieres, s y ren-

centre commun^ment dans les portions onibrag6es : c'est VAspidium spinu^

losum Sm., qui se trouve ^galement dans toute la Scandinavie.

fi"" W^g^taux herbac^A aquatiqaeA d«s ion^^my canauSL el prairies

mar^Gagettnes volisinA des toarbiereA*

kanunculus Plamfnnla. — Callha paluslris, — Nasturtium amphibium. — Biden$

cernuus.— Cirsium palustre, — Epilobium palustre^ E. anguslifoUum.'-^ Comarum

. pqlustre. -*- Galtum palustre* — Myosotis ccBspiiosa^ M. paiusiriz With. — Utricu"

laria vutgariSf (7. minor. — Mentha aquatica. — Veronica scuteliata. — Me-

nianthes IrifoUata^ — Polygonum Persicaria,

Glyceria fluilans R. Br. — Catabrosa aqualica P. B. — Sparganium nalans. —^wn-

cusalpinus, J, conglomeratus, — Poiamogeton rufescens Schr., P. pusillus, P. na-

tans. — Rhi^nchospora alba Vahl.— Carex sieliuiata^ C, panicea, C. OEderi Ehrh.,

C* dmpuUacea Good, ^

Equhetum palustre.

\ ^
. . . ;

'

-

Aucun de ces ViSg^tdiit n'est prbpre aux tourbieres, tous se retroutent

egalement dans les marais et les eaux courantes du nord de I'Europe ; toute-

fois le sol tourbeux n'est pas contraire ileur vSgetaiion, et ces plantes aqua-

tiques sont le pendant des plantes aeriennes qui vivent sur la tourbe seche.

Je n'entrerai pas dans le detail circonslanci6 de la distribution geographique

(1) Lecoq, Eludes sur la geographic bolanique de VEurope^ I. VUI, p. 439.

(2) Voyee pour plus de details : Christ, Veb^r He Verbreiiung der Pflanzender alpinen

aion der eurovGeischen Alpenkettc, o. 71.
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de ces especes, me bornant h constater qu'elles se trouvent dans toute I'eten-

due de la peninsule scandinave, participant, par consequent, au caractere

boreal de la vegetation tourbeuse proprement dite.

3*^ Wee^taux herhaeem clets portions peripheriqueiv de la tourbidre

converties en prairies.

Ranunculus repens. — Trollius europ<sus.— Cardamine praiensis. — Lychms Flos-

cucult. — Stellaria graminea, — AUgopodium Podagraria. — Scabma Succisa.

Solidago Virgaurea. — Cineraria spaihultjefolia Gm. — Bidens cemuus, — San"
guisorba officinalis. — Spircea Ulmaria^ S. FUipenduia. — Scrofularia nodosa,

.
— Polygonum Bislorta^

Phleumpratense. — Alopecnrus pratensis. — CalamagrosHs Ianwofata Roth. — Mra
ccespitosa^— Agrostis canina, — Fesluca ovina, — Sctrpws compressus Pers,

Carex DavallianaSm.y C. pulicaris, C. canescens, ^

Toutes les especes des prairies tourbeuses que je viens d'^num^rer se

retrouvent en Scandinavie, la plupart s*avancent in^me jusqu'^au nord de la

Peninsule. Qualre seulement : Cineraria spathulcefolia^ Sanguisorba 6^ci-

nalis^ Polygonum Bistoria et Carex pulicaris^ ne d^passent pas le milieu de

la SuMe ei de la Norvege. La v^gelaiion des prairies tourbeuses est done,

comme celle des lourbieres et des fosses qui les entourent ou des canaux qui

les traversent, ^mineniment bor^ale,
L

P

4^ Planter herbac6es vegetant snr la tourbe sdcbe*

Viola tricolor. — Leucanlhemum vUlgare Lam, — Hieracium Auricula. — Akhimilla

vulgaris.-^ Polentilla Tormenttlla^P. Anserina.— Euphrasia officinalis.—Thymus
Serpyllum, •— Melampyrum arvense. — Linaria vulgaris. -^Genliana campeslris.

Rumex Acetosella* — Agrostis rubra DC. — Molinia c<jBrulea Masnch.
«-^i ^ '^ ^

' -..UV'':' ''• |- L- Ui** ! l^r. i > J,'-; . *-iz t».

Dans les tourbieres, les parlies exploit^es presentent des surfaces entiere-

ment Stanches, sur lesquelles on dispose les pelils amas de morceaux de lourbe

laill^s ordinairement en parall6iipipfede, et qui doivent s^cher avant d'etre

employes comme combustible, sous le nom de briquettes. Ces surfaces, et

quelquefois les auias cux-memes, sont envahis au bout de quelque temps par

une vegetation speciale, diff^rente de celle que nous avons examinee jusqu'ici.

Los especes qui la composent, 6num6r6es ci-dessus, se retrouvent aux envi-

rons sur le sol geologique de la contree, Neanmoins toutes les plantes ne peu-

vent pas v^geter ainsi sur la tourbe seche, et j'ai pense qu'il serait inl^ressant

de donner la liste de ceilesque j'ai observ^es autour des tourbieres des Ponis

et de la Br6vine.

Aucune de ces esp^ces n'est etrangere k la Scandinavie : toutes, a Texcepf ioi

%': ''V r

1

#
On ironve quelquefois dans les tourbieres, et surtout autour d'elles, des

plantes qu'on pout considercr comme purement adventives. Je croisjnutile de

les mentionner ici, d'auiant plus que leur exislence est probablement transi-

toire; je citerai seulemenl comme exemples : Aconitum Napellus^ Genltana
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dscleptadea^ Centauria Scabiosa, qui caract^rlsenl, coinnieon sail, des sta-

tions completement difKrentes de celles des tourbieres, et ne peuvent cepen-

dant pas etre considerees comme faisant parlie de ces plantes banales qui

s'accommodent des terrains les plus divers et des expositions les plus varices.

Dans son livre surlestourbieres, Leo Lesquereux^ qui s'etait parliculie-

rement livr^ k I'etudc des Mousses, a donne ia liste de toutes celles qui habi -

tent les tourbi^res jurassiques (1). J'ai prie mon ami M. W. Scliimper, le

premier iricontestablement des bryologistes modernes, de vouloir bien revoir

cetle liste, etde me designer celles qui se trouvent egalement en Scandinavie

et dans les regions arctiques. Leresultatdece travail, c'est que/sur cinquante
J ** '

espfeces, vingt existent en Scandinavie seulement, et trente a la fois en Scan-

dinavie etdans les regions arctiques. II en est de meme des neufLichens qu'on

trouve habituellement sur la lourbe : six sont communs a la p^ninsule et aux

regions arctiques, trois ne vivent qu'en Scandinavie. La v(5getation cryptoga-

mique temoigne done, comme celle des Phan^rogames, de I'unite d'origine

de la population veg^tale du nord de I'Europe etdes marais tourbeux du Jura,
j: * > > n -r

. Pour completer ce travail, ie crois devoir donner ici la liste de toutes les

plantes trouv^es dans les tourbi^res du Jura neuchdtelois par Leo Lcsquereux,

M. Godet et moi; elles sont rangees par ordre de families. On a vu que toutes

ces plantes, SwMiaperennis except^, se retrouvent en Scandinavie, et Tim-

mense majorite s'avance jusqu'a Pextr6mit6 septentrionale de cette peninsule.

Quelques-unes depassent meme cette limite et persistent encore dans les re-

gions arctiques. Sousce nom, je comprends le Spitzberg, le Greenland, les

parlies del'Amerique boreale situees au nord du 60® parallele qui passe par la

pointe du Greenland, la presqu'ile de Taymir qui forme la pointe septentrio-

nale de la Sib6rie au dela du 70^ degre, et enfin la Nouvelle-Zemble. Le travail

du docteur E. de iMartens (2), mes propres observations (3) et celles de Malm-

grfin elTh. Fries pour le Spitzberg, jointes a celles de Middendorff pour la

Siberia et des voyageurs anglais et am6ricains pour TAmerique arctique,

m'ont servi de termes de comparaison. Elles confirment ce grand fait de geo -

graphic botanique : que la flora arctique n*a point de caractere special et n'est

qu*une extension appauvrie des flores scandinave, siberienne et americaine.

Son uniforniit6 sous tons les m^ridiens provient de ce qu'un petit nombre

d'aspkes communes aux trois continents ont pu vivre et se propager dans les

conditions de climat les plus hostiles a loute vegetation, consequence ne-

cessaire de la persistancc, autour du pole, de la periode glaciaire qui s 6tendait

jadis sur une portion beaucoup plus vaste de Th^misphere seplentrionaK

Dans la liste suivante, les plantes scandinaves qui penetrent dans les regions

^ J

(1) Voyez cette liste, p. 26.

(2) Veberblick der Flora arctica, 1857.

(3) Du Spitzberg au Sahara^ p. 83.
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arcliques sont disliiigufies des autres pat un ast6risque, et ies plantes sans oom

d'auteur sont des especes linn^ennes.

Dicotyledonece

.

Raniincalace«e.

Ranunculus repens.
*— Flammula.

*CaUha palustris.

Trollius europaeus.

Aconjtum Napellus.

Cruclferie.

Nasturtium amphibium.
*Cardamine pratensis.

Tiolarieie.
# p

*Viola palustris.

— tricolor.

Droseracece.

Drosera longifolia.

obovata Koch.

rotundifolia.

Parnassia palustris.
^

CaryophyHew •

Lychnis Flos-cuciili.

*Sagina nodosa E. Meyer.
*Alsine slricta Wahlnbg.
Stellaria graminea.
— uliginosa Murr.

Rosareie.

*Comarum palustre.

*Potentilla Anserine.
— Tormentilla.

Spira9a Ulmaria.

Fiiipendula.

'Alchimilla vulgaris.

Sanguisorba officinalis.

* ' -^.

'^ y

J- = ^ V

1
'

-r. s ^r ;

'

^.f A
11

Onagrariece
> 1 .

- •

J -

Epilobium palustre.

angustifolium.

<*..;,. ^

\ %

' I-

^v--^^^ -^ V - K

.. .fr^

Jr4

Dipsaceie

Scabiosa Succisa.

v^ Coiuposfiie.

>

Solidago Yirgaurea.

Bidens cernuus.

Cineraria spathulaefolia Gm.
Leucanthemum vulgare Lam.
*Gnaphalium uliginosum.

Cirsium palustre Scop.

Hieracium Auricula.
K 1

Taectnleve.
_*jT

Vaccinium Myrtillus
*— uliginosum.

Vitis-idsea.

H P

Oxycoccos.

£rleine«e.

Andromeda polifolia*

Calluna Erica DC. -- ..^ ;• t

Gentlanei^^
i •

4 ^* ^

,-;

f > I 1.

' »

* ^,
-

k4*d'i

4

»- ^

<^ ^ . h

^ L

A > - -'

Gentiana campestris. , ., ._

Pneumonanthe. ^.=..,:,, ..ot^iSoLi:^
^

asclepiadea. ^^,,.j. ,^,;4j^i,:.,. -^-

Swertia perennis.

Menianthes trifoliata.

Borrafilneie

Myosotis palustris With.

csespitosa Schultz.

' ' Lt -•
- i-^t

-.1

t > *

?

I
^

\
t

I«ablat«e.

Mentha aquatica*

*Thymus Serpyllum

Galeopsis Telrahit.

*f* T.

Antirrhineie.

Linaria vulgaris.
4

c
*

i f ^

Jlaxifrajgreie.

*Saxifraga Hirculus.

1Jinbellirer«D.

^gopodium Podagraria,
,

Capriroliaeeie.

Lonicera ceerulea.

Rnblaccie.
Galium uliginosum.

boreale.

palustre.

*y

h
,

r ,

-f - f

f9crotalarlaeeie.
' .-'

. Ku--

Scrofularia nodosa.

Veronica scutellata; -i.-.r-
*.

,/

V 3

-f

Rhlnantliacew

^Euphrasia officinalis.

Melampyrum arvense

Pedicularis palustris.

silvatica.

•"

i

^ .

lientibularleie.
4 L' T'-

Dtricularia vulgaris.

f .

'..-iy^l^

.^v^^i
- ^ V " >

V --

m ^r

ii

-.'-J . '

^ A »

s^
iv J ^-s
J h'
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Utncuiana minor, . vJ-^. ;^,' ?
V - -

^Pinguicula vulgaris. Betula pubescens Ehrh.

Polygoneic.
*— nana.

Salix cinerea.

*Rumex Acetosella. — aurita.

^Polygonum viviparum. — ambigua Ehrh.
— Persicaria. — repens.

— Bistorta. -t-^ /^ ^..^ ^^ Pinusuliginosa Neum,
X '

.-1

n1

7 ^ -r y-
.

I

MonocotyledonecB.

^. y ^

Alltimaeeie.

Scheuchzeria palustris.

Potanioie.

Potatnogeton nalans.
*— rufescens Schr.

pusillus.

Typhaeeve.

Sparganium natans.

Juncaeeie. - Y
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Juncus conglomeratus.
*— aipinus. ;;,„,:;;^
*Luzula multinoralej.

:' Cyperaeeie.
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Rhynchospora alba Vahl. ^

Scirpus compressus Pers.

• caespilosus.

*Eriophorum angustifolhim Roth.

• latifolium Hoppe.

Taginatum.

alpinum.

*Carex ampullacea Good,

filiformis.

Garex limosa.

panicea.

Davalliana Smilh.

pulicaris.

pauciflora Lightf.

chordorrhiza Ehrh.

(Ederi Ehrh,

tereliusculaGood.

canescens.

stellulata Good. . .

heleonastes Ehrh.
^

Hornschuchiana Hoppe.
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Grainineir. ' *
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*Festuca ovina . ._ ,,
— — ~.

Glyceria fluilans R. Br.

Molinia cserulea Moench.

*Catabrosa aqualica P. B.

*iEra caespitosa.

Calamagrostis lanceolata Roth.

*Agrostis rubra DC.
*— caiiina.

Alopecuriis pratensis.

Phleum pratense.

Nardus stricta.

^ . J

*

^

r^_r " +

I . ^

- 1

A

"- v-^ ^ J^ - W J -. ' - * -' ^ *

T^
%

^ - ^.y - ?. F- >

f^.
' ^ f 5 .

t^_ ^ ^ \^
, "^iis^^ rl^^ 5>; ff't^

Acotykdonew,
\ ^ ? i,> J- ^ iU-t^w^^-'

-1 'I V

T

'">\VUi 1--
li -^

V-
r ^ ^

4- J ^

^Aspidium spinulosum Sw.
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^Equisetum silvalicum. ;/^^^^it0?^tyv ir-j^ri

Musel.

Sphagnum cuspidatum Ehrh.
* — aculifolium.

^ cymbirolturh Ehrh.

teneltum Pers,

compactum Brid.

— subsecundum Nees.

*Hypnum fluitans.

Irifarium W. et M.

T- * *

revolvens Sw.

scorpioides.

*Hypnum exannulalum Guemb.
stramineum Dicks,

cordifolium Hedw. '
*

gtellalum Schr,

nitens Schr. . .

splendens.

Schreberi Willd.

Crista-castrensis.

**

^ -

t r< ?^*^-,*^^-.n^"'^
cuspidatum.

*Aulacomnium paluslre Schw.
Meesia longiseta Hedw.

Iristicha Br. .

uHginosa Hedw.
*Polylrichum commune.
— formosum Hedw. ^ ^

* gracile Menlz.

piliferum Schr.

urnigernm.
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*Dicranutn Schraderi W. etM.

glaucum Sw.

cerviculatum W. et M.

unduiatum Turn,

scoparium Hedw,
palustre B, et Sch,

Campylopus torfaceus B. et Sch.

Splachnum ampullaceum,

sphsericum,

*Paludena squarrosa.

*Bartramia fonlana Sw.

marchicaBrid.

Bryum nutans Hedw.
pseudolriquetrum Hedw.
argenleum.

bimum Schreb.
,

CUmacium dendroides W. etM.

Mnium punctatum. /

— affine. . .

*Catharinea undulala W. et M.

*Ceratodon purpureas Brid.

Funaria hygrometrica Hedw,

Iilchenc0.

*Cladonia rangifeiina DC. .— subulata DC.
*— pyxidata.

Lecidea icmadophylla Ach.— uliginosa Ach.

*Cenomyce coccifera Ach.
*— bacillaris Ach.
*— deformis Ach,

gracilis Ach.

>**i">n*-i ., •

r .

; ^ ' -^n-r.
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L*

^ ^ > j\

Tourbi^res des Yosges ei de» Ceveiines. '
. > .

^
: i .

: > 1 '

- y

Les geologues n*avaient pas reconnu I'origine glaciaire des hassins dans

lesqucls sc sont formees les tourbieres du Jura. On ie con^oit ais^mcnt.

I^rsque I'ancien glacier du Rhone reraplissait le bassin du Le»nan, il n'avait

pas la forme r6guliere d'un glacier semblable a ceux que nous voyons aujour-

d'hui ; c*^tait une immense nappe de glace, comparable a cellesdu Greenland,

qui s'etendait depuisle Rhin jusqu'k la Saone. Devanl elle s'ouvraient les

vallees du Jura : elle y p6n6tra, refoulant les glaciers propresa la chainc juras-

sique et deposant partout des blocs isoles, de la boue glaciaire et des mo-

raines souvent fort diflerentes par leur configuration de celles des glaciers ac-

tuels. Dans les Vosges, il n'en etait pas de meme : h T^poque quaternaire, des

glaciers, semblables en tout h ceux des Alpes^ descendaient des points culmi-

nants, remplissaient les vallees et d^posaient devanl eux k leursdiverses stations

des moraines terminales reguiieres, identiques h celles qui se forment sous nos

yeuxdans les Alpes. Apres la disparition des glaciers vosgiens, ces moraines,

barrant les vallees, arretaient les cours d'eau : de la destourbiferes, des marais,

des lacs, qui la plupart n'ont pas d'autre origine. Ainsi les quatre moraines

concentriques de Rein-Brice (1), barrant la vallee de Gerardmer, out donne

naissance i une vaste lourbiere qui se continue en amont avec le lac, et celui-

ci^ barr6 en aval, se diverse en amont dans la Gauche de Vologne.

les lacs deLongemer, de la vallee d'Urbes, des Corbeaux, de Fondrome

out la menie origine, et chaque fois que la configuration du terrain ue s'y

oppose pas, le lac est suivi ou precede d'une tout biere. L'origine de ces Incs

est evidente, au premier coup d*oeil, pour quiconque reconnait que le bar-

i'age est forme par une moraine; ot tous les observateurs qui le voyaient, Le-

blanc, Renoir, Hogard, Collomb, put toujours raltach6 la formation de la tour-

f i^ A -J

'\-f'
' '

(1) Yoyei Hogard, Coup d'ceilsur le terrain erraiiquedes Vosges, pi. 20
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bifere au depdl de la moraine et, par consequent, a Tepoque glaciaire. Ainsi,

g^ologiquemenl, Torigine des tourbieres est plus fividente dans les Vosges que
^ h J 1 -

dans le Jura. En parcourant le Tableau desplantes quicroissent spontanement

dans le departement des Vosges, de Mougeot, et la F/ore d'Alsace de Kirschle-

ger, je crois que la botanique confirmera ce que la geologie nous montre si

clairement Mais, d*un c6t6, je n'aipas herborise nioi-meme dans les tourbieres

des Vosges ; de Tautre, la proximite de celte chaine de celle du Jura n'apporte-

rait pas un argument nouveau ci ma th^se sur rorigine glaciaire des tourbieres

en g^n^ral : je preffere done m^adresser «i une chaine de montagnes plus 61oi-

gnfie du Jura et situee sous une latitude plus meridionale.

Nous avons d^jJi vu dans le cours de ce travail que la plupart des plantes

tourbeuses du Jura et de la Scandinavle se retrouvent dans les tourbieres

des Alpes et des Pyrenees. Mais (a grande elevation de ces montagnes cou-

vertes de glaciers eternels d'ou s'^coulent sans cesse des eaux froldes qui entre-

tiennent Thmidil^ des tourbieres, favoris6e d'ailleurs par des chutes frequenles

de neige et de pluie, etablissait une si grande similitude entre le climat de ces

montagnes et celui de la Scandinavie, que les naturalistes n'etaientpas surpris

de I'analogie des vegetations tourbeuses. Cependant cette analogie est la mSme
dans le Jura, dans les Vosges et les monlagnes de rAuvergri€f, 6u les neiges dis-

paraissent completement pendant le cours de 1*616, et mdme ^ Textremite meri-^

dionaledes cevenhes, ou elles ne persistent qu'en hiver. Une reconnaissance
r

botanique, faite au mois de juin dans les fondstourbeux du Sautmail, pres de

la Salvetat, avec M. Duval-Jouve, ra'avait d^ja permis d'y constater la prfi-

sence de douze especes tourbeuses kla fois jurassiques et scandinaves, Pour-

tant les conditions physiques et meteorologiques des cevennes de THerault

sont bien differentes de celles du Jura el de la Scandinavie, Les plus hauls

sommets de ce groupe granitique n'atteignent que HOO metres, et dans cer-

taines annees lespluies et les chutes de neige sont si peu abondantes, que ces

tourbieres se dessechent au point de pouvoir 6tre traversees a pied sec dans

lous les sens.

Les herborisations de M. Aubouy (de Lodeve) et de M. Vidal, instituteiir

communal a Fraisse, sur le plateau meme de I'Espinouse, m'ont permis de

completer la liste des plantes phanerogames tourbeuses des cevennes grani-

liques de THerault. Ces plantes se divisent naturellement en trois categories.

D'abord les CSOeces oui sont a la fnis arrtimips cranrlin»vpc ^r inrassimiPS.

savoir

:

r 4 r ,

" - - ^
'- i *. ' « J

Ranunculus Flammula, CalthapalustriSy Viola palustris, Epilobium pa-
lustre, Galium palmtre^ Gnaphalium uliginosuniy Menianthes trifoliatay

Thymus Serpyllum, Euphrasia officinalis^ Eriophorum latifolium, Carex

ampullacea, C. (Ederi, JEra cmspitom, A grostis canina. Ces especes ^mi-

nemment boreales temoignent en faveur de Torigine glaciaire des tourbieres

cevenoles. II en est de m6me de celles de la seconde categoric, qui ne s'avan-
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cent pas dans les regions arctiques, niais existent k la fois en Scandinavie et
r

dans le Jura neuchalelois; tels sont

:

Lychnis Flos-cuculiyStellaria graminea^S. uliginosa, Potentilla Tor-

mentilla, P. Anserina^ Spirwa UlmariayScabiosa Succisa, Cirsium palustre^

Vaccinuim Myrtillus^ Calluna Erica^ Myosotis palustris^ Scrofularia no-

dosay Pedicnlmns silvatica^ Veronica scutellata^ Polygonum Bistorta^ Salix

cinerea, Rhynchospora alba^ Carex stellulata, C.paniceayMolinia cwrulea^

Nardus stricta.

On trouve encore dans les toiirbieres cevenoles quelques especesqui n'exis-

lent pas dans le Jura, inais se trouvent en Scandinavie ; ce sont des vegetaux

datant, comnie les autres, de i'^poque glaciaire, qui ont persiste dans les Ca-

yennes et ont disparu du Jura : tel est le Genista anglica^ qui remonte jusqu'en

Danemark (1) et s'eleve dans les montagnes de I'Ecosse jusqu'a 70O me-
tres (2). Le JSarthecium ossifragum Huds. se trouve dans les tourbieres de

toute I'Europe, depuis les Pyrenees jusqu'au Finmark de la Laponie norv6-
J

gienne et jusqu'aux Shetland et aux Faerceer (3). II n'a point persiste dans le

Jura,mais n'en est pas moins caract^ristique de la vegetation tourbeuse. J'en

dirai autant du Spiranthes wstivalis^ que je n'ai pas trouve dans les tourbieres

du Jura neuchalelois, niais qui existe dans les pres humides de celte chaine

et de toute TEurope occidentale, depuis les Pyrenees jusqu'a Tile Bornholm
¥ 'm h

en Danemark. Le Jimcus acutiflorus Ehrh. n'existe pas dans le canton

de Neuchatel , mais se trouve dans toute TEurope, depuis les Pyrenees

jusqu au Finmark, ou il ne penetre pas. Restent trois Carex, C. echinata^

C. Iceviqata, C. ovalis, communs dans les tourbieres dela France, inais surla

distribution g^ographique desquels je n'insisterai pas, k cause des difficull^s
{' ^ f-. ^ _ '- > ^ '

que pr^^sente la recherche et lasynonymiedecesplantes.

En resume, sur les quarante et une especes fficoll^es dans les tourbieres

des Cevennes de I'H^rault, par MM. Duval-Jouve, Aubouy, Vidal et moi, il y

en a quatorze qui existent ^galement dans les regions arctiques, en Scandinavie

et dans le Jura. D'autres, au nombre de vingt et une, ne p6netrent pas dans

les regions arctiques, mais se retrouvenl dans la Scandinavie et dans le Jura,

Enfin, il y en a seulement six qui manquentdans le Jura, mais se trouvent en

Scandinavie ou sont 6trangeres h cette p^ninsule. Je me crois done en droit

de considerer la vegetation des tourbieres cevenoles comme tres-semblable a

la vegetation des tourbieres du Jura. Celte ressemblance s'explique par Tiden-

tit6 d'origine, puisque toutes deux sont un reste de la v6g6tation scandinave

qni, a I'epoque glaciaire, avail envahi TEurope tout entiere. .^t^k

^ X J

(1) Fries, Summa vegetabiliumy p. 49.

(2) Watson, A Compendium to the Cybele 6n7an«ica, p. 138.

(3) Ch. Martins, VSgSlation des Fdroe^ p. 374.

4 • ^

-^ .-^^ s
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Conclusions.

Nous I'avons d6j«i dit : les flores actuelles ne sont pas toutes egalement an-

ciennes ; eHes remontent i cfes epoques g^ologiques plus ou moins eloign^es et

difKrcntes pour chacune d'elles. Ainsi, la flore mediterran6enne dale surtout

de r^poque mioc^iie ; elle possMe, en effet, des plantes vivantes qui ont el6

trouvSes h Fetat fossile, dans les terrains lerliaires, par M. de Saporta et d'au-

tres observateurs. Cerlaines especes remarquables n'ont point encore 6te si-

giial^es dans les couches ^oc^nes ou mioc6nes ; mais leurs formes exoliques,

leurs aflinit^s taxonomiques qui les incorporent h des groupes dont toutes les

autres especes habitent les zones tropicales, nous r^velent une origine gdolo-

gique remontant a une epoque oii le bassin mMiterran^en avait certainement

un climat plus tropical que celui dont il jouit actuellement. Tels sont : le

Palmier-nain, le Laurier-d'Apollon, leFiguier, TOlivier^ le Caroubier, le Gre-

nadier, le Myrie, Anagyris foetida^ Cneorum tricoccum^Nerium Oleander^
*-

- - . . -
\ -

r>j ^

Smilax aspera^ Mercurialis tomentosay etc.

La flore des loiirbieres jurassiques est d*urie ^ale plus r^cente ; son caractere

boreal et la nature du sol qui la porte nous montrent clairement qu'ellc est

pliocene et contemporaine de 1 epoque glaciaire.

' L'opinion de§ g§ologues et des botaiiistes, qui supposent qu'a celte epoque
i r.i V. ,. V * 1"

la v^g^tation des regions du globe envanies par la glace devait elre complete-

mentnulle, ne me parait pas fondle; en effet, T^poque glaciaire existe encore

aux deux poles. Autour du p61e arcliquo, le Greenland, le Spitzberg, la Nou-

\elIe-Zemble sont couverts de calottes de glace dont les cmissaires descendent

jusque dans la mcr. Des plantes veg&tent dans les intervalles que la glace ne

couvre pas. Au Spilzberg on compte 93 Phan6rogames; au Greenland 328,

suivant M. E. de Martens (1). M. Brown, qui Ta visile 5 deux reprises (2),

en 1861 et 1867, a >ecueilli 129 especes dans la baie de Disco, parle 70**degr^

de latitude N. , pendant tecours d'un seul(5l^. La (lore de la Nouvclle-Zembic

reSsemble beaucoiVpS celte du Spilzberg. Ces plantes ne sont pas toutes sp6-

ciafes i fe region arctique, c^est-h-dire a la zone dont le centre est au pole

;

presque toutes s avancent vers le sud en Scandmavie, dans 1 Amerique arc-
V _- ^ - ' -

tique et en Siberia; c*est un fonds commuh de vegetation auquel vienhent

s*ajouter quelques'especes aniericalnes au Greenland, scandinaves au Spilz-
>_ * J T L. - ..

t
1, ^

berg, asialiquesJi la Notivelle-Zemble.

Si nous jetons maintenant un coup d'ceil sur le catalogue, par families, des

plantes des lourbifires jurassiques, nous trouvons que, sur un nombre total de

180 especes, il y en a 73 qui sont arctiques, et appartiennent par consequent

(1) Uf'berblick der Flora ardica, p. 23.

(2) Robert Brown ofCampsler, On the physiks ofArctic ice {Proceedings of the geolo-

gical Society of London, n^ 105, february 1871).
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encore acluellement a la periode glaciaire. Quel molif pounait-dn alleguer

pour soutenir qu'elles n*existaient pas dans le Jura, lorsque le glacier du

Bhoiieravait parliellementenvalu? Ces 75 planles misesde cole commeincon-

teslablementglaciaires, il en reste 107 qui ne se irouvent pas dans les regions

arcliques; mais nous avons vuque toules, Swerlia perennis excepte, vivent

en Scandinavie, el que la plupart remontenl jusqu'au nord de lapdninsule,

dans une region ou les glaciers ne descendent pas jusqu'Ji la mer, mais s'ar-

relent a quelques centaines de metres au-dcssus. Or, quand on songe que

le Jura neuchatelois est silue a 23 degres latiludinaux au sud de la La|)onie

norv^gienne, est-il absurde de supposer qu'a Tepoque glaciaire son climat

n'etait pas plus rigoureux que celui de la Laponie ne Test actuellement^ el que

ces espfeces scandinaves, dont le centre de cr6alion reste i determiner, y exis-

talent egalement a I'^poque oii les glaciers des Alpes d^passaient les cr^ies du

Jura? J*ai fail ailleurs (1) lecalcul que, si la moyenne de Geneve s*abaissait

seulement de U degres centigrades, le^ glaciers des Alpes, progressant sans

cesse, envahiraient de nouveau le bassindu Leman. Or, dans cette hypoth^se,

la temperature moyenne de Geneve n'etant plus que de -f- 5%16, celle de la

vallee des Pouts serait approximativement de + 2 degres, temperature sup6-

rieure encore a celle de rAltenfjord (+ 0°,5), sous le 70® parallele^ ou vegetenl

parfaitement la plupart des plantesqui composent les tourbieres des Fonts ei

de la Br^vine. Gesplantes ont persiste dans le Jura, malgre un rechauffeihent

du climat de U degr6s environ en moyenne, parce qu'elles irouvaient dans la

constitution et I'humidile du sol des conditions d'existence analogues S celled

dont elles sont encore actuellemenl enlourdes en Laponie. ~* - - y *

Une autre preuve que le climat de Tepoque glaciaire, pendant laquelle ont

6te d^pos^s les gros blocs erratiques du Jura, n'6iait pas assez rigoureux pour

exclure toute vegetation, Vest que Thomme habitait le bassin du L^mau et

celui des lacs de Zurich et de Constance immedialcment apres I'^poque gla-

ciaire (2), a Veirier, k Meilen et 5 Schussenried, ou Ton a trouv6 des silei

tallies et des osscments de renne dans Talluvion des terrasses, immediate-

ment au-dessusdu terrain glaciaire. Mais si, comme je Tai toujours cru, I'al-

luvion ancienne de la Suisse est contemporaine du mfime d^pot dans les

plaines de la France (3) ou Ton a signal^ les preuves incontestables de I'exis-

tence de Thomme, je ne d^sespere pas d'apprendre que les geologues suisses

decouvrent des ossements humains et des silex laill6s, soit au milieu du

terrain glaciaire, soil dans ['alluvion ancienne sur laquelle il repose. L'liomrae

pouvait done habiter la Suisse meme a 1 epoque glaciaire, comme les Es^ui-

(1) Uh Spiizberg au Sahara^ p. 257.

(2) Voyez A. Favre, Station de Vhomme de Vdge de pierre, 6 Veirier, pris Geneve

{Archives de la Bibliotheque univsrsellede Geneve^ mars 1868).

(3) Ch. Martins et B. Gaglaldi, Essai sur les terrains superficiek de la valUcdu W,

:-^^^ \ -'
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maux habiient le Greenland, qui en est la realisation la plus complete^ commc

les hivernages au Spitzberg, k la Nouvelle-Zemble et dans I'Ameiique arctique

en demontrent la possibility, meme pour les habitants des zones temp^rees.

Revenons a nos vegetaux : par I'aire de leur distribution geographique ils

nous fournissent un autre argument qui n'est pas sans valeur. Repanducs

dans I'Europe septentrionale, un grand nombre d'especcs lourbeuses s'arre-

tent aux Pvr6n6es ou ne depassent pas les Alpes vers le Sud; dans I'Amerique

septentrionale, elles ne depassent pas en general le fiO*' degre de latitude : or ce

sontia les limites extremes de la grande extension des glaciers dont le pole arc-
V."*-*'-'-" ^^ ^^

,

lique et les chaines de montagnes situ6es en Europe au nord du ^2*= degre

6taient les centres principaux. Ces plantes ont done persiste precis6ment dans

les regions qui ont ete jadis envahies par les anciens glaciers, dont les traces

sont partout si ^videntes.

Ces plantes ont-elles apparu sur place, ou se sont-elles avanc^es du nord

vers le sud a niesure que les glaciers se d6veloppaient autour des chaines de

montagnes des regions temperees? La derniere opinion est celle de la plupart

des botauistes qui ont m^dite sur cc suiet. Un crand nombre de fails cites

par eux semblent favorables k cettfe explication j mais les savants ne sont pas

d accord sur le point de depart decette grande migration veg^tale. La plupart,

avec M. J.-D. Hooker (1), la placent eh Scandinavie. La flore de Cette p6-

ninsule contient en eilet la plupart des plantes arctiques. Sa position, par rap-

port h I'Europe continentale, dont elle forme Textremite septentrionale, par

rapport h Tlslande, aux lies Britanniques et au Greenland vers I'ouest, sa

liaison vers Test avec le nord du grand continent asiatique, expliquent la dif-

fusion des espfeces scandinaves suivant les m(5ridiens et les paralleles. Notre

travail en particulier est tr^s-favorable ^ ceite opinion. En effet, il est certain

que la peninsule scandinave, comme le Jura, 6tait convene, a la fin de
I

V

r^poque pliocene, de glaciers semblables a ceux dont nous voyons les restes

en Scandinavie comme dans les Alpes; et le climat qui regne actuelleraent

dans les hautes vallees du Jura a plus d'analogie avec celui de la Laponie

qu'avecun climat asiatique. . •

botaniste

place le centre de diffusion des especes a la fois arctiques et alpines dans les

temp6r6e
-'km, 4 —

—

^

dues en Scandinavie, dans les Carpates, les Alpesi le Jura, les Pyrdnees, etc.

Ce n'est pas ici le lieu de discuter ces deux opinions et de decider cntre

MM. Christ et flooker : ces divergences sont indifferentes a la these particuli6rc

que nous soutenons; carsi la Scandinavie n'a pas ete le point de depart de la

migration, elle en a 6t6 Tetape principale, et c'est par elle et le nord de
r

11

(1) Outlines of the distribution of Arctic plants {Transactions of the Linnean Society

of lortdon, June 1860).

(2) Veber dieVerbreiiungderPflansender alpinen Region dereuropceischenAlpenkelie.
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rAllemagne, non par le Caucase et les Carpates, que les plantes tourbcuses

sesont propag^es jusqu'aux montagnes de TEurope in6ridionale. D'ailleurs,

en relevant dans le Flora altaica de Ledebour les especes phan^rogamcs qui

sont communes a celte chaine et aux lourbieres jurassiques, j'en Irouve qua-

rante-cinq que Ledebour n'a point recueillies dans I'Altau 11 en est parmi

elles qui ne lui auraient certainement pas echapp6. Je me contenlc de citer:

Trollius europceus^ les trois especes de Drosera^ Scabiosa Saccisa^ Vac-

cinium uliginosum) Andromeda polifolia^ Calluna Erica^ Gentiana

asclepiadeay Pinguicula vulgaris^ Salix cinerea^ Pinus montana^ Erio-

phorum alpinum^ Scheuchzeria palustris^ deux Carex, Molinia cwrulea^

Nardus stricta^ etc. En songeanl que nos cent quatre-vingts especes tour-

beusesdu Jura, une seule except^e, sont toules scandinaves, tandis que qua-

rante-cinq, c'est-a-dire le quart, n'ont pas 6te recueillies dans rAltai, il est

difficile de ne pas placer le berceau primitif de notre flore tourbeuse dans le

Nord plutdt que dansTEst.

. Mais, dira-t-onpeut-dtre,la vegetation des lourbieres jurassiques nW point

une vegetation exceptionnelle dans cette chaine de montagnes, et si elle est

exclusivement scandinave, c'est que la flore du Jura, prise dans son ensem-

ble, I'est egalemenU Pour repondre a cette objection^ que je me suis faite

avantle lecteur, j'aiemprunte a Texcellente Phytostatique duJura, de Thur-

mann, page 138, la liste des plantes montagnemes de la chaine, vivant par

consequent dans la zone altiludinale des lourbieres, maisdans des stations non

tourbeuses

peninsule

caractere exclusivement scandinave de la vegetation des lourbieres; elle n'a

pas non plus son caract5re arctiqueou glaciaire, cariln'y a que 8 especes qui

soient k la fois arctiques et scandinaves. -•>
i jD'' :

' Poussons le parall^le plus loin. Je prends egalenieiU dans Thurmaun, a la

page 139, les plantes alpestres du Jura, comprenant celles qui s'elevent sur

les plus hauls sommets, telsque la D61e (1681 metres) et le Reculet (1670 me-

tres); elles sont au nombre de 97. Sur ce nombre, il n'y en a que 29 appar-

tenantila flore scandiqaye. La proportion est done bien moindre que pour

les plantes montagneuses, car pour celles-ci elle etait de la moitie environ,

pour les plantes alpestres elle n'est pas d'un tiei-s. Parmi ces 29 plantes alpes-

tres scandinaves, il y en a 18 qui penetrent dans les regions arctiques; ce

sont done des especes glaciaires qui ne se sont maintenues qu'a une hauteur

ou elles retrouvaient les 6tes sans chaleur et le sol relativement sec qui coo-

*

botaoiste

J

t

saxaiilts

^erusnaf

viliata, Dryas octopetala, Stbhaldia procumbens, Alchimilla atpina

urn, Saxifraga oppositifoUa, S. aizoides, Erigeron alpinus, Vera

. alpina, Bartsia alpina. Polygonum viviparum^ 5a/*dJ reticulata

Gymnadenia albida, Luzula spicata, Phhum alpinum, Poa alpma
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faniilicr avec la Y<5gelation des liautes moutagiies comprenne qu'elles ne pou-

vaient vivre ni dans les tourbieres, iii inemc autour d'elles ; la plupart sont

eminemnient saxicoles ou propres aux pelouses seclies des pentes monta-
4

giieuses des Alpesetdu Jura.

La presence de cesespeces arcliques dans la region sup^rieure aux louf-

biferes est encore une confirmation dc Topinion qu*elles exisraient dans le

Jura a T^poque glaciaire. Toules, eu effet, peuvent supporter un dim t plus

rigoureux que celui qui regne acluellement sur les sommets culminants du

Jura, car toutes s'^Ifeventdans les Alpes a de plus grandes hauleurs et y fleu-

rissentcomme pendant T^te si court et si froid des regions arctiques : elles

s'accommodent cependantd'un climat plus Iemp6r6, tel que celui de la Nor-

v^ge septentrionale, oil jc les ai observees presque toules au niveau de la

mer (1). De IVnsemble de tous les fails consignes dans ce niemoire, je crdis

pouvoir conclure, sans hesitation, a Torigine glaciaire des tourbieres juras-

siques et de leur vegetation.

Xne autre consequence de ces fails, c'estque la v^g^tation de toutes les

:
'' ^

.
- o * *

k \

tourbieres des plaines du nord de TEurope, de celles des Vosges, de i'Auver-

gne, des Alpes, depuis la France jtisqu'en Autrichc, et tti^me de celles des
^ ^- s .

Pyi6n6es, a la meme origine (2). Depuis longtemps les botanisies avaient 6t6

frapp^s de Taniformit^ de v^g^tation 3e ces stations et Tavaient attribute i
b _l

I'uniformitd des conditions physiques el m6leoroIogiques des terrains lour-

beux. Celte uniformity explique, en effet, pourquoi ces plantes y persistent,

mais elle n'explique pas pourquoi ce sont tonjours les memes qui se rencon-

trenl sur une dtendue representee par une calotte <5gale a un quart de la sur-
> ^

face terresire. L'identit£ d'origiine peut seule expliquer cette Tden

tit£ de roBMES v£g£tales. 1- - ^iVh.i /; -i

En consultant la lisle tres-complete, dressee par M. Sendtner (3), d^s plantGi3

qui v^getenl dans les tourbieres dc la Haute- Baviere, je constate des anottSiilies

du meme genre. Le plus grand nonibre leur est commun avec les localiteii

analogues du Jura, niais il en est cerlaincs qui, bien que r^pandues en AHc-

magne eten Scandinavie, n'existent pas dans les tourbieres du Jura ni des

ttyennes; telles sont \ Pedicularis Sceptrum-carolinum ; Trientatis euro*

pfe

Quand

ces especes 2t la fois germaniques et scandinaves^on voil qu*au sud de rAllemagne

septentrionale elles onl disparu ftompl6tement ou persists ch et la en verlu de
J-'

V -.
. - ,, . .

, .
'

. (-J

(1) Voyez, sur ce sujet, H. Christ, Veber die Pflanzendecke des Juragebirgs, 1868.

(2) Un auteur qui a 6iudie recemnifent la vegelalioa des gl-andes louibieres dii nord-

ouesl de TAllemagne, M. Focke, fait remonter Torigine de celte vegetation a Tepoque

pliocene, el designe ces plantes sous le nom de plantes polatres pliocenes^ sans ratlacher

leur presence a celle des glaciers. {Unttrsuchuvgen ueber die V^geiaUon des N* W*
'fla

(3) Die Yegelalions VerhceUni^se Sued-Baierns^ p. 627, ; >-

» ^
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circoDslances parliculieres qu'il est impossible d'apprecier acluellement Ce sont

des c'paves de la flore scandiiiave echoufe sur quelques points dissemines a la

surface de TEurope, Le professeur Heer en a signale de semblables dans la Suisse

septentrionale et dans les Grisons (1). En cherchant h d^montrer Torigine

glaciaire des tourbieres jurassiques et cevenoles, je n'ai fait que mettre en

Evidence un cas particulier de la these generate soutenue par Ch. Darwia(2).

Pourlui, la flore alpine tout entiere n'est, pour ainsi dire,qu'un prolongement

de la flore scandinave, jadis continu avec elle, actuellement separ6, quoique

rallach^ encore par de nombreux anneaux qui perineitent de relier ces deux

flores entre elles.

r

M. Perard fait a la Societe les communications suivantes

:

<:: tWDE ANATOMIQUE DE VAGROPYRUM CESIUM Pres), sec. Boreau,

: I

'-'-. t

J*

par U. A. PilRA^BD * ' - V-

r

Celte espece a 6le signal^e, pour la premiere fois, dans le centre de la France,

l)ar M. Boreau dans sa Bevue des Agropyrum d'Europe. J'ai d^ja (t. XVII,

p. 388) reproduit la description qui nous en a ete doun^e par I'auteur de la

Flore du centre. Aujourd'hui les caracleres anatomiques semblent venir s'ajou-

ter aux autres^ non-seulement pour la d^terminaiion des genres, mais aussi

pour celie des especes, comme I'a fort bien deinontr6 notre savant collegue

M. Duval-Jouve, dans son Etude anatomtque des Agropyrum de VHerauU.

Pensanl que, pour les especes en lilige, Tanatomie est appel6e k nous rendre

quelques services, el que tons les moyens doivent dtre tentes pour arriver S la

v6rite, j'ai soumis VAgropyrum ccesium {Pves% sec. Bor.) k I'^preuve de

l'6tude anatomique. Cette espece^ dont on n'a mentionn6 jusqu'ici aucune

figure, n'a pas6t6 etudi^e non plus par M. Duval-Jouve dans son recent tra-

vail, probableraent parce qu'il ne Tavait pas renconlr6edans ledepartementde

TH^rault. VA. ccesium Presl parait assez commun dans noire departement,

sur les bordsdc TAllier, comnie j'ai pu le voir, en 1870, durant la session

du Congres scientifique de Moulins. Les caracleres tires de Tanatomie, que

j'ai pu verifier, viennent confirmer la validity de TespSce, et c'est h ce point

de vue que cette communication peut avoir quelque ini^ret Cependant je

crois utile de donner ^galement une description d6taill6ede celte plante.

Agropyrum cesium Presl Delic. Prag. p. 213; Bor. Rev. des Agrop. d'Europe,

p. 5, — Rhizome long, rampant plus ou nioins profond6ment, produisant des chaumes

fascicules en touffes. — Chaumes greles, fisluleux gen^ralement dans toute leur 6tendue,

<3roits, hauls de 0™,70 a 1 metre, a entre-no&ud superieur assez long. — Feuilles roides,

glauquesj dressees-^talees, a gaines appliquees, recouvrant les deux tiers des cnlrc-

fl) Die Urwelt der SchweiZj p. 539.

(2) Darwin, Origin of species^ p. 365.

T. XVlll.

,-'
f

'-• J.."^^A^'^" •

i'^r
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mradSy planes, enroulecs a la pointe, a face inferieure lisse, a face superieurc a nervurcs

un peu saillantes, incg;ales et contigucs, couvertes d'aspcnt6s, et rudcs aiiisi que Ics

bords; oreillettes prononcees dans les feuilles inferieures, qui sont velues ainsi que lours

gaJnes,— tlpi dislique, lache, a axe pubescent, rude au bord, grele et fragile. — J^pitlets

appliques coutre Taxe ouun peu arques, plus longs que les entre-noeuds.— Glumes a peu

pres demSme grandeur, aigues, egalant les deux tiers deTepillet, largement scarieuses

au bordj ados arrondiun peu rude au toucher, a cinq nervures dont la niediane est plus

prononcfie et forme un petit mucron au sommet. — Giumelles lanceolces, rinferieure

assez longuement aristee^ la superieure egale ou a peine plus courte, un peu obtuse au

somoiet, a bords finenient cilies dans la partie superieure, Toute la plante est ordinaire-

ment d'jun glauque bleuatre. e;

CAR\CTERES ANATOMIQUES.
; -f j;ji';

^ f-

Chaume,— Arriv6a son developpement definitif, le chaume presente une cavite cen-

trale qui le rend flstuleux. Examine dans cet etat, il offre d'abord Tepiderme, ensuitc une

couche de cellules a chlorophylle avec interposition de masses de tissu fibreux, une

couche fibreuse sous-jacente, et enfin le parenchyme medullaire dans lequel sont distri-

bu6s desfaisceaux fibro-vasculaires, L'epiderme est forme de cellules disposees eu series

paralleles : ces cellules sont rectangulaires, canaliculees, a parois epaisses et souvent on-

dulees. Chaqae serie parallele se compose de cellules alternativement allongees et

courtes. Ces dernieres, plus pelites, sont quadrangulaires et generalement seules, cepen-

dant nous en avons vu deux ou troisaccoleesrunearautre,intercal6es entre deux cellules

allongees. Les cellules stomatiques sont disseminees dans les cellules allongees suivant

leufs sfirles" paralleles 5 parfois oh "lEsh trouVe une* situ^e'irATnediatement aa-dess6us

d'une des courtes cellules quadrangulaires a laquelle elle est adhcrente. J'avais pense

que ces cellules courtes etaient peut-Stre des cellules stomatiques arrivant plus ou moins

a r^tat de stomates, mais, d'apres ce <^e je viens d'enoncer plus haul, il y a lieu d*en

douter, Les cellules allongees qui femermeht des cellules stomatiques corresponJehl

toujours aux masses de cellules a chlorophylle de la couche herbacee situee au-dessous :

d'autres s6ries, egalement paralleles^ de cellules longues, beaucoup plus etroites, sem-

blables aux prec6dentes et dcpourvucs de slomatcs, correspondent aux masses sous-

jacentes du tissu fibreux qui constitue les nervures. Les stomates sont parUculiers : vus

deface et longiiudinalement, ils pr^sentenl quatre cellules^ separoes par leurs mem-
branes. Les deux laterales^ qui longentTouverture stomatiquc, figurent deux pelites masses

^paissies, fusiformes aux deux extremites et convcxes seulemcut dans leur partie medianc

qui borde Tostiole, Sur une coupe transversale, on voit au-dessus de la cavite aerifere du

fitomate quatre cellules, aux extremites deux grandes cellules elargies a la base, au milieu

deux plus petites qui sont anguleuses et epaissies a leur sommet et retrecies a leur basel

J'ai constate ces stomates sur les liges et sur les feuilles de plusieurs especes iVAgro-

pyrumj de Triticumei d'jEgilops, et leur forme ne varie pas. Les couches herbac6es et

fibreuses de la tige se lient entre elles ; au-dessous de la couche herbacee, on remarque une

ceintureondulfie (2 ou 3 rangs)de tissu fibreux qui s'introduit, a Tendroit ou sont les ner-

vures^dans la couche herbac6e de fagon. a Tinterrompre ; il en resulte ainsi de grands espaces

a peu prfes quadrangulaires de parenchyme vert occupes par les cellules a chlorophylle, et

d'autres masses plus pelites forra^es par le lisslrflbi^eux.' A la base de chaque partie

fibreuse correspondant aux nervures, se trouve generalement un petit faisceau fibro-

vasculaire, semblable a ceux dont j'indique plus basla composition. Au-dessous s'etend le

parenchyme medullaire avec ses cellules polyedriques embrassantdeux rangs degros fais-

ceaux fibro-vasculaires quialternent entre eux, Ces faisceaux sont formes vers Texterieur

par la partie liberienne (tissu lib^riforme de M. DuvaUJouve) avec ses fibres 6paisses et

canaliculees; au milieu par de grandes cellules tres-allongees, a parois un peu epaisses et

unies^ a base horizontale, et enfm par des cellules assez longues, ponctuees, poly6dri-

ques, petites, a parois minces qui sont peut-^trc des cellules ^rillagoes ou tubes cri-

breux. Ces dernieres cntourent deux gros vaisseaux ponclues disposes trausversalement

et plusieurs vaisseaux annulaires situes un peu en avant des vaisseaux ponclues.

Feuilles, — La structure des feuilles est necessairement la mSme que celle de la tige;

scul repidermc de la face superieure n'en diflere que par des cellules speciales placees

^\
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au milieu de chaque depression ou sinus qui separe deux nervures. Ces cellules 6pider-

miques, que M. Duval-Jouve a nommees cellules bulliformes^ sont au nombre de 3 a 5,
grandes, incolores, a parois minces, lisses, unies, un peu 6lroites ou cuneiformes au
sommet, elargies a la base, etressemblent a de petites vessies tendues. D*apres una coupe
transversale de la feuille^ on voit que les nervures figurent des mamelons arrondis au
sommet, de Irois grosseurs, et surmontes d*un poll Ires-court, unicellule, a base elargie

et a parois epaisses, Ces poils sont les asperites, en forme d*aiguillon, qui couvrent la face

superieure des feuilles. La region mediane de ces mamelons ou nervures est occupee au
sommet et a la base par du tissu fibreux, au milieu par un faisceau fibro-vasculaire, ana-

logue a ceux de la tige, entoure vers I'exterieur de tissu liberien ou liberiforme. Des
bandes laterales du parenchyme vert de la couche herbacee passent d'une nervure a

Taulre. Les sinus sont peu profonds et sont munis de 3 a 5 de ces cellules epidermiques
dites bulliformes, dont j'ai parle plus haut. Les lignes transparentes des nervures, sur

lesquelles sont alignees les asperites, correspondent aux espaces 6claircis occup6s par le

lissu fibreuxet qui sont d6pourvus de chlorophylle;

Rhizome. — H pr^sente une organisation differente de celle de la tige. On peut y
voir deux zones distinctes, Tune externe (zone cellulaire), Tautre interne (zone vascu-
laire), L'epiderme est compose de cellules rectangulaires dispos6es en s6ries parall^les,

alternativement allongees etcourles, a parois ondulees, epaisses et canalicul^es. Je n*ai

pas vu de stomates dans ces cellules de Tepiderme des rhizomes. La zone externe egale

au moins la moiti6 du rayon ; elle est depourvue de lacunes el formee de cellules allon-

g6es, a parois minces, larges, incolores, dont la coupe transversale est arrondie/tendaht

^la forme hexagqnale, Elle se fait remarquer par la j)resence de tres-petits faisceaux

color^s, espac6s,'et ranges assez regulierement suivant un cercle qui passerait dans la

partie rapprochee de Tepiderme. Ces faisceaux sont composes de fibres canaliculees et de

cellules allongees^ a parois un peu epaisses, canaliculees et a base horizontale, analogues

a celles du lissu liberien de la zone vasculaire. La zone interne est reliee a la pr^c^-

dente par une ceinture large, color^e, parfois ondulee, de tissu liberien ou liberiforme.

On y remarque d'abord deux rangs de longues cellules a parois minces d'un cdte et

Epaisses de Tautre, a base horizontale ou oblique parfois epaissie et dont la section trans-

versale offre un croissant plus ou moins forme ; puis 5 ou 6 rangs de fibres Epaisses et

canaliculees qui descendenl dans le parenchyme medullaire, pour envelopper en partie

les faisceaux fibro-vasculaires alternant entre eux sur deux rangs, rarement un faisceau

se dirigeant vers le centre dans le parenchyme medullaire, ^ui offre upe^cayite centrale,

Chaque faisceau fibre -vasculaire renferme generalement une partie liberienne ou liberi-

forme, formant Teiiveloppe exterieufe el* compoV^cde fibres ^jpaf^^ Elle

entoure des cellules ponctu6es, a parois minces, qui sont peut-6tre des cellules grillag6e3

ou lubes cribreux et qui bordent deux gros vaisseaux poiictuSs, disposes transversale-

ment. Enfin des cellules allongees. k psu-ois epaisses, ponclu6es et canaliculees, a base

horizontale ou oblique, sont rencontrees entre les vaisseaux et entourent un ou deux

vaisseaux anhulaires places en avant Elles nous ont paru termiuer le faisceau du cdte

du parenchyme medullaire central auquel elles se relient.

Les stomates des Graminees ont ete, dans ces derniSres ann^es, mentionnes par quel-

ques auteurs. M. Kareltschikoff, dans le Bulletin de la Saddle des naturalistes de Afoscou

(1866), les considere comme formes de trois cellules dont la mediane fournit Touverture

slomatique. M. Strasburger {Pringsheim's Ja/ir2?uec/*er, 1867); dans son etude plus re-

cente et plus complete sur I'organogenie des stomates_, se contente de comparer simple*

menlles stomates des Graminees a teux 4e plusieurs plantes {Claytonia perfoliata. Ma-
ranla bicolor) dont les stomates sont composes de quatre cellules, mais il ne les a pas

etudies specialement. Ceux que j'ai decrits et figures me paraissent offrir des differences

non observees par les deux botanistes que je viens de citer. • '
•^^**

A priori, la coupe iransversale d'une feuilie (qui, paries nervures, renfenne des carac*-

teres imporlants) nous fail voir que VAgr. cccsium est interm6diaire entre les A.repens L.

et A. PouzolzH Godr., et en cela nous sommes parfaitemeat d'accord avec M. BQreau,

qui, se basant sur d'autres caraclSres, lui a assign6 cctte place dans sa flcrwc. La coupe

transversale du rhizome reioigne des deuxespeces precedentes et le rapproclie iHTA.

campestre Godr, La conformation des masses de cellules a chlorophylle de la couche her-

bacee, dans la section transversale d'u[i cha^ipae, est a peu pres celle de VA.'i^tum DC.
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-L'especc qui nous occupe fait partie de !a section dcs Agropyrum ;i rl>izoihes ram-

pants et a nervures saillantes.
( ^'-i*! ; : .i}:\ ."; >:^'-!::

. .

Hi
:

r
--'" .-'

Explication des flgureft de la planche III de ce volume.
-,-*„"*'-« .--iVhC-^^ ^ >. M \^ * ,- ^ ^

< 1

Fig. 1. — Agropyrum ccesium Presl, port de la plante,

2. — a. Glume grossie. — 6. fipillet.

3, —_ Coupe transversale de la feuille, repr6seutantlesmamelons des nervures, les

- ;lno-?i bandes de cellules a chlorophylle et les faisceaux fibro-vasculaires*

-- Tf. --. Coupe transversale du rhizome.

5. —^ Coupe transversale de la tige.

'^6; -^ Stoniate : a, vu de face; 6, coupe transversale.
.

.
-
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ENUMERATION DES PLANTES DE L»ARRONDISSEMENT DE MONTLUgON

(NOTES COMPLBMENTAfRES), par M. A. P]K:R^RD. .

H -"

f

Liste des especes exclues.
\

'

Parmi les especes qui suivent, il est Evident pour moi aujourd'hui que si

queiques-unes d'entre elles out sans doute disparu, il y en a d'aulres qui ont
r

in6 indiquees certainement par suite d'erreur de determination.

RANTOCtius Lingua L.-^Toni de la Chamfiri^re prSs Montlu^on {Servant sec. Bor,

Thlaspi alpestre L. — Montlu^on (Migout Fi. de VAllier).vl v<ni:;iii::> sn:/

^ --,,'.. J

StcLLARU NEMbRUM L.— Le CluzcauprSs Montlugoh {TMvenon sec. Migout F/. de VA liter)

CLAiTCA With. — Le Cluzeau prfes Montlugon (r/jevenon sec. Migout).

Hypericum QUADRANGULUM L. — Nerde pres Monllucon {Thevenon sec. Migout).

Geranium sancuineum L. — Neris {Boirot-Desserviers), '

'

OxAus CORNICULATA L. — MontluQon (Bor. FL centr, ed. 1 et non 3).
*^* '

'
.

CoRONiLLA scoRPioiDES Koch. — Montlu^on, pont de la Chambriere [Servant sec. Bor.

Fl, cenir.).
*\ - M 1 q :v,;,:^n:'

SpiRi£A OBOVATA WiUd.— Le Diena pr6s MonlluQon (L. deLambertye sec. Bor. FL centr.)-
^ -

\, Cette esp^ce ^tait probablement ^chapp6e des jardins du Diena.
i1 r^B d ^ %

SEDtfMANGticmi Huds. — feords'du Cher (Tyi^uenon secVMigb'ut FL de VAllier). Indi-

qu6 au Gourre-du-Puy prds Montlu^on, oil il n'a 6te rencontr^ qu'un pied dun
Sedum en mauvais ^tat et doiiteux.

i f-'
*

OEnanthe pimpinelloidesL. — Montlu^on {Saul sec. Bor. FL cenlr, ed. 1 et non o)>,

Orlata GRAMDiFLORA Hoffm. -^ MontlucoD {Servant sec. Bor. FL cenlr.).
T

Globularia VULGARIS L. — N6ris {Boir6t'Desseri)iers).
'

' - - - - - --'-,'-.=

yfr>

fiois de la Liaudon (SerwanI sec. Bor. FL cenlr, M-
^ ii^ / _ - -;^^- ^ - - ^

- * L ^ j: _ * , / . T ^

CiRsiUM bulbosumDC — Sceauve prfis Chavenon {Causse sec. Bor. FL cenlr. ed. 1 et

non 3). '';^.:
t >

Campanula likifolia Lamk. — Les lies pr6s Montlucon {Th&venon sec. Migout FL de

VAllier).

AsARUM EUROPiEUM L. — Neris {Boirol-Desserviers)

.

h

Gladiolus communis L. — N6ris {Boirot-Desserviers)

.

Ophrys aranifera L. — Montlu^on (Seryani sec. Bor. FL cenlr » 6d. 1).

Yeratrum ALBUM L. — Neris {Boirol-Desserviers). >> -t:^ i^^ if /i}^^^ ;.i ^iw ^ ^
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Melica ciliata DC. — Neris {Boirol-Desserviers). , ,-. r^v;.! .i

PoA suDETiCA Willd. — Montlut^on, bois de la Brosse (Migout FL de VAllier non Th^-
venon).

PoLTSTiCHUM TANACETiFOUuM DC. — Sceauve pr^s Chavenon {Causse sec.Bor. Fl. centr.
ed. 1 et non 3).

AsPLENiUM LANCEOLATUM L. — Rochers au-dcssous de Telang de Malva pres Rocles
{Causse sec. Bor. FL centr.).

Lycopodium inundatum L. — MontluQon (Migout FL de VAllier).

r

En resum6, le chlffre des especesconnues aujourd'hui dans Tarrondisse-

ment de Montlucon pent 6ire rfiparti ainsi: * 4

7 J^
-•^ >

I I - - . i. ^ \

Plantes phanerogames et cryptogames vas6ulaires. . .1170 ) ^
cryptogames cellulaires 360 1

^ 530.

^ -^ »- *-... ^ . .. ., . .- . --al^'v.,; j'>.iif..> .v- '

II y aura encore un certain nombre de rarel^s Ji ajouter k ce Catalogue, car

je n*ai pas la pretention d'avoir tout vu. L'exploration du canton de Montma-
i. i \ .: .' *4 * * *

rault laisse beaucoupk desirer^etla foret de Troncais renferme bien certaine-

ment encore des especes qui ne sont pas signalees metne dans le departe-

ment. Pour T^num^ration des plantes phanfirogames de TAUier, on pourra, k

litre de complement, consulter la quinzieme question du Congres scientifique

tenu a Moulins en juiUet-aout 1870, dans laquelle j'ai faitla comparaisondes

yegetaux de celte contr^e avec ceux des d^partements limitrophes. La cryp-

togamie n'est representee que d'une facon tres-imparfaite (les Algues et les

Champignons parasites n'ont pas encore ^t^ 6tudi6s jusqu'ici), n^anmoins les
.f * "^ " - ^ .n ^ H ' :^ ^ * ^

premiers ialons que j'ai places sur cette route difficile engageront, je resx)ere,

les rares bolanisies du Bourbonnais k m aider, par leurs envois ou par Icurs

renseignements, h computer celte branche si int^res^ante j^e la bolanique et
S> yf*^ ' J . ^ '-

qui est si pen connue dans notre departement.

Pour r^pondre aux questions poshes par la Society botanique de France

dans sa seance du 22 avril 1870 (t. XVII, p. 209), relalivement aux bolanistes

^t aux collections de cfiaqued^paheme^^^^ par donner la liste
' if ' -^ : - t I -, ' ' ,-

:-,-;-. .T ly ..' 1, ^',-- V

suivante des personnes qui, Ji ma connaissance, out herborise dans Tarron-

dissementde Montlufon. J'ai ajout6 les quelques renseignements que j'ai pu

me procurer sur les collections ou herbicrs qui sont en leur possession. Je

suis heureux de profiler de celte occasion pour lemoigner toute ma recon-

naissance aux Iwtanistes cites dans ce Catalogue et qui out bien voulu me

favoriser de leur precieux concours : #

I,

J
d ' i > ' J.

.^^u^^'^?

MM. Boirot-Desserviers, de N6ri8 (1822).

-. W:^

J-. -
iHj^ff^.i

^-^^^iLXt ^"f..

Causse, de Chavenon (18iiO).

Lambertye (le comte L^once de), a Chaltrait par Montmort (Marne) (1840)
. t

1 . r»flp- *- '^^

Servant, a Moulins (IS'iO).

Saul, correspondant et ami de M. Boreau (18^0).

La GiituENNE (de), an chateau du Mont pres Montlugon. . ^
- ^^f i '

r

LETTRife (Eugene), conducteur principal des ponls et chaussees, a Montlufon

Pailloux, du departement de la Creuse (1848). - 1 ^^^' ^

r^'*
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MM. Jamet (I'jbbc), cure de Chaniblet (1860 et depuis). ' ' -- '
'

"'

P^RARD (Alexandre), a Paris (1860 et depuis).

Riviere (le pere), de Tinstitution Saint-Joseph a Montlu^onj Senlis (Oise) (1860).
Mile FocLHOUZE (Josephine), a Montlucon (1860 et depuis).

' MM. LucAND, capitaine au 59« de ligne (1865-67). . , ^

D^ TflfeVENON, medecirt-major au 59® de ligne (1865-67).

t ' DfestGUSE, du departement du Cher, temporairement a Neris.

Besson (Isidore), ^tudiant en medecine (1868-69),

DcGHt (E.), docteur en medecine, a Montlucon (1868-70).
' M"ae DuCHfi.

„ Jil°J«.YAiLLANT,^aMarcillat (1870). . i -

MM. Vannaire, docteur en medecine, a Gannat (1870).
Tholin (le p6re), de rinstitulion des Marisles, a Senlis (Oise) (1870).

Chabuol, professeur de physique au college de MontluQon (1870), . ,

MiCHARD (Adrien),eleveen pharmacie, a Paris (1869-1870).
>'

. ..

Les collections qui raeritent d'etre signal^es sont en petit nombre. Celle que
\., _ • L''

j'ai forra^e, depuis I860, des plantes de rarrondisseraent de Montlucon et

qui renferme les types de ce Catalogue, est la plus importante. L'herbier de

M. Lucand, capitaine au 59® de ligne, comprend liuit cents especes environ

fecuisillies en 1865-67. Celui de l\i. le docteur E. Duch6,de Monllufbn, dont

j'ai revu et nomm6 toutes lei^ fespSces rficolt^els pour la plupart dans mes excur-

sions, presente dejh un cmure de cinq a six cents especes bien echanliUonnees.

J Ignore le nomDre des Especes de Iherbier de M. I. de Lambertye, qui doit

etreassez 6Iev6. Une collection d'aquarelles, peintes d'apres nature par M, dela

Gu^renne, proprietaire du chateau du Mont prl&s Montlucon, et qui atteint un

chiffreassez considerable d'especes, m6rite d'etre mentionnee; mais je regretie

de n*avoir pu jusqu'ici en prendre connaissance. Enfin je possede les aquarelles
.

^ ' 5 V - '

d'aprfes nature, figurant les Champignons de Montlucon que j'ai cit^s, 1?t la

meme collection se trouve en partiedans les mains de M. le capitaine

* • «* '_'•
' _•

Je ne puis terminer ce travail sans rendre hommage a la memoire d'un ami sincere

q.utin'a aide, de ses conseils, en 1860, lofsque j'ai commence a m'occuper de botanique

dans les environs de MontluQon. M. Eugene Lettr6, conducteur principal des ponts et

chaussSes daris cMte^ville el charg^ de la direction et de la surveillance du canal du

Berry, habitait MonlluQon depuis de longues ann^es, lorsqu'il fut enleve (le 27 mars

1866) malheureusement trop tftt, a sa famiUe et a ses amis. Connaissant parfaitement

les localit6s de Tarrondissenaent, il m'a servi de guide dans mes premieres excursions et

»a bie'nveiltance aniicale heWa jamais fait d6faut. Devoue a la science, il s'^lait occup6

de botanique dans Ip departement du Card, lorsqu'il dirigeait les travauxduchemin defer

d'Alais. Son herbier, qu'il a bien voulu m'offrir^ renferme un certain nombre de bonnes

especes, parmi lesquelles je pourrai citef les leiiiea cent/era, Con\>olmil\k% Caniohrico.^

Inula squarro^a, Paliurus aculeatus^ Cistus salvifoHus, etc. Neanmoins sa position

d'ing6nieur le plagant dans des conditions tres-favorables pour etudier la g^ologie, il

avail une predilection marquee pour cette derniere science. Dana la collection de roches

etde minfirauxformeepar lui et qui est actuellement dans les mains de sa famille, j'ai

pu observer de tres-beaux echantillons et un assez grand nombre de fossiles. Pour moi,

qui ai regu de sa part tant de preuves d' affection, je ne puis que joindre mes regrets a

ceuxde sa famille pour deplorer la perte d*un ami d6vou6, homme d'esprit, naturaliste

modeste et instruit.

Je ne saurais trop remercier non plus notre obligeant collegue M. W. de Schoene-

feld, secretaire general de la Society botanique de France, qui a biei^ voulu me secon-



SEANCE DU 22 DECEMBRE 1871. A39

der durant la publication de ce Catalogue raisoiine dans le Bulletin de la Societe bota-

nique et dans le tirage a part de 225 exemplaires. Notre savant ami m'a pr^te !e plus
utile concours en m' aidant, pendant Timpression^ dans la tache si difficile de la correc-
tion des epreuves, et c'est a sa connaissance profonde de la linguistique que je dois les

quelques corrections qui ont etc faites dans Torthographe de plusieurs noins de genres et

d'especes. — Je ferai remarquer a ce sujet que, pour les noms de genres dont Torlho-
graphe a ete changce, fai entoure d'une parenlhese le nom du createurdu genre^ vou-
Jant indiquerpar la que Torthographe du nomprimitif aete modifiec. Je donnerai pour
example les genres Helodes [S^ach) et Heleocharis (R, Brown) on la lettre h ajoutee au
commencement du mot remplace I'esprit rude qui se trouve dans le mot grec IXb;

(marais) dont ces genres derivent. — Enfm j'ai restitu6, autant que possible, la prioritc

des genres a leur illustre createur Pitton de Tournefort {Instituliones rex herbariie), et

j'ai place, sous les noms Linneens ou d'autres auleurs, ceuxde ses genres qui ont cte

abandonnds par suite des progres de la science. — Qu'il me soit permis, en finissant, de

temoigner ma gratitude a nos honorables colldgnes M. Kralik et M. I'abbe Chaboisseau

pour les precieuK conseils qu*ils ont bien voulu me donner pendant le coursde ce travail

qui a ele presenle en avril 1869 a la Societe botanique, mais dont rirnpfession at 6t6

retardee par suite des tristesev6nements de 1870-71. - -i:ui-^ .-.m^^a -'^'^x.

M. Roze presente a la Societe, de la part de M. Tocquaine (de

Remiremont) , un fragment et le dessin d'un Polyporus Laricis

giganlesque, trouve dans les Vosges, et donne lecture de la lettre

suivante :

LETTRE DE II. Ad. VOCQUAIME A M. DE SCHCENEFELD
"* *

^ J

-/ ! ;

r

Remiremont (Vosges), 8 decembre 1871.

Monsieur le Secretaire g^ndral,
'

'^
:'--^-A. cvr.iu-.-i'

J'ai I'honneur de vous adresser un dessin repr^senlant, en grandeurnatu-

relle, une production cryplogamique qui ra'a 6t6 envoyee de la montasne

plus de renseignements sur son origlne.

possible

--.''

portion

a O'njSO. Sa largeur est de 0"',20, sur une hauteur de 0"',30, c'est-h-dire

jusqu'a sa division en trois prolongements dont le plus grand atleinl 0"',50;

I'^paisseur moyenne est de O^jOi.

Sa couleur generale est nankin pale, I'interieur est plus pale, sa consist

tauce subereuse elastique. Je joins une tranche de la portion inferieure qui

donnera peut-etre le moyen de classer ce Champignon, dont le poids (malgre

son d^veloppemenl) est de^OO grammes seulement. v yi*.-

II cut 6t6 fort interessant d'avoir ou de connaitre exactement sa souche,

afin de savoir s'il 6tait fixe sur du bois ddperissant ou dans quelque vieux

tronc decompose. » i .
' "../*

Un trou h bords arrondis ct cicatrises, h un coin de la parlie inferieure

lrouv6

d^veloppe
'•s

- ".'.
I
-;/.;-

.

;' 'li^^^^V
-

\
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Les botanistes mycologues connaissent peut-etre celle production
;
je pense

n^aninoins que ma communication pourra offrir quelque inter^t.

Lecture est donnee de la communication suivante, adress

Soci^te :
I

NOTE SUR LE BEJUCO DE AGUA, par M. A. POSADA-ARAXGO.
* i

J

K
t ' -^-^^ ; ^~

Une des particularites qui frappent le plus I'observateur parcourant, pour

a premiere fois, les forSts de TAmenque inlerlropicale, ce sonl ces lianes

gigantesques, semblables h des cables, qu'on voit s'elevcr partout, jusqu'au

sommet des plus grands arbres, les enlacer les uns aux autres, et qui^ pleines

d'une seve potable, semblcnt ayoir 6te preparees expres, par une nature pre-

voyante, pour calmer la soif du voyageur dans ces regions brulantes.

Ne sachant pas qu'elles aient et6 dejh decrites, nous allons les faire con-

naitre tr^s-sommairement.

.

. Cesont de gros sarments, de 3 5» 5 centimetres de diametre, cylindriques
' " t

on un pen tetragones, depourvus de branches dans toute leur hauteur, pr6-

sentant de distance en distance de 16gers renflements, comme des noeuds pen

apparents, dans lesquels on reraarque les traces laissees par les anciennes

feuilles oppos^cs ; r<5corce est rugueuse et un pen rougeutre. La structure des

liges montre bien que ce sontdes Bignoniac6es ; mais rimpossibiiite de se pro-

curer lenrs feuilles, qui manquent ordinairenient, ou qui, cachSes entre le

feuillaged'arbresextr6mement61ev6s, deriennent inaccessibles, ne permet pas

de leur assigner une place precise dans la classification. On peut cependant,

par la seule disposition des faisceaux ligneux, distinguer deux espSces de

plantes. Dans I'une, celle qui a la tige subletragone, la section transversale

represente une croix de IMalte : en cffet, des couches corlicales, Emergent

quatre prolongements qui vont converger tout pr&s du centre m6dullaire.

Dans I'autre, les prolongements sont plus nombreux (nous en avons compl6
r

dix-sepl), maismoins profonds, en sorte que laparlie ligneuse a Tapparence

d'une etoile ou plutot d'une roue d'engrenage. Mais ce qu'il y a de plus re-

iDdrqirabie dans ces plantes, c'est le diametre des vaisseaux parcourant la

partie ligneuse, qui sont tellement apparents, qu*on peut meme introduire un

crin dans quelques-uns. Chaque vaisseau se continue sans interruption dans

la tige, ne communiquant pas, par consequent* avec les vaisseaux coUat^raux.

Ces arbrisseaux portent, en Colombie, le nom vulgaire de bejuco de agua,

c'est-a-dire liane aqueuse, parce que leur seve sert aux forcstiers, a defaut

de sources, pour se desalterer; c'est un usage emprunl6 aux Tndiens.

Ce sont les vaisseaux du bois, et non pas le lissu cortical, qui donnent le

sue qu'on boit. C'est done la s<5ve montante, ou de Teau presque pure, que

la plante, a I'instar de ces pompes instantan^es r^cemmcnt inventees par les
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Americains, va sucerjusque clans les profondeurs du sol, pour satisfairc uii

caprice humain au prix de sa vie ; car la plaate, nne fois coup6e, p6rit.

Mais il faut de I'habitude pour savoir eii tirer profit. En effet, si Ton fait

des incisions a la liane ou si on la tranche d'un seul coup, on n'obtient pas dc

liquide; onentend seulcment un sifflement produit par Teniree de Fair qui

yp6netre, refoulant la seve, d'un c6t6 vers les racines, de Tautre vers les

sommites de la plante. II est indispensable de couper la tige en deuv endroits

differents. en haul et en bas, par deux coups sees donnes avec un couteau de

chasse bien tranchanl, de maniere a avoir un Iron^on plus ou moins long,

auquel on donne rapidement une position horizontale pour que le liquide ne

s'^coule pas : autrement il jaillit, et Ton ne peut le recevolr dans la bouche.

Un fragment de liane de grosseur ordinaire et de 40 centimetres de longueur

peutfournir un verrea peu pres de s6ve. Nous en avons bu plusieurs fois.

Le goiit, qui varie peut-etre selon le terrain, n*est nuUement desagrfiable,

maisil accuse dessels et est legerement astringent. '
'

Sa temperature, que nous rogrettons de ne pas avoir mesur^e, nous sem-

ble 6tre celle de Tatmosphere, c'est-a-dire plus 6levee que celle des ruisseaux

et des rivieres de ces contr^es ; clle n*est done guere fraiche.

On voit, par ce que nous venonsd'exposer, que le bejucode agua est une

plante pluiot curieuse que vraiment utile. G*est surtout au point de vue de

I'etude des ph^nouienes physiologiques qu'elle peut ^tre digne d'attention. II

est facheux qu'elle ne setrouve que dans des forets tres-eloignees: ilnese-

rait vraiment pas sans interSt de r^peter k son egard les experiences de Hales

pour determiner la force ascensionnelle de la seve, raesurer sa quantite et

voir ses variations suivantles ^poques. Ces observations pourraient contribuer

a eclaircir la question des influences lunaires.

- = ^

>

En effet, dans rAm6rique 6quinoxiale, ou, grace Ji Tabsence de saisons, la

vegetation n'est jamais inlerrompue, on faitjoueri notre satellite un grand role

sur ses phenomenes. On pr^etend que la seve des plantes ne monte en abon-

dance que pendant le croissant, ct qu'elle redescend au declinde la lune. C'est

ainsi qu'on explique la necessiie, selon les forestiers, d'abatlre les bois a cetle

derniere epoque, pour eviterqu'ils ne soient devor6spar les insectes (la ver-

moulure).

Mais a propos de celte question, que je ne fais que mentionner, je dois

dire, en passant, que, si Ton en juge par quelques-unes de mes observations,

ce ne serait pas sur

lune exercerait q
reiaboration de ce liquide. C'est d'ailleurs un sujei encore a I'etude, el j'au-

urla quantite de s^ve, mais plutot sur sa composition, queja

uekmo inlluence, en contribuant par la lumi^re reflechie a

.>*

> ai pcut-gtre plus tard Thonneur d'cn enlretenir la Societe.

A la suite de celle communication , M. Bureau presente les obser-

vations suivantes

:
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En l*absence d*echantilloiis^ il ne m'est pas possible de determiner exacte-

ment les Bignoniac^es dont vient de parler M. Posada -Arango. Cependant je

soupconne que Tespece h tige carree et a section transversale representant une

croix de Make, pourrail bien appartenir au genre Tynant/ms, qui ofFre exac-

tement ces caracteres. Le Tynanthus fascicnlata Miers est une des princi-

pales lianes a edu du Br6sil. M. J. Corrfia de Mello ni'a envoye sur ceUe

plante une note int^ressante qui confirme les fails exposes par M. Posada-

Arango. Je ne puis mieux faire que d'en donner ici la traduction :

^.1 M

^
' '-

: ^-

,.Les grosses tiges du Tynanthus fasciculata Miers renferment une grande qiiantite

d'une eau fraiche, limpide, insipide et inodore.

• Les sauvages et les chasseurs connaissent cette propriete et rutilisent fr^quemment

pour apaiser leur soif dans les lieux ou il n'y a pas d*eau, ou meme simplement par

plaisir : a celte fin, ils coupent une portion de grosse tige^ d'une longueur de cirq a six

palmes. Cette portion de ti^e separee, etant plac6e verticalement, laisse couler une eau

sufflsante pour etancherla soif. .

t

Ce qu'il y a de remarquable^ e'est que ni la base de la tige {la partie qui est fixee en

terre), niTextremite qui teste suspendue, ne laisseiit ^chapper de liquide, et qu'au con-

Iraire la portion de tige separee etant placec verticalement (soli que le bout correspon-

dant a la base regarde eu bas, soit qu'il regarde en haut), Teau en decoule toujours par

gouttes rapides, et en produisant un petit bruit Au a Tair contenu dans les tubes du

corps ligneux, qui s'^chappe pouss^ par le poids du liquide et en forrnant de petitesbulles

a rouverture deflubes. On doit nptef de plttsi^ue, pouf obtenir la plus grande quantity

d'eau possible, il faut couper la liane d'abord du c6te de sa base, puis promplement du

c^qie du sommet. Si Ton attend pour oplrer la section superieure, on n'obtient que peu

ou point d'eau, Ce ph^nomene est parfaitement connu des sauvages et des chasseurs, qui

Texpliquent en disant que Veau monte. La propriete de fournir ainsi un liquide n'appar-

lient pas exclusivement a cette planle : elle a deja ete observee par M, Gaudichaud
(Voyage de la Bonile^ Botanique, vol. I, p. 224) dans une Ampelidee qu'il a nommee
Ci$su$ hydrophora. Les Bignoniacoes suivantes : Bignonia triplineriia Martins, Lundia
obliqua Sonder, Pilhecoctenium Vitalba DC. et Bignonia corymbifera Vahl, produisent

aussi de Teau en abondance; mais cette eau est, suivant les especes, plus ou moins

d6sagr6able. Je crois bien que cette propriete est commune a toutes les especes dont le

corps ligneux est parcouru longitudinalement par des tubes d'un grand diamfetre. fM

f Le travail suivant est presenle a la Societe de la part de I'auleur ;

h -.-

''^p^O^:''..'^'^ '>Uii^ti-A'yt'hr^>''i^''hm ''^i< ...^ :.: / ::.' ..-..
. i - .

-
^, ..^-*, ,^\-r^^:

"'

" DIJ GENRE CRATJEGUS, POUR LES SECTIONS DES C. OXYACANTHA L.
-;r % *

^^m<Z'':^lm '

.r^

.^V-'-"--v;»^V:- -^t^^i^i.'V ,^..^ .-
i- —-^

. > S^-r. ,-^ -..%
.

/.- ^^ V . r^.- ,. d. J

^ f "'' '
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. -..*, J ^

7 ;-:V^
Z ^

^r^Vr^n^i' vjv'^^'*^* P*"^® Villefranclie-sur-Saone, Janvier 1871.) ^^; .V -.:

*?VV^**:t>^;- :>«a/>,.t4f- J^^fi J^i^i3 ^, ^ "*^ri ri ^ ,v^v .^^r.* *.;> -c.sM - -

Le genre tratcegm, generalement m6connu par les auteurs, renferme cepen-

dant un bon nombre d'espcces parfaitei^^ dislincles ; je n'ai pu I'etudier

encore que d'une manicre fort superficielle, mais cependant je signale ici les

especes (iuej'ai observecs^ me reservant pour plus tarddefairecoiinaitrc ctde

publier lesmaieriaux que j'aurai amasses pour la plus grande connaissance de

ce genre qui ne manque pas d'interet.

t
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TABLES ANALYTIQCES

1 . Clef des ilcurs.
• •

2

3

- 1 Calice velu^ ou velu-tomenteux 2

\ Calice glabre, ou parsenie de rares poils. . , ^ 7

Calice fortement velu-tomenteux , 3
Calice parseme de poils plus ou moins abondants, non tomenteux 6

W

Fleurs blanches, toujours simples *.*.•. .«.•...........•• i
Fleurs d'un beau rose, doubles .,....• C. hortorum .

' ( Calice a tube oblong ; fleurs grandes, en corymbes composes • 6
i/Caiice a tube ovale-arrondi, ou obovale; fleurs relatiyement peu nombreuses, . . •

. ( .^. C. Bastardu

• { Rameaux jaunalres ; lobes des feuilles entiers C. floribunda,
,bl Rameaux grisatres ou blanchatres; lobes des feuilles r6guli6rement dent6s en scie.

C. rhipidophylla.

g{ Calice globuleux, peu velu; fleurs en corymbes tr^s-fournis C. subsphcerica

.

\ Calice obovale-ellipliquej velu ; fleurs en corymbes peu fournis. ;*,.•. C, silvicola,

(Feuilles simplement crenel6es-incisees, a lobes peu marques. ,../•..... ... , . 8
Feuilles toules profondement peunatifides, a lobes atteignant presque la nervure

mediane, ....... - 11

I

Feuilles d'un vert clair rion luisant en dessus, assez minces, a lobes bien marques. 9
Feuilles d'un vert fonce et luisant en dessus, tres-fermes et coriaces, a lobes a peine

.*n visibles C. coriacea,

i

Petioles et feuilles velus; feuilles longuement petiol6es; stipules lin6aires et cadu-

ques , 10

Petioles et feuilles a peuprfes glabres; feuilles courtement petiolees ; stipules ovales,

larges et persislantes . .... C. flewilis.

j .^Rameaux allonges, flexueux; feuilles irregulierement crenelles; fleurs moyennes..

10 ) ••••'•••• '" • • • *-• f .,.-.•...... Cf subinermis.

. J Rameaux courts, non flexueux; feuilles tres-regulierement crenelles; fleurs grandes

i>\ * C. oxyacanihoides,

11 ( Fleurs d'un rose plus ou moins fonce * •

.

r; . (Fleurs blanches, ou trfes-leg^rement. Jay^es de rose,. . . , 14

12 1 ^'^^^s d'un joli rose clair 13
' I Fleurs d'un rose fonc6, comme vineux*. - C, cenochroa.

12

!

Feuilles g6n6ralement h 3 lobes ; lobes entiers, pr6senlant rarement 1-2 dents. . .

.

. C sublucens^

Feuilles generalement a 5 lobes ; lobes tons plus ou moins cr6nel6s. C. oligacaniha.

1^ I

Feuilles discolores , blanchatres en dessous 15

Feuilles d'un vert pale en dessous , mais non blanchatres 18

1^1 Feuilles moyennes ou petiles, peu longuement p6tiolees; aiguillons assez courts. 15

{ Feuilles grandes, tres-longuement petiolees ; aiguillons trfes-courts. C. peiiolulala*

^'\ /'Feuilles pelites, a lobes atteignant presque la nervure mediane, recourb^s en des-

15 ! - sous sur les bords C. pulchella.

'*
) Feuilles moyennes, a lobes atteignant a peine la moiti6 du limbe, non recourb^s eh

' V dessous sur les bords .•,..,..... ^ .. ^ - - • 17

17 ( Calice a tube ovale-oblong, allonge ....;;...... C. chlorocarpa.

\ Calice a tube arrondi-globuleux C. bracteolaris.

/Feuilles d'un vert jaunaire, a lobes tres-finement el r^gull^rement denl6s en scie.

.

\A C. microphylla.

• i Feuilles d'un beau vert fonc6, a lobes entiers, ou pr^sentant quelquefois 1-2 dents.

•^ I V^. ».. ..••• (^ tkyrsoidea.
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2. Clef den fmllii.

I Fruits rouges a la maturite 2

1 Fruits d'un vert jaunalre a la malurit6 C. chlorocarpa.

IFeuilles simplement creine!ees-incis6e5, a lobes peu marques 3

Feuilles tontes profond^ment permatifides, a lobes atteignant au moins le tiers du

limbe. 6

i

Feuilles d*un vert clair non luisant en dessus, assez minces^ a lobes bien marques. 4

Feuilles d'un v«rt fonc6 et luisant en dessus, tres-fermes, trSs-coriaces ; a lobes peu

oil point marques ,......•» C. coriacea.

Petioles et feuilles legerement velus ; feuilles longuement petiolees ; stipules lineaires

.1 et caduques 5

Petioles et feuilles glabres ; feuilles courtement p6tiolees; stipules ovales, larges,

persistanles.. C. flexilis*
4

IRameaux allonges, flexueux; feuilles irregulierement crenelles. . . C. subinermts.

Rameaux courts^ non flexueux ; feuilles tres-regulifirement cr6nel6es

C. oxyacanthoides.

g I

Lobes des feuilles reguliSrement et finement denies en scie ...-.• 7

I Jjobes des feuilles entiers, ou pr6sentant 1-3 dents 1^

i

Fruit petitj globuleux; feuilles glabres, ou parsemees de quelques polls dans leur

- jeunesse «*«..*..». ^ .*•.... ^ • »•...« ^

Fruit gros, oblong ; feuilles pubespentes-h6rissees dans leur jeunesse. C. rhipidophylla.

SArbrisseaii nam ; feuilles pelites, d'un vert jaunatre, finement pubesciantes; lobes a

dents de scie tros-fines et bien marquees^ *....*> -V. •,..... C. microphyUa.

Arbrisseau eleve ; feuilles grandes, d'un vert fonc6, a peu pr^s glabres; lobes a dents

. . peu marquees ,, I .....•«.,.,..«..,, t ., ... ....,....•.,... ,
9

q ( Feuilles a 3 lobes, luisantes en dessus; jeunes fruits pubescents. . . , C horlorum*

I
Feuilles a 5 lobes, non luisantes en dessus; jeunes fruits glabres . . C osnochraa,

-^ \ Feuilles discolores, blanchatres en dessous H
I
Feuilles d'un vert pale en dessous, mais non blanchatres •,••.. 15

i

Fruits moyens ou petits, globuleux-arrondis, en corymbes peu nombreux; ecorce

verte, blanchatre ou grisatre ....;.;.;.;. ;
.

'. . ........... *, . . *.
.

'.

.

.... 12

Fruits tr^s-gros, oblongs, tr6s-nombreux; 6corce d'un joli jaune. . . C. floribunda*

/Tcuilles a lobes atteignanta peine la moiti6 du limbe, a bords non recourbes en

-ft)- dessous . , ... . .'. . .
.'* 13

i Feuilles a lobes atteigoant presque la nervure m^diane, recourb6s sur les bords en

. . \ dessous C. pulchella.

'13 f
F^"'^^Gs g^neralement a 5-7 lobes ; fruit globuleux , . . , .

.

... . . . 1*

[ Feuilles gen6ralement k 3 lobes ; fruit un peu ovale-oblong C sublucens.
r

Feuilles grandes, tr^s-longuementp6tiolees ; aiguillons atteignant 10-12 millimetres.

Feuilles moyennes, assez courtement petiolees; aiguillons atteignant a peine 4-7 mil-

limetres . • , . . C. bracleolaris

.

i

Jeunes fruits et p^doncules pubescents-heriss^s ; feuilles ordinairement vertes^ non

luisantes, pubescentes-herissees, 16

Jeunes fruits et p^doncules glabres; feuilles ordinairement luisantes, glabrescentes.

, 18

. - 1 Fruit obovale-elliptique, en corymbes peu fournis 1'
Fruit arrondi-globuleux, en corymbes tr^s-fqurnis C. subsphcsrica.

/Jeunes rameaux et fruits peu herisses; nervures trfes-fortement divergentes

C. silvicola."
Jeunes rameaux et fruits velus-tomenleux; nervures un peu divergentes •

\ ^,. ,. ,..,CrBfisidrdi
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^*^^V ^^^} ^^^^^'> ^''"^^s ^" Ihyrse compose et rameux. C. thyrsoidea.

{ Feuillcs d'un veit jaunalre; fruits en coryiabe simple, peu nombreux. C. oligacantha.

DIAGINOSES.

A. 0\yacan<lioidete Gdgr. -«

Feuilles sirnplement crfinelees-iiicisees, h lobes obtus arrondis peu pro-

fonds ; nervuves convergentes ; fleurs graiides; floiaison plus precoce (1) cVau

moins 10-15 jours que les especes de la section B; 2-3 styles.

1. C. GORiACEA N. — Aubepine k feuilles coriaces.— Arbrisseau robuste,

rameux, k rameaux floraux flexueux ct de couleur blancbatre ou grisaire

aiguilloniies ; feuilles ovales-rhoinboidales,assezpetites, cTun vert fonce et lui-

sant en dessus, tres-fcrmes, tres-coriaces, plus pales en dessous, h nervures

sailJautes jaunatres et convergentes ; lobes des feuilles peu marques^ a peine

visibles, reguliferement creneles-dent^s; jeunes rameaux glabres ; pedoncule et

calice glabres ; 2-3 styles ; fruil osseux, coriace, ovale, renfermanl 2-3 graines;

fleurs blanches, en pelits corymbes simples longuement pedoncules* . ^

EntreMarsangueetSailes (Rhone).

2. C. FLExiLis N. — A. €i rameaux flexueux. — Arbrisseau robuste, k ra-

meaux inermes; les floraux allonges^ flexueux et pendants y de couleur rou-

geatre; feuilles triangulaires-ovales dansleur pourtour, diviseesen 3-5 lobes

assez bien marques et regulierement denies en scie, a peu pres glabres ^ courte-
F

^nent petzolees ; petioles presque glabres, parsem^s de poils rares et caducs;

stipules ovalcs, lat'ges et persistantes ; p6doncule et calice glabres; s^pales

verdalres, triangulaires, lermines en pointe mucronee ; 1-3 styles; fruit rouge,

arrondi; fleurs petites, blanches, en corymbes assez fournis et longuement

l>edoncuI6s. uv.:'--ui' ';'",
T: ^7 J:-'?!' V- s" !.'*" " .- ^

-r .^- ^- ,' ,,,,;..

"
. ; ' . . _ ' - . .t

Arnas (Rhone), k la Grange-Perret.

3. €• SUBINERMIS N. -rA. subinerme.— Arbrisseau de moyenne gran-

deur, h rameaux inermes ou parsem6s d'aiguillons tres-rares greles et

flexueux; feuilles moyenn6s, ovalek (lans leur pourtour, pubescentes dans

leur jeunesse, devenant plus glabres a I'age adulte, ordinairement divis^es au

sommeten trois lobes assez marqu6s, irregulierement creneles; petioles pu-

bescents, courts; stipules 6lroiles, lineaireSy caduques ; pedoncule et ca-

lice glabres; s^pales jaunatres largement triangulaires, brusquement lernun6s

en une petite pointe mucronee; 1-3 styles; fruit rouge, petit, arrondi;

fleurs de moyenne grandeur, blanches, en corymbes un peu ramifies mais

assez peu fournis
;
p^lales blancs, concaves, brusquement contractus en onglet

lineaire.

Chervinges (Rhone), pres de la fabrique.

^
- .

>.^->..'--^

.
' ; ^

y

(1) Dans les espdces de ce groupe, la floraison commence souvent dis les demiers

jotirs d'avril, pour se terminer vers le i 5 mai ; dans les Oxyacanthece au contrairc, les

fleurs s'^panouissent \ers le 12 ou le 15 mai, pour finir a la (in du mfioic mois*
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U. C. OXYAGANTHOIDES Tliuill, Gandoger.— A. Fausse-aub(5pine. — Ar-

brisseaua rameaux courts^ tortueux, non flexueux, a ecorcc cruii gris fonce

et sombre ; feuilles larges, ovales-arroiidies dans leur pourtoar, pubescentes

en dessuset en dessoussur les nervures principales, d'lm beau vert en des-

sus, plus pales en dessous, divisees ordinaircmont vers leur sommet en Irois

lobes peu marques el tres-regulierement creneles comme dentes en scie;

petioles courts, pubescents, ainsi que les bords inferieurs de la feuille ; stipules

dedeuxsortes rlesunesun peu ovales-oblongues, les autres (et ce sont les

plus nombreuses) lineaires-etroites, toutes caduques; pedoncule et calice

glabres; sfipalesjaunatres, marques au milieu et jusqu'au sommet dHune tache

verte^ largement ovales-triangulaircs, obtus; 1-3 styles; fruit rouge, petit,

arrondi; fleurs grandes, peu nombreuses; petales blancs, a peu pres plans. '

Arnas (Rhone), ^ la Grange-Perret.

Quoique la description que donne ThwWW^T [Flore par. td. 2^ p. 245)

de cette espece soit fort obscure et puisse s'appliquer a quelques autres es-

peces, je crois n^anmoins qu'il faut garder le nom specifique ; seulemcnt j y

ai joint une description sp^ciale qui perniet de faire connaitre nettement ce

que j'entenHspar C. oxyacanthoides^ etde I'isofer'par la de toutes les autres

formes principales. Lc C. Oxyacantha var. obiusata DC. Prodr. t. II, p. 628,

me parait devoir se rapporter I cette formeJ^^a^> inhn^in l :^^^;Ju;j> • r*

-',^:^Jv;.'^ x\\.^ .

, , o -u --. -^ ':-. -•-
''>!r; '.} :*i!'-jii-^>':'i:!n . ^;'i ] :>v. /wm>u1 --

.
'''

%-.
H

, B. Oxyacantheie Cdgr. ...
Feuilles Z'5'l-fides ou partites^ tonjours profond6inent decoupees en

lobes atteignant au moins la moiti6 du li*nbc et souvent presque la nervure

mediane ; lobes entiers, cri5neles ou dentes en scie; un seul style; calice

et p6doncule glabres ou veins; fruit rouge, quelquefois jaune, globuleux,

ovaU; ou oblong ; fleurs blanches ou roses ; nervures des feuilles tres -diver-

gentes ; f[ord\son ne commencant jamais avant le milieu de mai.

,* ,

,'

, , s
a. Eriocalycidce Gdgr,

,

Calice velu ou velu-tomenteux, pedoncules glabres ou pubescents* .
- f -

^^ S.tl.HORTORDM N.— Aubepine des jardins. — Arbrisseau 61ev6, rameux,
^ _ __

tres-feuill6, florifefe, a rahieaux rapprocbes les uns des autres et a peu pres

completement inermes; 6corce d'un vert un peu rougeitlre ; feuilles ovales-tnan-

gulaires dans leur pourtour,' d'urivert luisanl et parsemees en dessus dans leur

jeunesse de petits polls apprimes, plus pales et legerenient poilues en dessous

sur la nervure mediane, divisees en trois lobes (rarement 5) irregulierement

creneles; p6tioIes courts, poilus; stipules ovales, tres-caduques ;
pedoncules

*7/a^r^5 ; calice fortcment velu, globuleux; s6pales largement ovales-obtus,

marques d'une tache verdatre vers leur sommet; 1 style; fruit rouge, globu-

leux, pubescent danssa jeunesse, glabre a la maturite ; fleurs d'un beau rose^

doubles^ assez grandes* i > . :' - -f v>* '^ -^^ ^w^''^^
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BoJS du Grand-Talence, a Dcnicc (lllidac), sausdouleocliappc des jardins,

mais depuis loiigtemps naturalise.

6. C. FLORIBUNDA N. —A, florifere. — Arbrlsseau extremeraent 61evc et

robuste, rameux, a rameaux courts serrcs noiubreux tres-feuilles et tres-

floriferes; ecorcc des vieux rameaux cVun joli jaune, devenaiit orange par la

dessiccation; feuilles triangulaires dans leur contour, pubcsceatcs-!ieriss6es

dans leur jeunesse, glabres ensuite, tres-fermes et tres-coriaces, dun vert

pMe en dessus, blanchatres-discolores en dessous, a uervures jaunatres, di-

visees en 3-5 lobes entiers ou a peine denies au sommet ; petioles assez courts,

poilus dans le commencement, glabres a la fin ; stipules oblongues-lanc6ol£cs,

caduques; pedoncules herissds; calice oblong-allong^, unpen velu-tomen'

teux (1); sfipales courtement triangulaires, un peu aigus. appliques et renvevses

sur le fruit a la maturite ; 1 style ; fruit ^m-^ro5, oblong, un peu allonge ; fleurs

assez grandes, en Ires-grands corymbes composes et ramifies; p^tales legere-

ment crispes, arrondis, blancs au milieu et d'un joli rose tendre sur les bords.

Liergues (Rhone), sur les bords de la grand'route, en face du bourg deCher-

vinges, du cote des montagnes du Ghalier. < - -

7, G. RHIPIDOPHYLLA N. — A, a feuiUes en 6ventail. — Arbrisseauelanc^,

touffu-buissonant, robuste, tres-rameux, florifere; rameaux a peu pres com-

pl6iement inermes, a ecorce grisdlre; feuilles triangulaires-aigues dans leur

pourtour, forlement nervees, pubescentes-h6riss(5es sur les deux faces, a poils

caducs, d'un vert egal sur les deux cotes, divis^es en 3-5 lobes disposes de

telle maniere qu'ils forment une sorle d'eventail ouvert^ regulieremenl den-

ies en scie au sommel, a dentelures aigues profondes et mucronScs au sommet

;

jeunes pousses vertes et glauques; petioles moyens, l)criss6s dans leurjen*

nesse, glabres ensuite; stipules etroitement Ianceol6es-acuminees au sommet

;

pedoncules heriss6s ; calice velu'tomenleux-hensse, a duvet abondant, oblong-

allonge ; sepales longuement et, assez etroitement triangulaires, juarques d'unc

lache vert-fouce et termines au sommet en pointe lineaire et glabrescente,

etales el meme semi-dresses h la maturite du fruit; 1 style; fruit iros-gros,

' oblong-allong6 ; fleurs grandes, disposees en corymbes lateraux et fournis.

-' "

'

Liergues (Rhone), a la Combe.

/?'

1° parson aspect moins robuste, plus touffu, mais moius feuille; 2" par V6'

corce d'un vert-grisatre; 3" par ses feuilles moins formes etcoriaces, a lobes

regulieremenl denies en scie au sommet el s'ecartanl de maniere h presenter

la forme d'un eventail ouvert ; W par ses fruits un peu plus petits, moins nom-

breux; 5° par les dents du calice plus aigues, 6taleesetmSmesemi-dressees1i la

maturite du fruit, jamais renvers(5es; 6° enfin par ses fleurs moins nom-

breuses, en corymbes moins fournis et plus laches.
,

.

^ :-^il/=r^'-'-'i

(1) Certaines ann^es, il est prcsquc entierement glabre. " ^i
, i ^c'-iJ *'^
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. 8. G. Bastardi N. {C. villosa Cariot EL des fl. t. If, p. 196, ed. U;

C, oxyacanthoides calyce villosissimo Bast.). — A. de Bastard. — Arbris-

seau rameux, louffu, peu 61eve; feuilles obovales-cun6iformes, 3-5-fides ou

parlites, k lobes irreguliereraent creneles ; nervures unpen divergentes; jeunes

rameaux^pedonculeSj calice et jeunes fruits velus-tomenteux ; stipules ovales,

caduques; 1-2 styles; calice a tube obovale ; fruit arroiidi; flours blanches,

relativem^nt peu nombreuses ^ blanches, en coryinbes laleraux.

^f Aiu : foret de Valors a RufBeu, dans le Valroniey (abbe Bichet, in Cariot,

/oc, ciL), V

\^ 9. C. SUBSPHJERiCA N. — A. kfruitssous-globuleux.—Arbrisseau tortueux,

rameux, arameaux assez couits, un peu 6pineux, aecorce rougeatrej feuilles

moyennes, triangulaires dans leur pourtour, legerement pubescenles et d'un

vertgaiet luisant endessus, plus pales et glabres en dessous, divis^es en 3-5

lobes entiersoupreseniani au plus l-Z dents irregulieres ;ip^\\o\eshQimAongs^

cilies ainsi que les bords extremes de la feuille, devenant ensuile glabres ou

a peu pres; stipules ires-variables, souvent lineaires, caduques; pedoncules

poilus ; calice velu, sous-globuleux
^

petit; s6pales assez longuement et

largement triangulaires, verdStresau somuiet; 1 style; fleurs petites, blanpbes,

en corymbes laches mats ires -multiflores composes et ramifies.

J * * L

• V * . * . A .*>.,' ^ ,

-
.^

'
. _

i . .' -
•,

t. \

4 -^

ri : Mix (Rh6ne), pres du bourg^

,10. C, SILVICOLA N. — A. des bois. — Arbrisseau louITu, robuste, tr^s-

rameux, a rameaux fasligies, a ecorce d'un gris brunatre ; jeunes pousses

rougeatres etd'un glauque bleuatre ; feuilles ovales-obtuses dans leur pour-

tour, largeSj pubescentes-h6rissees et d'un vert gai un peu luisant en dcssus,

plus pales et glabres en dessous, ciliees sur les bords, a polls caducs, en sorte

que les feuilles deviennent glabres dans I'age adulte, divisees en 3-5 lobes

aeneles grossierement et irregulierement (quelquefois ccpendant entiersj;

petioles longs, d'abord cilies, puis glabres ; stipules larges, assez persistanleSp

oblongues-ovales, lacini^es; pMoncuIes glabres inf^rieurement, et de plus en

plus velus a mesure qu*on approche de la base du calice; tube du calice

fortement velu^ blanchatre^ obovale; s^pales vcrdalres au sommet, large-

ment et courtement triangulaires; 1 style; fleurs assez grandes, blanches, en

corymbes peu fournis. -•
- •

'-':

Bois entre Alix et Pouilly-le-Monial, et It Yille-sur-Jaruioux (Rhone).

b. LeiocalycidoB Gdgr.

Calice parfailement glabre, presenlant Ir^s-rarement, ainsi que les pedoncules, quel-

ques polls caducs; jeunes pousses plus glabres que dans la section a; fleurs roses ou

blanches.

1. Btihescentes GHgr.

Fleurs d'un rose plus ou moins vif,

11. C* OENOCHROA N. -— A. a fleurs vineuses,-— Arbrisseau ou petit arbre
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61ev6, elanc6, a rameaux nombreux etfastigi^s; <5corce d'un brun cannelle;

feuilles tiiangulaires dans leur contour, un pen pubescentes sur les nervures

et d'un vert gai mais non luisant en dessus, plus pales et glabres en dessous,

glabres dans Tage adulte, divis6es vers leur sommet en cinq lobes irregulw'

reraent et obscurement creneles, k petioles courts d'abord poilus, glabres

ensuite; stipules iinfiaires-etroiles, presque entieres; pedoncules glabres,

ramifies; calice a tube ovale, glabre ; s^piAes jaundt7'es au sommet, verdatres

a la base, largement ovales-obtus, courts; 1 style; fleurs simples, grandes,

d'un beau rose vineuXy a p6tales jaunatres sur I'onglet de plus en plus roses

a mesure qu'on approche du sommet; bouton d'uu vert jaunatre et livide.

Jardin botanique deLyon, ou on le cultive en grand dans les bosquets et le

long des promenades ; on pent le regarder comnie sponlan^.

12. C. SUBLUGENS N. — A. k feuilles luisantes. — Arbrisseau 61ev6 et pre-

nant la forme d'un petit arbre, ^ rameaux durs, raboteux, allong6s-fastigi6s,

peu rameux, munis, au lieu de ramuscules, de touffes de feuilles serr^es

;

ecorce d'un gris rougeatre; feuilles petites, fmement pubescentes sur les ner-

vures principales et d'uu joli vert gai et luisant en dessus, fermes, coriaces,

pales-blanchatres et egalement velues en dessous sur les nervures, puis deve-

nant glabres dans I'age adulte, fortement nerv6es , dnervures jaundtres-oran-

gees, dv/is^es en trots lobes entiers courts pr6sentant rarement 1-2 dents;

petioles courts, toujours glabres ; stipules en forme de croissant, obloiigues,

tres-entieres, termiu6es en pointe acuininee ;
pMoncuIes courts, 6pais, ra-

mifies, devenant greles et plus allonges aprSs la floraison, glabres ou prfeen-

tent parfois quelques polls ; calice ct lube arrondi, glabre ou peu pub6rulent

;

1 style; impales oblongs, verdStres au sommet, un peu obtus; fleurs en petits

corymbes courts pauciflores; p^tales Ji peu pr6s plans, d'un rose assez pdle;

bouton verdatre.

Arnas (Rhone), taillis et haies k Talenc^ et k Limas pres Yillefranche.

13. C. OLIGACANTHA N. — A. & 6pines rares. — Arbrisseau peu 61ev6, ^

rameaux greles, peu feuilles, ^ peu pres inermes ; ecorce d'un gris cannelle

;

fleurs largement triangulaires dans leur pourtour, pubescentes sur les deux faces

sur les nervures seulement, d'un vert clair et un peu jaunatre en dessus, un

peu plus pales en dessous, divis6es generalementen 5 lobes tons plus ou moins

creneles ; petioles courts, d'abord finement pubescents ainsi que les bords de

la feuille, devenant ensuite glabres ; stipules lineaires-lanc^olees, a peu pres

entieres, caduques
;
pedoncules assez courts, ^pais, ramifies, k ramifications

pourvues de bracteoles, s'allongeant ensuite, glabres; calice a tube ovale-

arrondi, glabre, rarement un peu pubescent; 1 style; sepales verdatres au

sommet, largement triangulaires, un peu aigus, assez longs; fleurs roses, en

petits corymbes lat^raux peu fournis ; p<Stales raoyeus, plans ou peu concaves;

bouton jaunatre.

Arnas (Rhone) , a Taleuc6.
<- } "

--
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14. G. PETIOLULATA N. —^ A. Si feuilles longuemeni; p6tiolees. — Arbris-

seau 6lev6, prenant la forme d'un petit arbre, rameux, h rameaux allonges

flexueux et greles peu feuilles; ecorce d'ua vert grisatre; feuilles grandes^

igul

f^

luisant eh dessus, plus pales et bianchatres sur la page inf6rieure, tres-longue-

ment petiolees^ divis^es en 3-7 lobes plus ou moins profonds couvergents irr6-

giilierement creneI6s vers leur soinmet quelquefois entiers ;
petioles allonges,

verdatres en dessus^ j'aunatres en dessous ; stipules tres-larges, ovales-oblon-

guillons

fruits ordinairementquelquefois 15 millimSlres; fleurs

st6riles.

Denied (Rhone), '

. 15. C. PULCHELLA N. -— A. Elegante. — Arbrisseau nain, d'un aspect tres-

elegant; €coYOQ d'un jolt blanc; aiguillons gros et courts; rameaux courts,

peu

feuilles

\fondenient

^ f / -

couples en 3-5 lobes courts arrondis-obtus entiers ou presentant 1-2 dents,

d bords recourbes en dessous; petioles tres-courts, un peu cilies sur les bords

;

stipules trfes-caduques et tres-difficiles a observer, oblongues, presque entieres.

Bois des montagnes de Chalier en face de Chervinges (Rhone). RR.

Cette espece est fort curieuse et frappe singulierement par son aspect Ele-

gant ; je n'ai pu encore en observer ni les fleurs ni les fruits.

16. C. BRACTEOLARIS N. — A. k bracteolcs,— Arbrisseau touffu-buisson-

hahl, rameux, h rameaux roides et Ecorce d'un gris blanchatre ; aiguillons

courts^ atteignant au plus k-l millimetres; knilles moyennes, raunies de

quelques poils qui finissent par tomber, d'un vert fonce en dessus, pales-

blanch&tres et comme incanes^cendrees en dessous, divis6es en 3-5 lobes

entiers ou irr6gulierement dent^s en scie; petioles a^sez courts, mmiis de

poils caducs; stipules petites, ovzdes-etroites, un peu d6coup6es, caduques ;

p6doncuies grfiles, ramifies, portant de nombreuses petiles bracteoles lineaires

et caduques ; sepales d'unjaunc-verdatre au sommet, largcment triangulaires,

s par une pointe courte et mucron6e ; calice a tube

arrondiy glabre ; 1 style ; fleurs blanches, assez petites, en corymbes lat6raux

assez fournis mais laches ramifies; fruil rouge-brun, arrondi; p6tales orbicu-

laires, tres-concaves, k onglet d'un blanc jaunatre tirant sur Torang^.

Arnas (Rhone), sur la route des Rues aux Maisons-Neuves.

Ccite espece est cellc qui semble le plus se rapprocher du type conven*

terrmn
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lionnel et complexc appel6 jusqu'ici C. Oxyacantha; mais elle en est 6vi-

demment fort tlisiincte ; elle differe au premier coup d'ceil surtout par ses

feuilles blanchatres-incanes en dessous et ses pedoncules pluri-bracteoles. Du
reste, je rejette corapletementle pretendu C. Oxyacantha ; il y a \\ tout autour

de ce groupc, uii noinbre considerable d'especes mecounues qu'il est bon de

publier et caractfiriser parfaitement ; mais c'est un travail long et difficile et qui

demande dcs observations constantes et minutieuses.

17. C. CHLOROCARPA N. — A. afruits jaunes. —Semble aiissise rappro-

cher assez du C. Oxyacantha L. et surtout de I'espece prec6dente ; en dif-

fere : 1° par le tube du calice ovale-oblong , allonge; 2° par ses fleurs plus

grandes, non marquees d'une tache safran^e sur I'onglet ; 3° surtout par ses

fruits plus gros, oblongs, d'un vertjaunatre a la maturite.

Rhone : Saintc-Cousorce (herbier P. Chabert, deLyon).

18. G. MIGROPHYLLA. N.— A. a petites feuilles.— Arbrisseau nain^ rabou-

gri, tortueux, atteignant tout au plus 4-8 decimetres de hauteur, ^ peu

pres compl6lement incrme, a rameaux courts, raboteux et formes uniquerrieht

et peu a peu par les touffes de feuilles qui y laissent en tombant la cicatrice de

leur petiole ; decree d'un gris mele de blanc et de noiratre ; feuilles petites^

orbiculari-trlangulaires dans leur pourlour, finement pubescentes, d'un vert

jaunatre en dessus, un peu plus pales en dessous, divisees en 3-7 lobes aigus

tres -finement et tres-i^egulierement dentes en scie, a dents aigues conver-

gentes et mucron^cs; petioles greles, assez longs, canalicules en dessus, et de

plus en plus poilus a mesure qu'on approche de rextr6mit6 inferieure de la

feuille ; stipules nulles (je n'ai jamais pu les observer).

Bois de Talence, a Arnas (Rhone), ou il est commun.

Je n'en ai jamais observe ni les fleurs hi les fruits.

19. C. THYRSOIDEA N. {Crataegus longistyla Nobis olim). — A. a fleurs

en thyrse. — Arbrisseau peu 61ev6, mais touffu-buissonnant, trfis-rameux, J

rameaux J«s et decombants greles a flexueux, k gcorce d'un gris m61ang§

<Je blanc etde jaunatre; feuilles des rameaux steriles pubescentes-hfiriss^es

sur les deux faces, a lobes irreguli^rement incises et si profondement d^coup^s

qu'ils atteignent la nervure mediane ; feuilles des rameaux floraux petites, d'm

ires-beau vert foncc ei unpen luisanten dessus, d'un vert un peu pale et Speine

nervees en dessous, divisees qeneralement en trois lobes assez peu profonds

lortement divariques tons entiers tres-rarement pourvus de quelques dents j

. !

P<5tioles assez longs, finement pnbescents, puisdevenant h peu pres glabres, ca-

nalicules en dessus ; stipules tres-entieies, en forme de croissant, longuement

att^nufies en pointeauxdeux extremites ;
pedoncules allonges, greles, tres-rami-

fi^s, in^gaux, glabres, portant quelques bractte allongees et lineaires ;
s^pales

entierement verts, largement et courtement triangulaires, un peu en pointe

au sommet ; calice h tube glabre, portant fquelqaefois de rares [>oiIs, ovale ;

«n seul style tres-ollonge, d^passant de beaucoup en longueur les 6tamines;
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fitamines allong^es, a antheres constamment brunatres ; fruit moyen, ovale,

rouge, k sepales appliques a la maturity ; fleurs petites, blanches, d^licates,

nombreuses, en faux thyrse, formant une sorte de panicule inegalement

ramifiee et dScomposee ; p6tales 2i pcu pres plans, fort caducs, attenu^s en

onglet ires-court.

Haies k Mix (Rhone). — Cette espSce est tres-remarquable.

Lecture est donnee des lettres suivantes

* fc I, r J ' ^ *

^ _ ^ LETTRE DE ]fl. Casimir BOUMEC^UKRE;

A Monsieur le Secretaire gen&al de la Societe botanique de France,

Toulouse, 12 decembre 1871.

Ayant eu Toccasion de visiter la semaine derniere le gtte des Merules, je

peux ajouter quelques details a la note que j'ai eu Thonneur d'adresser a la
A f ^ 4. J

Soci6teau nioisde juin(l), sinon quant au d^veloppemcnt de I'appareil re-

producteur (cet appareil ne se monlre hors de terre qu'a la fin de I'^tfi et

durantraulpmne), du moins en ce qui concerne I'appareil vegetaiif, c'est-a-
* -^, ^ r ^ f

dire le mycelium, qui n'a pas de repos normal et qui est pourvu de la faculty

de croitre et de s'etendre en toule saison.

C'est bien reellement ce dernier appareil qui desorganise les bois morts

(dtequ'il les a atteints, il rompt les fibres du bois, les dearie, et, portant ses

ramules sur toutes les parlies de la masse ligncuse, il semble se substituer
F

completement a ellc-nieme), et non point la couche hymi^niale (avec ses gout-

telettes de liquide),que Ton a longtemps soupconnee d'etre la cause unique

du mal; J'ai vu, depuis ma premiere communication, des bouts nombreux de

poleaux de sapln retires du sol a un enfoncement de 1 metre 30 centimetres

environ, litteralement convertis en un bloc de mycelium, friables et com-

pressibles sous les doigts, h I'^tat sec, incapables de bruler autrement que

amadou.
. - .::•' ;-

Sur le territoire de GrisoUes, limitrophe du d^partcment de la Haute-Ga-

ronne, on vient d'ouvrir, dans le sol voisin de la ligne ferree, une tranchee

destinee, je le suppose, a recoulement des eaux; et c'est dans cette tranchee

du terrain de transport ires-caillouteux que j'ai suivi les traces du mycelium

du Merule, k une profondeur que j'^tais eloigne de soupcouner. J'ai detacli6

une sorte de fibre radiculaire principale, de la longueur de 2 metres 90 cen-

timetres, ct je crois que, si la fouille cut ele conlinuec, cette fibre se fut

montree encore plus (^tcndiie, car son extremity pr(:'sentait une rupture. Ce

fragment conlinu du mycelium etait a pen pres cylindriquc, d'une(:'paisseur

(1) Note sur deux Hym^nomycelex devaHateurs des hois ouvris^ etc. (Voyez plus

haul, p. 107.)



SEANCE DU 22 DECEMBRE 1871. 453

variant entre 8 et ^ millimetres, a ramuscules fourchus, nombreux^ se mou-
lant sur les gros graviers du terrain, assez semblables k ceux que j'avais retires

cet ^te dernier d'une profondeur bien moins considerable. La parlle voisine

de la surface du sol etait ck et la renfl6e par des bosselures irrfigulieres, prui-

neuses, l^gerement color^es en jaune clair, et que je considere commeVinitium
du receptacle plutot que comme un organe suppl6mentaire. (L'examen de ces

bosselures — coupe horizontale, — Si Taide d'un fort grossissement, ne m'a

pas monlr6 une organisation diff6rentede celle du mycelium proprement dit;

toutefois le lacis des filaments paraissait rayonner d'un point central r6pon-

dant au milieu de la bosselure.

)

J'ai enlendu parler de Temploi projete debuses enciment, jusqu'k une

profondeur de 85 centimetres, pour isoler le pied du poteau du terrain en-

vahi par le M^rule. Ma recente remarque, si elle neporte pas sur un fait anor-

mal, doit rendre cette experience lout a fait insuffisante.

Ce cas de g^antisme du mycelium du M^rule, a Tetat souterrain, et sans

support apparent du moins, complete ce que Ton sail d'une autre monstruosit^

et dun habitat singulier du meme Champignon, lorsqu'il semontreaux parois

des caves, a la surface des planchers, ou dans les galeries des mines k 130 me-

tres et plus de profondeur sous terre^ comme Ta rapporte, en 1811, G.-F. Hoff-

mann. Dans le premier cas, celui des parois ou des planchers que j*ai vus

envahis, dans la m^me locality, sur une surface uniforme de plusieurs metres

Carres, il y a, j'en ai acquis la certitude, agglomeration ou soudure de plusieurs

Champignons se developpant en commun et formant avec le temps un tissu

inseparable. Dans celui qu'a sisnaie I'auteurdu Veqetabilia in Hercyniw sub-

terraneis collecta, il y a encore un support et toujours des conditions d'a6ra-

tion relative et de temperature qui ont du manquer au mycelium sujet de ma

communication, mfime si on lui accorde un point d'attache que je n'ai pu

decouvrir au voisinage de la surface du terrain.

LETTRE DE H. le pasieur SAHIjER.

-4 Monsieur le President de la Societe botanique de France.

Montb^liard, 16 decembre 18T1

Monsieur le President,

Un inconnu vient Ji vous, mais sous les auspices d'un uom celebre ; c'est k

ce litre, comme a celui de nombreuscs ann^es de travail pers6v6rant, couronnfi

par de belles decouvertcs, qu'il ose solliciter une place dans vos publications

pour une flore complete des Champignons de France, soil catalogue des Hy-

m6nomyceles. li comprendra plus de cent esp^ces qui jusqu'a present n'onl

«t6 ni signal6es en France, ni representees par aucune figure; et en outre plus

<le trente especes absolmuent nouvellas pour la science, toutes reconnues
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pour telles par le professeur Fries. Les descriptions et les figures de ces es-

peces nouvelles pourraient accompagner la publication.

: Je prends la liberty de vous transcrire ici une partie d^une lettre du pro-

fesseur jfelias Fries, datee du 28 octobre 1871, au docteur Quelet, son ami et

le mien, en faveur duquel j'ai Thonneur de vous 6crire :

; «Tot novitias florae gallicae ex Hymenomycetum classe legisti, ut harum

» enumerationem cum Societate botanica gallica comniunicares, et inseratur

in illius actis. »

pour le savant et p6rs6v6rant mycologue Quelet

que

€xcellente Society, et aussi parce que sa modestie Tempeche de faire des

demarches qui pourraient le faire apprecier.

esperance bien accueillir la demande que j'ai

rhonneur de vous adresser, ou de la modifier selon vos vues, je vous prie,

Veuillez agreer, etc.

quelqu
. J

\ ^

L J

( ^
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Pasteur a Montb^liard.
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r ]\I, le President fait remarquer que la Societe a deja exception-

nellement publie des articles dent les auteurs ne figuraient point sur

la liste de ses membres, mais que ces articles etaient tous d'une

etendue restreinle. Dans le cas done ou M. le docteur Quelet jugerait

h propos de nous envoyer son manuscrit, la Commission du Bulletin

aurait k examiner si Tetendue de ce travail (sur laquelle M. le pas-

teur Sahler ne donne aucune indication) en permettrait la publi-

cation.

4 ^ H Lp
'^ i-

( '

Le Secretaire g^n^ral de la Societe, gerant du Bulletin

- t . i^i -} :*Lf--^*** cV ' A t"-r- . > . , .*
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(JANVIER-FEVRIER 1871) (1).

N. B.— On peul se procurer les ouvrages analyses dans celle Revue cliez M. F. Savy , libraire Jo la

Societd botanique de France, rue Hautefeuille, 24, a Paris.

I

.^

r*-*

BeHrag:e ziir Ueimtnlss dcr Oattung; Ectaca§*pu9 [liecher-

ches stir le genre Ectocarpus); par M- E. Askenazy {BoL Zeit.^ 1869,

n« kl).

W. Askenazy a observe, a Ostcnde, quatre especes di'Ectocarpus
^
parml les-

quellcs une esp^ce nouvelle, E. ostendensis, II s'estoccup6 de plusieurs points

relatifs a retiule de ce genre el des Algues en general. II a s^pare en deux

principes la matiere coloranle des Fucus. Elle abandonne a I'alcool faible une

substance d'unjaune brunatre, et ensuite aTalcool absolu la chlorophylle elle-

m^me. On peut op6rer la separation de ces deux substances en traitant d'a-

bord les Ectocarpus par Talcool absolu, 6vaporant la solution, puis reprenant

parl'alcool faible, qui n'enleve que la substance jaune. Celle-ci, par une addi-

tion tres-faiblcd'acide, prend une couleurd'un vertbleuatre. L'auteur pense

qu'elle n'est dou(5e d'aucune fluorescence. Ses couleurs ne sont pas modifiees

par les alcalis, A tons ces points de vue, la matiere colorante des Fucus cor-

respond tout a fait a celle que Ton a observ6e surles Diatom^es, ce quiprouve

que celles-ci rcnferment aussi de la chlorophylle (cf. Millardet et Kraus,

I. XVI [Hevue], p. 1 0i). La matiere colorante des Fucus^ des Ectocarpus et dos

Diatom^es offre encore un caractere connnun, c'cst de passer au bleu verdatre
, ^ _

par Taction de la chaleur, avant d'atteindre le point d'ebullition. L'auteur

soupconne que la substance colorante jaune estrassembl^esurtout a la surface

des granules pigmentaires chez les Algues qu'il a eludiees. Apres leur mort,

tous ces filres prennent egaleinent une coloration d'nn beau vert.

IM. Askenazy s'est particulierement attache a decrire YEctocarpus osten-

densis.

Les organcs sexues se forment comme il suit : II se devoloppe do petites

dilatations pcrpendiculairenient h Taxe des filaments; elles s'allongeut, se

separent par une cloison de la cellule d*ou elles ^manent, puis s'accroissent*

davanlage et se cloisonnent en quatre on cinq loges ; Torgane devient renfle

(1) Nos lecteurs nous excuseront si, a cause de rinlerniption des relations scienti-

fiques causee par la guerre, nous nous troiivons quelquefois obliges d'eniprunler a d'aulres

rccueils, tels que la Bibliotheque universelle de Geneve, le Botanische ZeHung, etc.,

I'analyse d'ouvrages qui ne nous sont pas parvenus, '<
' <r^'

T. XVIIL (bevue) 1
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et compose eiifiii de six a vingt cellules ; il figure un sporange. II se forme par

ragglomeration du plasma une spore dans chacune de ces cellules, et pour la

sortie de ces spprcs (en nombre variable conmie on pense), le sporange se

creve a son sommet. Les spores ainsi produites sont immobiles et germent

bientot en 6mettant un rostre qui s*alIonge en un long filament^ se cloisonne,

et constituc enfin une jeune plante completement semblable a la planlc-merc.

Quelquefois ces spores germent dans rinierieur du sporange.

On trouve aussi des zoosporanges et des zoospores sur les Ectocarpus.

L'existence d'organes aussi divers pent avoir cause une multiplication Irop

grande dans le nombre des especcs de ce genre.

L'auteur pense que le Tilopteris Mertensii^ rcgarde commQnw Edocarpus

(cf. Thuret, Ann. sc. nat^ 1855), s'^Ioigne tout a fait des Pheosporees, et

devrait constituer letype d'un nouvelordre, colui des Tilopteridees.

tJcber die Fanctioncn dcr iStoniafa {Stir les fonefions des sto-

mates); parM. Karl Czech {Bot. Zeit., 1869, pp. ^8-49).

V f ; ' 'J ; .- ' ^
-*

. ' ^^ i ^ ^

L'auteur commence par 6tudier Touverture et Tocclusion des stomates. On
i - * ^ -t 1 , ^ ^

" " ^ .*

connait I'opiuion exprimee par M. de Mohl, sur les causes de ces deux acres
T ' . ^ i. i-

physiologiques. L'auteur, examinant Taction de la lumiere sur le Zea Mays,

sur les Lilium Martagon et bulbiferum^ et parliculierement sur VAmaryllis

formosisshnay a trouv6 que cette action 6tait completement ind<5pendante des

conditions d'humidit6 dans lesquelles etait maintenue la feuille soumise a

I'experience. La lumiere determine I'ouverture de la fente stomatique, d'au-

tant plusfortement que son action dure depuis plus longtemps; c'est le con-

iraire qu'on observe dans I'obscurit^. M. Czech admct en consequence une

sorte de p^riodicite dans les mouvements des stomates.

Un fragment d'^piderme place avec les stomates ouverts sous le portc-objet

du microscope, peut persister dans ce m6me 6tat pendant quinze et mSme

^ndant quarante-cinq minutes. Mais si un fragment analogue d'epiderme est
; -- 'v'v '\ ^ -t '< \ ^' , ^-

1

plac6 dansl'eau, les stomates se ferment promptement au bout de cinq im-
T ^i * ^ ; : * T J ^M * * —— ' £

nuies chez VHyacinthus orientalis. La pression exerc(5e sur la preparation par*

la plaque de verre qui la recouvre ne modifie en aucune facon Tetat des

stomates. On a beau 6tirer en divers sens le lambeau d'6piderme dont les sto-

mates sont ferm^s, ceux-ci ne s'ouvrent point. D'ailleurs ces organes ne sont

pas lotijours ouverts au meme degr6 sur tons les points d'un mfime fragment)

la difference peui etre du simple ou double.

II y a des stomates qui recouvrent des parties privecs de chlorophylle. L'ati-

tcur a constat^ que ceux-ia sont toujours fcrnies, par cxeuiplc sur le perianlhe

de cerlaines Liliacees, sur les parties blanches des {qxxxWq^ A'Aspidistra^ dont

meme les parties verles sont munies de stomates peu sensibles a la lumiere.

Si la lumi^re produit Touverturc des stomates, ii faudrait savoir par quel \

:r?^
7-

.i'^'
'A^'.

'\
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moyen. L'auteur pense que le developpement de la chlorophylle et de Tami-

don, determine par Taction de la lumiere, cause dans les fluides qui remplis-

sent les cellules marginales du stomate une augmentation de density qui y

appelle les liquides des cellules voisines, et determine ainsi une turgescence

locale qui, conform^ment aux observations de M. de Mohl, produitenderniere

analyse I'ouverture du stomate. Ce ph6nomene a lieu d'autant plus facilement

que les cellules voisines des cellules marginales ne contiennent ni amidon, ni

chlorophylle. L'occlusion des stomates places dans Tobscurite s'explique par

un ph^nomene inverse.

L'auteur recherche ensuite quelle est Timportance de I'ouverture des stomates

pour la vie de la plante. La lumiere 6videmment p6netre plus profond^ment

par la fente ouverte et agit plus efficacement sur le parenchyme. Si les stomates

se rencontrent, et m^me assez frequemment, sur certains organes souterrains^

c'est parce que ces fentes ne sont pas deslinees seulement au passage de la

lumiere, mais aussi au passage des gaz.

L*auteur rappelle aussi quelles relations ils ont avec le phenomene de la

transpiration v^getale. II s'occupe ensuite des anomalies qu'ils presentent

quelquefois. E. F.

jReniarques sur la position des Iraeb^cs dans les Fou-
seres; par M. A. Trecul {Comptes rendus, t. LXXi, pp. 550-559).

Ce m^moire continue la serie des travaux deja publics par M. Trecul en

1866 et en 1870 (1). II a sp6cialement pour sujel le Didymochlcena sinuosa

Desv. , dont M. de Mohl s'est occup6 avec d*autres plantes du m3me groupc!

dans son travail : De structura caudicis Filicum arborearum^ publie k la suite

des Icones de M. de Martius. M. de Mohl 6lait arriv6 k admettre que les Fou*

geres n*ont pas de vaisseaux spiraux ; cette opinion a 6te soutenue par M. Ad.

Brongniart, et M. de Mirbel n*y reconnaft que des fausses trach<5es.

Ilyenacependant {2),ddinsle Didymochlcena sinuosa Fesv.,d6critparM.de

Mohl commeune Foug^re arborescente. Mais la description qu'il en donne s'ap-

plique-t-elle bien k la plante existant sous ce nom dans les collections vivantes?

On peut en douter, et il y a lieu d'^tudier d'abord si la plante est arborescente

ou seulement rhizomateuse, ensuite si les figures de tiges signal^es comme
dues au Didymochlcena sinuosa ont ^t6 trac^es d'apres ce v^g^tal M. Trecul

6numere les auteurs qui en font une Fougere arborescente, ce sont : le

comte de Sternberg dans son /^/ora rf^ Vorwelt; M. Ad. Brongniart dans

son Histoire des vegetaux fossiles; M. de Martius dans ses Icones selectee

plantarum cryptogamicarum braziliensium ; M. de Mohl dans le mSme

(1) Bull soc. boLy i XVI {Revue), pp. 133, 201, et t. xvit (Revue), p. 107.

(2) Sur la bibliogfaphie de bette question conir6vers6e, la presence des vaisseaux spi

raux dans les Fougdres^ consulter un travail de M. Duval-Jouve, insere dans notre Buh
ie^in (t. XV, p. 40).

, _ ,
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ouvrage, p. Ul ; A.-C.-S. Corda dans ses Skizzen zur vergleichenden Phytoto

mie vor- und jetzweltlicher Pflansen'Stdmtne;^. Raddi dans ses Filices brasi-

lienses; Endlicher dans son Genera plantarum ; Vf. Hooker dans son Species

Filicum. Malgr6 1'accord de tons ces anteurs k faire du DidymochlcEna si-

nuosa une FougSre arborescente, et bien que I'on reconnaisse dans les coupes

transversales et dans les troncons de liges repr^sentes par eux tons les carac-

tSrcs d'une tige de Cyatheacee, il est ci craindre que plusieurs d'entre eux,

dont les planches n'ont fait que se reproduire, n'aient d6crit en reality VAl-

sophila {Chnoophora) excelsa.

On peut done douter, par suite de cetle confusion, que Ic DidymochlcBna

soit arborescent. M. Tr6cul trouve des arguments contraires a cette opinion,

d'abord dans I'observation de la plante cultivee dans les serres, ou elle est

toujours a basses tiges, et ou les caracteres anatomiques qu'elie pr^senle diffe-

rent essentiellement de ceux qu'a donnes M. de Mohl; puis dans les temoi-

gnages de Plumier, Desvaux et Presl. Le premier de ces auteurs a figure cette

plante dans son Traite des Fougeres d'Amerique sous la designation de Lon-

chitis ramosa, cauliculis seu costis squamosis, et en decrit tres-clairementia

tige rhizomateuse.

M. Tr^cul donne une longu6 description de la tige du Didymochlcena.

Cette tige,'3ssez grglc, pr6sente sous T^piderme cette couche fibroide de cel-

lules k parois jaunes, ^paisses et poreuses que Ton rencontre dans le plus

grand nombre de Fougferes. Le parenchymeentour6 par cette couche prfisentc

des groupes de cellules noires plus visibles dans les coupes longitudinales.

Les faisceaux vasculaires, g6n6ralement au nombre de cinq, forment cha-

cun un r^seau de mailles oblongues dont la dimension varie suivant le diametre

de la tige. De chaque maille partem sept ou huit faisceaux. Les trois, quel-

quefois les quatre faisceaux places k la partie inferieure de la maillc sont oppo-

s^s chacun au faisceau d'une des racines adventives.

Ces racines (type II de M. Clos) sont distiques et compos^es de deux fais-

ceaux vasculaires opposes et fusionn^s par leur partie formee des plus gros

vaisseaux. jCe syst6iue vasculaire est entour6 par le tissu cribreux, puis par

des cellules plus grandes. Aulour de ce systeme central se trouve une zone de

poreuses

polls

longs, en apparence unicellul^s etcr^pus.

Les faisceaux p^tiolaires forment un arc de cercle ou m6me un ccrcle com-

plet un peu au-dcssus de la base apparente du petiole, ou les deux faisceaux

sup^rieurs contractent ordinairement une anastomose.

Ces deux faisceaux, dont la face anterieurc est recouverte en grande partie

par le crochet, pr^senlent deux groupes de petils vaisseaux primordiaux spiro-

annul^s.
J-

C^ vaisseaux disparaissent avec Tage ; mais, k tons les Sees du petiole,
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(I'autres vaisseaux trach^ens s'observent, et sur ces deux faisceaux principaux

eta la face interne des autres faisceaux p^iiolaires. Tons les faisceaux p6tio-

laires sont revetus d'une gaine noire formee par I'^paississement des cellules

parenchymateuses contigues aux faisceaux.

En un mot, la constitution dxiDidymochleena sinuosa se rapproche beaucoup,

sauf par Tinsertion des racines et la repartition des cellules noiies, de celle de

plusieurs Aspidium ant^rieurement decrits par I'auteur (1).

La ramification du petiole offre, dans I'insertion des rameaux, quelques

particularites tres-caract^ristiques, Chaque rameau du petiole ne recoit de

vaisseaux que du faisceau superieur du mfime c6t6. La, le crochet vasculaire

de ce vaisseau s'61argit d'une manidre remarquable. Ce crochet se comporle

suivant le quatrieme des modes decrits par Tauteur en 1869 (2); c'est-a-dire

que le fond seul du crochet se dilate. Gette disposition est sp^ciale pour les

faisceaux des petioles secondaires inf^rieurs, c^v ceux des petioles superieurs

sont produits suivant le deuxi^me mode. La formation des petioles tertiaires a

lieu aussi suivant ce dernier mode, et les nervures de la foliole lamellaire

qu'ils portent contiennent toutes des vaisseaux tracheens deroul^s et non de-

roul6s.

Spuria zone iri^ueratrice deji appendices ebez les ves^-
tauK niouocotyl^dons; par M. Ch. Cave {Comptes renduSy 1870,

t.LXXi, pp. 37Zi-376).
r

J
J

4

Une premiere communication [relative aux plantes dicotyl^dones avail 6t6

faite pr6c6demment par Tauteur a TAcad^mie des sciences. II y avail r6sum6

une etude qu'il avail fait parailre quelques semaines auparavant dans noire

Bulletin (3).

Dans le m6moire qui nous occupe, I'auteur cherche k 6tablir que la zone

ip6

abord

structure de la feuille des Orchid6es elcelles de M. Duchartre sur la feuille

expose

nombre

deuxieme embranchement, entre autres Chamoerops humilis, Phoenix dacty-

lifej^a. Agave americana. Yucca aloefolia, Hedychium Gwrtnerianunij

Hcemanthus coccineus, Arundo Donax. II constate que le d6veloppemenl du

parenchyme rappelle a s'y m^prendre celui du m^socarpe et s'elTectue dans le

meme ordre ; on doit done en conclure que le tissu inferieur est le plus ag6

etquelepiusieuneestala region voisine de I'^piderme sup6rieur. C'est ce

(1) Voy. leBulL, t. xvn [RevxAe], p. 108.

(2) Bull. Soc. boL, t. XVI {Revue), p. 202.

(3) CompU rend.j I. lxxi, p. 83-85, — Buli soc^ ftol., I. xvii {Stances), p. 27i
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que confirme rexamen microscopiqiie des faisceaux fibi

dans une feuille tres-jeune A'Arundo Donax^ on remarque une seule rang6e

de nervures qui, plus lard, correspondront ci la face ext6rieure ; mais la page

superieure ne s'etant pas encore d6velopp6e, ces nervures sent encore assez
F

rapproch6es de l'6piderme sup6rieur ; elles en sent 6loign6es peu h peu par le
f r I

d^veloppement des parties nouvelles. En mfime temps, de nouveaux faisceaux

fibro-vasculaires apparaissent dans ces portions r^cemment fornixes. Aussi

Vorgane a-t-il deux couches de nervures, les plus Sg6es k la face inf^rieure,
'' ----£

les plus jeunes a la face superieure. Les memes conclusions s'appliquent aux

appendices modifies. M. Cave cite Tetude faite par M. Tr^cul sur la struc-

ture du grain de bI6 et ses propres observations sur les fruits des Monocotyl6-

dones. Dans leurs ovaires, il a constamment trouv6 la zone formatrice occu-

pant la m€me place que dans les fruits des v6g6taux dicotyledons."'
"

,
.

"
.

E2tude HUT la produetion du Cb^nc et son emplol en
France

; par MM. Bagneris et Broillard, inspecteurs des forets, profes-

seurs S r^cole foresti^re (Extrait de Ta Revue des eaux et forets) \ lirage k

part en brochure in-8** de US pages. 1870,
m

.« Bien que ce travail n'ait pas 616 fait au point de vue botanique, nous ne

croyons pas pouvoir nous dispenser de mentionner quelques-uns des fails les

plus importants de silviculture qui s'y trouvent rapport6s, mais en 6vitant,
t

quelque int6ressants qu'ils soient, les details purement techniques qu'il con-

tient.

Ces observations sont le resuUat d'une excursion faile par les deux profes-

lift

{Q

-J*

V

Bagrulets, Dreuille et Tronfais, dans le d^partement de I'AlIier; la foret

d'Orl^aos; les forets de Blois, Russy, Boulogne et le domaine de la Motte-

Beuvroii (Loir-et-Cher) ; cellesde Bourse, de Bellemie et de Perseigne, dans

d^parte

ietde Mahise dans les Ardennes.
^*^ Un proc6d6 §conomique et bien entendu de reboiseraerit est adopt6

pour le repeuplement des Brandes de Vieurs (Allier).. L'^lat en concede

parcelles aux particuliers poiir deux ou trois ans ; ceux-ci dMrichent,
V *, ' '^ J

lorsqu

silvestre

re de Seigle pendant deux ans, puis sSnient des glands,

a Bruy^re vient de nouveau envahir le sol, les semis se trouvent

pour lui resister. Dans la for6t d'0rl6ans, les semis de Pin

nnent le meilleur r6sultat, non pas tant pour le reboisement

direct des espaces envahis par la Bruyf;re, que pour la protection quMls

ilonnent aux semis de Chines abrit6s sous leur ombre. Ces semis se sont

irouves notablement augmentes par des semis naturels provenant de glands

apportes pr les oiseaux. La forfit de Boulogne, situ6e au cceur de la Sologne,
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dans uii sol infertile, est d'une vegetation tres-Iente; le Charme, qui fait de-

faut dans ces taillis, cultive en melange avec les Chenes, aurait sans doulc

pour r(5sultat de conservcr la fraicheur du sol et de le couvrir de ses feuilles,

LeBouleau, abondant en Sologne, s'introduit avec avantage dans les planta-

tions qu'il protege ; mais, pour cet usage, il ne vautpas le Pin silveslre. Ce

dernier est preferable, en Sologne, au Pin maritime; il est moins sujet a fitro

attaqu6, soil par les insecles, soil par les maladies.

Apres avoir visite les forets des environs d'Alencon, les excursionnistcs

interronipentleurs investigations forestieres pour ^tudier, h Cherbourg et au

Havre, la mise en ceuvre du bois de Cbene. lis examinent Temploi du bols dans

la construction des navires, sa dur(5e pour cet usage, les differents procSdes
m

F

preconises pour en activeria parfaite dessiccation. Car le dessechement du bois

influe plus sur sa conservation que sa quality meme. Cependant les essences qui
.

- * -

seconservent le mieuxsont celles dont les fibres sont impregn^es d'une gomnie,

ou d'une r^sine, ou de quelque autre matiere jounnt le role d'anliseptique,

Ce qui nuit a la conservation du Chene mis en contact avec le fer, c*est

Tabondance de tannin qu'il renferme, et que le fer carbonise enlui enlevant son

oxygene. Aussi, dans les constructions maritinies, a-t-on soin de ne meltrele

fev en contact qu'avec le bois de Teck. C'est en les enfouissant dans du sable

vaseux inond6 d*eau saumatre que Ton conserve le mieux les pieces de bois

;

mais il faut ensuile un temps irts-long pour les dessecher, Mais on sail que les

bois Iav6s ou flottes sc conservent le mieux.

Les plateaux des Ardennes, en parlie deboises, conservent encore des forflls

importantes^ soumises en general a un mode de traitement appel6 sariage. II

consislc a exploiter en taillis de dix-huit a vingt-quatre ans et a bruler sur le

sol les dechets de Texploitation, puis a cultiver entre les souches pour obtenir

une recolte de seigle. II y aurait de grandes ameliorations a apportcr h Tex-

ploitation et a Tamenagement des forets des Ardennes ; MM. Bagneris et
i J

Broillard les indiquent en quelques mots. Pour conclure, les auteurs de ce

travail insistent sur la necessity d'elever le Chene avec d'autres essences et

Iracentla maniere de procedcraux differentes operations culturales a prati-

quer pour maintenir le melange et pour le ramener la ou il n'existe plus. lis

recommandent les precautions a prendre pour Telcvage et I'encordage et

proscrivent severement I'emploi des crampons de fer pour monter sur les

arbres. lis tenninent par quelques considerations sur I'amenagemcnt des forfits

de Chene en vue des besoins de Tavenir, considerations dont Tun d'eux a fait

A

I'objct d'uiie etude speciale.

cane; par M. T. Camel (1). Iii-S" de 48 pages. Florence, mai 1870.

Le Prodrome de la florede Toscane, publi6de 1860a 186^, avail etc bieniot

(1) Notre nevue a signal6 dans le cahier precedent la StalisU^ue bolaniquede la Tos-
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suivi d'un Supplement en 1865. Ce nouveau Supplement fait connailrequel-

ques espfeces ajoutees a la flore et deslocaliles nouvellement decouverles, De

plus, Tauteur, dont le travail primitif ne comprenait pas les Cryptogames

vasculaires, passe en revue celles de ces planles que renferme la flore toscane;

il substitue a cetle appellation de Cryptogames vasculaires celle de Prothallo-

games, c'est-Ji-dire plantes chez lesquelles la fdcondalion se fait sur un orga-

nisme particulier qui est le prothalle.

II propose de meme d'appeler Not^roganies (de vort^, humidite] une division
fir. k-^-^..\ ; -^i \* .

qui cbrhprendrait les Mousses^ les Hepatiques ct peul-etre les Charac6es, qui

v6g6tont et se f^condenl dans un milieu humide, cl les Misogauies (de ^X-

ao^l haine), les Algues, Lichens et Champignons, chez lesquelsla fecondatiou,

dans r^tat actuel de la science, ne pent etre encore admisc d'une mauiere

g^n^rale, bien que cliaque annee augmenle nos connaissances a cet egard , et

tende toujours, comme le devra reconnaitre notre confrere !>L Garuel, Jt re-

trecir le champ des Misogames.

Nous remarquons une espece iiouvelle^ le Juncus variegatus Car., voisin

du J. acutus et peul-6tre hybride,
h

lift disetfe da hain d'^enTre. — De la reserve den Chillies

d'avenlr; par M. Broillard {Revue des Deux Mondes, t. xcv, pp. 339-

T

r

Bernard Palissy s'inqui6tait d6jJi de son temps de I'^puisemenl possible de

nos forSts. Le danger qu'il ne faisait que supposer est devenu une realil6, et

la consommation imprevoyante a escompte les ressources de la production.

Le deboisement et Texploitation disproportionnee ont singulierement appauvri

la France, i'Angleterre, la Belgique, la HoUande. Les forets de TAutriche,

rendues exploitables par Touverture des chemins de fer, sont soumisesdepuis

ce temps h des coupes sans menagement. L'Espagne, Tltalie, la Grece, sont a

peu prSs d6bois6es, ct M. Broillard rappelle a ce sujet que TEtna avail autre-

fois m6rit6 le nom de nemorosa. Ses belles forets ont disparu non pas sous la

lave du volcan, mais sous la hache des bucherons et la dent des bestiaux.

L'6tablissement des chemins de fer en Russie aura bientot pour resultat la

dispantion des vastes forets de cette contr6e. En Sudde et en Norvege, pays

qui exporterit leurs boiis r^sineux sur tousles points du globe, les exploitations

ont attaint la limite du possible et Font mgme probablement denass^e. II ne faut

gu6re songer k demander des bois au Nouveau-iWonde ; car, dans sa partie

septentrionale, ses nombreox centres de population suffiront avant peu a leur

consonunation, et. dans sa partie m6ridionale, I'incendie employe sans reserve

comme mode de defrichement diminue rapidement I'^tendue de ses riches

cancy du meme auteur, au sujet de laqueUe on trouvera dans les Archives des sciences

physiques et naturelles de Geneve, num^ro d'avril 1871 un article tr^s-int^ressant de

M« Alph. de Candolle*
'

;

I
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forets. Voila le iristeet trop reel tableau de I'ctat amen^ par une sorte d'im-

prevoyance universelle, Le bois de Ch6ne est irn de ceux dont la privation

sera le plus penible. La France etant plus qu'aucun autre pays apte a sa pro-

duction, il faut, par un prudent menagenient des ressources qui nous reslent,

retarderou eviterle danger qui nous menace. L'auteur nous apprend qu'il ne

restait a la France (avant la derniere guerre) que bull millions d'heclares

bois6s. II donne la statistique des quantit^s de bois de rJiene que la France

est obligee actuellement de deniander a letranger, et fait remarquer que cette

masse de bois pourrait nous 6ire fournie par les terrains pauvres de notre

pays, qui, peu propres a d'autres cullures, sont aujourd'bui presque impro-

ductifs. Mais, en attendant le reboisement, il y a une mesure urgenle a prendre,

c'est d'augmenter la reserve de nos forfits et de ne pas en epuiser pr^mature-

ment les produits. Il est bon d'y songer tandis que 1 etranger peut encore

nous fournir une partie des bois qui nous sojit necessaires. El dans la cojisli-

tution de cette reserve, il faut conserver d'abord les Clienes anciens (pourvu
r *

qu'ils puissent prosperer une trcntaine d'annees), puis ceux d'age moyen, puis

enfin les jeunes baliveaux.

La plus-value acquise par les arbres sufBsammej)t ages est bien superieure

a Tinlerei de la somme qu'on en retire en cxploitant des sujets trop jeunes,

Mais il faut pour cette prudente exploitation une patience que n'ont pas tou-

joursles particuliers. Elle r^ussit fort bien aux communes qui Tout appliquee

a I'entretien des forets qu'elles possedent. Notre interSt bien entendu est done

parfaitement d'accord avec le devoir qui nous est rappel6 par M. Broillard, de

ne pas l^guer la niisere aux generations qui nous suivent,

Rciiiarques sur quclquej^ partieularltos ilu sol de« lander
de Gascog^uc; par M. Faye {Comptesrendus, t. LXXi, 1870, pp. 24;v

251).

Les landes de Gascogne ont ete visitees par la Societe a diverses reprises

pendant sa session extraordinaire tenue en 1859 k Bordeaux. t\L Faye, ren-

dant compte a TAcademic d'une excursion qu'il y a faite, constate les trans-

formations qu'elles ont subies dans un intervalle de trenle ans. Une chose

cependant n'a pas chang6, c'est la couche impermeable (Valios que Ton ren-

contre partout a une profondeur moyenne d'environ un metre.

xiu sujet de la formalion de cette couche, Tauteur rappelle a I'Academie

des observations qu'il a faites en 1837. L'alios n'existe que dans les landes

proprement dites ; il ne se trouve ni dans les marais, ni au bord des ^tangs,

ni dans les dunes. Or, il est Evident qu'il ne s'est pas forme sur une couche

de sable plus ancienne pour etre ensuite reconvert par une nouvelle alluvion

de sable. II a du se former sur place, et la vegetation superficielle de la lande

a du conlribuer a sa formation. Voici ce qui a lieu :

En hiver, le sol des landes est constamment baign6 d'eau pluviale; mais,
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dans la saison chaude, le niveau des eaux, par suite de revaporatioiij s'abaisse

progressivement h une profondeur de 1 a 5 metres ; et cet 6tiage des eaux

souterraines correspond au niveau des etangs et des marais de la contree,

Les racines des v^getaux de la lande soumis h une longue immersion se

decomposent peu a pen et, lors de I'abaissementdes eanx, les produits de cette

decomposition, entraines verticalement jusqu^a la profondeur conslante d'un

mfetre, s'y d^posent et fiiiissent par cimentcr les grains de sable de cette

couche; c'est pourquoi il n'y a d'alios ni dans les marais ou Teau ne tarit pas

eh St6 et rie descend pas dans le sous-sol, ni dans les dunes qui ne sont

jamais inond^es en hiver. M. Faye resume done ainsi les trois conditions

necessaires kla formation de I'alios : 1" immersion du sol pendant Thiver;

2*" dessechement progressif du sol a partir du printemps; 3® etiage permanent

de la couche d'eau provenant des pliiies annuelles et forcees, faute de pente, Ji

baisser verticalement sur place. Quant aux traces de matieros ferrugineuses

que presenle Talios, elles s'expliquent par Taction que la pourriturc vegetale

exerce sur lesoxvdes de fer et sur la formation du fer limoneux des marais,

action d^montree, il y a une trentainc d'ann^e, par Spindler. II se produit

dans les landes un phenom^ne analogue a la formation des fers limoneux des

lacs de Suede, telle que I'a d^crite IVL Daubr^e. Seulcment, dans les landes,

I'absence dti pehle ne permet pas aux eaux d*entrainer et de reunir abondam-

ment en un meme lieu les sels produits a la surface du sol, et ils suivent

sculement le mouvemenl descendant des eaux jusqu*au niveau de Talios. II y a

cependant quelques regions ou une pente sufTisante a amene une concentration

des eaux ferrugineuses et par suite, des couches de fer limoneux exploitables.

L'influence dangereuse de ce sous-sol impermeable sur la salubrity du pays

a et6 diminu6e. Les rigoles d'ecoulement pratiquees tk la surface du sol, la

plantation des Pins, dont les racines se pourrissent moins facilement que celles
-1

des Bruy^reset desherbes, ont eu pour r6sultat de faire disparaiire les fievrcs

inlermittentes qui desolaient cette region.

De cette observation Tauteur tire celte regie dont il a pu controler Texacli-

tude : partout ou il existe a 0'",75 ou 1 metre de profondeur un sous-sol

impermeable, on rencontre la fievre intermittentc si le sol est contamin6 par

!a |)ourriture v6g6tale (1), et des fievres (le nature typhique, si le sol est conta-

mine de pourriture animate.

Ajoulons que des observations ultericures faites par nn professeur bavarois,

Pellenhoffer, sur les 6pid6miesde typhus qui, Ji intervalle h peu pres r6gulier,

(1) Notre precedent numero renfermait deja (t. xvii, p. 183) quelques donnees sur la

cause de I'infection paludeennc. Ceux de nos lecteurs que cette question interessc feront

bien de consuller L. Gigot, Recherchcs expevimentales sur la question des emanaliotis

7narccageuses^?avi$, 1859, etles observations de M. le professeur Salisbury, quianomme
Gemiasma une Algue de la Iribu des Palmellees regardee par lui cQmnie Ja cai4se d§ Tin-

salubritd des marais.

i
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d6solent la ville de Munich, ne reconnaissent a rinvasion et k la disparition

dela maladie d*autres causes que Tabaissement et r^J^vation des eaux du

sous-sol,

M. Faye termine en disant quelques mots des incendies des forets des

Landes et du moyen d'y remMier. II propose d'y menager de place en place
+

des bandes de terrain non planle et d'ou Ton arracherait les Bruyeres et les

Ajoncs qui, en cas d'incendie, propagent le feu au ras du sol,
r

Sur le developpemcnt deii feuilles de^ Sa§*§*ncenia ^ par
w

M. Baillon {Comptes rendus, t ixxi, 1870, pp. 630-632).

Dansce m^moire, M. Baillon examine et critique les opinions 6mises no-

tammentpar A. de Saint-Hiiaire et parx^I. Duchartre sur la signification physio-
V -

logique des diff^rentes parties de la feuille des Sarracmia. Le long cornet qui

forme la portion priocipale de ia feuille serait, selon ces auteurs, produit par le

petiole, et I'opercule qui surmonlent cette ascidie repr^senterait le limbe de la

feuille. M. Baillon, d'apres ses observations organog^niques, attribue au limbe

seal la formation de tout cet appareil, et le developpement de la feuille serait,

dfes I'abord, assez semblable. k celui d'une feuille pelt^e. En s'accroissant, elle

forme un cornet obconique profond et etroit. Quant k I'opercule, de mfime

qu'une feuille pelt6e dont le limbe n'est pas entier peut avoir des lobes in^gaux

et prfeenler un lobe terminal median plus developp6 que les aulres, de meme
dans ia feuille des Sarracenia, un des bords grandit plus vite et s*6trangle

ensuite un pen ct sa base pour former le couvercle de I'urne. La crete ou carene

verticale qui longe le bord interne de Turne rappelle la nervure saillante quise

remarque souvent k la face inf6rieure des feuilles pelt^es, s'^tendant de Tinser-

lion du petiole au fonddu sinus que pr^sente la base du limbe.

M. T.
i

ana nnova sDeele del itenere Sienan%e»*i9

:

IVota mvk di ana naova speele del genere
parM. O. Beccari {Nuovo Giornale botanico italianOy 1870, n**!).

Le genre Stenomeris rappelle beaucoup le genre Roxburghia par la forme

et la nervation des feuilles. Le port le rapproche de celui de quelques Smtlax.

II s'accorde avec les Aristolochi6es par la forme et la structure de la fleur,

la complication des stigmates, la conformation des antheres, le port grimpant,

la multiplicity et la placentation des pvules, et en differe seulemcnt par Tinser-

tion des ^tamines^ Tovaire triloculaire, et un pen par la structure de la tige,

qui semble comme interm6diaire entre celle des Aristoloches et celle des

Dioscor^ac(5es. XI se rapproche de cette derni^re famille par le port, surtout par

la forme et la nervation des feuilles et par Tovaire triloculaire; mais il s'en

eloigne par la forme du perigone, Tinsertion des diamines, le nombre et la

direction des ovules. La forme bizarre du p^rigbbe rappelle aussi beaucoup la

fleur de quelques Burmanniac^es, et sp^cialement des genres ihysma er



J2 SOCIIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Ophiomeris. Enfin la fleur a la plus etroile analogie avec celle des Taccac^es,

soil parrinserliou et la reflexion des diamines, soil par la dilatation du con-

nectif, le grand developpement du stigmate, les ovules horizonlaux ou sub-

ascendants et rovaire triloculaire ; mais le fruit du Stenonmm diflere par la

placentatlon, qui est centrale et non parietale.

II r6sulte de tout cela que le Stenomeris louche aux Burmanniacees, qu'il

est intermedialre entre les Pioscor^es et les Aristolochiees, et devrait ^tre

plac6 dans les Taccac6es.

- *^

Mbia sul V$^iehopadiuin xcfftunicn^m ; par M. O. Beccari
J -

{Nuovo Giornale botanico itaUano^ 1870, n° 1, pp. 13-19, avec une

planche).
r _ ^

Le TrichopuSj auquel Gartner reconnaissait de Taffinite avec les Comme-

lyn^es, devenule Trichopodium de Lindley et plac6 apres les Aristoloches par

ce naturaliste, mais exclu de cetie famille et m^me des Dicotyledones par

i>I. Duchartre, inspire a I'auleurles reflexions suivantes :

II croit pouvoir conclure de ses Etudes que le Trichopodium^ par sa fleur

et sp^cialement par les antheres, le style et les stigmates, ressemble beaucoup

^ une Asar§e. L'ovaire est triloculaire comme dans les Dioscoreac6es ; les

ovules, par leur structure et leur position, peuvent ^tre aussi bien ceux d'un

Thottea oud'un Bragantia que ceux d'un Dioscorea. La graine difl'ere un

peu tant de celle des Aristoloches que de celle des Dioscoreacees ; mais son

raphe epaissi et sub^reux la rapproche plus des premiers. L'albumen n'offre

aucune diflerence. L'embryon ressemble beaucoup a celui du Tamus commxi-

nis. La structure de la tige est plus analogue que celle du Dioscorea qu'a

celle d'un Arlstoloche, a cause des faisceaux de cambium qui sont entour6s

de vaisseaux ponctu6s. Quoique le Trichopodium presente deux cotyledons

tres-bien developp6s, il se trouve dans rembranchementdes Dicotyledones sans
"j _ lU. .

- . ?fr

relations bien pr6cises.

Dl aleone cose osserirate uella 7^**<vpa natanB ;
par

- - ^^ ^ -
. . > - * - - ^ .

^

M, T. Caruel [Ibid., pp. 19 et suiv.).

Q
pouv [1

des raclnes adventives, sur rorganog^nie des stipules, dont la nature a et6

conteslee, ct qu'il compare aux stipules du Nerium.

embrlone 0. Beccari

{Nuovo Giornale botanico italiano, 1870, n** 2, pp. U9-154).

M. Beccari a pu suivre la germination du Dioscorea bonariensis el de

quelques aulres espdces du mSme genre, dn Bajanm cordifolia de Saint-

t
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Domingue, du Tamus communis; il a 6tudie la petite plante herbacee si cu-

rieuse que constitue le Trichopus zeylanicus,
w

Adrien de Jussieu, dans son m^moire sur les enibryons monocotyl^dones.

avait 'Consider^ Tenibryon des Dioscoreacees comme constku^ d'un corps

cylindro-conique s'6talant superieurement en un grand cotyledon foliac6 el

muni a la base, du cote oppos6, d'une fossctte transversaie recouverte d'une

languelte qu'il a cru formee de la soudnre des deux oreilletles du cotyledon.

Mais, sur I'enibryon du D. bonariensiSy les oreilleltes sont distinctes de la

languette et separees d'elle par une fissure longitudinale. Dans le Rajania

cordifolia, la languette est fendue ; mais comme on observe aussi les deux

v^ritables oreilleltes du cotyledon principal, on ne saurait regarder la languette

que comme un cotyledon fendu.

L'auteur conclut que Tembryon des Dioscoreacees est le plus souvent (et

peut-etre loujours) forme de deux cotyledons, un developpe et un rudimen-

taire, entier dans les genres /?2V?^<7or^a et Iric/topuSj biMe dans les genres

Rajania et Tamus,

La plumule du Dioscorea bonaviensis porte dans sa concavity, tournee vers

le grand cotyl^don^ deux fossettes : la superieure sera plus tard la face supe-
^

rieure ventrale de la feuille ; I'inf^rieure est la place d'un bourgeon par ou sor-

tira plus tard la feuille suivanle; le tissu rentld quisepare les deux fosses s'al-

longera en petiole. On voit par la que, pendant la germination, les nouvelles

feuilles prennent chacune leur origine sur le petiole de la feuille antericure.

Cetle partlcularile demeure constante pendant toute Texistence du Trichopus

zeylanicuSy ou les p6doncuIes floraux naissent du petiole de la feuille. Cette

petite plante porte done les traces d'un arrfit de developpement dans son

organisation. Par ce fait d'ailleurs, elle se montre bien une l)ioscoreac6e, et

nous pouvons ajouter, en nousref^rant an m^moire du meme auteur analyse h

la page prec^dente, que le Trichopus ou Trichopodium constitue ^ propre-

ment parler un des chainons qui relient les deux embranchcments sup^rieurs

du regne vegetal.

IVota stiir Endoca»*p»n Guepini Oells.; par M. F. BagliettO

{Nmvo Giornale botanico italiano, 1870, n" 2, pp. 171-176).

M. Baglielto pense que si cetle plante a et6 plac6e par quelques licheno-

graphes dans le genre Endocarpon, c'est parce qu'ils n'avaient pas pu en

examiner des exemplaires parfaitement fructifies. Ce Lichen, en eflet,n'appar-

Hent point aux Pyr6nocarpes, mais parait le type d'un nouveau genre de

Gymnocarpes a sprier dans le voisinage dn genre Heppia. II le nomme Que-

pinclla et le caracterise ainsi :

Apotbecia ihallo primum inclusa sensim aperta urceolata-saccata, demum

perfecte discoidea a thallo elevato marginala. Lamina proligera tenuis ceraceo-

gelatinosae stratogonimico cnata, excipulo proprio destituta. Sporidia exigua

L q
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simplicia hyalina in ascis elongatis polysporis. — Thallus cartilagineo-coria-

ceus umbilicatus monophyllus.

VEndocarpon Guepini Delis, devient le Guepinella myriocarpa Bagl.
i

Elne allsemetne ittorpholoslisehe S<adlc. {Une etude demor-

phologie generale); par M. N.-J.-C. Miiller {Bot. ZeiL, 1869, ii°^ 35 et

38-42, avec trois planches).
. ' V r

1

Ce m6moire est consacre a la phyllotaxle et surtout ^ la partie mathemati-

que et organogfinique de cette 6tude. G'est le developpement d'id6es d6jk

expos6es par Tauteur dans un travail etendu public, il y a quelques ann^esy

dans les Jdhrhucher de M. Pringsheim. M. Miiller y fait surtout le proces k
h

w

certaines definitions jadis donn^es par MM. Schimper et Braundans descents
w

qui ont fait autorit^, notamment celles de la spire gen6ratrice et de la diver-

gence lal^rale. Avec Taide de M. J. Luriith, professeur de mathematiques a

Heidelberg, il se flalte d'avoir donn6 une d^monstraliou courte et vainement

attendue jusqu'ace jour, des quantit^s exprimant les nombres de spires secon-

daires, dextrorses ou sinistrorses, qui accompagnent ou m^me dissimulent la

spire g^n^ratrice. II fait remarquer, dans cette demonstration, une propriety

curieuse delas6rie |, |, \ |, etc., c'est qtie le num^rateur p d'une de ces

fractions ^ multiplie par lui-m6me ou par la difference q-p est egal a un niul-

tiple de q moins ou plus Funit^, et que Ton a — == aqA ; p [q-p]= ig + 1.

La partie organogenique du m^moire est de beaucoup la plus developp^e.

On regrette, en la lisant, que Tauteur, qui critique des passages deM. Hof-

meister ou d'autres savants qu'il suppose connus du lecteur ou places sous ses

yeux, en citant m§me les figures qui s'y rapporlent, ne les reproduise pas, de

telle fafon qu'il est parfois difficile de suivre son raisonnement.

La disposition pbyllotaxique que prennent en dernidre analyse les feuilles

completement d^velopp^es sur la tige depend d'abord de la forme de la cellule

qui termine Taxe, et dont la segmentation donne origine a autant de feuilles

qu'elle produit de segments successife. Quand cette cellule est un ovale allongfi

k deux tranchants, les feuilles sont distiques
; quand elle a la forme d'un poly-

gone, les feuilles sont verticiliees. Dans les autres cas, elle a toujours la forme

d*un triangle k bords plus ou moins courbes. Quand ce triangle est Equilateral,

les feuilles sont disposfies suivant le cycle ^, etla segmentation a lieu par des

lignes paralleles aux trois cdl^s du triangle. Dans tons ces cas, les segments

ont toujours une forme sym6trique. Mais quand la fraction de divergence

est situee entre { et |, c'est-a-dire s*6leve daiisla serie, le triangle constitu^

par la cellule terminale prend des cotes irregtiliers, et les segments ne sont

plus symetriques.

Apres leur individualisation, c'est-k-dire apr^s la formation de lacloison qlii

^ 1



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 15

les conslitue en les separant de la cellule terminale de I'axe, les segments se
r

diviscnt en partie axilc et partie appendiculaire. C'est la partie axile qui seule

donne naissance a des polls, et c'estsur elle que naissent plus tard les anth«^-

ridies et les archegones. La partie appendiculaire est divisible en deux par una

ligne niediane qui part du sommet du segment pour aboutir au centre de

formation du bourgeon. La position du sommet est invariable ; mais, quand

la fraction de divergence a un denominateur 61eve, il n'en est pas de meme da

second point ; de sorte que, pendant le developpement du segment, la ligne nie-

diane decrit un certain mouvement. Pendant cela le segment glisse pour ainsi

dire parallelement a lui-meme, en s'^tendant davantage du c6t6 oppos6 a celui

du centre deformation, c'est-a-dire du c6t6 inf^rieur ou ext^rieur. II r^sulte

de cela que taut que les segments ne sont pas passes h I'etat de feuilles

d6velopp(!ies, la divergence angulaire de deux segments voisiiis est variable.

C'est un des points sur lesquels I'auteur insiste le plus. La divergence ne

P
devient constante, c'est-2t-dire egale a *, que quand le developpement est

achev6.

Aitteeknlug;Ar om ISkandinaviens Ocis&uiidiaceeti {Recher-^

ches sur les Desmidiacees de la Scandinavie] ; par M. Veit Brecker

Wittrock, professeur a TUniversile d'Upsal. Tn-i°, avec une planche>

1869.

L'auteur trace, dans celte publication, I'eniim^ralion des esp^ces de Des-

midiacees connues dans la p^ninsule scandinave. Pour celles qui out deja et6

decrites, il se borne a en citer le nom, en y ajoutant la synonymie et des

remarques critiques. II s'est born6a donner (en latin) la diagnose desvari^t^s

ot des especes moins connues ou nouvelles. Le nouveau genre Asteroselene

est propose par lui jpour le Closterium calosporum, qui se distingue de

toutes les autres esp6ces du genre par les caracteres de s^ zygospores.

Dcr Rost <lcr Itnukclrjibenblatfcr. {La rouille des feuilles de

la Betierave); par 3L Julius Kxi\\n[Zeitschrift der landtvirthschoftlichen

central' Vereins der Provinz Sachsen^ 1869, n^ 2).

L'auteur s*etait deja occupe de ce parasite dans son Hvrc sur les maladies

ih^\6geldiUx{Dte Kraiikkeit der Kulturgewachse, p. 230), en 1858; et

plus tard M. Scbacht [Zeitschrift des Vereins fur Biibenzucker-Industrie,

t. IX, p. 390). Ce parasite est VUredo BetcB Pers., Uromyces Betce Tul. Ses

filaments de mycelium p^netrent non-seulement dans les cellules de la plante

nourricii^rc, mais encore courent dans les espaces inlercellulaires; ils

envoieut oussi souventdes sucoirs dans Tinlerieur des cellules; ces sufoirs

n'ont ete connus pendant longtcmps, cliez les parasites inferieurs, que dans la

P6ronospor6es
y H

- V
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Les filaments de ce mycelium se i6unissent au-dessous de I'^piderme des

feuilles de la Betlerave pour former une couche sporifere, dont les elements

percent le tissii 6pidermique et apparaissenl sous forme de batonnets bru-

natres.

Dans rint6rieur de ceux-ci se forment des spores de deux sortes : les unes

arrondies avec un conlenu granuleux ,
qui germent trfes-facilement dans I'eau

par Tun des espaces clairs que Ton remarque sur leur parol externe. Ce sont

celles-la qui ^meitent un utricule capable de percer Tepiderme des feuilles

saines de la Betterave, et qui ont 6te decrites comme les spores de YUredo

jffe/^. D'autres ont une forme ovale-arrondie ; lorsqu'elles se separent du

mycelium, elles gardenl attache a elles un tron^on du filament qui les a pro-

duiles. La germination de cette spore a lieu par un point determine ou se

remarque une petite elevation, et seulement aprcs un repos deplusieursmois.

Leur germination donne lieu a des sporidies ou spores de deuxieme degre,

capables de gcrmer a leur lour dans des circonstances favorables. L'auteur a

obtenu par cette germination une troisieme forme de spores encore inconnue,

c'est-a-dire V(M£cidium Betw Kiihn, dont les spores reproduisent VUromyces

et closent ainsi le cercle des phases de Tespece. Les filaments issus de leur

germination p6netrent par les stomates dans le tissu de la Betterave, ainsi que

Ton pouvait s'y attendre.

IJeber optisolic Er^ichclnlinden an Dlafoniccu [Sur lesphe-

nomenes optiques prisentes par les Diatomecs); par M. J.-H. -L. Flugel

{BoL ZeiL, 1869, n**^ ^3 et kU).

L'auteur a construit un appareil form6 essentiellement d'un cercle divisc

d'au moins J 50 millimelres de rayon, dans le milieu duquel on peut introduire

un porte-objet ordinaire. Dans ce porte-objet sont places des echantillons

d*une Diatomee, principalement du Pleurosigma angulatum. La !un)iere

porle de SOS faces, soit

perpendiculairement, soit obliquement. Dans ce but, le pourtour de Tappareil

est mobile, et muni d'une fente qui laisse penetrer la lumiere, fente assez

large pour eviter tout ph^nomene de diffraction. Quand le faisceau de lumiere

incidente a tiaverse la carapace du Pleurodrjma, elle a subi deseffctsdu meme
genre qu'apres avoir traverse un prisme. Le spectre obleiiu varie selon I'obli-

quite ellemenie. II a environ 30" de largeur. Son extremite violelte est

tournec vers la source lumlneuse. La grandeur relative des coiileuis de ce

spectre rappelle celui qui forrne I'arc-cn-ciel ; le rouge y est a lui seul aussi

elendu que le bleu etlc violet; le vert est bicn plus beau que le vert obtenu

par le prisme ; le spectre n'est pas d'aillcurs parallcle a la fente par oCi penctrc

la lumiere, mais forme comme le segment d'un cercle ayant la source lumi-

ncuse pour centre.

L'auteur a dress6des tableaux oii Ton volt quelle est la couleur qui corres-

t

i

\
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pond a lei ou lei degr6 du cercle diviseur pour une incidence donnee des

rayons himineux. Un autre tableau indique la valeur des distances dc chacune

des couleurs du spectre a la source lumineuse, pour des valeurs successive-

ment croissantes des rayons incidents, Ces couleurs decrivanldes arcs de cercle,

ces distances sont en realite des angles a evaluer en degres sur la circonfe-

rence du cercle divise; Tobservation de ces fails conduit a pouvoir determiner

experimentaleinent r^carlement des stries du Pleurosigma^ qui soul la cause

de CCS phenomenes optiques. En effet, les lois de la physique nous permettent

de tracer Tequation b sin. x =3=: r, dans laquelle r represenle la longueur

d'onde lumineuse pour chacune des couleurs du spectre, longueur bien con-

nue par les recherches de Frauenhofer, b la distance des deux lignes niedianes

de deux stries imm^diatementvoisines du Pleurosigma^et a; la distance angu-

laire de chacune des couleurs du spectre a la source lumineuse consiituee par

lafente marginale de Tappareil; toulcela, bien entendu, en admettant que
L

1

les rayons tombent perpendiculairement sur le porte-objet. Le spectre ainsi

produit se trouve dans les conditions optiques des spectres produits par un

morceau de quartz raye de stries parall^les [Gitlerspectrum).

L'auleur ne peut dissimuler que cette melhode ne laisse ad^sirer. II es

obljg6 d'avouerque si, dans ces experiences, Tceil place dans la direction des

rayons emergents ne percoit a un degrc donne du cercle qu'une seule cou-

leur, cette sensation est le resultat du melange de plusieurs teintes dilKrentes

du spectre. En effet, quand il snbslitue a loeil nu un microscope donnant

seulement un grossissementde 60 fois, les Pleuvosigma qui occupentle porte-

objet se montrent diversement colores selon qu'ils sont plus ou moins inclines

par rapport a la verticale. En substituant au microscope une lorgnette i lon-

gue port(5e qui ne donne pas un grossissement beaucoup plus fort, mais qui

embrasse un champ visuel plus restreint, on arrive a n*avoir que deux cou-

leurs, donnSes, Tune par les frustules situ<5es obliquement, Taulre par les

frustules situ6es transversalement a la verticale. Mais rinlensit^ de la lumiere

6mise par ces frustules varie selon leur direction; elle est toujours moindre

quand elle a 6te affectee par les frustules transversaux. II faut noter a ce

propos que les stries transversales des Diatomees sont plus eloiguees les unes

des autres que les stries obliques.

L'auleur s'occupe longuement de rechercher quelle est la cause reelle qui

fait paraitre certaines Diatomees si elogamment et si diversement striees a

I'examen microscopique. On sail que des theories assez diff^rentes out 6te

propos^es a cet egard. M. Schultze attribue les dessins que Ton connait Jides

prismes siliceux; M. Dip[)cl explique les hexagones du Pleurosigma angula-

turn par Texislence de petiles cupnlcs creuses dans leur fond. W. Flogel

admel, quant a lui, comtne M. Dippel Tavait cru d'abord, que les dessins sont

dus a des canaux reguliferement disposes et Ires-courts, tiaversant la plusgrande

partie de la paroi de cellulose qui enveloppe la frustule. Il pense que cette

T. XVIII. (REVUE) 2
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enveloppe est parfaitement unie a sa surface ext^rieure, mais pourvue k sa

surface interne de saillies qui separent les canaux et qui sont dues a un

prolongemeut partant de la paroi. L'auteur compare I'aspect obtenu en faisant

mac6rer les Diatom6es qu'il a fitudiees a ce point de vue avec celui que pr6-

sente la coupe transversale des cellules de VEquisetum hyemale.

Aprfes le Pleurosigmay Tauteur a 6tudi6 encore lout particulierement le

FrustuUa saxonica, VAchnanthes ventricosa et les especes plus grossierement

strides de Grammatophora. II resultede ses observations que, pour servir de

test-6preuve, les stries longiiudinales valent encore mieux que les stries trans-

versales.'
*

n r

Zur Morpholog:ie der C^altaug: ]V€$iu9 {Sur la morphologie du

genre Naias); par M. P. Magnus {BoU Zeit., 1869, n^ U6).

M. KauflVnann, dans uu memoire sur le Casuarina^ deja analyse danscette

Uevue (1), a regarde les diamines de ce genre comme produites par la

transformation du sommet de I'axe v6g6tant, et soupconne qu'il en est de

meme chez les Naias. M. Magnus se flalte d'avoir mis cette opinion hors de

doute. La paroi anth^rale k une seule couche du Nai'as^ dit-il, se soude avec

la tunique interne de la fleur comme les ovules et les placentas des Balano-

phor6es avec la paroi ovarienne. Avant la dehiscence de Tanthere, cet appareil

est souleve par une dilatation plus ou moins considerable de Taxe, qui a lieu

entre I'insertion de la tunique interne et de Texterne. Au sommet de Tan-

there, la tunique interne se dechire, avecila paroi anth^raie qui y reste adh6-

rente, en quatre valves qui s'enroulent sur elles-memes du sommet jusqu'au

milieu environ de I'anthere.

Dans le developpement de la fleur femelle, il apparait sur une zone trans-

versale situee pres de Textremite superieure de I'axe, etsimuUan^ment sur tous

les points de son pourtour, une paroi annulaire qui se developpe comme le ,

f •

nengone

de la papille florale s'organise en ovule. Quand celui-ci a eu commence son

developpement, il apparait au-dessous de son sommet un tegument interne

sous forme d'un revStement annulaire. Comme Taxe s'accroit unilateralement
^'- --: -r'-

au-dessous du tegument interne, le nucelle se plie avec celui-ci; le plan d'in-

sertion du tegument externe, qui apparait alors, est aussi ties-incline. Le

lunicule se developpe aussi sur le cote, et I'ovule est finalement anatrope.

Ainsi le micelle s'est reellement produit aux d^pens du sommet de I'axe floral.

L'auteur rappelle les exemples offerts par le Welwistchia, le Torrerja, les

Holosidecs, etc.
, pour les joindre a celui qu'il vient de donner et pour montrer

combien est fausse dans sa g6neralit6 la th6orie de M. Cramer, d'apres lequel

les organes de reproduction scxuelle des Phan6rogames doivent tous, dans

leur developpement initial, etrc assimiles a des feuilles.
w

(1) Voy. Ic Ihdlelin^ t. xvn {llevue]^ p. 69.

\

^
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C/oniinanications ffaitefit au eongrcs des uatiiralistes

ruisscis a MIoseou, du 3 au 12 septcmbrcl869.

Nous trouvons, dmsle Bolanische Zeitung, un resuui6 de ces commudi*

cations que nous croyons devoir interesser noslecteurs.

1. M. le professeur Cienkowski (d'Odessa) a continue les observations

qu'il avait faites sur les Algues (1). II s'est occup6 cette fois des Palmellees et

des Flagellatees. II trouve le caractere principal des Palmellees dans la vie

longue et ind6pendante de leurs zoospores, qui se revetent d'une enveloppe

gelatineuse et se multiplienl sous cet abri ; elles conservent ou perdent leurs

cils, mais denieurent toujours munies de vacuoles contractiles. II a observe de

telles vacuoles chez les genres Glceocystis^ Pleurococcus, Tetraspora^ Pal-

mellaetBydrwrus. II a, en outre, remarque que, dansleur^tal de repos ou

d'hibernation, ces genres sont entoures d'une enveloppe de cellulose extreme-
L

F
>

' '
~

nient forte et conliennent des granules color^s et assez gros. Dans le genre

GioeocystiSy cet etat est identique avec le Chroococcus aureus. Les formes pe-

doncul6es des Palmellees se distinguent pen dansleur mode de developpement

des genres cites plus haul. Par exemple, chez le Colacium stentorinum, les

cellules vertes qui reposentsur des pedoncules simples ou ramifies sont munies

de vacuoles contractiles et d^veloppent, dans ccrtaines circonstances, deux

cils, puis se separent de leurs pedoncules et llottent isolement. Ces cellules

sont, par consequent, analogues aux zoospores d'autres Palmellees. — Les

zoospores des Flagellatees se pretent aux niemes remarques que celles des

Palmellees, comme on l^apprend par I'examen du Cryptomonas Ebrb. et du

nouveau Vacuotaria virescens Gienk.; leur etat d'hibernation correspond tout

k fait a celui des Chroococcacees, L'auteur reconnait quelques-um de ces
n - -

phenomenes meme chez les Monades qui vivent reunies en grandes colonies de
\

cellules et sont entourees d'une enveloppe gelatineuse, dans laquelle les

zoospores sont comme ensevelies, perpendiculairement a la surface, de laquelle

sortent fa et la leurs cils. Ces zoospores sont incolores et admettent des cor-

puscules carmines dans leur interieur; elles se multiplient par partition, puis

repassent a Tetat d'hibernation. Chaque zoospore peut devenir le noyau

d'une nouvelle colonic, en s'entourant d'une coque gelatineuse et en se cloi-

sonnant. M. Cienkowski a cree pour ces Wonades le genre Phalonslerium^

qui comprend deux esp^ces, le Monas consociata Ehrb. et le Phalansterium

intestinum Cienk. II designe par le nom d'entocystes un groupe de Monades

qui n'hiverne que partiellement ; il se forme alors des kystes dans leur inte-

rieur, et cela aussi bien chez des Monades colorees que chez des Monades

incolores. La se placent le Spumelia vulgaris Cienk. et le Chromulina gela-

tinosa Cienk.; le Mallomonas et VUvella se comportent de meme.

2. M. RosanofI (de Saint-Petersbourg) communique les resultats d'une

(1) Voy. le flu»eim,t. xn (fieuue), p. 195.
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dliide qu'il a faile du Calypso borealis. II avail irouve celle rare Orchid^e a

Lissino, dans le voisinage de Saiut-P^tersbourg. II a constate sur le sysleme

souterrain du Calypso des productions coralliformes analogues aux rhizomes
^ h n- I - t

de VEpipogon etdu Corallorrhiza, mais qui s'en distinguent par une ramifi-
' H ' f ^ r 1

^

cation dichotomique reguliere. On ne remarque sur ces organes de racine
-''--» -*-.' _*f?-T*"4 . «- 1. _ '*" *-.»»

pouit

sance h un bourgeon d^ja muni de racines adventives, qui paraissent plus

tard^ Ibngues et non ramifi^es, a chaque entre-noeud de la ligie souterraine.

L*auteur regarde comme connue la constitution de la fleurdu Calypso.
.**t #*-fc.*-*

'37 M. le professeur BeketoiT (de Moscou) d6crit une monstruosite d'un

Biilbe de Tulipe qui, sur la partie tubuleuse d'une feuille bien d6veloppee,
1 1

\ t
f -a

chez

porte trois caieux, et au-dessous un faisceau de racnies.

L^auleur pense avoir affaire a un d^placement produit par Tallongement de

I'axe principal. MM. Rosanoff et Kaufmaun ont vu dans ce ph^nomene I'ana-

logu

YHerminium Monorchism

ft. iVl. le docteur Tichonuroff, de Smolensk, a expose les principaux resul-

tats d'experiehces faites par lui sur les Clamceps mic7'ocephala et purpurea.

Pendant que les Claviceps sortent de leur sclerotium, il se depose dans

leiir suBstarice 3e t'oxatate cie chaux et un pigment couleur de pourpre, Les

spores contenues dans les theques conservent pendant trois semaines leur fa-

culte germinalive ; leur d^veloppemenl est le meme dans les deux especes.

L'auteur les a vues germer dans la theque.
f h

5. M. Kegel, de Saipt-Pdlersbourg, pr^sente des considerations sur les

plantes dont les organes de vegetation varient selon qu'elles sunt ou non au

moment de fleurir. Les phan6rogamcs, h ce point de vue, se pretent a cer-

tainescomparaisons avec les phases des vegetaux inferieurs. II cite le Sagittaria

J ^ ; ; 5

-V *r

'folia 9

landtoll a, pri

palemeiit fe Rhynckospermum jasminoides.

'^K M, AVoromri, 'de Saint-Petersbourg, a etudie une maladie parasitaire

des fleurs du grand Soleil, frequenle dans la Russie m^ridionale, et causec

par'Utt Chanipighon aeiafamilledesUredinees : c'est \e Puccinia Helianthi,

qui parait avoir deux habitats difKrents coTncidant avec des phases differentes

(H6t6r(Bcie), et qui esfpeuVStrie idenlique ave le P. Compositarum.

7. M. Sperk, de Karkow, s*estoccupe des ph6nomenes qui precedent et

pr^parent Timpregnation des fleurs. II a trouvc que, chez le Lavatera thu-

ringtaca, YAlthwa officinalis, le Malva rotundifolia, le Geranium silvati-

cum et le ^, Robe^'tinnhm, il y a une diminution graduelle de la prot6ran-

drie (1), etque cela concorde avec des changements dans la dimension de la

(1) Voyez plus haul, pour rexplication de ce terme, t. xvu (Weuue), p. 171.

1
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corolle. Le Silene gonocalyx, le S. integripetala et le S. otites moiUrent de

meme une degradation suivie dans la pr6cocit6 desetamines, en rapport avec

la variation de rouverture de la corolle. La relation est la mfime entre le Ga-

Hum vemmeile G. uliginosum, Les genres Anchnsa^ Mentha et Origanum

presentent aussi des phenomenes dichogamiqiies dependants de la forme de
i

I'ouverture de la corolle, coinme cela se voit chez les Symphytum, Cuciiba-

luSy Malachium^ Delphinium^ Aconitum, Epilobium, etc. Dans le genre

Gypsophilay la forme et la grosseur de la corolle exercent une influence im-
r

mediate sur le developpement des 6tamines et mediate sur celui du stigmate.

Chez les Dipsacecs, les Composees et les Ombelliferes, la proterandrie rfeulie,

suivant Tauteur, de ceque lesfleurs sont plus ou moins press§es conlre Taxe

et de leur compression r^ciproque, Chez les Plantago media, lanceolata et

arenaria^ la dichogamie est relive a la forme etaux diniensions de Fepillet et
J- - k

a la compression plus ou moins grande subie par cbaque fleun Chez VEu^

phorbia Esula, VE. virgataet d'autres Euphorbia j ainsi que chez le Cheno-

podium urbicum ei le Ch. polyspermum, ou remarque une consequence de

la prot^rogynie, ravortement des 6taniines. Dans les genres Scrofularia et

Reseda, la prot6rogynic est moins apparente que chez les plantes recemment

cities. D'apres une esquisse generate des phenomenes de la dichogamie, Tau-

leur a soupconn6 des phenomenes analogues chez les Convolvulus arvensis,

les Verbascumj le Dianthus deltoides et le Sagittaria sagittifolia. L'auto-

f^condation doit avoir lieu dans le plus grand nombre des plantes qui appar-

tiennent aux families des Cruciferes, des Papilionacees et des Labi^es, ainsi

que dans les genres Potentilla, Myosotis, ISicotiana^ Hyoscyamus, Vero-

nica, BorragOy Ranunculus, etc. . .
: ^ /:^ I; ^ii:/i * ' r.:''\r:r :

8. M. Batalin,deSaint-Petersbourg, traitederinfluencequ'exercela lumiere

d'intensite moyennesur le cloisonnement des cellules de I'^piderme et du pa-

renchyme cortical du Lepidium sativum. Sur le nombre des partitions des

cellules epidermiques, les variations de rintensit61umineuse n^exercentaucune
r

influence, tandis qu'il en est tout aulrement du parenchyme cortical; ici c'est

- la lumiere d'intensite moyenne qui exerce Tinfluence la plus grande sur Tener-

gie du cloisonnement cellulaire.

- 9. M. Tschistiakoffs'occupe du developpement des fleurs des Papaveracees.

Dans le bourgeon foliace d'une seule et meme de ces plantes, la fraction de

divergence passe successivement de | a f , a /g, et enfin a 5. La premiere

feuille de chaque veiticille parait toujours situ^e a cote de la premiere fe'uille

du verticille precedent. Les memes fails se repetent dans le p6rianthe. LcS

pieces du calice et de la corolle apparaissent successivement, et leur situation

correspond a celle des feuilles. On sail que, dans les Papaveracees, il se ren-

contre des fleurs dimeres el des fleurs trinj^res, lout comme il existe des
• K -

-

fractions de divergence | et * sur la tige. Le developpement des etamihes est

le meme dans toutes les Papaveracees; les carpelles se monlrentsur un hour-

relet annulaire commun et formant un verticille. It-- ^
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Le bourrelet staininal ne se manifeste pas apres rapparitioii des carpelles,

comme I'indique M. Hofmeister, niais avanl lui ; cela est vrai nieme des 616-

ments isol6s de Tandrocee. L'orgauogenie relie intimement eiilre dies loutes

les Papav6rac6es, malgr6 la vari6t6 de formes qu'elles pr^sentent.

10, M. Sorokin, de Kharkow, a donue quelques details sur les chlamydo-

spores du Radulum quercinum Fr., qui naissent sur le myc61ium de cette

espfece, et dont les analogues n'ont encore 6t6 trouv^es jusqu'ici que sur le

Nyctalis et sur VAscoholus pulcherrimus.

,11. M. Rosanoff a expose ses recherches sur rinfluenceqiielalumiereexerce

sur le mouvement du protoplasma et sur la repartition de la chlorophylle. Ses

recherches, sur le premier point, ont porte sur les plantes suivantes : 7m-
descantia virginica^ T. cressifolia, Nitella, plusieurs Cucurbitacees, Urtica

dioica, U, urens, et principalement sur les poils radicaux de VHydrocharis

Morsus Bance. Fond6 sur de nombreuses experiences 6tablies, partie avec des

liquides color6s que traversent soit la lumiere solaire, soil la lumiere artifi-

cielle, partie avec les diverses parties d'un spectre solaire que fixait un h61iostat,

M. Rosanoff n'a pu obtenir de r^sultats g6ni5raux. Mais il se voit forc6 k

conclure des travaux de MM. Borscowet Liirssen que les rayons jaunes nui-
^

sent autant que les rayons bleus au mouvement du protoplasma sur le Tra-

descantta virginica et sur les Urtica. Les differences qu'on observe tiennent

seulement a Tintensite de la lumiere.

12. M. Borodin a rattache a la communication precedente ses recherches sur

Taction que la lumiere exerce sur ies feuilles de VElodea canadensis ^ dans les

cellules de laquelle, sous une grande insolation, les granules de chlorophylle

s'attachent aux parois lat^rales ; alors s'^icve, le long de ces parois, le courant

de protoplasma d^ja observe par M. Caspary, courant qui fait defaut a la lu-

miere diffuse. Le passage de ces granules des parois exlerieures sur les parois

laterales n'est determine que par les rayons les plus refrangibles du spectre.

Chez le Callitriche autumnaliSy les grains de chlorophylle (a la lumiere so-

laire) ne s'approchent que de celles des parois laterales qui sont situees trans-

versalement k Taxe longitudinal de la feuille ; ce qui tient, d'aprfes Tauteur,
w

aux canaux intercellulaires qui courent parallelement a cet axe.

13. M. Maslow, de Moscou, a montre desechantillons vivants de Murier cueil-

lis aux environs de Moscou, ou Ton a pu acclimater cet arbre, qui n'y gele pas

compieiement et qui peut y porter des fleurs et des fruits.

14. M. Geleznoff a parie des proprietes du hois de VHaloxylon Ammoden'
dron. Chez cet arbuste, comme chez les Tamarix et le Calligonum (et partiel-

lemenl aussi chez les Juniperus), les couches annuelles, h un age avance, ne se

diposcnt que d'un seul cote du tronc. L'auteur a pu constater sur diff6rents

rayons de la m6me coupe transversale de Tarbre 55, 66, 99, 153, 180 et

220 couches annuelles.

Telle est la cause de Faspect irregulier que presente la tige k sa sur-

face, etde sa division en lobes sur la coupe transversale. Les couches annuelle
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finissent insensiblement en angle aigu vers les bords de ces lobes. Lorsqne ces

lobes soul tres-rapproches, il se forme enlre eux uue ires-faible couche

d'ecorce; quand ils le sont moins, il se determine entre eux des crevasses dans

la masse compacle du bois.

L'epaisseur nioyenne de chaque couche annuelle est de 5 millimetres;

l'6corce est mince. Chaque coupe annuelle se compose, dans sa partie la plus

ancienne, d'une serie de vaisseaux poreux assez larges ; vient ensuite une cou-

che de vaisseaux de meme sorte, mais plus 6troits; le reste est forme de cel-

lules ligneuses tres-etroites, dont les parois sont tr6s-6paissies et munies de

ponctuations. On trouve des rayons m^dullaires de dfux sortes, larges les uns

d'une seule rang^e, les autres de plusieurs rangees de cellules ; dans les plus

larges se trouve un canal horizontal qui rappelle les canaux remplis de r^sine
L

des ConifSpres. Un centimetre cubedece bois pese i gr. 103; il tombe, par

consequent, au fond de Teau. II contient, d'aprSs les determinations de l*au-

teur, 90 pour 100 de substances solides et 38 pour 100 de cendres, dont la

quantity augmente de la moelle a la p6ripherie.

15. M, le professeur Wagner a expose les r6sultatsd'un travail deM. Bojus-

lawsky sur la repartition de la salicine dans Tficorce des Saules et a compare

ces resultats avec les recherches de M. Ratschinsky,

En hiver, les cellules qui bornentles faisceaux liberiens prennent uneteinte

de rooge carmin sous Tinfluence de Tacide sulfurique concentre, tandis que

les faisceaux eux-memes devienuent alors d'un vert jaunatre, ce qui porte k

conclure que la salicine est accumul^e dans le voisinage des faisceaux libe-

riens. M. Rosanoffa fait remarquer Tanalogie de ces observations avec celles

que M. Miiller a faitessur les 6corces de Quinquina.

M. "Wagner parle ensuite de ses propres recherches sur Tinfluence

qu'exerce Teiectricite sur le d6p6t des matieres colorantes vegetates et sur

I'existence chez les plantes d*un equilibre interieur, en vertu duquel les forces

de d6veloppement isol^es de chaque organe sefont un conlrepoids r^ciproque

;

theorie analogue h celle que GeolFroy Saint-Hilaire a nommee^ en zoologie,

theorie du balancement des organes.

1 6. M .Woronin a decouvert une nouvelle Ustilaginee sur le Trientalis europcea

et Ta nommee Sorisporium Trientalis. Le developpement de ce Champignon

est semblable a celui du 5. Saponariw dans ses points essentiels. Les filaments

de mycelium qui s'etendent toujours entre les cellules de la planle nourri-

ciere produisent, en s'entrelacant par places, des pelotons d'abord hyalins, oxi

apparaissent successivement des corps faiblement circonscrits^ qui se transfor-

menl en gros groupes de spores, d'abord d'un brun fonce, ensuite nolrs. Ces

groupes se divisent en spores Isoldes et se font jour a travers lepiderme, sous

forme d'une fine poussifere noire. Les feuilles habitues par le Champignon pr^-

sentent encore, sur la page inf6rieure, une couche blanchatre form^e de coni-

dies, n6es par etranglement a Texlremite de filaments {Hyphen) provenant
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d'un niycdiuni qui se multiplie rapidement dans le parenchyme de la feuille:

II est vraisemblable, selon Tauteur, que les deux sortes de corps reproduc-

teurs appartiennent au menie Champignon. -

17. 31. Sperk s*est occupede ranalomie des feuilles et de la secretion aqueuse

des Aroid6es. II conciut de ses reclierches ([ue Teau ne so mcut pas chez ces

plantes dans les canaux que Ton connait, mais dans les elements du paren-

chyme. II a produit les enonc^s suivants :
1** Ces canaux n'apparaissent que

dans les feuilles adulles, landis que rexcr<5tion des goutelettes a 6l6 observ6e

sur des4ieuilles tres-jeunes. — 3° L'eau est excretive autour de Tappendice

cylindrique el non dans la caviie situee a sa base. — 3** Cette cavit6 et la

dimension du caual ne sont pas en rapport avec la masse de Teau qui s e-

coule. ~ ^1° L'excretion se fait lentement. — 5° Chez beaucoup de plantcs

qui secrelent egalement dc I'eau, on ne irouve point de canaux, et vice versa,

Enfin, d'apres les recherches de3I. Unger, les canaux des Aroid6es sont

remplis d'air (1).

18. M. Borodin a fait une communication sur les stomates du Callitriche

autumnalis, chez lequel on iroave toiijours, bien que cette plante vive sub-

mergee, un groupe de cesorganesau sommet de la jeune feuille, vers sa partie

inferieure, a I'endroit ou cesse lanervure mediane. '>jfo' ^ ^^5 -^ '- <;; :
; -

* *!" 5 .
*

Les

: ^Chez le C verna, ce groupe est remplace par un stomale largement ou-

vert, beaucoup plus gros que chacun des autres stomates de la feuille. D^ns les

deux cas, cetappareil sed^truit plus tard, et chez le C. autumnalis^ 11 se forme

a sa place une ouverture dans Tepiderme. Get h6^4romorphisme des stomates

est assez repandu dans leregne vegetal; Tauteur en cite des cxemples dans le

genre Fuchsia et chez le Veronica A7iagallis, le Lysimachia tliyrsiflora^ etc.

Gomme Ta fait remarquer M. Rosanoff, \i la suite de cette communication, en

citant les TropcBolum^ les 6W^W5, etc. , rh6teroniorphisme des stomates est

116 a la secretion dc gouttelettes aqueuses. ^ rin - ' : H ) ^

; Id. M. Petunnikow, de Moscou, a etudie la structure des canaux r^slniferes.

Conif^res et les Pittosporees lui en ont present^ le type. Le Myrte ren-

ferme des canaux qui rappellent davanlage la structure des glandes; ici la

membrane priraafre des cellules offre les caracteres de lacuticule, 'fandis'<|ue

les couches d'accroissement ont (feux de la cellulose. L(t Juntperus japomca

n'a que des cellules isolees qui revctent le canaj, tandis que celui-ci, chez le

Thuja occidentalis et chei le T. gigantea, est entoufe dc irois rangs dc eel-

Jules a parois ondulees et indur^es. Ainsi sont conformes les canaux resiniferes

qui se rencontrent dans le coussinet des feuilles de Jwtiperus communis et

qui tombent.avec dies. Dans les feuilles aciculaires des Sapins, les cellules qui

bordent le canal sont ninnies, du cote qui le regarde, d*une couche de poils

desseches et modi(i{*s.
L ,-

V

(1) L'auleur ne nous parait pas avoir tenu compte des observations faitos surVexcre-

tion des Aroidees par M, Duchartre et par d'autres auteurs, :;'
' n vHA r-t 'on- *

''^' ''

:. :. t
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II en est de m^me des bandelettes du fruit des Ombelliferes, iiotamment chez

VHeracleiim persicum etle Feruta capsica.

20. M. Timirjaseff a produit les resultats inleressantsd'une analyse spectrale

faite par lui de la chloropliylle ; il les exprime comme il suit :

a. Les priucipesqui constituent la chloropliylle sent la phylloxanthine et la

chlorophylline. Cettedernifereestunecombinaison amnioniacaled'unbeau veil.

b. Les raies d'absorption qui caracterisent la chloropliylle sont dues princi-

palemenl a celte combinaison ammoniacale. Celle-ci possede aussi une raie

caracteristique dans la partie bleacdu spectre, mais celte raie est voil6eparla

presence de la phylloxanthine dans le spectre dtia la chlorophylle, dauslequel

les rayons bleus et les rayons violets sont absorbes/^^^v^*' a. n •:: / ;*^
J ?

€. L'acide phyllocyanhydrique de M. Fr6my estde la chlorophylline modifi^e

par les acides energiques. Tons deux produisent, en pr&ence des bases, une

s^rie parallele de combinaisons qui dilKrent entre elles quJint k leur influence

'^ -. .
i- .\ "^ '\'-

sur le spectre, et qui, par la, different aussi de la chlorophylle.

d. L'acide phyllocyanhydrique, sbus rinfluericc de la solution alcaline

d'oxydc de zinc, se change, ainsi que ses d(5rives, en chlorophylline. Ce chan-

gement, qui rappelle la metamorphose de la mati^re colorantc du sang en pre-

sence des corps oxydanls et des corps d^soxydants, a lieu aussi spontan^-

ment dans un espace clos en plnsieurs semaines ou en plusieurs niois. Ce

changement tient vraisemblablement a une oxydation (ou a une absorption

d'acide carbonique ?). Les plantes etiolees sont bleuies par les acides; elles

contiennent probablenieut de Tacide phyliocyanhydrique, qui les rendsuscep-

tibles de vcrdir a la lumiere, - v;" i';i;; m. *^
' ^: :4jc!;= ^1 • f

* ^-j f-.-
;

• .

'

e. La decoloration de la chlorophylle causee par la himiere solaire a lieu

en dehors de la presence de I'oxygene; il n'y a done la aucun phenomene

d'oxydation. En opposition h une'^opinion g6neralement adraise dcpufs S6-^

hebiev (Me7n! ph'ys/ ei^ch]y)t: s de'^la tumiere solaire^ t. Ill,

p. 211), Tanteur pense qu'il y a launer6dnctionj et cela a cause de Tanalogie

complete qui existe entre Taction de la lumiere solaire et celle de rhvdrogene

a Tetat naissant.
.

i
•

:
- !

,r "i

/'''' !^*V! .-'^\^: ^ :

/l Les deux phenomenes, vcrdi.ssement.et decoloration, soil oxydation

d'une part et reduction de Tautre, doivent conduirc a la determination du

role que joue la chlorophylle dans rassimilation du carbone,

21. M. Kaufui?nn a comnmnique ses rccherches sur le d6veIoppement de la

cyme scorpioide des Borragindes. II s'est convaincu que ce mode d*inflores-

cence estdua la dichotomie repet^e du sonimct d'un bourgeon axillaire. L'uue

des deux branches de la bifurcation se tcrmine par une fleur, 1 autre se par-

tage a nouvcau. Les plans dans lesquels ces dichotomies se suivcut ne r^sleut

pas paralleles Tun a Tautrc, mais sont alternativemcnt inclines a gancheela

droite; il en resulte la disposition sur deux series que Ton connatt. En outre,

ces plans s'6cartent toujours de plus en plus de Taxe du bourgeon axillaire

If
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primitif, ce qui produit renrouleraent de I'axe commun de toutes les fleurs,

Corame les deux plans de partition sont toujours disposes perpendiculairement

k la surface de la feuille (axillaire par rapport au bourgeon d'ou lis 6nianent),

on s^explique aisement pourquoi les bractees sont situees lat^ralement par

rapport aux fleurs,

22. M. Borodin a lrait6 des relations de Tamidon avec la chlorophylle.

M. Caspary avait contest^ que VElodea canadensis renferniat des grains de

chlorophylle portant de Tamidon avec eux^ ce qui, suivant Tauteur, n'est

pas exact.

* Ordinairement, dit-il, les grains amylacessont situes a Texterieur des cor-

puscules verts; mais souvent ceux-ci se composenlde deux parties, dont Tune

est la chlorophylle et Tautre I'amidon. Ces deux moiti^s sont parfois separ6es

par une ligne brillante. A la base des feuilles de VElodea se trouvent des grains

d'amidon libres. M. Borodin a observ6 quelque chose d'analogue chez le

Vaucheria sessilis^ ou les gouttelettes huileuses se conduisent a la lumiere de

m§me que Tamidon chez d'autres plantes. Ces gouttelettes sont habituelle-

ment situees entre les grains de chlorophylle; et, lorsque ceux-ci sont en

petit nombre, k chacun d'entre eux est altach^e une petite gouttelette huileuse.

II semble que la substance grasse se forme d'abord dans I'int^rieur du grain

de chlorophylle etglisse plus tarden dehors de lui.

23. M. Kaufmann, qui a fait la derniere communication au congres, a an-

nonc6 que, d'aprfes M. Fedtchensko, qui afaitpartie d'une expedition scienti-

fique dans le Turkestan, le Sumbulj qu'il a rencontr6 dans le voisinage de

Samarkand, est une Fougere. Le parfum caracteristique de cette planteappar-

tient au rhizome tout aussi bien qu'aux feuilles (1).

Veber SVopcpofMttt (Structure de la

fleur des ) ; par M. P. Rohrbach {Bot. Zeit., 1869, n° 50, avec

uneplanche).

II r^sulte des recherches de Tauteur que I'appareil floral de la Capucine

comprend une bract^e-mere, puis deux pr^feuilles non d6velopp6es chez la

- = >

ipfe
< ^

poses suivant la spire |; un androc^e

superpose

p^tales ne se d^veloppent pas dans les fleursnormales. Le gyne

deux verticilles de cinq carpelles, car on a trouv6 des fleurs anomales a cinq

carpelles superposes tantot au calice, tanlot a la corolle ; mais ordinairement

il ne se d^velopperait qu'un Element du verticille ext6rieur et deux du verti-

cille interieur.

(1) Ces observations doivent 6tre rapprochees de celles qui ont 6t6 produites devant la

Soci6l6 (t. xvm, Stances, pp. 8 et 17).

/
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\

1

Tcrzcicliitiss eiiiijger neuen Fuudorte von Steinkolilen
BOlimen

observees en Boheme pour des plantes du c

M. Carl Feistmantel {Lotos, 1869, pp. 50-55).

rbonifi

M. d'Ettingshausen a deja publi(5, en 1852, iin memoire sur la floredu cal-

caire carbonifere de Stradonic en Boheme, dans les Abhandlv.ngen der K.-R.

geologischen Reichsanstcdt pour 1852- II a indique dix-huit especes fossiles

dans ce travail. Plus tard M. le D'' R. AndreU, dans un travail sur le lerrain

de Stradonic, publie en 1864 dans le Leonhard's Jafirbuch^ en a fait con-

naitre trenle, comprenant celles qu*avait observees M. d'Ettingshausen.

M. Feistmantel, venu le troisieme, porte le nombre connu des fossiles v6ge-

taux de cette partie du bassin houiller de la Bohfinie jusqu'a quarante-neuf.

Aucune espece n'est d^crile par lui comme nouvelle.

IVotiz uber Cot*j/<f«vffo ^umiia Rchb. nud G€9ge€J$ pu&iitm
Schuit. <ler Prag^er-Crcgend, par M. L. Celakovsky [ibid.,^^. 82-

86).

RL Neilreich a regarde le Corydallis (1) pumila Rchb. {Fumdria puraila

Host) comme une espece a peine distincte du C fabacea Pers. M. Cela-

kovsky regarde ces deux types comme parfaitement distincts ; il en indique les

differences. Il resulte de ses observations que les bractees doivent perdre un

pen de la valeur qu'on y a attach^e dans la classification des Corydallis ; et

que la section Bulbocapnos en particulier de ce genre doit etre divis^e en
^ I

-. - -*j -

deux groupes, que Ton pourrail nommer laterales et centrales. Au premier
r

J

appartient le C. cava et probablement aussi le C. Marsckalltana Pers.

Dans cette premiere division, la tige est ins6r6e lat^ralement sur le tubercule,

et depourvue inf<5rieurement de toute feuille squammiforme ; le tubercule se

creuse avec le temps, grossit consid6rablement et se recouvre de fibres radi-

culaires sur divers points de sa surface. Dans les espfeces de laseconde division^

la tige est centrale, terminale et pourvue a quelque hauteur au-dessus du

tubercule de une ou de deux feuilles, et le tubercule, qui reste petit et se

regenere toujours intfirieurement, ne porte des racines, disposees en croix,

qu'a son extremite inferieure. Le C. fabacea et le C. pumila sont plus voisins

entre eux qu'ils ne le sont du C. digitata, ^
—

Quant au Gagea pusiila Schuit. {Ornithogalum Clusii Tausch), il parait

que la plante indiquee sous ce nom par d'anciens bolanisles en Boheme n*est

qu'une forme uniflore du G. arvensis.

(1) Nous croyons devoir continuer a suivre cette orthographe, d6ji employee dansle

Bulletin.
-r ,xr-.iV^-'
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I|[e,uc mUtthelluugen ubet* ciolg:e Pflauaseu dcr bAhmis-
. chen Flora {Nouvelles communications sur quelques plantes de la {lore

-, de Boheme); par M. Lad. Gelakovsky {Lotos, 186&, pp. 186-173).

Ces observations concernenl Jes especes suivantes : Carex pilosa Scop.;

Allium vMeale L. Mdx.capsuUferum Lange; Rumex maritimo-conglome-

ratnSj noiivel hybride Irouve par I'auteur dans les environs de Chrudin ;

Galium polymo7^phum Kiuf; Bidem radiata ThuilK; Adenophora suaveokns
'^^ -^ J- * »

E, Mey.; Melampyrum snbalpimun Kern. ; Prunella laciniata L.; Draco-

cephalum austriacum L.; Myosotis ca^spitosa C.-F. Schultz; Limnanthemum

nymphceoides Link ; Ruhus suberectus Anderson ; Spergularia marginata

Kittel, etc.
^ .1- * *

An elemcutary Course of Botany, structural, physiological and

systematic; 2^ edition, 1870.
+

^, La preniiere edition de cet ouvrage, du a M. le professeur Henfrey, dont

la science regrette la perte prematur^e, a paru en 1857. M. le docteur

Masters, qui a public la seconde, monlrait une aptitude sp6cialepourIe c6t6

morphologique du travail. II n'a pas indique sp^cialement les corrections ni

les additions qu'il a failes au texle primitif, mais celled que nous remarquons

onteu pour effet de maintenirle livre au courantde la science. M. Asa Gray,

en signalanl celte deuxieme Edition dans 77ie american Journal, regrette

qu'on u'ait pas profile de critiques de detail qu'il avail faites sur quelques

passages de la premiere.

- i
> >

Report of botanieal .purvey of southern and central Louisiana;

par M. A. Featherman (Annual Report of the Board of supervisors of

Louisiana State Univei situ for the year, pp. 130), New-Orleans, 1871«

-' M. le professeur Featherman est charge simultanement, dans TUniversite

ih la Nouvelle-Orl^ans, de I'enseignement de la botanique et de celui dcs

Ungues moderhes. Nous dev6ns signaler son livre h ceux qui s'occupent de la

flore del Am^riquc du Nord, en les avertissant que sur les douzc especes enu-

mer6e^'^t decrit6s parraiifeurcomme nouvelles, aucune n'esf'adVn1s6"c6hlrne
^ ^ ** * ^

telle, par M: Asa Gray, dans The american Journal, novembre 1871, p. 37d.
____

* ^ '

I'Euphorbia Ludoviciana Featbl-est le Phyllanthm caroliyimsis "NValt., le

LiHum Locketta Yenih, est le Crinum americanum L., etc.
It :

-
^ ^ \ '"^

^

Sur uii cas teratologique offert par VHf§S9apun o/ys*

einntift L.; par M. Melchior Barlhes (Annates de la Societe d'horticul-

ture ct d'histoire 7iaturelle de Vlleraull, 2^ serie, t. in, n° 3, mai-juin

1871, pp. 119-120).
::'' . /'^ \: } --i} y^

Dans ses deux premiers merithalles inferienrs, la tige de ce pied d'ffys-
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sopus est parfaitement ronde, unie; ranonialie coiisiste, dans le premier noeud,

en trois feuilles exactement verticill^es, munies chacune de sou rameaw axil-

laire ; au second noeud se trouverit seulement deux feuilles, mais nonopposees.

Au troisieme m^rithalle se manifeste la tendance spirale, ainsi qu'une d6via-

tion de la spirale ; la tige se contourne, reste diffornie, bosselee, munie, vers

chacun des points qui devrait etre un noeud, de trois feuilles rapproch^es,

^quidistantes, a insertion unilaterale du cinquiemeau septieme nceud, a inser-

tion spirale aux noeuds les plus superieurs. I-Tauteur pense que Tanomalie

tienta la soudure des rameaux avec la tige-mere, qui devient alors ronde, et

creusee de lignes spiralesa sa surface.

*^r.-

The fos.^il plants of the DeVouiau and lipper Silurian
^-j.. - _ ' . ^ ^ . ^^

-ai ,J

of Canada {Les plantes fossiles dxi devonien et du silurieri superieur

du Canada); par M. J.-W. Dawson. Un volume cte 100 pages, avec lO

planches. Montreal, 1871, cliez Dawson freres. ; *
-r

.:.,: ' .'-:,
Ce volume fait partie des publications faites dans VEtude geologique du

Canada^ dont le directeur estM. Alfred R.-C Selwyn. M. le docteur Dawson

y a consigne les resultatsde longues observations faites par lui sur les plantes

fossiles des terrains anciens du Canada, A la fin de son important memoire, il

recherche comment la consideration des plantes fossiles du Canada peut modi-

fier les id^es produites jusqu'ici sur Torigine et Textinction de I'espece. Si

celle-ci est regardee par les botanistes comme ne variant pas actuellement

dans les limites de Tobservation humaine, M. Dawson soutient qu'aucuue

variation ne peut 6tre uoa plus admise^ en pi^atique, dans le cours d'une p6-

riode geologiquc ancienne; il admel que dans les listes quipnt ^te d^essees,

bien des noms ne rcpr6sentent que de pures yarieles oudes determinations er-

ron^es, dans la flore actueile et k plus forte raison dans celle des epoques ant6-

rieures. On peut choisir, dit-il, dans la flore de chaque periode g^ologique, cer-

taines formes que Ton. peut nommer des types specifiqueSy et qu'on peut

regarder comme constants pour chacune de ces p^riodes, Quand on compare

entre eux les types sp^cifiqucs de p6riodesimm6diatementvoisines, onremarque

que les uns se cpntinuent a travers de longs intervalles de temps, et que les

autres sontrepresent^s par des formes alliees regardees ou comme des vari6t6s,

ou comme des especes, ou comme des derives, selon la vue que I'auteur a sur

la per-manence de I'espece. D'un autre cote, on rencontre de nouveaux types

qui ne peuvent d6river 5 I'aide d'aucune th^orie de ceux qu'on connait dans

la periode pr6cMente. Si celle- ci etait pauvre, on pourrait supposer qu'on

n'en connait pas tous le? elements; mais si elle est riche, il est difficile, de

•endrc comptepar la theorie de la derivation de I'existencedc nouveaux types

dans la periode plus pauvre qui la suit imm6diatement, comme, par exemple,

dans r^rien inferieur et le carbonif^re inf6rieur. . -s ? : h .^ d -n-^

Quand des types specifiques disparaissent, saus anciens successeurs coi

1

> '
' i
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dans des circoustances ou il semble impossible qu'on ait manque d'observer leur

continuation, on pent affirmer qu*ils se sont 6teints, au moins localemenl ; et si le

champ est d'observation trfes-6tendu, que cette extinction a ete generale, au

moins pour un grand pays tel que ['hemisphere septentrional americain. Siplu-

sieurs types specifiques se sont 6teints en m6me temps ou a peu de distance

relative, on peutsupposer que Textinction resulte de changements physiques;

mais h oil les types disparus sont isol6s dans I'ensemble de la s6rie qui persiste,

il n*est pas d6raisonnable de coujecturer, comme I'afait M. Pictet pour les ani-

maux, que ces types ont 6te limites dans leurduree, et qtl'ils ont cess6 d'etre

en dehors de toute influence exterieure.

L'auteur fait remarquer d'ailleurs que si Ton admet que des formes speci-

fiques ordinaires, aussi bien que do simples variations, peuvent Stre dans cer-

tains cas formeespar derivation^ ceci n'exclut aucuneraent Tid^e que des types

specifiques primitifs peuvent prendre naissance d'une autre maniere. II com-

pare les types specifiques irreductibles auxquels pourront parvenir les natu-

ralistes aux corps elementaires obteuus par les chimlstes, et la position de

certains tbeoriciens modernes k Tendroit de cette question a celle ou etaient

les anciens chimistes par rapport aux elements chimiques.
r

II reconnait qu'il faut tenir un grand compte des considerations geogra-

phiques. II insiste sur les caracteres similaires que presentent, en Amerique

et en Europe, la flore de I'^tage erien et celle de I'etage carbonif^re, qui prou-

vent une contemporaneity et un point de contact enlre les deux hemi-

spheres vers le nord de TAtlanlique.

M. Dawson s'est principalement occupe des relations qu'on pent recon-

naitre entre les deux flores paleozoiques les plus importantes de I'Amerique du

Nord, la flore erienne et la flore carbonifere. La flore erienne est relativement

pauvre, et ses types sont pour la plupart similaires a ceux du carbonifere. Les

uns, en petit nombre, apparaissent de nouveau, sous des formes identiques,

dans la formation houillere moyenne ; un grand nombre sous des formes voi-

sines ; quelques-unes disparaissent simultanement. La flore erienne du New-

Brunswick et du Maine se trouve cote k cote avec la flore carbonifere de la

meme region ; m^mes relations entre les deux flores du New-York et de la

Pennsylvanie. Dans le Canada on trouve, se suivant exactement, les flores du

silurien superieur, de I'erien inferieur, moyen et superieur, et des trois etages

dti terrain carbonifere. Toutes ces flores sont composees en grande partie de

types similaires, bien qu'elles soient separees par des afl'aissements ou des

preuves d'aclions souterraines tres-intenses, mais ne se retrouvant pas dans

d'autres regions.

L'auteur, qui ne parait pas admettre d'une maniere etendue la derivation

des types, indique cependant comment elle peut se produire dans certains cas,

soit par la tendance naturelle des t)T)es synthetiques k se specialiser dans la

direction de Tun ou de I'autre de leurs elements constituants; soit par un
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retard ou uiie acceleration dans le d6veloppement de Tembryon ; soit par des

fails g6ologiques qui ont du modifier sur certains points la constitution oro-

graphique du sol dans ces p^riodes reculees, savoir dans I'erien moyen, un

affaissement qui a oblige la flore a se concentrer sur des ilots ou la lutte vitale

a du etre plus vive, et, a la fin de cette p^riode, au contraire, une elevation

qui a du fournir des sols fertiles et des aires 6tendues a I'expansion des

especes (1 )

.

Une lecture a 6t6 faite sur le meme sujet, par M. Dawson : On the precar--

boniferous floras of north-eastern America^ ivith especial reference to that

of the Brian period, — ^ la Soci6t6 royale de Londres le 5 mai 1870 ; elle

est publiee dans les ProceedinasA.%c^\XQ Soci6t6. vol. xvui. n° 119. d. 333.

1

a tbe arA'angement and morphology of tbe leaves of
Bapiisi^ petcf^tinia ; par M. Ravenel [The american Journal^

d^cembre 1871, pp. 462-463).

M. Ravenel a lu sur ce sujet, a VAmerican Association for the advance-

ment of science^ un m6moire dont nous empruntons Tanalyse a M. Asa Gray.

M. Ravenel a expliqu6 la cause de la torsion de la tige du Baptisia, par

laquelle ses feuilles, sur les ramuscules sup6rieurs, deviennent unilat6rales.

Ces feuilles sont disposees sur deux rangs et paraissent Tdtre sur un seul, parce

que les m^rithalles se tordent alternativement en sens oppos6, de mani^re que

toutes les feuilles deviennent superpos^es. Les feuilles de cette plante sont

disposees verticalement comme lesphyllodes des Eucalyptus et des Acacia.

M. Ravenel a reconnu que les stomates sont disposes en nombre 6gal sur

chacune de leurs faces. lis n'apparaissent que quand la feuille a d6ja atteint

un certain degre de d^veloppeinent. Au contraire les feuilles du Baptisia leu-

cantha et celles du B. australis, qui demeurent horizontales, ne portent de

stomates que sur une de leurs faces. Les feuilles de ces especes, ainsi que

celles du B. alba et du B. perfoliata^ sont Ji la base de la tige principale dis-

posees en ordre tristique, mais deviennent bientdt distiques apr^s le premier

ou le deuxieme tour de spire.

On salt que la forme des feuilles du B. perfoliata est toute particuliere.

Une anomalie trouvee par M. Ravenel lui a permis d'expliquer cette forme. La

feuille en apparence simple, entiere et perfoli^e du B. perfoliata^ r6sulterait

d'une foliole soud6e a une paire de stipules, ce qui la rapproche des feuilles

des autres especes du m€me genre.

(1) Nos lecteurs auront sans doule remarqu6 que le terrae d'etage ^rien, employ^ par

les g^ologues americains parce qiie cct 6tage est tres-developp6 aux environs du lac

firiC; 6quivaul a celle d^eiage devonien.
--1 -

.
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Algce janonlcee ilaisel notaniei liiffduno-batavi; auctore

"W.-F.-R. Suringar. Un volume in-Zt** de 39 pages, avec 25 planchos
ii^ /^

cbromo-Iithographiees. Harlem, 1870. /

Lesesp^ces d6critesdans ce memoireont 6te recueillies par MM. de Siebold,

Burger, Texlor, Bisschop et par Tauteur lui-meme, Ces especes sont au

nombre de soixanle-dix-sept, dont vingt-deux etablies par M. Suringar.

Celles-ci font I'objet de descriptions d6taiilees. Les figures, qui sont fort belles,

put et6 dessin^es par MM. Suringar et Kouwels.
^- .' ^

Description de quclques^ ei^peceis uouvelle)^ de Potea-
- M il

titles de la section Tet^naies , observees aux environs de Wis-

sembourg
;
par M. Ph. -J. Miiller.

Dans cette note autographi^e, publi(!een 1870, M. Ph. -J. Miiller a d6crit

buit especes nouvolles : Potentilla tomentulosa ^ P. stenoloba, P. obscurata,

P. gracilescens^ P. kirtella, P. incrassata^ P. tenuifacta^ P. minutiflora.

Prodromns Monosranlilte Cleaw*un% : auctore N.-Joh. Schentz.

. . Un volume in-Zi^ de 69 pages. Upsala, 1870. Extrait des Nova Acta Regicc

. Societatis scientiarum Upsaliensis, ser. III.
, ^.a ... ,,..... ^

f « -'^ ' L t

'Cette monographie debute par une histoire lr^s-d6taill6e du genre Geum^

que I'auteur subdivise en deux sections de la maniere suivante :

h fc.
^

w
r \ t

1. Calyx quinque-bracteolatus.
h

A. Styli articulati.

^

^ ^ A X >

;

, 4 ^

a. Carpellorum arista recta :

1 ^ n

Orthoslvlus :
— G. heterocarpam BoiiiS^I.

*, ^. Carpellorum arista uncinata.

. ...
* Calycis Uciniae in flore reflexae.

IL Calligeum (styli arlicuH aequilongi) : — G. chilense Balb.

,

G. cocctneurn Siblh. et Sm.
.

>' : V '
'

^ * r-
' * -i > V ' ^ ^ ' ^

. - f ' r V
* ^ ^

"III. Caryophijllastrum (styli articulus superior brevlor) :
-— QyVir-

-\>t

* M '
, cum Fries, G. japomcum Thunb., G, aarimonoides C.-A. Mey.,

(j. ircawum C.-A. Mey., G. magellanicum Commers., G. invo-

***

Incraluyn Juss, , G. parviflorum Gommers.

Calycis laciniae in flore ereclo-patulae

:

a. Carpophorum longc stipitatum.

IV. Caryophyllaia. — G, mxtans Ldnn., G. vivaleL., G. pallidum

C.-A. Mey., G» geniculatum Mx.

b. Carpophorum sessile vel breviter stipitatum.
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V. Psevdocaryophyllata (styli articulus inferior longior)

:

chypetalum Ser. ^ G. intermedium Ehrh. ^ G. rubellum

VI. Pseudosieversia (styli articuU aequiiongi) :

33

6r. bra--

pense Thunb.

B. Styli continui, non articulati.

G. silvaticum

Willd., G. inclinatum Schleich., G. ca-

VII. Sieversia

:

G. reptansL.y G. montanumh.y G. glaciale

Adams, G, triflorum Pursh, 6. micropetalum Gasparr. , G. one-

monoides Willd., G. radiatum Mx, G. Pechii Pursh, G. rotun^

difolium Langsd., G. calthifolium Menz. , G. albiflorum Hook,

fil., G. adnatum Wall.; G. JiossiR. Bn; G. elaturnVf^ll

IL Calyx ebracteolatus.

VIIL
r

Stylipus : — G. vemum Torn el Gray- -'

*f -

L auteur a vu vlvantes, ^ I'exceptioa de deux esp^ces, toutes ies plaiites

qu'ild6crit
^ *

* 1
t * \

i^ ^ . r

IVaturllehe l^ebOpfang^a-Creseliicbte [Histoire naturelle de la

creation) ; par M, Haeckel. Un volume in-8°, 1870.

poste

Wallace

Carpenter et J. Hooker.

Pour M. Haeckel, k la base des deux regnes organises se trouve rembran*

chement des protistes^ creations ambigues, interm^diaires entre la plante

psychodi

amibe

profondeurs de la mer, comprend Ies Diatom^es, Ies Rhizopodes, beaucoup

d'Infusoires, else termineaux Sponges.

L'auteur insisle davantage sur la partie zoologique de son sujet, repro-

duisant des arguments qui sont connus de nos lecteurSi et sur lesquels

nous n*avons pas k insister. Dans le r§gne v6g6tal, la progression, dit-il, n*est

pas aussi frappante que dans le r^gne animal, et cela parce que Ies plantes

sont des organismes peu compliqu^s. Cependant Ies Algues marines out paru

6poq

>pod<

Cycadees se sont r^unies aux deux classes pr^cedentes. L'apparilion des Mono-

cotyl6dones ne remonle qu'i la p^riode jurassique ; celle des Dicotyl^dones

est contemporaine de la craie ; et dans cette division, Ies plantes dont la

fleur n'est entour^e que d'une seule cnveloppe out pr6c6d6 cellcs qui offrent

deux enveloppes florales. Les formes v6g6tales out done suivi la meine Evolu-

tion que Ies formes animales.

M. Haeckel terminc son remarquable ouvrage sur Thistoircde la creation

T. XV II I.
(KEVUK) 3
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par la refutation des principales objections qui ont 6t6 faites k I'ensemble des

doctrines doot Lamarck, Goethe et Darwin ont ^16 les promoteurs (1).

On lira avec int^rSt une 6tude de M. Ch. Martins inspir^e par le livre de

M. Haeckel et publi6e dans la Revue des Deux Mondes, livraison du 15 d6-

cembre 1871. M. Martins est, on le sail, le partisan convaincu des doctrines

de I'ecole des metamorphoses ; pour lui, le Darwinisme, comme la m6thode

naturelle^ aera ua jour la loi souveraine et universellement accept6e de la

science des Stres oi^anisSs. Nous relevons dans son article une comparaison

intSressante. L'apparition d'un m§me type morphologique, soil animal, soit

v6g4tal> Ji divers degr^s de I'echelle, est encore un argument en faveur de la

communaut6 d'origine, combin^e avec des modifications subs^quentes. Ainsi,

dansler^gne v^g^tal, le type Renoncule reparait sous forme de Potentille

dans les Rosac^es, et A'Alisma dans les Monocotyledones aquatiques.

M. Martins insiste de nouveau (2) dans cette publication, et nous sommes

bien disposes k partager ses regrets, sur ce que les naturalistes fran^ais ne

tiennent plus la tgte de la glorieuse phalange des explorateurs de la nature

;

si les Anglais et les Allemands nous ont devanc^s, c'est surtout par suite du

manque de ressources mat^rielles sans lesquelies tout travail en physique, en

chimie, en gSologie, en bolanique, en zoologie, est radicalement impossible.

Que 1 Etat et les municipahtes se concertent done pour am^horer nos ^tamis-

sements scientifiques, que le savant labbrietix sbit enidoiirag^/et les cboses

gfin^ralement la connaissance des langues ^trangeres. ...

icqu^rions

_ 9

Veber eine nene^ Ton H. Prof. Kuhn In Halle Auf^estellte
i

IJredlneeii-Galtaiig: und Art Catypt^aspaw^m €taep'

pew^iiana {Sur le Calyptrospora Goeppertiana, constituant un genre

nouveau d'UredineeSy etabli par M. le professeur Kuhn de Halle); par

M. Schneider (47* Jahresbericht der Schlesickeh Gesellsehaft fur vater-

landische Cultur^ 1870, p. 98).
4

' fc 1 -t y
' * ^^ ^

* *»

Ce Cryptogame nouveau a 6t6 d6couvert sur le Vaccinium Vitis tdcea dans

les montagnes des Grants. II apparait comme une tache muqueuse sur la
^^ ^ '-^^L**»-'.^ -.* *_l^^i -" _>- t .>

tige, plus rarement sur les pedoncules ou sur les feuilles. Les spores se trou-
* f-y . c r : r . > ^ _ .' x^ . / . ^ ..... • ' .

'
.

, 'i . ^i f V J

r -
.

(1) Ceux de nos lecteurs qui d^sirent se tenir au courant des travaux de Tecole Dar-

winienne, liront avec iat^rSt un m^moire public par M. Moritz Wajpier, Texplorateur de

I'Amerique centrale, dans les Sitzungsberichte de l'Acad6mie royale de Munich, 1870,
t. II, 2^ livraison. Ce m^moireest intitul6 : Derinfluence qu'exercent l*isolement gio-

graphique et la formalion des colonies sur les modifications de forme desorganismes. Ce
precede de modification est plac6 par Tauteur en regard de la th6orie de la selection

naturelle. Pour M. Wagner, sans Tisolement g6ograpliique, c'est-a-dire si Tindividu

n'est pas separ6 de la souche qui Ta produit, 11 est impossible, chez les animaux sup6-

rieurs a sexes s6pares, qu'il se cr^e aucune vari^te constante ou espece nouveUe. Les

exemples de M. Wagner sent emprunt^s a la zoologie et aux regions qu'il a explor^es.

(2) Voy, leBw/Wm, t. xv(fiet;Me), p. 221.
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pressfies

la membrane de la cellule ; elles sont irr^gulierement elliptico-prismatiques,

obtuses sup6rieurement, d'un brun sombre, inferieurement arrondies et d'un

brun brillant, generalement divisees en quatre parties par une partition cru-

ciale, longuesde 9-10 et larges de 8-9 mikromillim. D'apr^s M. Ktthn les

spores

iporidies

sph6riques et color6es en blanc. M. Fuckel a public ce Champignon, sous le

nom de Fusidium tumescens, dans ses Fungi rhenani^ souslen"" 1653.
" )

-

IJeber die Fanillie der Composlteii la IVeutaoUand and
Tasmaniea

r T t

Ce travail est simplement un extrait fait sur le Flora

fastidieux

botaniqu

pourrait

cent iongu

cherch§ combien de ces esp6ces 6taient r^pandues dans une ou plusieurs des

regions de la ISouvelle-Hollande ; peut-etre ne possMe-t-on pas encore de

documents assez 6tendus pour que ce travail puisse etre ex6cul6 avec fruit. li

n'en est pas de m€me de la comparaison de la vegetation australienne avec

Gompo

premier

.
*

V '.:-; --.v ,

lieu Bidens tripartita h.^ Cotulacoronopifolia Lj^ ^Gm^halium luteo^

album L., Bypochceris glabra L, Picris hieracioides L, Sonchus ok-

raceus L. et S. asper All.

La grande masse de ces cinquante-cinq especes appartient h i'Asie m^ri-

dionale, d*oii elle s'^tend, d'un c6t6 jusqu'en Afrique, de Tautre ^ la Ghine^

atteignant la Nouvelle-HoUande, la Nouvelle-Z61ande et m6me le continent

am^ricain. II n*y a qiie dix Compos^es communes entre TAustralie et la Nou-

velle-Z61ande, et trois entre TAustralie, la Nouvelle-Guin6e el la Nouvelle-

Cal6dome; enfin uneseule avec TAm^rique tropicale, et mSme extra-tropi-

cale, avec FAfrique m6ridionale et meme Formose, Timor et Borneo.

L'auteur n'a pas compris dans ces recherches trente-trois espSces de Com-

pos6es qu'il regarde comme introduites k la Nouvelle-HoUande ; la plupart de

celles-ci sont communes en Europe. Une vient du Cap, le Cryptostemma

caUndulacea R. Br.

rr

*

Harx der Taoiplco
». Akademie

125-133).Wissenschaften zu Munchen, 1870, t. II, 2" partie, pp.

Dans r^tat actuel de la science, les Jalajw dd Mexique sont consideres
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comme produits par trois especes mexicaines, Vlpomcea Purga "Wend. , 17.

orizabensis Pelletan et 17. simulans Hanbury. C'est ce dernier, d^crit par

M. D. Hanbury dans le onzifeme volume des Proceedings de la Soci6t6 Lin-

n^enne de Londres, qui vient de Tampico el qui fournit Ic Jalap dit de

Tampico. Ce Jalap se pr6sente en lubercules d*un brun sombre tres-analogues

Ji ceux du vrai Jalap, piriformes ou sph^riques, lourds, ou en fragments

coupes provenant de lubercules plus 16gers ct plus clairs de couleur. Ordinai-

rement ces lubercules sont moins ondules que ceux du vrai Jalap et plus forte-

ment color^s a Tinterieur. Ces lubercules sonl loujours entrem^l^s a des
r

Stolons longs d'un demi-pied ^environ, 6pais de qualre pouces, amincis aux
-

ri

deux extr6mil6s, l§gers, quelquefois fendus dans leur longueur, exlerieure-

menl rid^s et d'un brun noir, inl6rieuremenl d'un blanc de laiL

L'auteur a nomm6 tampicine la resine qu'il a exiraite de ces lubercules.

Les propri^l^s de celle substance la rapprochent beaucoup de la convolvuline ;

elle s'en distingue cependanl parce qu'elle est soluble dans T^lher, du moins

quand le Jalap de Tampico n'esl poinl mele d'un autre Jaiap. En absorbanl

de Teau en presence des bases ^nergiques, la lampicine, comme la convolvu-

line, se transforme en acide tamplcique, soluble dans I'eau. Tandis que Mayer

a donn6 pour la formula de la convolvuline C^^H^^O^®, M. Spirgatis a obtenu

pour celle de la tampicine C^*H^*0^*- La lampicine appartienl comme la

convolvuline k la classe des glucosides, car elle pent se dMoubler en sucre et

en un acide gras.

Veber die Veranderanj^: eloigner Blumem nnd Bliathen-

farben dureh Ammoaiakg^as (De la modification que produit

le gaz ammoniac sur la couleur de quelques fleurs) ; par M. Vogel

{Sitzungsberichte der k. bayer. Akademie der Wissenschaften zu

Munchen, 1870, t. ii, !'• parlie, pp. 14-26).
''.."
Cqmme r^sullat g^n^ral, Tauteur insiste sur la diffi§rence d'acliou que

poss^de rammoniaque sur les matleres colorantes des fleurs^ seion que ces
r

mati^res sont dissoutes dans le sue cellulaire ou relenuesdans des corpuscules.
^ ^ ^^-' r^T

Dans ce dernier cas Taclion exerceeesl beaucoup plus faible, Ainsi les cor-

puscules jaunes persistent presque sans alteration aucune aprfes le contact de
i I

f ^_ \

ammomaque, ou bien prennent une coloration plus intense, qui pent mfime

passer au rouge, ou au brun-rouge {Zinnia) . Ce genre est fort singulier,

parce que dans la couchc sup6rieure des cellules de ses fleurs on trouve une

s5ve d'un rouge bleuatre et des corpuscules oranges ; tandis que la couche

inferieure ne renferme qn'une s6ve incolore avec quelques corpuscules d'un

jaune clair. Quand les corpuscules qui renferment la matiere colorante des

fleurs out une teinte bleue, ils restentnon modifies apr^s Taction de rammo-
niaque, ou bien ils deviennent d'un vert sale, ou ils blanchissent Les solutions

colordes, si ellos sont bleues, passent loujours au vert. L'action de I'ammo-
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uiaque ressemble souvent a celle de la s6cheresse; cependant le Lotus comi-

culatus, qui verdit spontan^ment et assez vite, r6siste pendant douze heures

a raclion de I'ammoniaque.

L'auieur a fait sur les couleurs de quatie-vingt-six plantes difKrentes des

experiences dont il rapporte les r^sultats sous forme de tableau.

w

Note sur qnelques produits de la IVouTelle-Cal^donle ;

t. x,pp. 1U-2&5).

[Journal

Les produits de la Nouvelle-Calfidonie sur lesquels M. Soubeiran a appel6

Tattention de la Soci6t6 de pharmacie, ont 6t6 envoy6s par M. Bavay, pbar

macien de la marine, qui a fait un s^jour prolong^ h la Nouvelle-Caledonie.

Les indigenes de cette ile d6signent sous le nom A'Oudiepe une r^sine qu'ils

obtiennent par la mastication des bourgeons de divers Gardenia. Tout fai
J

peuser k M. Soubeiran que YOudiepe pourrait 6tre appliqu^ aux monies

usages que le Dikkamali des Indiens , fourni par les Gardenia gummifera

L. et G. lucida Roxb.^ usite comme anliseptique dans la ih^rapeutique chi*

rurgicale aux Indes anglaises.

Le Kaori des Neo-Gal6doniens est une resine d'un blanc jaunatre, k cassure

nelte, briilante, aussi dure que lacolophane, qui decoule du tronc deplusieurs

Dammara (Dieou dans le dialecte du pays).

Le Morinda tinctoria Roxb. fournit I'^corce de ses racines, de laquelle

RL Bavay a retire de I'alizarine, et qui, r^uite en fragments et bouillie avec

les feuilles d'une Myrtac6e voisine du Barringtontay donne une couleur

rouge, employee par les indigenes pour la teintureen rouge.

Le Peziza Auricula Judce^ assez commun Ix certaines ^poques sur les

arbres en decomposition k la Nouvelle-Cal^donie, est dess6ch6 par quelques

industries, qui Texportent en Chine, pour y servir d'aliment, disent les

uns, pour entrer dans la preparation de la laque, disent les autres.

L'6corce aromatiquede VOcotea aromatica fournit une essence d'une odeur

agr^able, mais qui difT^re sensiblement de celle de T^corce mfirae.
r

Le Santalum austro-caledonicum Vieill. {Tibeau des Neo-Caledoniens),

autrefois tr^s-abondant dans Tile, y est aojourd'hui devenu ties-rare, en

raison de Texploitation exag^r^e qui a ete faite de son bois citrin, tres-

odorantet de trfes-bonne quality, Il fournit une essence jaune tres-agreable

Le Santal est souvent, a cause de sa rarete, remplac^ par lebois du Myopo-
w

rum tmuifolium ForsL ,
qui, trfes-agr^ablement odorant sur sa cassure fraiche,

perd rapidement son odeur suave.

VAndropogon Schcenanthus L. est employe par Ics indigenes dans les

derangements d'entrailles auxquels ils sont sujets. il donne par distillation une

eau aromatique employee avec avantage dans le traiiement des ulceres et des

rhumatismes. Cette espSce se rapprocbe beaucoup, par consequent, deVAn-
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V ri . ^ -

fon

tions intestinales et les embarras gastriques , en embrocations dans les rhuma-

tismeset n^vralgies.

Mais le plus int6ressant de ces produits est certainement le Melaleuca viri-

diflora Gartn. {Niaoult). L*6corce de cette Myrtac^e offre une partie sub6-

reuse divisfie en nombreux feuillets trfes-minces, employes par les indigenes

poor garnirrint6rieur de leurs cases, calfater les coutures de leurs pirogues,

faire des torches, etc. Les feuilles de Niaouli foumissent par distillation une

essence incolore ou jaune, d'une odeur Sere, aromatique, d'une saveur chaude

et piquante; elie est peu volatile, soluble dans Teau, mais plus encore dans

Talcool. Cette essence doit gtre rapprochee de celle de Cajeput, fournie ^ga-

lement par un Melaleuca, et peul-6tre aussi de celle d'Eucalyptus.

-)'\

Sar deax prodalts de VAgarle blane; par M. G. Fleury

{Journal de pharmacie et de chimie^ 1870, t. x, pp. 202-204).

L'un de ces produits est la r^sine d'agaric. .C*est une matiere d*un rouge

brun quand eile est en masse, blonde k T^tat pulverulent, insoluble dans
' ^< r ' /v.

I'eau, mais tres-soluble dans Tether et dans Talcool. EUe doiine des pr^cipit^s
4 1 _. H

.
. : . ; j\ - i^y f ^ - * t^» .- t' '^

J +

avec la plupart des sels mStalliques. EUe est un peu am^re ; elle purge k la dose

de 0«M5, mais feibleinent: :^
/lu- r : < :

-nu. ....... u

{, ' f ' < V .' ' . ' , '- '^ ^ ' .' V - \ '

Le deuxi^me corps est Tacide agaricique^ blanc, cristallisable en aiguilles
r- J

microscopiques, qui se groupent en faisceaux, fusible k 145**, 7. Les solutions

alcalines le dissolvent en devenant visqueuses.
X I

Note sur le» AaMto de Vlnde; parM. J.-L6on Soubeiran (Jmr"

nal de pharmacie et de chimie^ t. x, 1870, pp. 410-413).

Ces arbres de la famille des Sapotac6es croissent dans Tlnde depuis les

bords de la mer, qui leur sont les plus propices, jusque sur les moiitagnes,

oii ils peuvent supporter tin froid vif en hiver. Les fleurs foumissent par

fermentation une assez forte proportion d'un alcool aromatique. Cette derni^re

liqueur est dou^e d'une odeur acre et f^tide qui disparait ayec le tewps ; elle

est irfes-employ^e par les indigenes, iriais elle provoque sur les £urop6ens

fraicbement debarqu^s des troui)les de I'estomac, consid6r6s comme une des

causes I^ plus ^nergiques d4^ ia mortaiite des troupes enyoyte en garnison
\ J - - ^ ^dans rinde.

L'huile qu on retire des fruits avec T^bullition et la pression est employee

pour enduire le corps. Jaune, solide ^ la temperature ordinaire comme de

l'huile de coco, elle offre une trfes-grande ressemblance avec du beurre, mais

en differe par une odeur forte, qui disparait en partie au feu. Cette huile,

outre ses usages culinaires pour le bas peuple, est aussi employee comme
combustible, bien qu'elle bruleavec une odeur et une fum6e d^testables et
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suffocantes, au point que lout animal, insecte, rat oti serpent, qui ne peut
^

sortir des iiuttes, ordlnairement closes avec le plus grand soin pendant la mau-
vaise saison, p6rit infailliblement, tandis que les Indous peuvent r6sister h

cette infection.

folia Roxb. et

long ifolia

f 1

Arrangement for cross-fertilization of the flowers of

fecondation

^ffrent les
fi

{The american Journal^

M. Farlow, qui est attache a Fenseignement de M. le professeur Asa Gray,

a remarqu^ que dans leboutonfraichement ouvert AnScrofularia nodosa^ la

partie sup^rieure du style est pli^e en avant de mani^rek presenter le'stigmate
' ' _rr

i Taction du pollen, juste au-dessus de la levre inftrieure ^talee de la coroUe;

les anthferes, non encore buvertes, sont liors de vue 5 la base de la corolle,

leurs filaments 6tant fortement recourb6s- Sur un bouton d'un on de deux

jours plus vieux, le style s'est fl^tri, et les filaments se sont 6tendus de mani^re

& porter les quatre anth^res jusqu'k la gorge de la cOroUe a la base de la

corolle, juste derriere le stigmate, en s'ouvrant par une dehiscence transver-

fr^qu

tard pour

transport
'

I ' ¥ "^ ' —

—

I
*?***''-

' ' / W (f r. ; ill

... i/'- .'-^ /iti^ -i •<'*''^'^ :y'"^'
v:-'-':-\--"\-^-^-^

IJeber as^vel neae in Sehleslen ffeftaindene Arten ao

Familie der IJredlneen [Sur deux especesy.nouvelles de la ft

W
Gesellschaft fi

pp. 170-171).
^ ,

V Uromyces Prunellw a 6t6 suivi dans ses trois phases sur le Prunella

t^leutospo

(Ecidium
r - '

spores

brunes arrondies.

licola a des t61eulospon

milieu, brunatres, d6po

{facher)
^ -

i
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f-^.--^. ' 'V \^'i^-4i ?

einheimiscben

enes ); par M. P.-G. Lorentz {Botm^che Zeitung.m^f n« Zk).
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;f? Uebersicht der in sQdlichen Bdhmen, insbesondere in den weiteren Umge-

bungen von Krumau vorkommenden Farrenkrauter {Revue des Fougeres qui

$e rencontrent dans le sud de la Boheme, et particulierement dans les envi--

rous de Krumau) {Lotos, 1869, pp. 21-24).

Illuslrations de la flora de FArchipel indien; parM. F.-A.-W.Miquel, ia-i*"

avec 25 planches, en deux parties s6par6es; valant ensemble 21 fr. 25.

^ On the Physiks of arctic ice {Sur les phenomenes des confrees glaciaires

drctiques) ip^r M. Robert Brown de Campster {Proceedings of the geologic

cat Society of London, n° 105, ftvrier 1871).

Untersuchungen uber die Vegetation des N.*W. deutschieh Tieflandes

{Recherches sur la vegetation des pays bas du nord-ouest de VAllemagne) ;

parM. Yockt {GiebeVs Zeitschrift fixr die gesammten Naturwissenschaften,

Kvrier 1871).

Ueber Pilz*Epidemien bei den Insekten [D'une epidemie de Champignons

sur les insectes) ; par M. le prof. F. Cohn [Siebenundvierzigster Jahres*

bericht der Schksischen Gesellschaft fitr vaterldndische Cultm\ Breslau,

1870, pp. 85-87). I .

Verzeicbniss der im Jahre 1869 bekannt gewordenen Fundorte neuer und

weniger hSuGgerPhaQerogamen und GefSsskryptogamen Schlesiens {Cata-

loguede localites nouvelles, decouvertes en 1869, pour des phanerogames

et des cryptogames vasculaires de Silesie, nouvellesou rares); parM. Engler

(ibid., pp. 103-120). — On tronvera dans cette liste une 6tude spSciale de

Vffieracium dovrense Fries et du Galium aristalum Fries.

Verzeicbniss neuer Standorte {Enumeration de localites nouvelles); par

M. J. Milde {ibid., pp. 120-114). Nous devons signaler dans ce travail la

description detrois Mousses nouvelles, Brachythecium Geheebii Milde, Po-

lytrichum anomalum Milde, et Barbula insidiosa Jur. et Milde.

NOUVELLES.
(Mars i872.)

^; : ^ . *

pertes

mentionn^esdansle dernier cahierde ^eywe, nous devons ajouter celle deM. le

baron

I par se;

Soci6t6

11

que fat cr66 k San Donato (Florence) le jardin Demidoff, autrefois le plus

riche de ritalie. II est I'auteurde plusieurs publications : Orchideensammlung

in Fruhjahr (Vienne, 18/i5), ou sent ^num^r^es lOSOespfeces; Botanisckes

Archiv des Gartenbaugesellschaftdes (Esterreichischen Kaiserstaat (Vienne,

1847). Les especes nouvelles qu'il avait decouvertes en Australie en 1833 ont

HoUandia collegit Cu-L. de Hiigel, 1837.

quas
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M. Pietro Savi, professeur de bolanique h rUni?ersit6 de Pise, et

directeur du jardin botanique de cette ville, est dec6d6 le 9 aout der-

nier. M. Savi etait depuis quelque temps 6Ioign6 de renseignement par

Talt^ration de sa sant6, Les premiers travaux botaniques que nous con-

naisslons de ce professeur dislingu6 (sur VJris chammris, sur le Sarotea

blentinensis) remontent k I'ann^e 1839. On trouvera dans un opuscule

consacre k sa m^moire, du h la plume de M. le baron Philippe Narducci

Boccaccio, et publie par les soins de sa veuve, tous les details bibliographi-

ques necessaires pour retrouver ses Merits dans les bibliothgques. Get opus-

cule a paru Ji Macerata en 1871, lyp. Mancmi ; il est intitule : Arendere

piu onorato il norae del cm. Pietro Savi, pre
f. di botanica nella R. Uni-

versitd di Pisa, mancato il 9 agosto 1871, Fausta Molinari, di luicon^

sorie amantissima dolentissima con ogni cura e sollicitudine queste pa-

role di elogio divolgavanCy cheilbarone prof. Filippo Narducci Boccaccio

da lei imtantamente incaricato alia memoria offerendevole deW amico vo-

lonterosamente scriveva.

le Times du 12 dScembre dernier a annonc^ la mort de M. B. See-
+ r

mann, directeur des mines de Javali au Nicaragua. M. Seemann est mort, peu

aprfes son arriv6e a la mine, d'une fievre qu'il avail conlract^e a Colon, le

10 octobre. Le Gardeners' Chronicle du 30 d^cembre contient un portrait

et une 6tude biographique du savant d6ced6, ainsi que le premier num^ro de

hH"" s^riedn Journal of Botany, raaintenant 6dit6 par MM. Henry Trimen

et J.-G. Baker.
L \

M. B. Seemann 6tait n6 en 1825 a Hanovre- Son premier m^moire ful

^crit par lui dans sa dix-septi^me annSe. D'abord attache au jardin bolanique

de Kew, alors dirig6 par M. J. Smith, curator, il fut, grace ^ la recomman-

daiion de Sir W. Hooker, adjoint comme naturaliste au voyage de VHerald en

1846. En traversant Tisthme de Panama pour rejoindre ce vaisseau, il y fit

d*amples niat^riaux, et plus tard, pendant trois ans, partagea ses courses aven-

tureuses (voyezle Narrative of the voyage of H. M. S. Herald). Durant

ces voyages, il visita les deserts du P6rou et les Cordilleres en compagnie de

M. Bedford Pirn, avec lequel il parcourut tout recemment le Nicaragua (princi-

palement le district de Chontalds et la c6te Aes Mosquilos) ; dans une autre

exploration il traversa la Nouvelle-Segovie, les provinces occidenlales du

Mexique, la Sierra Madre, de Mazatlan h. Durango, dans des pays trou-

bles par les incursions des Apaches, oii il faillit laisser la vie. Trois fois VHe-

rald alia croiser par le d^lroit de Behring dans les latitudes polaires; h son

reiour, il toucha h Hong-Kong, ^ Singapore, au cap de Bonne-Esperance,

Ji Sainte-H6[6ne et ^ I'Ascension, et atteignit i'Angleterre le 6 juin 1851. En

1853 parut le Narrative, et de 1852 k 1857, le Botany of H. M. S.

m du
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Mexique occidental et de Tile" de Hong-Kong, ouvrage pour lequel M. J.

Hooker a fourni les analyses des planches dessin^es par M. Fitch. M. Seemann

re^ut alors de Tuniversite de Gcetlingue le titre de docteur en philosophic,

et fut honore de celui de membre de TAcademie des curieux de la nature,

sous le cognomen de Bonpland.

C'est en 1853 que M. Seemann commenca la publication du Bonplandiay

recueil allemand in-4** 6dil6 h Londres et public h Hanovre, dont le dixifeme

et dernier volume est de 1862.

En 1859, M. Seemann, toujours infatigable, demanda et obtint d'etre

adjoint k TexpMition dirigee aux iies Viti ou Fiji par le colonel Smythe

;

d*oii la publication du Flora vitiensis, ouvrage dont les neuf premieres

parties out 6t6 successivement analys^es dans ce Bulletin^ et dont la der-

niere, renfermant la cryplogamie et due k la collaboration de divers bota-

nistes, doit paraitre prochainement.

Le Bonplandia^ ne paraissant plus, fut remplace par le Journal of Botany

y

British and foreign^ pour lequel les frequentes absences de M. Seemann le

forcereot souvent de recourir a robligeante collaboration de MM. Trimen et

4

h

Baker. En 1864 et 1866, u fit pour le compte de capilahstes fran^ais et hol-

landais de nouveaux voyages dans TAmfirique cenirale. Le r6sullat de ces

explorations fut I'acquisition, par des capitalistes anglais, des mines d'orde

Javali, situ^es dans les Chontal^s, et ou il est d^c^de dernierement*

La liste des publications de M, Seemann, trac6e dans le Catalogue de la

Soci6t6 royale, comprend 58 num^ros. C'est a lui que M. Kegel a d6di6 une

Gesn6riac6e qui est aujourd'huile Seemannia silvatica Haust.

Nous avons le regret d'annoncer ^ nos lecteurs la mort de M. le docteur

Spring, dec^d^ a Li6ge le 17 Janvier dernier dans sa cinquante-neuvieme

ann^e. Allemand de naissarice, M. Spring, nomm^ professenr de physiologic

il i'universit^ de Li^ge, avail fait de la Belgique sa patrie d'adoption. Il a pu-

blic des travaux de m^decine, de physiologic et de geologic, mais il ^tait

snrtout connu des botanistes par sa monographic des Lycopodium et des

Selaginella, <

1 *

^ *
.

M. le professeur Th. Caruel nous prie de modifier en partie la nou-

velle qui le concerne, donnee dans le dernier cahier de Revue (t. xvii,
^^^^^ X Br ^m m

Revuey p. 190), d'apres des informations erron^es. C'est M. Delpontequi est

mainlenant professeur de botanique h TUniversite de Turin. M. Th. Caruel

est attach^ au meme tiire a TUniversite de Pise, el directeur du jardin bota-

nique de cetle ville.

D'apres une communication faite \ la Society des sciences de Goettingue,

par M.Wicke^ lavaleur nutritivede certains Champignons, calcul<5e sur la sub-

stance seche
, par leur richesse en prot6ine, est dans la Trufife de 36,62 pour
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100, dans la Morelle de 33,90, dans le Clavaria flava de 24,^3, dans VAga-

ricus cantharellus At 23,/iS, et enfni dans le Boletus edulis de 22,82. Les
m

aulres plantes nutritives les plus estimees n'ont de prot^ine, a T^lat sec, le

Seigle que 12,82, puis, en montanl, le Froinent 15.18, les Pois 16,13, les

Lentilles 27,83 pour 100. Par la quantite de sels, c'est-a-dire de cendres

qu'ils renferment, les Champignons se font consid6rer encore comme un suc-

cedane de la vkinde.

M. Wicke a encore fait connaitre h la mgme Societe des experiences

fort interessanles de M. P. Wagner, experiences qui, bien qu'ex6cul6es sur

une petite 6chelle, sont de nature a interesser les agriculteurs. M. Wagner a

fait germer et croitre du Mais dans de I'eau distillee, additionn^e d*une solu-

tion nourriciere coinpos6e de creatine, de phosphates de potasse et de fer, de

chlorure de calcium et de sulfate de magnesie. Cette solution fut renouvel6e

tous les quinze jours et satur^e d'acide carbonique tous les deux ou trois jours

pour empecher les moisissures de s*y developper. La creatine fut retrouv^e

dans les planles. — D'autres experiences du m6me auteur ont prouv6, d'ac-

cord avec MM. Birner et Lucanus, que Ton ne peut remplacer le fer par le
r

manganese dans la constitution des plantes.— M. Wagner s*est occup6 en-

core deTinfluence qu'exerce le chlorc sur la vegetation. 11 a remarqu6 que

des plantes elevees dans des solutions completement privies de chlore d^ve-

loppent incompletement leurs organes reproducteurs.
h

M. Bouchardat a observe la presence du sucre de lail dans le sue de
+ f

VAchras Sapota. Sur 100 parties de mati^re sucr^e extraite de ce sue, il a

trouv6 55 de sucre fermentescible (sucre de canne) et 45 de sucre de lail.

V q

L'herbier de Fougeres de M. Fee a 6t6 achet6 pour le Musee de Rio-
-H

_'*'
Janeiro, par S. M. I'Empereur du Bresil.

\ * ' =
'

M. Riviere a derni^rement entretenu la Soci6t6 centrale d'horticulture

d'observations faites au jardin du Hamma, pr^s d'Alger, sur la croissance du

Bambusa mitis et sur celle de VAgave mexicana. Le Bambusa mitis^ qui

entre en vegetation au printemps, allonge sa lige avec une telle rapidity, qu*on

Ta vue gagner 0'°,57 envingt-quatre heures; des mesures prises avec soin de

six en six heures ont montre que la croissance de cette tige est plus rapide

pendant la nuit que pendant le jour : rallongement nocturne est sup6rieur

d'environ un tiers a I'allongement diurne. Au contraire, pour YAgave mexi-

cana, M. Riviere filsa constats que la hampe de cette Liliacee s'allonge plus

fortement pendant le jour que pendant la nuit, comme celle de VA. americana

le fait d'apres plusieurs observateurs (1). Les observations thermom^triques

(!) Voy. le Bulletin, t. xni (ficvue), p. 246.
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faites au Hamma n'ont pas montre la moindre relation entre I'elevation de la

temperature et rallongement de la tige, Une fois seulement, au inois de sep-

tembre 1869, «n violent sirocco ayant amen6 un exhaussement de tempera-

ture tel que Je ihermomStre s'eleva jusqu'Si 53 degrfe centigr., on remarqua

que la tige de cette grande espece croissait en longueur plus rapidement en*

core que de coutume.

II r^sultede renseignemenls envoyes par M. Baraquin et communiques

par M. Delondre b la Society d'Acclimatation, que les fruits du Bertholletia

excelsa^ que Ton vend dans nos rues sous le nom de GhStaignes du Bresil, et

ceux deson congSnerele Lecythis ollaria ou Sapucaria des indigenes br6si-

liens, ne sont pas seulement d'une grande utilite comme comestibles. On pent

encore en extraire un sue laiteux qui est employe comme condiment, et une

huile, utilis^e en medecine, servant k la cuisine et ci Teclairage. Ajoutons que

les indigenes font macerer I'ecorce du Bertholletia pour en retirer une 6toupe

employee au calfeutrage des embarcations ; le bois lui-m^me rend des services

pour les constructions navales.

-M. Ingram a raentionnedernierement, dans une conference faite au Musee

de Leicester, un fait interessant. L*observatoire de Washington, aux £tats-Unis,

est situe dansun marais tellement meurtrier, que les aides-astronomes mou-

raient regulierement aussitdt arrives. Des Soleils furent semes tout autour; ces

plantes parvinrent h Tapogee de leur developpement au moment ou la fifevre

s^vissait avec le plus de fureur. Le resultat de la mesure fut que le principe

febrile, dit Tauteur, etant juste ce qu'il fallait ^ VHelianthuSyh fievre cessa,

tandis que les plantes offraient Taspect le plus luxuriant.

On trouve, dans la belle publication de M. Gotta intituleel'^/Za?, des de-

tails interessants sur la vegetation d'un bassin houiller. La plupart des especes

quesignaleM. le docteur H.-B. Geinilz out ete dejidecriles par M. Eich-

wald et d*autres auteurs. II fait remarquer la presence, dans les lits car-

boniferes des Bains de Schwarzwald, d'une Gycadee, le Pterophyllum

blechnoides, qui se trouve egalemeal dans les couches de Sib6rie.
'

-It. --- - '

M. Bonnieiu a recemnient presente a la Societe d'hisloire liaturelle de

1 Herault plusieurs espfecesde Pins du Mexique qui oat bien supporie k Getle

le terrible hiver 1870-71, et dontlasante s'est maintenue parfaite dans Tete

suivant. Ge sont les Pinus agacahuite bianco^ P. coarctata, P. Endliche-

riana, P. gracilis, P. Monte AUegri, P. Northumbertiana et P. Thibau-

tiana. Le Pinus elegans a peri,

M. Loret a trouve aux portes de Monipellier le Campanula rapuricu-

loidesy qui n'avait jamais ete signaledans THerault, et une localite trSs-abon-

dante d'une espece rare, le Plantago albicans.
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Notre Bulletin a d6j«i commence d'enregistrer des fails anormaux de

geographie botanique en relation avec les evenements de la dernifere guerre.

L'inondation des environs de Cherbourg, faile pour defendre cette place, a

eu pour rfeullat defaire produire au sol, apres le retrait des eaux, une v^g6-

tation tout a fait dislincte de la vegetation ordinaire. Le Cytisus Laburnum

est apparu dans certains endroits, formant un tapis ; on en comptait plu-

sieurs centaines de pieds sur un metre carre de terrain. Des remarques tres-

interessantes ont ete faites sur ce sujet par M. Lafosse, dans une propri6te

qu'il possedeaux environs de Carentan et ou sont cultiv^s, comme dans un

jardin botanique, de nombreux v^g^taux exotiques et indigenes. Plusieurs de

ces plantes exoliques, situ^es dans le jardin de M. Lafosse sur des pierres

meulieres, ont apparu bien loin de ce jardin en tres-grand nombre et ont

recouvert spontanement un espace considerable.

VElodea canadensis^ qui continue de se r^pandre, a ete observe par

M. Milde dans le voisinage de Rothkretscham presBreslau. IVl. Milde signale

aussi VAdiantum Capillus Veneris comme naturalise dans le pare de Buch-

wald en Silesie.

D'apres M. Fliickiger de Berne, les graines du Sterculia acuminata

Beauv. {Cola acuminata Schott et Endi.j, Gum ou Kola des indigenes afri-

cains, contient 2,13 pour 100 de cafeine. Ces graines forment depuis plu-

sieurs si^cles un objet important de trafic pour I'agrement ou la sant6 des

n^gres.
.

Le professeur Passerini a decouvert dans les alluvions sablonneuses du

P6, pres de Torricello, le Cycloloma platyphyllum Moq., Salsolac^e de

rAm^rique du Nord, .J - •,'»!.

L

La Soci^te vog6so-rh6nane, fondeeenl863 par M. A. Maederetle pro-

fesseur Kirschleger (I'auteur de la Flore d'Alsace) a du interrompre ses tra-

vaux dans les malheureuses ann^es 1870 et 1871; elle vient de les reprendre.

Nous avons d^ja mentionn6 a diverses reprises I'existence de cette Society qui

a pour but r^change des plantes seches (exclusivement europfiennes) et qui

fournitaux boianistes un moyen facile et peu dispendieux de developper leurs

collections. L*associalion se compose de cinquante membres; cbacun d*eux

fournit six esp^ces, en cinquante parts chacune, choisies entre les plantes

ubiquistes et possibles speciales ^ la contr^e qu^il habite ; vers la fin de I'annee

chaque membre adresse son envoi franco a Mulhouse, et le comite directeur

retourne lichaque adherent 50x6 soit 300 especes. Une cotisation annuelle

de 5 francs par membre est destin^e a subvenir aux divers frais tels que

:

impression des catalogues, circulaires, ports de lettres, etc. Nous ajouterons

que les membres de la Soci6t6 sont r6partis dans des stations qui repr&enlent

presque tous les pays de TEurope: la France dans ses diverses regions, la
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Suisse, rAutriche, Tltalie, la Belgique et meme la SuMe. Les especes dis-

tributes de 1863 k 1870 sont au nombre de 2^83. La Societe a fait depuis

Tann^e 1870 plusieurs pertes parmi ses membres, et elle recevrait volontiers

encore quelques adhesions nouvelles dans le but d'atteindre a peu pres le

chifTre normal de ses nieiiibres, lequel nedoit,dureste, en aucun cas d^passer

50. Pour les details des statuts de rassociation, renseignemenls^ envois de

catalogues,-' etc., s*adresser au President du comit6 de Mulhouse, M. Ph.

BeckerV professeur, rue des Fabriques, k Mulhouse, ou l\ M. ifemile Burnat,

villa Signora, h Cannes (Alpes-Maritimes).

M, Peroninvient de partircomme naluraliste-voyageur pour explorer la

partie de TAsie Mineure comprise entre le cap An^mour et le golfe d'Alexan-

drette, ainsi que les hautes chaines du Taurus, qui sont dans le voisinage.

Toutes les plantes, d6termin6es par M. Boissier, serout accompagnfies d*6ti-

quettes imprim^es portant un nuni^ro d'ordre et le nom du botaniste ^ qui

Ton doit la determination. M. P^ronin espere rapporter environ quatre cents

esp^ces. Le prix de chaque centurie, vu les frais assez 61ev6s du voyage, est

fix6a 30francs.

Peromi

pourra s
*

M. M.-C. Cooke est dans Tintention de publier k Londres un journal

mensuel consacr^ exclusivement a la botanique cryptogamique (les Foug^res

except6es)* Ce journal aura un petit format, dans le genre de celui de Vlfed'
r

toigia. II paraitra des que Tauteur sera assure d'un nombre suffisant de

souscripteurs. Le prix sera de 6 fr. 25 par an, payables d'avance, frais de

poste compris. La collaboration de MM. W.-A. Leighton, Lauder-Lindsay,

Braithwaite^ F. Kitton et autres savants est d^jJi promise k M. Cooke,
/ ^- ^ * V 3 > . ^ \

Adresser tbute communication relative au Journal of the crvptogamic Botany

S M. Cooke, 2, Grosvenor Villas, Junction Road, London, N.
/ -^

J A-* . ^ H-, -- ^ J-

J

^ ^ ^^ V-

"-:"';',...* ^ " 4. ; ^ t-.i 11 . ^ ^ % "- i * ^- ' ^^ -
- ' '% ^

- i • - - * ^^' -'-,.' ^- -

L'important recueil allemand nomm6 Pakeontographica^ et consacr6

k des travatix de |^16ohtdI6gie en rapport, soit avec la zoolo^e, soft avec la

botanique, soit avec la g^ologie, vient d'fitre modifid/ta premiere s6rie de
^ ,: M -':; fl :, f ^ . ^ - . .

' '- .-^ \ t :

ce recueil sera trSs-prochainement terrain6e. Une table alphab^tique par

matl^res, par pays et par noms d'auteurs, est prfiparfie par les soins de MM. W*
i

Waagen et E. Becker, de Munich. Lestravaux botaniques de cette premiere sfi-

rieonl 6t6 separes des autres, relies ensemble et sont mis en vente isolement

h la librairie Th. Fischer^ de Cassel. Les savants qui continuent la publication

du Palceonlographica sont MM. W. Dunker, de Marburg , et K.-A. Zittel,

de Munich. C'est Ji M. Dunker qu'on devra s'adresser pour demander rinser-

tion des travaux de botanique fossiledansle Palwontographicn.^
. ^ .^ -

. , .

#1 ^ # ' *
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II a paru, en 1870, a Berlin, une deuxieme Mition du Synopsis FlorcR

classics de M. Fraas.

M. W. Carruthers, du British Museum, se prepare a publier un Suppl6-
;

ment k Touvrage classiqne mais un peu ancien, de Lindley et Hutton sur la

flore fossile de la Grande-Bretagne.

Certains ouvrages de grande valeur se trouvent actuellement ofTerts

dans le commerce de la librairie a des prix rMuits. On peul trouver k Londres,

chez Bernard Quaritch, 15, Piccadilly, le Rumphia deBlume pour225 francs;

le Flora Jav(Bde Blume pour 156 fr. 25 c; le Flora japonica de Siebold

pour J 05 francs ; Collection des Orchidees^ etc., deBlume, pour 20 francs.

\

( . ^

IVL Leitgeb a r^unien un volume les quatre m^moires d'histologie tS-

g^tale quMl a publies successiyement dans les Gomptes rendus de TAcad^mie

' i

des sciences de Vienne, et qui ont 6t6 analyses dans cette Revue^ sous le litre

de Beitrdge zur Entwickelungsgeschichte der Pflanzenorgane. Le prix en est

de 6 fr. 25 cent.

L'exposition polytechnique deMoscou, dont ladur^e doit etre de trois
I

mois, s'ouvrira le 30 mai 1872, dans des constructions ^lev^es dans le jardin

du Kremlin. Cette exposition consistera essentiellemenl en une sorte de

Mus^e temporaire, analogue h celui qui existe d^jk depuis plusieurs anuses

au jardin de Kew.Elle comprendra quatorze sections, dont Tune a rapport

auxforets: celle-cise subdivise de la maniere suivante: g^ographie. topo^

graphie, cultures r6guli6res ou arlificielles, importance de Tarboriculture
f ' * f ? '

J ^ .
> - ^.'* 1

dans ses relations avec T^conomie politique, ^tude des animaux utiles ou nni-

sibles aux for^ts. herbiers, publications, etc. tine autre section est affectSe

& la botanique et k rhorticulture, une troisi^me 2) T^conomie domestlque et

rurale, etc. II n'y aura pas de concours proprement dit, mais il sera cepen-^

dant accord^ des recompenses aux meilleures et aux plus utiles applications

de la science k rindiistrie et aux plus remarquables perfectionnements des

m^thodes d'instruction.

La federation des SocietSs d^horticuiture de Bekique a mis au con^

pour

etre mises sous les yeux de nos lecteurs.

6*> jfec groupe naturel

famille) Le

laisse

ete traites dans les Bulletins de la Federation.

T" De Tinfluence rSciproque du sujet sur la grelfe^

ll**]&crirela monographic botanique et horticole des Fougdres cultiveeS

en Belgique.
f



48 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.
r

12** :^crirela monographie botanique et horticole desConifferes susceptibles

de coDStituer en Belgique des essences foresti^res.

13° On demande un travail sur la circulation v6getale ; la cause, la nature,

la force, la vitesse de la circulation du liquide d^signe sous le nom de s^ve.
J h

(
-'

^^

18** Exposer rinfluence de la lumi^re sur la vegetation, sp^cialement dans

ses rapports avec rhorliculture. — Influence de la latitude, de I'altitude, du

verre et des couleurs.

IQ"* Exposer la structure, la v^gStation et les fonctions des racines.

20<* Traits de la transpiration des plantes. Rapports de la quantite d'eau

^vapor^e avec les diverses circonstances de la vegetation.

21° Recherches sur ;la reproduction des Lycopodiacees.

Nous rappellerons a nos lecleurs les dispositions r^glementaires suivantes :

Art. 1". Des prix d'une valeur de 100 a 500 francs, consistant en me-

dailles ou en une somme d'argent, i^ont aiTect^s ci chacuue des questions du

concours.

pour

manuserits

Les M^moires en r^ponse aux questions propos^es devront Stre adress^s

francs de port avant le 15 octobre 1872 ii M. le professeur £d. Morren, se«

cr^taire de la Federation^ k Li^ge. Les questions resteront au concours jusqu'a

ce quMl y ait die repondu, et les m^moires peuvent Stre adresses chaque

ann^e avant le 15 octobre, au secretaire de la Federation.

M. Cretaine, libraire, rue des Bons-Enfants, 28, nous prie d'annoncer

qu*il procedera tres-prochainement, le 23 mars^ h la yente de la bibliolhfe-

que laissee par feu Ch. Lemaire, Tancien redacteur en chef de r/Z/ws/raflo/i

horticole. Le Catalogue de celte biblioth^ue est actuellement distribue.

Nous y avons remarque des livres de prix; les livres relatife h la vegetation

exoiique y sontparticulierenoent nombreux.
< ' f •->.':

. J t . f
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(MARS-AOUT i871.)

^'« B.— On peut se procurer les ouvrages analyses dans celte Hevuc chez M, F. Savy, libraire d« la

Society botanique de France, rue Hautefeuille, 24, a Paris.

Bhamneae orieiitali-asiatieie; scripsit C.-J. Maximowicz, sociiis

Academiae, cum tabula.—Lu le 12 avril 1866.— Extrait des Memoires de

VAcademie Imperiale des sciences de Saint-Petersbourg^ 7* s^ric, I. x,

n« 11 (1).

F

Depuis ia publicaiion du tome ii du ProdromuSy la famille des Rbamnc^es

n'a 6te I'objet d'aucun travail general. "Walpers Fa omise dans son JRepertonmn,

et c'est dans le but de combler cette lacune, en ce qui louche du moins Ics

especes dc TAsie orieniale, que M. Maximowicz a redig6 son memoirc. Les

genres et especes qui suivent y sont etudies avoc beaucoup de soin, et Ires-

longuemcnt pour la plupart. Plusieurs sont seulement mentionn^s : Venti-

logo leiocarpa Benlh. FL Hongk; Paliurus Aubletia R. et Sch. ; Ziziplius

vulgaris Lam. (auquel il r^unit le Ziziphus chinensis Lam., Ji titre de va-

riele inermhyy Ziziphus Jujuba Lam.; Mia*orkamnus franguloides y sp. nov.

(Japon), qui, abstraction faite des caracteres g^n^riques, ressemble beaucoup

au Rltamnus crenata Sieb. et Zucc. ; Berchemia racemosa Sieb. el Zucc;

B. lineata DC; B.l sessiliflora Benth. FL Hongk.; Jlhamnus arguta, sp.

nov. {Eurhamnus Brong.), de la Chine (voisin du lib. cathartica^ mais ires-

rcmarquable enire loutes les espfecesconnues par ses ftuillcs dout les serra-

tures sont s^lac^es); Rh. erythroxylon Pull.; Mb. cathartica L> offrant plu-

p Pall.).

En reduisaniau rang de varietes ccrtaines especes de Rhamnus consider6es

avant lui commc disiincies, Fautcur fait remarquer qu'il a fr^quemment

observ6 dans I'Asie oriciUale dos deviations notables chez certains types

offrant ailleursdes caracteres constants. Ainsi le Lonicera chrysantha passe

au Z. Xylosteum sur les coles de la Mandcbouric ; VEvonymus Maakii, ires-

different de VF. evropwus dans la partie occidenlale de sa distribution geo-

graphique, lui redevienl iressemblablevers remboucbure du fleuve Amur, etc.

(1) Le dernier travail de M. Maximowicz qui soil parvenu a la connaissance de la

Sociele a ei6 analys6 dans la Revue bibdographique, t. vi, p. 309. Nous sommcs re-

connaissants a noire confrere, M. Franchet, de nous faire connailre les publications uU6-

ri«ures du botanisie qui explore avec lanl de succes TAsic orieniale etlc Japon,

T» XVlll. (B£VUE) 4
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Poursuivant son enumeration, lM. Maximowicz cite : Rhcimnus japonica

Maxim. (R. glohosa Sieb. etZucc. non Bungc) avec deux variet^s, a genuina,

P decipiens; Rh. virgata Roxb. avec deux varietes, a sjjloeslris, (i apnea;

Ilk. parviflora Bunge; lih. costata, sp. nov. (Japon), qui joint au port du

Jih. alpina lesgraines du Rh. catfmrtica; Rh. crenata Sieb. et Zucc; Hove^

nia dulcis Thunb.; Sageretia iheezans Ad. Br.

Le m^moTfe est'ecrit lout enlier en latin. La planche donnc les figures d'un
'

^
H '

ramcau en fleur (femelle) du Rhamnus arguta, ainsi que ranatoinie des

Q(!urs et dcs fruits des Micrnrhamnus franguloides^ Rhamnus cathartica

var. daurica, Rh. japonica, Rh. virgata, Rh, parvifolia, Rh. costata et

Rh. crenata.
*

RctIsIo Ilydranj(caruni A«ite orieutalis; sciipsit C.-J, Maxi-

mowicz, socius Academiae, cum 3 labulis. — Lu le 15 novembre 1866.

Extrait des Memoires dc I'Acad. Imp. des sciences de Saint -Peters--

bourg, 7® scrie, t. x, u° 16 et dernier.

w

L'auteur entend la tribu des Hydrangees dans son sens le plus large ci telle

qu'on la comprehdaujourd'hui, c'est-a-dire en y reunissantles Philadelph6es.

Bien que la plupart des plantes appartenant a cette tribu aient 6t6 ionguement

d^crites et habileuient figurees par Siebold et Zuccarini dans le Flora japo-

nica^ chacun salt quclles diflicultes on ^prouve lorsquon veut saisir le carac-

tere distinctif de la plupart d'entre elles, les Hydrangea, par exe.nple, les

Deutzia, etc. Duraiit son sejour au Japon, M. Maximowicz a pu etudier ces

plantes sur le vif, el c'cstle resume de ses observations qu'il vicnt aujourd'hui

oITrir aux bolanisles.

Son memoire concerne les plantes suivantes : Dichroa febrifuga Lour.;

Deinanthe^ genre nouveau dilTerant du Cardiandra par la structure des

anthercs, les styles sondes en colonne, I'ovaire pentam^re, etc.; du Platy^

crater par son fruit Ji cinq loges, sa prefloraison quinconciale, etc. [D. bifida,

espece rare et qu'on n'aobserv6e jusqu'ici que dans Icis lieux les plus ombr ages

deKioasion etde Nippon);

—

Cardiandra alternifolia Sieb. et Zucc.

—

Pla-

tycrater arguta Sieb. et Zucc. , dont la variety hortensis est plus grele et plus

petite que le type sauvage, contrairement a ce qui arrive ordinairement.

Le genre Hydrangea a 6t6 profondement remanifipar 31. Maximowr>z, en

ce qui concerne lesespeces chinoises et japonaises. II divise ce genre en deux

sections : Evhydrangea, dont les petales sont iibres, et Cahjptranthe, prc-

sentant des p(5iales r6unis an sommel en forme de coiffe. Les Euhydrangea

consiiluent enx-mrMucs dcnx series, selon que les petalos persistent et sont

rellecliis aprcs la dcliisccnce dcs anthores {Pct<danthcai), ou que les petales

tombent avantladebisrence (/*//;/o/Wfl/6a»); dans cclle 2^ serie, les graines

sont toujours ail6es aux deux bouts.

La 1^* serie n'est composec en Chine et au Japon que des H. hirta Sieb.

7!

/

I

1
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et Zucc, H. virens Sieb. , et H. chinensiSy nov. sp. , qui se distingue du

precedent k ses s6pales rayonnanls plus petits, epais et persistants, k ses

feuillesvertes des deux c6l6s, aux styles plus courts, dresses pendant Tanth^se.

La 2* serie comprend six especes : H, paniculata Sieb., avec les vari(5t6s

^ ho7'tensis el y minor;— If. ^;es/^7a Wall., et une ydivieie pub€scens{=IJ.

pubesc€ns Decaisne)

;

— H. involucrata Sieb. et Zucc.;

—

H , hortemis \yC

^

auquel M. Maximowicz r6unit, a litre de variet6s, les especes suivantes

:

H. Azizai Sieb.; H. Otaksa Sieb. et Zucc; H. japonica Sieb.; H. Belzonii

Sieb. et Zucc; H. acuminata Sieh. et Zucc, et sa vari^t6 Buergeri Sieb. et

Zucc ; H. Sitsisan Sieb. Pour op^rer ces reductions, Tauteur s*appuie sur

rimpossibilit6 ou Ton est souvent d'appliquer les noms et les belles figures du

Florajaponica. Siebold n'avait eu k sa disposition qu'un tres-petit nombre

d'individus de la plupart de ses types, De Ik une grande tendance ci multiplier

les espfeces- M. Maximowicz, au contraire, ayant 6l6 k meme de voir beau*

coup de specimens de ces pr^tendues especes, a constate leur extreme varia-

biliie et le passage frequent d'un type a un autre. Cette 1'® section renferme

encore les ZT. Thunberg ii S\eh. ; B. Lobbii, nov. sp. , de Java, tres-voisin

de Vff, hortensis^ mais suffisamment distinct par ses feuilles ^iroites et ses

sepales onguicul6s. La 2* section n'est constitute que par 1'^. scandens,

auquel sont rapport^s en vari(5tes les B. corxlifolia^ petiolaris et bracteata.

L'auteur poursuit I'^numeralion des genres : Schizophragma hydran-

gcoides Sieb. et Zucc. — Pileostegia viburnoides Hook. var. parviflora. II

s'etend ensuile tres-longuement sur Thisloire et la description des Deutzia

qu'il divise en especes k pr6floraison indupliqu6e valvaire et en especes \

pr6floraison quinconciale.

La premiere s§rie comprend : Deutzia scabra Thunb., esp^ce demeur^e

longlemps inconnue et relrouv6e seulement dans cesderniers temps; une note

inser^e en Addenda apprend qu'il faut r^unir k cette espece le D. crenata

Sieb. el Zucc. ; — Z>. Sieboldiana Maxim. (= D. scabra Sieb. et Zucc. non
r T

Thunb.) — D, gracilis Sieb. et Zucc; — D. staminea R. Br., auquel

Tauleur rfiunit en variel^/J Brunoniona, le A Brunoniana R. Br. — D. ;wa-

crantha Hook, et Thomps. — D. grandiflora Bunge.

La deuxieme s6rie ne renferme que les />. corymbosa R. Br. et /?. parvi^

flora Bunge.

GQwre Philadelphus. M. Maximowicz est port6 a r^duire singuli^rement

les especes de ce genre ,
puisqu'il n'en admet plus que deux croissant dans

I'extreme Asie. Ce sont : Ph. coronarius L, (avec les Ph. tenuifolius Rup. et

Maxim., Satzumi S\eh. et Paxlon, tomentosus Wall., Pekinensis Rup., lati--

folius Schr., floribmidvs Schrad., rapporles en simples varieies)et Ph. gran-

diflorus >Villd. , bien distinct des pr6c6denis par ses fleurs inodores, ses grappes

paucillores, ses siigmates au moins deux fois plus ^pais et plus longs que lei»

aniheres.
^ 'i"

'
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Riiododeudrew Jkslea orieiitalisj, sciipsil tabulisque U lapidi inci-

sis illustravil C.-J. Maximowicz, sociiis Academiae. — Lu le 3vl juiu 1870.

Extrait dcs Memoires de I'Acad. Imp. des sciences de Saint-Peters-

bourg, V serie, t. xvi, n*' 9.

L

Dans ce memoire, ecrit en latin, Tauteur admel les iribus de la famille des
*

iricacces tellcs qu'clles soni entcndues dans \q Prodromns ; mais il croit

devoir cliahgerlc nom de la quatrieme^ emprunle au genre Rhodora^ parce

que ce genre nc conlient qu'une espece conslituant seulement une anomalie

dans le vaste genre Rhododendron. Consequcmment il nomme cette qualriemc

tribu Rhododcndi^eie, et propose une nouvellc disposition des genres qui la

composcnt. 11 la diviso en Phyllodocece el en Etirhododendrece^ la premiere

sous-tribn renfermant neuf genres, dont trois appartienncnt a la florc de

I'Asie orionlale : 1** Bryanthus, qu'il considere comme rcollcrnent distinct

du Phyllodoce , malgro {'opinion contraire de M. Asa Gray: B. Gmelini

Don; 2** Plvjllodocc : Ph. taxifolia Salisb. et P/i. Patlasiana Don; 3° Loi-
> -

seleuria : L. procumb^ns Dcsv.

La deuxieme sous-lribu, Eurhododendrece^ renferrae cinq genres dont qua-

tre sont represent(5s dans TAsie orientale, savoir : G. 1. Menziezia avec six

espcces : M. fe?vnigincaSm.; M. pentandra Maxim.; M. ciliicalf/x Mixxim.

{=: Andromeda ciliicahjx^Y\i\)\ M. multifora^ n. sp. , ressemblant beau-

coup au precedent, mais offrant des fenilles plus pales, plus velucs en

dessous; HI. purpurea Maxim. — G. 2. Tsusiophyllam nov. gen., Ires-

voisin des Rhododendi^on, mais en differant neltement par sa corolle regu-

liere, scs anihores s'ouvrant longitudinalemcnt et son ovaire triloculaire. Cos
r

deux dernicrs caracttires le s6parent egalemenl du Menziezia. II s'eloigne de
¥ h

'

n _ L L _

lous deux par ses 6cailles libres jusqu'h la base. Cc genre n'est connu jusqu'ici

que par une seulc espt'ce, 7'. 7awaA^6P, des inontagncs de Ilakone dans Tile

de Nippon. L'echantillon unique de celtc plante a 6te communique a M. Maxi-
. ^ J gk* -...-. « ' ^ f. * ^ '

'^
- . ^ -4. ^ i

mowicz par M. Cosson, qui I'avait re^u des botanibtes japonais Tanaka et

Ykutschima (1).— G. 3. Rhododendron. L'auteur elablit dans ce genre deux
'-.'; .: . '1

grandes divisions scion que linflorescence est terminalc (^/^orforfent/m apici-

flora) ou bien hldvixlo {Rhododendrd laterifloraY.Xdi' premiere cbmprend

quatre sections. Dans les trois premieres, Osmothamnus^ Eurhododendron

et Azalea, les jennes pousses naissent (le bourgeons propres; dans la qua-

tri^me, Tsusray les jeunes pousses procedent du mome bourgeon que les

fleurp.

La deuxieme division, Rhod^fdendra lateriflora, se compose des sections

(I) Notre confrere, M. Ic docteur Savaller, qui depuis cinq ans explore le Japori avec

bea'jcoup ''e succcs^ a relrouve, en aoiit 1871, un nouveau specimen de cetle rare es-

pJcCj (!au9 la inoine cliuine de Hukone.
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5. Keysta, 6. Rhododastrum , 7. Azaleastrmm ^ et onfin d'une 8*, Therorrho-

dion, reservi^e pour quelques especes anomales correspondant au Chamce^

cistiis Don. Les Rhododendron sont fort r(5pa«dus dans rexlrcme Asie, ou

Ton en connait Ircnle-une especes, que I'auteur decril avec soin. Ce sont :

Rh. fragrans Maxim. {Azalea fragrans Adams); Rh. parvifolium Adams;

R/t, macranthtim Turcz^; Rh. chvysanthum Pall.; Rh. Fortunei Lindl.

;

Rk Metlernichii Sieb. et Zucc. ; Rh, hrachycarpum Don ; Rh. Keiskei Miq.

;

Rh. FaiTercB Tale; RIl Weyrichii^ nov. sp. , du Japnn, caracleris6 pardes

rameaux 6pais, des feuilles subopposees au sommet des rameaux et longue-

ment p6liol<5cs, des bourgeons trfts-gros, velus-lomenteux sur le dos;

Rh. rhombicum Wiq.; Rh. dilatatum Miq. ; Rh. stnense Sweet; Rh. Schlip-

penbachii Maxim.; Rh. Albrechtii Maxim,; Rh. macrosepalum Maxim.;

Rh. Cho-mpionce Hook.; Rh. Semavini^ uo\. sp., de la Chine australe,

distinct du precedent par sa pubescence ^paisse, non glanduleuse, son calice

tres- court, ses flcurs Irois fois plus petiles, ses cinq diamines exserles;

Rh. Oldhami, nov. sp., de Formose, espece comparable seulement au

Rh. ledifolium Don, mais sufKsamment distincte par sa pubescence form^e

de longues soles molles melangees de poils courts, glanduleux, Ires-epais,

par ses rameaux greles, allonges, feuilles, et enfin par ses feuilles largement

ovales-elliptiques; iff//, linearifolium Sieb. et Zucc, , Rh. sublanceolalwn

Miq.; Rh. ledifolium Don; Rh. indicum Sweel (M. Maximowicz r^unit sous

ce nom onze especes proposecs comme dislinctes par divers auleurs, ses

eludes sur de nombreux specimens spontanes Tayant amene a op^rer celte

reunion, la plupart des espfcces propos^es ne conslituaut a ses yeux que des

formes horticoles ou des hybrides); Rh. macrostemmon ^ nov. sp., du Japon,

pianle assez voisine de i'espece suivante, mais ires-feuillee el olTrant des corolles

du double plus grandcs, flcurs p(5donculees, ctamines tnVIonguementexsertes;

Rh. serpyllifolium A. Gray; Rh. Tschonoskii Maxim. ; Rh. dauricum L.

;

Rh. Redowskianum Maxim.

• L'auleur lermiue par la citation de deux especes douteuses : Rh. scabrum

Don et 7?/?. vittatum Planch., ainsi que d'une (roisieme qu'il faudra proba-

blemenl exclure du genre, Rh. Loureiroanuyn Don.

Le qualrieme genre estle Ledum represent^ par une seule espece : L. pa-

/w5/re, offrant Irois varietes : a decumbens^ 8 vulgare Led., y dilatatum

Vahl.

Les especes ligurees sont les suivanles : Menziezia ciliicalyx, M. mul-

tiflora^ M. purpurea; Tsusiophyllum Tanakce; Rhododendron Weyrichii,

Schlippenbochiiy Albrechti^ Redovjskiannm^ Tschonoskii^ Macrostemmon,

Seniavim\ micranthumy Keiskei^ serpyllifolium.
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Diagnoses breves plautaram uoyarum JaponlaDetlKEand*

sbarin; scripsit G,-J, Maximowicz. — Decas I-X. — Extrait du Bul-

letin de TAcademie Imperiale des sciences de Saint-Petersbourg, m6-

langes biologiques, 1866-1871.
, \

L

L J

L*herbierdu Jardin des plantes de Saint-P6tersbourg renferme a peu prfes

la totality des plantes signal^es dans I'Asie orlentale et au Japon; les collec-

tions du Mas^e de Leyde, si riches en plantes de ce dernier pays, nesauraient

mSme lui etre compar^es k eel egard. M. Maximowicz, qui a explore durant

plusieurs ann^es la region du fleuve Amur el le Japon, ec qui prepare une

flore de cette contrte, en public depuis cinq ans les especes nouvelles. C'cst de

cet important travail que nous essaierons de tracer ici Tesquisse.

Decas I. — Idesia nov. gen. (Flacourlianees), rapprochfi du g. Bennetia

Miq. dans le Genera dc MM. Bentham et Hooker, auquel nous reuvoyons

pour la description. Une seule esp^ce, /. polycarpa Maxim., du Japon.

DisanthuSy gen. nov. (Hamam61idees), ainsi nomm^ a cause de ses fleurs dis-

pos^es encapitules biflores : i>. cercidifolia Maxim., du Japon. — Liqtti-

dambar acerifolia ^ sp, nov., du Japon, curieuse espfece, assez voisine des

Allingia par ses graines, mais s'en 6Ioignant par ses styles persistants.— Abies

holophyllay nov, sp,, de la Mandchourie. — A. brachyphylla, nov. sp., du

Japo Nephrolepi

nov. sp. , de la Mandchourie, assez rapproch6 de VA, sibirica. — A. bicolor^

du Japon, qui doit se placer dans le voisinage des A.polita et obovata.—Cha-

mcecyparis breviramea^ sp. nov,, du Japon, qui se distingue du Ch. oblusa,

par ses feuilles vertes, ses strobiles deux fois plus petits et la bri6vel6 de ses

rameaux* — Chamrecyparis pendula, sp, nov., du Japon, assez semblable au

prec6denl, mais remarquable par ses rameaux grgles, pendants. — Thuja

japonica, nov. sp. ; djfKre du Th. Menziezii Dougl par les ecailles du stro-

bile obovales, des feuilles toutesobluses. Le Th, gigantea Nutt. a les strobiles

dresses, deux fois plus gros. (Melanges biologiques tir6s du Bulletin de

VAcademie Imperiale des sciences de Sainl-Petersbourg^i. x, p. 485-WO,

/
'''

\x

Decas II. — Lychnis laciniata^ nov. sp., assez voisin du L. Bungeana^

mais glabre sur les pedoncules, et avec le tube du calice tres-6troit. Cette

plante offre deux varict6s : a mandshurica et (5 japonica. — Stuartia Pseudo-

camellia nov. sp., Japon, differe du S. malacodendron par ses sepales tres-

vclus. — Stuartia serrata^ nov. sp-, du Japon, sepales glabres comrae dans

S. malacodendron y mais tr5s-inegaux entre eux.— Sabia japonica ^ nov. sp.

,

tres rapproch6du S. leptandra Hook, et Thomps.— Parnassia JSummularia

nov. sp. , du Japon ; ses tigesa quatre ailes, ses feuilles coriaces, sesstigmales

subsessiles ne perinettent pas de le confondre avec le P. foliosa Hook.— Mi-

telln Japonica^ nov. sp. ; ses stigmatcs presquc enliers ainsi que ses feuilles
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dislinctement trilobees le s^parent du M. pentandra Hook., auquel il res-

semble beaucoup. — Sanicula tuberculata^ nov. sp. , dela Cor^e, dont le tube

calicinal esl couvert de tuborcules mutiques vers le bas et mucrones dans le
F

voisinage du limbe. — Epigcea asiatica, nov. sp.. du Japon, plus robuste

que VE. repens, mais a corolle a peine plus longue que le calice. — Men-

ziezia purpurea, nov, sp., du Japon, belle espece a grandes fleurs pourprcs,

longues d'un deml-pouce. — M. pentandra, wow sp.^du Japon, reinar-

quablc par la r6p6tilion constante du nombre cinq dans loutes Ics parlies con-

stituant ses organes floraux ; port du M. ferruginea Sni. {Loc, ciL, t. xi,

p. &29-/i^2; — 17/ 29 Janvier 1867.)

Decas III. — Tripetaleca hracteata, sp. nov. (Japon), que ses grappes

simples, ses sepales lanc6ol(^s^ ne permettent pas de confondre avec le T.panicu-*

lata Sieb. etZucc*

—

Chimaphila astyla (iMandchourieet Japon), remarquable

par son stigmate sessile et ses s6pales Erodes sur les bords. — Tricyrtis flava

sp. nov. (Japon), a fleurs jaunes non ponctu^es. — T. latifolia, sp. nov.,

slyle blanc non ponclue, divisions du p^rigone dress^es; ces deux caraclferes

le separent netlement du T. macropoda. — Chionographis, nov. gen, (Me-

lanthacees); I'absence de bractees et Tirregularite du p6rigone en font un

genre tres-anomal dans la lamille : une seule espece, Ch. japonica Maxim.,

auquel il faut probablement rapporler en synonyme le Melanthium luteum

Thunb.— Belionopsis brcviscapay s\). nov. (Japon), qui se distingue facile-

ment de VH. pauciflora A. Gray par ses graines oblongues, longuement ap-

pendiculees a chaque extrtlimite. — Tofieldia japonica.^ sp. nov., dont les

divisions externcs du perigone sont trinerviees et non point uninerviees

comme chez les T. cernua Sm. el nw/an5 Willd. — AJeianarthecium, now

gen. (Melanthaceae); remarquable par sa capsule entourfie par le perigone

persistant; une seule espece : M. luteo-viride, r^panducdans tout le Japon,

Narthecium asiaticum.sp. nov., di(I(5rant du N. ossifragum parses feuilles

9-11 -nervines, et du N. americanum Gawl. par sa grappe fructifere lache.

{Loc. cit., t. XI, pp. 633-^39; — 31 Janvier /12 fevricr 1867.)

Decas IV et V. — Coptis quinquefoiia, nov, sp. (Japon); le nombre des

folioles ne permet pas de le confondre avec le C, trifolia. — Coptis orientalis,

sp, nov. (Japon), facilement distinct du C. anemonefolia par ses flems ion

guement piidouQu]^i^s. — Achlys japonica, nov. sp., a foliole termiaale seule-

ment legorement irilobee. — Oxalis obtriangulata (Mandchouiie), voisindes

0. acetosella et 0. oregana, mais folioles longues de deux pouces. — Hype-

ricum eleclr^ocarpum, nov. sp. (Japon)
;

par ses feuilles perfoliees glabres,

ccite espece n'a de rapports qu'avec les H. Naudinianum .Coss. DR., el

perfoliatum Ledeb. — Meliosma tenuis Miquel (Japon), rhoifolia IMiq.

(Formose) et Oldluuhi IMiq. (Coree). Ces Irois cspeces sont d^criies dans le

Prolusio. — Panax rcpens. Cetle espece remplace au Japon le fameux P.

Ginseny de la Chine. A son sujet, M. Maximowicz doiuie d'iiil6ressants details
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comparatifs sur les difr6reiUes racines attribuees au Ginseng. II maiutient

qu'il est fort possible de rapporter, h la scule inspection de la racine, chaquc

^chanlillon h son vrai type. Ainsi le P. quinqnefolium L. a la racine simplc-

ment fourchue; le P. repens olTre un rhizome horizontal, flexueux, articule,

fibrilleux-; la racine du vrai P. Ginseng est allong^e, fusiforme, pahnee au

sommet. Enfin le P. Psendoginseng pr<5sente une grosse racine fascicul^e, a

nombreuscs fibres napifonnes. — Patrinia palmata (Japon) ; corolle 6pe-

ronn^e, feuilles palniecs quinquefides.— Patrinia gibbosa^ nov. sp. (Japon),
^

voisin du precedent, mais sa corolle est seulement un peu gibbcuse et ses

feuilles suborbiculaires et non ovalcs dans leur pourtour, Ces deiixespeccs

appartiennent h la section Centrotinia. — Campanumcea japonica^ sp. nov.,

du double plus grand danstoutes ses parties que le C. javunica et a p6(lon-

culesbeaucoup plus courts. — Primula macrocarpa, sp. nov. (Japon), dont

la forme rappelle certaines especes des Alpcs de TEurope cenlrale, telles que

P. Fioerkeanaou minima.—Lysimachia Forttmei.sp. nov. (Japon), a feuilles

trcs-enti6res et non finement denticulees comme celles du Z. clethroides.

//. acroadenia^ sp. nov. (Japon), dont les etamines egalent la corolle, ce qui

ne permetpasde leconfondre avec A. muliiflora.—Schizocodonilicifolius^

sp. nov. (Japon), ressemblant assez au S. soldanelloides , mais dont le scape

est plus court que les feuilles. — S. nniflorus^ sp. nov. (Japon}, diff^rant du

pr^c^dent par son scape unifloreet ses bractees ovales-acumin6es. — Lindera
i

hypoglauca^ sp. nov. (Japon), comparable seulement au L. Benzoinei glauca

Bl., mais distinct du premier par sa floraison plus prococe. ses ombelles sub-

sessiles; le Z. glauca a les feuilles deux fois plus grautles, plus bricvemenl

petiolees, etc..— Lindera membranacea, sp. nov., du. Japon, qui n'offre de

Tanalogie qu'avec le Z. umbellata, dont les feuilles sont plus 6troites, les

ombelles plus longnement p^donculees, etc. — Nojas serristipulay sp. nov.,

du Japon, assez semblable au N, alaganensis Poll., dont il est du restc netle-

ments^pare par ses grandes stipules serruI6es. (Zo<?. cit, t xii, pp. 60-73;

2/Umaii867.)

Decas VI.— Acer copillipes, sp. nov. (du Japon), ai)partient a la serie des

A. pennsylvamcum et rufinerve^ tout en reslant distinct par ses fleurs

tr^s-longuement p^donculees. — A. circumlobatum , sp. nov. (du Japon),

comparable au seul ^4. glabrum Torr., mais velu et feuilles a 9-11 lobes.

A. argutum, sp. nov. (du Japon), ^galement voisin de VA. glabrum et

offrant comme lui des feuilles souvent ^ rinq lobes, mais velu dans loutcs

ses parties, les ailes des fruits au moins doubles de la loge. — A, hnrbi-

neroum^ sp. nov. (Mandchourie); c'est encore de VA. glabrum qu'il fautrap-

procher cette espece, bieii distincle du resle par les grosses dentelurcs sou-

vent surdeni6cs des feuilles. — A. nikuensc, sp. nov. (Japon), singulierc

esp^ce dioique, ii feuilles lernees; les ombelles sont terminales et naissent.cn

m3me temps que les feuilles. Le Negundo vikoenseMiq. a ete 6tabli sur nn
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specimen sterile de cette espece.— A. mandshuricum^ sp. iiov., remarquable
r

surtout par ses samares a loges biloculaires. Les feuilles sont ternees.— Vale-

riana flaccidissima, sp. nov. (Japon), tolonifere, flcnrs tres-petitcs a 6ta-

mines incluses, caractSres ne permeltant pas de le confondre avec les F. Hard-

wickii Hi itipteris, dont il est voisin. — Abies [Tsuga] diversifolia, sp. nov.

(Japon), intermediaire enlre les A. J'suga et A. canadensis, — Juniperus

ntpponica, sp. nov. (Japon), assez semblable au J, nana, mais les feuilles

sont marquees d'uij sillon profond en dessous et les galbules non tubcrculeux

au sommet. — Juniperus litloralis^ sp. nov., tres-repandu au Japon; se

distingue du J. y^igida par son port, ses galbules plus gros Ir^s-glauques, la

forme des graines, etc. {Loc. cit., t. xii, p. 225-231; — 12/2/t sept. 1867.)

,

Decas VII. — Melandryum 0/</6? (Mandchourie). Inflorescence pluriflore,

ce qui le difTerencie du M. cuneifolium Royle ; calice non renflc comme dans

les M, nutans et fimbriatus, dont il est voisin.— Aster rugulosus, sp. nov.

(Japon), se place a cole de VA. ptarmicoides Torr. et Gray, dont il se

separe parses feuilles uninerviees, muniesde quelqucs dents. — Rhododen-

dron Schlippenbachiiy sp.uoy. (Azalea) (CoreeetMandchourie), belle espece

voisine du Nh. sinense, mais offrant dix ^tamines et une corolle blanche

teint6e de lilas a tube tres- court.— Rh. Albrechti, sp. nov. [Audea], Ja-

pion; arbrisseau plus grele et plus <^leve que le precedent, dont il est voisin;

corolla plus petite rouge. — Rh, macrosepalum, sp. nov. (Japon), curieuse

espece, joignant au port des Azalea les caracteres des 7msia; sa corolle est

bilabi^e comme celledu Rhodora canadensis, — Rh. semibarbatumy sp. nov.

(Japon), ressemblant dx\ Rh . ovatum f md\^ s'en ecartant par la pubescence

qui recouvre toutes ses parlies.— Rh. Tschonoskii^ sp. nov. (Japon), compa-

rable au Rh. serpyHifolium Miq., mais avec des feuilles elliptiques-aigues et
^^ r

non oblongues ou obovales. — Veratrum stamineum^ sp. nov. (Japon), port

du F. alburn^ caracteres du V. nigrum, s'eloigne de tous les deux par se^ (lidi-

mines i^xscrtes.— Lycopodium cryptomerinum sp. nov. (Japon); le facies

ct les caracleres rapprocbent cette espece du L. setaceum lldiimii.; sa taille et

ses antb^ridies sont cellcs du L subidifolium.— Aspidium craspedosorwn^

sp. nov. (Japon). Voisin de VA. mucronatum Svi . par la nature de son indu-

slum, d3 VA. Lachenensis par ses dimensions, de VA: auriculatum par la

forme de sa fronde, remarquable entre tous par son grand indusium persis-

tant. (Zo^. aV., t. XV, pp. 225-231;— 5/17 mai 1870.)

Decas VIII. — Triosteum sinuatum, sp. nov. (Japon et Mandchourie),

Ires-ressemblant au 71 perfoliotwn; il s'en 6loigne par ses feuilles inferieures

sniu^es et le tube du calice prolonge au-dcssusde la drupe en cylindre 6lroit

un pen plus court que le limbe. — Liyularia calihcefolin, sp. nov. (Mand-

cbourie), voisin du suivani, mais a feuilles obtusement dcnt^es; les tiges

ne sont point feuHI6es, comme celles du LJrobusta. — L. clivorum^ sp.

nov. (Japon), robusle, a feuilles plus minces etJ>ord6es de dents plus aigues



58 SOCI^TJB BOTANIQUE DE FRANCE.

que le L. sibirica.—Macroclinidium^now gen., intermediaire enlre VAins-

licea et le Pertya^ diflerant du premier par ses capitules pluriflores, son ai-

grette Ji polls scabres et non plumeux ; du second par son involucre cylindrique

k ecailles multiseriees; de tons les deux par son receptacle glabre. Cc genre

ne renfernie que le M. rohustum, sp. nov. (du Japon). — Nabalus ochro-

leucvs, sp. nov. (Mandchourie), s'eloigne du N. Fraseri par sa tige angu-

leuse^ ses capitules presque dresses el son inflorescence en grappcpaniculee.

Nabalus acerifolius^sp. nov., petite especeglanduleuse, pubescenledans toutcs

ses parties.

—

Eleaynus Oldhami^ sp. nov. (Formose) ; fleurs solitaires, feuilles

obovales-arrondies, friiif globuleux. L'auteur fait suivre la dcscripijon de cette

espdce du tableau synopiique des douze esp5ces d'Eleagnus qui lui sont

connues et signale un hybride probable de ce genre : E. glabra -^ pungens

AJaxim., dcNagasaki.— Podocarpus ccesia^ sp. nov. (Japon), remarquable par

la couleur glauque bleuatie de ses feuilles.— P. appressa, sp. nov. (Japon),

a feuilles dresstes, coriaces, lineaires prosque concolores. — Iris tectorum

Maxim. = /. cristata Miq. [Lac. cit., t. xv, pp. 373-381;—29 scplembre/

11 octobre 1870.)

Decas IX. r— Phellodendron japonicum^ sp* nov., facilement distinct du

J^.^amur€nse Rup. par ses folioles ovales, opaques, tomenteuses en dessous.

Zanlhoxylon Bungeannniy sp. nov., cultive dans tout le nord de la Chine a

cause (!e ses feuilles et dc ses fruits qui servent de condiment. Bunge I'a con-

fondu avec le Z. nitidum^ donl il n'a point les folioles luisantes. — Orixa

japonica Thunb. M. Maximowicz pense qu'il faut maintenir ce genre, que

M. A. Gray rapporte aux Evodia^ et Miquelaux Celastrus.— Saxifraga tel-

limoides^ sp. nov., section Dactyloides? (du Japon), robuste, feuilles peltees

a 7-9 lobes; la capsule est a moilie incluse et les graines reticulees. — Aster

spathulifolius^ sp. nov., he.ci. Alpigeni (du Japon). Planle basse, loute velue,

i grands capitules d'un beau bleu. — Pertya ovata, sp. nov. (du Japon),

espdce Si feuilles ovales al (ernes el dont les capitules terminent les rameaux.

A propos de cette espice, Tauteur insiste sur le peu de dilKrence qui s6pare les

Pertya Schullz des Gochnatia^ ct signale un cas assez singulier de dimor-

phisme qui se manifeste chez les Pertya scandens et ovata. Dans la premiere

espece les feuilles sont fasciculees, chez la seconde elles sont alternes, mais
— r

ces caracl^res sont parfois interverlis, sans qu'on puisse ena)re donner une

explication satisfaisante de ce fait. — Senecio stenocephalus^ sp. nov., sect.

Ligidaria (du Japon). Belle espece h fleurs nombrcuses (jusqu'a cenl) dis-

posees en longue grappe etroite; les feuilles sontdent^es, reniformes, souvent

subhaslees-— Senecio Oldhamianus^ sp. nov., sect. Oboejacoidei (Chine); les

feuilles nssemblent a celles du S. alpinm. ~ Se^iecio otophorus^ sp. nov.,

sect. Suracenici (Japon), differe du S. saracenicus parses petioles auriculas a

la base et son aigretie rousse. L'auteur fait suivre la descriplion de ces deux

especes du tableau synopiique des vingt-six especes de Senecio de TAsie
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orientale. — Senecillis Schmidtii^ sp. nov. (Mandchourie) ; semblable au

S. glauca, mais les ecailles de Tinvolucre sont soud6es et Taigrette allong^e.

Ellisiophyllum^ gen. nov., inlermediaire entre les Hydrophyllac^es et les

Pol^moniacees ; distinct des premieres par sa prefloraison quinconciale, son

ovaire biloculaire, son stylo unique; s6par^ des secondes par sa placenlatioa

centrale, son stigmate entier. VEllisiophyllum reptans Maxim, estune petite

plante couch^e, a feuilles pinnatipartites, alternes, a peliles fleurs blanches,

solitaires, axillaires. Elle croitau Japon. (Loc. ciL^ t. xvi, pp. 212-226;

9/21 fevrier 1871.)

Decas X. — Cercidiphyllum. L'auteur d^crit longuement ce genre et fait

remarquer que ses graines sont ascendantes et non pendantes, comme Siebold

et Zuccarini I'ont 6crit*par erreur. II signale deux espfeces : C. japonicum

Sieb. et Zucc. et C ovale ^ sp. nov. (Japon), qui differe du pr6c6dent par ses

feuilles obtusfiment dentdes et non pourvues de dents aigues. — Schizandra

nigra^ sp. nov. (Japon), que ^(^^ bales d'un noir bleuatre et ses graines toutes

couvertes de petites verrues empecbent de confondre avec toute autre espece.

Zanthoxylon Arnottianum^ sp. nov. (Bonin-Sima), qurjoint au port du

Z. PterotceU plupart descaracteresdes Z. piperitum et Z. Bungei.

M. Maximowicz fait ensuite T^numeration des /tubus de I'Asie orientale

;

il en compte trente especes dont cinq sont propos^es conune noiivelles. Ce

sont: R. pectinellus (Japon), herbac6, velu et aiguillonn^, remarquable par

son calice pectin6, fimbrie, \oisin du reste du R. ealycinus Wall. — R.

GrayanuSy nov. sp. (Japon) ; ses p<5doncuIes uniflores etson fruit orang^, mul-

ticarpelle ne permettent de le confondre ni avec le R. cratcegifolius Bunge,

ni avec le R. incisus Thunb.— R, peltatus^ nov. sp. (Japon), curieuse esp6ce

Si feuilles peltees, arrondies, k 3-5 lobes. — /?. sorbifolius, nov. sp., espece k

feuilles pinnees et dont la panicule terminale est compos^e de p6doncules axil-

laires uni-trifloits,caracteresqui Teloignentdes^. fraxinifoliusQi rosifolius,

R. phwnicolasiuSy nov. sp. (du Japon), tout couvert de longs poils glan-

duleux rougeatrcs, qui n'exislent pas chezle R. idceuSy dont il est voisin.

L*auteurdecrit ensuite les Asarum.Smilax et Heterosmilax de TAsie orien-

tale^ en offrant ce travail comme un specimen de la Flore du Japon qu'il se

propose d'enlreprendre, Apres avoir expose avec detail les caract^res gfinfi-

riques, il donne I'analyse dicbctomique des especes, dont il fait suivre la des-

cription redig^e avec beaucoup de nettete. II cite, quandil y a lieu, le c^lebre

recueil d'icones Japonais ayant pour litre : Ykuma-yu-ssaL Soo bokf d€ sets

dsen hen^ c'est-k-dire : Essai dillustration des arbres et des herbes (1). II

(1) M. Maximowicz a r6uni quinze volumes de ce curieux ouvrage, dans lequci les

plantes sont representees, souvent avec une grande fld6lil6, non-seulement dans leur

ensemble, mais encore avec leurs caraclires aiialytiques. Elles y sont classics d'apr^s le

systeme de Linn6, et souvent accompagn6es de leur nom linn^en, plus ou moins juste-

menl appliqu6 du reste. Notre collogue, M. le docteur Ludovic Savatier, a riussi a se pro-
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y propose une seule espcce comme nouveile : Asariim caulescens^ nov. sp.

(Japon), voisin de VA. hymalaicum, qui en est dislincl parsa tige toule radi-

canle, sa fcuille unique, Ves anlhferesa appendices subul^s. L'aulcur termine

son m(^moire par la description du Tofieldia mida^sp, nov. (Japon), espcce

anomale, b bract^esnulles oii tout aumoins ires-pelites ; calycule monophylle,

unilateral.

' LMndex concerne les esp5ces signal^es dans les dix pr^cedentes decades. On

y trduve un certain nombre de rectifications synonymiques. {Loc. cit., t. x\il,

pp. i/i2-180; — 16/28 novembre 1871.)
^ 1- - . r

Opliiopogroiiis species iu herliarlis Pe<ropolilanis ser-

vafas expo«ulC C.-J. Maximowicz {loc. cit.,.t xv, pp. 83-90;

27 Janvier / 8 fevrier 1870).

Ce genre est repr6sent6 dans les collections de Saint-Petersbourg par les

esp^ces suivantes que I'auieur dScrit et qn'il pai tage en deux sections. Section

premiere: Liriope^ comprenant 0. spicatus Gawl., qui offre trois variel(5s

:

a Kuntheanus (=0. spicatus Kunlli), p communis Maxim., y grocilis

(== 0. gracilis Kunth). La deuxi^ine section Fluggea se compose des 0. ja-

buran Lodd., et 0. joponicws G awl.'i dans lequel on peut distinguer ptusieurs

ymei^s la genvinus, p urnhrosus M\q,
^ y thfermedius { =0. intei^fhedius

Don), et $ Wallichianus{= 0. indicus Rotlle).

M. Maximowicz a cru devoir s^parer des Ophiopogon, VO. pallidus Wall,,

dont il fait un genre nouveau sous le nom de Theropogon^ caract^ris6 surtout

par des feuilles annuclles et une capsule en baie. Ce genre ne renferme

qu'une seule espece, T. pallidus Maxim., croissant dans rinde.

Bin IVachtrag; zn meliier Abhaudlnng a Rhododendreie
A»ite Orienfalis » (Supplement Ji inon memoire « Rhodgdendrece

AsicB Orienialis^ par M, C.-J. Maximowicz) {loc. cit.^ I. xvf, pp. /iOl-

M3;— Zi/16mail87l). ^

'
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Dans celte note, I'auteur etudie d'abord le genre Tripelaleia dont il expose

I'histoireet les vicissitudes. II le d^crit avec beaucoup de soin et conclut en

le considerant comme un genre normal qu'il faut placer pres des Rhododen-

dron^ bien que, d'aulre part, il soit intimement lie avec le genre Elliottia dc

FAmerique bor^ale. Les Tripetaleia ne sont connus qu*au Japon, ou Ton en

signale deux especes : T. panictdata Sicb. el Zucc. et T. bracteata Maxim.

M. Maximowicz indiqne ensuite quelqnes modifications a introdnire dans

les divisions propos^es par lui dans son memoire sur les Rhododendrcm ; il en

curer les cinq derniers volumes de cctte publication, qui se trouve ainsi complete en ce

qui concerne les herbes. Le Museum a re^u queiques volumes depareillees de cet ou-

4
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resulte que le R, macrosepoJum doil definiiivement elrc range dans K; sons-

genre Tsusia.

A. Franghet.

Ccber den Betrag- dcr . Vcrdaiistnng: elticr Elche
M'alircnd der gauxen Tcsctatioit^-Pcriodc {Sur le total

de revaporalion dun Chene pendant le cows entier de la vegetation) ; par

M. Fr. Plaff (Sitztingsberickle de?' K. bayer. Akademie der Wissenschaften

zu Miinchen, 1870, t. I, premiere livraison, pp. 27-45).

L'auteur se flatte d'etre le premier auteur qui ait poursuivi pendant tout le

cours de la vegetation d'un arbre dcs experiences sur les phenomenes qu'il

offre. II a oper6 sur un fort el jeune Gh6no de son jardin. Un rameau muni de

ses feuilles a 6te coupe, plac6 an pied de Tarbre dans un vase de verre ferm6

par un bouchon ; cet appareil pes^, les feuilles ont 6t6 couples et appendues h

unfil de fer sur le cote nord de la maison, pour subir I'^vaporation, puis apres

trois minutes replac(5es dans le vase de verre et Tapparell pese de nouveau. La

difference des deux pes^es donne ^videmment le poids de I'eau evapor6e.

Pour mesurer la surface de ces feuilles, Tauteur a eu recours h un proced6

fort ingenieux. II a pos6 chaquefcuille sur unedemi-feuillede papier Ji lettres

d'une surface connue, dcssine les contours de la feuillc en les suivant avec un

crayon; et, cette operation accompiic, determine le poids de toutes les demi-

feuilles de papier, puis cnleve avec des ciseaux tons les endroits du papier

corresppndant a ua dessin, ct pese le reste. La difference de ces deux nou-

velles pes^es a fourni le poids, et par suiie la surface du papier dessin^ corres-

pondanl aux feuilles, ces deux quanlites 6lant proportionnelles.

L'auteur a observed, a moins que quelque circons(ance nc Ten em|)echat,Ji six

lieures et a huit heures du niatin, a quatre heurcs et 5 neuf heures du S')ir, et
i' . .

il conclut que la nioyenne dcduite de ses experiences reprcsente 1 evaporation
H^ .^ : J. - ' 1 * ' _ ' ^

du rameau pendant quinze heurcs. Tout est ramene par lui a I'evaporalion

d'un millimetre carrede feuille. II a cependant fait de temps Jr autre pendant
^ I

la nuit quelques experiences qui lui ont monfr6 que Tevaporation des feuilles,
h

^
r ,*

du jour ^ la nuit, varie moins que celle d'un vase plein d'cau expose h Fair

dans les memos circonstanccs. Si M. Pfaff n'a observe que pendant irois mi-

nutes chaque fois, c'est parce qu'il a reconnu que ('Evaporation des feuilles

recemment coupees, memo fraiches, va toujoursen diminuant.

11 fallait determiner ensuite le nombre total dcs feuilles de I'arbre. Pour

cela M. Pfaff a reproduitsur le sol le contour do la massj foliacee, d6lermin6

sahauleur, conipte sur divers points de Tarbre, d'un fcuillage plus ou moins

dense, le nombre des feuilles contcnucs dans un petit espace, obtenu une

moyej)ne, et cn&n deduit de ces calculs tresapproximalifs I'existence de

620, 46/i feuilles sur le Chene objel de ses etudes. . ^^

Les observations de iM. Pfaff ont ete commencees le 18 mai et conlinuees
f
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jour par jour, de la nianiere que nous avons indiqu6e, jusqu'au 24 octobre.

Les nombres qu'ils donnentj r^duisant la. transpiration observee a un niilli-

metre carr6 de surface foliac^e, varient d'un jour h Taulre dans des limites

assez cienducs ; il en est de mdme des nombres qui expriment les relations

diff^rcnles entre T^vaporalion vd^g^taie et I'evaporalion d'uu vase pleia d'eau

plac6 a Fair libre. Aussi I'auteyr poite-t-il son attention surlout sur les to-

taux mensuels : Evaporation tolale de Tarbre calculee pour quatorze jours de

mai, 883kil. 812; pour juin, 26023,7 ; et pour octobre, 17023,1. L'auteur

discute ces r^sultafs et les compare h ceux que M, Unger a tires de ses propres

recherches.
I

Wiinige Vcrsurfac acber das Kcimen der Samen [Quelques

recherches stir la germination desgraines); par M. \o^t\[Sitzungsberichte

der K. bayer. Akademie der Wissenschafien, Munich, 1870, t. II, 3^ li-

vraison, pp. 289-299).

II y a un certain nombre de substances qui empfichent ou genent la germi-

nation des graines, et qui cependant sont insolubles dans Teau : telles sont les

preparations sulfurics d'antimoine, le kermis et le soufre doi^, I'oxyde de

cuivre, le carbonate de cuivre et le cnromale de mercure. Il n'y a pour Tau-

t6iir aiicun doute que ces substances he devienhent eripartie solubles par

suite du travail chimique qui accompagne la germination. Ce qui aide a le

croire, c'est que ce travail produit une quantite notable d'acide. La germina-

tion de 100 parties en poids de graines de Trefle a form6 0,35 parties d'acide;

cellc de 100 parties de graines de Cresson a produit une quantite d'acide

^quivaleutea 0,44 d'acide sulfurique hydrate.

Le phosphore amorphe, dont I'absorption est sans danger pour les animaux,

et Faniline sont fort nuisibles a la germination.

L'auteur a r^pM les experiences sur la germination faites par M. Lea

{Chernische Centralblatt^ 1867, p. 688). II a reconnu que les graines lavte

avec une solution faible d'hypermanganale de potasse d^colorent celte solution

violclte etgerment plus promptement que les graines arros^es de mgme avec
_ J

de I'eau purement distillee.
- H ..... "E..

. :

La solution de sulfate de cuivre aM reconnue comme nuisible i la germi-

nation et surtout k la v6g6tation. L'auteur dit que cela depend du degr6 de

la solution de sulfate. Un gramme par litre decetteiriaiiereretarde beaucoup

la germination du Cresson et du Trefle. L'acide acelique 6lendu emp6che
comploiement cet acte physiologique h la dose de 0,5 pour 100. Le meme
rcsullat acl^obtenua\ec une solution seniblablemcnt elendue d'acide oxa-

iiqiie. U8',5 de cbiomate double de potasse ou 0,1 d'acide arsenioux par litre

empeclie aiissi la germination. L'acide cyanhydrique la rctarde, mais ne d6-

truit pas la faculie gerniinative.

A ces recherches s'en ratuchent d'autres relatives ^ I'action que le gaz
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d'^clairage exerce sur la vegetation. Ce sujet a 6te d6ja traite par MM. Frey-

tag de Bonn el Poselger de Beilin (voy. le Deutsche Industrie Zeitung, 1 870,

p. 85). D'apres eux, ce gaz ne serait nuisible aux v6getaux qu*avant sa puri-

fication, k cause des molecules de goudron dont il est alors impr6gn6.

M. Pfaffa confirme ces resultats. Ce gaz empeche la geraiinaiion. La naph-

thaline neparait pas s'y opposer dans le commencement de cetacte, raaisplus

lard la chlorophylle se developpe mal. Quant a Tacide ph^nique, mfime en

proportion Ires-faible, il empeche corapl6tement la germination.

Biosi'aphie dMIm^ Bonplaiid^ compagnon de voyage et collabo-

rateur d'Al. de Humboldt; par M. Adolphe Brunei. 3® edition, un volume

in-8*>de 188 p* Orleans, imp. Jacob; Paris, L. GuerinetC% 1871.
"

r

r -

I _

"
1 --

Le docteur Brunei, ancien chirurgien de la marine fran^aise, ancien presi-

dent de la junte de medecine de Montevideo, a connu Bonpland depuis 1852

jusqu'en 1858, ann^e de sa mort. II y avait alors vingt ans environ que
-

:

Bonpland avait quitle le Paraguay, ou le docteur Francia I'avait retenu pri-

sonnier ; il venait tous les ans a Montevideo toucher la pension que lui avait

assuree Napoleon; il s'en retournait ensuite dans la province de Gorrientes, ou

il dcmeurait.

Bonpland n*est que le surnom de AimS-.Tacques-Alexandre Goujaud.

Son pere, frappe du soin avec lequel il cultivait les plantes de son jardin, lui

avait donne le surnom de Bon-plant^ qui remplaga delinitivement plus tard

son nom de famille. La vie de Bonpland et les resuliats des voyages qu'il

execute en compagnie de Tillustre Humboldt sont trop conuus pour que nous

suivions le biographe qui les raconte. Nous passcrons 6galement sur le sejour

que fit Bonpland comme directeur des iardins (le la Malmaison, heureux

d'abord, et de plus en plus triste apres le divorce de Napoleon. Avec Jose-

phine la Malmaison perdit I'eclat et la vie; quelques d6meles avec les executeurs
1 ^ r ^ r

'

testamentaires de Timp^ratrice engagferent Bonpland a presser le moment

d'un nouveau d6part pour TAm^rique m^ridionale, Ji Tinstigation de M.Riva-

davia, qui voulait y jouer un role politique. Arrive a BuenosAyres, Bonpland

demanda au travail les moyens de vivre ; il exerca la mddecine, essaya de

I'agriculturc, maissans capilaux et partant sans succes; il se fit meme dislil-

laleur et horticulteur jusqu'au momeiit ou il se rendit dans la province de

Gorrientes et dans celle des Missions , ou Tetablissement qu'il fonda fut

d6truit par ordre du terrible Francia, le Louis XI am^ricain. G'est dans I'iso-

lement oii le confinaicnt les sonpcons du dictateur que Bonpland connut

Alcide d'Orbigny. Grace a Tiniervention du lib^rateur de la Golombie, Boli-

var, qui Tavait connu a Paris, Bonpland put enfin traverser le Parana. Louis-

Philippe employa tous les moyens pour faciliter h Bonpland sa rentr6e en

France, mais la passion dominanie du naturaliste etait de vivre au milieu de

la nature. M. Alfred Demersay [Histoire du Paraguay^ 1. 1, p. XLv) a racont6

1

I'
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la vie de Bonpland danssa residence de San Borja, et notre ^e///e/m a contenu

quelques details sur sa fin derni^re.

Le livre de M. Brunei se termine par quelques notes :
1** sur I'histoire du

bassin du rio de la Plata ;
2** sur les etablissements des j6suiles ; 3** sur le

Mate ; U^ sur la maniere de le cultiver ; 5^ sur Francia; 6** Catalogue de

ouvragcs de Bonpland ; 7° catalogue des manuscrits laiss^s par lui (1).

; L'auleur dece livre, Icdocteur Brunei, est d6c^d6 au mois d*aout dernier,

alors qu'il mettait la derniere main a cette publication.

i: r. *. "
-

A Catalogue of tbc plantsi of IticPunjaub apd Sindb,etc.;

par M. James E. Tierney Aitchison. Un volume in-8° de 20i pages, Lon-

dres, 1869, chez Taylor et Franciji.
F

La sd'cheresse et la chaleur foi mcnt le trait dominant du climat dans le pays

etudie par Tauteur. Cepcndant le sol est extremement ferlilc le long des

vallees et partout ou Tirrigalion peut elre praliquee. Du cole de THimalaya^

le climat se fait plushuniide et la vegetation plus luxuriante.

Le catalogue de M. Aitchison rcnferme l/i58 especes de plantes, y com-

pris une douzaine de Fougeres. La flore de la region seche y montre une

grande alfiniti^ avec celle des parlies analogues de I'Afrique septenlrionale, de

I'isthn^e de Suez au cap Vert. Plusieurs especes de Capparis^ le Cocciitus

Leceba^ le C. villoaus^ le Tamarix articulata^ s'etendeut en effet depuis

TAfrique occidenlale jusqu'au Sind.

L'une des especes du Catalogue^ VHibiscus Gibsoni, est la meme que

YB. pentophyllusV. Mull, non Roxb. , et se irouve non-seulomeiit dans le

Sind et TAfrique, mais encore eu Auslralic.

M. Aitchison n'a pas oublie les plantes culliv(5es. Nous trouvons dans son

livre cent cinquante-huit Graminees, dont un grand nombre usitees comnie

plaiitesfourrageres, notammont des Cenchrus el des Pennisetum, Les plantes

cultiv^es i^ont comprises dans le catalogue sous uii signe lypographique qui les

dislmgue.
M-.T - -r ,^ ^. ,.,.

N'oublioiis pas, oaiis rinleret de nos lectcurs^ de leur indiquer que AL le

i. -M*^;'

docteur J.-L. Stewart a^galement publi6 en 1869 un travail du meme genre,

intilule Punjauh Plants^ et imprime a Lahore.

Ccber die Beivcigaiigserficbeinuugcu des Zellkerns In
Ibreu BeslebiiiBScn seuui Protoiilasiua (/)e6' phenomenes de

mouvitnent du nucleus dans leu?' rapport avec le protoplasma)
; par

M. Hanslein ( Verhandlungen des naturliistorisclien Vereins der preussis-

chen lilieinlande undWesfpholens^ 1870, Sitzungsberichte^ pp. 217-233).

Ce memoire offre un inleret incontestable parce qu'il joint rhislorique

d'une qiic'^lion a Tordre du jour, h pariir des obser\alions de'B. Corli sur la

(1) On trouvera dans rou\ragc de M. Demersay, a la fin du second volume, une

A'odce sur la vie et les ouvrages de M. Bonpland.
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circulation (177/4), au\ rt^^siiUats dcs rechorclies personnellcs cic Tanlcur.

M Hanstein a observ6 les poils des Cucurbilaccos, du Mortijnia, dcs Crocus^

des Tradescanlia, el leparonchyme de divcrsesplantcs phan^rogames {Dahlia^

Astei\ Cucurbita, Pistia)\\\ s'est convaincu qu'apres la formation dc la cel-

lule, quand celle-ci a aiteint sa p6riode de developpernent, le nucleus entre

dans des alternatives de mouvement et de repos, sans que cela conduisc

a ui]c partition ou a une autre modification remarqnable de la cellule.

Les grosses cellules des poils des Cucnrbitac6es et de beaucoup de Gomposees

&e pretent particulierement a robservation de ces faits. On volt le nucleus sus-

pendu entre des bandelettes de protoplasma comme I'araignee dans sa loile. 11

est entoure d'une envcloppe de protoplasma dans laqnelJe cette substance

forme des bandelettes comme sur la parol de la cellule; ces bandelettes de ma-

tierc vivante glissent et se modifient a tout instant, et les courants que Ton

connait s'entrecroisent de Feuveloppe du nucleus a la couche qui revet in-

terieurement la paroi. Dans tous ces mouvements, il est cependant facile de

discenier ceux du nucleus. Celui-ci s'avance sous Toeil de Tobservaleur dans

la cellule, lanlot vitc^ taniot lenlement, croisant sa route, enchevetrant ses

detours, atleignant la paroi, seccllant a e!le et decrivant ainsi quelques lacets,

pour se porter de nouveau dans IVspace de la cellule pour y reconunencer

d'autres Evolutions. Tautot il parcourt en quelques minutes tout le diametre

en longueur de la cellule, tautot il s'^coule des bcures pour qu'il se portc

d'un cote sur Tautre. .

II nV a aucune relation immediate entre ce mouvement el celui des cou-

rants de protoplasma. Ceux-ci ne pcuvent pas deplacer le nucleus.

Ce dernier change de forme pendant son mouvement ; il s'allonge dans le

sens ou il se dirige ; Tenveloppe proloplasmique qui Tcutoure se modiGe dga-

lement, tir(5e en divers sens par ces bandelettes de protoplasma emananl des

parois qui la tendent comme aufant de cordages. La masse meniedu nucleus

est modifiee interieurement, parce queses granules changent de position re-

lative. Ces fails augmentent encore la ressemblance deja signal6e du proto-

plasma de la cellule avec le plasmodium dcs .>Jyxomycetes.

Le mouvement du nucleus commence quand le liquide cellulaire qui rem-

plit les vacuoles a absorbe assoz d'eau pour que sa densite diminuEe ne fasse

plus obstacle a ce mouvement.

L'auteur a recherche les causes des courants de protoplasma. II ne les

trouvc ni dans les cordons ouils se meuvent, nl dansle nucleus, ni dans une

contraction de Tutricule primordial. C'est que le protoplasma n'est pas tme

substance, mais un orgonisme vivant, formant a lui .seul I'amibe, et chez les

vegdtaux (Aleves faisant partie d'un etre plus considerable. AussixM. Hanstein,

exclut-il du protoplasma la matiere nutritive assimilable, qu'il a caracl6risee

dans un travail ant^rieur [\) sous le nom de metaplasma. .

(1) Bot. leiL 4868;voy. le Bull, t, xv (flfvwp), pp. 20d, 216.^^

T. XVIII. (REVUEJ 5
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DleEut%«^lGkclunj|;dc9 Kciine« dcr llouocotyleu iiud lli-

kotylcn [Le devetoppement de rembryondesMonocotyleset Dicotylcs);

par M. J. Hanstein iBotanische Abhandlungen am dem Gebiete der

Morphologie und Physiologie, publics par M, Hanstein, pars 1, in-S*^ de

112 p. avec 18 planches). Bonn, 1871. —Prix : 18 fr. 60 cent.
r

J

W

Dans le mdmoire de ^i. Hanstein que nous venons de rappeler, et qui n'a
r

6t6 analyse qu'incompI6tement dans cette Revue ^ cet auteur n'admeltait point

Texist nee d'une cellule terminale unique au sommet du cone vegetatif des

Phanfirogames. II y 6tait arrive a cette conclusion que, chez ies plantes de

cette classe, le point vi^gctatif se compose d'un groupe de cellules de ineme

importance concourant toutes au meme degre a i'accroissement de I'axe

qu'clles terminent. M. Hanstein insistait aussi sur le fait que Ies tissus pri-

mordiaux (auxquels il donne des nonis parliculiers que nous avons rapport6s)

se distinguent deja Ics uns des aulres iinmediatement au-dessous du point de

v6getation, souvent menie avant la premiere apparition des protuberances la-

t^rales destinees \ former lesfeuilles, Le fait que Tepiderme est dcja distinct

dans le plus jeune age avail surtout fixe son attention. II restait a savoir com-

ment leschoses se passent dans Tembryon, dont ['evolution n'avait guere en-

core ete etudiee sous ce rapport. C'est lale sujet du mdmoire renferme dans

Ies Botanische Abhandlungen poixrlSlO (1).

Or, Tensemble d'un grand nombre d'observations decrites avec un soin

minulieux vient conoborer la maniere de voir de W. Hanstein en 6tablis-

sant clairement que le point vegetatif de Tenibryon des Phanerogames est

multicellulaire commc celui de leurs rameaux.

L'embryon resulte de I'accroissenient de deux ou trois cellules superposdes

du proembryon ; mais, a partir du moment oO la cellule terminale de cette

rang(5e primitive s'cst developpee, elle se trouve rcmplacee par deux, puis par

on plus grand nombre de cellules qui continuent ^ s*accroitre simultane-

mcnt. ij - ^

Ici encore Ies tissus et surtout Tdpiderme se distinguent Ies uns des autres

bonne

L'epiderme est done une veritable enveloppe generale de lout le vegetal.

Reconnaissable des le plus jeune age, il nc cesse de s^accroitre par segmen-

tation de ses cellules, au fur et k mesure de I'expansion des tissus qu'il

recouvre.

Le mi^moirc de M. Hanstein est accompagne de plusieurs planches tres-de-

taillecs sc rapportant auxespeces suivanles: Copsella Buna pastoris^ OEno-

(1) Ce m^moire a etc public par son aulcur Jans Ies Monaisbcrichten dcr Mederrhei-
nischen GeselUchaft fur Naiur- und Heilkundey et analyst dans le Botanische Zeitung^

1870, pp. 23 et suivanles.
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1

thera nocturna^ Nicotiana Tabacum^

Cerastium^ Roemeriarefracta^ Geum h

latifolia^

. Funkia

Sieholdii^ Allium rubrum^ Aliium Porrum^ Asphodeline Ivtea^ Altkervrus

ternatus, Jiuscus racemosuSj Tradescantia virginica^ Brachypodium dista-

chyum.

On trouvera dans ce mdmoireun examen d^laille du mode de d6veloppe-

ment des cotyledons, des radicules, des col6orrhizes, des games dcs Mono-

cotyl^dones, des appendices des Gramin6es, etc. M. Hanstein y a joint una

s^rie de ajnsid6rations generales sur les questions les plus importantes dc la

morphologie.

Ainsi, il se prononce ouvertement contre toute th^orie ayant pour but

d'expliquer la symetrie des ramifications par la forme ou Je mode de cloison-

nement des cellules terminales, mfiine lorsquecelles-ci sont reduites ^ une seule,
r

comme chez les Cryptogames superleurcs. II n'est pas moins explicile k

regard deThypolhfese d'un role direct de la pesanteur dans la production des

formes vegetales, hypothese dont M. Hofmeister est, comme on sait, partisan

assezd^clar^^.

les r^sultatsprincipaux obtenus par M. Hanstein se irouvent deja r6sum6s

dans la 2^ Edition du Traite de botamque de M. J. Sacbs, publiee k Leipzig

en 1870.
E. F.

^ r

Rcchcrches analytiques sar lem roches sous Ic point de
Ttiedclcurs princlpes absorbables par les T^s:<SCaax ;

Y » « - - ^ L. : '*-'-,:*• 11 .

par M. Constant Kosmann {Archives des sciences physiques ei naturelies

,

t. XL, pp. 153-180). Geneve, 1871.
'

L'auteur, partant de cette idee que toutes les substances organiques n^ces-

saires aux plantes sont dissemin(5es dans les roches formant la charpente du

globe, y a recherche par I'analyse les principes min^raux que le regne inor-

ganique peut fournir au regne V(^g6tal. II donne Tanalysc, tr6s-minulieusemen

operee par lui, dc diflerentes roches porphyriques, de grauwakes m^tamor-

phiques^ de schistes argileux, de roches sy<5nitiques et graniliques, de cal-

caires jurassiques et triasiques, provenant du Palatinat, du pays de Bade, des

Vosges et du Jura.

Dans ces roches, il constate la presence de phosphate de chaux, de potasse,

de sonde, d'oxyde de fer, etc.

Dans toutesj il rencontre Tacide phosphorlque, et il remarque que dcs

quantiles immenses de cet acide si utile a Tagricullure se trouvent emmagasi-

n^es dans les calcaires qui constituent les moniagnes du Jura ct dans les ter-

rains de transilion d'une parlie des Vosges, et que nul n'a encore song6 k les

employer comme kmendement.

De Ik une s6rie d'experiences dans lesquelles il a applique le r&ultat de ses
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analysts. Dansdes terrains depourvus de fumurc, M. Kosiiiann seme du blfi,

puis, apres cette premiere recolte, destinee ^ lui servir de terme de compa-

raison, il fait un nouveau semis sur les memes parcelles amendees au moyen

des roches qu'il a analys^es, tantot simplemant piilv6risees, tantot en solu-

lions. Nous regrettons de ne pouvoir pas re:idre un compte d6taill6 de ces

experiences, pas plus que nous n'avons pa reproduire les analyses des diffe-

rentes roches; disons seulement que les resultats de ces experiences semblent
*

demonlrer Taction favorable des calcaires et des roches phosphoriferes sur la

y£g6tation du bl6. L'un des meillcurs resultats est donn6 par le calcaire pul-

verise el meI6 au salpelre, ct reffet de cct engrais mini5ral se fait encore sen-

thla deuxieme annee.
X

L'auteur reconnait lui-mcme qu'il faudrait d'abord repeter sur une grande

echelle, etd'une maniorc pralique, les experiences scientifuiues qu'il a faitcs

dans les proportions minimes que comportent des etudes de laboratoire, puis

resoudrele probleme iiidustriel dela pulverisation des roches, II se contente

en ce moment de signaler aux agriculteurs de profession les immenses res-

sources que doivent renferraer ces roches, formees des restes d'une ancienne

vie organique.

J"

Qnelqiies observatious sar nu Cliampig^uon qui attaque

les parties soulerraines de la Vignc; par M. le professcur Sclmetzler (Ar-

chives des sciences physiques et natnrelleSy t. XL, pp. 18-25). Geneve,

1871.

Le vignoble vaudois est altaque dcpuis longtemps par un Champignon qui

se d^veloppe sur les racines ei les parlies soulerraines de la Vigne. M. Schnetz-

ler, qui Ta observe k Lavaux pr^s Cully (canton de Vaudj, le decrit comme
une inoisissure blanche qui s'insinue sous Tecorce et penfetre jusqu'a la

moellc.
- ' - *

. Ce Champignon est souventreduit a un mycelium forme de lilamenls tres-

minces non cloisonnes ou a cloisons fort dislantes ; c'est ce qui semble avoir

lieu surtout lorsque la moisissure recouvre des matieres en putr6faclion et eu

fermentatipn, mais privees de vie vegetative. Sur la Vigne malade, le myce-
lium prend un aspect lout diflerent : il s*y d6veloppe des filaments cloisonnes

beaucoup plus larges ; les uns secomposent de cellules cylindriques renfl6cs en

forme de massue au point de contact avec la cellule suivanle, et se terminent

par des cellules cylindriques effilees; d'autres filaments sont cylindriques sans

renflements.

Les uns et les aulres se ramilicnt, el, entre deux filaments rappro-

ches, on remarquc parfois unesoudure qui pourrait eire une conjugaison.

Celte moisissure atlaque aussi les racines d'autres vegetaux. Des fragments

de racines de Poirier qui en ctaieat couverts ayant ete exposes k la lumi6re

dans un llacon le^^eremenl bouche, les parois du llacon et le bouchou su cou-
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vrirent de houppes soyeuses passant du blanc au gris verdalre. Les cellules

cylindriques et clavifonues 6laient alorsacconipagnees de petites cellules glo-

bulcuses, probablenient des gonidies.

Ces fails, joints a cetle observation que ie Champignon developpe d'abord

son mycelium sur des maliercsen fermentation, font penser a Tauteur qu'il

pourrait y avoir un lien entre la moisissure qu'il ^ludie et le Penicillium

glaucum.

Quel que soil le Champignon auquel se ratlacbe le mycelium pourvu de

gonidies observe par M. le professeur Schnelzler, on ne pent douter, apres les

importants travauxdeMM. Bail, Scliroler, Leew et d'autres savanfs, que cetle

moisissure ne soil une forme d'un Champignon plus parfait, limil6 peut-6lre

dans son d^veloppement par I'absence ou rinsulBf>ance d'air et de lumi^re.

Comme M. Schroter, dans son Etude sur la production des gonidies dmis

les Champignons flamenieux (i), Tanteur Irouve une analogie entre celte

production de mycelium et la formation du sclerotium de certains Champi-

gnons, li rappelle a ce sujet, d'apr^s M. De Bary, le d6veloppement du scle-

rotium du Peziza FnckelianOy qui forme siir les feuillesde la Vigne des taches

de couleur brune avant d'y presenter les corps reproducteurs du Peziza^ el

qui, sur la terre humide, donne uaissance a un mycelium de gonidies que

Ton decrivait autrefois sous le nom de Botrytis cinerea.

M. T.

Ueber den Sanien Ton Sl^ychnos ffo#«r/ot«tffta {Sur les

graines du— );
par M. Fliickiger [Mittheilungen des naturforschenden Ge-

H 1
^

sellschoft in Bern, pour I'ann^e 1869, nr. 684-711, pp. 11-11). Berne,

1870. .

:-,',
. -

. r :

On sail que les graines du Strychnos potatorum ne renferment pas de

strychnine. Elles sont fades au goiit. C'cst un fait curieux a citer contre les

partisans troj) absolus de I'analogie des propri6t6s m^dicales et des caraclferes

botaniques. Ces graines sont employees dans les Indes orientales pour clari-

fier I'eau gdueralement trouble que Ton y boil. M. Pereira a cru que cetle

propri6t6 lenait a Talbumine de ces graines; mais le principe a2ol6 qu'elles

conlicnnenl est pen abondant, et, dans tous les cas, insoluble. Mais elks ren-

ferment une grandequantitc de maticrcgommeiise. D'autre part, les matieres

v^g^tales contenues dans les eaux qu'elles purilient doivent renfermer du taii-

Jiin. M. Fliickiger pense que le precipite qu'elles deierminent doit etre du ^

une comhinaison du tannin avec cetle matiere gommeuse, pr<5cipil6 qu'il a pu

produire experimenlalcment.

e

(4) Uelcr GonidierMldung hei Fadrnpilsea. yo^cz le comple rendu dans la Revue

libliogr, in UuU. ^cr. hoi. t. XYII {Hevue), p. 13.
. : m ^

'

y -y - . . . -

' -t - - *
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relle; par M. J.-B. Rames. Un volume m-8° de 360 pages. Paris, chez

F. Savy, 1869-1871.— Prix : 6 fr.

Ce sonl seulement les deux premiers fascicules de I*ouvrage de 31. Rames

qui viennent de paraitre, r^uiiis en un volume. II s'arrete apres le terrain

cretac6. 6crit dans un style eleve, po6tique meme, il ne d6daigne pas de

descendre dans tous les details de chaque phase g^ologique, nous alliens dire

de chaque creation, mais nous ne rcndrions pas la pensee de Tauleur. M. Ra-

mes en effel estessentiellement Darwiniste, et meme ilnous paraitjavoir defmi

plus nettement que beaucoup d'auteurs les liens de descendance qui unissent

cntre eux des types diffarents, selon la theorie actuellement en vigueur, Les

fiquis6tacees, dit-il, r^gnaient dejk au commencement des temps siluriens;

les varieties qui s'en dctacherent alors devinrent la souche de laquelle emane-

rentdeux rameaux: celui des Fougeres et celui des Sigillari6es, dont le deve-

loppement futparallele. Les Lycopodiacee^ sent issues de quelques vari<5t6s qui

sedetacherent des Fougeres lorsque celles-ci^taienta peine 6bauchees. Vers la

fin dela p^riode silurienne, les Lycopodiac^es, par leurs feuilies petites, sim-

ples, par leur sue resineux, laissaient d6ja pressent^r une tendance vers le

type des Coniffercs. Elles s*engagerent plus avant dans celte voie lorsque leurs

spores devinrent moins nombreuses, que leurs braclees se grouperent en v6-

ritables cones, et cnfin par I'apparilion de micro«poranges. Chez quelques

formes de passage, les microsporanges se transforraerentgraduellement en

diamines, et parallelcment les sporanges s'acheminerent vers la structure des

ovules, et d^sormais dans ces vari^tcs, apres la f6condation des spores-ovules

parlesmicrosporanges-etamines, Tembryonse forma sur laplante-mere, aulieu

dese former sur un prolhallium. Ces nouvelles esp§ces furent le commence-

ment des vraies Coniftres, dont les ovules nous rappellentles sporanges par leur

simplicity, tandis que leurs nombreuses vesicules embryonnaires rappellent

les spores. '
-

.. ? Quant

festerent un penchant bien d6cid6 k s'6chapper des Cryptogames; pendant I'i^-

poque d^vonienne, les Cycad6es se formerent i leurs d^pens. M. Rames rat-

tache aux Cycad(5es le genre Noeggemthia. Plus tard les Pandaneesdonnfereut
i.-:, ,•:.• :.','.; :_:} >^ i :j ;:;;;'>!; ;'.; ': i ,!'*;!* =

naissance aux Palmiers.

Les conclusions manquent encore au livre de M. Rames, qui n'est pas ter-

min6, mais nous devionsd&s h present le signaler h nos lecteurs. Nous leur

recoinmandons la comparaison de la serie des fractions de ia phyllotaxie

avcc la formule qui cxprinie les revolutions des planetes autour du soleil.

Das Innlin {VInuline); par M. Prantl. In-8° de 62 pages. Munich, 1»70.

Les r6sultals obtenus ])ar I'auleur de ce mfiraoirc, couronnc par la Faculty

de phiiosopliie de I'universlte de Munich, se trouvent, dans tous les traits
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essentiels, d'accord avec ce que MM. Nageli et Sachs avaient dit de

I'inuline. M. Pranll regarde celte substance comme un hydrate de carhone

qui sc distingue de I'amidon, de la cellulose ct de la lich^nine, en ce qu'il

ne revet jamais une forme organiquc. Sa fixit6 la differencie suffisamment de

la dextrine. C'cstdu ^ucre de canue qu'clle parait se rapprocher le plus.
'

L'inuline sc rencontre dans Ics plantes constamnient en solution : 1 d'inu-

line pour 7 d'eau. Comme, dans Ics solutions artificielles, la capacity dissol-

vante de I'eau pour Tinuline est bien plus faible, il est a croire que cclle-ci,

en se dissolvant dans le sue veg(5tal, subit une transformation. Elle n'apparait

jamais que dans lesorganes souterrains. Au moment de la croissance, elle se

transforme en sucre de canne vers le collet de la racine, puis monle dans la

tige sous forme d'amidon et se porteainsi vers les bourgeons. Plus tard Taini-

don cree dans les feuilles descend le long de la tige sous forme d'amidoa

meme ou de sucre, et ce n*est qu'arrlve dans la racine qu*il rev6t la forme

d'inuline.

IJcberslcbt der jctzt bekanuten A^rtcn von Vhe^~
br'anu€B [Revue des especes de Theobroma connues jusqu'd ce jour); par

M. Gusiave Bernoullli [Nouveaux Memoires de la Societe helvelique des

sciences naturelles, L xxiv, 1871, pp. 15, avec 7 planches).

La raret6 et T^tat incomplet des cchantillons du Theobroma dans les her-

biersont rendu pendant longtemps difficile Tetudede ce genre, Aussi saura-

t-on gre h M. Bernouilli d'avoir mis a profit ses voyages dans TAm^rique

ccntrale et d'avoir compulse les principaux herbiers d*Europe pour nous don

-

ner une monographie du genre qui produit le Cacao. M. Bernouilli admet

quinze especes (plus le Th. guyanensis Voigt, qu'il n'a pas vu), repartics en

quatre sections et toules americaincs. Cinq de ces especes sont cultiv6es: ce

sonl los quatre de la premiere section Cacao qui fonrnisscnt probablement

leurs produits au commerce europ6cn; mais Tauteur n'a pas insists sur le

c6t6 industrici de celte imporlante question. II fait remarquer ccpendant

pfe seulemeni par les ca-

ractferes de leurs rameaux feuilles. Le TL pentagona Bern, a des graines plus

grosses que le Th. Cacao L. Neuf especes sur les quinze sont nouvelles pour

la science et dues aux recherches de M. Bernouilli Sa monographic, sauf
¥

quelques notes, est ^crite en latin.

Vcbcr die ft:n(ivlcklnua:sKcscIiletitc dcr Blutbcn eini-

Plpcraceen {Organogenie des fleurs de quelques Piperace'es);

par MM. J. Ilanslcin et Sclimilz {Momtsberkhte der Niedetrheinischen

Gesellschaft fur Natur- und Heilkunde, s6ance du 2 aout 1869, et Bota-

nische Zeilung, 1870, pp. 37-40).

Les auteurs admellent que le iiucelle peut etre de nature morphologique
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fbrt diverse, aiiisi qu'on peut le conclure deja des observations faites par

M. Hofmeister et d*autres savants, notamment siir les Loranthacees, les Ba-

lanophorees, etc. lis pr(5sentent cetlc opinion conime la cons^qnencc de leurs

travaux, et de ce principe general que dar)s rorganismc vegetal la fonction

n'est point du tout liee h la valeur niorphologique de Torgane.

Les resuUais sp6ciaux obtenus par M\i. Hanstein et Schmilz sont fondcs

principalement sur T^tiule du Peperomia repens HBK. La structure du

cone vegetal qui lerniinc le chalon de cette espece a et6 trouv^e par

M.Schmitz tout ci fait conforme h la loi Stabile auparavant par iM, Hanstem,

mais non ci I'opinion de ^I. Sanio. Les faisceaux vasculaires ne naissent pas

dans une couche sp^cinle d'accroissement, luais chacun d'eux derive d'un

groupe isol6 de celluIes-mcres allongees. Les deux couches sous-jacentes

k Tepidcrme ou couches allongees de puriblema (voy. t. xv, Revue, p. 208),

doivent former : I'exterieure dos organes latcraux, rinterieurc le tissu cortical

;

etpour cela celle-ci se partage par des partitions tangontielles ropcttes, tan-

dis que Tcxterieure rcste (oujours compos6e d'unc scule couche do cellules.

L'origine de chaque feuille floralc peut etre ramenee a quelques cellules

faisant parlie du periblema exlerieur, qni subissent des partitions tangentiellcs

repel^es, et voient les cellulesfilles ainsi produites s'eiendre perpendiculaire-

ment k T^piderrne qu'elles soulevent; alors la feuille a comineuc6 organogcni-
i

quemenL C est encore dans les cellules de ce periblema extcrne qu'il faul

cherchcT l'origine premiere des bourgeons floraux situes dans raissello des

memes feuilles florales. Comme dans les precedenfes rechcrchesdc M. Hanstein,

il n'est point question d'une cellule-mere isol(5e des productions lat<5rales, soit

ram<5ales,soit foliacees. Lorsque le bourgeon axillaire est form6, il nait oblique-

mentsurchacun desesdeux cotes une etamine,etensuite une feuille carpellaire

unique et annulaire, dont le dos est tourn6 vers la feuille-uiere, alternant, par

consequent, avec les deux etamines. Cette feuille carpellaire est raltach(5c par

son origine a des cellules de periblema dispos^es en anneau, dans le milieu

desquelles lesommet de Taxe (loral s'6l6ve et forme le nucelle. Dans ce der-

nier, c'est une des cellules les plus superieures du pleroma qui se iransforme

eii sac embryonnaire, tandis que le tegument epais et form6 de deux couches

de cellules prend son origine de quelques cellules du dermatogene. Aucune

trace de feuilles perigonales n'a 6te conslatee par IVLSclunitz sur les Pipera-

c6es qu'il a ^tudi^es.

D'aprds M. Cramer, le nucelle naitrait toujours a la surface d'une feui'le ;

MM. Hofmeister et Elchler oiit prouv^* an contraire quo ceiui des Holosid(5es

et des Loranthac6es, voire mfiine de la plupart des Polygonecs et de bcaucoup

d'aulres families, se comporle cotnme celui des Pip<5racees. 11 faut en conclure

que Torgane esseniiel de Toytde n'e.st pas constant dans sa nature morpholo-

gique.

s r k V J ^ ., ^
r V

4
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Ucberslclit dcr Flcclitcn tJen Gvofumherxogthvi^ns Uadeii
[Revue des Lichens du Grand-Duche de Bade); par M. W, Bausch.

In-S** (le xrii ct 2^i6 p. Carlsruhe, 1869.

l/orograpliie, I'dtude g^ologiqnc, rindicaliondes altitudes, precedent I'eau-

m^Tation des Lichens de la florebadoise, au notnbre de 592, parmi lesqiiels il

s'en Irouve deux nouveaux : Secoliga carneaknv ci Bhizocarpon lotum Stzh,

La plus grande partie des mal^riaux mis en oeuvre par I'auleur a et6 recueillie

dans ses propres excursions.

WIc Al^en<ypcn der Fleclifcn^oiildleu {Les types algologiques

des goo idles des Lichens); par M. S. Schwendener. In-4*^ de 42 pages,

avec o planches. Bale, 1869.
^ ,'"- '

r

Nos Iccteurs se rappellent la theorie dont M. Schwendener est le repriJsen-

tant le plus militant, d'apres laquelle les Lichens seraient des elres d6rives des

Algues elconstitues par des milliers d'individus analogues de cette fanjille

reunis en colonie et relics par la substiince qui forme le thalle du Lichen.

Dans cette substance entreraient les filaments de Champignons parasites entes

sur des Algues. On consultera sur ce sujet avec ntilitc raaalyse de travaux

antcrieurs, t. xv [Bevue), pp. 178, 282. MM. Faminlzin ct Baranctzky regar-

dent au contraire les gonidies comme faisant partie integrante dti tissu des

Lichens, mais pouvant prendre nne existence independante el ressemb!er alors

a ces Algues, niais devant 6lre ray6s de la lisle des genres.

M. Schwendener, pour soutenir son opinion, insiste sur le> types divers que

pr^senlenl les gonidies des Lichens. Hen reconnait huit, distribu6s sur deux

series caracterisees, la premiere par la couleur vert bleuaire, la seconde par la

couleur vert franc de ces organes.

Ala preniiere serie appartiennenties cinq premiers typ?s. LesSirosiphonees

ont des gonidies douees d'une Iiberl6 plus grande que les gonidies des Lichens;

on ie voit dans le thalle des genres Ephebe, Spilonemay Polychidium ;

dans cette classe aussi se rangent les cephalodia des Stereocaulon^ dans les-

quels M. Nylander a decouveri des gonidies de trois sortes correspondant

aux genres d'Algues Syrosiphon, Scytonema^et k une Nostochac^e. Les

Rivulariees iie peuvent gutre regler la conformation du thalle ; dans les cas

les plus favorables, ellos conserveni seulement leur forme propre. Dans cette

categoric se placent le Lichina (auquel M. Schwendener identifie apres une

longue discussion le Thamnidium Wilkesii Tuck.) et le Bacoblenna. — Les

Scytonem<5es sont difficiles a disiinguer des Rivnlari^es dans le tissu des Li-

chens, mais elles ont fort probablement part a la production des gonidies

dans les genres Heppia et Porocyphus, — Les Nostochac6es, a T^tat de go-

nidies, conservent tons leurs caracteres de forme et de croissance ; bieu en-

lendu les Nostochac^es terreslres seules passenl> F^tat anormal. Les Collema

r
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sont tenus par RL Schwendener pour des gonidies de Nostoc enlrem6l6es
i m

des filaments d*un Champignon parasite. Lcs gonidies du Lempholemma ap-

partiennent vraiscmblablement au genre d'Algues Bormosiphon; Ic Poly-

coccus punctiformis (fausscment altribue aux Chroococcac6os et qui est unc

vraie Nostochad^e) donne les gonidies des Lcptogium subtile, Pannaria brun-

nea^ Peltigeracanina. Cerlains cephalodia des Slereocaulon sont aussi pro-

duits par des Nostodiac6es. — Enfin, parmi les ChroococcacC'es, ce sont des

Glceocapsa qui produisent les gonidies des Omphalaria et des Enchylium;

cclles du Phylltscum endocarpoides viennent des colonies non modifiees du

Chrococcus turgidus Nag.

ta deuxicme s^rie fournit encore trois categories. — Les Confervacfies, qui

sont en grande partie aquatiques, ne peuvent qu'exceptionnellement engen-

drer des gonidies, par exemple chez le Ccenogonium et le Cystocoleus.— Les

Chroolepidees ne se renconlrent que chez un petit nombre dc Lichens, chez

des Graphid^es, des Verrucari^es, des Roccella,—Enfin les Palmellac^es sont

rarement aptes k une transformation de ce genre : on peut citer cepen-

dant le Cystococcus, le Pleurococcm vulgaris et les types voisins, ainsi que

les Protococcus (Rabcnb. FL eur. Alg.).
*

r ^ - ' * I -
.

-

Die tccnlscb Tcr^rcndcten Crummiartco, fliiraEe and
* ^

Balsamc [Les gommes, les risines et les baumes employes dans Vin-
^ r

dustrie); par M. Julius Wiesner. Un volume in-8° de vi et 205 p., avec

22 gravuressur bois et un tableau. Erlangen, 1S69.

Ce livre nous donne un compte rendu detaill6 des faits acquis a la science

sur Torigine, Temploi, les propridtes physiques et chimiques, et m6me sur

le mode de developpemcnt des maiieres qui en font le sujet. Ce n'est pas sett-

lement la forme et I'aspect des drogues qui ont fix6 1'attention de I'auteur, mais

aussi leur structure intime. On trouve dans la partie gdnerale du livre une

revue des plantes qui fournissent des gommes, des rdsines et des baumes.

Tout en composant son livre avec le soin d'un compilateur, M. Wiesner a

fait preuve de talent personnel en ajoutant quelques details k la somme de

DOS connaissances, notamment sur la structure de la gomme du Chagual, de

cellc du Moringa plerygosperma^ etc. M. Hlasiwetz, qui a aid6 Tauteur dans
, r

Telude de la partie chimique de son sujet, a 6crit spdcialement le chapitre sur

la chimie de la rdsine.
'>'

Prodromus of a study of the north American frcsb
^vatcr Algsc; parAL Horatio C. "Wood.—Extraitdes Transactions ofthe

American Philadelphia Society^ vol. xi); lirage h part en une brochure

in-8° de 16 pages.

L'auteur commence par donner des renseignements sur la r6colte et la con-

servation des Algues, pour laquelle Tauteur recommande Tac^tate d'alumine
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ou un melange de glycerine, de creosote etd'eau. Dans I'enum^ration des es-

peces, en partie critiques ou nouvelles, qu'il pr^sente^ M. Wood s'est attache

h suivre lesysteme du Flora europcsa Algarum de M. Rabenhorst. Dans les

Conjugees, a Texception du Palmoylcea clepsydra Wood et de deux especes

de Rhynchonema, on nc rencontre guere, ce qui est surprenant, que des

especes europ6ennes. II n'en est pas de meme chez les Zygn6ni6cs ct les OEdo-

goniees. L'auteur n'a tenu compte que des plantes munies de fructifications ;

les types st6riles ont 6te laisses de c6t6 par lui:
L

Etude snr le Dw^aaaphylium tuMitmnicuwn ; par M. Aim^de

Soland {Annales de la Societe linneenne de Maine'et-Loire); tirage ^ part

en brochure in-8\ Angers, 1870. ,

Les grainesde cette plante on 6l6 foumies h M. de Soland par M. Goeze,

botaniste

pour

les glandes seraient dues dans leur origine a des segments de la feuille. Les

diamines, normalement au nombre de 10, formant deux verticilles superposes

run au calice et I'autre a la corolle, sont sujettes a un ph6nom6ne de dedou-

blement, selon I'auteur, bien qu'il n*en ait pas observe le developpement, parce

que les ^tamincs surnumeraires sont situees dans les intervalles des 6tamines

normales.

M. de Soland s'6tend encore sur I'histoire et la distribution g^ographique

de la plante, dont la mention premiere se trouve dans le Viyndarium lusita-

nicum de Frisley, lequel I'a designee sous le nom de Chamceieontoidesi

sera lusitanica pour Linn6, bien qu'avec un placenta central, Drosophyllum

lusitanicum Link^ cette plante fut pour Brotero le Spergula droseroides.

Payer a 6tabli pour cette espece et pour le genre Dioncea la fainille des Dro-

sophyll6es, que M. de Soland n'acceple pas. Le Drosophyllum habite le Por-

tugal, TEspagne mdridionale et les cdtes du Maroc, dans les endroits sablon-

neux.

4

Die Formcuciifi(¥ickcliiiig;sscsclaEt in l^ilanzcnrcicHs,

Oder das naliirliche Pflanzensystem nacb idealen Principe ausgefuhrt(Za lot

du developpement des formes dans le regne vegetal, ou le systeme nature!

des plantes explique d'apres un principe theorique)\ par M. F. Michelis.

In-8** de xxiii ct 435 pages. Bonn, 1869.

M. Michelis est professeur de philosophie h Braunsberg. Ce fait explique

la direction tbeoriquc qu'il a donn6e \ sestravaux. Apres avoir 6tudi6 le

developpement des Mousses, il se flalte d'y voir en petit et coinine en germe

le principe du developpement de Tensemble du regne vegetal : les deux em-

branchements des Phan^rogames et des Cryptogames se d^velopperaient d*a-

prds la m^rae opposition fondamentale que les Mousses et les !lepatiques.
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L'aiialogie des Phan^rogames avec les Mousses est fori claire par la vegelalion

drcs?<5e de cclles-ci, leurs feuilles serr^es presque en verticilles, leurs organes

sexucls (dent les anlheridies sont extcrieures aux arch^gones) ins4r6s ciitre

les feuilles. Nous croyons pouvoir nous contenter de donner a nos lecteurs

cetle idee ires-succincle de la melhode de Tauleur, qui ne parait point avoir

fait d'obser\ aliens originales.

r'.- - ^'ji'-i;: »*;- , t

]M«posi(io OSdog^oniaceArum miecicavtmi ; auclore Veil

^ Brecker "Wittrock {Comptes rendus de lAcademie des sciences de Slock-

Ao/w?, 1870, n** 3); tirage h pari en brochure in-8" de 26 pages,
- '

' -

Le travail de M. Pringsheim forme la base sur laquelle Tauleura construit

OEdoqon

pour

rend

OEdogo
« «

en deux sections, selon que la membrane <!es oospores esi ou n'esl pas soud^e

avec celle des oogonies. Les sous-divisions sont tirees : 1° dc la furnie des

oogonies; 2° de leur niode d'ouveriure, lerminale ou latcrale» de Tetat de leur

surface, inerme ou heriss^e, etc. LesBulbochcpte sont aussi partag^s en especes
- .: ^ i-^ -.-.' ^ ' * . 1 - -,

:
^ I V .'< ^ ';-' , .

1:
_ ; , . . . , ' ., : : '3 _ i . .

monoiques et especes gynandres.

r -^ —

Die naturliche ^ra^crechtc Uiehtuujp voii PflanaECU-

fhrllen und Ihrc Abhansfffkcit votii l4ieh<e nnd von
dcr Graduation [La direction horizontcde natwelle aux parties des

planfes et independante de la lumiere et de la pesanteur) ;
par M. A.-B.

L

Frank. In-8"de95 pages, avecune planche lithographiee. Leipzig, 1870.
F - 1

L'auteur examine successivement diverses formes de tige horizontale (cour-

b6es et rampanles, rameaux des Coniferes, rameaux horizontaux des auires

arbres), puis les feuilles et les organes foliac6s (feuilles terrestres, feuilles

siiu^essur des tigesdressees, pendantes ou borizonrales), Enfin il 6tudie les

oi^anes de vegetation des Marchantiees et des Jungermanni6es.

G'est Taction dusoleil qui determine la direction horizontale des tiges cou-

chees ou rampanles. C'est une sorte d'h^lioiropisme negaiif. C'est ce qu'on

voit chez le Polygonum aviculare, le Panicum Crus Gallic le Lysimachia

f

7?

folia, celte predominance est plusfaible; I'lieliotropisme

rinclinaison de la parlie superieure de leur tige, tandis que c'est le g6olro-

pisme negaiif qui en mainlient dressee la parlie inf6rieure.

II (U est aulremcnt pour les stolons des Fragaria^ sur lesquels la lumiere

ne parait exercer aucune influence. Sur eux, k la place du g^otropismc n6galif

ordinaire, c'est une autre sorte de g6olropisme qui agit, maintenant Toi^anea
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angle droit relativeinenl a la force qui riiilliiejice. Lcs ra:n3atJKhorizoataux(l;3

vegetaux ligneux reconnaissent la nieaie cause a leur direction.

Lesrameaux horizonlaux typique^ des Coi)if6res (avec feuilles tournees de

deux cotes), une fois dearies dc rhariz>ntale, y revieiinent d'eux-mSinfis. La

presence de la lurniere n'a pas plus d^iaduence que son absence sur le ph6no-

mene. La difference etablic marphologiquemsnt enlre le coi6 sup6rieur el le

cote inferieur d'un rameau de Conifere se mainlient dans toutes les courbures

qui ram^nent k rhorizontale le rameau qu'on en a ecarl6. Si Ton retourne ce

rameau, le c6t6 superieur en bas, ce rameau se contourne de lui-nieme de

nianifere h reprendre sa position naturelle, a moins qu'ou n'opere sur des

rameaux tres-jeunes, dans lesquels la difference morphologiqne en question

ne s'est pas encore prononcee, et encore enfermds dans le bourgeon, Ces phe-

nomenes de torsion spontah<5e sonl sous la ddpendance de la pesanteur, mais

il est possible que la lumiere agisse dans le meme sens, et Texp^rience ne

permel pas de distinguer enlre les deux. Cependant il y a cette difference entre

les Coniferes et les arbres dicotyl6dones, que chez ces derniers les ranieaux out

un cote sup<5rieur et un cote infdi ieur distincis m6me dans le bourgeon.

Les feuilles ddtourn^es de leur position normale tacbeut de la retrouver (1)

;

c'esl-ti-dire de tourner toujours a angle droit avec la dircciion de la lumiere le

c6te deleur feuille qui est le mieux organise pour la recevoir, soit en tordant

leur pddicelle, soit en recourbant leur lame. La lumiere est g^n^ralemenl la

cause de ces pheaomenes ; dans quelqnes cas (feuilles situees sur les rameaux

horizontaux des Coniferes et des autres arbres), la pesanteur parait agir dans le

m6me sens, car Tabsence de la lumiere n*empgche pas les feuilles de prendre

des positions plus ou moins completcment analogues. ;

Relativement aux ph^nomenes g(5otroplqaes et h^liotropiques des Marchan-

ti6es et des Juagermannides, Tauteura r6pet6 avec les m3mes r^sultats Texpe-

Hence de M. Hofmei^lev {P/lanzenzellej p. 29i).

- Nous nous arr6teronsun iastant au deraier chapitre, dans lequel I'auteur

recapitule et eclaire les fails qu'il a ac(iuis a la science. II distingue le g^otro-

pisme et I'lieliotropisme longitudinil du geotropisme el de Theliotropisme

horizontal ; ce sjnt ces der.iiers qiist):it la cause de la plupart des plii5tto-

menes observes par lui dans la direction horizontaie des parlies des pladtcs.

Ces forces determiacnl dans Torgane qu'clles iaflueaceat une polarity des mem-

branes cellulaires.~(Voy. t. wuRevue, pp. 73 etl38.)

m
[Recherches sur les Champignons de la region rhenane); par M L. Fuckel

{Jahrbiicher des Nassaidschvi Vtreins fur Naturkunie, Jahrsb. xxili el

xxiv); lirase h parteaun volume ia-S*^ de 4:)9 piges. Wiesbaden, 1869.
. ^

. .

-'.:.
Ce livre doit are coasid^iv o a uj ua cj^ne.itairo dCHaille anacxe ajx

. (1) Ceci a cl6ja k\t observe par Bonnet. . < - -
.* ^,
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iTttn^^'rAenftnt publics par Tauteur. II renferme cinq cent vingt- sept especesap-

parlenant ^ centquarante et un genres, disposes en revue m^thodique. M, Fuc-

keladniel deux divisions : Fungi perfeeti et Fungi imperfect i. Lcs premiers

se partagcnt en Myceliophori ti en Plasmodiophori (Myxomycetes), Dansles

Fungi imperfecti se trouventdes groupcs dont la place est incertaine dans le

systSme, le mycelium sl6rile, etc., et notamraent les Tremellines et un certain

nombre d*llr6djn6s. Suit I'^numeralion des Champignons observes, des noms,

synonymes, localit^s, la description des especes remarquabies ou nouvelles. La

pins grande partie de ces derniercs se rencontre parmi les Ascomycetes et

surtout parmi les Gymnomycctes. Le genre Peziza est divis6 en trente genres

de creation rdcentc.

' *

cKriigc zur Iforpbologie und Physlologte dcr Pilze

{Rechtrches sur la morphologie et la physiologie des Champignons)^ par

M. De Baiy, 3* s6rie : Sphceria Lemanew, Sordaria fimiseda et *9. co-

prophila^ Arthroboirys oligospora^ Eurolium, Erysiphe et Cicinno-

bolus ; nebst Bemerkungen uber die Gcschlechtsorgane der Ascomyceten

{ovec des remarqves sur les organes sexues des Ascomycetes); parMAL de

Woronin

ft

Francfort-sur-le-Mem, 1870.

Les quatre premiers chapilres decette publication sont Toeuvre de M. Wo-
ronin, les autres de M. De Bary.

Le premier a pour sujet T^tude de la structure et du d6veloppement du

Sphceria Lemanece^ parasite incomplctement decrit par M. Cohn en 1857

comme parasite sur le thalle submerge du Lemanea fliwiattlis. L'auteur n'a

observ6 encore que des p6rithcces comme organesreproducteurs de cette es-

pece; leur origine a lieu par le rapprochement de deux groupes de cellules

formes s^par^ment sur le m6me mycelium, comme dans les P6zizes. L'au-

tcur d6crit la formation du perilhecium et des spores; celles-ci sont expuls6es

comme celles du Sphceria Scirpi. La partie intdrieure de la theque se de-

tache de la partie cxterieure et s'^chappe.

Relalivement an Sordaria fimiseda DNtrs, chez lequel I\L De Bary a fait

connaitrele d6veloppement des spores, M. Woronin trace une exposition ana-

tomique et organog^nique lres-delaill6e. Pour Texpulsion des spores, la partie

hup6rieure de la thdque se d^tache, et elle est entrain6e comme une coiffequand

lcs spores sorlent de la ihcque. Ces spores germent, quel que soil Icur degr6de

malnrile. (^uandelUsne^onlpas encoremures,ellesse partagcnt avant deger-

mer, Lcs spores mures conscrvent pendant deux ans IeurfacuU6 germinalive.

Les prcniiercsemtllentdesfilamenlsde mycelium sur divers points; lessecondes

laisscnt sorlir par une ouvtrture ou ponctualion terminate de leur exospore

une v^sicule spb^rique qui pousse bientot deux k quatre cellules cloisonn£e&
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L'auteur a pu suivre sur le porte-objet le developpemeiit entier du Sordaria

fimiseda depuis la germinalion de Tascospore jusqu'a la maiurild du peri-

ihecium, qui apparait eiitre le slxieme et le scpiieme jour apres le semis des

spores. Le mycelium primaire ne de la germinalion perit alors, landis qu'il ea

sort un nouveau, sccondaire; des filaments qui supportent le peloton enchevCtr6

dans lequel se preparera le jeune p6rithecium.

Le Sordaria coprophila presente dans son developpement les memes phe-

nom&nes essentiels que le pr6c6dent. On salt que son mycelium, outre lesp6ri-

theciums, porle aussi des pycnides et des conidies. Les pycnides apparaissent

d'aborda I'etat de corps sphSriques d*un brunobscur ; leur parol est u uneou

deux couches, traverg6ea son sommet par une ouverture bordee de dix a douze

soies piquantes. Les sterigmates qui revetent Tinterieur de la pycnide produi-

sent par etran^lementdepetiles slylospores capables de germination. Lc jeune

mycelium neainsi, comme celui qui r6sulte de la gerraiuation de spores non

mures, portesur des ramuscules coniques des conidies arrondies.GeIles-ci sent

d'abord de simples gouttelettes de protoplasma qui, au bout d'une heureet de-

mie a deux heures, s*entourentd*une membrane etprennent un nucleus.

Le travail de M. De Bary sur VEurotium comprend les rccherches extS-

rieures de Tauteur sur la segmentation desorganes vegetalifs et sur la forma-

tion des conidies de ce genre, puis une revue systematique des formes con-

nucs A'Eurotiumy et traite principalement sous un nouveau point de vue du

d6veloppement du perith^cium. L'auteur nomme carpogoiiium et pollino-

dium les organes qui donuent naissance k eel appareil par une copulation

sexuelle.
I

Los annotations relatives aux Erysiphe out trait a plusieurs points de de-

tail. Les sucoirs de ces especes apparticnnent a trois types difierents. L^ plus

simples sont les haustoria exappendiculata, qui naissent directcment d'un

point du myc61ium en contact avec T^piderrae, transpercent aussitot celui-ci,

et se developpent dans Tinterieur d*une cellule 6pidermique en une vessie g6-

ncralement claviforme. Dans d'autres cas {haustoria appendiculata), il appa-

rait d'abord sur le mycelium une petite dilatation laterale, de la largeur du

filament qui repose sur la cellule 6pidermique ; de cette dilatation ou aupres

d'elle sort le sucoir. Dans la iroisieme forme {haustoria lobata), les dilata*

tions d'ou ou pres desquelles sort le sufoir sont lob^es ou 6chancr6es.

Les Erysiphe se divisent en deux types principaux, Tun renfermant une

seule theque dans chaque perithecium, I'aulre en renfermant quatre ou plus;
M —

au premier appartieniient le Sphcerotheca Castagnei L6v. et le Podosphcera

tridactyla Wallr.
,
particulierement Studies par Tauleur.

M. De Bary setend sur le developpement des p6ritheciums, resultant des

rapports que contractent deux cellules n6es ^ rentrecroisemenl de deux

filaments du mycelium, chacune sur un filament distinct. L'uue est \q polli-

nodium^ Tautre Vascogonium (jadis cellule ovulaire ou Eizelle). La premiere,
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apres s*etre separee par une cloisondu filament qui lui a clonn6 naissance, se

recourbe au-dessus de Tascogonium et se parlage par une cloison transversale

en deux cellules. Elle s'applique sur rascogonium^ niais I'auleur souiient

qu'il n'y a point de fusion entre la cellule lerminale du pollinodiuni et celle

de rascogonium, par rupture des membranes situees de chaque col^ du
j

point de contact. Dans un 6tat de d^veloppement plus avance, le troncou qui

se trouve au-dessous de la base de Tascogonium, et qui apparlient a la dila-

tation dii filament, origine premiere de cet organe, grossit pour en consti-

tiierle pediculeel porte quelques utricules reunis en involucre autour de cet

ascogonium* 6n en trouve aussi dans beaucoup de cas a la base du pollino-

diuni. Ce sent ces utricules qui, en s'accolant et se ramifiant, constituent le
V

lissu lacui;eux qui ^ereunit au sommetde rascogonium et rejette le pollino-

dium en dehors. Tlus tard dies se cloisonncnt et forment Tenveloppo

mull icellulaire qui entourerascogonium et plus tard la paroi extcrne du pe-

rilhccium. La forme g<5n(5rale du jeune p6rilliecium s'approchc ainsi de la

forme sph<^rique. Puis du cole interne des cellules d'enveloppe naissent de

courts filaments qui s'enlrelacent et se cloisonnent pour former enfm la paroi

interne aplusieurs couches du perith6cium. Pendant ce temps la croissance

de rascogonium amene son partage en deux cellules, dont la sup6rieure sera la

ihcque unique du perithccium, Finfeiieure le p6diculede la iheque.
a

Dans sa revision meihodique des Erysiphe^ M. De Bary rfiunit tousles gen-

res de M. Leveille, a plusieure theques et h ascogonium campylotrope, dans

le seul genre Erysiphe; tandis que les types pourvus d'une iheque unique

{Splicerot/icca et Podospliccra) sont reunis en un genre unique qui con-

serve le nom de ce dernier genre.

Les Erysiphe portent des pycnides connues depuis longlemps et que Ton

a rapportees a divers genres, notamment au genre Cicinnobolus Lhrenb.

Plus lard on a constal6 que ces pycnides ^talent porteessur le meme myc6-

liunni que les pfrith^ciums des Erysiphe^ et mfime ressemblaient souvent

beaucoup ^ ces derniers par leur a>pect exterieur, bien qu'elles 6missent des
•' ^ -.<--.

siylospores au lieu de spores ; aussi on les a regardecs comme constiluant une

forme parliculierede fructification propre aux Erysiphe. M. DeBary 6tablit

qu on s est tromp6, que le mycelium sur lequel croissent les pycnides est plus

fm que celui de VErysiphe, quMl en ditlere, bien qu'il s'y entremele et mfime

le perfore en manit endioit, et appartient 5 un parasite, pour lequel Tauteur

adopte le nom de Cicinnotohis. Ces pyotide?, on le sail , sont de deux sortes,

les lines cflilees, les aulrcs arrondies; les deux, sur quelques especes A'Erysiphe

qu'eiles croissent, appartienneiit 5 unescule et memo cspecede Cicinnobolus,

a une exception pres.

Le dernier chapitre^ consacre a des considi^Mations geiieralcs, a pour but

d*6tablir la fcexualit{» des deux organes dont le concours donne naissance aux

piritheciums, de comparer le developpement de ces derniers organes, d'apr&S
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les cas observes sur les Eurotium et sur les Erysiphe, aveC les cxemples

analogues d6ja enregistr^s par la science, et de le comparer mfime au d6ve-

loppement des fruits capsulaires des Florid^es.
r

4 W

Domestic Botany; an Exposition of the structure and classification of
^-

> _ ^

,
Plants, and of their uses for food, clothing, medicine, and manufacturing

purposes; par M. John Smith, ex-curator du jardin de Kew, 547 p. Lon-

dres, chez Lovell Reeve el C''.
L

La « Botanique domestique » de M. Smith n*est pas restreinte a la botanique

^conomiqne. La premiere partie est consacr4e h Texplication des organes, a la

structure, a la vie, a la classification des plantes. La deuxieme partie presente

les families des plantes distributes dans un ordrer6gulier,'avec la description

de leurs caractferes, de leurs proprietes, de leurs usages, en commen(:ant par

les Cryptogames, suivant le syslemc de Lindley. Uue enumeration y est don-

nee des plantes utiles ou cultiv^es fr^quemment dans les jardins ou dans

les serres.

L'ouvrage est accompagnfi de seize planches colorizes dues au pinceau

de M. Fitch.

Snarifw^ngiB Mfa^eeann Baker {Gardeners* Chronicle, 1871, n" 42,

p. 1355),

Cette espfece a et6 d6couverte au Maroc, dans les montagnes des Beni Hos-

mar, pr^sde Tetuan, par M. Georges Maw, auquel Ta d^diee M. Baker, qui la

caract^rise dans les termes suivants :

iS". {Dactyloides) Maweana.— Caulibus dense caes'pitosis coplbseramosis

piirpureis tenuiter glanduloso-pubescentibus, surculis floriferis e basi decuni-

bente erectis; foliis 6-8 laxe dispositis cordato-reniformibus ultra medium

ternatim palmatiparlitis, divisionibus 3-5 dentibus oblongis subobtusis in-

structis ; petiolis complanatis dimidio superiore anguste alatis, limbo saepe

2-3-plolongioribus; gemmis axillaribus robustis copiosis ; floribus 4-9, in co-

*, - ^ .
\'

V
J"

positis, ped

subobtusis petalis

obovato
f

_f.

Cette espece est voisine du S. oranensis decrit par M. Munby dans notre

Bulletin (L II, p. 284).
-= -. ^rt . 'r j!V, fa;

An attempted improveiiBent lu the arraiii^eineiit of
menclature

nomen

clature de leurs subdivisions); par M. Hiucks. Brochure in-8\ 1870.
h^^i

Le r6v6reiid Hincks est professeur a I'universil^ de Toronto, et pr&ident

eft

T. XVIII.
(hr.viE) 6
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fication et de la f^conclation de ce groupe de plantes, qu'il regarde comme one

classe {Filical€s)y contenant troisordres, Osmundacees, Cyath^ac^es et Poly-

podiac6es; les Ophiogloss^es sont exdues'par leur vernation dressfee, et rap-

port^es aux Lycopodiacees. Les tribus des ordres sont fondees sur les carac-

t^res des sores. Pour les genres Tauteur a accorde beaucoup a la nervation, et

moins k rarticulation des stipes sur les rhizomes. II regarde comme genres le

Zosifrm et le Polystichum.

£l6mentfli de botanlqiie et de physiolocie vegdtale; sui-

„ivis d*une petite flore simple et facile pour aider k d6couvrir les noms des

plantes les plus communes du Canada ; par M. Tabb^ Ovide Brunet, pro-

, fesseur de botaniquea Tuniversit^, Un volume, Quebec, 1870.

Nous empruntons ci The American Journal la citation de ce petit livre, qui

parait r^pondre parfaitement a son litre, et qui prouve que notrelangue con-

serve toujours sa preponderance dans une partie importante du Canada On y

trouve les noms vulgaires que portent certaines plantes dans I'idiome local Le

Sarracenia y est appel6 Petit-Cochon ; YOxalis Acetosella^ Alleluia ; Vlmpa-

tiens fulva^ Chou sauvage; VHamamelis^ Cafe-du-Oiable; le Vacczmum

Oxycoccos, Atoca ; etc.
• «» ^ - > •:,%^^^^>^^^->v iv^'^3

' * J

Internationale 1¥br<erbueb der Pflanzen-Hanteu, etc.

{Dictionnaire internatiofial des noms de planteSj latino allemandy anglais

f'

igriculteurs^ aux etudiants forestiers et pharmaciens) ; par M. \V

Llrich. Leipzig, in-8% part. 1.

Ce livre vient apres le Diciionnaire polyglotte de Nemnicb, dont le plan ^lait

plus etendu. Ne Tayant pas sous les yeux, nous ne pouvons que le signaler hnos

lecteurs; mais nous ajouterbns que le critique qui en rend compte dans le

Gardenirs* Chronicle, 1871, p 4588, regarde I'auteur comme tr^s-peu fa-'

milier avec la langue anglaisc, et (d'apr^s Tapparition du premier fascicule)

juge d*uhe ihaniere fort 's6vere cet ouvrage. II engage m6me M. Ulrich a re-

maniei; cette premifere livraison avant de conlinuer, apres avoir soumis son

travail ^ des juges comp^tents pour la pariie anglaise et pour la partie fran-

t f * f ^

Cataloso polislotto dclle pian<e, compilale dalla contessa de San
^ I

Georgio. Petiiin-8° de 747 p. Florence, chez G. Pellas, 1870. >
"^

4

Dans ce catalogue, les plantes sont plac6es suivant I'ordre alphabetique de

leurs noms latins, et numerotees Ji la suite. Puis des index s^pares pour

chaque langue, et ranges 6galeincnt en ordre alpliab6tique, renvoient pour

chaque noni au num6ro correspoudant du premier catalogue latin. II est i

regretter que cet ouvrage soit d^figure par de nombreusesfautes d'impr^ssjon.'
^ 1- - " n ^ I

y ^
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Iteutschc Pflanzennameu {Noins des plantes en allemand)
;

par,
*

M. Hermann Grassmann, professeur au gymnase Marienstifs k Siettin,.

Stetlin, 1870.
*

n

Ce petit volume renfermeles noms populaires des plantes, usites non-seule-

ment en Allemagne, mais en Sufede et en Danemark, avec des notes sur les

modes de derivations et de nombreux renvois aux auteurs qui ont 6crit surte

mgme sujeu •

^
-

b

Sur tEueutyptwit globuiu& et son emploi th^rapeutique ; par M. le

professeur A. Gubler (Extrait du Bulletin detherqpeutique medicale et chi-

rurgicale, num^ro du 30 aout 1871) ; tirage h part en brochure in-8° de

31 pages. Paris, 1871.
.,-> ';

. - •
'.-

i,
-.^ ' ^'- *

*'^.

^':,M ^ V* »'i* '^. P.
T

I
-. ' L _ - # W ' - ,- ^ - - (^ ^ -C- » --

M, Gubler s'occupe depuis cinq ann^es, dans le service nospitalier qu'il

dirige, d'exp6riraenter les propri6t6s medicales de VEugolyptMs; ses exp6-

riences avaienl 6le entreprises a I'occasion d'une note adressee par M. Raniel

ci TAcad^mie de medecine, qui a re?u sur le meme sujet, ult6rieuremenl, des

communications de M. Drouyn de Lhuys, de M. le D^ Gimbert (de Cannes) et

de M. deG6rando.

M. Gubler rappelle d'abord les travaux de M. Cloez, qui ont 6t6 communi'*

qu6s a TAcad^mie des sciences en 1868 et en 1870 {Comptes rendus^ t. lx,

page 107);
'

Les dernieres recherches de ce savant chimiste permettent de reconnaitre i
, e

>. * -
H- t^H

pour

:^kS degr^s cen-

tigr, est de 0,905; son point d'6bullilibn est eritre 170 et 175 degr& centigr.

II est dexirbgyre. Miscible sirtiplenient Ji Feau, h laquelle il communique son

arome, il est plus ou moins soluble dans ralcooJ, 1 6tner, etc. ^ ^

Les ph6nomenes physiologiques p^ ingestion de reucalyplol

sbht locaux ef g^ri^raux,' cbaleur et m6me brfllure (si la dose est forte) au

pharynx et a Testomac ; puis fi^vre et excitation gen^rale. Ces phenomenes,

comme ceux que d^terminent les substances excitante:^, sont de peu de dur^e/

Mais I'essence nesaurait expliquer tons les effels th^rapeutiques de VEuca-

lyptus. La presence du tannin, des substances ameres et peut-6tre d'un prin-

cipe immediat particulier, doit ajouler des particularlt^s speciales ^ Taction des

feuilles, et expliquer les faits observes dans le iraitement des aflections pa-

lustres. On a constaie d'une manifere irrefragable des succes obtenus contre des

Kevres intermittejites arec la poudre des feuilles de YEucalyptus. M. Gubler

croit qu'il peut reiidre conire cetie aflfeciiou de reels services.

Les indications que peut reinplir YEucalyptus, employ^ ext^rieuremenl oa

interieurcment, sont en general celles de toutes les substances cxcitanfes ou

astringentes. Mais c'estdans les affectioiiuscatafThalesparuientesqiie M. Gubler
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a eu le plus a s'en louer, el surtout dans les calarrhes pulmonaires. Le nouveau

medicament devient synergique du goudron, du copahu, du cubebe, du

iriatico, trouvant naturelleinent son emploi le plus ratlonnel dans les cas

subaigus ou chronlques, et m6mc chez les tuberculeux, chez lesquels la

poudre de feuilles a l*avantage d'etre tonique et de moderer les sueurs qui

souvent les ^puisenl. Cette poudre Temporle sur toutes les autres formes phar-

maceutiques, parce qu'elle renferme la totalit6 des principes actlfs : tannin,

resine, princlpe amer et essence. M. Gubler la present 2i la dose de /ia 16
4

grammes

agr^a1)1e el peul servir de vehicule poiir les potions sliniulafitesJ I/essence

s'administre h la dosedequelquesgouttes, ou de quelques grammes, enferm6e

alors dans des capsules.

li'*Eucattfpiu9y rapport sur son introduction, sa culture, ses propri^t^s,

usages, etc.; par M. Raveret-Watlel(^M//^^m de la Societe d'acclimatntion^

1871, n" 9-H, p. 472-^87, 555-570, 623-6^1, etc.).
- n —

Ceux de nos confreres qui s'int^ressenl aux applications de la science trou-

veronl r^unis dansce rapport beaucoup de documents relatifs ^ rintroduclion,

aux caracteres el aux usages des Eucalyptus.
*

> i" "

VEucalyptus globulus^ le plus Important dc tous, r^pand par son 6corce,

ses flenrs, ses feuilles et ses fruits, tr^saromatiques, une odeur assez analogue

Ji celle de la Sauge officinale. (les emanations, dues a une huile essentielle, sonl

regardees comme douses de propri6tes bienfaisantes; elles favoriseraient la

respiration et neutraliseraient les miasmes palud^ens : car on a remarqu4 en

Australie que les fievres periodiques n'existent pas, partout ou ces arbres, qui

croissent dans les vallees, constituent une panic importante de leur v^g^tation*

Des plantations imporlantes d'Eucalyptus^ failes par les soins de M. Sau-

Here en Alg^rie, ontsi heureusement modiOe les conditions hygieniques de

certaines exploitations industrielles, que le personnel des ouvriers, naguere

constamment ^prouv^ par les fievres, n'en pr^sente plus mainlenant aucun

cas. Celle propriete tienl sans doute aux puissantes facult^s d'absorplion et de

transpiration dont sonl dou^s les Eucalyptus.

L'eucalyplol d6couverl par M. Cloez, qui possede au plus haul degr6 Todeur

agr^able de la planle, parail exercer sur reconomie une action analogue a

celle de la pluparl des huiles essentielles ; melange 5 Teau, 11 lui commu-

nique une saveur fraiche, amere el camphr^e el assez agr^able. Ces pro-

pri^tes rapprochent ^videmment Thuile essentielle de VEucalyptus de celle

du Cajeput, autre aiyrtac6e, et Fanalogie s'6lend probablement aux proprietes

medicates. L'infusion th^iforme des feuilles iVEucalyptus, legferement colo-

ree, am^re el astringente, parail jouir depropri6l6s febrifuges prononcees.

Mais c*esl surtout comme bois de construction, h cause de la rapidity de sa

croissance, jointe a la solidity de son bois, et de la hauteur qu'il alteint, que

*.! '
i * * r ^J^'
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YEucalyplus nous rendra des services. Nous avons ddjk analyst sui ce sujet

one brochure de M. RameJ, qui s'estd6vou6 Ji I'acclimatalion de cet arbre,

et qui a vu le succSs couronner ses efforts. En effet, VEucalyptus ne perd

aucuue de ses qualites lorsqu'on le transporte loin de sa patrie ; il continue

mSmed'obeiraux loisdu calendrier australien. En Algerieeten Provence, cet

arbre parvient en quatre ou cinq ans a la hauteur de 13 melres au moins,

sur une circonference de 0,80 a 1 m^tre ^ la base du tronc. M. Trottier, qui

cultive d^ja VEucalyptus globulus en for6t dans les environs d'AIger, y fait

des coupes sur des arbres ages seulement de quelques annfics,

VEucalyptus^ que les Sauterelles respeclenl, est fort recherche des abeilles

et peul favoriser la production du raiel ; en Australie, ou Tabeille commune,

introduile exprfes, s'est multipii^e d'une fa?on incroyabie, les ouvriers des

mines vont frequemment a la recherche du miel et de la cire des essaims
4 %

sauvages. h^sik^wn&'Eucahjptm seraienl chez noiis pour la nourrilure des

abeilles une ressource d'autant plus pr^cieuse, qu'elles paraissent ^ une ^poque

ou les autres font d^faut.

L'auteur s'occupe encore d'autres especes A'Eucalyptus : E. Mahogany^

Larra ou Djaryl des indigenes, qui rend de grands services h I'^b^nisterie en

Australie; E. rostrala Schlccht., recherche pour ia jolie couleur rouge et
4

Taspect perle deson bois dur, fournissaut quand on le brule une forte chaleur
' F

qui se conserve longtemps, et quand on broie son 6corce fibreuse, une matiere

abondante pour la fabrication des papiers d'eraballage; E. amygdalina

Labill.) qui atteint plus de 50 metres de hauteur, Tespece dont le feuillage

produit le plus d'huile odorante ; E. obliqua L*H6r., inferieur ci YE. globulus^

mais dont I'^corce s'enlevant par de larges plaques susceptibles de former une

couverture Ires-l^gere et tressolide, Iburnit une excellente pale a papier

et pourrait probablemenl 6lre exploit6e sans dommage pour Tarbrc ; E. leu-
€ * 'i -.v/Jl*'- fc^''_^ b H_x

coxylon F. MulL, dont le bois s'emploie dans la carrosserie et convient surtout
*''-,--. ^. -/;'" *i^^ ^- '"-;?;'

h )a fabrication des roues d'ehgreriage pour les moulins ; E. citriodo7^a

Hook., qui doit son horn k Todeur de son essence ; E. coriacea et E. Gun-
' j^ ^

. f i

nil J. Hook. /qui se rencontrent jusqu'^ des hauteurs de 5000 pieds dans les

montagnes de Victoria, ou les neiges sont persistantes ^ 6000 pieds environ,
4

et qui peuvent, comme Tacclimatation Ta prouv^, supporter le froid d'un

hiver parisien ; VE, oleosa, qui serait une pr^cieuse conqu6te pour le Sahara

Algerien, car il6met presque a la surface du sol des racines horizontales qui
h

' ^ I-
I

renferment une eau tres-pure et trfes-saine; et plusieurs autres especes.

M. Raveret-Wattel examine ensuite les r^sultats d6jJi oblenus dans le Midi

el en Alg6rie par la culture de ['Eucalyptus.

11 iraile minutieusement des precautions que reclame racclimataiion de

VEucalyptus en g^n^ral. Lesgraines de cetle essence se conservenl longtemps,

M. Mallngrc en a eu qui, rest6es oubli6es six ans au fond d'un tiroir, ont nean-

moiDS germ6 i raison de 60 pour 100 et donnfi un plant tres-vigoureux.

-J
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M; Raverel-Wattel retrace rhistorlque d^h cv^liwre AeVEucalyptus, dans

chacune des localites ot elle a 6te teiU6e. Nous y ren^arquons que cet arbre

a support^ sans grand dommage une iemp^ralure de— 15 degr6s centigr. sur

les bords de la Tamise. 11 terniine par T^tude des appiicalions k la ih^rapeu-

lique ei ii la parfumerie. II a 6t6 aide dans ce travail par une correspon-

dance ^lablie depuis uh grand nombre d'annSes avec toutes les personnes

qui ont acclimat6 VEucalyptus, ce qui donne une grande autorit^ k son

travall.i^y^^ *> ^ '-^^^ '

'

J k *

\-
I *

Observations ellnlqaes snr VEuc€Mtyptum giohuiUn [Tas-
** -

^"^/ *V^ 4,^ J ^ ' K W

^^tnaniceblue gum); par !VL Adolphe BruneL Broch. in-S** de 55 pages. Paris,

chez J,-B. Bailli^ie et fils, 1872.

*

C*est un Franfais, Labillardiere, qui a le premier reconnu et d6crit VEu-

calyptvs en 1792. C'est un Fran^ais, M. Ramel, qui en a le premier aot6
'

_ , "r -
I

^

TEurope en 1856. Nous croyons gtre dans le vrai en ajoutant que c'est un

Frangais qui Ta le premier experiment^ en Am6rique. M. Brunei a soumis

Femploi mMical de VEucalyptus ^ des observatioriisuivies, pendant trois ans,

dans rhopital quil dirigeait i Monie^^^^
.^m^.n .ui. v^ ^^. i .

II fait c6nnai(fe les r&ultats (ruHe'krialyS^ feuille^ de VBucd-

lyptus faite ^ Montevideo, par M. Camille Weber, en septembre 1868 (1).

M. Weber a obtenu des derives extreinement mteressants de 1 essence; 11
-r ri ^ ^ > ^ L , ^ , J i * t^ ^ ' - » *

Inentionne un acide eucalyptique et un principe amer, neutre. M. Brunei a

adminislr^ VEucalyptus eh infusion ^dulcoree avec du sirop de sucre. Chaque
^

dose est de 8 grammes de feuilles dans une infusion de 120 grammes d'eau

bouillante, matin et soir. II donne seize observations dans lesquelles les pro-

duils de VEucalyptus ont amene la guerison de la fi6vre ihtermittehte.
7 . .* i

Avant de quitter ce sujet, citons pour ceux de nos confreres qui se livre-

aient 2i des travaux sur YEucalyptus, les documents publics :— par M. Ra-

mel : L'Eucalyptus globulus {Revue fnaritime et coloniale, dec. 1861);

I

' f ^ * * * ft ;— par M. Delisse [Bulletin de la Societe (Tacclimatation, 1862, p. 64);

par M. Andre {Revue horticole, fgvrier 1863) ;
.— par M. rristany, dans

e/ Compilador medico, 1865 ; — Leltres de M. Malingre a la SQci6t6 d*ac-

climatation, Seville, novembrel867,et Bulletin de ta Societe d'acclimatdtion.
- % ' . f : 1 -,

.'-.-. .i^^.f* .
\' , LX-\ .-' l\ ^ r\\ 5 "" *?-*tr/ ;^f: ^I'-r"/-:;*

1868, p. i38, et juillet-aout 1871, p. 386 ;
— par M. Monchalait (De FEu-

( * -uA '
' T fr'

calyptus{Revu£ des eauxet forks, 1867);— par M. ledocteur Adrien Sicard,

{Bulletin de la Societe d'acclimatation, Janvier 1868); — par M. le doc-

teur R^gulus Carlotti, d'Ajaccio : Memoire sur Vaction therapeutique et

la composition ilementaire de recorce et de la fenille de rEucalyptus
globulus, presenteala Societe d'agriculture d'Alger en 1869; — par M. G,

(1) L'analyse de VHucalyplu.'^ a 6l€ aussi faite en Corse par MM. les professeurs Vaii-

o«elin el Luciani (voyez CarloUi, M^m. cite)^ el h Melbourne par M, C, ^o<lfm«njj. .;•;;:
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Sacchero : UtilitddeW Eucalyptus^ in-S^, 11 pages, Catania, typ. Carronda^

1869 ;
— par M. le docteur Miergues, de Bouffarik, dans le journal la Science

pour tons, 15 Janvier 1870 ; — par M. le comle Maillard de Marafy [Egypte

agricole
^
}\\\\\ 1870);— parM. GasUnel-bey: Les Eucalyptus {Egypte agri*

cole, juillet 1870); — par M. TroUier : Notes sur VEucalyptus^ Alger;

Boisement dans le desert et colonisation, Alger, 1869;— De Vaccroissement

et de la valeur progressive de VEucalyptus^ Alger, 1871 ; — Arbres de

VAustraliCyVitt rcproduclion du m^moire de M. Miiller, de Melbourne, ^wr le

boisementpar VEucalyptus, Alger; 1872; — par M. le docteur Gimbert de

Cannes : VEucalyptus globulus; son importance en agriculture, en hygiene

eten medecine [Memoires de la Societe des sciences nalurelleSy des lettres et

des beaux-arts de Cannes et de Varrondissement de Grasse, 1870, vol. 1,
F

p. 90) ; et Paris, Delahaye, 1870 (yoyez le Bulletin, t XYii, Bevue^ Pv72) 5

par IVL Ramel : I'Eucalyptus globulus de Tasmanie, Paris, 1861-1870 ;— par
- L

M. Cloez {Bulletin de la Soc. d'acclim., sepl. 1868; el [fnion pharmaceu-
^ J - * f - ^ * rf

tique, juui 1870, p. 169) ; — par M. le capitaine de vaisseau de Salvy : Note

sur VEucalyptus {Bulletin du Cornice agricole de Toulon, 1871). Ces obser-

vations completeront et rectifieront une note publiee pr6c(^demment (t. xvii,

p. 191) sur des documents insuffisants.

The Admiralty ilanvial of iseleiitiflc Inquiry. Londres, 1870

2* Edition.

Le Manuel puhlie parl'amiraule anglaise, et renfermant sous une forme
M 1

pratique et tres-scientifique a la fois tous les renseignements que peuvent

(16sirer les explorateurs descontr^es lointaines, est un ouvrage d*une grande
^ i r - i ' .J '. t t .. - 4 *

. _

importance, dont Tanalogue manque jusqu'k present en France swus una
... - - . ...^

forme aussi complete, l^ parlie bo(anique avail el6 traitte dans la premiere

(Edition de ce livre par Sir William Hooker. M. J. Hooker I'a r6vjs6e pour cette

deuxi^me edition. Elle contient des instructions excellentes sur la manifere de

recuelllir les plantes, soil pour les jardins botaniques, soit pour les herbiers.

M. Hooker signale tout particulierement au z61e des coUecteurs les contrees du

globe qui sont encore insuflisamment connues; personne ne s'^tonneia qu'il

insiste davantage sur les flores insulaires. II fait valoir la n^cessit§ d'apporler

non pas des collections de chaque groupe insulaire, mais de chacune des iles

qui le constituent^ car il arrive ordinairement que les flores dedeux iles oc6anl-

ques contigues sont 6tonnamment diffSrentes. Un appendice ct la partie bota-

nique, fort utile, a 6t6 6crit par MM, Hanbury et Oliver; il indique une

seriede recherches a faire sur les sources et I'origine de substances employees

dans Tinduslrieou la pharmacies Alnsi la gutta percf^a m^me est mal connue.

On dit qu'elle provient de diverses plantes : Isonandra, Chrysophyllum,

Sideroxulon et d*autres. Les auteurs insistent sur Tutilite ^e joindre des
.'- 4^ ,: -

^chaptillons 9€cs aux pixKlnits correspondants fournis par U meme espec^
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appoi

suppose

deux formes qui conduisent ^ lui attribuer avec probabilile une double ori-

pour etre impoi

sie, el cependanl celui qu'on refoit en Augleterre vient principalemeiit de

Bombay

.

.^' -

' V i:

'f

J 'p

J J^ t-

-.-^^.^
t * *-

r V ^

F */ >

The lilebeit-flora of Great Urltain, Ireland and tbe

;
Ch<^nnel Ittlands {Flore des Lichens de la Grande-Bretagne, de

rirlandeet des ties de la Manche)\ par M , W,-A, [.eightou. In-8** de
^^f>.:-;*wv H

470 pages. Londres, 1871.

\}n Manuel de la lich^nographie anglaise a 6t6 public en 1861 par

M. Mudd; ce livre avail suffi pour augmenter de heaucoup le riombre des

personnes adonnees ^ la lich^nographie en Anglelerre, Depuis sa publication

»

qui porlait a cinq cents, en nombre rond, le noinbre des Licbens connus dans ce

pays, ce nombre s'cst augment^ jusqu'a pr^sde huit Cents. Dans la composi-

lion des genres, M. Leighton, loin de proceder comme M. Mudd, suivant la
4

m^tbode de Kcerber et de Massalongo, se raitache Ji M. Nylander; il n'eh

admet qu'un petit nombre, et par exemple Conserve intact le genre Lecidea

avec deux cent trente-trois espdces. II a mis largement la cbimie k contri-

buiion, ense servant des caracteres que fournissent les nuances du tholle in-

fluence par I'hydrate de potasse et I'hypochlorite de chaux. Mais il est rare

que M. Leigbton acceple des especes fondees sur ces seuls caracteres ; il s'en

sort notamment pour determiner les sous-divisions du genre ParmeliQ.

La distribution geographique del'espece est^iudiee avec soin par M. Leigb-

ton. II a recours, pour Tindiquer, aux dix-huit regions botaniques delimit^es

par M. Watson dans son Cyhele britannica, et aux divisions indiqu^es pour

rirlande par MM. Moore et More dans leur Cybele hibernica. Une ligne est

consacr^e a la geographic g6n6rale de chaque esp6ce. II y a encore dans

chacune des trois parties du Royaume-Uni des comics dans lesquels on n*a

point rctherchfi les Licbens.
.i , .

- u ^^^\ :

-j^
' *

-i^
;?';..'

^'
'.

y

TypHa
europeenne

n
ann^e, d869, pp. 67-104); tirage k part en brochure in-S" de 38 pages,

avec une planche lithographi^e.

Ell s'abstenant dans cette publicaiion de details organog^niques, qui sont

r6serv6s pour une publication plus 6tendue, i'auteur se borne aux faits mor-

phologiquos essentiels a connaitre ; il donne ensuite la diagnose du genre, et

passe en revue les ireize especes du genre qui lui sont connues; puis il traite
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specialeiiient des sept especes europ^ennes, ct fait des remarques sur les

esp^ces extra -europfiennes. II termine par une table des syiionymes, au

nombre de cent quinze pour treize especes. La planche donne h de forts gros-

sissements la coupe des graines de plusieurs especes.

Les fruits des Typha sont gen^ralement munis d'un sillon longitudinal ^

leur maturity, sillon le long duquel ils s'6cartent quand ils ont sejournfi dans

I'eau, excepts chez le T. stenophylla, le T. Laxmanni^ dont ie fruit ne s'ouvre

pas dans Teau, parce que la graine y est completemenl soud6e avec le pericarpe,

ce qui n'a pas lieu chez lesautres especes.

L'auteur a d'abord recoursa ce caractere pour sectionner le genre, II a
L

recours ensuite k celui qu*offrent les stigmales, la presence ou Tabsence des

bract6es a la base des fleurs femelles, bract6es dont la forme est tres- variable;

les rapports de longueur des stigmates, des poils p^rigpniaux et des bract^es

a r^poque de la maturity des fruits ; Ja presence 6u Tabsfence des pdils sur

I'axe des fleurs mailes, en partie aussi la forme de ces poils, le mode d'agglo-

nitration des grains polliniques, la (cxture anatomique des graines, la coupe

transversale de la feuille au point ou elle se detache des gaines ; la forme et la

coloration des poils perigoniaux de la fleur femelle.

On trouvera dans le Botanische Zeitung de 1870, p. 479, une note addi-

lionnelle de M. Rohrbach sur les graines des Typha.

V

Lid m —

,

,

Bryogeog:
i {itudes SI Mo

W
I ^p ^L

tique des sciences naturelles, 1871, t. xxiv, pp. 142). .

F/auteur de ce m^moire, dat6 de Marburg, mars 1 869, est le neveu d'un bo-

taniste distingu6de la Suisse, feu leprofesseur Theobald, deCoire, quiconnais-

saitbien les Alpes rh^tiques, dejJi explordes commeles regions voisines parun

assez grand nombre denaturalistes.Apresavoirdonn^un catalogue soigneusement

annot6 des Mousses observ^es par lui, ou sont d6crites un assez grand nombre

d'especes r^cemmenl acquises k la science, M, Pfeffer entredans les conside-

rations annoncees par le titre de son travail. Les regions botaniques quMl d^li-

uilte sont au nombre de quatre, region delaVigne et des bois de Chataigniersi

region des G6r6ales ou region montagneuse, region subalpine ou region

des Conifi^res, et region alpine ; pour chacune d'elles et de leurs subdivisions,

il indique successivement les especes qui y trouvent leur limite soit supfirieure,

soit infSrieure. Un chapitre special est consacr6 aux Mousses, dont les limites

ne sont pastes niemes suivant I'exposition des pentes ou etles croissent; cer-

taines d'entre elles ne se trouvent que dans les valines qui s'ouvrent au nord,

et d'autres seulement dans celles qui s'ouvrent au sud ; un grand nombre des-

cendent plus has dans ces dernieres ; seul le Borbula aciphylla parvient plus

bas dans les valines ouvertes au nord. D'ailleurs il faul tenir compte de cefail
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important que le calcaire ne se trouve gufere que dans les valines septentrio-

nales, et que la constitution g6ologique du sol regit en partie la distribution

des especes. L'auteur a d'ailleurs indique la liste des especes croissant sur

chaque terrain.
'

r C'est la region subalpine qui renfermele plusde Mousses, 70 pour 100 du

total des espfeces observ6es dans la region ; beaucoup d'especes y montent des

regions inKrieures et y descendenl de la region alpine.

. ^ ."' 1 *" '.''.''-.'. .'/'•*:.. M

ill^ments 4e botaniqne ; par M. Paul Espardeilla. Ouvrage destine
1 ^ is

I
aux 61eyesdes colleges, des 6coles normales primaires et aux personnes qui

comniencent T^tude de Thistoire naturelle, accompagni^ de 20 planches,

repr^sentant les parties des v6g6taux, leurs organes et les caracteres des

principales families. Un volume in-12, de 223 pages, Paris,

Bailliere et fils, 1872 ; Nimes, imp. Roucole.

chez

Travaillant pour des Aleves, l'auteur s'est applique, dit-il, a leur rendre

l*6tude de cette science aisee et facile, et a la rMuire a ce qui leur est n6ces-

saire en la debarrassant de ses vues trop abstraites et surtout d'une partie de

ses nombreux details. II en a divis6 I'fitude en quatre parties principales : la

premifere comprend la description des organes des plantes ; la deuxifeme passe
r

on revue les fonctions de ces mfimes organes; la Iroisieme pr6sente un expos6

des systemes et ni^thodes employes pour la classification des plantes ; enlin la

quatri^me est un autre expos6 rapide des principales families et des especes

les plus communes. II cite comme ayant 6t6 ses principaux guides : de Jus-

sieu, De Candolle, Tournefort, Cousin Despreaux, Richard, Rodet, Milne

Edwards, Achille Comte et Saucerotte. Le succfes de VAnaiomie vegetale de

M. Saucerotte a 6t6 trop grand, dit-il, pour qu'il ait tent6 de s'^carter en

rien de la marche qu*a suivie cet auteur. Nous croyons devoir, pour faire

appr£cier ce petit livre, citer in extenso le passage suivant (p. 68) : a Circu-

htion des vegetaux pendant la nuit. — La nuit le mouvement change : la

surface inf^rieure des feuilies commence ks'acquitter de ses principales fonc-

tions; les petites bouches dont elles sont garnies s'ouvrent et re^oivent avec

avidity les vapeurs et les exhalaisons qui sont dans Tatmosphere : mouvement

qui conslitue la respiration. L'air des trach^es se resserre ; elles diminuent de
L

diametre ; les fibres ligneuses press^es s'^largissent et admettent les sues que

les feuilies leur envoient. Ces derniers se joignent au r6sidu de ceux qui ^taient

months pendant le jour, et loute la masse tend vers les racines. »

^ h

Sar la fructiflcation da ^enre Mjewnmf^etB ; par IVL Sirodot

{Comptes rendus, stance du28 mars 1870, t. lxx, pp. 691-694).

M. Rabenhorst, r^sumant les opinions de ses devanciers et de ses contem-

porains, a refuse la f^condalion aux Algues d*eau douce du genre Lemanea,

4ont M, Sirodot d^crit jes organes sexnels. Les organes fcmelles prennent
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naissance dans Tint^rieur dc la cavite que constiuient les filaments du Lema-
> %

nea^ sur le c6t6 ext6rleur des tubes articul6s en rapport avec les grandes cel-

lules qui forment la coucbe interne de la parol des filaments. Ces organes

femelles ne sont d*abord qu*un simple renflement qui devicndra bientot la

premiere cellule transpareiite d'un filament arlicule k cellules ovoides^ se

dirigeant vers la parol, dans laquelle il ne tarde pas a penetrer en ^cartant les

cellules de la coucbe la plus interieure. Mors la cellule terminale transpa-

rente s'allonge considerablement, traverse les deux autres couches de cellules

et vient faire sailliek Text^rieur, en meme temps qu^elle emet deux ou trois

prolongements, dont la parfaite transparence rappelle immediatement le tri-

cbogyned'un Batrachospermum, Tel est Torgane femelle.

"Quant aux anth6ridies, cesont des cellules oblongues/ cylindriques, pales
.'

t . :
'<

et finement granul^es, sessiles sur des cellules arrondies, groupies ext^rieu-
V "<""--

1 , ; •'

i-
-;

rement sur la region inbyenne des renflemehls dans le l£manea catenata\
i

: .'.-> 4

sur les noeuds des verticilles dans le L. fluviatilis. Ces antb^ridies d^tach^es

se fixent sur les trichogynes et leur contenu pen^tre dans Torgane femelle, qui
* T I - ' f

prend alors urie apparence granulee. La fccondation opfirfie, le tricbogyne ne

tarde pas a dlsparaitre, et de sa base, situ^e dans I'^paisseur meme de la parol,

naissent par bourgeonnement des filaments articules, se dirigeant vers rint6-
L

fieur du tube pour y former plus tard des faisceaux de filaments sporif^res.

ISar une nouvelle especc de f*e#*o*»o«pot*<9^ parasite des

Cactus; par MM. H. Lebert et Gobn {Comptes rendus^ 1870, t. Lxx,

pp. 1300-1 31 Z^).
+

Tantotles P^row(?;?/>om d^terminenl Thypertrophie du lissu v^g6lal qu'ils

habitent, comme ]e P. parasitica; tantot ilsle d^^orgaiViSent, comme le P. de-

vastatrix. A ce dernier groupe appartient le P. t'flc// observe par les auteurs

stir les Cadges de la collection de M. le general (!e Jacobi, et qui vient proba-

blement d'Am^rique. Ce nouveaii parasile se reproduit par des conidies, qui

percent le tissu du Cactus, et par une veritable fecundation qui a lieu ^ Tin-

terieur de ce tissu

.

J ^r"^-'^ 'i^.^^n. *. .. .^' .1^ *.. ^ ^ -^

1 ;

Pourcette £§condation, il se forme sur les fils du mycelium, sous la forme

de faisceaux en grappe, partant de quelques rameaux principaux, d^(ts ramus-

cules courts et etroits qui portent les oogonies. A c6l6 et au-dessus d'elles

naissent des ramuscules fins du mycelium, qui serpentent d'une niani^re

ondul^e, et avant de se diviser en ramuscules courts, entourent etroilement

Voogonie, Ces organes sont les antb^ridies^ et Ton en trouve de tels accol^s

autour de toutes les oogonies pour les f^conder. Il est peu commode de se

rendre compte de I'acle de la copulation, car les nombreux tours des anth6-

ridies filamenteuses rendent tr^s-difficile la distinction de Tendroit exact de

Le contenu de Tanth

'\
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queie rieste du fil parait vide de contenu. Oii voit partir du renflement ler-

minal deranlh^ridie des tuyaux fecondants en forme d'eiitonnoir qui appro-

client directement tout pr^s de Toogonie, inais que nous n'avons pas pu recon-
^ '

_ _ '
"

t : ^

naitre daiis son int^rieur.
-r"' - ^,/ *^*. ^ ^.- , V I ^

iCS Plantes de Ylrsile: par M. D. Clos (Extrait du Journal d'agri-

culture pratique €t d'economie rurale pour le midi de la Finance, no-

vembrel871); tirage h part en brochure in-8** de 2U pages, Toulouse,
± _^ - _ .

imp. Douladour, 1871.fil

... f •^. t ^ • ; \

1 .
> V . 1

'UlrU

M. Clos se horned passer rapidementen revue, sur la trace des guides les

plus auloris^s en cette matiere et en particuiier du dernier d*entre eux,

M. Bubani (1), la plupart des planlos inscrites par Yirgile, soit dans ses trois

principaux chefs-d'oeuvre, soit dans le Culex, le Ciris, le Moretum ^ etces

plantes sonl divisees par lui en : 1° fourrageres, legumineuscs, maraicheres

el cereales; 2° aromatiques; S*" acres ou veneneuses ; 4° plantes enchante-

resses; 5° plantes i fleurs ou d'ornement; 6° mauvaises herbes; V petits
^ L

arbres OU arbustes; 8° arbres fruiiiers ; 9° arbres forestiers non resineux;

\0^ Conifferes ct autres arbres resineux ; 11° planles encore indeterminees.

M. Clos a pnncipalement cue les opinions des auteurs, sans les discuter.

Son travail se termine par un index.

M. Clos nous prie d'ajouter a cette mention de son opuscule qu'il regrette

de ne pas s*6ire souvenu qu'aux yeux de M. Eug. Fournier le Ligustrum de

Yirgile est le Lawsonia alba ou Henn^ des Arabes (voyez le Bulletin^

t. XII, p. 116); — et qu'au doute exprinie par lui reiativemenl au vxlem

Faselum des Georgiques (I. ii, v. 212), M. Naudin rdpond (in litt.) que

ce ne pent gtre un Haricot. Ce dernier savant voit la Gourde {Lagenaria

vulgaris) dans le Cucurbita du Moretum (v. 77) et la Past^que {Citrullus vul-

garis) dans le Cucumis des Georgiques (1. iv, v. 122).

A ^

On the composite structare of »iinple leases; par M. John

Gorham {The Monthly microscopical Journal^ mars 1869, n** iii, pp. 155-
-*..! i .". "., .: i ' t

169, avec une planche).
^

. ' - . ^ - : : - Y r ^

* ^ " 7

M. Gorham a invents une th^orie morphologique sp^ciale de la composi-

tion de la feuille. La division ultime qui se presente dans les feuilles com-

pos£es est suivant lui le typede la foliole, et c'est la soudure de semblables

^lemenls qui doit etre consid^ree commeconstituant la feuille. II distingue en

consequence la feuille compos^e, la feuille metamorphosee et la feuille lobee.

(I) M. Bubani a public recemment des Illustrazioni ulteriori alia Flora Virgiliana ;

c*est une demi-feuille a ajouter a son travail ant^rieur en le faisant relief. II y est

question des plantes suivantes^ mentionn^es par Yirgile : Acanthus^ Arhor (Bthiopica

lanigera, Cucumis^ Cucurbita^ Ebiilus^ Fagus, Far^ Hibiscus^ Solium, Phaseolus,

rubea Virga, Viburnum,
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La feuille m^tamorphosee est celle dans laquelle la soudurc des folioles est

incomplete, comme dans certaines fcuilles de Ronces. L'aiUeur donne des

figures et cite un grand nombre d'exeaiples.

On the simple structure of eontpouuci leawes
;
par M. Mac

Nab {ibid., avril 1869, n° iv, pp. 217-219).

M. Mac Nab n'a pasde peine a d^monlrer que Ics donnees du memoirc

precedent sont complelement en desaccord avec les resultats des recherchcs

organogeniques. II rappelle que la division dans les feuillesmarclie essentielle-

meat du simple au compost; que les feuilles dites metamorphos^es par

M. Gorham sont des feuilles qui offreni rexemple d'un arrfit de developpe-

ment. II piofitc de Toccasion pour donner une classification des diflerenls

5uivant lesquels se developpent les feuilles des f)icotyledones. Ces

iont au nombre de six : basifuce. basioete. divercent. terne. cvdimi^

modes

et parallele, Dans les quatre premiers types, les parties de la feuille se devc-

loppent seulement sur les bords de Tepiphylle; le type divergent et le type

terne sont des cas particuliers des deux premiers consid6r<^s dans les feuilles

compos6es. Dans les deux derniers types les parties de la feuille naissent aussi

bien du c6t6 interieur de T^piphylle que sur ses bords; au type cyclique

appartiemient les feuilles peltees^ dont les Elements sont le plus souvent basi-

piles; au type parallele appartiennent beaucoup d'Ombelliferes, dont les

Elements se d^veloppent de chaque cote de la ligne m^diane, parallelement

aux ro?^5 marginaux. On trouvera des details sur ce sujei dans un autre m^r

moire du mSme auleur {Transact, bot. Soc. Edinb. y\ol. viii, pp. 381

et 400). r
T ./

Bryologte du d^parfenieut de I'Aude. Memoire envoy§ au
w

Soci^t^
ff t

*

dc Carcassonne ; par M". G. Rournegu

Carcassonne^ typ. L. Ponii^s;, 1870:
frr-4f/rj !. ..n_^, ,; .-,^^, ^,,,,.jj ^|_f^;^

M> ^ V

borner a I

d^ji 6t6 signale avant son apparition, t. xvi {Revue), p. 143; d'autant plus que

\^ Catalogue qui forme la partie essentielle du memoire de M. Roumeguere

a 6t6ins6r6dans le Bulletin (avant son impression separ^e), t. y.yi {Seances)

^

p. 435 et soiv. Nous ferons cependant observer que ce Catalogue renferme

dans le memoire de M. Roumeguere plus d'indications synonymiques et m-

bliographiques que dansle Bulletin.

Auattinile des flenrs et du fruit du CIul ;

Tieghem {Ann. sc. nat., 5* s^rie, t. xii, pp. 101-124).

r ^^

par M. Ph. Van
1 - ^ , ^

es pendant plus d'une an
^

port4
'.vi.. >* r -; .^ n-'it .i>.- ^ - . ^. ',.'-". i ,- L ^ - . -^ V »**.- ^
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de la fleuir femelle et du fruit du Gui ; eUes viennent corabler iine des lacunes

que Fauteur avail du laisser subsister dans ses premieres recherches d*ana-
^ +

tomie florale.

La fleur mSle du Gui est, dit-il, constitute par quatre feuilles, c'est-Ji-dire

par deux paires successives de bracl^es decuss^es polliniferes sur leur face

supfirieure, et non, comme il est g6n6ralement admis, par huit feuilles, quatre

s^pales et nnatre ^tamines distinctes superposees St ces s^pales et connees avec

eux. Ces braci^es p h la fois par leur face exlerne 6ta]6e en feuille le role

protecteur d^volu d*ordinaire aux sepalcs dans le bouton, et par leur face

interne le role organisateur du pollen d^volu d'ordinaire a Tanthere. Les deux

fonctions, s^par^es ailleurs sur deux feuilles distinctes, sont ici confondues

sur le menie appendice, et cette confusion peut etre regard^e comtne une
r ^ ^

'

marque d'inf6riorite. Le mode de formation du pollen dans le Gui n*est done

pas sans analogie avec celui qu'on rencontre chez les Coniferes, ou mieux

encore, a cause de la multiplicity et de rindetermination nunierique des

logettes, chez les Cycad6es, avec cette difference que chez ces deux dernieres
* - r

families, c est dans l^paisseur dela ffice mf^rieure de la bract^e polhnifere que

sont creus^es les logettes. ,, . .

. Les deux carpelles du Gui sont ^ des la hase de i? fleur, libres de toute

adherence vasculaire qui puisse les relier aux quatre appendices exteneurs de

cette fleur. Entrele sysieme vasculaire de chacun de ces deux carpelles, super-

pos^s aux divisions exlernes du perianthe, est un parenchyme central d'abord

homogene. C'est dans la moiti^ inferieurede ce parenchyme central que les

corps reproducleurs se d6veloppent; pourcela une cellule de ce parenchyme

homog^ne, rest^e incolore pendant que les autress'emplissent de chlor

et de granules sombres, grandit beaucoup plus que les autres, et s*allongeant

dans Taxe de la fleur, s'etend bieniot dans toute la moiiie inf6rieure du car-

pelle auquel elle appartient. Sa parliesuperieures'incline fortement au dehors

et vieni presque toucher la nervure m^diane. II y a souveni une de ces eel-

lules pour chaque feuille carpellaire, quelquefois deux pour une feuille et une

seule pour 1 autre, plus rarement deux pour chacuno, et alors eiles sont toutes les

quatre dans le plan des deux nervures m^dianes, ou dans le plan de symdtrie.

Ce sont li tes sacs embrvonnaires* ^our que la f^condatibn s'effectue, il faut

que le tube pollinique, en Tabsence de tout canal et de loiite cavit6 intercar-

pellaire, p^n6tre dans 1 epaisseur meme du parenchyme du stigmale et du

carpelle, y descende en sinsinuant entre les cellules^ et vieniie enfin, apr^ avoir

traverse la moili6 environ de la longueur de Torgane, se mettre en contact

avec le sommel du sac embryonnaire. Apres cet acte pbysiologique, le sac est

devenu, par suite de la resorption des cellules qui renviionnaient, libre dans

une lacune pleine d'un liquide gomnieux; les lacunes produites autour de

chacun des sacs se rejoignent au centre en une lacune unique ^trangl6e 6n

soti milieu et en forme de 8, Les sacs se soudent, Tembryon s'oi^aiiise dans
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chacun d'eux ; les deux albumens des deux sacs soud6s formenl une masse

gen^rale ou sont plonges les deux euibryons. Plus tard encore, la pulpe vis-

queuse s'organise ; c'est alors un tissu vert ou ceriaines cellules formaut deux

bandes aliernes avec les nervures medianes des carpelles devienneni iucolores,

se d^veloppent enorm^ment dans le sens horizontal, et s6cretent la matiere

visqueuse. Cette pulpe appartieut done aux carpelles.

11 y a un parall61isme Evident eatre Torgane femelle ne dans une cellule

de la bractee carpellaire et le pollen n6 dans un certain nombre de cellules

du parenchymedela face sup6rieure de la bractee floralemale. Dans Ic casdu

Gui, il n'y a pas d'ovule pour M. Van Tiegbem ; le sac embryonnaire depend,

sans IntermMiaire aucun, du carpelle. .

L'auteur examine en terminant et appr^cie les opinions ^mises sur la struc-

ture dela fleur femelle du GuL

Mlcrospectroseopj.— Results of Spectrum Analysis {Bestdtats de
» . - - - - ' . . ..'

ranalyse spectrale) ; par M. Jabez Hogg {The Monthly microscopical!

7ot/rnfl?, n** IX, pp. 121-131).

- Ce m^moire important a 6t6 lu a la Soci^te microscopique de Londres, le

9 juin 1869. iVIalgr6 cette date ancienne, et bien qu'il soil plutot du domaine

de la physique (1), nous croyons devoir le signaler lei pour servir d'introduc-

tion k la s^rie de recherches dont Texposilion va suivre, et dont 11 contient

comme le point de depart en theorle, bien qu'll soit resl6 assez peu connu des

botauistes.
r ^ I r", s ^

; >
"

.i '*.- air :•; : :

C'est, dit Tauteur, une opinion genSralement re<jue que la chromule des
T r IB - — ^ ^^ rb_n^ x

fleurs est due a Taction chimique de la lumiere sur les liquides ou sur le pro-
7-

^ '
*: A J

toplasma de la plante durant sa croissance. On salt cependant que Tactioa

puissante de la lumiere tend k d^colorerles fleurs. Par cons^nent, il est Evi-

dent que llactipi) cbimique dusplcjl 7?' P^s tout, et qu'il doit y avoir

d'autres forces pour expHquer la formation (les matieres colorantes chez les

vegetaux. J i-v^i^r^ >ni4:'':i^rK|:^_-i;:/'- -.-^^
• -"

^ -
: \

; La modification de telntes est regard^e dans une ccrtaine mesure connne

due k la nature de la cuticule a travers laquelle on aperfoit la matiere colo-

ranlCv Les couleurs des fleurs out et^partagees en deux series, la serie xan-

thique ou jaune, et la s6rle cyanique ou bleue, le rouge etant commun aux

deux, et le vert interm6dialre. On pense que la couleur rouge de certaines

ii^. ^

(1) C'est pour ne pas empidter sur le domaine de la physique que nous n'avons pas

rapports ici les modifications imporlantes r^alisees depuis trois ans dans la construction

du spectroscope^ pour diminuer le volume de rinstniment, le rendre applicable h tous

les microscopes, etc. Nous devons citer cependant les perfectionnements obtenus par

M. BrowDing ct par M- Sorby, et sur lesquels M. Nachet pourra rournir des renseigne-

ments; ainsi que le livre public a Tubingue chez Laupp, par M. K. Vierordt : peVappli-

caiion de VanaLvse sDectrale a la tnensuraiion de lUntensite de la lumiere colorie et a

coffipa 1 ^ ^ V r

^ _-
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feuilles est due a un exces d'acide dans leur seve. Les feuilles rougies en automne

reCouvrent en partie leur couleur verte, quand on les soumet a des fum6es

cVaminoniaque. Les rayons calorifiques du spectre ont probablement plus a

faire avec la formation de eel acide que les rayons chimiques ou actiniques.

Les feuilles de la rhubarbe des jardins devieiment presque rouges quand elles

sont niieux exposees k la chaleur et ^ la lumiere ; alors la reaction acide des

feuilles parait augmentfie ; la solution obtenue de ces feuilles est d'un ronge

plusfonc^, mais determine la meme absorption du spectre que les solutions

d*un rouge plus franc obtenues des fleurs, Beaucoup de bleus v^getaux tour-

nent au rouge par I'addition d'un acide.

Le passage du vert au rouge, par le bleu et le violet, tient, d'aprfej Tauteur,

^ un ph^nomSne d'oxydation ; la transition du rouge au jaune peut au con-

traire etre regard^e comme un ph^nomene de desoxydation. L'oxydation des

sues vegetaux est grande sous I'influence de la lumi&re solaire, qui peut 6tre
ri 1 _ _

emmagasinee dans certaines formations nouvelles et y passer a Telat latent.

L'auteur croit pouvoir conclure de ses observations qu'aucune couleur des

fleurs n*est liomogene, car toutes permettent plus ou moins le passage des

diverses couleurs du spectre. Quand les solutions coIor^s sont trop 6lendues

^ '{if- 't ! \ * '

1 \i. ! i ^ «. «tt*« tv^

an delk rt'lihe certaine limite, il n'y a plus d'effet produit sur le spectre.

Cette limite peut etre 6tablie experimentalement, en soumettant a I'examen

sped roscopique des lubes divers renfermanl des solutions colorees d*6paisseur

diilSrenle. L'auteur insisle sur des difficultes assez nombreuses dans Tapplica-

lion du spectroscope aux recherches speciales qu'il a faites. Ainsi les bandes qui

doiventetre constat^es dans Textremile rouge sont mieux mises en relief par

la lumiere arlificielle, et celles qui doivent Tetre dans Texlr^mit^ bleue ou

violette le sont mieux par la lu/nierc solaire. Le spectroscope pr6f6r6 par l'auteur

est celui de M. Sorby, avec les modifications intioduites par M. BroWniiig (1)

;

ainsi 6tabli, rinstrument est tres-portatif, pen couteux, et peut s'adapter Ji vo-
f \ M ^4. •^^ ?'

lonie a lout microscope.
w

Si Ton ne s'cn tient pas, pour diviser le spectre dans Tint^rfit de faciliter

'6tuae, a la division naturelle offerle par les raies de Frauenhofer, W. Hogg

propose deseservir des cristaux de zircon qui. convenablement tallies et places

sur le passage des rayons, produisent dans le spectre un systdnfie de T)andes

invariablcsetegalementespacees. - = ^^ni-^^i^;^'i^^''-^^]i^ .^-^n-^^ i^^^m::'

Pour preparer les ttiatierescoloranles des veg6iau7C, Mi Hogg pense qu'il

est preferable de recourir h I'alcool comme agent dissolvant ; I'eau ou Talcool

ne produisent pas indislinctement le m^me spectre. Il faut eviler de froisser

les petales ou les feuilles avant leur immersion dans ce liquide. 11 est bon

(1) Voyez ThcMonihlu microscopicalJournal, aoOl 1869, p. G5. Dans I'applicalion

du specirosc'pe a ces sorles de recherches, il faut tenir comple encore de la methode

speciale propos^e par M. J. Browning pour mesurer la position des bandes d*absofption

avecle microspectroscope (tiiV/,, fevricr 1870, p. 68.)
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encore d'ajoutera cetle solution on peu de sirop simple avant que les tubes

qui doivent la renfernier soient remplis et scell6s herm6iiquement. On peut

aussi employer comme menstrues les huilespures vegelalesou aulmales, qui

par elles-memes no modifient pas le spectre, notammentrhuile de castor (1)

ou rhuiledefoiede morue purifiee. Celles-ci dissolvent parfaitemeni la maliere

coloranle de VAnchiisa tinctoria. Cependant le spectre varie selon qu*on

emploie comme menstrues Tune de ces deux huiles ou bien I'huile d*olive,

L'huile de Macassar, que Ton dit prepar<5e avec Aes roses, doit evidemment

sa couleur a celle de VAnchusa^ dissoute dans Tliuile d'olive, vu lesysteme

de rales qu'elle delerniine. L'auteur entre dans de grands details sur les modi-

iications que certains agents cbimiques apportcnt au spectre fourni par la

matiere colorante de VAnchusa^ ou plus brievement au spectre de VAn-

chusa.

Son m^mbire renfernie des details analogues sur le spectre de la Rose, du

Fuchsia, du Nasturtium, du Cactus speciom, de VOpuniia cochenillifera^

dela Cochenille, de la Pivoine, des Ranunculus, des Geranium, des /m, etc.
r J

On fait curieux est, que les fleurs d'une couleur fort differente, appartenanl a

des s6ries diflerentes (xanlhique ou cyanique) et ^ des families v^g^tales fort

61oignees Tune de Tautre, arrivejit parfois, par suite d'un traitement cbimlque

assez simple, \ donner des spectres identiques,

L'Orseille, le Tradescantia virginica^ le bois de Br^sil, T^pine-vinette,

qui doune un spectre a six bandes d'absorplion, la Coca du Perou (2j, sont

encore au nombre des substances etudi6es par Tauteur. Jl est a remarquer

que les couleurs bleues des fleurs resistent aux dissolvants avec une grande
'^

tenacite, 5 moins qu'il n'entre un peu de rouge dans leur composition.

Meniorandam ot spectroscopic researches on the chlo"

rophyll of varloa« plants
;
par M. W. Bird Herapath {ibid.,

pp, 131-133).

pour Herapath est venue in-

terrompre les rechercbes qu'il avail entreprises sur Ics propri^t^s optiques de

la chlorophylle, el donl un extrait seulement a 6t6 pubbe apressa morl, dans

une leltre 6crite par lui h un de ses amis. Nous y trouvons les renseignements

suivants : L'auteur se servail de Talcool comme dissolvant. En employant de

I'^lher ou en ajoulant de Tacide a la solution alcoolique, les resultats spectro-

scopiques varient. II a observe cinq classes diflerentes ou cinq systemes de

spectres ayant un caract^re commun, c'est-ti-dire une bande d'absorplion

large et neltement limilee dans le rouge.

(1) C'esl ainsi que les Anglais nomment Thuile de Ricin.

(2) L'auleur rapporte a une grande proportion de malidrc saccharine les effets bieii

connus de la Coca. Cetle opinion nous paralt nouveiie.

T. XVlll, (R£VUK) 7
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La premiere classe, dont le type est fournipar les feuilles du Lilas, n'offrc

-:*. •'

que cette bande.
- n

II y a deux classes qui pr^sentent deiix bandes d'absorption. Dans Tune, ces

bandes soul sur le rouge et sur I'orang^, par exemple chez le Fuchsia, le

Tanaceturriy le Vihurmm Opulus; dans Taiitre, dont le type esi le Lierre, elles

sonl sur le vert.

La quatri^me consisle dans la superposition des deux spectres precedents.

Ellc presente iroislignes. une rouge^ une orangee et une verte; c'est la classe

de beaucoup la plus nombreuse, L'auteur en cite comme types VQEnothera

biennis et la solution elherce des feuilles de Quinquina rouge. II enumere cin-
J

quante-quatre exemplcs, ;

Dans la cinquiemc classe, on observe de plus une quatrieme bande dans le

bleu. Celte classe cstpeu nombreuse; Tauteur n'cn cite que liuit exemples.

Le type est ici la solution alcoolique des feuilles de Quinquina rouge. A cette

classe apparliennent aussi le The, ia Jusquiame^ le S6ne, la Digitale, etc.

On the colouring; kiiaiteris derived from the decom-
position of some minuted orgauismes {Des matieres colo-

rantes provenant de la decomposition de quelgues petits organismes);

par M. H.-G. Sorby (ibid., n^ xvii, niai 1870, pp, 229-231).
-. /'K>;"-n- :.':

Le titre de celie note suppose, comme on va le voir, pr^cis6ment ce qui

est en question^ par une veritable petition de principe. II s'agit d'une matiere

coloranle prescni^Cj a une soiree de la Societe microscopique de Londres, par

le reverend J.-B. Roadc, en 1867, et dont Ic spectre a ete decrit par M. Brow-

ning dans le Quartei^hj Journal of microscopical science^ en juillet 1867.

Ce spectre renfermait douv bandes d'absorption bien marquees, Tune dans

I'orange, I'autre dans rcxtr^mite ianne de la partie verte du spectre. Le li-

quide qui le produisait clait appcle liquidc dlcbroique k cause de la double

coloration qu'il donnait, Tune par rf^fraction, Tautrcpar reflexion, a cause ctesa
' ^

I

propridte de flirorescence, 11 etait fourni par des Conferves en decomposition.

Ce qu'il y a d'intcressant dans la note de M. Sorby, c'est qu'il a bien 6tabli

que ce spectre a deux bandes est compost de deux spectres differents, a une
J - L ^ L>

bande chacun, appartenantcbacun a une substance differente, qui se trouve

mclangee avec I'autre dans le liquide dichroTque. Le liquide bleu obtenu direc-

tement des Conferves n'a qu'unc i*nie d'absorption dans Torangfi ; si au m^me
liquide on ajoule un principe proteique, de ralbumino ou de la caseine, et

qu'on laisse !a rcacdon s'operer pendant plusieurs mois, le spectre change,

et la raie d'absorption se procluil dans le vert jusqu'a son oxtrt5mite jaune. Le

liquide (licliioiqne resnlte done d'nn melange, et d'ailleurSj en le traitant par

Faction do I'alcool absolu^ I'anleur en a sepai*6 I'une des parlies constituanles.

C'est le menic fait que nous allons voir, quelques pages plus loin, se repro*

duire dans Tanalyse de la cbloropbylle.
^ /.

' 'j'l :;iHtttr;-j:i

* < 2
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Surle c6l6th6orique dela question, M. Sorbyparait dispose a croire, comme

M. Sheppard, que la matiere dichroique doit en partie son origine a la reac-

tion d6terminee par des animalcules prot6iques sur la matieie colorante des

Algues : c'est cette opinion, sujelte a caution, qui est attaquee dans le me-

moire suivant.

The origin of tlic colouring; matter In Mr. ISiieppard-s

dieliroie fluid
;
par M. E. Ray Lankesler {ibid.^ if xix^ juillet 1870,

pp. U-17}.

Le m^moire de M. Sheppard a et6 pnblie dans le Quarterly Journal of
microscopical science, \SfSl

, p. 64. L'origine de la couleur du liquide en

question etait rapportee a un changement de Talbumine cause par Taction

des monades ou d'autres organJsmes microscopiques sur des substances orga-

nis^es. IM. Lankester pense que cette couleur est due simplemeut a la phyco-

cyanede M. Cohn (1). Cette couleur a en effetdeux bandesd'absorptionspec-

trale exactement comme la phycocyane.

M. Askenasy (2) a fait connaitre le spectre de la matiere colorante des Oscil-

lariees, peut-etre identique a la phycocyane de SI. Cohn et an liquide dichroi-

que de M. Sheppard (3), II est possible que les legeros differences coiistatees

entre les spectres de chacune de ces substances tiennent seulement aux me-

thodes d'observation

.

1Inter«uehiinscn uber die optischeu Verli&Untsse der
gi'tiuen ISubstanz der Blatter [Recherches sur les proprietes op-

tiqiies de la matiere veiHe des feuilles; par W. Ed- Hagenbacb (Annalen

der P/iysik und Chemie, t. CXLI, p. 246).

^
- - ¥

C'est aux propri6t6s optiques de la chlorophylle consideree uniquement

comme matiere colorante extralte des feuilles que s'est adresse M. Hagen-
i

bach. Ces proprietes sC manifesterit soils deux formes caracterisiiques : l**la

fluorescence parlaquelle les rayons incidents sont transform^s en rayons d'une

r6frangibilit6 moindre (4); 2° Tabsorption par laquelle une partie des rayons

transmis a travers la solution de chorophylle est absorbee et disparait.

(1) Voyez le Bulletin^ t. xiv (Revue), p. 220.

(2) "Voyez le BuUelin^ t. xv (Revuejy pp. 107-109, et plus haul, p. 1. i

(3) La matiere colorante des Phycochromacees et des Diatomees, cludiee par MM. G,

Kraus et Millardet (voyez I. xvi. Revue, pp. 94 et lOi)^ preaente egalement une fluores-

cence tres-caracl6ristique.

(4) On nouspermeltradefaire remarquer^ sans critiquer les opinions deM. Hagenbach,

quece savant, comme tousles autres physiologislcs allemands dont nous reproduisons les

opinions, pense, d'apres Stokes {Philosophical rraw5nc//ort5/i852, p. 463; Ann. chim. et

phys. 3« serie, t. xxxvni, p. 390), que la fluorescence est due a un changement dans

la longueur d'onde desrayons qu'elle aff'ecte. Mais M. Ed. Becquerel, qui a consacr^une

partie de sa vie a T^tude des phenomenesoptiqueSj et notamment de la phosphorescence,

pense que les ph6nomSnes qualifies de fluorescence paries savants allemands sont simple-

I, ^
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M. Hageubacl) a etudi6 les pbSnomenes de fluorescence en projetant h la

surface d'un vase rempli d'une solution alcoolique ou elh6r6e de chlorophylle

un spectre solaire. Toutes les diff^rentes parties de ceiui-ci 6taient devices de

leur direction premiere, de maniere a parattre rouges. La teinte n'etait pas

cependant uniforme sur loute la longueur du spectre ; on y reconnaissait

aisement des bandes d'une nuance plus vive. Ces bandes, au nombre de sept,

de largenr et d'intensit6 diff^rentes, representenl autant de maxima de Inac-

tion fluorescenle. Leur position est parfaitcment fixe et d6termin^e par leurs

relations avcc les lignes dc Frauenhofer,

D'un autre c6i6, le spectre d'absorption obtenu en observant directement

une lame de solution verte avcc le spectroscope, offre une serie de bandes

sombres qui on coupent les parties visibles. Gelles-ci se reduisent: a la partie

situ^c a gauche de la ligne de Frauenhofcr B, h deux bandes brillantes entre

les Ifgnes C ct D, a une bande plus large entre les lignes D et E, et enfm Ji une

bande egalement assez large entre les lignes E et F. Le spectre ainsi divis6

olTresept lignes d'absorption bien visibles et correspondant aux sept maxima

de fluorescence. La relation entre ces deux phenomenes est, d'apres W. Ha-

genbacb, tres-evidente. Les bandes d'absorption sont dues a la fluorescence

qui d^tourne les rayons de leur route normale et les revet d'une nuance diffe-

rente.

La provenance de la chlorophylle ne parait pas avoir d'influence sur ses

proprietes optiques : quelle que soit la planle qui I'ait fournie, les ph6nomenes

sont les mfimes^ Par contre, ses propriet^s se modifient un peu dans une solu-

tion pr^paree depuis un certain temps, meme lorsqu'elle a 6t6 soigneusement

maintenue dans I'obscurite,

Das Griiii der BlaKcr [Le vert des feuilles) i par M. J. -J. Muller

{Annalen der Physik und Chemiey t. CXLII, p. 615).
w

Ayant compar6 le spectre fourni par la lumiere verte transmise Ji travers

une feuille fraiche de diverses planles avec le spectre d'absorption bien connu

des dissolutions de chlorophylle, M. Muller reconnul que ces deux spectres

different enti^rement I'ub de i'autre. Le spectre des feuilles est continu, seule-

ment fori retreci et ne s'^tendant qu'entre les lignes B el F de Frauenhofer.
+

II ne pr^sente pas la moindre trace des bandes d'absorption de la chloro-

phylle. Ceite substance doit done se trouver dans les feuilles fraiches dans un

ment (les exeinples dela propriele tres-g^nerale dela phosphorescence, puisqu'ilspeuveni

etre produits apres cessation dc Timpression luniineuse qui les determine ; en un mot,

qu'ils iont causes par le mouvement propre des molecules du corps, qui, impressionn6

au pr^alable par la lumiere, devient ensuite lurrineux par lui-mcme pendant un temps

plus ou moins long, ei quelquefois fort court. Cette Amission speciale au corps lumineux

est elle-ni6me constanle quund il est impressionne d'une maniere constante aussi par la

source de lumiere. — M. de Mohl dclinit la fluorescence comme la propri6le de dimi-

nuer la rcfrangibilite des rayons et dc les cmettre dans tous les sens.
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^tat d'dgr^'gation ou de conibinaison tout diflerent de celui ou die est dans les

dissolutions sur lesquelleson opere ordiuairement. M. i>luller a obtenule mSine

resuUat de feuilles de plautes differentes.

IJeber die Absorptlonsstreifen der Chloropbylls {Sur

les bandes dUibsorption de la chloropkylle) ; par M. L. Schonn {Annalen

derPhysik und Chemie, t CXLV, p. 106).

M. Hageubach a dit dans son memoire sur les proprietes optiques de la

chlorophylle qu'il y aurait un grand int^ret k rechercber comment ces pro-

pri6t6s varient avec les diverses conditions dans lesquelles se trouve cclte

substance. A ce propos, M. Schonn rappelle qu'il avail deja 6tabli dans unt

notice sur la chlorophylle ct sur le bleu des fleurs, publiee dans le ZeitschrifL

fur analyfische Chemiey de Fresenius, des le mois de mai 1870 (p. 327), les

fails suivanls concernant ces raies :

!• La bande dans le rouge consiste en deux bords obscurs et une portion

medianequi transmet une partie de la lumiere. 2° La chlorophylle subit sous

rinfluence des acides une modification de ses proprieles opiiques ; entre les

bandes plac^es Tune dans Torang^ et I'autre dans le vert, par consequent,

d'apres M. Hageubach, entre II et IV, et dans le milieu de cet intervalle, il se

produit, sous Taction des acides, une bande appelee III par M. Hagenbach.

Avec des feuilles fraiches, je ne vis que la bande situee dans le rouge; mais

lorsque celles-ci eurent <^t6 dessech^es par la chaleur de la flamme qui les

6clairait, et furent devenues d*un vert jaune, les autres raies apparurent

00

aussi.

De plus, dans le travail que M. Schonn a public sur les bandes d*absorplion

de la chlorophylle dans le Pharmaceutische Centralblatt^ 1871, n® 47, il a

d^crit en detail les modifications que ces bandes subissent sous Taction des

acides mineraux, et il est arrive aux r^sullats suivants :

1** Les bandes III, IV et V naissent sous Taction de ces acides ; la chlo-

rophylle livr^e a elle-meme subit avec le temps des modifications analo-

gues.

2° Sous Taclion des acides, les bandes obscures s*6claircissent, soil sur leur

bord le plus refrangible sp^cialement, soit sur loute leuretendue.

3** Les bords les plus r^frangibles des bandes produites par les acides sont

s6par6s deux b deux par \m intervalle constant qui est egal a 10 quand ou a

D=68, E= 87 el b=96.
D*apres M. Schonn, la phylloxanthine ne serait pas autre chose que la chlo-

rophylle proprenjent dite, et la phyllocyanine serait la menie matiere un peu

modific^e seulcment par un acide. Cette modification aurait pour efiet d*en-

richir le spectre de la bande HI, que M. Schonn n'a jamais observ^c dans la

solution alcoolique simple de chlorophylle.
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Influeuce de la lamlere blene snr la prodaetion de
Famldon dans la eliloropbylle; par M. !^d. Frillieux {Comptes

rendus, 1870, t. LXX, pp. 521-523).

Apres avoir rappele des travaux analyses t. xvi {Revue)y pp. 203 et 207,

M. Priilieux insiste sur un des r^sullats que determine Tinfluence de la lu-

miere pendant la vegetation, la formation de Tamidon. G'est M. Sachs qui a eu

le m^rile de reconnaitre et de d(5montrer que la presence de Tamidon dans la

chlorophylle est due a Taction de la lumiere. M. Famintzin a mis depuis ce

ph^homfirie en evidence^ et, ayant etudie la formation de Tamidon sous I'in-

fluence des lumierescolorces pari es milieux liquides qu'il ieur faisait traverser,

il a cru reconnaitre qu'elle est detcrminee seulement par la lumiere jaune
;
que

dans la lumiere blcue, au contraire, ilne so forme pas d'amidon (voy. Ann.

sc. naf.f 5*^ s6rie, t. vil, p. 177).

M. Priilieux a repris ces experiences, en employant comme M. Famintzin

une Algue du genre Spirogyrapouv sujet d'observation ; il la placait dans un

flacon ferme et pose dans Taxe d'un bocal rempli d'une solution de sulfate

de cuivre ammoniacal, laquelle, examin(5e au spectroscope, ne laissait pas-

ser que les rayons violets, les rayons bleus et quelques rayons verts. II a
y F- 'f

pu coristater clairementla formation, dans la chlorophylle du Spirogyra^ de

petits grains d'amidon que Tiode colorait en violet fonce. Mais la lumiere

ainsi employee etait la plus eclatante possible. M. Priilieux a done confirme ce

qu'il avait 6crit anl6rieurement sur Taction des lumieres colorees d'iutensit6

differentc.

Beobaclitangeii uber den ElnfluAS des Lichtes and dcr
^l¥arnic auf die iStarkeerzeusiinK Ini Chlorophyll

[Recherches sur Vinfluence de la lumiere et de la chaleur sur la produc-

tion d^amidon dans la chlorophylle) i par M. Gregor Kraus {PringsheinCs

Jahrbucher^ t. Vil, pp. 511 etsuivantes).

* '

Comme M. Priilieux (1), M. Kraus a repris les etudes de M. Fannntzin

sur la production d'amidon dans la lumiere colorce ; il s'6leve aussi contre
-- \ ^

Taffirniation de ce dernier auteur qu*aucune trace d'amidon n'est produite

sous Tinfluence des rayons bleus.

"i -
- ' - .

.

M. Kraus a suivi les mfithodes experimentales indiqu^es par M. Sachs

pour recherchcr les moindresvestigiS d'amidon dans lestissus, eta employe

comme milieu colore de grarulcs cloches doubles imaginees egalement par cet

obscrvateur. L'intervalle enirc les deux cloches est reuipli d'uue solution de

bichromate de polasse j)our observer Taction de la panic la moius refrangible

M

I

(1) On trouvera, dans le Compie rendu des sSances^ en mars 1872, une note ou

. Priilieux a etabli scs droits dc priorit6 sur M. Kraus dans cettc queslion.
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du speclre, el d une solution d oxyde de cuivre ammoniacal pour observer celle

des rayons les plus r^frangibles.

DifKrentes plantes aquatiques ou terrcstres vfigetercnt successivemenl dans

ces appareils [Spirogijra, Fnnaria hygrometrica, Elodea canadensis, Lepi-

diiim, etc.). Le resullat fut conslamment le mcme : dans les trois cloches

employees (luiniere blanche, Iiimiere jauiie oulumiere bleue),ily cut deTami-

don cree. De Tune a Taulre, il n'y avail qu'une difference de proportion et de

promptitude. G'est ainsi que dans la lumiere blanche el au soleil, les pre-

mieres traces d'amidon etaient visibles au bout de cinq minutes ; dans la

lumiere bleue, une insolation de quelques heures pourat scale produire ua
effet appreciable. .

La temperature exercait aussi une certaine influence, mais seulement dans

la proportion selon laquelle elle agit sur la vegetation en general. Lorsque la

chaleur est plus forte, la vegetation est plus active; il est done bien naturel

qu'une plusgrande quantity d'amidon soil produite. Mais cet effet n'est point

du a une intervention directe de Telement calorique dans le phenomena, car

la production d'amidon, bien que tres-faible, est encore appreciable ci Hne

temperature ou la plupart des autres fonctions sont suspendues.

Une conlre-eprcuve faite au moyen de la balance sur des cotyledons de

Lepidium et de Linum a montre, par une augmentation de poids notable,

que Tamidon etait bien cree lade toutes pieces et qu'il ne s'agissait pas d*un

produit de Iransforniaiion.

.li- -'^'-v^

Bcltriig^e zur Keuutulssi der Cblorophylls, etc. (Fatts nou-

veauxsurla chlorophylle et quelques-ims de sesderives)i par MM. Gerland

el Rauwenhoir {Archives neerlandaises des sciences exacles et natiirelles^

L V[, 1871, pp. 97-115, et Annakn der Physik und Chemie^ 1871,

t. CXLHI, pp. 231-238).
'

- ^ ?^t'X-^ s.

MM. Gerland et Rauwenhoff, dont le memoire est dat6de Leyde, fevrier

1871, out tcnu ^ rendre compte de leurs observations et de leurs expe-

riences sans en tirer des conclusions absolucs. Apres avoir decrit (d'aprds

M. J. Miiller, de Fribourg) un mode special de representation graphique,

dans lequel I'image du spectre lui-memc est figuree par un sysleme de coor-

donnees rectaugulaires, et avoir perfectioniic ceite mcthode, ils comparent

un certain nombre de spectres. Ceux qu'offre xmii solution de cblorophylle soil

fraiche, soil consorvee dans robscurite, ou bien la maliore colornnte pr^-

cipitee par evaporation de Talcool et recueillic snr une plaque de verre, celui

enfin de la cblorophylle meme cnfermce dans la fouille, prescntent, d'apr^s

MM. Gerland et Rauwenhoff, les memes caractcres goneraux. II n'y a de Tun

aTautreque dc pctitcs diflorences, conccrnant la bande n** III principalement,

ei tous presentenl les bandcs d'absorplion caracteristiques decrites par

M. Hagenbach. On remarquera combien ces affu'malions coutredisent celles

." " ^
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qu*a exprim^es M. J. -J. Miiller, dans le in6tnoire pr6c6deniineiu analyse.

Les auteurs n'ont pas manque d'examiner comment ils devaient concevoir

la constitution de la chlorophylle, sujet dejJi traits, cornme nos Iccteurs le

savent, par un certain nombre de savants.

M. Fremy, qui nous parait avoir d(5but6 dans ce genre de rechcrches, a

divis6 la niatidre colorante de la chlorophylle en deux principes constituants,

un bleu, phyllocyanine, etun jaune, phylloxanlhine (1). Plus tard il a pens6

que celte substance 6tait un savon v6g6tal form^ par I'union dc la phylloxan-

thine, niatiere neutre et sorte de glycerine, avec Tacide phyllocyanique, donl
»

4a baryte pouvait le separer (2).

M. Filhol, en traitant la chlorophylle pnr Tacide chlorhydrique et en la fil-

trant sur du noir animal, la decompose et en tire une substance analogue a la
4

matifcre jaune des fleurs; un exces d'acide la fait de nouveau passer au vert (3).

M. Micheli (U) a ni6 le dedoublement de la chlorophylle. M. N.-J.-C. Miiller

a trouv^ que Tevaporation simple de la solution alcoolique de chlorophylle
r

suffit pour prouver qu'elle est un melange de divers pigments (5).

Ces auteurs n'avaient pas employe encore I'analyse spectrale, mise a contri-

bution par M. Askenasy (6). M. Timirjaseff Ta employee concurremment avec

les m^ihodes chimiques, et est parvenu h des r^sullats importants que nous

avons signal^s plus haut, page 25. II n'accepte pas la pr6existence de Tacide

phylloxanthiquedans la chlorophylle.

MM. Gerland et RauwenhofTarrivent & conclure que la chlorophylle est

compos^e de deux matitres colorantes, une jaune et une verte, qui peuvent

etre sSparees par la filtration sur du noir animal. Ils ontconstat^ que le spectre

de la matiere jaune se rapproche considerablement de celui de la chlorophylle

elle-mcme (tout au moins de celle qui a ete conservee dans Tobscurit^). Mais

il n'est point certain pour eux que ces deux matieres soient celles que M. Fremy,

d'une part, ctM. Kromeyer, de Taulrc, out obtenues aux depens de la chlo-

rophylle. La phyllocyanine de M. Fremy parait aux auteurs etre un prodnit

artificiel. Les recherches de M. Simmler {Annalen der Chemie und Physik,

t. cxv, p. 593) seraient entach6es d'inexacliiude. Quant a Texperience de

M. Filhol, qu'ils out reproduite avec succes, ils font remarquer que la super-

position des corps des deux substances obtenues par le proc6d6 de ce savant

reproduit exactement le spectre de la chlorophylle. L'6tude des caraciferes

optiquesles conduit done ^ regarder, avec M. Filhol, les matieres ainsi pr6-

(1) Voyez le Bulletin, t. vn, p. 940.

(2) Voyez le Bulletin, t. xii {Revue)^ p. 145, les Ann. sc. tiai.^ 1860, p. 45, et les

Comptes rendus, I. lxi.

(3) Voyez le Dultetin, t. xii (Revue), p. 259, et les Ann^dechimic et de physique,

18r>8, p. 332.

(4) Voyez le Bulleliny t. xv (Revue)y p. 120.

(5) Voyez le Bullet n, t. xvu (Revue), p. 102.

(I)) Voyez le Bulletin, t. xv (Revue), pp. 107-109,
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parees comme lesveritables principes constituants de la clilorophylle cherch^s

parM. Fremy.

Bcnterkuug^cu liber die IWirliUUg des Lichtcs auf Vegc-
tatious-ProcCii^se tiutl Chloropbyllzevsetzuiig^ [Recher-

ches 7'elotives a Iaction de la lumiere sur la vegetation et sur la destruc^

(ion dela chlorophylle)\ par M, Baranetzky [Botanische Zeitung, 31 mars

1871. no 13, pp. 193-198).

M. Baranetzky a repris le sujet d^jJi ^tudie par M. Prillieux (voy. le Bul-

letin, t. XYi, Bevue, p. 203), Trouvant que ce dernier observateur avalt

op^rc sur des couches liquides fort minces qui laissaient passer tropde rayons,

et que cela infirmait les r^sullats, M, Baranetzky employait en couches de

25 millimetres d'epaisseur de Toxyde de cuivre ammoniacal el du chlorure

defer qui divisaient assez exactement le spectre en deux moiti^s plus ou moins

r6frangibles, mais douees loules deux d'un pouvoir ^clairant^ peu pr^s 6gal.

Les r<^'sultats ont el& lout h fait les memes : k ^galit^ dMntensitelumineuse* le

nombre desbulles d'oxyg^ne d^gag^es pendant Tacle de Tassimilation 6tait

pareil. De meme pour tout ce qui lient au verdissement de la chlorophylie

6liol6e et a la destruction du principe colorant dans une solution alcoolique

de chlorophylie sous Tinfluence des rayons lumineux. Scules, les courbures

qui expriment Taffinite heliotropique se reglent autrement que par Tinten*

sitS ; elles ont leur maximum dans la partie la plus refrangible du spectre.

Voici comment M. Baranetzky propose, dans Telat actuel de iios connais-

sances, de d^crire Taction de la lumiere

:

a. La decomposition de Tacide carbonique ou assimilation, la formation de

la chlorophylie, la destruction du principe colorant, sont autant de pheno-

mbnes uniquemcnl lies au degr6 de rintensit6 lumineuse.

b. Les courbures dues k rh^liolropisme, les mouvements p6riodiques d'or-

ganes, les courants de protoplasma, la locomotion des grains de chlorophylie,

ne s*ex6cutent que sous rinfluence des rayons les plus refrangibles.

Tl^irkiius

ft Kohleiisau
la destruction de racidecarbonigue); par M. W. Ffeffer {BoL Zeit., mai

187i, n*»20, col. 319-323).

En reconnaissanl que M- Prillieux a la priority sur lui dans ce genre de

recherches, M. PfelTer la revendique pour Draper, qui en 1844 est arrive 2i

ce r^sultat que la force de decomposition des couleurs spectrales est en rap-

port avec leur pouvoir eclairant (1). II reconnait que M. Prillieux a cependant

(1) Sur raclioa relative des lumieres d'intensit^ differenle, nos lecleiirs ferontbien de

se reporter encore k un m^moire de M. Timirjaseff (voyez, t. xvi, Revue, p- 185), et k

un autre plus ancien de M. de Wolkoff (voye« t xin, Revue, p, 229).
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trouvfi une nouvellemelhoded'observation, maisillui reproche d'avoir commis

une erreur fondamentale dans la position de la question. II soutient quMl n'est

pas possible de determiner le moment ou des rayons de coloration difierente

ont la mSme intensity pour nos yeux. C'est la une opinion qui, dit-il, sera

discut^e plus au long par M. Sachs dans un procliain cahier des Arbeiten des

dot Inslituls in Wurzburg.
' .t\^

reber die Bcstaudthcilc des €liloropliyllfarb<stoflrs and
. ihrc Vcrn^audtcu (Sur les parties composantes de la matiere colo-

. rante de la chloropliylle et les corps analogues) ; par M. G. Kraus {Si(-

zungsberichte der physikalisch'Tnedicinischen Societdt zu Erlangen^

stance du 7 juinl871).
+

M. Kraus a employe dans ses recherches le microspectroscope de ftK Brow-

ning, dont nous avons parle plus haut. II a voulu d'abord, pour se constituer

une base solide, tracer un tableau exact du spectre d'absorption propre a la

solution de chlorophylle, alcoolique ou ^ihi'ree; il a pris de grands soins pour

preparer des solutions et a operfi surun grand nombre de plantes appartenant

^ des families tres-differentes. Ilresulte de ses observations que la chlorophylle

donue toujours le mSme spectre, \i queique famille qu'elle appartienne; ce

spectre a ^te jusqu'ici plusou moins exactement indiqu<^ dans lapartie la plus

refrangible. Dans les solutions assezconcentrees on obtient, du rouge au vert^

qualre bandes obscures, ^troites et constantes, dontT^paisseurva en diminuant;

si Ton 6tend la solution jusqu'a ce qu'elle semble d'un jaune verdatre, alors

on voit, da bleu au violet, trois larges bandes obscures tres-caracterisees. Ces

rfisultats sont conformes a ceux qu'avait publics auparavant M. Hagenbach

(voyez plus haul, p. 100).

M. Kraus a aussi examine le spectre fourni par des feuilles fraiches, et il a

constat^ que les bandes obscures de ce spectre sont exactement, en nombre et

en largeur, semblablcs a celles du spectre de la chlorophylle, mais que leur

situation est changee ; elles se rapprochent de Textremite rouge du spectre.

Les deux dernieres n'apparaissent guere a cause du defaut de transparence

des reuillcs, Ce r^sultat est nbuveau, et porte Tauteur a croire que la molecule

do chlorophylle n'a subi aucim changcrtent chimique en se dfssolvant dans
*j V ' i \ i.^ ^^L . - . J \ ; f. i _Jl V

I alcool^ mais seulementune modification d'etat nhvsique, II pourrait tenir a

ce que la molecule de chlorophylle est enlouree de protoplasma dans la feuille.

Quant a la constitution de la chlorophylle, M. Kraus pense que c'est un

melange dematiercs colorantes. En trailant la soiulion alcoolique par le ben-

zol, on onsepare la matiere verle pour laisscr une solution d'un jaune d'or pur;

c'est un proced6 de dialysc. M. INic. Miiller par la simple evaporation 6tait

arrive a queique chose d'analogue. Or le spectre de la chlorophylle sepresenle

math^matiqucment comme form6 par la reunion des spectres de ces deux ma-

tieres colorantes. Celle qui est d'un jaune d'or ne donne aucune fluorescence
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et n*offre que trois bandes d'absorption dans la partie la plus refrangible du

spectre; les quatre premieres bandes du spectre total sont propres h la sub-

stance d'un bleu verdtllre.

La substance jaune d'or a les raemes propriet^s optiques que la matiere jaune

des feuilles 6tiol6es (leucophylle) et que celle desfleurs des Ranunculus^ Be?'-

be7Hs^ Ficaria el dc certains fruits (antlioxanlhine). On peut aussijoindre

k ce groupe de substances identiques la phylloxanthine de M. Fremy, dont les

premieres inductions, origine de nos progres considerables sur ce sujet, se

trouveiit en fin de compte confirmees par d'autres proced^s d'analyse.

Dans des recherches communiquees un mois plus tard^ le 10 juillet 1871,

aia Societe d'Erlangen, M. Kraus a fait remarquer que ladensite du milieu

oii sont dissoutes les substances colorantes vegelales qu'il a eludi6es, influe

beaucoup sur la situation des raies d'absorption du spectre qui les a travers^es.

Plus cette densite est forte, plus ces raies reculent vers rextr^mite rouge du

spectre, et vice versa. II y a dans celte decouverte un nioyen de determiner

la densite du protoplasma ou sont renferm^s les grains de chlorophylle.

Beaucoup de fleurs jaunes ont donne is M, Kraus le spectre de Tanthoxan-

thine. II en a et6 autrementde VEschscholtzia californica. II a aussi examine

les proprietes optiques de la matiere coloranle bleue ou violette d'un grand

nombre de corolles {Delphinium, Campanula, Iris (1), Tradescantia^ An-

chusa, Giiia, Clematis^ Echium), Cesflenrsont toutesdonn61e meme spectre,

caract6rise par une large bande d'absorption dans son milieu.
r

I

V - - "

IJeber das Tcrhalfen dest Cbloropliylls zum liieht {}la-

i

f A i ^ f ,- ! - , ^ ? . > J ,
P ', * •<•

niere dont se comporle la chlorophylle par rapport a la lumiere) ; par

M, Lommel (Annalen der Phusik und Chemie. 1871, t. cxuii, p, 518).
> -^ <- „• .; . ~) :- '• >' '-• - -

-"!.

M. Lommel, encomparant le spectre d'absorption de la chlorophylle avec

son spectre de fluorescence, s'est convaincu de leur parfaite similarity. Pour

lui, les bandes brillantes dn second correspondent exactement aux bandes

d'absorption du premier, llfonde sur cette analogic une ih^orie optique des

deux phenonienes de rabsorption et de la fluorescence, th6orie qui estdu

domaine de la physique (2).

(1) Les organeS petaloi'des reflechis de la fleur des Iris^ qui sont d'un si beau bleu

indigo a la lumiere reflechie, paraissent d'un rouge >iolac6 quundla lumiere les traverse.

(2) M. Lommel a etabli, d*apr^s des experiences faites sur une couleur d'aniline, le

J'osede Mogda/a, que le corps lluorescent peut emeltre par fluorescence des radiations

plus refraagibles que celles qu'il a regues, ce qui est contraire a la loi de Stokes. 11 com-

pare les vibrations lumineu^es a des vibrations sonores,et distingue trois classes de corps

fluorescents. Dans la premiere classe, fluorescetyce par resonnance^ les molecules du

corps fluorescent vibrent de la mgme maniere que les radiations lumineuses qui les frap-

pent, et resonnent avec elles. Telles sont les molecules de la chlorophyUe. C'est le lieu

de rappeler que M. Frank (t. xv, Revue^ p. 115) a regard6 les ph^nomfenes de fluores-

cence comme cause de la coloration des parties v^getales . Dans la deuxifemeclasse,

fluorcs^^ence par difference^ les rayons absorbes excitenl, outre leurs propres vibrations, un
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Passant cnsuile Ji I'assimilation, M. Lommel pose d'abord, comme principe

absolu, que pour pouvoir exercer une action chimique dans une substance

quelconque, un rayon lumineux doit Stre absorbs par elle. L'energle de celte

action ne d6pendra pas seulement du degr6 de I'absorpiion, mais aussi de

VintenHite mecanique du rayon. Un rayon completement absorbe restera sans

eCFet, si son intensite mecanique est minime, et vice versa, quelque grande

quesoit celle-ci, elle n'agira que si le rayon est absorb^.

Cette intensity me'Mmg'Me ne doit elre confondue ni avec Tintensite lunii-
r

neuse, ni avec I'intensit^ chimique. C'est ce que d'autres physiciens appellent

plus communement Tintensite calorifique.

Nous rappelons ^ nos lecteurs que pour bien apprecier le role des rayons

calorifiques, il faut employer un corps qui absorbe tons les rayons egalement

et Iransforme en chaleur leur force vive. Ce corps, c'est le noir de fum6e ;

en recouvrant de ce noir le lil d'une pile thermo-electrique, on oblient un

instrument d'une grande sensibilite qui donne au physiologiste les indications

les plus exacles. Le maximum d'intensit^ calorifique se rencontre dans les

rayons rouges. M. Lommel conclui done :

Les rayons les plus actifs dans le ph^nomene ile rassimilation sont ceux

qui, tout en etant absorb^s par la chlorophylle, possedent une intensity me-

canique considerable (1). Ce sont les rayons rouges compris entre les lignes

B et C de Frauenhofer.

II serait necessaire de rapprocher cette conclusion des resultatsoblenus par

1 etude des plantes vivantes et de Taction qu*exercent sur elles les rayons qui

oni traverse pr^alablement des solutions on des verres color^s.

l¥lrkuns: farbisen LiclKs auff die Zerscizuus der Koh-
lensiaure In Pflauzen [Action de la lumiere coloree sur la decom-

.
position de Vacide carbonique dans les plantes); par M. Pfeffer {Arbeiten

des botamschen Instituts in Wurzburg, 1871, cahier n** 1).

' V -7-

Ce travail de M. Pfeffer doit etre recomniandc a nos confreres par la per-

feciion des m^tbodes employees el le soin avec lequel les experiences onl die

conduites. Pour arriver k une exactitude aussi complete que possible

,

M. Pfeffer a Iaiss6 de c6t6 les diffdrentes meibodes qui consislent, soil k cora-

groupe de vibrations ultra-rouges, el la fluorescence oblenue offre une teinte resultant de

la combinaison de ces rayons plus refrangibles avec ces vibrations obscures peu refrangi-

bles : Exemple: esculine, quinine, curcunria. La Iroisieme classe, fluorescence composSe,

est multiple, comme I'onl prouv6 les observations de M. Pierre. Elle determine plusieurs

teinles dans le spectre fluorescent, Ce phenomene s'explique par le fait que les substances

avec lesquelles onTobserve sont un mdlan^e de plusieurs substances de premiere et de

seconde classe, donnant une fluorescence simple.

(1) Rappelons a nos lecteurs que M. J. Miiller {Annalendcr Physikund Chemiej 1858,
t. cv, p. 337) a dispos6 les rayons dans leur action sur I'assimilation v6getale en se fon-

dant sur leur pouvoir calorifique.



^>

< r

REVUE BIBLlOGRAPIIlQUE. 109

pier les bulles gazeuses, soil a mesnrer les quantites de gaz qui se sont 6chap-

p6esd'une plante vegelaiit dansl'eau. II a repris la m^thode de M, Boussin-

gault, qui faisaii vegeler ses planles dans un vase clos, dont ('atmosphere

renfermait des quanliles conuues d'acide carbonique- Comme liquides color^s,

jl a employe d« chromale de potasse, de Toxyde de cuivre ammoniacal, du

rouge d'anilinc, de rorselline, du violet d'aniline, de la chlorophylle, et aussi,

pour observer Teffet des rayons de chaleur obscure, une solution trfes-con-

cenir6e d'iode dans du sulfure de carbone.

D^sle debut de son travail, M. Pfeffer entrevitqueleseffets des deux nioitifis

du spectre qu'on en s6pare, Tune par le chromate de potasse et i'autre par Toxyde

de cuivre ammoniacal, reprt^sentaicnt, prises ensemble, un total h pcu pres 6gal h

Taction de la lumicre blanche. C'dtaitdejiun grand pas de faitvei's Tideedel'ac*

tion predominantc de riniensile lumineuse. C*est a la suite decette observation

que M. PfeDFer, en employant tantot des liquides monochroraatiques, tantotdes
* * - ^

liquides qui n'excluenl qu'une ou deux des couleurs spectrales, est arriv6<i

determiner a pen pres le pouvoir assimilant de chaque rayon. Si a la lumiere

blanche la chlorophylle decompose 100 pajrlies d'acide carbonique, les rayons

Isolds donnent les chiiTres suivanls

:

4

Rouge et oratig^ 32,1

Jaune A6,i

Vert 15,0

Bleu, indigo, violet. ..••«• 7t6

Total 100,8
J

II est done bien vrai de dire que Inaction de la lumicre combin^e repr6-

senle la somme des actions partielles qu'exerceraient les rayons isolfe. La

connaissance de ces fails permeth Tauteur de construire la courbe de Tassimi-

lation. Cette courbe, a pen pres parallele k la courbe d'intensit6 lumineuse,

atleint son point culminant enlre les raies D et E de Frauenhofer. Elle n*a,

par contre, rien de commun avec la courbe d'intensit^ calorifique, qui suit

une loi toute diff^rente.
m

L'auteur a 6t§ mis en mesure de confirmer »e$ r^sultats par des donnees

Sur Taugmentation en poids, acquise par les plantes sousTinfluence des di-
r

Verses regions du spectre. Ces donnees sont tirees d'exp^riences in^dites du

professeur Sachs; leur auteur a constat^, meme dans la lumi6re bleue, une

augmentation de poids extremement faible, il est vrai, mais plus grandequ'elle

ne parait au premier abord, puisqu'il faut tenir compte de Ja deperdilion de

matifire solide due h la respiration. Dans la lumiere jaune, Taugmentation en

l)oids represenlait 35 pour 100 de ce qu'ellc aurait etc dans la lumiere

blanche.

Yoici les conclusions de l'auteur.

Les rayons du spectre pcrceptibles h notre ceil sont les seulsqtii puissent

devenir la cause de la decomposition de Tacide carbonique. Les rayons dou6s
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du pouvoireclairant le plus considerable, les rayons jaunes, evercent a eux

seuls une influence 6gale a celle de lous les autres pris ensemble. Les rayons

les plus refrangibles n'ont qu*une action beaucoup moins marquee. A chaque

couleur spectrale revient un certain degr6 d'activit6 dans le ph6nom6ne de

rassimilation, degr6 qui reste le meme, soit que les rayons aglssent isol^nient

sur les plantes, soit que leur action soit combin6e (1).

IJeber die Eini^lrknng; dcs liichtes auf den Chlorophyll

. {De Vaction de la lumiere sur la chlorophylle) \ par M. Gerland {Anna-

len der Physik mid Chemie, 1871, t. CXLIII, p. 585). ^

'
.
Tt f 'r

Dans ce second m6moire, M. Gerland, engagfi dans de nouvelles rechcrches

par suite de la publication des iravaux de M. Pfcffer, s'atlached'abord a la de-

coloration de la chlorophylle que determine Faction dcs rayons lumineux. La

solution verte palit, dit-il, plus ou nioins promptenient, suivant que la chloro-

phylle dont elle est fonndc estfraiche, conscrvee dans robscurite, precipil^cde

I'alcoolet dissoutc dans Tether (chlorophylle niodifieede Stokes, etc.). Mais dans

tousles cas, les phenomenes qui se succedent sont les niSmes : les bandes d'ab-

sorption palissent pen a pcu, puis disparaissent. II resle finalement une liqueur

jaune, dont le spectre reproduit celui du principe jaune de M, Filhol. La

dur6e seule de la decoloration variait; tandis qu'elle etait complete dans la

chlorophylle fraiche an bout dehuit jours, la solution de chlorophylle modifi^e

r^sistait plus de deux mois.

M. Gerland s*cst occupc aussi de Taction que Toxygcne peul exercer sur la

chlorophylle. Void ses conclusions kcetegard : La chlorophylle trouve, dans

Toxygcne de Tair etdans les vibrations lumineuses de Ti^ther, deux agents qui

travaillent constammcnt 5 la transformer. Mais Tintervention simultanee de

tous deux est n^cessaire pour lui fairc subir une modification chimique. Sous

Tinfluence de lalumi^re^ Toxygene entre en combinaison avec la chlorophylle
- + * . -, -v -

et commence a la modifier (2). Mais si Teclairage est assez intense^ cette oxy-

dation s'interrompt bientdt, et alors la decoloration se manifeste rapidemcnt.

S'il est trop faible, Toxygene continue son ceuvre, et la chlorophylle, au lieu

de se d^colorer, se modifie. Elle arrive alors a un etat intermediaire dans

lequel lout en ayant perdu une certaine vivacite de nuances, elle resisle plus

longtemps aux rayons lumiiieux. Son spectre se distingue de celui de la chlo-

rophylle normalc par la presence d'un espace bleu, qui separe la cinquifcme

bande d'absorption de la partie la plus refrangible du spectre. Ce sont les

(1) En comparant ccs r^sullals avec ccux dc M. PriUicux, M. De Rary {Bot. Zeit^f

1871, p. 198), reconnait au botaniste francais la priorite sur les points ou il y a concor-

dance enlre les deux observaleurs, el le merite d*une simplicity plus grande sur les points

oil il y a discordance.

(2) On remarquera combien cette opinion est oppos6e a celle de M. TimirjasefF (voyez

plus haut, p. 26). -^ >
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rayons efficaces dans la decoloration qui sont absorb^s par la chloro-

phylle{l).

M. Gerland, dans son second memoire, insiste de nouveau sur ce fait, qu'il

a reconnu dans le spectre de la feuille toutes les barides d*absorption caracte-

ristiques de la solution dc chlorophylle; il a vu en outre, dans le rouge et

dans le jaune, deux regions Icgcrement obscurcies*

Observations on the color of flnorcsceiit solutions; par

M. Henry Morton {The American Journal, septembre 1871, pp. 198,

199).
: r

M. Morton, directcur d*un 6tablissement d'inslruction professionnelle, le

Slevens Institute of Technology^ est arriv<5 apr^s de nombreuses experiences

icette conclusion inatlendue, que toutes les solutions fluorescentesordinaircs,

lelles que la teinlure de turmeric (2), d'Agaric, de chlorophylle, la solution de

nitrate d'urane, emettent (3) par fluorescence des rayons de meine couleur,

c'est-a-dire d'un bleu identique avec celui que donnent les sels acides de
% \

quinine, et qui n'est pas une teinte monochromatique, inais un spectre

coniplet dans lequel les rayons bleus ont une intensite pr6doininante. L'auteur

conclut de ses experiences que les molecules des corps fluorescents en solu"

Hon ne sont pas capables de restreindre leurs vibrations a des directions

limilees, mais determinent seulemeut par leurs mouvements un exces des

rayons les plus r^frangibles, quoique la meme substance pulsse agir tout dif-

f^remment a r<5tat solide.

M. Morton a constate que la fluorescence du turmeric est due a une sub«

stance non encore observee, soluble dans Teau, et depourvue de toute colo-

ration. . J

1 r
L H J 1 f. i* '. ^ * / "

> „ J- m ^ .-if

: (1) Les rayons absorb6s etaat precisement les rayons oranges, corapl^mentaires de la

couleur de la chlorophylle, ceci peut ctre regarde comme ua cas particuUer d'une loi

pos6e dfes 1847 par M.Helmholtz {Philosophical Transactions, 18/17, 2^parlie), envertu

de laquelle les rayons les plus eflttcaces pour la destruction d'une couleur v^getaie sont

g6neralement les rayons dont la couleur est coniplementaire de la couleur qu'ils de-

truisenl.
^

(2) Les Anglais donnent le nom de turmeric a la pondre jaune fournie par plusieurs

especes du genre Curcuma, et employee s«it comme matiere colorante, soit a la noanifire

de notre tournesol, comme rcaclif, soit encore comme condiment. Les tubercules jeunes

de ce genre, qui no sont pas encore colores, donnent de la fecule. Varrow-root des Indes

orienlales est entierement produit par des especes de ce genre : Curcuma angusiifoUa

Roxb., C. rubescens Roxb. A Borneo, c'est le C. pui^purasccns Rl. qu'on emploie pour

cet usage. On a aussi Thabitude d'y uicler a des parfums la poudre de cette espece pour

en oindre la figure, le col etles bras du marie el de la marine avant la noce. {Gardeners*

Chronicley 8 avril 1871.) '

'

(3) II n'est pas hors de propos do faire remarquer que M. Morton, tout en maintenant

le lerme de (luorescence, aujourd'hui gencralement adopt6, rapporte la cause des pheno-

menes observes, comme M. Bscquerel, a une vibration propre des molecules du corps

fluorescent*
* -.'. i -^

[

f
,
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On the luflueuee of Ihe blue color off tlie sky In de«

veloplng animal and vegelable life, as illustrated in the

experiments of Gen. A. -J. Pleasonton between the years 1861 and 1871

at Philadelphia {De ^influence de la couleur bleue du firmament sur

le developpement de la vie animale et vegetale^ etc.) ; par M. le general

Pleasonton. In-8** de 1h pages. Philadelphie, 1871.
r - *^ -

Cetouvrage a ddja eu trois editions en Am^rique; il so trouve dans les

Comptes rendus de VAcademie des sciences, stance du 20 novembre 1871,

p. 1236, un resume succinct des experiences du general Pleasonton, extrait

d*une leitre de M. H. Poey, directeur de Tobservatoire m^l^orologique de la

Havane, i M. ^lie de Beaumont.

M. Pleasonton a fait construire sur sa propri^t^ (situ^e dans la partie occi-

denlale de T^tat de Philadelphie) une serre froide pour Vignes. II fit placer

sur les parois de la serre une ligne de carreaux violets apres sept lignes de
r

carreaux blancs, et ainsi de suite. Ces lignes de carreaux color^s alternaient

entre elles sur les deux versants de la serre, de telle sorte que le soleil, dans

sa marche diurne, jelSt de la lumi^re violette successivement sur toules les

feuillesdes plantes qu*elle devait conlenir. Les Vignes don t les branches tapis-

saient i Tint^rieur le vitrage de cettc serre crurent avec une grande rapidit6,

et le jardinier n'6tait occupe qu'k altacher chaquejourdu bois nouveau qui

n'existait pas la veille.

Quelques-uns des pieds de ces Vignes avaient attcint jusqu'a quarante-cinq

pieds anglais de longueur et un pouce de dianieire a la hauteur d'un pied au-

dessufs du sol, etcela dans Tespace de cinq mois seulement. La croissance des

memes Vignes, semblablement trait^os, dans la deuxieme ann6e^ fut encore

plus remarquable. Les boutures enracin^es portaient, dix-sept inois apres, une

i^colte de raisins magnifiques. Ces raisins furent exempts des maladies

auxquelles la Vigne est sujette.

M. Poey, pour expliquer ces r^sultats presque incroyables, s'appuie sur

des donn^es scientifiques anciennes et manifestement erronees, fournies par

Senebicr et par Robert Hunt. II croit que c'est la lumi6re la plus refrangible

du spectre qui agitavec le plus d'iutensite pour la formation de la chlorophylle-

Nous regrettons de ne pouvoir faire connaiire h hos lectcurs autrement que

par son litre un Rapport de M. Poey sur I'influence des agents climai^riques,

atmosph^riques et terrestres en agriculture, pr^sente au d^partement de Fa-

gricullure de Washington et public en 1869 ; !\1. Poey y a analyse tons les tra-

vaux qui out ete faits a I'egard de Taction de la lumiere sur les vegetaux (1).

(i) On trouvera dans le journal anglais r/ieF/orist(num^rodeclicembre 1865)le risul-

tal d'exp^riences curieuses failes par M, Tinkler, secretaire de la Sociele d'horlicuUurc

de Southampton. M. Tinkler semail ses graines dans des pols a fleurs donl les uns res-
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lufliienee ties dHcrscis couleurs snr la vdg^tation
; par

M. Paul Bcrl [Comptes rendiis, seance du 18 d^cembre 1871, t. Lxxm,
n^25, pp. WaU-MaUI).

M. Bert a place, sous do grands chassis garnis de verres de dilTerentes

conleurs, vingt-cinq especes de plantes appartenant a presque autant de fa-

milies v6getales : il y avail des plantes vivant au ^nwd sok[\{Verbascum, Hy-
pericum), d*autres vivant a l'ombre( F/o/a); des Crassulacees, des Cactces, des

Cryptogames verles (Mousse, Selaginello, Adiantum) ; des plantes fortenienl

colorees en rouge {Perilla); des Sapins. Les vegelaux d'une nieme espece

filaient de meme laille^ provenant d'un m6me semis. L'un des chassis elait

garni de verres ordinaires, un autre de vitres blanches depolies, un iroisieme
w

, de verres bien noircis; unquatrieme 6tait vitre de rouge, un cinquitime de

jaune, un sixi^me de vert, un septieme de bleu. Examin6 au spectroscope,

avec un faible bee de gaz, le verre rouge etalt sensibleraent monochroma-

tique; le verre jaune laissait passer le spectre entier avec <3clat relatif plus

grand de la region jaune ; avec le verre vert, les regions non vertes elaient

tres-affaiblies, surtout la region bleue-violctte ; le verre bleu arretait tout,
r '

sauf le bleu et le violet, laissant a peine voir le rouge-

Les experiences furent conimencees le 20 juin. Le 20 aotit, il ne restai

plus vivants, sous les verres noirs et verts, que les Cryptogames ; ceux-ci

m6me 6laient malades sousle verre rouge, maisils se comportaient assez bien

sous le jaune et sous le bleu ; quant aux aulres plantes, le rouge leur avail tie
*

. ^

evidemment plus funesle que les autres couleurs.

L'auteur conclut ainsi

:

1** Que la couleur verte est presque aussifuneste pour les v^getaux que

i'obscurite : c'est ce que j'avais deja vu dans mes experiences sur la Sensi-

tive ; ce fait avail cte conime pr6vu et explique d'avance par M. Caiiletet.

.
: II nc serait cependanl pas exact de dire que la lumifere verte n'a aucune

influence sur les vegelaux; j'ai constate, en effet, que des plantes fortement

heliotropes se tourneut et s'inclinent du cole du vert plutot que du cote du

rouge, et vont h celui-ci pourfuir Tobscurite.

2" Que la couleur ?'ouge leur est encore fortnuisiblc, bien qu'a unnioindre

degre. Elle les fait s'allonger d'une maniere singuliere.

laient exposes a la lumiere du soleil_, et les autres etaient recouverts par du papier bleu

ou du papier jaune. Les graines recouverLes par du papier bleu se sent developpees plus

promplement que cellcs qui etaicut expos6es a la lumiere, et cellcs qui elaienl recou-.

verles de papier jaune n'ont pis germ6 du tout, l/auteur atlribue ce fait a rinlluence

chiinique prepondcranle des rayons bleus. L'edileur du Gardeners' Chronicle (1872,

9 mars, p. 280) nous apprend que Texperience a etc frequemtnenl r^pct^e avec les

monies resullats. Celle experience, relalivenient a la germination, n* est pas, en effet,

trop en desaccord avec les donn^es gen6rales de la science; mais, bien qu'eile soil cil6e

a propos des observations du general Pleasonton, nous devons faire observer qu'elle ne se

presente pas dans le m^me cas.

T. XVIIL
(revUK) 8
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3** Que la cou\euv jaune^ moins dangereusc que !es pr^codeules, Test plus

encore que la couleur bleue.

a** Qu'en definitive, toutcs les couleurs, prises isolemeiit, sont niauvaises

pour les plantes; que leur reunion suivant les proportions qui constituent la

lumiere blanche est necessaire pour la sante des \([*getaux; et qu'enfin les

jardiniers devront renoncer h Femploi des verres ou abris colores pour serres

ou chflssis

.

Or, si Ton examine au spectroscope la lumiere qui a traverse unefeuille, on

voitqii'ellc est surlout riche en rayons verts et rouges; ce qui signifie que
M'a

ces rayons n'ont point ete utilises par la p'ante. II n'est done pas ctonnant que

les v6getaux ne puissent vivre si on ne leur donnc comine lumiere que celles

pr6cisenient dcsquelles ils ne tirent ordinairement aucun parti.

Mais les chlorophyUes contenues dans les fcuilles des diverses especes de

vegetaux ne laissent poiiJt passer exactement les menies rayons colorexS. De la

vieul sans doutc que si a rombre d'un grand Chene, par eveuiple, les taillis

de Chene ne poussent qu'a grand'peine, les Mousses et les Fougeres y pros-

perent a merveille, et que dans les buissons les plus obscurs, les Violettes,

cerldims Neottia^ etc., poussent parfailement (1).

L'auteur croil que les associations de plantes vertes qui vivent k Tombre

les unes des autres out pour raison principale la difference des rayons colores

que leurs feuilles utilisent.

M. P. Bert a fait sur e niSmesujet une conimnnication a la Soci(5te philo-

niathique, danssa seance du 27 Janvier 1872. Cette communication est pu-

bliee dans le journal rInstitute \f lU/i^, On y trouvc quelques delails supple-

mentaires.

II a failpou>ser des Haricots parlie a Fair libre, parlie dans Ic chassis obscur,

partie sous les chassis colores. II a rccounu que Ic Haricot, apres avoir atteint

50 a 60 centimetres, avail toujours perdu de son poids, wmxiQ planl(^» dans

de bonne terre, mSmc expose a la lumiere, M. Boussingault avait autrefois

constate un fait analogue. Cela est d'ailleurs en harmonic avcc r<5tat de la

science sur la germination des vegetaux, avec les resultals obtenus par

MM. Edwards et Colin, la planle se conduisantcomme un animal, et briilant

son propre tissu pour vivre taut qu'elle n'a pas d6veloppe une quantity de

chlorophyllc suffisanle pour contre-balancer cette deperdition. 31ais il est dans

les experiences un fait nouvcau acquis a la science : c'est que les Haricots,

dans ces coiulilions, perdent de leur poids dans le chclssis a vcrrc ordinaire

(1^ II est bon de rappcler a cc propos que M. Edm. Eccqucrel, qui a fait des expe-

riences avec des ecrans colores par une solution de chloropliylle^, a vu, sous cette

influence, apros deux jours d'action de luiit heuros chacun , verdir des folioles de

jeuncs tiges de Navet hatif et d'Orge, germees au proalable dan-s robscuritc. M. Bec-

querel n'admet qu^avec de grandes reserves les resuUats de M. Caillelet. Les rayons qu'il

regarde commc les plus aclifs dans rassimilalion vegetale sont les rayous de la partie

orang^e^ jaunc ci verlc du spectre. {La Lumiere^ t. II, p. 279.)
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pins qu'a Tair libre, et dans le chassis obscur plus encore. M. Bert n'a pas

encore parle des resultats qu'il a obtenus sur ce sujet par I'eniploi des verres

colores,

ReflcuLit^iii^ sur Ic!^ ciipiSrieiiccs du general Pleasonton ;

par 31. Duchartre (Extrait du Journal de la Societe centrale dliorticul-

ture, decembre 1871, pp. 515-527) ; lirage a part en brochure in-8'' de

13 pages.

iM. Duchartre fait observer que les Vignes renfermees dans la serre du

general Pleasonton recevaient 7/8 de lumiere bianche, et que, souniiscs deux

fois par jour, avant et apres midi, a la lumiere violette, elles elaient insolees

le reste du temps de la maniere ordinaire. II n'est pas impossible, dit notre

savant confrere, que cette alternance et cette succession d'actlons lumineuses

differentesimpriment a la v<5getation une serio de secousses ayant pour rSsuI-

tat general d'en augmenter I'activite.

M. Duchartre a encore recours a d'autres considerations que nous croyons

devoir transcrire textuellement :

La decomposition del'acide carbonique par lesorganes verts sous Tinfluence

de la lumiere solaire est sans doutc indispensable pour Taccroisscment des

vegetaux, puisqu'ClIe doit donncr lieu a la formation des substances vogetales

hydrocarbonees, particulierementde la cellulose, matiere essenliellcmcnt con-

stitutive des tissus, de ramidon,etc.;mais, tout important qu'il est, ce pheno-

mene n'est pas le seul qui determine Taccroissement des vegetaux. comme on
ij " t

semble souvcnule croire. Un autre fait le precede necessairement ; en effel,

il y a pour les orgnnes des vegetaux deux periodes successives : I*' la nais-

sance et la formation premiere ; 2° le developpement qui constitue la crois-

sance nettement visible et qui s'accompagne de la consolidation g6n6rale, de

raffermissement des tissus. L'influence de la lumiere n'est nullement indis-

pensable pendant la premiere de ces deux periodes ; ce n'est meme pas aller

trop loin que de dire, en regie generale, qu'elle serait nuisible pendant ce

temps : aussi voyons-nous que fa nature a gen^ralement entoure les points ou

elle s'accomplit de parties protectriccs qui ont en meme temps pour elTet

d*abriter plus ou moins compl^lcmcnt ces points centre rinfluence lumineuse;

c'est ce que nous montrent les bourgeons ainsi que la sommite extreme des

tiges et de leurs ramifications oii Ic point veg^lalif toujours abrit*^ donne nais-
+

sance a tous les tissus. Loin de nuire a cette production de lissus nouveaux,

Tobscurile extericure parait la favoriscr ; aussi voit-on qu'uno planle allonge

demesurement les cntrc-noeuds de sa tigc (et finalement s'cliolc) dans Tobscu-

rile, qui, ne perniettant pas la decomposition deTacidc carbonique, rend par

cela meme impossible la formation des substances solides^ ou, en d'autres

termes, la consolidation. Comme, dans la serre du general americain, a Tac-

tion dela lumiere violette fort peu eclairante succede cellc sept fois plus pro-
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long^e de la lumifere blanche tres-intense qui traverse les vitres incolores, le

commencement d'^liolement qui a du se produire, et qui a eu pour effet une

forle croissance en longueur, finit en meme temps que Taction de la lumierc

violette, et la decomposition de I'acide carbonique, avec les phenomenes qui

raccompagnent et qui la suivent, met fin a cet etiolemcnt passager en con-

solidant les lissus produits ant^rieurement dans des conditions sp^ciales.

On trouvera dans le Gardeners' Chronicle du 10 fevrier 1872 une autre

explication des r^sultals oblenus par M. Pleasonton. L'auteur les attribue aux

effets des differences de tension dans les parties v6g6tales. La moelle possede

une tension active, c'est-a-dire qu'elle lend perpetuellement h allonger le sar-

mentqui Ja renferme; T^corce, au contraire, est passive dans ceplienomene.

Or, dans I'obscuriti^, el probablemenl sous la lumiere violette en proportion

relative, les cellules dela moelle s'allongeraient comme d'habilude sans Stre

retenues dans leur expansion par les cellules du bois et de Tecorce. Celles-ci

ne pourraient Tempecher a cause du d(5faut d'insolaiion suffisanto.

Obserirations reladvcs aim experiences comittiBniiia^eiM

r^eemiiient par BI. A. Poey; par M* Baudrimont {Comptes

rendus, 1872» n*' 7, pp, 471-472).

M. Baudrimont a fait, depuis Tann^e 1858, des experiences du mgme ordre

sur des v^getaux appartenant a diverses families, et il a obtcnu des resultats

lout a fait inverses de ceux qui sont annoncfe par M. Poey. Lesv(5getaux qu'il

obser\'ait elaient places dans de pcliles serres, ou la lumigre ne pouvait

pen6irer qu'apres avoir traverse des verres presentant une couleur speciale

pour chacune d'elles : ces couleurs etaient le rouge monochromatique,

l'orang6, lejaune, levert, le bleu, le violet. Unesene, servant de terme de

comparaison, 6lait 6clairee par la lumiere qui avail traverse du verre incolore

ou l^g^rement color6 en vert.

M. Baudrimont affirme que loutes les couleurs, sans exception, ont 6t6 d^fa-

vorables ii la vfig^tation. Nulle ne I'a ete plus que la violetle : toutes les

plantes eclair^es par cetle couleur sont mortes les premieres ; apres le violet,

la couleur la plus funeste a 6l6 levert. Le bleu, situ6 entre les deux, n'a pas

donn6 d'aussi mauvais resultats.
* >

II semble en outre a M. Baudrimont que a seule consequence logique qui

d^couledes experiences du general Pleasonton, c'est que la lumiere comple-

menlairc du violet est nuisible h la vegetation.

Nous nous permettrons de faire remarquerque le general am^ricain n'avait

pas cnfcrme ses planles sous rinfluencc exclusive de la lumiere violette, que

cclle-ci ne formait qu'une fraction de la lumiere tolale recue par les Vignes

qu'il avail miscsen experience.

'
f
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llcber lielitwarts slclk bevreg^cndc Chlorophyllkbrner
{Du mouvement des grains de chlorophylle vers la lumiere) ; par M. B.

Frank {Boianische Zeitung, 1871, n*'^ \h et 15, col. 210-215, 225-232),

Seloii W. Frank, les grains de chlorophylle (dont les mouvements ont 5t6

Studies par M3J. Famintzin, Borodin, Prillieux et Roze) joindraient a ces

mouvements deja connus une propriele caracleristique, une tendance mar-

quee ^ se diriger dans Tinterieur de la cellule du c6t6 le plus dclaire, absolu-

menl comme le font les zoospores plac<5es dans une assiette aupres d'une

fenetre (1). Pour pouvoir conslaler ce phenoaiene, il faut naturellement avoir

affaire a des plantesdont les cellules soientun peu grandes, tellcs que les pre-

sentent souvent les plant(^s aquatiques. Les premieres observations ont ^t6

faites sur des feuilles de Sagittaria sagittifolia^ dont un pied croissait pres

d'une fenetre. La r<5parlition g^n<5rale des grains de chlorophylle pendant le

jour et pendant la nuit suivit d'abord rigoureusement les lois posces par

MM. Famintzin et Borodin; mais a mesure que i'^clairage unilateral se pro-

longeait, les choseschangeaientd aspect, et les grains de chlorophylle mon-

traient une tendance toujours plus marquee a s'accumuler du cole de la

cellule le plus fortement eclair^.

Les m6mes fails se sont reproduits dans les cellules du prothallium de dif'

ferentes Fougeres et dans les feuilles d'une Mousse, le Mnium rostimtum

Schwaegr. La position, la direction, Torienlalion des cellules n'ont aucune in-

fluence sur le phenomene qui se manifeste 6galement bien dans tous les cas,

hla Iumi6re diffuse comme aux rayons solaires; quant aux differentes regions

du spectre, I'auteur n'a pas pu faire de distinction marquee. D'une maniSre

generale, la diminution dans l'inlensit6 lumineuse rend le ph^nom^ne moins

saillant, parfois irr^gulier; ilse manifeste cependant toujours^ quelle que soil

la couleur des rayons lumineux.

M. Frank croit pouvoir associer ce deplacement des grains de chlorophylle

i des courants protoplasmiques particuliers. Peut-elre ce iravail deviendra-t-il

roiigine d'observalions int6ressantes sur les relations de la lumiere avec les

courants inlracellulaires, ph6nomenes encore bien imparfailement connus.

Uelicr den Eluflnss farbigcu liicbtcs anf lebcndc PQan-
xcnzcllcu \De V influence de la lumiere coloree sur les cellules vi-

vantes)
; par M. J. Ueiiike [Bot. Zeit., 1871, n"^ Zi6 et Z»7, col 790-793,

797-802).

M3I. Borscow et Liirssenont eludie chacun d^jJi Taction des lumieres

(1) On sail que Tinfluence de la lumiere sur la direction des zoospores a 616 robjet

d'observalions parliculieres de la part de M, Cohn \Yoyez le Bulletin, t. xiv, Eevue, p. 40;

t. XV, Revue^ p, 122 ; et t. xvi, Revue^ p. 139), Ltjs r^^ullats de M. Frank ne cadrent

qu en partie avec ceux de M. Cohn, lequel refusait toute influence a la lumiere rouge.
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eolorees sur le mouvement du protoplasma dans Ics \mh des Orlies. Ces deux

observateurs out ete d'accord sur ce point que le protoplasma nieurt promp-

tcmentdans la lumiere rouge ; que la lumiere rouge seule est nuisible a ia

vie cellulaire. Las observations deM. Reinke n*ont pas confirm^ cos resultats.

II a expos6 siraultan^nient des polls d'Ortie a la lumiere bleue, a la lumiere de

I'extr^mil^ spectrale opposee, a la lumiere solaire et dans Tobscurit^. Aucune

action constante du milieu n'a pu etre conslatee par lui dans aucun de ces

quatre cas. II conclut que la lumiere rouge n'exerce en aucune maniere Tac-

tion meurtriere qui lui aet6 atlribuee.

? M. Borscow a publie encore dans les Melanges biologiques des observa-

tions sur Tinfluence pernicieuse que la lumiere rouge exercesur le Spirogyra.

M. Reinke a repris ces experiences, et a reconnu que sous le verre du porte-

objet les filaments du Spirogyra meurent non-seulement dans la lumiere

bleue, mais encore dans la lumiere m^langee de teintes dilTerenles. II installa

Inexperience dans de meilleures conditions, en quadruple partie, comme il

Tavait fait pour les polls d'Ortie, et recounut que le trolsieme jour les Spiro-

gyra places dans Tobscurite mouraient aprfes disparition complete d^Fami-

don; que leseptieme jour, ceux de la lumiere bleue, sans que leur protoplasma

eut visiblement diminue, offraient des traces de desorganisation. Au contraire

ceux de la lumiere blanche conserverent une belle vegetation et au huitieme

jour entrerent en copulation. II en futde m^me des Spirogyra conserves dans

la lumiere rouge.

Ucbcp die optis»clien Er^sclieinung^eu^ etc. {Sur les phenomenes

optiques]qui distinguent les Selaginella laevigata Willd. et uncinata Desv,

des especes voisines) ; par M. L. Kny {Sitzimgshericht der Gesellschaft

naturforscheiider Freunde zu Berlin am 20 December 1870, pp, 78-82).

Les deux Selaginella cit6s ont des feuilles qui paraissent d*un bleu m^tal-

lique h la lumiere reflechie, et d'un vert d'herbe a la lumiere transmise. Ce

sont les seules especes, sur une trentaine qu'on cultive dans les serrcs, qui

pr^sentent ce ph^nomene. L'auteur a etudie la structure de leurs feuilles. 11

croit que la cause du phenomfene doit etre rechercb^e dans la cuticule.

Des fails analogues ont 6t6 observes par M. Frank sur le Viburnum Tinus
^ _ . - _ - ^.*^. _ ^i

et sur plusieurs especes de Pmnia {Bolaniscke Zeifm^\ 1867, pi 1x05).

M. Frank les a rapportes a la fluorescence; M. Kny ne peut partager la meme

opinion pour les Selaginella^ d'Sipri's Texamen spectroscopique. La couleur

bleue m^talliquc n'a 6x6 ncttement apparente que dans le bleu du spectre;

taiulis que dans la lumiere vloletle los feuilles paraissaient violettes et que dans

les rayons ultra-violets, qui dctermincnt tout parllculiorement les pbenomenes

de fluorescence^ il nc scproduisait plus du tout de lumiere. Comme la couleur

bleue des Selaginella n'Qi>i pas d'un bleu pur, mais tire par endroits sur le

v r o su I violet, M. Kny pense qu'il s'agit la de pbenom&nes d'interfe-
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rence, analogues a ccux des aniieaux colores de Newton, produils par la

reflexion des rayons sur les deux faces paralleles oppos^es de la cuticule ; ils

liendraient a des variations d'epaisseur de celte membrane. Ce qui scmble le

prouver, c'est que des tranches minces de la surface des feuilles, apres dessic-

cation, n'adcctent plus la luniiere de meme, et passeut successivcment du

bleu au vert et du vert au rouge.

IJelier die blane Farbiin^ der Fruebte von Fibttriticin

Vinus {Sur la coloration bleue des fruits du V. Tinus) ; par M. Hugo

deMohl {Botanische Zeitung^ 1870, pp. h2^-kZQ).

M. Hugo do Mohl revient sur les observations deiM. Frank que nous venons

de citer (voyezle Bulletin^ t. xv, Bevue, p. 115). II considere comme exacts

en gros les faits observes par M. Frank, niais non pas les conclusions qu'oa

en a tirees. En elTet, si Ton expose les fruits de Viburnum linus ct la

Iun)iere qui a traversfi plusieurs plaques de verre violet, les fruits r6fl6chis-

sent purement la lumiere violette sans donner aucune trace de coloration

bleue. La lumiere du spectre donne les memes rcsultats, D'ailleurs la lu-

miere bleue reOechie par les bales du Viburnum est en partie polarisSe,

tandis que la lumiere 6mlse par fluorescence ne Test point. II n'est pas exact

d'ailleurs que les fruits en question aient perdu leur coloration bleue apres

avoir sejourn6 dans Talcool. M. de Mohl croit que dans les faits observes par

M. Frank, la cuticule prend part a la coloration ainsi que les membranes

sons-jacentes. 11 nic que ces faits puissent elre attribues h la fluorescence, et

les rapporte a une propriele des membranes du fruit, rendues opaques quand

elles sont p6netr<5es par Teau, de se laisser penetrer par les rayons les moins

refrangibles et do rcflecbir ceux de Textremite oppos^e du spectre.

F

Pour lenir nos lecteurs a peu pres au courant des recherches faites sur la

fluorescence el des applications diverses de Toplique Ji Tetude de la respiration

vegetale, il nous faudrait encore analyser un m6molre publi6 en 1870 par

r / ^'f

de M. Kny sur les proprietes optiques du Chondi'iopsi's, et lesderuiers nu-

moros de i/te Monthly microscopical Journnl, que la Soclete iiiicroscopique de

Londres ne nous a pas encore adrcss^s ; nous esperons pouvoir r(5parer ces

omissions dans un procliain numero.

Ajoutons que I'etude de la fluorescence des couleurs vC'getales a maiutenanl

unc importance medico-legale. M. Sorby a lu Tannee derniorc (1«71) a la

Sociele philosopiiique de Sheffield, un memoire ou il monlrc que dans le cas

d'empoisonnement par la Belladonue, les bandes d'absorption caract^ristiques

de la Belladonne peuvent Otre n connues par le spectroscope.

_, -i

L

> *
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Vebcr den Elnflnss dcr l^uriuc and lilclifcs, etc. [De I in-

fluence que la chaleur et la lumiere exercent sur les modifications que

Ics plantes aguatiques font subir a Voxijghne)
;
par M. R. Heinrich {VeV'

suchS'Slationen Organ^ t. xill, pp. 136-15/i).

L'auteur a soumis a rexp6rience les feuilles de VHottonia, placees dans de

reau ordinaire et exposfies k la lumiere du soleil par un ciel sans nuage dans

ic niois de niai. La temperature de I'eau a ete .variee selon la nature de Texpfi-

rience. La plus faible temperature a laquelle on ait constate la formation de

bulles gazeuses a el6de 2",07 ; le degagement des bulles n'est devenu regulier

qu'h partir de 5 degres environ. C'esta la temperature de 31 degr6s que ce

degagement a et6 le plus actif
;
quand la temperature a d6passe 56 degres, il a

cesse compietement, et 11 a repris apres que la plante eut ete mise dans de

Teau froide, Cependant si les feuilles restaient pendant dix minutes dans de

Feau k 69 degres, leurfaculte de decomposer I'acide carbonique de Tair etait

deiruife (1).
I

Sur le deuxifeme point de ses recherches, Tauteur pretend que les auleurs

qui ont etudie I'influence de la lumiere sur la respiration des plantes se sont
F t

I

tous tromp6s, et que rinfluence recue par la plante ou sa sensibilite durant

Inexperience d^penddes conditions dans lesquelles elle se trouvait avant Texp^-
4

rience. Une plante qui donne des bulles de gaz a une lumiere d'une faible

intensity parce qu'elle etait auparavant soumisea une lumiere reflechie mod6-

r^e, ne donnera point de gaz, dans les mSmes conditions exp<5rimenlales, si

elle etait soumise auparavant a une lumiere solaire brillante ou plongee dans

Fobscurite.

M. Heinrich a employe dans ses experiences, comme source de lumiere de

plus en plus intense, trois fils de magnesium. Le deuxicme ne fut allume que

3 minutes et demie apres le premier, et le Iroisieme 3 minutes et demie apres

le deuxieme. Les feuilles soumises a rexperiencc avaient et6 gardees auparavant

dans des conditions d'eclairage fort diverses. Cependant toutes demeurerent

dans Tobscurite pendant deux heures avant Ic commencerpent de I'expe-

rience, afin de faire cesser tout degagement de gaz. Pendant la combustion du

deuxieme fil seulement, le degagement comrhenca : il se manifesla d'abord sur

les feuilles accoutumees auparavant a la lumiere diffuse d'une chambre ; les

feuilles exposees auparavant a la lumiere solaire ne donnerent que quelques

bulles, etcela vers la fin derexperience; celles qui avaient sejourne pendant

deux jours dans Tobscurite n'en fournirent poin*.

L auleur appr(5cie les experiences faitcs par 31, Frilliouxsurri?/or/^a cana-

densis, experiences dont les rt^sultats ne concordent pas avec les siens ; il croit

qu«cette difference tient a Tomission des precautions iiecessaircs pour assurer

la sensibilite de la plante mise en experience.

(1) II faut rapprorher ces fails de ceux qui ont ete observes par MM, Cloez et Craliolel.
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,'i

Oil a certain e^ncredon of carbonic acid by llwlii^

plants {D'une certaine excretion d'acide carbonique par les planles

vivantes) ; par M. J. Broughcon {Philosophical Transactions, vol. glix,

part II, 1870, pp. 615-626).

Les experiences de M. Brouglitoii out etefaites parlui dansTlnde anglaise,

Quinquina

de Madras.

Les feuilles de Cinchona placees dans une capsule au-dessus d'une cuve a

eau et recouvertes d'une cloche produiscnt un gaz qui faitbaisser le niveau du

Jiquide ; ce gaz est de Facide carbonique presque pur : 5 grammes d'ecorce
r

ont produit plus du double de ieur volume de ce gaz. Cette excretion est

d'autant plus abondanle que la feuille est plus fraiche ; elle a lieu dans le vide

eudiometrique, endeprimant bcaucoup le mercure de Teudiomiitre. L'auteur

a fait sur ce sujet des experiences en grand ; il les a ensuite 6tendues a des

plantes varices et h des organcs fort differents. Il n'y a aucuneplante qui, dans

les conditions ou s*csi place M. Brougbton, ne lui ait fonrni une excretion

d'acide carbonique. La lumiere du soleil stiniulc ce phenomene, que n'in-

fluence pas la temperature. II depend de la vie des organes, et cesse sous

Taction des causes qui arrelent la vie. II a ete observe m6me sur des feuilles

qui avaient ^ejourne vivantes pendant plusieurs jours dans une atmosphere

dhydrog^ne.

L'auteur a aussi observe Texhalation d'azote, due probablemeni «i ce que les

plantes mises en experience renfermaient de Tair dans Tint^rieur de Ieur

tissu.

En cherchant Texplication de ces fails, M. Brougbton rencontre la ih^orie

gcneralement professC'C qui assimile I'excrelion de I'acide carbonique des v<5gc-

taux Ji la respiration des animaux. II veut bien reconnaJtre que la combustion ,

organique puisse etrc la cause d'une partie de I'acide carbonique excreta ; mais

comme ce gaz continue h I'etre quand Faeces de I'oxygene depuis longlemps

ff
n'est plus possible, il pense que celte combustion nc rend pas compte de

Tensemble du phenomene, et que celui-ci peut elre du a des changcments

chinuques d'une aulre nature, en rapport avec la nutrition. Par exemple, la

transformation d'amidon en graisse^ dans le tissu vegetal, doit etre acceptee

comme un phenomene general et constant ; or cela ne se peut faire sans qu'il

y ait soustraction et par consequent exhalation d'acide carbonique. II en est

de m^me quand Talcool, la glycerine, les acides gras, d^rivent du sucre pen-

v..„. , .j«„ ^ — .
action

de rabeille. Le tannin se forme de toules pieces, d'apres M. Sachs, chez des

planlules (I'ou I'amidon dispaiait simultaii6ment. La encore il doit y avoir

soustraction et exhalation d'acide carl>onique. ^

ii '
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De Cinchong^ ispcclebus qulbujsciaiii, adjectis iis qax in Java

coIuiUur; auclore F,-A.-W. Miquel {Annales Musei botanici Lugduno^

batavi^ 1869, t. iv, fasc. IX, pp. 263-275),

M. Miquel decrit avec de grands details le genre Cinchona. II en signale

dans les possessions hollandaises de la Polynesie seize especes, et insiste par-

ticuliferement sur les suivantes : Cinchona Calisaya *\Vedd.(]) 6\ scrobiculata

H, B., 6\ eMhi?wra Miq. nov. sp. {C. boliviana Hassk. herb., C. Calisaya

fi Hasskarliana
m

C. cdrabayensisVfcdd. [C. Pahudiona How.), C. officinalis L. {C. Conda-

minea Uwmh.)^ C. landfolia MvL^ C. ovata R. ct P., C. subsessilisMiq,

nov. sp. • C. caloptera Miq. (C. succirubra Jungh. non Pav., C. pallescens

R. et P.). — En terminant, M. Miquel indique quelles sont les meilleures

ecorces cultivees a Java.

9 SO, nat.j

5* s^rie, t. xf, pp. 346-363 ; t. xii, pp. 24-79) ; tirage a part en bro-

chure in-8*' de75 pages, avec uneplanche. Paris, V. Masson et fds, 1870.

Ce meinoire se subdivise en remarqnes g^n^rales et en remarques spe-

ciales. M. Weddell commence par rappeler les travaux publics sur la quino-

logie depuis Tepoqueou a paru son Histoire naturelle desQuinquinas (1849).

II insiste cnsuitesur les caracteres parliculiers du genre Quinquina. Il ne pent

acceptor les conclusions de 31. Karslen [Florcc Columbia specimina selecla) ;

d'apres M. "NVeddell le genre Cinchona ne pent elre represente que par la pre-

{Q muzo-

72emiSj qui fait parlie de cette premiere section, devrait-il etre eleve au rang de

genre sous ie nom de Muzonia, Les deux seclions acceplees par M. Karsten,

Heterasid et Ladenberrjia, appartiennent au genre Buena Pohl [Casca^

' r///aWcdd.].

M. Weddell a pense que le lemps ^tait vcnu de mettre a profit ks noni-

breuses dohndes reunlcs depuis quolques annees sur !cs caracteres botaniques

et chimiques dcs Cinchona^ afin d'otablir un tableau de leurs affinil^s. 11

reconnait que, sauf dansun tres-pelit nonibre decas, il est impossible de dis-

linguer nettenient une espece de Cinchona dcs especes voisines au moyea
^

(1) Sur le C. Calisaya d'Amerique; voy. J.-E. Howard (Journal of Botany, 1869)

pp. i-3).

(2) Lg Cinchona Hassharliana Miq. a et« Tobjet d'une note speciale puldiee par

M. de Yrij, en fevricr 1870, dans le Nieuw Tijdschrifl voor dcPhannaciein Nederland,

el inclusf! sous le n^ ix des Kinologischc Sludicn de cet auteur. Cettc cspeco est regar-

dee par M. dc Vrij comme un hybiide du C. Calisaya ^inere) et du C, Pahudiana (pere)

entie lesquels Ta placoe M. Mi luel . Les botanistes qui s'intei eshcnt aux controvcrses par-

fois passionrn5es qu'a fait naitro dans ces dcniiers temps I'^tude des Quinquinas, de-

vront lire aussi la note {Open brief aan D"^ Miquel) publiee par M. de Vrij dans le

.( . . . t tiu com em e i 874

.
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d'un seul caraciere. II lui serait difficile de troiiver un meilleur oxeinpJe que

celui dos Cinchona, pour montrer jusqu'a quel point ce que les botanistes

appellent Espece est chose peu definissable, et combien Tidee qu'on est porte

a s'en faire peut variei% selon ie point de vue auquel on se place, ou, bien

souveut encore, selon ce qu'on pourrait appeler les exigences de Ja situation.

Bien que Ic nom de M, Darwin ne soit pas prononc^ par lui, il est facile de

jugerquelles sont pour la theorle Darwinienne les preferences de M. Weddell,

d'apresle tableau des especes, sous-especes, vari6teset sons-variet^sobservees

dans Ie genre Cinchona, groupees dans Vordre de leur filiation presumee^

par stirps et 7'amus, en especes, sous-especes, varietes et sous-vari6t6s.

Les remarques particulieres de la seconde parlie de ce m6moire sont desti-

nies a 6clairer des details qui concernent les especes decriles dans la mono-

graphic qui precede, l.a planchc repr^sente Ie Cinchona Calisaya micrO"

carpa Wedd. -

11 faut tenir compte aussi des documents publics au nom de M. Weddell

dans Ie Journal of the Linnean Society^ t. xi, p. 185, que nous regrettons

de n'avoir pu consulter en dcrivant cette notice.

Clieniical and pliysiological El!ikperiiiicnfs on living

Ciftrlkofife [Recherches chimiques et experimentales sur les Cinchona

vivants)
; par i>J. J. Broughton (Philosophical Transactions of the Royal

Society^ 1871, vol. 161, part i, pp. 1-15).

M. Broughton a pu eludier dans les planlaiionsde la .province de Madras la

formation des alcaloi'des sur les Cinchona vivants. II insiste sur Tanalogie bien

connue de la quinine et de la cinchonidine, qui ne different Tune de Tautre

que par un atome d'oxygene, et dont la proportion demeure constante dans les

analyses, quand on les prend toules deux en bloc, bien que leurs proportions

sp6ciales soient respectivement variables. II ciassc les alcaloides des Quinqui-

nas en deux groupes : dans Tun, quinine^ cinchonidine, quinidine ; dans Tautre,

cihchonlne/le rouge cniclio'^^^^^^^^ par tons ceux qui out examine

les ecorces seches, n'existe pas dans la plante vivante ; il resulte de Taction de

Toxygenelibre sur une sorte particulierc de tannin, et se forme promptcment

sur les frairiuents d'ecorce fraiche detaches.

L'auteur a fait des analyses des diflerentes parties de la plante, pour deter-

miner leur richesse relative en alcaloides selon leur espece et selon leur age.

La plus grande quantity d'alcalokles, 11,^0 pour 100, a et6 trouv^*e dans une

espece indetermin6e (voy. ci-conire, p. 127). Le Cinchona peruviana et Ie

C. micrantha sont presque depourvus de quinine. C'est Tecorce mince des

grosses racines qui est tonjours la plus riche en alcaloides (12 pour 100 chez

le C. succirubra), probablement parce qu'elle esta Tabrides rayons du soleil,

Lcsfeuilles des Quinquinas doivent leur amertume k la presence de la quino-

vine, et leur acidite a celle de Tacide quinique libre. Les alcaloides y sont en

1 -v
.1 +
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proportion relatlvemeut plus forte quaiid les feuilies sont seches, mais lou-

jours faible, et tr^s-iiisuffisante pour Tindustrie. Le fruit n'en contient pas

;

r

les graines, des traces seulement.

La plus grande quantit6 d'alcaloides contenue dans Tecorce y est a I'etat

solide, etnona I'elat libre; les six septidmes environ sous forme de tannates

insolubles, dans les cellules de I'^corce ; le dernier a Tetat de quinate soluble.

La quinovine est libre eta T^tat insoluble.

En dtudiant la reproduction de plaques d ecorce enlev6es, M . Broughlon a

vu que le premier alcaloide apparu dans les jeunes tissus est la quinine, meme

chez les arbres qui conliennent beaucoup plus de cinchonidine. Cetie quinine

premiere fonnee est incristallisable.

Au bout dedeux mois,le tiers de la quinine est susceptible de crislalliser^ et

il s'est forme une petite portion de cinchonidine et de cinchonine ; cette der-

nitre va toujours croissant, tandis que diminue la portion cristallisabic de

quinine, aux d^pens de laquelle elle semble se former. L*auteur pcnse que

les alcaloides se forment sur place, dans la cellule meme ou on les trouve,

puisqu'ilsne cristallisent pas d*abord, tandis qu'ils le font dans les feuiiles

tout de suite. Dix-sept mois apres sa formation, T^corce nouvelfe contient
L

beaucoup de quinine et pen de cinchonidine, I'inverse de ce que pr^sente

r^corce de formation ancienne.

Quant ii la situation des alcaloides dans Tecorce, M. Broughton partage

Fopinion de M. Howard, qui les regarde comme plus abondants dans la

couche herbacee.

L'exposition au soleil change la quinine en quinicine, el la cinchonine en

cinchonicine, tout comme la chalcur, d'apres les observations de M, Pasteur.

Cela prouve combien est mauvaise la pratique suiviedans TAmeriquedu Sud,

ou Ton dessfeche ces ecorces au soleiL L'auteur a confirme les r^sullais obtcnus

par M. Pasteur.

Observations sur la fttrueture inicroscopiquc des 4^eor«

« C.-A.-J.-A. Oudemans {Archives neer-

landaises de botanique, t. vi, 1871) ; tirage a part en brochure in-S"* de

18 pages, 23 f6vrier 1871.

Les iicorces de Quinquina qui en 1870 out etc tiroes de Java et mises en

vente par la Societe neerlandaise de commerce provenaient de trois espcces de

Cinchona^ savoir, C. Calisaya Wedd. , C. Hasskarliana Miq. et C. Pohu-

diana How. Elles ont <5l6 examinees sous le rapport chimique par SJ. le

professeur J.-W. Gunning, d'Amsterdam, et par M. Julius Jobst, de Stutt-

gart [wy. liuchner'sneues Repertoriam fur Pliarmacie^ t. xix, p. 341).

M. Oudemans resume de ia maniere suivante les r^sullats de ses recherches :

1** L'ccorcedu C. Calisaya n'cprouve a Java aucunc modification dans sa

structure microscopiquo. — 2° L'ecorcedu C. Pahudiana a bien r^ellemcnt



-r

composition

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 125

le qui aet6 d^crite par MM. Howard, Phoebus et

Fluckiger. — 3*^ I/ecorce du C. Hasskarliana tient dans sa slruclure le mi-

lieu entrc celles du C. Calisaya et du C. scrobiculata.

En dernier lieu, M. Oudemans s'est occup6 de ce qu'il nomme les tuyaux

succiferes des Cinchona. Ce sent les memes organes qui out ^t(5 etudies sous

le nom de vaisseaux laliciferes, notamment par M- Schleidcn [Botanische

Pharmacognosies p. 237), par M. Berg {Pharmaceutiche Waarenkunde,

p. 162; Die Chinarinden, p. 6), par M. Howard {Nueva Quinologia),

par M. Phoebus {Kleine cinchohgische Notizen in Vierteljahrsschrift fur

praktische PhannaciCy 1867, livr. I), et par M. Vogl (1). M. Oudemans a

reconnu que les tuyaux succiferes se forment dans le voisinage immediat du

tissu cambial, aussi bicn a sa face interne qu'k sa face exierne, parcons6-

quent dans la moelle et dans Tecorce primaire. II n'a pas observ6 d'allonge-

nient des cellules succiferes, ou plutol de transformalion de ces cellules en

tubes, par resorption directe de cloisons s6paranl deux ou plusieurs de ces

cellules contigues ; niais il n'est pas douteux pour lui que les cellules de paren-

chyme situees dans le prolongement du plus grand axe des cellules succiferes

ne perdentpeu a pen, apres queleurcontenu est devenu d'abord plus fonc^,

la paroi par laquelle elles touchent aux cellules succiferes (ou aux tuyaux dejk

plus ou moinsdeveloppesen longueur), etqu'ainsi elles ne se confondent in-

sensiblement avec ces derni&res ; en se repetanl, soit dans la mSme direction

verticale, comme dans la moelle, soil dans d'autres directions plus ou moins

obliques, comme dans Tecorce, ce ph^^nomene conlribue tr5s-nolablemenl k
w

Taccroissemeut en longueur des tuyaux.

W. Oudemans discute les divers noms donnas a ces organes. A son avis,

c*cst le terme de conduits ou vaisseaux laticiferes qui convient le niieux ; ii

pense avecM. Sachs {Lehrbuch, 1870, p. 107) qu*il serait bon d'employer

dor^navant le terme de tuyaux succiferes (Saflschlduche) comme litre gen6-
r _

,

ral comprcnant les vaisseaux utriculariformes de U. Hanstein et les vaisseaux

laticifcres, avec les nombreuses formes iiiterm6diaircs.

II termine en faisant remarquer que ces cellules succiferes ne se forment

qu'une seule fois ; que parfois, apres s'etre changees en tuyaux, elles dcvien-

neut de bonne heure md'connaissables par la compression, tandis que dans

d'autres cas elles sont rejetces avec Ic parenchyme cortical, sans qu'il en appa-

raisse de nouvelles. Elles n'ont aucune communication enlre elles.

On an alkaloid front Cinchona-barlk hitherto unde-

scribed {Sur un alcalo'ide non encore decrit de Vecorce de Quinquina) ;

par M. D. Howard {The Journal of the chemical Society, roars 1871

pp. 61-64).

M. David Howard est le neveu de notre confrere M. John Eliot Howard,
, L

(1) Voyez le Bulletin, U xvji {Revue), p. 134,
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si bien connu pour ses travaux sur la quinologie, Eq exp6riiueiUant sur des

residus salins provenant des liqueurs-meres qui avaicnt servi a la fabrication

du sulfate de quinine, M. David Howard a decouvert un nouvel alcaloide dont

les selssont extremenient solubles, ce qui le distingue des alcaloulesdu Quin-

quina d6ja connus, et ce qui rend ires-difficile de Ic separer de la quinoidine,

qui est incrislallisable. Obtenu en le precipitant de ses sels par la potasse ou

la sonde, cet alcaloide se pr^sentc sous la forme d'une liuile jaunatre, tres-

soluble dans Talcool et aussi dans r^lher; il est decomposable par la chaleur.
L

Ce serait une base assez forte, mfime plus forte cpie la quinine. Son gout est
L

' particulieremenl amer, mais bcaucoup moins que celui des aulres alcaloides
+

du quinquina. II paraitrait que M. J.-E. Howard avait dejJi extrait cet alcaloide

des feuilles du Cinchona succirubra.

I'lfnde snr les ||iiinr|uiiias; par M. Pierre-Paulia Carles. Brochure

in-8"de81 pages. Paris, lyp. Marechal, 1871.

M. Carles a trouve un nouveau nioven de titrcr facilcment alVHat de sulfate

cristallise et pur le principal alcaloide de Tecorce febrifuge. Une fois con-

vaincu de Texaclitude de ce proc6de, il I'a employe pour etudier en detail
i^xw -?-'^ /-^^ - %-.,

:'.-'
_ .:^M' :

/^'^ > .-^f : : . " -\':? .

cerfaihs'sujets qui interesseht egalement la science, la pratique medico-phar'-

maceutique ct rinduslrie. II s'altache h determiner la proportion cle chacun

des alcalis organiqucs que chaque m^'dicament rec(5lait. Il a trouve ccs alcalis

accnmules dans los ccuclios extericures. On ne saurail done trop appuyer les

observations faitcs par MM. Souboiran el Dclondre centre Ic raclage que Ton

fait g^Mieralcmcnt subir anx ecorccs.

Lebois a paru a M. Carles, sinon denue, du moins tres-pauvre en aica-

loides. Ses experiences demontrcnt que la valcnr therapcutique des feuilles est

pen constanle et a besoin d'etre confirmee, tant au point de vue chimiqne qu'au

point de vue ih^rapeutique, par de nouvellcs experiences. Les fruits des Cin-

chona micrantha et angustifolia ont ete trouves par lui tout a fait exempts

d'alcaloides. Quant a la ri^parlition des alcaloides, il a reconnu que la quinine

est en proportion beaucoup plus elevee dans les couches exterieuresde Tecorce

que dans les couches liberiennes ; I'analysedes conches intermediaires indique

que celte proportion diminue presquc resulierement de rext^neura Tin-

tfirieuh

' -^v --.-r- ,.< ,;: -».,. v *. ' I ^ ^. f^>i-, f..;V^^* "^fT/ii' ^/!i^^c
# r r - -» r »»

- H J ft .V

- - 1 -

. ^ i . r

M. Carles s'est en oulre attache h <5tudler rinfluence que les agents physi-

ques et mdcaniques exercent sur la constitution cliimique des <5corces de

Quinquina. Nous regrellons de nc pouvoir le suivrc sur Ic cole specialemenl

pharmaceulique de sa these.

La these de M. Carles se tcrmino par un index bii)liographique, qui n'est

pas complet, sans doute a cause de la didiculte qui s'opposait aux relations

internationales en 1871*
V -A -^-.-V -'- *̂ ";
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Note oia Iftyliriclism among; Cinchonw {De Vhybridite chez

les Quinquinas); par M. J. Broughton {The Journal of the Linnean So-

ciety^ vol. XI, 11° 56, pp. hl^y-kll).

Les Quinquinas doivcnt etrc mis au rang des plantes a fleurs dimorplies,

dont les styles ct les etamines varient do grandeur relative. L'liybridation pou-

vait doncfacilcmcntse produire entre des arbres de cc genre et d'espece dif-

ferente, cultives cote a cote coinme le font les agents du gouvernenient anglais

I
dans les Indcs. ]\L Broughton a observe nn arbre qui tenait a la fois du Cin-

'^

://?,

mcnts. II appelle Fattention des botanisles sur ces fails, esperant qu'ils pour-

ront conduire a simplificr la classification si confuse de ce genre, Cette esp6-

rancc^ malheureusemenr, n'est paspartagec par M. J. Hooker. II fait observer,
_

dans unc note qui precede le memoire de M, Broughton, que les Cinchona^

enAmerique, neviventpas dans des conditions qui rendentleur hybridation

aussi facile que dans les cultures qui reunissenta proximite I'unede I'aulre des

arbres d'espece differente.
r

t f

Ciiiehona-trecs g^rotrTU in India [Arbres a Quinquina cms

dans VInde); par M. John EHot Howard {Pharmaceutical Journal and

Transactions, 3" serie, k novembre 1871, pp. 361-363).
^ I

Q
^ffi'

M. Broughton avail peril qu'on ne trouvaitni quinine, ni cinchonine chez les

arbres morts depuis un certain ternps. Mais M. Howard, ayant examine bien

des fois des ccorces ires-ancienncs dans les dioguerics aiiglaises, avail ete con-

duit a regarder cette opinion comme erronce. II a en e(Tet trouv6 3,5^i pour

100 d'alcaloides dans r<5corce du C. succirubra qui lui avail (5t6 envoyee.

I M, Howard a en meme temps mis sous les yeux de la Soci^te pharmaceu-

tique de Londrcs des echantilions de la variete lanceolata du C. officinalis,

envoy(5s par M. Broughton, el qui renfermaient I'^norme quantite de 11, ^lO

pour 100 d'alcaloMes, dont 9,75 de quinine.

«
present^sen 1867 a TExposilion unlverselle de Paris, et accompagnecs da

fac-simi!e des dessins de la Quinologic de Mutis, suivies de Remarques sur la

culture des Quinquinas ; par M. J. Triana. Un volume in-folio de 80 pages,

avec 3J planches. Paris, chez F. Savy, 1870; prix : 70 fr.
, w

' _ _ r
.»^ F

En rendaiit compte, il y a quolqucs amiees, d'une publication faite par

M. Markhani, nous avoiis raconle I'histoire des manuscrits de Mulis» dont les

l-iI -
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dessins ont 6te d6couverts par M. Triana dans une grange faisant partie des

d^pendances du Jardin botanique de Madrid.

Telle a^le I'origlne de la publication acluellc, facilitee par une souscription

importante du gouvernement anglais. M. Triana a profile de sa connaissance

spiciale du sujet pour ajouter un textc original aux planches de Mutis. Son

ouvrage comprend les chapitres suivants : Histoire de la decotwerte des Quin-

gidnas de la Nouvelle- Grenade;— Du Cinchona officinalis et du Quinquina

rouge, ce dernier idenlifi^apres de longs tatonnements sous le nom de C. sue-

cirubra par JM. Howard; — Des especes et varietes de Cinchona de la Qui-

nologie de Bogota;— Cinchona et Cascarilla : dans ce cbapitre. M. Triana

a tente une nouvelle revision de la gfineralite des plantes qui ont recu le

nom de Cinchona, II n'adople pas la denomination de Buena comme I'a fait

M. Weddell pour les Cascarilhy parce que le genre Cosmibuena 11. et P.

{Buena Pohl) est distinct a la fois du Cinchona et du Cascarilla. Aussi, pour

evilerdes complications, conserve-t-il la nomenclature primitive de M. Wed-

dell, Casca7nlla et Ladenbergia.

M. Triana traite ensuite de I'introduction des Quinquinas dans Tancien

monde. Enfin il termine par Texpos^ de la culture des Quinquinas. Les con-

naissances sp^ciales de noire confrere M. Aug. Delondre ont 6teutilement mises

Jr profit par M. Triana dans la redaction de ce chapitre. Le neuviemeest inti-

tule Enumeration des especes de Cinchona : ces especes sont au nombre de

trentc-six. Viennent ensuite vingt etun Cascarilla^ trois Macrocnemum, etc.

L'ouvrage de M. Triana etait termine et presque entierement imprime en

septembre 1870. Les dvenements de la guerre ont particulierement affecte

Tauleur, dont la bibliotbeque a 6t6 pill6e par les Allemands k Bourg-la-Reine.

Au moment de paraifre en deccmbrc 1871, son livre n etait plus au courant,

Ji cause de la publication de M. Weddell. M. Triana mcntionne dans un

appendice les planles qu'a signal^es pour la premiere fois M. Weddell dans son

dernier memoire.

pour

Q
de Tadminisiration hoUandaise sur ses cultures de Java et qui sont r^guliere-

ment traduits et publics dans le Flo7*a par M. Hasskarl, ainsi que ceux qui sont

envoyesau gouvernement anglais parM. Anderson sur les cultures du Bengale.

11 faut aussi lire Tintfiressant m^moire publie sur la quinologie enjuillcl

1871, dans notre ^t///e/m, par notre confrere M. Aug. Delondre, qui avait

d^ja 6ludie les Quinquinas dans son travail publie en commun avec M. Sou-

beiran, sur Za matiere medicate a VExposition de 1867, art. 2 (1).

Ajoulons, avant de quitter la quinologie, qu'il resulte de documents com-

muniques a TAcademie des sciences par M. le g(Mieral Morin que, grace aux

(1) Voyez le Bulletin, I. xvi {Revue)^ p. 56 el 161.

;-.
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efforls de M EcL Morin, son fils, et de M- Vinson, i'acclimatation du Quin-

quina Ma K6iiuion doit Sire con$id6r6e comme une question r6solue. II s'y

trouvait, aux dernifiresnouvelles, 234 pieds, tant de Cinchona o^cinalis que
de C Caluaya. Les premiers essa is avaient 6t6 faits avec des graines remises

par M, Uecaisne k M. le g^nfiral Morin.

IJeber Ban und Zcllthciluiij^iler Dlatotnaceen (5ur lastruc-

tare et la partition eeilulatre des Diatomacees) ; par M. Pfitzer { Verhond-

lungen des naiurhistorischen Vereines der preussiscken Rheinlande und

Westphakns, 3* s6rie, 1869, 6" annee» 1" partie, Sitzungsberickte,

pp. 86-89).

M. Pfitzer a reconnu que la paroi siliceuse des Pinnulari^es et des Surirel-

Ues n'esl pas une formation simple^comme, dit-i!, on le croyait gSn^alement

avant lui.Il seflatted*avoird6montr€ le premier (1) que cette paroi est double

parce que la zone circulaire ([ui r6unil les deux valves est formic de deux

parlies similaires qui s'emboitent Tune dans l*aulre, et qui s'^carteut peu k

peu Tune de Tautre quand la frustule doit se rcproduire ; que la partition de

la frustule se produil par une scission circulaire qui se produit de dehors en

dedans, divisant le protoplasma, cl par la partition longitudinale des deux pla-

ques d'endochrome ; que chacune des deux moiti^s de la frustule nouvelle se

compose d*une valve ancienne et d'une valve nouvetle ; que dans cettc parti-

tion il n'e^t pas besoin que la zone circulaire siliceuse disparaisse pour laisser

libres les deux frustules nouvetles, car cette liberation se fail par T^cartement

graduel, et enfin complel des deux parties, glissaut Tune dans Tautre, de

cette zonot etc, A cause de Tendurcisscment desJeunes frustules nouveltes qui

a lieu par le d^pot de bilice dans leurs parois mSme avant leur isolement, on a

pu croire que les DiatomSes diminueraient toujours graduellement de gros-

seur en se reproduisant aiosi. Au contraire le mode de reproduction appel6

improprement (2) conjugaison obvie i cette diminution de volume^ C*est dans

ce cas le contenu d'une seule cellule qui en sort, et bientot produit une on

deux cellules imm^iatement susceplibles de division^ et d*un volume doubk.

II y a IJi un pb^nom^ne de rajeunissement^ une sorte de mue ; la sortie du

protoplasma est un nioyen de rejeler t'enveloi^e inexteusible qui ^treinc le

d^veloppement de Tespfice-

Vcber parAf^UUebcn Pilsee; par M. Pfitzer {ibid., 1870, Sttzungs-

Oef'icbte, p. 62).

M* Pfitzer avait d6jk entretenu la Soci^t^ d'bistoire naturelte de la Pnissc

(1) 11 parait Evident, vu Ms dales, que M. Pfllzer n^avait pu avoir connaissance de$

observations publi£e9 presque flimullan^ment par M- Mac Donald (voy. t. xvi» Revue,

(2) On voit combien Tid^e de la copulation seicuelle est encore peu accept^, dans sa

g£n«ralit6^ par cerUins naluralistes allemandi, M. Paiier nomme aiucofporos les pro-

duits de la copulation des Diatom^es^

X, XVllU CR8VUB) 9
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rhSnane et de la Westphalie, dans sa s6aiice du20 deccmbre 1869 (1), de re-

cherches sur des Champignons parasites des Diatomees et appartenant a la famille

des Chytridiees. II a eu depuis Toccasion d'observer I'issue denombreuses zoo-

spores en dehors de la cellule sup6rieure du porte-fruits, et d'etablir que cette

cellule s'ouvre non par un couvercle, inais par la dilatation et la liquefaction

de son sommet. Le Champignon observe par M. Pfitzer forme un nouveau

genre : Podochytrium^ qui sc distingue de toutes les Chytridiees connues, ci

rexception du Rhizidiurriy parses podocarpes bicellul6s. D'ailleurs il se s6-

pare de ce dernier parce que la celhile qui remplit le role de zoosporangc

chez le Rhizidium naitcomineuneexcroissance lat6raIeau-dessousdu sommet

de la cellule pedonculaire, tandis que chez le Podochytrium la cellule primi-

tivement unique qui forme le podocarpe se partage par une cloison transver-

rpendiculair pedonculaire et en cel-

lule-mere des zoospores. La forme unique de Podochytrium observ^ejusqu'ici

par I'auteur, et caracteris6e par ses podocarpes en mnssue, est nommee par

lui P. clavatum ; elle a 6to trouvee sur des Pinnulariees deja mortes; il a

comple jusqu'a vingt podocarpes sur unc seule frustule de ces Diatomees.

llebcr die Gruppc dcr Mavicaleen {Sur le gy^oupe des Navi-

culees); parM. Pfitzer {ibid.j 1870, Sitzungsberichte, pp. 214-215).
i

L auteur caract^rise ainsi les divers genres de la grande tribu des Navi-

culees, par la maniere dont s'y comportent les plaques d'endochrome et les

valves :

Dans le Navicula Brongn., les ecailles sont etroitement symelriques ; les

plaques, avant la division de la frustule, se transporlent du cot6 oppose pour

s'y diviser par une scissure oblique [Cuspidatce, Radiatoe, Didymce de

M. Grunow).

Dans le genre nouveau Neidium^ les valves sont Etroitement sym^triques ;

les plaques d'endochrome ne changeni pas de place^ mais se divisent par une
I

scissure qui commence dans leur milieu et Ik leurs extremites [LimosoB de

M. Grunow).

Dans les Pinnularia d'Ehrenberg, les valves sont asymetriques, la cellule

6tant ordonn^e sur unc ligne diagonale. Les plaques d'endochrome s'y par

-

tagent comme dans le Ncidium {Nobiles, Virides, Nodosce de M Gmnow).
Dans les Trustalia Ag.,les valves sotit Etroitement symElriques ; les en-

dochromes ne se transportent pas, se partagent par scissure a partir de leurs

extrEmiles, et laissent enire eux et la parol cellulaire une masse epaisse de

plasma {Cramnerves de 31. Grunow).

M. Pfilzer fait remarquer qiielG Brebissonia Bcchii (Ehrb.) Grun. n'appar>

r

(1) Verhandlungen^ 1869, Sitsuugsberichle, p. 221. L*un de ccs Champignons estle

Cymbanche Fockei. Ses spores avaient 616 prises par M. Focke pour des c«Uules de v6'

g6tation propres au\ Diatomees. -

f L
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lient pas aux Naviculees, mais aux Cymbellees, car il iie reiiferme qu*une

seule plaque d'endochrome.

La formation des spores pr(5sente dans les Naviculees des differences selon

les genres. Deux cellules produisent toujours deux spores, munies chacune

d'unemenibrane particuliere, et doniiant successivement naissauce aux vaUes

de la premifere frustule^ comme chez toutes les Baciliariees.

A new process of preparing; specimens of fllauienfoas

Algee for tlic microscope ; par M. A.-M. Edwards (The Monthly

microscopical ./owrwa/j juin 1869, n° vi, pp. 361-364; The American

Naturalist^ mai 1870).

Le bolaniste am^ricain qui s*occupe depuisplusieurs ann^es de T^tude des

Algues inf^rieures, et surtout des Diatom^es, propose une m^thode de prepa-

ration qu'on aura inler^t a connaitre. II place une petite quantity des Algues

r^cohees dans un tube d'epreuve, et verse par-dessus, de maniere a remplir

le tube environ au quart, ia solution de chlorure de sodium de Labarraque,

ou mieux une solution un peu plus forte ; fait bouillir ces Algues dans la

solution pendant quelques minutes, sans briser les filaments, puis les laveavec

de I'eau distillee. II les conserve ensuite dans I'alcool affaibli, ou dans de Teau

additionn^e de quelques gouttes de creosote. Cost dans ce dernier liquide,

I'eau cr^osoteCj que M. Edwards les place dans la cellule ou elles doivent 6tre

observ6es. L'eau camphr^e est aussi d'un emploi tres-favorable.

Diatomee
Castracane degli Antelminelli {Atti delVAa

Linceiy anno XXI, 12 juin 1868, pp. 65-69).

poniifii

n la luoKiplicazioue e reproduxlone delle Dlatomee
parlememe [ihid., 10 octobrel868, pp. 147-154).

-^

OsscrvazionI sopra una Diafomea del f^enere J*o<fo«

mphenia Ehrh.; parle m^me {ibid., anno xxil, !i juiJlet 1869, pp. 138-

Le premier de ces deux travaux est seulement consacr6 a quelques notes

sur roriglnc de nos connaissances relatives aux Dialomees; le deuxieme au re-

sume classique des faits admis surleur reproduction par conjugaison.L'auteur

y rapporte en outre quelques faits (16ja observes par lesquels on peut recon-

naitre que les Diatomees se reproduisent aussi de germes ^chapp^s des frus-

tules isoles ettransformesen sporanges. H a fait sur ce sujet des observations

personnelles. II a suivi au microscope le developpement progressif de spores

spheriques el vertes, qui, par la pression, out enfin laiss6 6cliapper des Navi-

cules.

Un fait du mSme genre a el6 observe par M. O'Meara sur le Pleurosigma
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SpencertiYf. Sm. (1). Les frustules de cetle esp6ceont 6t6saisis par le savant

de Dublin au moment d'6mettre leurs germes ou embryons. M. le comte

Castracane a v6riGe cette observation sur un Podosphenia. Mais tandis que Ics

corpuscules sortis du Pfewros/^ma ^talent mobiles commc des anth6rozoides,

la vesicule ovale sortie du Podosphenia etait dans un 6iat de repos absolu.

L'auteur italien rapporte cette difference a celle des types specifiques ; mais ne

pourrait-on pas Tattribuer ^ une sexualite diff6rente?
r ~ I

Vie mioeene Flora von Spitzbergen ; par l\I. 0. Heer( Verhand-

lungender Sckweizerischen naturforschenden Geselhchaft in Solothurn^

Jahresbericht lSi59, pp. 156-168, Soleure, 1869; traduit dans ^nn. sc.

naL, 5*s6rie, 1869, t. Xll, pp, 302-3U]. '

L'autcur a trac6 T^tude de la vegetation polaire d'apres les mat^riaux qui

lui avaient ele envoy^s par les naturalistes attaches a Texp^dition suedoise

dirig^e vers le pole, MM. Malmgren, Nauckhoff et Nordenskiold. Cos mate

-

riaux jetient un nouveau jour sur deux periodes de la vegetation anciennc, la

p^riode houillere et la p^riode mioeene. M. Heer n'a traite que de cette

derniere.

II y avait d6ja, pour le savant paleontologiste de Zurich, quand il ecrivit ce

mSmoire, vingt-trois especes v^g^tales communes au mioeene du Spitzberg et

au mioeene du continent europeen. La florule mioeene tout entiere compre-

nail pour lui au Spitzberg cent trenteet une especes, toutes decrites et figurees

dans la Florae mioeene du Spitzberg^ qui a paru dans les Memoires de V Aca-

demie des sciences de Stockholm, Dans ce nombre se trouventcent vingt-trois

Phan6rogames et huit Cryptogames, repartis entre les Champignons, les Al-

gues, les Mousses, les Fougcres et les :^quisetacees. Sur les cent vingt-trois

Phanerogames, on compte seize Coniferes et trente et une Monocotyiedones. La

predominance des Coniferes est tres-remarquable, puisqu'il ne s'en trouve

que quinze dans le mioeene de la Suisse. Les Cupressinees presentent deux

especes remarquablcs par leur abondance dans les couches : le Taxodium

distichwn cileLibocedrus Sabiniana Heer. Les Abietinees sont encore bien

plus nombreuses que les Cupressinees. On trouve au Spitzberg le genre Pinus

etle genre Sequoia. Le S. Langsdorffii^ i\w\ est commun dans le mioeene

du Groenland septentrional, manque au Spitzberg; ils*y trouve k sa place une

esp^ce nouvelle, L. Nordenskioeldi. Le genre /^mws etait aussitres-abondant;

on en rencontre, a Texceplion des Cadres et du M61eze, lous les^typesprinci-

paux au Spitzberg, parmi euxle Pinus montana Miller, le Pinus Abies. Il se

trouve avec ces formes connues un type tout a fait special, voisin d'une part du

Gingho du Japon, et d'autre part du Podocarpus, le Torellia, qui comprend

deux especes.

(1) Voyezle Bulletin^ t. xvi [Revue)^ p. 7.



t

t

J

E

i
4

J

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 133

Parmi les Monocotyledones, M. Heer signale unCyperus^ uii Iris, le Pota^

mogeton Nordenskioeldi, un Nai'aSj uii Sparganium^ les fruits de six especes

de Carex.

Parmi les arbres a feuilies caduques, 11 mentionne deux Populus comme
extremementrepandus, deux Betulo^ nn Alnus^ un Fcr^ws, trois QuercuSy et

les genres Platanus, Tiliay Sdrbiis, Juglans (espece tres-voisine du J. regia

de TAm^rique du Nord); parmi les arbrisseaux, les genres Corylus, Vibur^

num, Cornus^ Nyssa, Rhamnus^ Palivrtis, Pninus, Cratcegus, Andro-

meda et VHedera Mac Clurii. II y a que!ques Dicotyl6dones berbacees, telles

quele Polygonum Ottersianum Heer, un Salsola, une coujilc de Synanth6-

rees, etc. D'autres lypes sont complelement difierenls des types actuellement

vivants, comme le genre Nordenskiceldiaj qui renferme dix carpellcs sur un

mgme rang.

De tousces v^g^taux, lesuns out du croitre dans un marais, les autressur

la terresSche. II y avait a celte epoque au Spiizberg des lacs d'eau douce et

des collines ou des niontagnes qui portaient de grands arbres. La flore miocene
F

d'Eisfiord a le mgme caractere general que la flore actuelle des terres basses

de ia Suisse du nord.

II n'y a pas besoin d'insister sur les preuves nouvelles que cette conscien-

cieuse elude apporte a une id6e qui s'exprime aujourd'hui comme un fait

entierement acquis h la sciejice moderiie : c'est que, dans I'ensemble de

la creation, chaque espece a son histoire particuliere, et que chacune est

apparue h son 6poque speciale, comme chacun de nous dans ce monde,

apn\s des types qu'elle a connus seulenient dans sa jeunesse et qu'elle a vus

s'6leindre pendant sa vie, suivis par d'autres plus r^cents qui ont persist^

apres sa mori.
r

€oiitrib%itions to the fossil flora of north Greenland,

being a Description of the plants collected by M. Edward Whymper during

the summer of 1867
;
par M. O. Heer {Philosophical Transaclions, vol,

CLix, pan 2, 1870, pp, 4/i5-/i88, avec 18 planches).

Les materiaux rassembles par MM. Mac Clintock, Jnglefield, Colomb et

Olrik avaient oflert a M. Heer cent cinq especes de vegetaux fossilesdu Groen-

land septentrional. 11 avait pu observer les fleurs, les fruits et les graines de

quelques-uns d'enire cux ; d'«iutres n'avaient pr6sent6 que des feuilies, meme

que des fragments. Aussi doit-on savoir gr<5 a MM. Whymper et R. Brown

d'avoir entrepris au Groenland un nouveau voyage d'exploration, grace a la sub-

veniion vot6e par le meeting de Nottingham et augmenleepar la Soci^te Royale

de I,ondres. Les veg(5taux rapport^s par M. Wliymper proviennent de deux

localiles, Disco et Atruickerdluk, savoir : do Disco quatorze especes, dont

huit sont connues aussi du miocene infi^ricur de TEurope; et dAianekerdluk

soixanio-treizp. dont nuarante-huit ont ete decrites. dans le flora fossilts
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arctica de M. Heer, et dont vingt-cinq ne I'avaientpasele. Cinq dos especes

de cette seconde locality out aussi 6te irouvees dans le miocene de I'Europe,

Poacites MengeanuSy Smilax grandifolia, Quefxus Laharpiiy Corylus in-

signis et Sassafras Ferretianum. Le Smilax grandifolia, qui k I'epoque

miocene inferieure 6tait repandu dans loute I'Europe, est repr6sente aujour-

d'hui par le Smilax mauritanica de la flore m6diterran<?enne, Le genre Sas-

safraSj alors largement 6lendu en Europe (mais h une periode un peu plus

ancienne), n'aplus de representants qu'en Am6rique.

Parmiles especes nouvelles sc Irouvent un Viburnum Whymperi^ qui res-

semble au F. Lantana d'Europe et au V. dentatum d*Am§rique; un Aralia

St feuilles epaisses, un CornuSy un Ilex a feuilles tres-larges, deux RhuSj un

SorbuSj un Nyssa et deux Pterospermites.

D'apres les materiaux d'Atanekerdluk^ il est probable que le genre Mac
Clintockia^ encore mal connu, appartient aux M^nisperm^es. Le Sequoia

#

actuelle.

adiantifolia

Les plantes rap[X)rt6es par M. Whymper sent au nombre de quatre-vingts

dont vingtcompletement nouvelles pour la science. EUes portent le nombre

des especes miocenes du Groenland septentrional a cent irente-sept, et celui

des especes de la flore arctique miocene a cent quatre-vingt-quatorze. Sur

ces cent trente-sept veg^taux du Groenland, quarante-six concordent avec des

types analogues de la flore miocene de TEurope.

Beifrag;cznr Kreldc-Flora [Recherches sur la flore cretacee);^^v

M. O. Heer (Nouveaux Memoires de laSoci^te helvetique des sciences

naturelleSfl xxvi, 15 pages, 3 planches). Zurich, 1871.

Ce memoire est consacr^ a Tetude de la flore cretac6e du Quedlinburg qui

appartient au meme etage que la flore depuis longtemps connue de Blanken-

burg. Sur les 20 especes fossilcs de Quedlinburg^ 5 seulement sont connues

d'aulrcs localiles. Ensevelies dans une marnc terreusequi se laisse couper au

couteau, les feuilles de ces especes se sont en parties conserv^es. Ces marnes

appartionnent vraisemblablement a T^tage senonien, au voisinage immMiat

du Quadersandstein a Belemnitella quadrata. D'autrcs echantillons, formes

d'un gres rougeatre a gros grains, viennent de Langenberg pres de Qued-

linburg, locality d^crile par M. Stiehler dans scs recherches sur la flore

crelacee du Harz, Les fossilcs les plus importanls et les plus largement repr(^-

seulesque decrive M. Heer nous paraissent otre le Cunaimjliamites speciosns

(dont raffinile generiqne reste douteuse a cause du manque dc fruiis), et le

p
Qucdl

Plusieurs de ces publications de M. Heer ont 6te reunies dans le second
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volume du Flora fossilis arctica Axxm^m^ auteur(in-4°, 59 planches, Zurich,

chez Winterthur, Wiirrter et Cie, 1871), qui comprend les memoires suivants:

1** Contributions to the fossil flora of north Greenland.

2° Flora fossilis Alaskana^ avec 10 planches. Ce m6moire a 6t6 public

dans les Memoires de rAcademie royale des sciences deStockhohUy en 1869. II

est en lalin, avec una preface en allemand.

3° Die miocene Flora und Fauna Spitzbergens, avec 16 planches, Geme-

moire appartient aussi a ceux de I'Acaderaie de Stockholm. G'est le resume

qui en a et6 insere dans les Verhandlungen de la Societe des naturalistes

suisses, reunie a Soleure en 1869.

/i° Fossite Flora der Bdren Inseln^ avec 15 planches, aussi des Memoires

de TAcademic dc Stockholm , 1870. Les plantes decrites appartienuent k la

formation houillere.

Cebcr Vytoaendiran speeiamuhn ; par M. Weiss {Vef^handlun-

gen des naturhistorischen Vereines der preussischen Rheinlande und

Westphalens, 1870, Sitzungsberichte.pp. hl-kS).

Le Tylodendronest un uouveau genre de Coniferes fossiles appartenant au

gres rouge inf6rieur et au calcaire carbonifere superieur des montagnes du

Rhin et de la Sarre. Les rameaux de cette espece sont arrondis^ et pr^senlent

des nodosit^s espac6espar des intervalles de 12 i 16 pouces; il s'en trouve

une aussi au sommet de Taxe terminal.

La surface entiere de ce rameau est garnie de coussinets presses et disposes

en ligiies spirales qui se rapprochent beaucoup de ceux des Lepidodendron^

niais s*en dislinguent parce qu'ils sont fendus a leur partie sup6rieure et ne

portent aucune cicatrice de feuille, Ces coussinets paraissent toujours rac-

courcis i la partie inf^rieure des nodosites, allonges h la partie sup6rieure,

souvenld'une maniere importante, jusqu'S ce qu'ils atteigncnt un maximum

audela duquelilsdiminuentsuccessivcment. Sur un exemplaire, la longueur

minimum de ces coussinets est de 10 k 11 millimetres, la longueur maximum

de82. On trouve chez le Sequoia sempervirens les memes alternatives de

grandeur dans le coussinet et mSme dans les feuilles, correspondant a la

croissance annncHe. La fente superieure qui s'observesur les coussinets pour-

rait s'expliquer par la presence d'un canal resineux k Tetat frais. Les recher-

ches microscopiques faites par M. Dippel sur des coupes du tissu silicifi^

du Tijlodendron \ ont d^monlre Texislence de vaisseaux poreux avec des

ponctuations dispos<5es sur un, deux on trois rangs. M, Dippel regarde ce

genre comme tres-al!ie aux Cycadees, et cependant correspondant par ses

caracteres aux Araucaria.

W. Brongniart a d6crit sous le nom de Lepidodendron elongatum, dans

rouvrage de MM. Murchison, de Verneuil et Keyserling sur la geologic de

la Russie d'Eurone, a 10, tab. C, fig. 6, un troncon d'une espSce tr^s-voi-
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sine provenant du Zechstein, c'est-k-dired'une couche de m6me age. L'espfece

deM. Brongniart se distingue parce qu'elle a les coussinels tons de meme

longueur. Dans des couches plus anciennes, le Lepidodendron Veltliemia'

nwm decrit par M. Goeppert pr^sente les memos noclosites, ainsi qu'un fos-

sile du calcaire carbonifere de Kunzendorf en Silesie^ decril par le meme

savant sous le nomde Lycopodites acicularis. Dans dcs couches plus recentes,

dansle Irias, des fragments appartenant encore au meme genre Ti/lodendron

ont 6t6 trouv6sd'abord parSchleiden
;
puis de nouveau par M. Sclienk(dans le

muschelkalk moyen d'lena), et decritssous le nom d'Fndolepis vulgaris ct

elegans^ nom generiqueque ce dernier savant a remplac6 parcelui de Voltzia.

Ces deux especes, qui se rencontrent aussi a Saarbriick, ont le meme dessin
r

form^parles coussinets, mais ne presenlent aucune dilatation ou nodosile sur

les rameaux.

i9ar laf»mille des IVoesg^ratiilees
;
par MM. \Veiss et Golden-

berg [Verkandlungen des ncdurhistorischen Vereins der preussischen

Rheinlande und Westphalens, 1870, Sitzungsberichte
^ pp. 63-66; et Cor^

respondenzblatt^ pp. 79-80).

Les fossiles dont il est question dans ce travail ont et4 recueillis dans le

calcaire carbonifere de Saarbriick. Les auteurs rappellent d'abordl'histoire du

genre Nceggerathia, ballotte entre les Palmiers, les Fougeres, les Lycopodia-

c^es et les Cycad^es. Le dernier travail public sur ces v^gelaux fossiles parait

etre celui de W. Goppert, qui dans son Permische Flora (186^i) a donn6 des

dessinsde leur indorcscence, de leurs feuilles a nervation parallcle, ainsi que de

leurs bourgeons, atlribuesauparavant a VAroides crassispatha Kutorga {Pa-

IcBospatha aroidea Unger),qui n'estque le Nceggerathia (jQ?/>/>^r/2 Eichwadl.

M. Goppert ne regarde pas les Nceggerat/iia comme des Palmiers, mais il les

place parmi les Monocolyl(5dones^ ainsi que les Cordoites^ qui en avaient jadis

iik dislingu^s.

Voici les conclusions que MM. Weiss et Goldenberg ont tirees de leurs pro-

pres recherches

:

L'insertion spirale des feuilles chez le Cordaites et leur disposition sur

deux rangs chez le Nceggerathia autorisent peut-etre a les separer en deux

genres, mais non en deux families.

Les rameaux minces, les feuilles simples, au moius chez le Cordaites^ leurs

cicatrices et surtout leur iufloresceucCj s^pai enl les Noeggorathices des Cyca-

dees vivaiites, et les rapprochent bien plutot de plusieurs families monocoty-

ledones comme dequelques especes de Gonifercs,

La structure de leur lige, d'apres Corda, ne permet pas de reunir les Ncog-

gerathiees aux Goniferes, pnisqu'elles inanquent de rayons mednllaires et do

vaisseaux ponctu^s. Leur inflorescence, formee depetits rameaux pedoncules

rassembl^s dans les aisselies dcs feuilles, est egalement elrangere aux Coniferts.
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Consid^r^^es commo MonocotyI6dones, les Nceggerathiees ne peuveni 6lre

rangees parmi les Palmiers, mais doivenl former uiie famille disliiicie, eleiiile

depuis les temps les plus recules. Ceci est uiie canfirmatioi) des opinions de

M. Goppert.

l'el>er eiiiig^c Pflanzen dcr ISfeiiikolilcn§;el»irs:e {Sur

quelques plantes du calcaire carbonifere)[)diV M. Andra {ibtd., 1870, Cor-

respondenzblatt, pp. 60-61).

M. Andra Q^i loin de regarder comma acqoise a la science rassimilation

faite de certaines espcces iVAsterophylliteshh famille desCaiamari6es ; il n'a

pas observe de localites ou les Asterophyllites coexistent avec les Calamites.

II regarde VAnnularia radiata Ad. Br. comme identique au Bechera dubia

Sternb., a YAsterophyllUes folmus Geinitz, k VA. galioides Lindl. cl HnlL

,

et probablement k IM. foliosus des m6mes auteurs. II a present^ des dessins

qui justifient ces reunions.

Vcbcrdlc Farngattinig: JVeu9*apf^rii9 undeinige Arten dcrselben

aus der Steinkohlenformatioa (Sur le gen?'e de Fougeres Neuropteris et sur

n
/'

M. Andra a decouvcrt une nouvelle especede Neuropteris, le N. dispar ;

il donneaussi quelques details surle N. hirsuta Lesj. C'cst acelte dcrniero

espece qu'apparlient le N. ftexuosa de la collection de Poppelsdorf et le

N. acutifoUa v. ROhl. Il en est de mSme du N. cordata du cap Breton, cl

tr(is-probablenient du Dictyopteris cordata F.-A. Romer.

Steinkolilenformnti
i

bei Osnabruck [Flore fosst

fere de la We Piesberg prh Osna-

bruck); par M. le major von Roehl. Vn volume avec 32 planches renfer-

mant 203 figures.

Get ouvrage renferme la description de 250 especesde plantes fossiles.

Nous y irouvons, tomme ordre separes, les Calaniilces avec le genre Ccda-

mites (11 especes) ; les ilquisctacees avec le genre Eqidsetitcs (2 esp.) ; les

Asl6rophyllileesavoc les genres Volkmannia (5 esp.), Huttonia (1 esp.), .45*

terophyllites{9 e:^ip.)y Pennularia {i ef^p.)^ Annulan'a (J esp.) et Spheno-^

phyllum (6 esp.) ; les Ncuropieridees avec les genres Neuropteris (15 esp.),

Odontopteris (6 esp.). Cgclopter is {10 c^\), Scb izopteris {2 enp.), Dictyo-

pteris (5 esp,); les Sphenopieridoes avec Us genres Sphenopteris (2.i esp.),

Bymemphyltites {i es\).), Tric/wmanites {I esp,); les Pecopl^ridees avec

les genres Lonchopleris (3 esp,), Alethopteris (18 esp.), Cyatheites (7 esp.),

Pecopteris (5 esp.) ; les Prolopt^ridees avec le genre Caulopteris (1 esp.) ;
les
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Sigillariees avec le genre Sigillaria {Jx^ esp.); les Sligmariees avec le genre

Stiymaria (2 especes), les Lepidodrndrees avec les genres Lepidodendron

(20 esp.), Ulodendron {U esp.), Halonia (2 esp.), Lepidophyllum (3 esp.),

Lepidostrobus (1 esp.) ; les Lycopodiacees avec les genres Selaginiles{i esp. ),

Lycopodites (Ziesp.), Lomatophloios (2 esp.), Cordaites (1 esp.) et Lepi-

dophloios (1 espece).

L'auteur rapporle a la classedes Zamieeslesordres des Ncegg^rathiees avec

neuf Nceggerathia et qudiivc lihabdocarpos^ les Cycadoes avec un Pterophyl-

lum\ et mehtionne comme Cycadecs doutcuscs deux Trigonocarpon et cinq

Carpolithes. Viennent ensuile quelquos Palmiers et quelques Coniferes.

L'auteur a d^crit une qiiinzaine d'especes nouvelles, et a profile de mat6-

riaux plus coniplets pour fairc niieux connaitre des especes deja signalees.

JKor J^tcinkolilentlicoric {Sur la thfjorie de la houillc); par M* le

docteur Mohr {ibid.^\yp. 138-167).

M. Mohr ne croit pas, selon I'opinion generate, que cc soicnt les grands

v^getaux, appartenant aux classes superieures de la cryplogamie ant^dilu-

vienne, qui aient par accumulation produit en se decomposant les cou-

ches de houille si repandues sur le globe. Ce sont, d'apres lui, exclusive-

ment des Algues. Les Algues sont les seuls vfigetaux de notre globe qui aient

pu s'accumuler en assez grande quantity pour expliquer les lils de houille;

les seuls qui aient pu les constituer sans laisser trace de leur structure.

Comme ils flotlaient en se decomposant, ils ont nalnrellement form6 des fits

parallelcs en sedeposant. Lesol sous-jacent a la houille est le plus souvent du

calcaire, ce qui pronve qu'elle s'est deposee dans la mer. La faible quantity

de cendresque fournit la houille prouve aussi qu'elle s'est formee dans la

mer. D'ailleurs la houille n'e^t pas soluble dans les solutions alcalines, comma

le lignite et la lourbe, qui proviennent evidemment de la decomposition de

vegdtaux plus elcves en organisation. Sa pcsanleur specifique est trois ou

quatrefois celle des lignites etde la tourbe. L'imporlancc des depots de houille

s'expliquerait, danscelte hypothese, par ce fait que dans la mer la proportion

d'acide carbonique angmente avec la profondeur. Enfin la houille renferme

de I'iode et du brome, substances abondantes dans les eaux de la mer.

On the sfrnctnre and nfDuitici^ of some exog^enous
sterna from ilie coal-tneusures {De la structure et des affinites

de quelques tiges exogenvs appartenant an terrain houiller) ; par M. V.-C.

Williamson [The Monthly microscopical Jonrnalyt\ug. 1869, pp. 66-72)

avec une planche.

M. Williamson 6met une theorie parliculiere de la poncluaiion ardol^e des

Conifferes. II regarde I'arcole proprement dite comme externe Ji la fibre, et

resultant d'uue depression de ses parois^ et la ponctuation centrale comme
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resultant du defaut d'iiicrustaiion ligneuse iiiterieure, commc toutes les pone-

tuations en general. II a observe sur le Cycas revoluta des fibres ponctuees,

doat les ponctuations tanlot sent entour^es d'nne ar<5olc ct tanlot ne le soiit

pas. II a vu sur la mOme espece des vaisseaux scalariformes a une extr^init6

et pourvues d'areoles ou discig^res ^ Tautre exlr6mit6. Les Dadoxylon de

I'epoque houillfjre presentent les areoles des Coiiiferes sans les ponctuations.

Dans des vegelaux confondus jusqu'ici avec les Dadoxylon, et que M. Wil-

liamson propose de distinguer sous le nom de Dictyoxyloiis la ligniiie forme

int^rieurement non des ponctuations mais des depots reticules ; il n'y a pas

d'areoles. En r(5unissant ces deux caracteres, on oblient ceux de la fibre des

Coniferes modcrnes.

M. Williamson regarde, dans ce memoire, comme un Lomatophloios la

plante decrite par M, Binney sous le nom de Sigillaria vascularis dans son

m6moire Snr qnelques plantes fossiles montrant une structure determinee^

du terrain houiller inferieur du Lancashire, qui a paru dans le Quarterly

Journal of the geological Society, vol. xviii.

On the structure of the litems off the arborescent lij-

copodiacese of the coal-measures
; par M. W. Carruthers

[ibid., oclobre et novembre 1869, pp. 177-181, 224-227; mars 1870,

pp. 144-154).

Ce dernier fossile est regarde par M. Carruthers comme appartenant au

Lepidodendron selagtnoides Sternb. II en figure des coupes qui en montrent

passablement la structure assez simple ; on n'y voit dans rint^rieur du Irene

pas d'autres elements que des vaisseaux scalariformes. Meme le centre de Taxe

en est rempli; il n'y a pas de moelle proprement dite. M. Carruthers ne pent

pas admettre non plus dans ce type Texistence de rayons m^dullaires compa-

rabies h ceux des Dicotvl6dones, -

Dans la seconde pariie de son m6moire, M. Carruthers a figure la structure

de VUlodendron minus Lmdl et HuUon. lln'en s^parepas le genre Hfega--

phyton fondS seulement sur Tobservation de monies internes de la tige ; et

en distingue & peine le Bothrodendron, qui n'en difiere que par la forme des

cicatrices indiquant la place des feuilles. VUlodendron minus, de meme que

\e Lepidodendron selaginoides, oflredes vaisseaux, de grandeur diff6rente,

dans le tissu axile qu'on serait dispos6 k regarder comme medullaire, et

fon ne trouve pas dans leur tige d'autre element que des vaisseaux scalari-

formes. Ces deux v^g^taux du terrain houiller sonl regard^s par M. Carruthers

comme tres-voisins Tun de Tautre.

Dans son troisifime memoire, M. Carruthers 6tudie la nature des cicatrices

prfoent6es par les tiges de divers Ulodendron, et trace le synopsis des cspfeces

de ce genre de Lycopodiacees fossiles que Ton a trouv^es dans la Grande-Bre-

tagne. Ce synopsis n^cessite une excursion historique int^ressante, qui montre
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par quels tatonnemenls prolonges passe frequeimneiit T^tude des planles fos-

siles. Les Ulodendron accept6s par I'auieur sont au nombre de neuf.

Oftscrvazloni snl ii^cuere <li Cicadacec fos^lli ffofifitaeWtfv,

e descrizione di una specie nuova ; par M. F. Garuel {Bulletino del R. Co-

mitato gaologico d'ltalia^ juillet-aout 1870, pp. 181-186); tirajje a part.

Le genre Baumeriadi ete elabli par M. Copper t ea 1844, dansle 2*^ volume

du Flora von Schlesien de Wimnier. M. Caruel ajoule aux deux especcs

connues de ce genre le /f. Cocchiona, trouve da»s Ic pliocene de la Toscane,

el d6di6 au professeur Igino Cocchi, conservalcur du inusee de Florence.

Une gravure represente cette esp^ce.

from

/
t XXVI, 1870, pp. 675-708, lab. 54-63).

Apres avoir examine la nature des fossiles rapportes aux Gycad^es, I'auteur

en d^crit vingt-cinq especes apparlonant & huit genres. Quatre de ces genres

sont places dans les tribus d^jk existantes de la famille des Cycadees, et deux

tribus nouvellcssoni ^tablies pour le reste des genres (1).
J

On the pctriflcd forest near Cairo; par M. W. Carrulhers

{The geological Mogaziney vol vii, 1870, pp. 306-310, lab. 14).

Apres avoir decrit ce qu*on nommc la forOt petrifiec des environs du (]aire,

rauteurrapporteau genre Nicoliadeux espfices diffcrentes de bois silicifi^s qui

en provicnnenf.

On the striictiire of a Fern stein from the lower eocene of Hernc

Bay, and on its allies, recent and fossil; par M. W. Carruthcrs {Quarterly

Journal of the geological Sociity^ vol. XXVI, 1870, pp. 3^9-353).

L'auteur decrit uiinutieuscment la tige do VOsmundites Dowkeriy et la

compare h celle de VOsmunda regalis, II propose un arrangement nouveau

de quelques-unes des tiges de Fougeres connues et provenant du terrain pri-

niaire ainsi que du terrain secondaire.

Observatious on some veg;c<able fossils from Victoria;
par MM. F. de Miiller et R. Brough Smyth (J7ie geological Magazine^

vol. VII, 1870, p. 390).

Les Ochantillons observes par les auteurs 6taicnt des fruits provenant de

depols snperficiels. L'un est iin fruit de Couiferes voisiii du SolcnoslrobuSy de

Bowerbook, auquel est donnele nom de Spondylostrobus Smythii. Lesautres

(1) Nous rappelons que M. Carruthers a public il y a quelques annees uu m^molre
important sur les Cycadees des terrains secondaires dans le Journal of llolany^ 1867,
p. 1 etsuiv.
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fossiles lie sont pas determines, mais les auleurs en ont rechercli6 les affinii6s,

et celles-ci indiquent, d'apres M. de Muller, uue flore analogue h celle du

ddtroit forestier (forest-belt) de I'Auslralie orienlale.

Contributions tovvard*^ the history of Xamia gigas
Lindl. et Hult. ; par M. W.-C. Williamson {Transactions

Soc, t. XXVI, 1870, pp. 663-67i, lab. 52 et 53).

L'auteur donne lecompte rendu de Ja structure de differents organesqu'il

croit avoir apparlenu a cette plante ; il e:i d^crit en detail la tigc, les feuilles,

les fleursmaies et les flours femelles.

/ the

BIBLIOGRAPHIE.

Neue Standorte Schlesisclier Moose und Fame {Nouvelks localites de

Mousses ft de Fougeres silestennes); par M. J. Milde (68* Jahresbericht

der Schlesischen Gesellschoft fur vaterlundische Cultia\ pp. 121-130).

Verzeichniss derim Jahre 1870 bokannt gewordenen Fundorle neuer und

weniger haufiger Phanerogamen Schlesiens {Catalogue des localites decou*

vertes pour des Phanerogames nouvelles ou raves de la Silesie) ;
par

M. Engler {ibid^j pp. 131-141). Dans ce catalogue se rencontre la descrip-

tion d*une Violette nouvelle, Viola porphyrea von Uechtritz.

Catalogo dellc piante vascoiari spontanee della zona olearia nelle due valli

di Diano Marina e di Cervo ; j)ar M. Luigi Ricca {Atti della Societd ilaliana

di scienzc naturali, vol. xiii, fasc. 2, pp. 60-U3j.— Cc Catalogue, reduit a la

mention des cspcccs et des localities, renferme quelques d(5tails spcciaux sur les

especcs suivantes ; Dianthus proUfer L. var., Erodium Ciconium Willd.?,

Trifolium angustifolium L., Leucanthemum ntratum D{^, Lappa inter-

media Rchb., Polf/gonum Roterti Lois., Xiphion vuhjare Pari., Orchis

coriophoro-laxiflora ^ nouvel hybride observd par l'auteur, etc.

Sulla Cladophora viadrinadc) Kutzing; par M"'" la comtesse Elisabetta

Fiorini Mazzanti {Atti dell'Accademiaponfificiade' nuovi Zinee/,annoxxii,

cahier public le 23 avril 1869, pp. 1-2).

Cenno sulla vegetazione della cadula delleMarmore in una rapida excur-

sionediLuglio; par la nieme {ibid.j annoxxn, h juillet 1869, pp. Mx^-ihlx).

Nota critica suir anormalita di un organismo critlogamico; par la mfme

{ibid., anno xxiv, 1871, pp. 190-192).— 11 s'agit dans cette note d'une pro-

duction cryptogamique depourvue de fructifications, qui a M successivement

le Sporotrichmn latebraram Link, le Conferva pulveria Ag. , le Lepraria

lanuginosa Fries /?. sterilis, et que Tauteur nomme Lichen atypicum late--

brarum. Peut-etre est-ce un etat monslrueux favoris6 par Tobscurit^ et com-

mun a plusicurs esp^ces. Voici la phrase de M'"« Fiorini Mazzanti : « Thallo

plus minus eipanso, loproso-flosculoso; granulis coacervalisspbaricis viri-
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dibus, brevia filamenta apice bifarcata emittentibus. » Nous pensons que

M. Schwendener tirerait do Tobservation de cette production, intermediaire

entre les Algues, les Champigiions et les Lichens, de nouveaux arguments en

fa?eur de sa th^orie.
r \

NOUVELLES.
(Mai i872.)

•. ^j^iiiA

Ala siiite du dernier congres des delegues des Soci^tes savanles des depar-

tements, tenu k la Sorbonne pendant la semaine de Paques, des distinctions

oat et6 conKrees a un certain nombre de naturalisles franfais, parini lesquelles

nous devons signaler les suivantes :

1« Medailles (Tor.

MM. Grenier (Charles), professeur a la Faculte des sciences de Besan^on :

Travauxde bolanique.

Grandidier (Alfred). Voyages scientifiques h Madagascar.

' V 2^ Medailles d'argcnt.

Mi\L Faivre, doyen de la Faculte des sciences de Lyon : Travaux de phy-
- ' X

siologie veg^tale.

Cailletet, *a ChaliUon-sur-Scine (Cote-d'Or) : Travaux dechimie agri-
, V

*

cole et industrielle.
^"'

. ' -' .•-- ' : ;; \; -f.- '-
'. -' "" i^

En OHtre un arrets de S. Exc, M. le ministre de i'instruction publique

J accorde Ics litres suivants :

1° Officier de rimtruciion publique.

M. Lejolis (Auguste)^ president de la Soci6t6 des sciences nalurelles de

Cherbourg.

^ '^ 2° Officiers d'Academie.

MM. Drouet (Henri), sous-pr6fel de Vouziers (Ardennes) : Travaux de
'./ - -

'

malacologie, Flore des Afores.

Dupuy (rabbe), professeur d'histoire naturelle au s^minaire d'Auch :
^ -_ h -

Travaux d'histohe naturelle.

Potnel, rncmbre de la Society de climatologie d'Alger : Travaux

dMiistoire naturelle. v w^: i ^ :ni:;/K^>
\

.V, ..; .-..,i.-.-^ ^,
,,. _,.,.. ,,.,^ ., ,5,_; " vf^^n

endront avec un vif regret la porle considerabl
n. >

vient de faire la science dans la personne de M. Hugo de Mohl, professeur a

I'universil6 deTubingue et menibre correspondanl de TAcademie des sciences

de Paris, et cellc de M. de Brebisson, I'auteur de la Flore de Normandie, si

connu par ses recherchcs sur les Diatoni6es.
i

L'administration fran^aise vitnldc faire publier k Pondichery un Cata-

logue des plantes du pare colonial et du Jardin botayiique et d*acclimatation
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cfw gouvemement a Pondichery. Ce Catalogue, qui porte le millesime de

1872 (in-8^de 80 pages, Poiidichery), est signe de M. Contest-Lacour, qui

a remplace notrc confrere )1. Perrottet. De mmhvmx deiiidcrata sunt indi-

ques dans ce Catalogue. L'administration du jardin serait heureuse de se

procurer ces plantes par voie d'echange. Nous trouvons en oulre dans le

Catalogue un arrele de M. le Gouverneur des etablisspments francais dans

I'Inde, 6tablissant des primes d'cncouragement pour les inlroducteurs, tant

francais qu'etrangers, des vegetaux destines a enrichir les collections du pare

colonial et du jardin d'acclimatation, savoir :

1° Une medaille d'or de la valeur de 500 fr. pour 350 especes, dont 200

vivantes et les autres en graines.

2'' Une ni6daille d'or de 400 fr. pour 250 especes, dont 150 vivantes et les
w

autres en graines.

S'^ Une medaille d'or de 300 fr. pour 150 esp§ces, dont 100 vivantes et les

autres en graines. .

Les bulbes, tubercules et rhizomes seront admis comme plantes vivantes.

Les envois devront 6tre adress6s a !M. le Gouverneur des etablissemenis

francais dans I'Inde.

Ajoutons que les noms tamouls ont et6 places dans le Catalogue en regard

des noms scienlifiques de la plupart des vfg(^taux, et signalons avec >L Contest-

Lacour un fait qui caracterise bien le climat eminemment aride du territolre

de Pondich§ry : c'est qu'on n'y rencontre, h Tetat spontane, bien entendu,

aucune esp^ce de Fougere, ni d'Orcnid^e ; on nV rencontre pas non plusde

Coniffere. Un Podocarpus australien, venant du jardin botanique de Ceylan,

n'a pu resister pendant trois jours au vent 3u sucf, dans te jardin d'acclima-

tation de Pondichery.
.1. .^ -1* >. U i'V ":; ^:- . -^^ 'y- ^ '-. '

i-- : -
^

' f -t '. i

La question du Sumbul nous parait embrouillee par des renseignements

fort contradictoires. On lit dans le Pharmaceutical Centralblatt. 1870,
'J' t^ ' ^

' '

-

'

'

'' y' '*

n"" 39, 66, pp. 367,368.d'apres le t^moignage deTinspecteurLungershausen,
t/:- ', -/ .' .

'. f i

que la planle a lleuri a Moscou. C'est une Ombellifere que M. C. Koch a
---'-'^Pf-i. —

'econnue pour etre letype d'un genre nouveau et a nommee Sumbulus mos^I

chatus. II paraitrait d'ailleurs qu'il existe deux sortes de racines musquees,

originaires de I'Asie centraleetexporlees, Tune par la Russie, I'autredeslndes

orien tales.

: .:.'

Parmi les questions mises au concours en 1872 par la Society des

sciences, de I'agricullure et des arts de Lille, nous rcmarquons la suivante ;

Faire connailre la distribution des veg(^tau\ fossiles dans le bassin houiller

du nord de la France, et indiqucr les conclusions que Ton pent tirer de celte

de formation.

appo

Le travail doit etre adress6 franc deport et dans les formesjcademiques

.V-y
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au secretariat general de la Soci^t^, h FHotel de ville, h Lille, avant le

15 octobre 1872.

M. le docteur Henri Van Henrck, 8, rue de la SanlS, a Anvers, d6sire

acqucrir, soil par achat, soil par ^change, des produitsexotiques rares ou nou-

veaux el inlei easants au point de vue medical, commercial ou industriel.
r

M. le professeur Adamowicz, conseiller d'6tat et president de la Society

imp6riale des m6decins de Vilna, qui a pris part i la session extraordinaire

tenuepar la Soci6t6 a Names en 1861, a eu Thonneur de voir le jubile de
.1^. \t > jr*> .^

son professorat celebr6 par la Societe des m^decins de Vilna, le 1/18 avril

dernier.

Nous lisoris un peu tardivement dans VAdansoma^ L ix, p, 378, que

M. E. Ramey a consiati5 aux buttes Chaumont, dans le couranl de ret6 de

1869, la presence de VAntiwxanthum Pueliiy espece annuelie, et celle de

YAira brigantiaca^ espece vivace, laquelle courait en aboudance les picrres

qui supporlent le (emple de la Sibylle.

L'herbier des iMousses de France public par noire confrere M. F. Husnot

(Ji Cahan, par Atliis, Orne), avec le concours de MM. I'abbfi Boulay, de Br^-
. ^J

bisson, Gravel, Hardy. Husnot, Lamy, Marchal, le colonel Paris et rabb6

Piigei, est parvenu maintenant a son sixifeme fascicule. Chaque fascicule ren-

fenuanlcin(juanle especes, 300 especes onl etc deja publi6es. Chaque espece

est collee sur une feuiile de papier etmunie d*une eiiquetteinipriinee ; parfois

plusieurs echantillons, formant un seul numero, proviennent de plusieurs

localit6s differcjiles. Get exsiccata formera certainement une base imporlante

Ik un travail sur la bryologie francai^e ; on ne pcut que faire des voeux pour sa

continuation.

M. Buclnnger, h Strasbourg, s'occupe en ce moment de la repartition

des H6patiques de la Guadeloupe defeuM. le docteur Lherminier, Ces plantes

ont ite nomm^es par M. Goilsche, et sont en venle h 25 francs la cenlurie,

ainsi que tes Mousses de nieme origine nommees par M. Schimper.
^ - *l^ 1^' '- ^-^ '

< ir'^^ L_ - _/l

On nous aunoi.ce au moment de lirer celle feuiile la morl bien regret-

boian

dcrniers jours du mois de mai.

D^ £U6£2<IS FOURNIER,

^>^^

\.
1 uris. — Iroprimeiie de E, Martiket, lue Mignoii, % ^ -.

'*

-
'

.
^- "• - - f
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N. B.— On peut se procurer les ouvrages analyses dans cette Revue chez M. F. Savy, libraire ds

Society botanique de France, rue Hautefeuille, 2*, 2k Paris,

L 'r

^ V
T

On tlie orsanisEalion of Che Cata»nUe» of the coal-
measurcft

j par M. Williamsoa {Proceedings of the Royal Society^

vol. XIX, n** 125). '''- - "^ ^ r

'"- ,^.^^

Ce memoire a 6t6 lu k laSoci6t6 royale de Londresle 26 janvier 1871, iin

second sur d*autres v6g6taiix du terrain houilier ala meme Soci6t6, le 15 join

suivant ; nous rcndons compte de ces deux travaux.

Depuisque M. Brongniart a ^tabli son genre Calamodendron^ on a 6t6

conduit \k penser que sous I'ancien type des Calamites on confondait deux

types fort diffdrents : le Calamites propremeni dit, h parol exl6rieure mince

el dn groupe des Equisetum, et \e Calamodendron^ sorte de Gymnosperme

k bois^pais. L'autour revoque en douie cetle opinion et cette distinction ; il

pense prouver que ces deux types sont tons deux comf

centrale, entour^e par une zone ligneuse^ renferinant elle-niSme un cercle de
*-^*kjf'' f.

coins

Ces coins sont formt^sk leurpartie interne dccanaux longitudinaux ray^s

ou r^ticul^s s'^tendani d'un ncBud a Tautre, et en dehors de ceux-lk, de Tais*

seaux ray^s ou r^ticul^s disposes en series rayonnantes. Les coins ou faisceaux

sont done s^oar^s Dardesravons m^dullaires primaires et leurs 6l6ments par

des rayons secondaires. A ce point de vue, les Calamites offrent d'une ma-

niere pcrmanenie la structure qui se pr^sente transitoirement chez un v^g^tal

exogfene k la fin de sa premiere ann^e.

L*6corce, non encore d6crite, ne presente ni sillons ni cretes longitudinales.

Elle parail s*6paissir au niveau de chaque ncEud, mais la saillie qu'elle fait \

ces points ettdue a une expansion de la couche ligneuse. Cette expansion est

causee par Tintercalation de nombreux pelils vaisseaux arqufe k concavite int^-

portion

ligneusement^tant sur la moeile a ce niveau.

Une modification Irfes-curieuse de ce type

Willlamsou a ant^rieurement d6crite sous le nom de Calamoptlus
i- . V- ' -' .fl-'-i^^ VV

T. XVIII. revue; 10

\

h ^

r —

f
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dirigent horizontalemeiit a travers chaque rayon medullaire primaire, de la

zone ligneuse vers I*6corce. Ces canaux, arranges en verticilles reguliers an-

dessous de chaque nceud, sont nomm^s infra-nodaux. Les cicatrices verticil-

16es, arrondies ou oblongues, que Ton voit k une extr6mit6 des entre-noeuds

de quelques Calamites^ sont les r^sullats de cette organisation particuliere.

Dans uiie espfice de Calamopitus ^ an lieu de canaux longitudinaux termines

aux noeuds, ces canaux se bifurquent comme les faisceaux avec lesquels lis

sont associes, et se prolongent en continuite d'un entre-noeud h Tautre.

Dans ce cas, chaque bande de lissu vasculaire appartenantaun, entre-noeud

se divise, chacune de ses mollies va retrouver sa cong^nere, et, en se r^unis-

sant ^ elle, forme la bande vasculaire du noeud voisin.

' Les Calamites produisent deux sortes de raraeaux, les uns souterrains, les

autres aeriens, verticilles autour des noeuds, naissant de Tinterieur d'un des

faisceaux. L'auteur croil quMI n'y a pas de motif pour douter que quelques-

unes des Annulari^es ou des Asterophyllites ne representent ces rameaux

a^ricns. Les racines partent de la partie inf6rieure de Tentre-noeud, et ^taient

probablement de nature 6pidermique.

La fructification des Catamites est douteuse. Quelques Volkmanni^es ap-

partiehrient k ce groupe, Un seurexempTe cependaW la structure

des axes comparable a celle des Calamites. Les fruits figures par M. Binney
:i-* ,. i^ , ; t m. '^'>i i

sous le nom de Calarriodendron co iVolkmannia Binnem Carrutliersl

n'ont pas cetle structure, et il est plus que douteux qu'ils se rapporlent aux

Catamites.

L'auteur propose de former pour ces v(5g^taux fossiles im groupe voisin des

fiquisetacees, etcaracteris6par un feuillage verticill6, une fructification crypto-

gamique et une tige exogene. II divise ce groupe en deux genres, Calamites

et Calamopitus.

Dans son second memoire, M. Williamson s*est occupy des Lepidodendron
jr^« c:«:n^^tA^^ ti Jx :* i^ r :j^j 7 ^/^ • _ •_?__ ir-v ^- ti-

/ s; *>.

^t des Si^illa^^^^^ selaginoides, dejk 6tudi6 par

MM. Binriey et Carruihers, et le regarde comnie ^tant d'une structure exogfene
*

' e. Lamaniere dont il encomprendia structure differenotablenientde

celle de M. Carruihers. II y signale un axe medullaire central, entour6 d'un sys-

teme de vaisseaux disposes en lames rayohnantes* que separent des piles verticales

de cellules regardfes par i'auteur comme des rayons ftifidullaires:' Oil remafque
L r T ^

encore dans le cylindre de la tige des faisceaux vasculaires qui se rendent aux
: s ' ! : ' :^S

feuilles. II passe de cette plante, par le L. Uarcourtii, aux formes plus eiev^es

que M. Binney a decrites sousle nom de Sigillaria vascularis, el quipreseii-

tent un cylindre ligneux trfes-d6veIoppe. Dans un exemple qu'il cite, la face

extorne du cylindre medullaire el vasculaire, detach6e des tissus environ-

nants, prend I'apparcnce d'un Calamites, bicn qu'elle manque des constric-

tions transvcrsales indiquant les noeuds. C'est h quelques-uns de ces cas que

Ctorda aappliqu6 le nom de Diploxylon et Witham celui d'Awaia^^Mm* qui
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correspondent parfailement au Sigillaria elegans de M. Brongnzart les

Uhdendron et les Halonia^ trts-voisins, s'ils ne son pas identiques comme
genres, ont une structure trte-analogue a celle du Z^?/>/rforf^/^iro7^ Harcourtii.

Aucun auteur n'a malheureusement vu encore d'exemplaire de Sigillaria

bien authentique dont Taxe interne eut 6t6 conserve.

Les Stigmaria ont et6 parfaitement decrits par M. Brongniart, quoique

sur des ^chantiUons imparfaits. L'auteur les caract^rise conime ayant une

moelle cellulaire sans aucune trace d'une zone ext^rieure de vaisseaux,

comme cela est g^n^ral dans le groupe des L^pidodendr^es. La moelle y est

environn<5e immediateraent par un cylindre iigneux ^pais et bien d6velopp6,

qui contient deux groupes distincts de rayons m^dullaires, les uns primaires,

les autres secohdaires.
-t t

II est Evident que tons ces v^g^taux sont etroilement allies, qu'ils const

tuent une mgme famille^ et qu^on ne pent en s^parer les Sigillaria pour les

placer parmi les Gymnospermes, comme cela a 6t6 propose.

C*est pourquoi M. Williamson conclut ^ renfermer les Lepidodmdron et les

Sigillaria dans une ihgme familie. II rfoulte de ses travaux qu'on pourrait

constituer avec cette familie et les Catamites une division exogene des Cryplo-

games vasculaires, tandis que les Fougeres appartiennent a la division eudo-

g^ne. Les premiers relient les Cryptogames aux v6getaux exogenes, par les

Cycad^es et les autres Gymnospermes ; les secondes au conirairc les ratta-

chent aux v6g6taux endogenes par Tintermediaire des Palmiers.

^ ^ r , ,.* ' - - I ^
. ^ * ' ^ i ?"'^ *_h. ^ t M ' \ '

-
f, ^

:
' 1

/'- ' ..^--.'^- r i- . :'^ ^

r*
'

.

- * , . ^ - - ' - ,,.^ . .1.^

neir tree Ferns and other fossils front tbe Devonian
-. ^ , ; ix^ i -v U

foeres arto^^escentes et autres fossiles

W. Dawson (Quarterly Journal of the
W -

I f

Society, aofll 1871),.,
j

Ce sont principalement des fossiles de I'^tal de New-York que M. Dawson

a 6ludi6s dans ce memoire. lis appartiennent au genre Psaronius, au genre

Rhachiopteris et Siti i^exire Caulopteris. II est bon d'ajouler que la seule

Fougfere connue dans le terrain d6vonien d'Europe appartient pr6cis6ment

h cem^me genre Caulopieris >

Die fossile Flora der nordwesftlen^sclien ^Tealden*
^ formation {La flare fossile de la formation toealdienne dans le

nord'Ou^st de VAlktnagnei par M. Schenk. In-Zi" de 66 pages, avec

ich
^ *

^ B^- L # -

Nous annonfons ici une ceuvre importante qu'il importe de dislinguer des

nidmoires consacr^s uniquement a r^tude de quelques fossiles et de leurs

affiiiil^s. Cei ouvrage forme la quatrieme partie des Beitrdge zur Flora der

Vorweltdu infime auteur. M. Schenk a voulu sOumettre les fossiles da weald

allemaud a un nouvel exameh aprte les recherches de Dunker, et a fouill6 lous

^ ..

b - _

ri * -
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les mus6es qui pouvaienl lui fournir quelques documents. Void ce que nous

remarquons k premiere vue de pins frappant dans son ceuvre.

abord

Carpol

peu

tubercules

tiges et dcs gaines d' Eguiseium ont eie aussi renconlrces dansle mSme terrain.

Le Spheno

possMe que du

Hanovre, est comparee par Tauteur k VAsptenium nodulosum Kaulf. Cette

Fougfere, 3ippe]&e Bf/menopteris par Mantell, rappelle aussi beaucoupcertaines

Hym6nophyllecsde la Polyn^sie, notamment le Trichomanes Milnei.

Le Baiera pluripartita^ bienque la forme de ses cellules ^pidermlques se

rapproche plus des Cycad6es que des Fougercs, est compart par Tauteur au

SchizGBa dichotoma et au Sch. elegans. Le Pecopteris Bunkeri Scbimp.

lui rappelle VAspidium uliginosum Kze, le P. Geinitzii lui parait ressem-

bler h YAlsophila Loddigesii Kze, et le P. Brotvniana Dunk, au Phegopteris

rudis Mett. VBausmannia dichotoma Dunk, a 6te d6jh rapproche par le

tpd

pour

caract6riser une Toie danslaquelle marche aujourd*hui d*une mani^re ^vidente

r^tude des Fougeres fossiies, que I'on lend peu k peu k ramener dans le cadre

laxonomique des Fougferes vivantes,

M. Schenk a classfi parmi les Rhizocarp^es un genre nouveau jusqu*ici

propre au weald, dont malheureusement les folioles sont st^riles.

Les Cycad^es, asscz nombreuscs, et les Goniferes complStent cette florule.

L*auteur a r^uni sous le nom de Sphenolepis des formes ^lanc^es, grdles» k

petit galbule terminal et multiple^ que d'autrcs auteui*s avaientnomm^es Arau-

cariteSy Junipeyntes, ou mSme Lycopodites et Musettes.

Le nombre des especes connues dans le weald ne d^passe pas cinquante-

sept ; 11 s*en trouve cinquante-deux en Aliemagne. Les Dicotyiedones y font

comDl^tement d^faut : on n'v trouve au'une Monocotvl^done d*affinit6 dou-

_ i. Ti ^

teuse, le Spirangium Jugleri Schimp.
>

--^^^ --.v.^ ^^,.:,-i- -..., ^,,., ,..;,;;. .
-^ ,,. .-. .% 1^ S^Tr% .^%t''•% ^.? ^£J ,.<5 vj;;'«t I < -

Paleontolosie fraiifaise, ou Description des fossiles de la France*

continu^e par une reunion de pal6ontologistes sous la direction d'un comity

special. 2* s^rie,Veg6taux. Terrain jurassique. Livraison 1-5 : Algues; par

M. lecomtede Saporta. In-12; Paris, V. Masson, 1872.

M. de Saporta commence son travail par I'examen des Algues. II note la

(1) II nous paratt difficile de ne pas songer a rapprocher aussi du genre de la flore ac-
iueWe Antrophyum le Sagenopteris MantelU Schenk et peut-dtre le lUarsilidium, genres

dont M. Schenk reconnattrafflnit6.
^

'
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persistance opiniatre (ce sont ses propres expressions) de plusieurs types d'Al-

gues, Chondrites^ Siphonites^ Cancellopkycus ; certaiiies formes du milieu du

terrain secondaire ont eu une grande ressemblance avec dcs especes du silurien

etavecdes especes terlialres. Cette persistance des vegetaux infericursnesaurait

^lonner un savant comme M. de Saporta, qui a des connaissances 6tendues

dansdiverses branches de la pal6ontologie, car 11 n'ignore pas que Tfitude des

fossiles a souvent fourni roccasion d'observer que les animaux peu Aleves en

organisation ont une longevity bien sup6rieure a celle des Quadrupedes les

plus perfectionn6s. On dirait que les etres les plus simples ont 6t6 moins deli-

cats, moins susceptibles d'etre impressionn6s par les changements g^ologiques.

Apres Texamen des Algues, M. de Saporta aborde celul des plantes ter-

restres : £quis6tacees, Fougeres, Conifcres, Cycad^es, rares Monocotyi^dones.

II ne cite pas de DicolyK^dones angiospermes. Les plantes qu'il a observ^es lui

indiquent que la France avail k T^poque jurassique une moyenue annuelle de

25^ C, c'est-cK-dire h peu prbs la meme temp6ra!ure qui existe aujourd'bui

dans les contr6es tropicales. A en juger par les donnees actuelles, on devrait

crbire que la vegetation a ^t^ pauvre, monotone, compos^e presque partout

d'essencescoriacesau fcuillage duret maigre; les Cycadeesjurassiques^taient

encore plus petites que les Gycad^cs actuelles. La vegetation semblerait h cet
r

^ard avoir formS un Strange contraste avec le monde animal. En effet, k 1*6-

poque de la houille, quand elle etail luxuriante^ les fitres terreslres etaient

chetifs ; des Insectes^ des Scorpions, des Mille-paites, des Reptiles, en general

de petite taille, iroublaient seuls le silence desvastes fordishouilleres. Au con-

traire, k Tepoque jurassique, le monde animal avail conquis sur la terre ferme
^v ^^... -, # ^-^^-J -A.

une grande importance ; k la v6rite, on ne voyail pas encore des Mammif^res

aussi nombreux et aussi perfectionnfe que ceux deT^poque tertiaire, mais les

Reptiles s'etaieptbeaucoup d^veloppes : tandis que des Ichtbyosaures, des

Piesiosaures, des xei^osaures peuplaient les mers, les H^licosaures, les !\iegalo-

saures regnaient sur les continents. Faut-il penser que ces puissants quadru-

ples avaicnl pour domames les campagnes, dontia vegetation etail rare el

. il .' "•- -.- .^%'-' "':" '

debile?

Ces observations, donl la reproduction nous paratl devoir int6resser les

lecleurs du Bulletin, onl ete communiquees par M. Albert Gaudry ^ la Socieie
f

phitomathique, dans une Note sur Touvrage de M. de Saporta.

M. de Saporta a lui-meme presenie a TAcademie des sciences (Comptes

rendtis, 1872, I. LXXiv, n** 4) une note ou il resume les principaux resultats

de ses rechercbes si eiendues. II fait remsrquerque pendant la periode juras-

sique la vegetation estdemeuree a peu pr^s scationnaire, au lieu de pi-ogrcsser

d'une maniere sensible d'un bout de la periode k Tautre. Vn second pheoo-

mfene consiste dans la recurrence de formes similalres, mais non pas absolu-

ment identiques, qui viennent se montrer ^ plusieurs reprisesi aprfes des

intervalles plus ou moins longs. On ne peut guere, dil-il, assiguer k ces rep^
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titions une autre cause que la reproduction des nignios conditions physiques,

entrainant la realisation des mSmes combinaisons organiques.

Les Algues onl et6 tr^s-abondantes en France pendant la p^riode jurassique.

II ne pouvait en 5tre autrefnent k l'6poque ou I'Europe centrale formait un

arcbipel.Les Equisetum de cette 6poque se font remarquer par leur taille elevee.

Les Fpugferes y pr^sentent une association singuli^re de types 6teints et de

types dont Taffinite avec ceux de nos jours ne saurait Stre m^connue. Les

Clathropteris^ Thaumatopterts et quelques autres genres h nervures r^ticu-

l6eSj dont les fructifications onl ete observees, different a peine des Drynaria

actuels. Plusieurs T6niopteridees se rangent sans trop d'efforts parmi les

Maratti^es; mais beat?coup de types se trouvent d^nu^s de point de contact

s6rieux avec les genres vivants. .r

)

Pour les Cycad^es, il est k croire que celles de T^poque secondaire ne

se rattachent directement a aucune de celles que Ton observe aujourd'hui

dans rAm^rique centrale, dans TAfriqueaustrale^ dans les iles de I'lnde et du

JapoUi dans la Nouvelle-Hollande. D*ailleurs chacune de ces regions possMe

des genres sp^ciaux de Cycad^es ; il n'y a done rien de surprenant a ce que

notre continent ait eu jadis les siennes, qui lui ^taient aussi exclusivement
V

prOpr§S.--j|Ji;i .^ V-}^Ul^'-^':l l..] .r;!^-w;*!SL C^^hirji'j r/1 'm : U >'Mi;':n r\]\u 'JMy^.::
\ t

. IVL Brongniart a fait observer que les r^sultats exposes par M, de Saporta
r

sont completement d*accord avec cenx auxquels il 6tait arrive lui-meme rela-

tivement a la succession des diverses formes de la vegetation pendant les temps

g^ologiques.

* ^

Ucber die EIniivirknug; ^aurer Dampfe and iletallver
,-A^^t\r * * > f

"
I

^ H

blndunyenaor die Veg;etatiOn {De Vaction des vapeurs dcides et

des combinaisons metatliques sur la vegetation); par M. Freytag( F<?Mana-

lungen des naturhistorischen Vereines der preussiscken Rheinlan^e und

WestphalenSy 1870, Sitzungsberichte, pp. 50-59)1

}:> L'auteur conclut de ses experiences que les v^g^taux absorbent sans prS-

judice les oxydes m^talliques contenus dans des solutions salines tr^s-^tendues

;

que cependaut d6jk ^ pour 100 de sulfate de cuivre. ^H- pour 100 de sulfate

de cobalt et ts pour 100 de sulfate de nickel en solution aqueuse font p6rir

les v^g^taux habituellement cultiv^sen grand. Dans un sol qui conlient des
^^X ^ ' r- - - Fli^ -^ ^^ -, " '-'--

J^ 'f'

combinaisons de cuivre, de nickel et de cobatt, toutes les planles absorbent ces

metaux en faible quantity et les deposent de preference dans les feuilles et

dans certaines parlies de la tige. Los plantes qui croissent dans la valine de la

Wipper, entre Mansfcid et Hettstedt, valine ou le cuivreetlezinc sont rdpan-

dus dans le solj contiennent ces deux metaux dans toutes leurs parties, et

leurs cendrcs contiennent jusqu'a 1 pour 100 de leurs oxydes. I/auteur e^t

convaincu que les plantes sont forc^es d'absorber tout cc qui se frouye a leur

gortee, et ne possedent pas la faculty do choisir les materiaux qu'ellcs absor-
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J ^ bent. II rappelle que certaines d'eiitre elles ont mSme une predilection pour

les sols impr6gn^s de certains m6taux : Viola lutea calaminaris^ Thlaspi

aipestrBy Armeria vulgaris^ Fesiuca duriuscula. Silene inflata. qui con-

liennent souvent dans leurscendres piusieurs unites d'oxyde de zinc pour 100.
M

VAlsinevernase trouve tantotsur les sols a calamine, lantot sur les sols k

minerais decuivre, et Tun de ces metaux remplace Tautre dans sa constitution

et dans ses cendres. On comprend Timportance que ces donnees ont pour

rhygifene, pour ragriculture, pour ['alimentation des vaclies laiti^res, etc.
. J

-ir r
^ 1 y ' t =*'

On the source of radix Galanste mlnorist of pbaruta*-

colog:lists
;

par M. Henry F. Hance [The Pharmaceutical Journal and

IVansactions, 3^ s^rie, n" 65, septembre 1871, pp. 246-248, et The Jour-

nal of the Linnean Society^ vol. xin, n** 65, pp. 1-7). . ,* V i * s K * >

I i J t

Ce m^moire doit etre consulte aprfes celui que !\I. Banbury a public dans
<..iliU\

\e meme recueil (2^ s6rie, t xiv, a 418) sur quelques sortes rares de tarda-

mome. L'auteur d^sirait determiner sur les lieux, en Chine, (on sait quMlest

vice-consul d'Angleterre a Whanipoa), quelle est Tespece qui fournit le veri-

table Galanga, drogue export6e en grande quantity de la Chine meridionale.

II a eu sous les yeux des 6chantillons apportes du pays de production par

M. Taintor, avec des notes prises sur le vif. II a roconnu cette plante, qu'il

decrit sous le nom d'Alpinia officinarum^ comme distincte de VA, calcarata

Roscoe, hienqu'il n'en ait pas vu les fruits. VA. officinarinn forme le n** 16866

de ses exsiccata.

'•' v'M. : /'3?tff'^^^;:-
* il i ^ . mu'f^ ^*^^* »

Historical HHatem on the radix €ialai>g;w of piiaruiaey ;

, par M. D. Hanbiu'y {The Pharmaceutical Journal and Transactions,

3* s^rie, n'*/^^^, septembre 187^^^ pp. 248-249, ti The Journal of the

Linnean , vol. XIII, n° 65, pp. 20-25).

A Voccasion des oliservatioiis de M. Hance, M. Hanbury a ecrit un article

fort inl6ressant sur Thistoire pharmaceutique du Galanga ; il se resume de la
* <: ^ r

maniere suivante.
;U^>(^-i''?^;

- .4

^ J J-i ^

/

1** Le Galanga a 6t6 indiqu6 par le geographe arabe Ibn Khurdadbah, dans

le IX* siecle, comme produit par une region d'ou I'on expcntait du muse, du

camphre et du bois d'aloes. 2° II 6tait employ^ par les Arabes et les m^decins

de la Grece au moyen age, et fut connu dans TEurope septeutrionale au

XII* siecle. 3° II fut imports pendant le xiii*^ siecle avec d'aulres Apices de

rOrient par la voie d'Aden en Syrie, d'ou il 6tait port6 dans d'autres ports de

la M^diterran^e 6** Deux especes de Galanga ont 6t6 signalees par Garcia

d'Orta en 1563 ; on les trouve encore dans le commerce : elles sont fpiiruies

resf)ectivement par VAlpinia Galanga AVilld et par VA. officinaiy^m Hance.

5^ Le Galanga est encore employ^' en Europe, mais plus consid^rablement en
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imbarque pour

ports

Bcilragc zar Kenntniss der eattiiug; JVnias L. [Recherches

sur le genre—)\ par M. P. Magnus. Iii-4** de viil et 64 pages, avec huit

planches lilhographi^es. Berlin, 1870.

Ce m^moire est divisi^ en huit chapitres : le premier est relatif a This-

toire du genre; le deuxieme (raite de la germination ct de la structure

morphologique ; le troisi^me de la constitution de la fleur; le quatri^me

du d^veloppement de c^Ue-ci, ainsi que du bourgeon initial de la tige

;

le cinqui^me de la signification morphologique des parties florales; le

sixi^nie de la structure et du d^veloppement des enveloppes de la graine

;

le septi^mede la forme des feuilles; le huitieme de Tanatomie de la tige et

des feuilles. Enfin, un neuvieme article renferme quelques remarques de
,^ '- *

taxonomie.

Sur la partie morphologique de ce travail, nous renverrons k une note de

M. Magnus que nous avous signal^e dans un num^ro precedent (voy. plus
L

I
^ p. r n

haut, page 18). D'apr^s ce botaniste, la structure florate du Naias s'^loigne

PotamogetoUy Zannichelliay Ruppia et Zostera^ pour

constituer ti

s pour i

Godron

M. Magnus adopte les deux sections Eunaias Asch, et Caulinia Willd.

Maladaccaram Itallcariim conspeetus ; auclore P. Magnus

{Nuovo Giomale botanico ilaliano, vol ii, n** 3, juillet 1870, pp. 1 «6-189).

posent

^poq

la science se faire internalionaleetiemgme savant tracer simultan^mentr^iude

de la niSme famille dans des flores diverses. Cette division du travail g^n^ral

Tabr^ge et le rend meilleur.

L'auteur rapportc in Naias graminea Del. non-seulement le Caulinia

alagan N. tenuifolia Ascherson non R. B

N. r

- - .

"
.1* J

Note sur le Siparte el sur quelques aulres vSgStaux alg^riens, suscep-

tibles d*^tre utilises dans la fabrication du papier; par M. Turrel-AVattel

{Bulletin de laSociete d'acclimatation, seplembre-octobre 1871, pp. /i88-

495).

L*Alfa (1) des Arabes {Stipa tenacissima) est depuis longtemps connu dans

le commerce deTCspagne, par le nom qu'on donne k sa feuille, Esparto^ d*ou

(i) II paraitrait que les Arabes conrondent sous le nom d'Alia plusieurs Gramia^ei

d'appareace et de prupri^tes analogues.
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les termes franfais sparte et sparterie. La grande quality de ce texlile est sa

grande l^nacitc, qui le rend propre au tissage de cordes grossieres, et sa resis-

tance a la fermentation. Aux environs de Marseille, ou en trcsse des paniers et

des nattes. En Ei^pagne, on en tapisse les murailles des chaumieres, parce que
la punaise ne se loge jamais dans les naltes faites avec ce v^g^tal, C'est surtout

pour Tindustrie de la papelerie que les fibres de ce *9/i/)a sont utiles. Le Times

est imprimS sur du papier de Sparte. En 1870, l*importation du Sparte

d'Oran en Angleterre a 6t6 de 370 000 quintaux m6triques, soit de 6 i 7

millions de francs. M. Anicet Digard a pens6 que Tactivit^ et le bien-etre

procures aux Arabes de la province d'Oran par cette nouvelle branche de

travail agricole sont probablement pour beaucoup dans le calme qui a r^gn^,

lors de la derni^re insurrection, dans cette partie de rAlg^rie.

1/auteur insiste sur la possibility d'acclimater le Sparte dans le midi de la

France. II Ta cultiv6 sans interruption de \%kU k 1871.
- -'^

Note sur le Sparte et sur plusieurs autres v6g6taux alg^riens susceptibles

d'etre utilises dans la fabrication du papier; par M. Raveret-'Wattel {ibid,,

novembre 1871, pp. 571-576).

Ce petit m^moire contient quelques renseignements ^ ajouter aux pr6c6-

dents. L^Alfa peut revenir en France k 15 ou 30 francs le quintal, prix bien

inf^rieur a celui du chiffon de choix, qui d^passe souvent 50 francs. Les indi-

genes de la Drovince d'Oran tirent dc FexDloitation de I'Alfa un b^n^fice assez

pour lis

renonc6 k couper leursgrains. .j 4. .m>j v.^.ri^lx ail :~m .^w i;* . - ;

A c6t6 de TAlfa il faut citer le Diss ou Ihnn des Arabes {Arundo feslu-

coides)y qui laisse 80 pour 100 de matieres utiles, particuli&rement de fila-

ments textiles; le Chamcerops humilis, qui fournit du papier 2i lettres glac^,

tr^s-^l^gant. Les filsqu'on retire desracines du Chamcerops sont susceptibles

delaplus grande division, lout en ^taut d*une solidity remarquable. Le Cha-

mcerops se vend sur place de fih5 fr. le quintal, et la pate se vend, k Tusine

de M. Foucault, k Alger, au prix de 20 h 22 fr. les 100 kilos.

i

Myeolosieal Illustrations, being figures and descriptions of new and

rare Hymenomycetous Fungi ; 6diie par MM. W, Wilson Saunders, Wor-

thington G. Smith et A.-W. Bennett. Part I, in-8°, Londres, chez John

van Voorst, 1871. —Mx : 13 fr. 15.
.p

Les auleurs se proposent de decrire sous ce litre une sfirie d'Hynifinomy-

c6tes dessin& d'apr^s des6chaniillons frais ct bien d6velopp6s et appartenanl

kdesespfcces nouvelles ou rares non encore figurees en Angleterre. Lej*

planches sont Uthographiees par M. W. G. Smith lui-meme. Celles de la pre-

mi6re livraison repr6sentenl les especes suivanles : Cantkarellus radicosus

Berk, el Br., Agaricus {Hebeloma) sinapizansYu, Cortinarim{Myxacium)

. 4 \
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stillatitius Fi\ ^ Cortinarius {Trioloma) callisteus Fr.^ Agaricus (Pkurotus)

corticatus Fr.f Agaricus {Armillaria) mucidus Fr., Agaricus {Pleurotus)

atrO'CCBVulem Fr. , AgOtHcus (Pleurotus) lignatilis Pers. , Agaricus (Pleu^

rotus) craspedius Fr., Gomphidius glutinosus Fr., Agaricus {Pholiota) auri-

t;e//u5Batsch, Cortinarius {Phlegmaciu7n)dibaphusFv.^ Agaricus (Hebeloma)

sinuosus Fr. , Cortinarius {Phlegmacium) fulgens Fr. , Agaricus {Clitocybe)

fumosus V.i Boletus calopus Fr., Cortinarius {Dermocyhe] caninusFv.^

Lactarius pallidus Pers. , Boletus pachypus Fr. , Agaricus {Pholiota) squar-

rom Midi., Ag'«ncM5(PAo/20/a) yM^^on^M5Fr., Coprinus lagopusFv.j Aga-^

ncw5 (Am^n/fa) adnatus^ sp. nov., Agaricus {Hebeloma) obscurus P.,

Cortinarius ^Phlegmacium) ccerulescens Fr. , Agaricus {Lepiota) holosericeus

Fr., Agaricus [Lepiota) polystictus Berk., Agaricus {Hypholoma) dispersus

Fr,, Agaricus {Hypholoma) hydrophilus Bull. : i!t f ;

r " —

Einige Bemerkaugen zu deu Folg^erung^en aus seinen Beo-

hachtungen iiber Schwarmsporen-Paarung {Quelques remarques explica*

lives sur les conclusions tirees de ses observations sur la copulation des

zoospores); par M. N. Pringsheim {Botanische Zeitung, 1870, n**,.17,

coL 265-272 ; traduit dans Ann. sc. nat. 5* s6rie, t. xii, pp. 211-218J.

Nous avdns fait cbnnaitre (t. xvii, Bevue, p. 36) rimportant m^moire de

M. Pringsheim sur la copulation des zoospores, memoire qui a ouvert un

point de vue nouveau dans la science. M. DeBary a accompagne Tanalyse qu'il

en a donn^e dans le Botanische Zeitung (1870, n° 6, col. 90-93) de re-

flexions critiques. M. De Bary ne peut accepter dans toute son etenduela

comparaison que M. Pringsheim a admise entre les cellules sexu6es femelles,

consid6r6es en g^n^ral dans le regne v6g6tal, etla zoospore {Schwarmspore)dn

Pandorina etd'autres Algues analogues. II demande en quoi consiste la res-

semblance de ces formations difKrentes ; si elle est due k la presence de la

ri

corres

Peronospor^es

peut-dtre Si certaines Phan^rogames. Abstraction faite de ces derniers Cham?-

pignons, ce qu'il v a de communk toutes les cellules sexu6es femelles signal6es

lusquMci, aussi bien qu'aux produits fertiles de la. copulation de la plupart

lees, c
^ _

id^po

^^Ji\v:^W:''\ '
H

%

- - ' f ' %

de la cellule-m6re, ou autrement des masses plastiques isolees du syst^me

veg^tatif. En cela, toutes les cellules femelles, sans exception, imitent les

zoospores ; mais pour la forme et ia structure, elles leur ressemblent souvent

Ires-peu {Ann, sc. naty 1. c, p. 210).

M. Pringsheim, dans son second memoire, insiste sur les caracteres que

pr6sente le Pandorina^ et qui sont intermMiaires entre le groune des Con-

Zoospor6(!S, li'acie fecondateur du Pandori
i
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dit-il, un acte copula tif dans la classe des Zoosporees, R^pondant k M. De
Bary, il fait observer que des recherches uU6rieures rendront sans doute

raison de Tabsence apparente de la tache germinative dans les Saprolegnia,

les Fucus et les Peronospora ; il sufifit de songer que personne jusqu'ici ne

s'est appliqu6 a la d6couvrir, et qu'elle n'a et6 observ6e dans les Pt^rid^es et

les Muscin^es que lorsqu'on s'est pris a I'y chercher.

Quand on compare la fecondalion du Panrfonn^ avec celle deV(EdogO'-

niunif puis les gonospheres inimobiles de ce dernier genre avec ses zoospores,

androspores et spermatospores, il est impossible, d^s qu*on salt que les gono-

spheres peuvent revStir la forme de zoospores, de ne pas 6tretres-frapp6dece,

quMci, sans nul doute, la cellule sexu6e femelle est une zoospore qui a perdu

ses cils, et que les diverses fouctions pbysiologiques de la g^n^ration sexuellc

et de la multiplication asexuelle sont remplies par des formes diverses de

zoosppres. :<

Ce fait acquiert plusde valeurquandonr^fl^cbitaux modifications graduel-

lement croissantes que subit la forme de la zoospore dans les genres voisins^

comme celui des Vauch6ri6es, par exemple; ces modifications sont surtoul

frappantes, si Ton compare aux zoospores ordinaires des Vaucheria ceiles de

rancien Vaucheria marina {Berbesia desauteursmodernes).

M. Pringsheim^ allant plus loin, compare la lache germinative de la cel-

lule femelle au rostre de la zoospore, el considere cette tache comme Textrfi-

mit6 radicuiaire du rudiment embryonnaire, que celui-ci soil v6sicule em-

bryonnaire du gonosph^re.

.^ f '

\.

.;:;:/. ^.V-l ^rj "yur^i^r*? c;.r' ..iU^l^h, ;i ^i^^'^'' 'S^

* - ^i . -¥

£n terminant, il declare que le d^bat ii<§ entre lui et iM. be Bary ne lui

parait plus mamtenant devoir porter que sur la question desavoir dans queues

limites il faut recohriailre que les cellules sfexufies femelles des v^getaux sont

des zoospores modifi^es.
*'^'^" mnti:b r u ; :'^l ; : ^^>*:^-^->"ii \

--'-':
~ \ -U:^

-1 *

L'ceuvre gigantesque commenc^e sous 1^ auspices du gouvernement bresi-

lien par M. de Martins se continue sous Tintelligente direction de M. lepro-

fesseur Eichler. Sa Majest6 TEmpereur du Bresil, h son passage en Allemagne;

a 6t6heureuse de constater ces progrfes.

Le fascicule /i9, cousacr^aux Cyalh^acfies et Polypodiac^es, 6tait paru eii

mai 1870 (1). Il fait suite aux Hymenophyll6es et aux Fougeres anomales qui

avaient et^ d6crites, ify a longues anuses, dans le m^raeouvrage par Slurin

II est du a M. Baker. Au milieu de la confusion qui r^gne encore dans la pt6-
jx ; - '»

ridographie, bii dccueillera avec un vif interet une publication qui aura une

importance incontestable pour I'^tude des Foug&res d'Am^rique en general,

(1) Par suite des ivinements, ce n'est qu*au mois de mai 1872 que le r^dacteur de

celte Revw a pu prendre connaissance de cet ouvrage et des suivant8f;^«e leur prix

^lev6 eloigne de la plupart des biblioth^ques. - ^ i '^ ' -^ ^t-:^'''^

* -
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quelqueid^e qu'on se forme sur I'^tendue de Tesp&ce. Si cette derniere notion

est assez contest^e en g£n6ral^ elle I'est surtout peut-Stre par les pt^rido-

graphes, parmi Icsquels AL F6e a ^tendu jusqu'^ dcs limites extremes la dis-

tinction des formes, tandis que les naturalislcs anglais, et ce qu'on pent

nommer a bon droit I'l^cole de Kew, inclinent a r^unir des types s^par^s par

d'autres botanistes et m^me par des voyageurs qui les avaient \us vivants,

souvent sans les distinguer m€me h litre de vari^l^s. II est k regretter assu-

r^ment que M. Baker n'ait pas eu sous les yeux les, mat^riaux tres-nom-

breux renfermte dans Therbier de M. F^e, dont il n*a pu citer VHistoire

des Fougeres du Bresil, parue quelques semaines seulement avant son livre.

Maisil est un m^rite qu'on devra reconnailre k iM. Baker, c'est la recherche

soigneuse du nom princeps, qu*on doit surtout demander aux monographes,

et qu*ou est cependant beureux de trouver chez les floristes. On lui devra

aussi la connaissance de quelques types nouveaux, provenant principal^ment

des r^coltes de M. Glaziou; il est a esperer pour la science qu'ils ne font pas

double emploi avec ceux qu'a d^crits M. F^e sous d'autres noms.

Trois sortes de planches, atteignant au total le nombre de 50, accompa*

gnent ce livre. Les unes ont ^l€ obtenues par la methode d*impression sur

nature, etreprSsentent des fragments de frondes d'un grand nombre d'especes.

Les autres repr^sentent fort grossis les oi^anes de la fructification des types de

genres ou des sections de genres; les dernieres repr^seutent certaines especes

non pour leur nouveaut^, mais pour Tintergt qu'elles prdseutent^ ou parce

qu'elles n'avaient pas encore ct6 figurees. — Voy. l, XYIII {Revue), p. 20.

Le 50^ fascicule, 254 pages et 66 planches, est consacr^ aux Swartziees et

C^salpiniees ; il est Tceuvre de M. Bentham. Il debute par quelques additions
F

aux Sophor^es traitees ant6rieurement dans le Flora brasiliensis par le meme
savant Les genres Tounatea et Possira d'Aublet sont r6unis par M. Bentham

dans le iSu^ar/zia Scbreb., qui comprend quaranle-buit especes. Le genre

Cassia (1), apr^s de nombreuses suppressions, en retient encore centquatre-

viogt-neuf; le Bauhinia soixante-qualre,

Oepuis Ic commencement de Tann^e 1871^ il n'a pas paru moins de six

fascicules du Flora brasiliensis, porlant les n** 51 , 52, 53, 54, 55 et 56. .^

Le fascicule 51, oeuvre de M. Doell de Baden, commence la famille des Gra-
-J m-^ - fw^

miuees, mais ne renferme que les petites tribus des Oryz6e? et des Phalarid6es.
^ —

L'auteur regarde les glumellules comme etant tantOt de nature pSrigoniale,

tantot de nature slipulaire. Le genre Oryza rentre comme section dans le

genre Leersia. L'auleur a figur6 TO. saliva et TO. monandra, le Coix La-

cryma, le Zea Mays et un petit nombre d'autres Gramin^es plus rares.

Le fascicule 52, outre un supplement de AJ. Meissner kses Convolvulac^es,

(1) Ce genre difficile et nombreux a e(^ I'objet d'une ^tude sp^ciale et faite a un

point de vue g^n^ral par M. Bentham, qui en a public une monographie dans les Trans^

oc/ionide la Societe Linn^enne de Londies pour 1869,
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relatif h la g6ograpbie et aux usages, contient les Cuscutac^es, par M. ProgeU

ainsiqueles HydroI6ac6es et les Pedalin6es,par M. A.-"W- Bennett de Londres.

M. Progel reclame le rang de faniille pour les Cuscutac6es, en se fondant sur

la structure de leur embryon, la quantity de leur albumen et Testivation sim-

plement imbriqu^e de la corolle. II rapporte toules les plantes de la famille

au seul genre Cuscuta, et donne un tableau de toutes les especes de Cuscuta-

cees tropicales et subtropicales. II fait connaitre dix-huit Cuscutac^es du

Br^sil, en suivanl les iravauxde M. Engelmann dans I'arrangement des especes,

comme dans la description des organes.

Les Hydrol6ac6es sont ^galement maintenues par M. Bennett comme un

ordre k part. Cinq Hydrolea et \\n Wigandia constituent en tout cet ordre

dans la flore bresilienne. Les P6dalin6es comptent deux genres d*une esp^ce

chacun et un de trois especes.

Le 53* fascicule renferme les Irld6es ; 11 est Toeuvre du docteur Klatt, de

Hambourg, ct renferme huit planches. II ^tablit que les especes connues du

groupe montent k quatre cent soixaute-dix, dont deux cent cinquante et une

en Afrique, une centaine enAm^riquc, cinquante en Asie, quarante-deux

en Europe et douze en Atistralie. II y en a cinquante-sept au Br^sil, dont

vingt et une espfeces de Sisyrinchium
^

genre ^galement trts-commun au

Mexique. Le Tigridia Pavonia se rencontre dans les deux pays.

Le fascicule 54 comprend les Escalloni^es eties Cunoniact^es, parM. Engler

de Breslau, ainsi que les Connaracees et les Am|>elidees, par M. Baker de Kew.

On compte quarante- trois especes d'Fscallonia au Br6sil, et presque autant

de Weinmannta, Les trente-cinq especes de Connaracees br^siliennes sont

r^parties en quatre genres ; les details iconographiques qui leur sont consacr^s

remplissent sept planches. Les Ampelid^es pr^senlent trente-cinq especes de

Vztts (en prenant ce genre dans le sensle plus large).

Le 55* fascicule est toutentier dii k M. le professeur Eichler. II contient

les Violari^es, Sauyag6si6es, Bixac^es, Cistac6es^ Canellac6es. Les Bixac6es

renferment les Samyd^es et les Homalin^es. Le genre Leonta esi rangi parmi

les Genera Violaceis affinia. Les Canellac^es sont r^duites au seul genre Cin-

namodendron. Ce fascicule est accompagn6 de 36 planches.

M. Rohrbach a traits dans le 56" fascicule des Trop6olees, Mollugin^es,

Alsin^es, Sil6n6es, Portulac^es, Ficoid^es et :6lalin6es. Nous y irouvons des

details tr^s-importanls sur la maniere dont le monographe autoris6 des Silene

comprend la classe des Caryophyllin6es. II y r6unit sans aucun doute les

Nyctaginfies, Amarantac^es, Basellac^es, Ch^nopodiacdes, Phylolacc^es j il en

exclut les Polygenies dont Tembryon reste droit ; il doute que les Cactfies

doivent y etre legitimement comprises. II etudie les discussions qui se sont

ilev6es sur Tadmission de diverses families dans ce groupe. Les Mesembrtan-'

tkemum^ dont la placentation varie dans certairtes espfeces, Tont loujours cen-

irale dans Torigine, ainsi que I'avait vu Payer. La famille des Portulacies est
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restreinte aux genres h calice dis^pale; Dans les Ficoidees, I'aufeur place le

Mesembrianthemum , les tribus des T6trag6ni6es et des Aizoid^es de M. Fenzl,

ainsi que celle des S6suvi6es, dont il exclut le Cypselea (Alsinees) et le genre

Portulaca. Les MoUuginees ne renferment que les genres Onjgia^ Macar--

thuriaj GlinuSy Mollugoj Pharnaceum, Hyperteks et Ccelanthus. Ce fasci-

cule contient 20 planches. Mt

J. i ^ - - .
*L

.-^cMrii'^Aw ...M^.^./ui -nu: t.: .^-^u.^;;iM•"I•H

Mote sar PiStfj»lk40t*fr<«i t*«#<nl/iet*«i Berg:, suivie de quelques

considerations sur la geographiebotaniquedu Maroc;parM. E. Cosson {Bul-

letin de la Societe royale de botanique de Belgique^ stance du 7 mai

\ ^871, L X, pp. 5-12) ; tirage a part en brochure in-8** de 10 pages.

M. Cosson trace dans cette noteune description complete d*une espece ma-

rocaine encore peu connue, YEuphorbia resinifera^ decrite par Berg et

Schmidt dans les ffizinalischen Gewiichse, tab. 34 d, f, m — x. et signal6e

sous le nom A'E. officinarum ? par Jackson dans An account of the empire

of Marocco. II a pu en examiner un 6chantillon vivant dans les serres de Kew
et en trouver des fragments a Bruxelles dans la ricbe collection de produits

T^g^taux qui forme le complement pratique de Fherbier de Martins, et a

Anvers dans rherbierdeM. Van Heurck!-^^^'^ ' ^^ '-^ ^^
^ T 1

VE. resiniferay par ses rameaux charnus k quatre angles, par les coussi-
- - 4

nets confluents avec les angles des rameaux, par Tabsence des feuilles cauli-^

naires, par ses epines slipulaires-gemin6es, par les graines d^pourvues de

caroncule, etc. , appartienta la section Diacanthium Boiss. in DC. Prodr. XV,

sect. II, 78, groupe des biaculatw^ ou il doit etre plac6 a cote de VE. cana-

riensis L Cette plante indique une affinity evidente entre la flore du Maroc

meridional et celle des Canaries, affinity en outre d^montr^e par ia coexistence

dans les deux pays d'un groupe notable d'especes, et de plantes voisines qui

paraissent se repr^enter mutuellenient dans chacun d'eux; Quelques'unes

des plantes du premier groupe n'ont encore 6le observ6es qu'au Maroc et aux

Canaries. Ou pourrait tirer de ces faits la conclusion que la v^g^tation des

Canaries ne'constitue pas tin type aussi ci part que Tori pouvait le croire avant

ces dernieres explorations! ;
^ f^M^ .v i.^ n

^
A^ Av s

II est probable que le'dernier voyage ex^cut^ au Maroc par MM. J. Hooker

et J. Ball, fournirait d^noilveaux' arguments & I'dpinioii'^ exposSe par

M. Cosson.
''":'''''' '^ihn-^i^mm ^^ '^ti ^vct^K^^^^^'.^^J

•^'-' -^'-'*-*'t^^-.

-r4-| 7 U ,i^-^\ht*U^/il-'.<''

Ble Bewel^uDfl: des Blulhenstleles vou Alisma [Le tnouve-

ment de la tige florak de /'Alisma) ; par M. Fr. Miiller {Jenaische Zeit-

schrift, t. V, 2*^ partie, pp. 133-137); tirage a part en brochure de cinq

pages.

L

L*auteur a fait quelques recherches surla nuiation dela hampe de VAlisma

macrophyllum, cas particulier non d6crit encore des ph^nomfeaes de liula-
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tion present^s assez commun^ment par les axes qui s'allongenl par leurs

extr^mit^s.
w : - - >\

Le genre Alisma a encore offert a M. Clos le sujet d'observations rfeuinees

dans Jes Comptes rendus, 1870, l*'"' semestre, p- 1416. Cette note n'cst gudre

que le sommaire de celle qui a paru dans le Bulletin de la Soci6t6, t xvil,

p. 279.

;

Cremlnation » Ini

maeeen [Sur la « gemination in dam Vinflorescence des Alismacees);

par M. F. Buchenau [Botanische Zeitung, 1871, n° 2, col. 17-22).

1 - . * . .

'

L . '•
\

Dans cette note, M. Buchenau critique vivement le terme de g^minatioa

employ^ par M. Clos dans le travail que nous venous de citer, et dont M- Clos

ne s*est peut-etre servi que pour designer Taspect exterieur du ph^nomdne,

qu*il rapporte lui-meme a un exch de contraction des entre-noeuds de sepa-

ration de ces verticilles. /'^

M» Buchenau regarde coninie etabli par la morphologie corapar6e el par

Forganog^nie, que les rameaux rapproch^s et inegalement developp^s que

I'on observe dans I'inflorescence des AUsmacees apparliennent a des axes de

^egr^s differents.

IVaebtrftg^e zu den im ersten und zweiten Bande dieser Abhandluagen

veroffenllichten kritischen Zusammenslellungen der bis jetzt beschriebenen
J-* \ f \ lV - ^'' ? "

Butomaceen, Alismaceen und Juncagineen {Additions aux comparatsons

critiques puoltees dans le premier et le deuxieme volume ae ces Abband-

lurtgen pour les Butomies, AUsmacees et Juncaginees connues jusqu'd

ce jour) ; par M. Fr. Buchenau [Abhandlungen hersgg. vom naturwis-

senschaftlichen Vereine zu Bremen^ t II, 3* partie, pp. 481-503).

BrSme, 1871. .....5..*#>,-^.>i;i,.:/f -fv^^^-. if'^^>f:-^5^^.^.- o

t I \- . .• V. ^^

pour

travaux ant^rieurs de M. Buchenau. Dans le m^moire que nous analysons main-
-r

tenant, ce savant passe en revue successivement les trois families dont il a fait

I'objet special de ses Etudes, et rqnvoie, page par page, a son memoire ant^-

rieur qu'il annote au sujet de chaque espece. Les r^coltes nouvellement failes

par N. Schweinfurth eu Abyssinie sont pourbeaucoup dans les additions faites

par M. Buchenau. II trace un conspectus nouveau des espfeces du genre 7>«-

glochin. Enfin il donne le catalogue complet de loutes les Butom^es, Aiis-

mac6esel Juncaginees admises par lui. .

Apres ce travail vient une deuxieme addition, dat^e du 1«' avril 1871 <

n6cessit6e par la publication de la deuxieme partie (1870) des Jliustrations de

la flore de VArchipel indien de M. MiqueL r

.r

ti
% s

- S^-^r _ 1
1

-- t

r f
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Chto»*odietyoMj elt njit mlAgte of Caulerpeerncs «ri*npp

{Le Chlorodictyon, nouveau genre du groupe des Caulerpees) ; par M. J.

Agardh [ibid.^ n** 5, pp. h21'kZh, avec uneplanche).
^

Cette Algue a 4t6 observSe dans Therbier de M. J. -E. Gray,le a 4t6 observSe dans Iherbier de M. J. -E. Gray, sans aucune

indication d'origine* En Yoici les caracldres principaux : « Frons caule teretius-

culo proslrato hie iltic verrucis prominentibus radicante, foliisque ambitu

definitis stipitatis, lamina tola fenestratis, a caute provenientibus, aut proliG-

cationuni ad instar a folii parte laeta excrescenlibus constans, tota unicellu-

laris, intra membranamcrassam, fibris dense intertextis constitutam, massam

granulosam fibris adhaerentem Tovens. Substantia Caulerpae cujusdam tenax

;

color totiusex viridi lutescens. — Ch. foliosum J. Ag. »

IJeber lilcschkolbeu der Vorirelt {Sur les Typha du temps

vassi) ;
par M. Unger {Sitzungsberichte der kais, Akademie der Wissen-

schaften^ Math.-nalur. Classe, Janvier 1870, pp. 94-116, avec trois

planches).

i

Dans son historique, le professeur que Ton a perdu dans de si tristes cir-

Constances (et dont la carri^re a 6t6 depuis racontee avec 61oges parM. Leitgeb

dms\e Botaniscke Zeitungy 1870, n** 16), a commence par r^unir au genre

Typha un certain nombre d*^chantillons fossiles qui avaient 6t^ attribues k

des Graminees. Pour prouver qu'il est dans le vrai, et pour juslifier ses com-

paraisons, il trace la structure anatomique d'especes vivantes de Typha ; c'est

seulement apres celle exposition, faite sur le T angustifolia et le T. latifolia^

qu*il trace le synopsis des Typhac^es fossiles, qui sent au nombre de quatre

pour

miocdne.
' x.

BIdrai; til Kundskab cm Valdnodplauterne {Recherches sur

tes Juglandees) ; par M. A.-S. CErsted {Videnskabelige Meddlelser fraden
I. ^^fii/i _ > i.

na^urh^tQjr^ke Forening i Kjobenhavn^ 1870, pp. ^159-174, avec deux

J : 'rf ' 'A

plaui
.y- -J

epais, charnus»Tandis que le Juglans et le Carya ont les cotyledons

sinn^s, restant pendant la germination inclus dans le p^ricarpe, et 6tant par

consequent hypog^s, le Pterocarya, au contraire^ eri ^ defoliac^s et irregu-

lierement pliss^s dans la graine, qui, pendant la germination, deviennent

epigi'S, verts et divis6s en quatre lobes. Les ^pis fcmelles apparaissenl chez le

Pterocarya dans VM qui pr6cMe leur 6panouissement, de mfime que les

ipis males.

La seconde parlie du m6moire de M. OErsted contient des renseignements

sur une Jugland^e quMl a d6couverte dans TAmerique centrale, et qui oiTre

de Tint^rSt en ce que les especes avec iesquelles elle a la plus grande affinity
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appartiennent a VEngelhardtia, genre indien. Telle est eii effet I'affiait^
w

reconnue par M. Casimir De CandoUe. Mais M. CErsled souiicnt, en se fondant

sur les details d'une analyse d6licale, que Tarbre americain dolt consliluer un

genre particulier, qu'il nomme Oreamunoa, II divise les Jugland^es en En-

gelhardtiees {Pterocarya, Engelhardtia, Oreamunoa); Jugland^es propre-

ment dites (Juglans, Carya), et Platycaryees {Platycarya).

L'apparilion de rOreamwwoa, type asiatlque, dans TAm^rique centrale,

parait €i Fauteur devoir 6trc expliquee par ce fail que les Jugland^es elaient

tr&s-repandues a Tepoque miocdne, principalement en Europe, d'ou elles ont

maintenant compl^lement disparu ; TAmSrique et i'Asie ont re^u de la mSme

source commune, c'est-a-direde TEurope, qui a form^ un seul continent avec

rAm^rique, les especes meres des formes de Juglandees qu'elles renfermenl

encore auiourd'&uL

Aer eenfralanierlkaiiske Ambatrae {Copalme de VAmerique

centrale) \ par M, A,-S. (XiV^i^A [Videnskahelige Meddelelser fra den na-

turistoriske Forening i Kjobenhavn^ 1870, pp. 150-158).
V

F
b

J

Le Liquidambar macrophylla OErst, a 6le d^ja signals par M. CErsted,

dans sa belle publication intitul^e VAmerique centrale. L'auteur donne ici la

diagnose de cette esp6ce, que nous reproduisons : « L* foliis 10 pollices longis,

lobis e basi ovata longe acuminatis, nervis mediis loborum infimorum liberis,

stipulis oblongis, ala setninis dimidiani totius seminis partem a?quante, cotyle-

donibus lineari-ovalibus. »

Le Liquidambar styraciflua L. pr^sente les caract^res suivants : « foliis 5-6

pollices longis, lobis breviier acuminatis, nervis mediis loborum infimorum

cum nervis mediis loborum vicinorum inferne connatis, stipulis ovatis, ala

semim's tertiam v. quartam totius seminis partem aequante, cotyledonibus

ovalibus. »

M. (Brsted donne en outre quelqties details stir Torographie et la v^g^tation

de la province de Segovie (Nicaragua), d'oii provient cette espece.

Omndlagre eiiiett Systcmes der Pyrenoiuyeeten {Principes

fondamentaux d'un Systerna des Pyrenomycetes) ; par M, Th. Nitschke

{Verkandlungen des naturhistorischen Vereines der preussiscken Rhein^

landeund WestphalenSj 1869, 26** annee, 2*partie, Correspondenzblatt^

n<> 2, pp. 70-77).
y ^-

Dans la communication que nous signalons, el qui a ^te faite i la viogt-

sixieme reunion g^nerale de la Society d'histoire naturelle pour la Prusse

rh6nane el la Westphalie, M. Nitschke etablit un Systerna complet quant

aux divisions sup6rieures de la classe. II s*en r6fere d'abord au Selecta Fun-

i Carpologia; \\ n'y a maintenant pour

1, pour I'elahoralion ulierieure d'une cla

T. XVIII. (revue) 11
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sur le developpement et sur la stracture du fruit des Pyr^nomycetes, par

MM. Tulasne et par les naturalistes iravaillant dans la m6me voie. Cependant

M. Nitschke s'61oigne, parqueiques difSfirences dans le detail, du plan suivi par

les savants mycologues frangais. La connaissance d'un nombre de types beau-

coup plus considerable Ta engage k multiplier les genres. Lesdonnees organo-

g^niques etant encore incompletes, et ra^me le polymorphisme des fruits etant

encore a constater pour up grand nombre de types, on ne peut 6tablir, dans

r^tat actuel de la science, qu'un systeme qui, bien fond6 sur la morphologic,

De r^pugne pas aux faits connus d'organog^nie.

. ,Xes families reconnues par M. Nitschke dans les Pyr^noiiiycetes sont au

nombre de douze, qu'il caract^rise par une courte diagnose. Nous croyons
r

suffisant de les menlionner avec leur num^ro d'ordre, certains que les myco-

logues les reconnaitront toujours ; ce sont les suivantes : 1. Hypocreaceae.

2. Nectriaceag. 3. Xylarieae. k, Dothideaceae. 5. Diatrypeae. 6. Valsaceae.

7. Ccelosporeae. 8. Massarieae. 9. Sphaeriaceae. 10. Pleosporcae. 11. Sphaerel-

laceae. 12. Perisporiacea.

Les Sphcf^riacece sont divisees par M. Nitschke en Sphceriece^ Hemisphceriece^

r^ ^ -^

t ' * ^ .

~ - _ _ ' t^ t \ .<

Ceraiostomew 9 Gnomomece et LophiostomecB.
^ , 1 ,'

,

_''-

^^ ^\ .• - fttt«i « -vA^t-^i^.
* J

^ Dans tin esdai de classification parallele, il dispose ces types eri trois series

de la manifere suivante :" ^^^ ^ ::i:i>^'?rHr-ir.T ci^an :ah^ .^-r^'^-^^/:,^ vib*^ vb ^>mAmiS:

'
. ' -/.:* I

.- .-'

Hypocreaceae. . • ^ . . * . Nectriaceae*

Ceratostomeae. . i

'**'*'
j r u- x•' ( Lophiostomeae.

Dothideaceae .

,

, Perisporiaccae. . . . , . . . Sphserellaceae.

^ ,

^P " '

f i Massariacese.

Valsaceae... 1
Pleosporeee.

noniyceles sermciiiici; par !Vt. Th. Nitschke, t. I. Breslaii,

1869-70.
-

- * * ^

* ^ *
i

- -
I- • . ' -

>

*

Les

subdivis^e

--^--^
^^fei^;•^M^^^•V;v^^^-

V
I'auteur:

1. Anthostoma Nitschke : Sporae octonae, monostichae, unicellulares, ni-

gricantes. Paraphyses filiformes. — 2. Fa/sa Fries emend.— 3. Diaporthe

Nitschke : Sporae octonas, distiche v. monostichie, 2-ii-6-cellulares, fusi-

formes V. ovatae, hyalinae v. nigricantes. Paraphyses nullae. — h. Tyridium

Nitschke : Sporae octonae, monostichae, muriformi-mullicellulares nigricantes,

paraphyses filiformes. — Le genre Valsa comprend 102 especes partageesCn

cinqsous^gcnres, Le genre Diaporthe n*est pas termini.

r ^
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Les M^lastomac^es
;
par iVl. J. Triana {Transactions f the Linnean

Society of London, vol.xxviii]. 1 vol. in-a" de 188 pages, avec 7 planches

lithographi6es. Londres, 1871.
b

Nos confreres out d6jk trouve dans les publications de la Society {Actes du
congres international de botanique^ 1867), un tableau indiquant les prin-

clpes adoptfe par M. Triana dans ses travaux sur les Melastomacees, et suivis

depuis par MM. Benlham et Hooker dans leur Genera plantarum. M. Triana

les a appliques a une monographie complete de la famille qui a recu de la

Sociei6 de physique et d'histolre naturelle de Geneve le prix quinquennal

fond6 par A. -P. Do Candolle pour la meilleure monographie d*un genre ou

d'une famille de plantes. Son ouvrage a ^t^ pr^sente^ h Soci^t^ Linn^enne de

Londres le 21 mars 1867. . >

M. Triana a fait une ^lude aussi complete guc possible des M^Iastomacees,

d^apres les matt^rlaux renferm6s dans presque tons les herbiers europ6ens,

publics ou parliculiers.

Cette famille, cohsid6r6e dans sa plus large acception, doit, suivant lui,

comprendre les M^mecyl^es et les Mouriri^es ; ces deuj^ derniers groupes,

par leurs graines d^fmies a cotyledons charnus, leurs feuilles uninervi^es,

inclinent, il est vrai, vers les IVIyrtacees, Cependant par leurs diamines definies,

leurs anth^res s'ouvrant primitivement par des pores, leur connectif epais

et l^g^rement prolong^ en arriere, leur ovaire libre et leurs feuilles non ponc-

lu^es, ces memes plantes se relient etroitement ^ rensemble des Melasto-

mac^es. Les Mouriri^es, particuliferemenl, avec leur ovaire le plus souvent

pluriloculaire, leur calice et leurs petales^ toucheutde pluspre3 aux M^lasto-

mac6es par rinterm^diaire des Pyxidanth6es, tandis que les lVWm6cyI6es se

rapprochent davantage des IVlyrtac^es*.
.w ,- - ^.

Les M6lastomac6es ont ete divis^es par M. Triana en trois groupes, d'apres

'Vt^Ci^I ^^^lS,j t-^^ 'y^ ^-^^-'^ ^: ^'. ^A- c ; » ,^

leur placeutation :

1° Les M6Iastdrnac^es proprement dites, dont le placenta, apr^s avoir gagn6

Vaxe des ovaires, se replie dans chacune des loges en s'y elargissant, et porle

de nombreux ovules. EKespeuvent se ranger, d'apres Torganisalion du fruit,
r -

ind6hiscent ou capsulaire^ en deux grandes categories.

2« Les Astroniees, munies d'un placenta limite aux parois des loges, vers

la base de Tovaire, plus ou moins eloigne de Taxe, et charg6 aussi de nom-

breux ovules.

3** Les Mouriri^es et Mem^cyl^es, dont le placenta, situ6 au centre d'une

loge unique (lV16m6cyl^es) ou partag6 souvent par des cloisous (Mouririees),

porte des ovules d6finis, qui deviennent des graines h cotyledons charnus,

comme chez les Myrtac6es.

Les rx)nsid6ration» g^n6rales dans lesquelles IVi. Triana expose ces details

et d'autres sont suivies de remarques sur la nomenclature des genres. Vient
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ensuite la monographie proprement dile, dans laqaelle l*auteur iie d§crit que

les espfeces nouvelles, provenant pour la plupart de la Nouvelle-Grenade, des

exsiccata de M. Spruce, de Madagascar, du Mexique, etc. L*explicalion des

planches est accompagn^e de notes iiit^ressantes sur les genres de chaque

tribu^ qui permeltent de suivre renchainement dc leurs caract^res.

Asplenlum ftcbixodon Moore, n. sp. {Gardeners^ Chronicle ^ 1871,
" -

, < 't-

p. 1004).__ _ - _ - . * >

X

\ ' i i
' '

- t

Ceite Foug6re provienl des r^coltes faites par M. J.-G. Veltch dans la Nou-

Telle-Cal^donie. Elle est figur6e dansle Gardeners* Chronicle. Nous en repro-

duisons la description :
—

Is'

a Frondes pinnaiae, coriaceae, glabrae, lateoblongae
;
pinnae (circiter 3-jugae,

imparijugs), alternae, 3'' longae,
f'^

latae^ obtusae, inaequaliter cuheatde^ saepe

basi auriculatse, in pedicellum distinctum angustatae, secus marginem duplo-

denticulatae, praesertim juxta late rotundum et saepe truncatum ac dilalatum

apicem, qui profunde et inaequaliter incisus, dentibus vulgo bitidis; sori

Dumerosi augusli, lineares, a costa marginem fere altingentes, leviter curvali

secus nervos uni-furcatos, pressi, ideoque passim diplazioidei vel scolopen*

drioidci ; caudex decumbens, squamis atris acuminatis instructus, stipite

semitereti, antice sulcatus. » ^

1

Pandorea auslro-caledonica Seem. (Gardeners' Chrontcle^lSlOf

n« 33, p. 1085).

Celte Bignoniac^e grimpante a ^t6 recueillie par M, Yieillard (n*" 1002) k

la Nouvelle-Cal6donie^ el par MM. Milne et Mac Gillivray dans Tile Howe;

elle a 6t6 introduite en Angleterre par M. W. Bull. Celte plante est le Te-

comaaustro-caledonicaBw. BulLSoc. 6o^, 1862.

Observations sar le genre ILlm {Lilium Tourn.), k propos du

Catalogue de la collection de ces plantes qui a ^t^ formige par M. Max

Leichtlin, de Carisruhe ; par M. P« Dochartre (extrait du Journal de la

Societe centrale d'horticulture deFrancCy 2' s6rie, t. iv et v, 1870-1871,

passim); tirage k part en brochure iu-S^ del/i2 pages. Paris, impr.

£. Oonnaud.
i, -/ r-^^ %rj -^ V ii?>y ' - .". ^

, .
4^ -'' V--^ ^'

' "f >

M. Ducbartre produit d'abord le catalogue que luia communique M. Leich-

tlin. ll Taccompagne de details surtout historiques ayant pour but de montrer

Taccroissement graduel des connaissances botaniques sur le genre Lilium. II

en d^duit comme consequence un aper^u de la distribution g^ographique des

especes de ce genre h la surface du globe ; dans cet aper^u chaque esp^ce est

decrite ou signal6e dans Tordre des regions ou elle se trouve, et d*aprfes

repoque a laquelle elle a6t6 trouv6e. Parmi ellesse trouvent le Lilium punc-^

fafi^m Jacquem. spec. Ined. in Herb. Mus.paris. et le Z. Hwnboldtiil^^^
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el Leichtl. in litt, de la Sierra Nevada de Galifornie. Quelques-uiies de ces

esp^ces poss^dent une organisation fort remarquable, entre autres les Lilium

ffumboldiiiet Washingtonianum, dontles bulbes s'enfoncent de plus en plus

dans le sol en s'accroissant. Le L. Washingtonianum possfede un rhizome-

bulbe, dans lequel le developpement s'opere par uoe extremite, el qui est

recouvert d'ficailles de bulbe (1).

Chacun des articles consacrcs a chaque espece de Lis par M. Duchartre

offre sur I'origine, les caracteres et la synonyniie de cetie espece les rensei-

gnements, les details les plus importanls pour les botanistes autant que pour

rborticulteur, et que Tonne trouverait r^unis nulle part.

M. Duchartre consigne ensuite dans son ra^nioire quelques renseignements

pr^cieux sur la culture des Lis. M. Lcichtlin a remarqu6 que les Lis ne peu-

Yent pas souQrir que le sol od ils se trouvent soil r^cbauff6 par les rayon

directs du soleil ; les Lis en effet croissent gSn^ralement dans des endroits

couverts d'herbe ou le soleil ne peut atteindre la terre meme.

M. Duchartre a eu Toccasion d*apprecier, dans les considerations qui ler-

minenl ce travail, la mani^re dont Tesp^ce est diversement con^ue par les

botanistes descripleurs. La tradition Linn^enne, suivie comme r5gle, k quel-

ques modifications pr^s, par la g^n^ralit^ des botanisles, a vu toujours une

espece v^getale dans Tensemble des individus entre lesquels la similitude des
L _ '

caracteres est assez nette et assez prononc6e pour pouvoir 6tre exprim^e, sans
I „ , ... . -

confusion facile avec d'aulres, par une phrase courle appelee diagnose. L'6cole

nouvelle qui^ dans le cours Aes cinquante derni^res annSes, a pris naissance
n J.

J ^ ^ L_.

ses

especes

diffferent

par des nuances k peine saisissables. L'^coledela subdivision presqueillimit6e

des espdces a fait nailre celle de la jonclion des types, qui en est le contraire,

.6coIe qui iQeurit surlout en Angletierre, el dont M. J.-G. Baker est un des

repr&entants les plus distingu6s. Cette 6cole ne tient aucun coniple des diffe-

rences de distribution g^pgraphique dans I'apprficiation delavaleurspecifique

des types. Quelquearbitraire que soil aujourd'hui la delimitation de I'espece,

M. Duchartre regrette que M. Baker n'aitpas toujours conserve une sorte de

commune mesurepour la valeur des espSces qu'il admef.

iM. Duchartre a communique a TAcademie des sciences de Paris, dans sa

seance du 8 mai 1871, une Note sur Vetat ac/uelde nos connaissances rela-

tivement au genre Lis, et sur la distribution geographique des especes gut

le composent. Cette note peut Stre consideree comme un resume de la publi-

[portante

ipices

r

(i) La mfime disposition s'observe, comme on sail, chez certaines Tulipcs
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(qui devraient etre rMuites h trenie-neuf ou au plus ^ quarante), tandis que

M. Duchartre apuenrelever soixante-huit, malgre la suppression d'uu certain

nombre d'entre elles qui avaient 6t6 proposees conime des types specifiques
w

distinclset qui lui out sembl6 devoir etre abaiss6es au rang de simples va-

ri^l^s. M. Baker ne reconnait que Irenle-deux espfices de Lilium.

II r^sulte de cette 6tude que le genre Lis a une disposition g^ographique

tr^s-remarquable. liappartientexclusivement a Th^misphere boreal^ ou meme
n'atteint pas Fe trojpTque du cancer, si ce n*est sur de grandes chaines de

ttibnla^iies ; les Lis M sont done jamais des plantes de serre chaude ; ceux

d'entre eux qui sont le plus sensibles au froid n'ont besoin, pendant nos

hivers, que d'etre abrit^s contre la gelee.
\^^--^^'ii-y'y .-v^T-K..'

.t

Das Creseblccht der Iiilieu(Z€ genre des Lis); par M. Karl Koch

[Wochenschrift fur Gdrtnerei und Pflanzenkunde^ 30 juillet-27 aoflt

1870).

M. K, Kochisole d'abord, a Texemple d'Endlicher, sous le nom de Car-

petit 'folium

Wall
^ - ^^ - _ b B^ -m ^ v^^-^ ^ *J --^kfaVj Fv-

No-
tnottrion^ el n admet que trois groupes dont deux mSmes ne sont pas designes

par un nom particulier. Le nombre d'especes dont s'occupe M. Koch dans ce

travail est de quarante-quatre; en note, il signale un certain nombre d*autres

especes incompletement connues, dont la plupart lui ont 6t6 indiqu^es par le

catalogue de la collection de M. Leichtlin, qui a servi de point de depart aux

nymie sur lesquels il est loin d'etre d'accordavec M» Baker.

points

' ^

A neiv l^ynoosls of all the kuow
tons les Lis connus); par M. J.-G. Baker (Gardeners' Chronicle^ 1871).

J

Ce travail a parudivise en dix parties dans autant de num^ros du Garde-

ners'' Chronicle en 1871. La premiere est du 28 ianvier 1871. Comme il

ravait fait auparavantjiourle genre iVarcissus,M. Baker a lrac6 la dfiscrip-
^ V W-^- J-. I , - , .

' ^ 1

tion de trenle-deux especes de Lilium, en faisant connaitre les synonymes

qu'ii reconnait et tous les details que Ton doniie ordmairemenl dans les

travaux monographiques, Ces trente-deux especes sont r^parties par lui dans
f V ^ Ji-

deux sous-genres, Notholiriori ei Lilium proprement dit Au sous-genre
^.^ .-.A^'.^'

Notholirion apparliennent lesespSces suivantes :

IJlium roseum Wall, (tige forte, 20-30 feullles, serr6es k la base de la

lige); L. HookeriBAev (tige mince, 6-8 feuilles, ^parses sur ia tige),

Le sous-genre Lilium est partage en quatre groupes :

EuLiaiOiN : Filaments subparalleles; segments de la fleur elargis au-dessus

du milieu, reflechis seulcment vers lesommet; fleur en entonnoir : -- £. cor-
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difolium Thunb., Z. longifolium Thunb,, L. japonicum Thunb., Z. «^/>a-

/(?n56»Don, Z. candidum L., Z. Waskingtonianum Kellogg.

Archelirion : Filaments tres-divergents ; segments non dresses, ovales-

lanc^oles, r^flechisaune tres-faible hauteur; fleurouverte : — Z, tigrinum

GawL, Z. specmum Thunb., Z. auratum Lindl.

IsoLlRiON : Filaments raoder^ment divergenls ; segments dresses, 61argis

au milieu, etales seulement dans la moitie superieure; fleur dressier

Z. philadelphicum L., Z. medeoloides Asa Gray, Z. Catesbcei Walt,, Z. bul-

biferum L., Z. pulchellum Fisch. et Mey., Z. concolor Salisb,, Z. /anc^'-

folium Thunb.

Martagon : Filaments tres-divergents ; segments lanceoI6s, r^fl^chis

une tres-faible hauteur: — Z. Martagon L (1),.Z. maculaium Thunh.

,

L. canadenseL.^ Z, monadelphum Bieb., Z. carrn*o//cwm Bernh. , Z. ponti-

cum C. Koch, L. polyphyHum Don^ Z, chalcedonicum L.," Z. pyrenaicum

Gouan, Z. callosum S. et SJ,, Z. iestaceum LindK, £. Leichtlinii Hook, f,,

Z. pomponium L. el Z. tenuifolium Finch.

Le m^moire est termine par un index. M. Baker desirerait avoir des dessins

ou niieux des echantillons des especes suivantes, qu'il ne connait pas, savoir :

f' M ^

folium

californicum^ Jeffi

^ _

Hn di i[^n ranio tnosfruo^o delta Opuntia futrisiPinaf
par M. G.-A. Pasquale (extrail des Atii della R. Accademia delle

'' scienze fisiche € matematickel vol. v) : tirage a part eii Hochiire in-/i° de
p, ^ _

' '. , ^ '^' - ;-J.^i--^' -iji.-".nli^JUt^i^|> ;>m:* :?'n:. v:-v.:-^

7 pages, avec une planche. Naples, 1871.
^

Ce m^moire a 6l6 lu le 12 aout 1871. La monstruosite qui y est decrite

consjsle en ce que les fascicules d'epines dories qui naissent sur les rameaux
^ l"f-^ _V^'- ^J^ J- ^ w ^^ ^

dilates en phyllodes de VOpuntia futvispina eiaient remplaces par des ra-
J ^ ^'t^^' Sai' - ' _ - ^ ,> -^ .',-*.:;, -^ s .^ ^. . ^ *'

meaux semblables par leur nature, mais beaucoup plus petits, formant une

infinite d'articles obovales appendus de tons c6t6s h la surface du rameau nor-
,. > ^' vtiT ; Pf^'

mal de VOpuntia. Quelques-uns de ces rameaux secondaires anomaux don-

naient eux-mfmes naissance a des rameaux tertiaires (acini), porlant ceux-ci

des fascicules d'6pines. L'auteur a fait un examen hislologique de la conslitu-

tion anatomique de cet ^chantillon monstrueux.

IVolice sur le Cyii&H9 pu^pu»'ea-JL€Bbu$*§uu^n ou Cy-
Aaawni

u
avec deux planches, impr, C. Annoot Braeckman, 1871.

L
'

Le Cyfisus Adami est apparu en 1825 chez M. Jean-Louis Adam, p^pi-

(1) Une monstruosite remarquable du Lilium Martagon a6te decrite par M. Adelbcrt

Geheeb, dans le Botanische Zeitungj 1871, col. 686. La tige etait fasciee, et portait

environ 65 fleurs, les 10 a 12 sup^rieures unisexu^es et mSles.
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niSriste k Vitry, pr^s Paris, de greffes du Cytisus purpureus 'suf le Ct/tisus

Laburnum [\0)'ez Ann. Soc. hort. Pans, vii, p. 93 ; x, p. 11 ; xiii, p. 196;

XXII, p, 5 ; xxvii, p. 15 et 139; xxxviii, p. 382 ; Bulktin de la Societe

d'hort. de Rouen, 1837, n* 5 ; BoL Reg, xxni, pi, 1965). M. Morren le

considere cependant comine un veritable hybride avec beaucoup d'auteurs; il

combat la lh6orie des hybrides obtenus par la greffe soutenue par M. Caspary,

iiproposdu Cythus Adami^ etgen^ralis^e par M. Hildebrand. II cite d*aiU

leurs desexemples de disjonction asscz nombreux {Citrus^ Pommes, Poires,

Lilas Varin donnant des fleurs de Lilas de Perse et de Liias d'Orieiitj Mona^

chanthus et autres Orchid6es) •

M. Morren demaode en terminant s'il y a dans le ph6nom^ne de disjonction

quelque argument ^ invoquer pour ou contrela th6orie Darwinieniie^

-
'

. .
.

. . -^ -

Contributions to Botany^ vol. iii ; par M. John Miers. In-Zi^ de

402 pages, avec 66 planches lithographiees. Londres, chez William et Nor-

gale, 1871.

Ge volume est consacr^ a une monographie complete de la famille des

M^nispermac^es, sur laquelle M. Miers avait publi6 ant^rieurement, dans les

Annals and Magazine of natural History ^ des travaux qui ont £t6 analyses

danscette ^erueily a pTusieurs annees;

Nous ne reviendrons pas en consequence sur la mSthode de Fauteur.

M. Miers limite le genre autrement qu'on ne Ta fait dans d'autres travaux ;

nous ne pouvons qu'inviter le lecteur d^sireux de s*instruire ci comparer sa

m^thode avec celle qu*ont suivie MM. Bentham et Hooker dans leur Genera

plantarum. M. Miers a eu pour but principal de rapprocher les types qui se

ressemblent, abstraction faite de tout systfeme prficon?u ; il n'est que trop

vrai que, dans bien des cas, le systeme doit c^der le pas au fait.

L*auteur pr^sente dans sou livre des remarqiies importantes sur la struc-

ture sp^ciale du bois, sur la simplicity de la ^^tructure florale, rarrangcment

desdivei^es parties de la fleur, les curieuses combinaisons de TandrocSe, la

nature complexe de la graine, quTcbez les M6nispermacees offrent un grand
V'. ^'>::'!.» I

inl^rfit. Comrhe exemples de la simplicite de structure florale de cetle famille,

nous pouvons en eftet citerla fleur de IMn^/zoma, avec les deux p^iales places

immediatement au-dessus des deux s^pales, el ceue encore plus smiple du

Cyclea, dans laquelle ii n'y aqu'un s^pale, un p^tale au devant du sepale, et

dansle centre unseulcarpelle. L'unisexualit6 des fleurs est, commeon le pense

bien, une difficult^ deplus, et une grande, dansi'elude de cette famille.

Flora or tropical Africa; par M. D. Oliver. Vol. il, in-S"" de

.613 pages. Londres, chez Lovcll Reeve el C^%

On salt que le plan de cet ouvrage est le mgnie que celui qui a ^t^ adopts

eii Angleterre pour la Flore d^Australie et pour celle de Hong-Kong. Le
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deuxieme volume renferme la description (en anglais) des L^gumineuses,
F

Rosac^es, Myrtacees, Cucurbitac^es el aulres families moins importantes.

M. Oliver a monographic lui-m6me les C6salpini6es, lesMimosdes, les Rosa-

cees, les Saxifrag6es et quelques autres petits groupes; M. Baker, les Papi-

lionac^es; M. Brettin, les CrassulacCes ; M. Lawson, les Myrtacees et les

Combr6tac6es; M. J. Hooker, les Welastomac^es, les Cucurbitacfies et les

Begoniac^es ; M. Masters, les SamydCes, les Passiflorees et les families voU

sines; M. Hiera, les Lythrari6es, etc. ^
i —I

Le nombre total des espfeces d^crites dans ce volume peut §lre estimg k

plus de 1300, dontune grande quantity sont particuli^res k I'Afrique, notam-

ment la plus grande partie des Combretum, des Melastoma^ des Begonia et des

GucurbitacCes, etpresque toutes les esp^ces des Samyd^es, TurnSrac^es et

Passiflorees. Au coutraire les Onagrari^es et le genre Desmodium offrent des

exemples d'une dispersion tr6s-g6n6rale. Lesespfeces a zone Ctendue seretrou-

vent dans Tlnde, ^ans la pSninsuJe de Malacca et dans TAustralie Wblen*

petit

Esp^

tilles ou dans le continent de l'Am6rique tropicale. On retrouve encore dans

la Flore quelques types de la region mCdilerran^enne, et les montagnes de

Europe Iemp6r6e

que

afncaine pr^senlent une structure d'un grand intCrSt, fort diiTCrente de la

structure propre aux Passiflorees des autres regions du globe. 3

Welwitsch

pour

de notes de la plus grange importance. II convient de citer aussi les collections

de MM. Barter, Mann, Kirk, Speke et Grant, etc.

li parait que les r^coltes de ces deux derniers collecteurs doivent former

prochaJnement !e sujetd*une publication illustr^e.

Ferns of liord Ho^re'ii Island {Fougeres de Vik de Lord Hoive)
\

par M. J.-G. Baker [Gardeners' Chronicle, 1872, pp. 252-253).

Ces plantes ont 6t^ recueillies par M. W. Carron. M. Buker a reconnu

parmi les Fougeres deux espkes nouvelles, qui sont les suivanies :

Frondibus amplis oblongo-Hemitelia

lanceolatis decompositis (quadripinnatifidis), supra viridibus glabris, subtus

ad costas segmentorum paleis parvis bullaiis albidis membranaceis instructis;

rhachibus dorso angulatis dense adpresse ferrugineo-pubescentibus, facie

complanatis minuie furfuraceo-paleaceis
; pinnis oblongo-lanceolatis dislincte

petiolatis ; pinnulis lanceolatis sessilibus ; segmentis tertiariis ligulato-Ianceo-

latis profunde pinnatifidis lobis lanceolatis revolutis, venis liberis in segmentis

tertiariis pinnatis, venulis inferioribus furcalis superioribus solitariis ; soris ad
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segmenla tertiaria 5-juga prope costas aniseriatis; involucre parvo uuilalera-

liter cupuliformi, receptaculo doleolato crinito, — Cette espSce est d6di6e a

M. Ch. Moore, directeur du Jardin botanique de Sydney.

Deparia nephrodioides Bak. — Frondibus deltoideis decompositis viridi-

bus membranaceis utrinque glabris nullo modo paleaceis; rhachibus pubes-

centibus baud paleaceis
;
pinnis deltoideis inferioribus longe pelioiatis

;
pin-

nulis deltoideis conferlis, mai^ine superiore cum rhachi parallelo inferiore

cuneato-truDcato ; segmentis ultimis obtusis pinnatiGdis; venis liberis/soris

sessilibus. - : ;
*^'^ r^ ^ ^^ h i:^! •

Lesquatre aulres espdces de ce genre sont de TAm^rique tropicale, excepte

le Deparia {Cionidium) Moorei^ de la Nouveile-Cal^donie. Mais quoiqu'ii

ait adopts ce genre dans le Synopsis Filicum^ M. Baker pense qu*il serait

mieux de le considerer comme une simple section du genre Dicksonia. ?

d
-

Docomentl biog:raficl dl Criovanni Cru<«s(oiie, botanico na-
r

politano, tralti dalle sue opere e specialmente dal suo erbario ;
par M. G.-A.

Pasquale (exlraitdes Attideir Accademia Pontamana^ vol x) ; tlrage a

part en brochure in-/i** de 56 pages.
l ! '"I t f > - jT '.' ' > t • i

. |.G. Gussone naquit le 8 f6vrier 1787, k Villamaina, dans la Principaut6 ulte-

neure, et prit k Naples ses giades dans I'^tude de la medecine. II esf mort le

ik Janvier 1866, Jil'Sgede 79 ans. Son herbier, acquis an prix de trois mille

ducats (12 750fr.), pour le jardin botanique de Naples (1), renferme un

herbier general et un herbier sp<5cial de la Sicile. M. Pasquale s'est surtout

propose dans cette notice de raconler les voyages botaniques du successeur

de Tenore, et de publier le catalogue raisonn^ de ses iravaux. Nous y rele-

vons un detail bibliographique curieux : c'est que le Flora sicula de Tauteur

(vol. I, in-folio, 1829), public parordre de Franfois P' de Bourbon, et inter-

rompu pour raison d'6conomie par ordre de Ferdinand II, fait presque d6faut

i Naples mgme, oii Ton n'en connait que deux exemplaires, un dans la

bibliolhfeqiie de Gussone et un dans celle de Tenore.

Etudes ehimiqaes flnr la if6g€t9kUon ;
par M. J. Raulin {Ann.

sc. nai., 5* s6rie, 1869, t xi, pp. 90-299)..
.a.

&Jm ^^^'-^ ^'^^nsi^f^
*^'"^.

Ce m^moire, que Tauteur a pr6sent6 a la Faculty des sciences pour obtenir le
^ ^- '^ -^ ^ ^ ^y^ \* f, t ** i

^ Ir-V " » ^^ft^-'T ^ i * ^» ^F* -*^- h. K«^ -^ -- -, -f- * ^

diplome de docteur es sciences physiques, se divise en deux parties : dans la

premiere, I'auteur examine les progrds de la chimie des vdgetaux consider6e

sous le rapport des ni^thodes ; dans la deuxieme, il suit le d6veloppement

d*une Muc^dinC'e dans un milieu artificiel.

Au point de vuechimique, M. Raulin divise les v6g(5tauxen deux grandes

categories : les grands v6g6taux etles v6g6laux microscopiques. Lesm^thodes
r

(1) La bibliotheque du m^me savant a etc achetee 6galement pour la bibllothftque du
Jardin de Naples, au prix de 700 ducats (2075 fr.)

' n^'^
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chimiques mises en CBUvre pour les ^tudier sont redultes par lui h trois ; la

1 *methode analylique, la methode mixle et la m^thode synth6tique.

La methode analytique 6ludie les v6gelaux dans les conditions mSme
ou la nature les a places ; elle demande a la composition chimique du sol,

de ratmpsphfere et des plantes le secret des ph^nomenes de la vegetation ; en

un mot, elle a pour point de d6part Tanalyse chimique.

Dans la methode synthetique, on remplace le terrain naturel par un sol

artificiel form6 de composes chimiques definis, appropri^s aux besoios du

v6g6tal qui doit s'y d^velopper.

La methode mixte, intermediaire entre les deux m^thodes pr6c6dentes, fait

vegfiter la plante qu'on veut soumettre k T^tude dans un sol chimiquement

identique avec les terrains naturels, mais on dispose arbitrairement des cir-

Constances secondaires de la v6g6lation, tellesque Tatmosphere, I'^tendue du

terrain, les substances chimiques qu'on petit y ajouter, les circonstances

physiques, etc, Ici Tobservaiion et rexp^rimentation se prStent un mutuel

appui. i

^
'j

L^auieur passe successivement en revue les travaux de chimie physiologique

qui out pour objet les grands vegetaux et les vegetaux microscopiques ^ et

11 les classe d'apr^s les methodes scientiQques auxquelles ils appartiennent.

II se livre ainsi a un long expos6 a la fois historique et critique, et traite de la

composition 616mentaire des v6getaux, deleursprincipesimm6diats, des corps

simples essentiels h leur formation, de I'origine de ces corps simples; de la

possibilite du d^veloppement des vegetaux dans un milieu artificiel form^ des

Elements de essentiels

1 r

respiration ou transformation des 6l6ments deTairpar les v^g^taux; de la sta-

tique chimique des etres vivants ; de rinfluence des composfo^ azot6s et des

composes min^raux sur la v^g^tation, des sels qui lui sont nuisibles, etc.

Les deux premieres m6thodes ont trac6, dit M. Raulin, quelques trails de la

th^orie chimique dela vfig^tation, et pourtant on sent combien cette esquisse

est encore vague et incomplete, pr6cis6ment dans les parties les plus essen-

tielles. La methode synthdlique, au conlraire, a conduit k de nombreuses

d^couvertes que Tauteur resume dans un certain nombre de propositions.

La deuxieme partie de la these a 6t6 r6sum6e dans une note^ inser^e dans

les Comptes rendus, 1870, t. Lxx, p. 634, et reproduite avec corrections

dans les Annales de chimie et de physique ^ 1871, 2*semestre, t. xxiv; nous

en extrayons ce qui suit

:

..^, .....f.

de ces Etudes sur le developpement de VAspergil-

lus consiste dans la decouverte d'un milieu artificiel de nature acide, exclusi-

vementform^ de sucre et de huit corps min6raux des plus simples, merveil-
^

! planle, k tel point que

'gguliere, plus abondante

poids

. I-;
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oi^aniques les plus convenables. On voit ainsi des poids considerables de ma-

tiere s'oi^aniser ; c'est^-dire de la cellulose, des matieres grasses^ des malieres

albuminoides s'6laborer aux d^pens du sucre et d oxydes min6raux d'une

puret6 parfaile, k I'abri de la lumiere : chacun de ces corps intervient pour

son compte dans le ph^nomene de la vie, comnae un organe n^cessaire ^ans une

grande machine^ S tel point que la suppr^sion de Tun d'eux, en proportion

ininime, entraine la suppression presque absolue de la vegetation.

Les corps chimiques mis en presence dans le proc6d6 de M. Raulin sont

l*oxygfene de Fair, I'eau, le sucre, Tacide tartrique, rammoniaque, Tacide

ghosphorique, Tacide sulfuriquc, la silice, la potasse, la magn^sie, I'oxyde de

zinc et I'oxyde de fer, tous dans des proportions tres-faibles. II faut joindre k

ces conditions une temperature de 35 degr^s, un air humide et convenable-

raent renouvele ; des vases pen profonds.

Le mode de developpement de VAspergillus^ principalement le poids de la

recolte fourni dans un temps donne par un mSnie milieu, varie suivant des

lois dont M. Raulin a prdcise le sens, lorsqu'on fait varier une k une ces cir-

Constances purement physiques.

^^M. Raulin a prouve que les eflets des oxydes sont independants des sels

dont lis font partie. Les oxydes mineraux'^du milieu artiflciel ne peuvent se

reraplacer physiologiquement les uns les autres : k chacun d'eux estdevolu un

r51e special. L'acide nitrique peut remplacer I'ammoniaque comme element

azote; l'acide nitreux et Tacide cyanhydrique paraissent impropres k I'assimi-

lation. Le fer parait avoir pour role special d'empecher, pendant la vie de

VAspergilluSy la formation de certaines substances nuisibles pour le vegetal.

Dans ses conclusions dernieres, M. Raulin semontre tres*nettement dispose

k assimiler le developpement d'un vegetal k la formation d'un compose chi-

mique. II va jusqu'k proposer le developpement artificiel des IVlucedinees

comme un moyen d'analyse chimique d'une sensibiliie extremement delicate

et superieur aux methodes de laboratoire generalement usitees pour deceler la'

presence dequantites tres-petites de certains corps.

M. Raiilin ne presente ses resultats que comme Textension en un sens des

resultats obtenus par M. Pasteur sur la vegetation des organismes inferieurs

dans des milieux artiGciels ; ils confirmentdonc pleinement, quoique indirecte-

ment, la decouverte par laquelle ce savant porta des coups decisifs aux theories

de Berzelius sur les fermentations.

L*auteur conclul encore de ses recherches qu'on pourra un jour en toute

surete substituer des engrais chimiques, convenablement choisis, aux engrais

nalurels, puisque les milieux artificiels ne sont pas moins aples que les milieux

naturels k donuer k la vegetation toute sa vigueur ; — que le milieu le plus

propre au developpement d'un vegetal est moins approprie aux besoins d'un

autre vegetal, et que si Ton seme les germes de ces deux esp^ces dans ce

I9|tieu, la premiere s'y developpera seule, ou du moins linira par envahir le

4 *
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milieu lout entier aux d^pens de la seconde, ainsi que rexp6rience Fa prouv6

?i regard des moisissures, etc.

i^ur ane maliere sueriSc apparue sur len feulllcs d'lin

TtllenI; par M. Boussingault (Annales de^chimie et de physique^

h!" serie, t xxv, Janvier 1872, pp. 1-21).

Le Tilleul qui a fourni la matiere sucr^e, la manne 6tudiee par M. Boussin-

gault, ^lait situ6 au Liebfrauenberg, dans les Yosges. Cette matiere, exsud^e

par lesfeuilles, renfermaitde la dextrine, qui n'existait pas dans les feuilles

saines.

Dans les conditions normales de la vegetation, les sucres ^labor^s par les

feuilles, sous Pinfluence de la lumiere et de la chaleur, p^n^lrent dans I'or-

ganisme de la plante avec la s^ve descendante. Dans T^tat anomal qui deter-

mine la formation de la miell^e, les malicres sucr^es sont accumul^es k la

surface supedeure des feuilles, soit parce qu'elles sont produites en fortes

quantit^s, soit parce que le mouvement de la sSve est interrompu ou ralenti

par la viscosite resultant de la presence de la dextrine. La miell^e ne saurait

@tre attribute uniquemcnt aux influences meteorologiques. Lors de son appari-

tion sur le Tilleul, on ne remarqua pas d'insectes ; ce n'est que plus tard que

Pon vit quelques pucerons englu^s sur un certain nombre de feuilles.

Die anorganischen Salaee als aussezelchueAett Halfs-

iiiittel xam Studluni der Knlwickeluni: ulederer
- . '

.
^ ^ r.>

^ i i^^

lllialtlacr Orsanismeii (Les sels morganiques cm
i€ un moyen per/ectionhe d'eludier le devetoppemeni de

.ferieurs mums aechlofophylie)
;
par M. A. Famintzin {Me

de$i

de VAcademie imperiale

, L XVII, pp. 31-
cv;

70, avec 3 praricnes)

»

V -

L'auteur a 6tudi6 Tinfluence des solutions salines sur le d6veloppoment de

ces

Chlorococcus infusionum^ le Limnodictyon Bcemenanum, le Proto-

coccus

Conferves indetermin6es, II a commence ses expe

par I'expe

Chlorococcus

Protococcus places sous un filet d'eau pure au 15 avril cesserent de se deve-

lopper dans les premiers jours de mai et perdirent leur coloration. Alors its

furent separes en deux parties, dont Tune futlaisseedans les mSmes conditions

et les subil pendant quinze jours sans modification nouvelle, L'autre moitie

fut placee, le 10 mai, sous I'influence d'une solution nfiinerale J 1/2 pour 100:

le 12 maijcs Algucs eiaient deVenues au plus beau vert, et elles reprirenl
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leur d^veloppement interrompa. Quand rinfluence de la solution saline s^est

cxerc6ed'une maniere continue du 15 avril au 10 juillet, lerme des expe-

riences, I'auteur a observ6 d'une maniere egalement continue la production
^ r^ ' ' * -^^ ^^ ^ 1 . . - .

' f

'

des zoospores.

'

La solution 6tait pr6par6e suivant rindication donn6e par Knop {Kreislnuf

des StoffeSy p. 836) et contenait 1/2 pour 100 d'un melange salin, form6

de quatre parties de nitrate de chaux, une partie de nitrate de potasse, une

de phosphate de chaux, une de sulfate de magnesie cristallis^.

- En terminant son m^raoire, M. Famintzin passe en revue toutes les modi-

fications qu*il a eu Toccasion d'observer sur des Algues. II a cherch6 a les

produire exp6rimentalement dans le but d'apporter quelques mat^riaux a

r^difice dontleplan a et6 trac6 par M. Darwin. II a employ^ pour cela des

solutions minerales de concentration diverse. II a obtenu des r^sultals impor-

tants, II a reconnu que les Algues peuvent vivre dans des solutions plus con-

centr6es que les Phanerogames ; que la faculty d*adaplaiion a tel ou tel degr6

de concentration varie suivant lemode de d^veloppement, et que chez certains

Cryptogaines, elle s'etend a des solutions plus concentr^es dans la periode de

developpement, quand ils rehferment de la chlorophylle dans leur tissu.

i Parmi les modifications obscrv<^es par M. Famintzin, nous devons noter la

transformation des cellules de Chlorococcus et de Protococcus en zoospores

et en zoosporanges, modifications dont M. Al. Braun
(
Verjungung der Natur)

avail d6jJ» reconnu la probability. Le botaniste a constate le passage des zoo-

spores ci r^tat immobile, leur transformation en zoosporanges, enfln le cycle

complet de la reproduction dc Tespece. II a appr^cie avec de grands details
1

rinfluence que les solutions minerales diversement concentrees exercent sur
\

chacune de ces phases. Dans les solutions trcs-dilu6es, dont la concenlralion
- 1

'

ned^passe pas \ poiir 100 de sel, la multiplication de ces deux Algues n'a

lieu que par zoospores ; si la concentration atteint ou d^passe 2 pour 100, les

zoosporanges se resolvent en spherules immobiles ; si Ton ^tend davantage la

solution, la formation des zoospores recommence; on peut ainsi Tarr^ter ou la

reproduire k volont^. Des variations analogues peuvent faire varier du vert au

rouge, et vice versa, la couleur du pigment. L'auteur s'est encore assur^ ainsi

que le Limnodictyon Rocnierianum Klz n'est qu*un etat anomatdti CA/oro-

coccus infusionum, produit par la culture. - "^ - ^ et^num i ^n

Ces fails peuvent entrer dans une premiere categoric de modifications

plac6es sous Tinfluence des causes extSrieures. Ilscadrent bien avec la theorie

Darwinienne, d'apr^sTauteur, quant k Taccommodation des §tres aux milieux,

dans les circonstanccs compliqufies de la lulle vitale (1).

D*autres faits r6v6Ient plutot rinfluence de causes internes et ind^lermin^es.

^ h I) Yoyez un m^moire important de M. Nageh : Veber die Einfl

e aufdie Varieldtenbildung im PflanJienreiche, dans les Comp
sciences de Munichs 186A» V "T

^
ff

^- w
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Ce sont des fails de cette nature qu'avait en vue M. Kutzing dans son

m^moire Sur la transformation des formes inferieures en formes plus
elevees. Les exemples de M. Kutzing ^taient extraordinaires. M. Faminrzin
cite des germinations anomales de Chlorococcus infusionum, des Protococcus

k forme de Botrydium, des cloisonnements singuliers de cette espece, et enfm
un d^veloppement du meme Protococcus en filaments allong(5s. Gesdernidres

modifications n'affectent que quelques individus, tandis que celles de la pre-

miere categoric affectent i'espece tout entiere.

i

IVene Vufersuchnnsen nber die Cattnngren JUa»*aiUa
> J

M^Uutat^in (Nouvelles
, i

de?' Wissetischaf

I brochure, iii-8*
i. ''' ^if ' - ^ ...1 :^ ... *.

7w -^irU
de 100 pages.

Ce m6moire rectifie et complete celui que M. Al. Braun avait public sept

ann^es auparavaiitenl863, dans le inline recueil academique) sur les memes

genres. Aujourd'hui M. Braun pent ^num^rer 5U especes de Marsilia el

5 de Pilvlaria^ et Ton sail qu'il est fort prudent dans Tadraission des types

nouveaux. Les Marsilia hirsuta et angustifolia R. Br., le J/, mutica Mett.,

espfeces douteuses pour lui dans son premier m^moire, ont pu etre 6tudi6es

surde meilleurs mat^riaux; d'autres especes nouvelles ont puetre d^couvertes :

Pilularia Mandoni {Mdind. n"* 1534), parM. Mandon; Marsilia rotundata,

M. cornuta^ par M. Welwitsch, dans leroyaume d'AngoIa ; M. gibba^ dam
la haute Abyssinie, par M. Schweinfurth; M. quadrata^ k Borneo, par

M. Lowe ; M. subangukta et M. ^rnesTi, dans la province de Caracas, par

M. A. Ernst (naluralisle americain qui a lie Vargasia, organe de

la Soci6t6d'histoire naturetfe ^e'Caracas,' ^es riolcs sur les Marsilia) ; M. ma-

Cray M. eldta, M. hirsutissima\'M. sericea et autres nouvelles formes du

groupe du M. Drummondii, par M. F. de MiUler et plusieurs explorateurs

australiens; enfin quelques nouvelles espfeces ont 6t6 rencontr^es par M. AL

Braun dans les anciens herbiers, ie M. Berteroi^ de Saint-Domingue ; le

M. mexicanaet le M. exarata^ d'Australie, daos Therbier Hooker.
4

M. AL Braun a etudie avec soin la germination des especes dont il traite,

ainsi que leurs caracteres anatomiques et les rapports de ces caracteres avec

la classification. Un grand nombre de remarques morphologiques, dans le

detail desquelles nous ne pouvons entrer, ont et6 faites par lui sur chaque

espece ; nous noterons cependant, tout particulierement, ce qui concerne la

nervation des feuilles, le nombre et la forme des sporocarpes-

Les espkes de chaque genre peuvent 6lre d^termin^es k Taide de tableaux

synoptiques classes par Tauteur. Chacune d'ellesest ensuite le sujet de longues

remarques relatives li sa synonymic, Ji ses caractferes et ^ sa distribuUon geo-
r

I

graphique.
,^_ ^ . . V -^ -
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i Sur ce dernier point, nous ferons remarquer que la r6partition de cbaque

espfece de Marsilia est tres-accus6e, et toujours en rapport avec les lois gene-

rates de la dispersion des plantes ou la constitution bien connue
,

des princi-

pales regions bolaniques (1).

Betfriige zar rlielnischcn Flora [Recherches sur la /lore

rhenane); par M. Ph. "Wirtgen {Verhandlungen des naturhistorischen

Verems aerpreussischen Rheinlande und Westphalens) ; 1869, 26* annSe,
-*-''. ;t :

ou 3* serie, 6* annSe^ V parlie, pp, 1-67).

^ Ces recnercnes comprennent une s6rie de notes, Relatives V 1° au groupe

'du Rosa canina, avec description d'une espece nouyelle, Rosa exilis Cr^pin
' .' *j:

et "Wirtgen; 2° ^VAsplenium Heufleri Reich., nouveau pour la flore du

pays; 3° k un nomediU Pihntago, le P. Winteri Wirtg.,que Tauteur distingue

du P. major et meme du P. intermedia Gilib. comme ayant les bractees

aussi longues et non beaucoup plus courtes que le calice, et les lobes de la

coroUe non lanceol^s-aigus ; 4* k des remarques de geographic botanique,

concernant la v^g^talion de sols diff^rents dans la region rhenane ; S"* au

Rubus tomentosus Borkh. et k ses formes ; 6"* aux anomalies du genre Rubus.

» Ce mfmoire est suivi d*une addition faite par M. "Wirtgen au Manuel {Tas-

chenbuck) de la flore de la Prusse rhenane. public par lui en 1857
i'i c<Vi;i.

"Wirtge

vari^t^s; cinq aulres esp^ces lui sont rfiunies pour former la section des

CaninoB dans le genre Rosa.

anomalies dans le re^ne v^§;^tal; par M. A. Bellynck

(extraitdes^w//e/m5 de VAcademie royale de Belgique, T s6rie, t. xxxil,

n'^ 12, d6cembre 1871) ; tiraee k nart en brochure in-S** de 22 oaees.
^ ^

> A

^ -J

Ge m^moire a k\k lu sous forme de discours dans une reunion solennelle de

Ja classe des sciences de TAcaddmie royale de Belgique. M. Bellynck y passe

> SQCcessivement en revue les principales tStes de chapitres de ia morphologic

T^g^tale, les caractdres de certaines vari6t6s anomales : couleur, consislance,

taiile, etc. ; les cas d*atrophie, de balancement organlque^ de pyloric, de

fasciation, de panachure, de disposition insoUte des orgaues, etc. A propos de

la soudure, il rapporte que celte adherence anomale pent Sire observ^e enlre

v^g^laux d*espece difKrente
; que des chaumes de Gramin^es ont porte en

meme temps du Froment et du Seigle ; on a rencontr6 des plantes moiti6

Carotle el moiti^ Bctlerave. M. Bellynck h6site enlre la soudure cong6niiale

et rhybridit^ pour expliquer le dimorpbisme des Aurantiac^es et d'autres

v6g6taux.

(1) On trouvera encore quelques details siir le genre Maniliay et comitie un tksntAk

de ce mtooire^ dans une communication faite par M. AK Braun a la Sociit^ des natu-

44)
'- - I ii~-
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M. Bellynck fait observer en terminant que I'^tude des deviations jetle uii

jour particulier sur rorganisation normaie, et qu'oii a eu tort, en consequence^

d'exclure jusquMci ia t^ratologie de nos trait^s elementaires.
i

keii€B$^uw$
J tjmw^icuwn ct AzaMenvuwn ; auctore E. Regel

(extrait du Laboratoire du jardin botanique imperial de Saint-Peters^

bourg) ; tirage a part en brochure in-8** de 64 pages.
. \

Ce sont des monographies, pr6c^d6es d'une clef dlchotomique pour chacunc

d'elles»que vientdepublier M. Regel. La synonymie a ele de sa part I'objet

d'indications tres-^tendues. Les Cratcegus, augment^s de plusleurs types

que les botanistes avaient d'abord adjoints au genre Mespilus, sont au

Dombre de dix-huit; aacun d*eux n'esl nouveau pour la science. Les Bra-^

ccena sont au nombre de vingt-huit; nous remarquons parmf eux quelques

nouveaut^s : D. latifolia Rgl, de I'Afrique australe, D. Thwaiiesit Rgl

(/). elliptica Tbw. var.), D. Griffithii Rgl (GriflSth. n° 5869). M. Regel d6-

crit neuf Horkelia, parmi lesquels VH. Tilingi Rgl, de la Californie (Tiling)

;

11 donne les deux diagnoses des genres voisins Horkelia Cham, et Schl.,

et Ivesia Tom— L'auteur ^num^re enfin quelques Larix et hull Azalea.
\

L*espritde reunion des forme-s en nombreuses variet6s de types primordiaux

parait avoir preside h Tdaboration de ces monographies. La flore japonaise a

fourni plusieurs des especes qui y sont 6tudiees.
- . J

Hu pr«»(oplasma. Thdse pour le doctorat en in6decine ; par M. D.

Cauvet. In-4** de Ik pages, Toulouse, impr! A. Chauvin ei fils,' 1871. : ^
'. .

Ar ......n .' - . - ^ :

M. Cauvet s'est propose, dans cette th^^

poss6de la science sur le protoplasma consid6r6 dans les deux regnes de la

nature vlvante. Il montre la ressemblance absolue qui existe enlre celui des

animaux et celui des v6g6taux. Dans Tun et dans Tautre rigne, les mouve-

menls sont dus a la contraction de cette substance azotee, contraction inde-

pendante de rinfluencedes

qui puisseiU s^parer Tun de I'auire les deux regnes organises. Il ne croit pas

utile d'^tablir pour les (Stres places sur leurs confins reciproques, et reinar-

quables par un tissu presque rdduit au protoplasma, une iroisieme division

primaire k i'exemple de M. Haeckel, qui les a reuuis sous le nomde Proiistes.

II 6taye son opinion sur I'linit^ du regne organique, opinion d'ailleurs g^n^ra-

iement congue aujourd'hui, en compaianl les effets que I'asphyxie d6termiue

d'une part sur les animaux, d'autre part sur les vegetaux. La respiration, que

Ton a trop longtemps consideree chez les veg^taux comme un pli^nomfene de

reduction, est la meme dans les deux regnes ; c'est une combustion qui se

montrie iavec line grande ^nergie chez les Aroid6es.

Le protoplasma est d6sorganis6 par I'action vive et continue des rayons

T. :^viiL
(revue) 12
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solaires. Les feuilles pHlissent au soleil p^rce^ue le prolopiastna se trausporte

sur lesparois lat^rales de leurs cellules, entraitiant avec lui la chlorophylle.

La production de vacuoles contraciiles chez certains oi^anites mobiles des

Algues et des Champignons inferieurs, a etd rapportee par M. Hofmeister au
^ L

^ X_ L Tl^

pouvoir d'imbiljilion du proloplasma; ces vacuoles se retrouvent avec les mfimes

caractSres cbez les Infusoires; leur presence chez les repr^sentanls infimes de

cbacun des deux rSgnes lend a les faire regarder comme dues k une propriety

sp^cialedes mati^res protoplasmiques libres et vivanles.

l^ntiii la diffusion des oi^anites protoplasmiques dans l'aimosph§re les pr6-

pare ail rdle immdnse qu'ils exercent dans les fermentations et dans les £pi-

)
' : •iii'.Hniiii

Notes on DiatomacecB
;

par M- Arlhur Mead Edwards {Proceedings

of the Boston Society of natural History, 1870, pp. 219-220; the

Monthly microscopical Journal, mai 1870, pp. 249-250, juillet 1870,

pp. 33-40).

Ce me moire a 6t6 lu devant la Soci^t6 d'histoire naturellc de Boston^ le
-

9 fevrier 1870. L'auteur y a publie des fails de detail observes sur diverses
T

DiatomSes : Bacillaria paradoxa, Schizonema Grevillei^ Homceocladia Agar-

dhii, Gomphonema constrictum, G. capitatum^ Colletonemd i)ulgare\ etc. II

s*agit principalemeatf dans ces observations^' de la motility des Diaiomees.

M. Edwards a rencontr^ dans le m^ihe tube d'enveloppe tanlfit des Diatom^es

qu'on regafde comme appartenant h des genres differents, tantot des especes

diflerentes du meme genre.

together with

some neiEV nepatlcaft (mostly north-Americai

es on a few imperfectly described species; par M.

IS of the Academy of natural sciences of Philadelph
'"-*,-"'

idficembre 1869, pp. 218-234).

Les especes decrites ou Studi^es li nouveaupar M. Austin sontles suivantes:

Scdpdnia Peckti Aust. (Etats-Unis) ; Scapania Bolanderi Aust. (Californie);

Jungermannia rigida Aust (lies Sandwich) ; / robusta Aust.

J. coriacea Aust (Sandwich); J. biformis Kust. (Etals-Unis); */. /os^ow

bronioides Aust. (6tats-Unis) ; /. porphyroteuta liees; J.'polita Nees

Wallrothiana Nees : /
"-:* -4

Ma-
counii Aust. (Canada) ; J. pleniceps Aust (Etats-Unis) ; Lophocolea Hallii

Aust (Illinois), L. Macounii \\xst (Canada), Gymnanthe? Bolanderi Aust.

(Sandwich) ; Calypogeiabifurca Aust. (Sandwich) ; Physiotium subinflatum

Aust. (Sandwich); Polyotus Peckianus Aust. (ile Maurice); Sendtnera tri^

stickaAmt. (Sandwich); Phragmicoma eiongata Aust (Sandwich); Phr.

(6tats-Unis, Texas); Fr, Sullivantii Aust. (£

Frul

t
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Fr. Oakesiana Aust. (ttats-Uuis) ; Fr. Bolanderi Aust (Galifornie) ; /"r.

LeanaAusU (]&tats-Unis); i^'r. Mauritiana Aust. (ile Maurice); Fr. orbicu-

laris Aust. (N6paul) ; Fossombronia cristata Aust. (6tals-Unis) ; Androcry-

phcea longisetaAmL (Californie, Texas); Plagiochasma erythrosperma SuUiv.

(MontagnesRocheuses); Fimbriaria Bolanderi Aust. (Californie); F. vest-

culosa Aust. (Japon); Anthoceros scariosus Aust. (6tals-Unis) ; Riccia albida

Sulliv. (Texas) ; A arvensis Aust. (6tats-Unis) ; i?. Lescuriana Aust. (liltats-

Unis) ; jR. Sullivantii Aust. (filats-Unis) ; ^. ^enwzs Aust. (ttats-Unis) ; et

autres especes dont les attributions g6n6riques sont souvent douteuses.

Nous dislinguerons tout particulierement, dans cette suite d'especes, le

(po

parce que cette plante des ^^lats-Unis existe aussi, d'aprds I'auteur, ^ Montaud

prfes Marseille. Le genre Cryptocarpm, qui tient le milieu entre les genres

Riccia et Sphcerocdrpus^ prSsente les caracteres suivants : ^

« Frons laxe spongioso-reticulata» irregulariier subpalmatim lobata, tenuis,
-

epidermide baud distincta. Costa nulla. Radices intus non papillosi (ut in

Sphaerocarpo)^ longissimi, intertexti. Friictus in frondis substantia immersus
%

(ut in Riccia). Sporangia depresso-globosa, singulatim nata, non libera. Ca-

lyptra stylo nigro persislente coronata. Sporae 4-jugae (ut iu Sphcierocarpo)

^

vix soIul£e/in aspeclu singulae et profunde quadrilob%. »

D^couTertesbotaniqaes dans I'lfonneen tseO; par MM. Ra-

vin et Moreau (Bulletin de la Societe des sciences hisiorigues etnaturelles

deVYotme, 1870, t. xxiv, 2« partie, pp. 36-/i0); ' ^
'^'

*

-''

* \ '
. ^ * *' *

"
\

-

'

. 1

it < ; -, t / .
•: : ' i . .. . % *

Quelqu

aussi out 6t6 constat^ pour la premiere fois dans TYonne : Dianthus del-

tQides, Trifoli^rnsuhterraneum, par M. Vvo\.\ Cuscuta Trifolii.paivM. Las-

tol ITonne

depuis queiques annfies seulement, tapisse d6jk le canal de Bourgogne et a

eagii6 ITonne jusqu> ;oigny, quil abonde.
> .^\^

Beitrase «ar Biologic dcr Pflanzen {Recherches de biologie

vegetate) '/^vr M. le docteurF. Cohn. 1" partie : in-S" de ivet 132 pages,

avec 6 planches en parlie colorizes. Breslau, 1870, chez Kern.
^

. ^i

laboratoire

sique veg^tale de runiyersite de Breslau.

11 contient cinq mSmoires interessants. Le premier, signfi de M. SchrOter,

est rdalif au genre Synchytrium; I'auteur a insist^surl^lprmation^fis spores

qui restent dans la plante mere, sur ccUe des zoospores munies cruii appendice

filiforme unique, et sur I'^troile analogic qui relie le Synchytrium^ en conse-

quence, au genre Peronospora. Le Synchytrium du Gagea pratensis, que

r»»f...,i* fitrni-f nnnarstvanf r^imL dans \MCnmniesrendus dela Society silesienne

^

,

^_ ^-
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pour la culture nationale, au S. Icetum, do Gagea lutea, est mainte-

nant reconnu par lui pour uiie espece sp^ciale, S. punctatum^ ri. sp. Le

second m^moire, de MM. Lebert et Cohn, est relatif au Peronospora, parasite

des Caclees, au sujet duquel nous renvoyons k ce que nous avons dit plus

haut (p. 91). Le troisi^me mfimoire, du k M. Cohn, traite d'un parasite qui

se rencontre sur la larve de VAgrotis segetum. Cetle maladie est regard^e par

Tauteur coinme une sorle.de Muscardine noire. Le parasite qui la cause est

le Tarachium megaspermum. Dans une communication ins6r6e aux Comptes

rendus de la Societe silesienne pour la culture nationale^ 20 nov. 1869,

Tauteur Tavait ant^rieurement decrit comme T. sphcerospermum {Ento-

mophthora sphcBi'Osperma Fres.). Lequatrieme meraoire est de M. Schroler.

II traite d'une maladie parasitaire qui affecte les Pandanus cultiv^s, et qui est

causae par le Melanconium Pandani L6v. et le Nectria Pandani Tul.

L'auteur attribue aux parasites Torigine de la maladie, que d*autres observateurs

out attribute au froid. Enfin le cinquieme m6moire, de M. Cohn, a pour

sujet une production aquatique que Tauleur nomme Crenothrix polyspora^

et qui formerait un nouveau trait d'union entre les Oscillarinees et les Flori-

dees par I'lntermMiaire du genre Bangia*

, *

The natural History off the Azores or HVemievu Islands ;
.-,.-'-- ' ,• f

par M. Frederic Du Cane Godman. Londres, chez Van Voorst, 1870.
*>

Ce livre pr^sente un catalogue complet de la faune etde la flore des Acores

;

CO

Walson

botaniq

/
Walson

ip6

/f,

;p6

huit, dont quarante, dans I etat actuel de nos connaissances, sont absolument

sp^ciales
--4

' 's,
'

'
-> -'

port^es dans les Acores d'Europe
-. <''-

i' -J," -* i

plante int^ressaute de ce nouveau livre est le Campanula Vidalii Wats., que

le capitaine Vidal a trouv^e uniquemenl siif uh ilotrocheux escarp^ sur la cote

de Floras, au nord de la ville de Sahta-Criiz. M. Hunt Ta ensuite observ6e
*

sur les cotes de Sanla Maria et de San Miguel ; c'est une acquisition int^res-

sanle pour Thorticulture que cette Campanule. Elle a un aspect si singulier,

que Sir William Hooker, avant de la voir fleurir, I'avait rappori^e aux Prot6a-

cces. II est ^ remarqucr que chaque groupe d'iles de FAtlantique (Afores,

p^ciales.
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History of eommeree M. John Yeats, vec

I'assistance de plusieurs savants. Cassell, chez Peter et Galpin, 1870.

Une partie de ce livre interessera le public qui tient a se renseigner sur la

nature et Torigine des produits veg^taux qui passeni dans le commerce. L'au-

teur s'y occupe successivemenl des plantes alimentaires, et des plantes em-

ployees par I'industrie etparla m^decine. II d6crit succinclement les arac-

t6res des v^g^taux, leur nom botanique et leur place dans la classification,

puis les usages qu'on en tire et les caract^res de leurs produils.

Flora CaucasI; auctore F. J. Ruprecht; pars I {Memoires de VAca-
r

demie imperiale des sciences de Saint-Petersbourg^ V s6rie, L XV, n** 2);

tirage a part en un volume de 302 pages, avec 6 planches gravies. Saint-
I —f H '

I

Petersbourg, 1869.
H -.'

I M

Ce livrea 6t6present6 5i TAcad^mie le 12d6cembre 1867, date r^elle par

que

P6tersbou

du Caucase, et notamment des provinces ou aucun botaniste n'avait p^n^tr^

avant lui. II enumere ensuite les travaux fails avant lui sur celles qui avaient

6t6 explor6es.

ip^lid^es
^ V

peu

born^ it publier une s6rie d*arlicles sur chacune des esp^ces de sa (lore, dis-

pos^s bien entendu dans Tordre taxohomfqiig. Xes descriptions ne sont donn^es

que dans le cas ou elles sont n^cessaires, et un asti§risque indique les espkes

nouvelles.
<i^'*^.

davantag

nos nil aplies. Pour radmissioh clu nom des especes

k
constitution

vant au rang de genre lesanciennes sections loutes les fois qu'elles prSsentent

des caracteres tranches. Anemone

calthcefo

ria vulgaris Ruppius, le Sisymbrium Sophia L. devient le Sophia Lobelii

Rupr., YHelianthemiim vulgare Pers. devient VH. Cordi Lobel, etc.

M. Ruprecht s'est pr6occup6 avec raison des travaux morphologiquQS /ails

sur le systeme souterrain de certaines planles par M. Irmisch et par d'autres

observaleurs ; il en lient grand compte dans la constitution des genres, notam-

ment dans les Fumariacees. Il admet comme un caraclere g^n^rique, dans
H - ._ J

y >

1

(1) Oil se rappellera qu'une discussion intiressanle s'csl jadis 61evie au sein de la

Soci6l« au sujet de VHesperis siivestris Clus. (yoyez\eBuUeL,i. XIII, p. 220, stances).

- .
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les Grucifdres, la nervation de la cloison et la forme des poils ; mSme pour

lui le genre Sisymbrium devrait elre restreint aux esp^ces ^ poils simples et

k feuilles g^n^ralement roncin^es (excl. Descuramia, Sophia^ Hugueninia,

Arabidopsis et Malcolmiastrum)^et d'un autre c6t6 perdre son nom pourStre

confondu avec les Erysimum^ que la forme du fruit ne permetpas d'en dis-

tinguer, etc. Quelque sentiment qu'on adoptesur les idees de M. Ruprecht h

cet ^gard, on n'en devra pas moins reconnaitre que son livre a une place n6ces-

saire dans la bibUothfeque de tout phylographe qui s'occupera des plantes de

Vancien monde, puisque la]vegetation du Caucase se relie k celles de TEurope,
-^ L

de TAlgirie et de TAsie.

Des additions h cette premiere partie precedent les planches^ qui repr6sen-

tent les espSces suivantes : Thalictrum triternatum^ Ranunculus subtilis^
t

B. suaveticuSy R. Raidarece, R. acutidentatus^ Capmtes patlidiflora^

C. Bayerniana^ Helianthemum dagestanicum^ Alsine imbricatai Deiitaria

bipinnata, Stellaria Meyeriana^ Thlaspi pumilum^ Viola minuta et Ere--

mogone Holostea.
r

A Monosrapli of the ttrttish Roses {Monograpkie des Roses

a Angleierre) ipdir M. J.-G. Baker {the Journal of the Linnedn Society

^

^ V

' ^ i^ .

vol. xi); tirage Jr part en brochure in-S** de 243 pages.'-**^^- - **
^^^ -^

II y a environ un demi-siecle que Woods a public, dans les Transactions

de la Societe Linndenne de Londres, la rrionographie des Roses d'Angleterre

que vient aujourd'hui remplacer celle de M. Baker. Les travaux poursuivis

concurremment dans les pays voisins par MM. Des^glise, Rapin, Du Mortier,

Cr^pin, Ripart et d'autres bolanistes, permettent d'esp^rer qu'on arrivera

enfin <i une entente sur ia valeur relative des caractferes dans ce genre si diffi-

cile. Cependant il n'est pas probable que les idees ih^oriques de M. Baker

soient accept^es de la plupartdes botanistes europ^ens qui, travaiilant eng^n^-

ral sur des hiat^riaux restreints et locaux, sont pbri^s h accorder une grande
* . .' r .' w"- '-fit J b

irhporlari<^6 aux variations de forme. Eii elTet, les cinq groupes classiques

reconnus
i;'f''^- ^--^ * i I ^ ^ f* ; ^ ^ T ' . , \

IS par M. Baker: Spinosissimw ^ Villosce, Rubiginosre^ Canines et

Systyldf rie compriennerit, d'apres lui, que treize especes; le groupe des

Caninw est r^duit au seul Rosa canina. Cela n'offre pas dans la pratique une

tres-grande difference, parce que M. Baker n'a pas dedaigne de descendre

dans r^lude des vari^tfis et dessous-variet^s, hi de donrier la synonymie tres-

d(5tailI6e de chaque forme, signalant mfime celles qui n'existent pas en Angle-

terre. Sa monographie offre done un caraciere g6n6ral qui devra la faire

prendre en serieuse consideration par tons les botanistes qui s'occuperoiit de la

florc de TEurope. II a d6crit en latin chacun des treize types specifiques qu'il

admet et dont il donne la geographic g^nerale. Les caracteres des variet6s et

les observations sont pr^sentes en anglais.

\ Ajoutons, puisqn'il est question du genre Rosa^ que M. le D' Julius Lerch
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vient de d^crlre, sous le iioin de Rosa dichroa^ une espfece nouvelle recueillie

dans le Jura neuchStelois. Cette piante est probablement un liybride dont

run des parents serait le Rosa pimpinellifolia (1).
h

h

Beltrttg^o zur £iiti;>rlekeluns»g^cschlehte der Farit-

krilutcr {Recherches sur le developpement des Fovgeres) ; par M. L.

Kny {PringsheiYns Jahrbiicher^ t. viii, 1" partie, pp, 1-15, avec trois

planches).

L
-

M. Kny a ^tudi6 le d^veloppement du proembryori de VOsmunda regalis.

II a vu que ce d^veloppement s'dcarte en quelques points essentiels de celui

du proembryoa des Polypodiac6es. Chez TO&vnwnrfa, comme chez les Equi-

setum, la racine primaire est s^paree par la preinlfire cloison qui'apparaisse

pendant ia germination de la spore, et la direction de sa croissance est oppo-

s^e h celle du d^veioppement du jeune prothallium, tandis que chez les Poly-

podiac^esla racineprimaire, comme toutescelles qui la suivront, nalt lat^ra-

lement.

Chez les Polypodiac^eset les Schizeac6es, le dfiveloppement du proembryon

coramence par la formation d'une s6rie de cellules simple qui lot ou tard,

selon les especcs, se transforme graduellemenl, vers TextrfimitS ant6rieure,

en une lame de cellules simple. Chez VOsmunda^ au contraire, les cloisons

conduisent tout d'abord h la formation d'une lame. — L'une des deux eel-
\ '

*

lules supirieures du jeune proembryon de VOsmunda devient de bonne

heure la cellule apicale de Torgane, se renouyelant par des cloisons qui alter-
^ 1. "^ ^ * i^ f ^ * V^ f -^ * '

tt *«. « - • - i'i?' i ^ ^
-*

". i '^

nent successivementdans deux directions. Chez les Polypodiac^es, cette dispo-
^ .'"P^

sition ne se regularise qii'ft unfep^riode plus tardive du d<5veIoppement.— L'O^-
^^ i * ^ i* i> ' ^ ^'-^

^ =^ ^

munda est caract6ris6 par la cote mSdiane k plusieurs couches qui traverse !e

proembryon de sa base S son soliimef, et' qui est munie des deiix cot^s de

nombreux arcli^goH^i !.«& d^vcloppementde ranih^ridiey est tout pariiculier.
. *- .^ _ s

^ _>i .^ ? ::< *' ^ - - .. ^l- ?^ ^ ."-w. vr . . r^ i- ^fc -* ^ ^ T W^ ^

. k I>s cellules annulaires qui caract^risentceHe des Polypodiac^es et des Schi-

z6ac6es, et que M. Kny a dficrites dans un travail ant^rieur (2), manquent ici
4 It .i._». , ^ •. I .

complelement.-^Le mode de formation des archegones se rapproche dansses

points essentiels de celui que M. Pringslieim a constale pour \e Salvinia. Le

canal du col est au commencement occupe par deux (rarement trois)

cellules, qui ont la m^me origine que la cellule centrale, et dont les cloisons

trausversales se liqu6fiehl <i la maturity de Tarchegone. II n*y a point de vesi-

cule eriibryonnaire sp6ciale k Tint^rieur de la cellule centrales
'* '\

"'

Aces derniei'S points de vue, VOsmunda correspond aux Polypodiac^es

;

cependant ce genre a en propre des formations amylacSes abondantes dans la

cellule centrale et danscelles qui Tavoisinent au-dessus et au-dessous.

4 : > \ f -r i ^^ ^i ^

:U.;;

(1) CEslerreichische botanisohe ZeUschrift^mai 1672. _ ,:

(2) yoy . le Bulletin
J

t, xvi, Revw, p. 198.

•m

^^ ^

r
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Die Anatomle und die Meohanik der Spaltoffnang; [Dis-

positions anatomiques et mecaniques de I'ouveriure stomatique) ; par

M. N.-J.-C. IVliiller {PringsheinCs Jahrbucher^X. viii, pp. 75-116, avec

deux planches, 1871). u^

Ce mSmoire fait suite h deux autres que le mgine auteur a publics aiit^-

rieurementdans le mSme recueil, el au sujeldesquels on peut consulter une

analyse publi^e dans cette Revue (t. xvii, p. 6). Dans celui-ci, M. Miiller

s'est occupy principalement de Inaction de la cbaleur sur les fonctions des

stomates, notamnient de celle des variations artiGcielles etsubites de lemp^ra-

ture, ainsi que de Taction des d^chai^es ^lectriques, etd'experiences manome-

triques. II a fait un tres-grand noinbre d'observations. II ne nous semble pas

cependantque M- Muller ait ajout6 beaucoup, danscetle nouvelle expression

de ses id^es, aux r6sultats que nous avons exposes dans Tanalyse ci laquelle

nous renvoyons, d'aprfe un r6sum6 public par lui dans les Cornptes rendus de

la Societe d'hisioire naturelle et de medecinede Heidelberg. Cependanl il

importe k nos lecteurs de savoir qu'ils irouveront dans les Annates Aq M. Prings-
k ^ ^ 4_ \ *

heim une exposition plus complete des id6es profess^es par M. Miiller sur ce

-/ill I. , .t ' '.
\

i- i ^sujet important. ^, _ . . ,. - . . . ,k
J ( t

•
'.

_ ' - - -

Beltrilipe zur Kenntmlss des Hantse^rebes der Pflanzen
{Becherches sur le tissu epidermique des vegetaux) ; par M. Pfitzer {Prings-

heim's Jahrbiicher, t. viietviii).

Ce mimoire, qui commence dansle tome viides Annales de M. Pringsbeim

et finit dans le tome viii, se divise en trois parties. La premiere est inlitul^e

Hecherches sur les stomates des Graminees^ avec quelgues remarques sur les

stomates en general : — la deuxi^me, Sur Vepiderme de quelgues Restiacees;
f

.
* "

ph

Les cellules marginales des stomal

pement. s'amincissent dans leur milie
_____ ^ _,_ _ _^ _ _

apparition. Ce fait, comme le d^veloppement de cellules accessoires, trouve

son explication dans la dilatation du parencbyme de la feuille, agissant sur la

conformation de sa surface. On remaraue en outre sur oeaucouD de Grami-
; .. 1- -- ^ - ^^ .; r>f ^ it^.^-JL -, --. J.^^ ^ .

' ,"*.-.-/ ^- ^ ' tf-

n6es, particulierement sur celles qui habitent des localit6s s^cbes, que les

t)ils de la surface sup^rieure de la

-^u _-^ ' **

'"'^ ^ + i -if ^""-1 ^ '"^t X-^J
- b

feuille, siilons qui se ferment d'une manifere plus eiroite encore quand la s6che-

resse commence. II se trouve une organisation analogue chez les Restiacees

qui babitent principalement les pays priv^s d'eau. Chez toutes les espfeces de

Resliacees du Cap examinees par Tauieur, les cbambres respiratoires sont

revfitues inl6rieurement dc cellules lib^riformes qui ne pormettent que par

d'6troites lacunes I'echange des gaz cnlre la cliambre elle-niemeet le systeme

des espaces iutercellulaires. Dans les formes de la Nouvelle-Hollande, leS* sto-
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males sont situ6s au fond de sillons profoiids de la tige, qui le deviennent

d'autant plus, que la s6cheresse est plus grande. L'auteur pense que ces

defenses coiitre la s^cheresse out 6t6 progressivement acquises par les Restiac6es

dans la concurrence vilale qu'elles ont eu a soutenir dans le courant des

si^cles. On voit que la ih6orie Darwinienne est applicable et app!iqu§e aujour-

d'hui dans une grande quantity de cas. Jadis on aurait rapport6 cette struc-

ture h des precautions prises par la nature pour assurer I'existence de laplante

dans le climat ou elle ^tait appel^e k vivre.

M. Pfjtzer, fonde sur des Etudes qu*il a faitessur trois families, les Figuiers,

les Pip6rac6es et les B^goniac^es, admet que I'^pidernie, chez certains genres,

se niultiplie par des cloisons parall^Ies k la surface de Torgane qu'il rev6l, Le

tissu nouveau qui en r^sulte se trouve tantot int^rieur (Peperomia, Beoo-

nia)y lantfit dans les couches les plus ext^rieu res {Fieus). Certains anatomistes

out appliqu6 au tissu compliqu^ qui r^sulte de ces modifications le nom d'epi-

derme&plusieurs couches; d'autreslenom d'hyipoderme. M. Pfitzera feconnu

que le tissu ainsi consid6r6 et priv6 de chlorophylle derive, tant6t de r<5pi-

derme, tantot du tissu fundamental de I'^corce. II est par consequent fort

raisonnable de conserver dans le premier cas le nom d'epiderme h plusieurs

couches, dans le second celui d'hypoderme. En tons cas il existe toujours une

couche superficielle de nature 6pidermique ; et par consequent les lames

d'apparence epidermique peuvenl etre homogenes ou heterogencs, selon leur

origine. ^

Les observations de M. Pfitzer, dont nous ne pouvons donner ici qu'un

faible aperfii^ ohl k^ eteridfiies S'^un graria nom^re de families dilKrerites ; !l
^ H' ^ - ^ ?, ^ . ' - ^ - . : V -

enumere, en terminant son m6moire, les diverses sortes d'epiderme qu'il a

rencon!r6es chez les plantes examinees par lui.

Saprm aleane relaasioni deitll stomi con le f^liindule

jcalelfere dl alenne piante j par M. G. Licopoli [Bulletino delV

,: Associazione dei miuralisti e medtci per la mutua istruzione, fevrier

1870, pp. 24-26)*c:i- .! h i ,um -a h ;>

Ce memoire constate chez les Crassulacees la presence de glandes calciferes

deja observeeH chez plusieurs plantes de diverses families. Quelques-unes de

ces plantes ont ces glandes disposees sur deux series marginales le long des

feuilles, comme \e Crassula pellucidaj le C, Iactea ; d'autres les ont rejpan-

dues sur loute la surface des feuilles {C. arborescens^ C. punctata). Autour de

ces glandes, les stomates sont beaucoup plus petits que sur le resie de la

planle. L'auteur insiste sur leur structure ; ils auraient dans leur interieur un

petit canal equivalent au as^omd decouvert par Gasparrini sur le Cer^i/5

peruvianus, qui, plonge dans le corps de la glandule sous-jaccnte, sertproba-

hipment k TexDulsion de la mali^re au'elle a secretee. M. Licopoli croit que
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ces faits conduiront <! modifier rid6e qu'on se fait de la structure et des fonc-

tions des stomates.

I
i

:^i'i'''

Sulla «(raetura deig;1l stoml e di alcane glandule der-
t ^

moldail {Sur la structure des stomates et de quelques glandes epider-

mirjues) ; par M. Licopoli {ibid. /juillet 187P, pp. 93-94).
t -

J . - . , : :

continuant

mettreeu pleine lumi^re le cistoma de Gasparrini, qui pourrait s'observer

cbezplusieurs Phan^rogames et Cryptogames; h d^montrer T^paississement

des cellules semi-lunaircs qui formentrpuverture du stomate, a exposer com-

meat les stomales des Marcbanliaci^es sont plutot des glandules excr^ioires, et

finalemenl ci trailer des rapports immediats qui existent entre les stomates et

les cistomi^ entre les glandules calciferes et les glandules nectarifferes. '1
< \

Sugll stonil dl aleuue Passlflore {Sur les stomates de quelques

Passtflares) ; pdiV M. Licopoli {ibid, aout 1870, pp, 122-124).

Cette note est consacr^e a la description des organes verruqueux qui se ren-

contrent k la surface du fruit non encore mur de quelques Passiflores; ce

seraieut des glandes ^pidermiques dans le milieu desquelles s'ouvrirait un

stomate plus grand du double que les autres stomates dd la tefime plante,

ayant une ouverture arrondie et des cellules marginales demi-circulaires.

L'auteur nomme ces organes glandules stomatif^res.

.*:' i. <

Veeon%§$
rt

Accadem
n

, I
- w — -

taniana, vol. x) ; tirage a part en brochure in-4*^ ,de 12 pages, avec une

planche lilhographi6e. Naples, 1870.

' Dans ce travail, Tauteur a constat^ sur le limbe du calice du Tecoma radi^

cans et d'autres espSces du mfime genre la presence, ^ T^tat normal, de glan-

dules qui laissent transsuder un liquide neutre sirupeux, dans certains cas oCl

il est tres-abondant. II se trouve dans le fond de la glandule une substance

solide qui fait effervescence au contact des acides ordinaires; dans les glandes

des Saxifrag^es et des Plumbagin^es, il n'y a de s^cr^t^ que des mat^riaux
m -^ ^ ^ ^ IE -."

inoi^aniques. Les glandes du Tecoma sont dispos^es sans auciin brdre, etsont

en relation r^ciproque par rinterrnMiafre d'un sysl^me special de cellules

vasculaires, que Ton peut isoler en faisant mac^rer le parenchyme du calice

et en le faisant bouillir dans de I'acide nitrique dilu^. A rint^rieur du calice

du Tecoma^ et sp^cialemeni i sa base, existent d'autres glandules invisibles k

Tceil nu, globuleuscs, p6dicell6es et s^cr^tant un nectar. On trouve quelque*

fois un mycelium dans la cavit6 des glandules ext6rieures.

L'auteur s'est occupy de prouver que ce mycelium n*a rien de commun avec

les vaisseanx anastomoses et tr^s-fins qui r^unissent les glandules entre elTes;



,.. ^

'i.

y.

I.
i

3
r

i

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 187

n ricordo botanleo del professoro Fllippo de FtUppl;
ossia cenno intorno alle piaixte nale dai semi da esso raccolti in Persia e

t - - T - - »

nella China; par M. J.-B. Delponte (cxtrait des Memori
Accademia delle scienze di Torino, 2*serie, t. xxvi) ; lirage a part en

brochure in-4** de 43 pages, avec 6 planches Ulhographi^es.

r-

Feu le professeiir de Filippi avail r6coIt6 dans ses voyages en Perse et en

Chine des graines qui ont et6 sertl^es au jardin botanique du Valentin. C'est

la determination des especes n6es de ces sernences qui forme le sujet de ce

mfimoire; L'auteur les s^pare en trois groupes : plantes nouvclles, plantes

rares, et plantes economiques. Les plantes nouvelles sont les suivantes : Cy^

nanchum De Filippii Delp. , de Hong-Kong, et Cuscuta Grasti Delp,, para-

site a Hong-Kong sur une espSce dCAtriplex. Le deuxidme groupe est formg

des especes suivantes : hath glauca Auch., des regions montagneuses de la

Perse ; SHene peduncularis Boiss. , des heux incultes et rocailleux du mSme
pays; A IthcBa sulfurea toiis. var. |3. sublanata Delp., des environs de

T6h6ran ; Cucurbita perennis Asa Gray, du Texas et de la Californie

;

Luffa echinata Roxb. |5, ohtusangula Delp. , des environs de Hong-Kong
;

n

Phceopappus Aucheri Boiss., de Perse; Pharbitis Nil Choisy, de Hong-

Kong; Caccinia strigosa Boiss., de Perse; Amarantus Blitum L., de

HongKong; Rumex oiympicus Boiss., de Perse ; Pardanthus sinensis Kev. ^

de H6hg-Kohg, et un certain nombre de Gramin^es de la Chine.

Dans une note, Tauleur propose d'6iever au rang de genre lAmarilka

insignis sous le uomde Defilippia. Quant aux plantes ^conomiques ^iudi^es

parluiy ce sont des Brassica^ ie Phaseolus citrinus Savi, le Solanum Me--

longena et des Cucurbitac6es.

b ^'

i : \ ^ . r - '
• -^ \ } y

k
-

J •

Splsolatiire net campo delta libra Ualtana^ par M. G.
..4i.?. •

Passerini {Nuovo Giomale botantco italiano, UWil 18^1, p. 167).

.'^-..t-im-'itiW^^' -'-

Tordvlium intermedium Pass. — Foliorum lobis abbreviatis, omnium

supremo ovato-cuneato subtriiobo; petalis radiantibus inaequaliter bilobis;

fruclibus suborbicularibus margine incrassalo-subtuberculoso.
;

*

Puccinia TorquatiPa^.~F. sporis ellipticis medio constrictls, brevis-

sime pedicellalis, castaneo-fuscis, episporio cras30 verrucoso-tuberculato

;

A *l.y tf*:- ''f S * _ «, ' >

acervulis sparsis atris punciiformibus, epidermide lacerata circumdalis. In

eodem acervulo adsunt Uredo-sporset forma variae, siiferotunclae, oVafe vel
y ^^ 1

irregulariler obovato-spathulaiap, parum numerosae, paliidae, plasmate flaves-

cente granuloso repleiae. — Ce Puccinia a M rencontrS sur les feuillesdu

Smyrnium Olusatrum en mfime temps qu'un CEcidium, qui est caract6ris6

par I'auteuh

M. Passerini s*occupe encore dans ce travail du Capitularia Linkii et

,>i..J!,
: > -. ^ J '

. ..

V:>-^'-^.-''-
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du Tulipa Didieri Jovd. ^ auquel il r6unit comme variety le T. Fransomana

Pari. ^ -' -^ -.
? '^ .- ' > ^ -' '^\l^vl

Illastrazlone dl aleane ptante raccolte dal sig. Prof. Strobel,

parmense, nel suo viaggio del passo del Paiichon sul versante orientale delle

tildes Ghilene ed attraverso la Pampa del Sud, fino a iMendoza nel territorio

Ai^eiUino
;
par M. ¥• Cesati (exlrait du Hendiconto della R. Accademia

fisiche e matematiche di Napoli^ f^vrier 1871) ; tirage k part

,
en brochure xn-W de 22 pages, avec 3 planches.

J.
'

^^

iron de Cesati a 6tudi6 environ cent vingt esp^ces rapport^es de

rAm^rique du Sud par M Strobel ; dans ce nombre il faut citer le Clematis

Strobeliana Ces., voisin du

Uia ilicifolia

Malachoch(Bte

/'

du Scirpus Pseudotriquetei^ Steudel^. etc.

Iconoi^raphia phyrolog^i^sa medlterraneo-adrlatiea, etc.;

par M. G. Zanardini. Vol. 3, fasc. l; \\\-W de36 pages.
'S - ' ' ' '

'

J . - - -. \Mil ^ ' ^
•'

-
*"*

^ ^ = - . . . , . . -

Les especes d'AIgues d^crites dans ce fascicule sout les sulvanles : Cysto-

seira corniculata (Wulf.) Z^mra, ^ Callithamnion hirtellum Zanard., Ci

tripinnatum (Gratel.) C. Ag., Halymenia Corinaldii Menegh., Delesseriq
- t 1 X r _ ^ fc

m5/)a Zanard., Grateloupia Proteus (Kuhth) Kiilz., CVworm cruciata (Du-

four)Zanard., Rhizophyllis dentata (Mont.) Kulz., Chcetomoi^pha torulosa

(Zauard.) Kiitz., et Ch. urbica (Zanard.) Kiilz.

lia IVaranandinn Ju9^gew*wnanw%i€c, Lichene della tribu degli

Endocarpi, nuovamente descritta e figurata ; par MM. GarovagUoet Gibelli

{Nuovo Giornale botanico italiano, octobre 1870, pp 305-308, avec una

planche); tirage a part en brochure in-S*".
jj . V ' ' -

''

La synonymie de cette esp^ce est Stabile par les auteurs de la mani^re sui-

vante : Normandina Jungermannice Nyl. — Lenormandia Jungei'manniCB

Delise.'—'/j^pulchella Massal. — Endocarpon pulchelluin BorrJ — Ver-

tvcaria pulchella toTV. — Sphceria ^orrm Tulasne. - -'^ M^y-^^

Une note r^suihant ce' m^moire a 6te publi^e par M. Garovaglio dans les

Comptes rendm de I'Institut lombardy seance du 19 mai 1870.

Creiierls <4#ft*€i9af<' «pcetes jrerontog;c« : pars prior : claves
: ^. ^ . : .

'

.. i 1- r -i . i",.i^;

diagnosticae, presente le3 ociobre 1867 ; pars altera : Specierum enume-

ratio ; auctore Al. Bunge [Memoires de lAcademie imperiale des sciences

deSaint'Petersbourg, vii* s6rie, t. xi, n** 16, 1868, et t. xv, n** 1, 1869).

La premiere partie renferme la description du genre Astragalus^ de ses

sous-genres etde ses sections. T nc s^rie de tableaux dichotoniiques conduit

ensuiie k la d6terminalion des especes qui sont an nombre de
-1 * -
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soixante et onze. Or d'apres Tauteur, il se irouve encore environ deux cents

especes du genre en Amerique. Une table alphab^lique des especes renvoie

a la page et au num6ro oCi est enum6r6e ou d^crite chacune d'entre elles.

On regrettera peut-etre que Tauteur ne les ait pas toutes d6crites pour faciliter

les determinations. En tout cas nos confreres seront heureux de trouver cbez

M. Cosson^ qui a acquis I'herbier Bunge, les types de Tauteur- russe, qui

a signe bon nombre des especes de sa monographic.

BIBLIOGRAPHIE.
: V^r\ \-i : -'

m f

Des iimites naturelles des flores et en particulier de la florule locale de

Monlpellier; par M. J.-E. Planchon (extrait des Actes du congres scienti-

fique^ xxxv*" session); tirage a part en brochure in-8** de 7 pages. Montpellier,

typ. Jean Martel a!ne, 1871;

Die Fructification von fthizomorpha Pers,
;
par M. L. Fuckel (^6lrf•, 1870,

^ --. ^'

Ueber Metzleria alpina Schimp. ; par M. J. Milde {ibid.^ 1870, n** 8).

Die erratischen Moose {Les Mousses errattques) ; par M. J. Miide {ibid.^

1870, n**' 9 etlO).

Analecta pteridographica ; par M. Kuhn [ibid.y 1870, n** 9). Cette note

concerne le Lomaria peduncidata Goldm.

Entwickelungsgeschichte der Fmptisa Muscce w\d Empusa radtcanSy par
.-i . T TM Oscar Brefeld (i^/rf., 1870, n°' 11 et 12); J ^ :i:i: u u.*;^ }-^ *^-}l

fJeber Anomodon apiculatus Bruch et Sch. im Rhongebii^e ;
jxir M. Adel-

bert Geheeb {ibid. , 1870, n*> 11).
- ^ '

Specie e varieta da aggiu^ere alia flora sarda; par M. Gennari. (ia*

gliari, 1870. . ^ J^; } -^ ^ » ;r^^

Verzeichnissder bolauisclienautoren ftir Botaniker, Freunde der Pilanzen-

kunde und fflr Gartner {Enumeration des auteurs de publications botaniques

pour les botanistes, les amateurs et les Jardiniers) ; par M. Car. Salomon

(extrait du Gartenflora de 1870); tiragek part en brochure in-8« de72 pages.

Plantae phanerogamae marinae, quas Cl. Odoardus Beccari in archipelago
*^i , .-.^

Indico annis 1866 et 1867, et in marl Rubro anno 1870 coliegit, enumeratae

;

auctore p. Ascherson {Nuovo Giornale botanico italiano^ novembre 1871,

p. 299). — Une seule espece est nouvelle dans ce travail, YHalophila Bec^

carii Asch. , de Borneo.
* f

- :v • V*

Studisulle Alghe italiche^ ordine delle Gigartinee, auctore F. Ardissone

{ibid., p. 303).

Dioscorea retusa Mast., n. sp. {Gardeners' Chronicle, 1871, p. 1149).

Cette espece est de TAfrique australe, Burke n** 266.

Sexual law in the Coniferae ; par M. Thomas Meehan [Proceedings of the

icademy of natural sciences of Philadelphia, 1869, pp. 121-122).
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v», Des effets de Thiver 1870-71 au Jardia des plantes de Toulouse, et de I'ac-

climatalion ; par M. D. Clos {Annates de la Societe d'horticulture de la

ifow/e-Garonwe, juillet-aout 1871).

Vegetalions-Skizzen vom Bahr-el-Ghazal {Esguisse de la vegetation de

Bahr-el'Ghazal) ; par M. G. Schweinfurth [Botanische Zeitung, 1871, n^ 6).

Ce travail est suivi de la description de deux esp6ces nouvelles, Lagarosiphon

Schweinfurthii Casp. et Adiantum Schiveinfurthii Kuhn.

Neuere Nachrichlen ueber Bidens radiatus Thuill. {Nouvelles recherches

^^P le — ) ; par M. P. Ascherson [Botanische Zeiiung, 1870^ n**' 7 et 8).

Ueber eine merkwurdige Form von Godelia Cavanillesii Spach {Sur une

forme remarquahle du —); par M. R.-A. Philippi {ibid., 1870, n° 7).

'; • '../
i

Hieracium

f*

-' V
J ^

memoire M. Lad. Celakovskv

(ibid., pp. 88-92].

Ijeher Elodea canadensis Rich, im unteren Oderlauf undihr Zusammen-

/'

rencontre V .

Moussesde

-+

\ I-

Marche de Silesie) ; par M. C. "Warnslorf (lierf.,
{

Botanische 'Wahrnehmungen in Paris im april und mat 1870 ; par M. P.

Ascherson {ibid., pp. 116-150) (1).

Ueber die Saaraentrager bei Passiflora quadrangularis {Des placentas

du P. quadrangularis) ; par IVL Schullz-Schultzenstein {ibid., lli^i-ll?, avec

one planche.
..." ;fw ^ J

Filices javanicw i auclore M. Kuhn {Annates Musei lugduno-batavi, t. iv,

fasc. IX et x). Ce travail tressoign6 comprend le genre Lindsaya, class6

d'aprte les caract^res des spores, et les suivants, dans Tordre aussi qu'adop-

tait Mettenius : Adiantum, Cheilanthes^ Gymnogramfne^ Woodwdrdia,

Doodya, Blechnum, Didymochlwnay Peranema, Nephrolepis, Davallia,

Dennsicedtiay Microlepia, Saccoloma^ Cystodium, Plagiogyria; Cibotium,

Dicksonia^ Acrostichiim^ Chrysodium, Lomarlopsis, Polybolrya, Leptochi-

lus^ Dryostachyum, Teratophyllum Mett. nov. gen. {Lomaria aculeatai^L),

Lygodiunty Schizcea, Osmunda, Marattia, Koulfussia, Angiopieris.

Observationesde Urticeis quibusdam et de/^tt<owa,auct6re F.-A.-G. Miquel

fasc
i

[La modification de couleur des /?-

pp. 257-266).

{CEsterreichische botanische Zeitschrift

- h

(1) Ceux qui pourfont lire ces notes de voyage ^trites au courant de la plume pat

M. Ascherson y trouveront avec int^rSt Tappr^ciation, faite par un AUemand, de la ma-
tiiire dont la boUniqufe est reprfc»ent6e et enseign^e h Paris.

v
: n o.^
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Ueber einige Arteu der Gattung Melampyrum {Sur quelques esp'eces du
genre Melampyrum) ; par M. A. Kerner [ibid., pp. 266-273).

Albuca abyssinica Welw. [Gardeners' Chronicle, 1872, n» 12). '

On the production of bractea in Larix ; par M. Th. Meehan {Proceedings

of the Academy of natural sciences of Philadelphia, 1869, pp. 176-178).

The law of development in the flowers of Ambrosia artemisioefolia

[Loi du developpement des fleurs de I'A. artemisiaefolia) ; par M. Thomas
Meehan (i*?rf.

, pp. 189-190).

Bidrag till kSnnedom af Finska vikens ovegetation {Recherches sur la vege-

tation de la Finlande) ; par M. M. Brenner {Notiser ur Sdllskapets pro

fauna et flora fennica Forhandlingar, 1871, pp. 1-38). — Florule 6num6-
1 J n

rant cinq cent quatre-vingt-treize PhanSrogariies et dix-neuf Cryptogames,
.J...-..j.^,.-M^f'"xJ?^^

plus un appendice; une addition k ce travail se trouve pp. ^^5-4/i9 du

volume. •• ; i."'-^ .'-

^ il
* -

w /

Bidrag till Sydostra Tavasllands flora {Recherches sur Id flore sud-orien-

tale du district de Tavast) ; par M. J. -P. Norrlin {ibid., pp. 73-196).

Monographia AscoboiorumFennmi aucloreP.-A. Karsten {ibid.\ pp. 197-

210). -r Vingt-deux asp6ces sonl d6crites dans cette monographie, dontl'au-

teur ne nous parait pas avoir eu connaissance de celle de M. Boudier.

Symbolae ad mycologiam fennicam; auctore P. -A Karsten {ibid.y pages

211-268).
"' ' -^'i. I

Lichenes rariores circa Musliaia lecti ; par M. H. A. Kullhem {ibid..
* > J ^ i i '. 7^ _-.'*- V '

pp. 269-276). — Plusieurs especes nouvelles : Lecanora Ti^ii^ Bacidia

tenellay B. sparsa^ BilimbiapallenSj Biatora humida. B. betuucola.

NOUVELLES.

^
> {Juinl872.) -!

* *
^ M

4 ^'

.^'1 :.-;*, ^^ii*. ...->-.'. ^.'^ :^>*.
' or^^ >#ii^i'''^}/ r^ r^,tn:;-!!7f

M. G.-A. Barbaglia sest occup6 depuisquelqueterajpsde I extraction

des alcalbnaes renfermi^s daiisles fcuilles du Buis. La biixine se retire, par
''. f •^4\^-r-^"*^ -'-v' '" '

J"'*
^ - * * ' t ' ' *

dlverses mahipiilalions chi^ du pr6cipite complexe qu'on

obticnt en traitant le d6coct6 sulfurique des feuilles et des ramuscules verts de

Buis par le carbonate de soude.

"

.. ^ y T^. ^ "

Parmi les questions mises au concours par la dasse des sciences de

rf^ -rAcademic royate ie Belglque pour 1873, se trouve la ^uestio

Faire un expos6 des connaissances acqulscs sur les relations de la chaleur

avec le developpement des veg6taux pbancrogames, particuliferement au point

de vue des ph^nomfenes p^riodiques de la v6g6tation, et, k ce propel, discu-

ter la valeiir de I'influence dyiiamique de la chaleur solaire sur revolution des

plantes. .

- 1 h

.^' •'
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M. Schweinfurth est de retour de ses voyages dans le pays des Niam-

Niam et dans les contrfees voisines en ^tbiopie. II parait qu'un incendie a bien

malheureusement consume une grande parlie de ses dernieres r6coItes d'bis-

toire naturelle. *

On a annoncg il y a quelques mois la raort du colonel Gbesney, dec^d^

dansun age trfe-avanc6. C'esl ce voyageur qui avail fait sur les bords de I'Eo-

phrateun voyage botaniquedont les r^coitesont^t^ d^tertuin^es par Bertoloni

dans ses Miscellanea botanica.
T' ,- f,

- .'

V^ '-. -.'^, ^ -NL .

r pi

L'Academic des sciences et belles-lettres de Caen a mis au concours

'6tude Du rdle des feuilles dans la vegetation. Elle deniande non pas un

simple expose de I'etat aciuel de la science, mais des exp6riences pr6cises et

des faits nouveaux propres ^ ^clairer, infirmer, confirmer, modifier les points
J \

douteux dans les theories actuellement adnjises, Le prix est de qualre mille

francs. Les memoires devront parvenir h M. Travers, secretaire de I'Aca-

d^mie avant le 1*^ Janvier 1876.

M. P. L6vy a adress6 il y a quelques mois k M- Eug. Fournier un

nouvel envoi de planles du Nicaragua. 11 s'y trouve un grand nombre de Fou-

geres^ doot plusieurs nouvelles. Ges plantes sont actuellement en distribution

aumfime prix que les pr6c6dentes. ., :m::nmx-A uuHi^^ fi;

II vient de se former a Barcelone une Soci6t6 de botaniaue destin^c

principalement a I'ecbange des plantes, et dont le secretaire est D. Juan Mont-

serrat y Archs.
I

M. ledocteur Herrich Scbafer a quilt6, pour raison desant6, la direction

Ratisbonne
b ri

Le
J, fr T ' *

_ "^ avant la guerre les honneurs d'une seconde edition : On the popular names

\f British plants. Williams et Norgate, 1870. Nous recommandons ce Uvre,

premiere

i cetix de nos confreres qui aiment k 6ludier les questions de linguistique que

Jature bolaniq

Bommer a 616 nomme recemment professeur de botaniq

I'universite de Bruxelles.
t

f--
+ f

t botan

Solms-

/^i^--* - \ ^

est attache au laboratoire de botaniique. On assure que M. De Bary doit 6lre

botanique de Strasbourg

Dr EUO^NB FOURNIEK

Palis, — lii»|»iiaieiie de E. Martinet, rue Mignou, 2.
T-~
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N, B.— On peut se procurer les ouvrages analyses dans celte Rcvut ch«s M. F. Savy, iibrair« d« la

Socieie botanique d« France^ rue Hautefeuiile, 2i, a Paris.

I- .

- ri; >-

HIaslant
^ - it

Iconogr
+ ± u i

^tablissement
- . i ^\i. • '

Oecaisne.
F

Paris, chez Firniin Didot fr^res, fils et Cl€
,f ^

Decaisne

qu*il avait commencee il y a vingiaus, et enretournaut Tepigraphe emprunt^e

k Pbedre qu*il a mise en lete de son livre^ ii esit juste de dire faber

non defuit », v^rit6 que Timportance du travail accompli metau dessus d6

tout ^loge.

Les deruieres livraisous du Jardin fruitier parues depuis que nous D'avons

parl^ de cetouvrage doivent etre mises au commencement du livre. Eiles ren**

ferment : une introduction; T^lude organograpbique, analyse sur laquelle doit

connaissance

continuent d'assimiier d*autres types

provinces

poll

especes admises par les botanistes, et la description borticole des vari^tfo

groupe Sanger. ?\^HM^f
' ^ > . -

Dans son introduction, M. Decaisne a 6luAi6 la question de I'esptee k

propos des Poiriers. C'est un sujet qu*il a d6ji |traite il y a plusieurs annto

devant TAcademie des sciences (1), et ses opinions k cet ^gard sont dijk «m-
nues de la plupart de nos lecteurs ; Tespece se pr&enle h lui sous des aspects

Irfes-divers, tantot resserr^e entre d'^troites limites, tantdt polymorpbeet pour

ainsi dire divisible I I'infini. La nature a divis^ une esp^ce princrpale en

especes secondaires qui, soumises elies-m^mes k Taction modificatrice de ft

culture, et conservant encore un reste de la plasticity primordiale, seraieht

devenues les souches de nos races ou vari^tes actuelles, toujours plus multi-*

pli^es dans la succession des siecies, mals toujours aussi incapaWes de se

ch:tnaf^r Ip$« nnpftdaus les autres au'une eso^ce Droprementdite^^in^ Matus.

4-

(1) CompUs rendus, 1863, t. tvu, p. 6, et BuUetin, i. x, p. 440.

T. XVIII. (REVfE; 13

%
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Persica Amygdalm Decne, Cerasus Prunus Decne), ua genre {Cydonta

Pirns Decne), uhe fatnijle mein^ spnt incapables de se transformer en d'autres

esp5ces, d'autres genres, d'autres families. Plusieurs siecles d'observation ont

d6j«j demontr6 que les Pomacees de nos vergers se divisenl en groupes natu-

rels que le vulgairedesigne par lesnoms de Poiriers, Pommiers, Cognassiers,

K^fliers, Sorbiers^'eic, II devienl chaquejoufpliis Evident pour Tauteur que

CCS genres sont radicalement distincts, et que leur diversll6 de structure se

confirmera de plus en plus par de nouveaux caracteres, indiquant leur sepa-

ration naturelle en groupes de mieux en mieux d^fmis, en meme temps qu*on

verra se multiplier leurs types specifiques. Reunir aujourd'huien un seul type

g^n^rique le Pommier, le Poirier, le Cognassier et le Sorbier, ainsi que le

faisail Linn^, ce serait m^connaitre les lois sur lesquelless'appuie la mSthode

naturelle. On ne concoit pas, en elTet, comment apres avoir reuni gen^rique-

ihent des plantes qui different par la nature de leur tissu ligneux, par la ver-

nation des feuiiles, par ['inflorescence, par Testivation de la corolle, et enfin

par la structure du fruit, on n'a pas ^t^ logiquement conduit a faire un seul

genre de toutes les Pomacees.

.Void comment M. Oecaisue divise runioue eso^ce auiembrasse k ses veux

connus :'''- '-^' '•• ^> '^'>' "'^>'.;

.

-^mt - ^'-: '^J^-
^ — -

1** Race celtique : foliis floralibus glabris, circinatis v. ovatis v. ovatb-cor-

datis, integris v. crenulatis; fructibus saepius fasciculatis, parvis, globosis

V. sublurbinatis,longepeduncuIatis, calyce deciduo umbilicatis, fuscis : Pirus

Desv. (/*• communis y^v. azaroliferaDK^P^ Boissieriana Boiss. et

/' i^r.-.-'.

«- J

Bubse)^ P. longipes Coss. DR.

. 1
2"" Race germanique : foliis floralibus subtus plus minusve arachnoideo-

^illosis, ovatis v. cordatis v, circinatis^ crenatis, fructibus saepius solitariis

gemiuis ternisve, globosis v. turbinaiis, viridibus, fuscis, maculatis, calyce

spipius coronatis : Pirus communis L {Achras et Piraster).

3** Race hell^nique : foliis floralibus glabris v. subtus tomentosis, ovatis

Y. ^Iqngis V. linearibus, integris v. dentalis; fructibus globosis v. turbinatis,

solitariis geminisye, pedunculo crassiusculo, viridibus fusco-maculalis : Pirus

parviflora Desf. (P. amygdaliformis Vill.), ohlongifolia Spacb, BourgcBana

Pecne, syriaca Bom:; glabra Boiss., Boveana Decne {P. angustifotia

Decne non Ailon), siriaica Thouin {persica Pers. ). ^'m r»i> ) t jA^ri , 1 t

'

. Zi° Race pontique : foliis floralibus adultisque tomentosis v. sericeis, ovato-

qblongis V. linearibus; fructibus solitariis geminisve, i)eduncuIo crassiusculo,

rotundis V. turbinaiis, viridibus fusco-maculalis, calyce coronatis: Pirus elcea- ^

gnifolia Pal!,, Kotschyana Boiss., Michauxii hose ^ nivalis Jacq. {salvifolia

DC), canescens Spach, salicifolia Pall. 1

5** Race indique : foliis floralibus glabris v. pubescentibus, adultis ovatis

V. ovato-lanceolalis, aruminalis, crenatis ; fructibus solitariis geminisve, rotun-

dis V. turbinatis, viridibus, laevibus v. vcrrucoso-punctulatis^ calyc€ deciduo
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umbilieatis, 3-5-locularibus : P. PaschcB Don, Kumaoni Decne, BalanscB

Decne, Jacquemontiana Decne, Calleyana Decne, belulcefolia Bunge!
"'

r 6" Race mongolique : foliis floralibus glabris v. puberulis, circinatis v. ova-i

lis, margine aculissime serratis, longe petiolatis ; fructibus saspius solitariis»

globosis V. turbinaliSj calyce deciduo umbilicalis, junioiibus saepius longe

pednncuhlis : Ph^us sinensis Lindl. (P. ussuriensis ^Uxm.)\ et varietates

Japonicae hortenses.

' Ajoulons que le Pirus indica Wall, doit, d'apres M, Decalsne, devenir le

type d'un genre nouvcau.

. M. Decaisne a pr6sente ^ I'Academie des sciences {Comptes rendus^ 1871,

t. LX.XIII5 pp. 1139;11i4) je resume de ses Observations sur les Pomacees.'

II iusiste fortement sur la n^cessite de s^parer en genres distiucts les Pomniicrs,

les Cognassiers, \es Sorbiers, les Poiriers, les Aubepines, etc. I hie suflit pas*'

dit-il a propos de celte classification, d'iiuaginer des affiuit^s eo combinant

th^oriq^uement certains caracteres auxquels on altrlbue a priori plus oa moins

de valeur ; I'observaleur superficiel n'apercoit pas les diiT6rences et les excep-

tions ; mais celte uniformite apparente se converlit presque toujoui's, au con-

traire, en une prodigieuse variete, aux yeux de celui qui observe les objets

avec une attention scrupuleuse. . *
*

.. Sa premiere observation porte surle caractere tire de Testivation qui per-

met de s^parer nettement les Cydonia des Chwnomeles ( Cognassier du

Japon). Cette estivation est tordue dans le premier avec desfleurs icosandres»

tandis qu'elle est inibriqueedans le second, dontlesfleurs sont polyandres; si

I'on ajoute <) ces caracteres d'estivalion, consideres jusqu'ici comme de pre«

miere valeur, ceux tires de la forme du calyce, de la nature du fruit, du port

tres'diffdrent des deux arbustes, on reconnaitra la n^cessil^ de maintenir

s^par^s g^n^riqueaicnt ces deux types.

Le Mespiluset les Cratwgusoni pr6sent6 J» M. Decaisne un caractfere par-

t^culier qu'il n'a point encore vu signal^. Ce caractere consiste dans la d6for-

mation constante de Tun des ovules, qui preud la forme d'un veritable p6dicelle

coinant Tovule normal et s'appliqua»texacfcme»t sur la chalaze.— Le Buissoh*-

ardent, tour a tour ballotl6 entreles Cotoneasterjhs Mespilus et les Cratwgus^

se distinguera de ces genres par la position des cotyledons relatij^ement au raph6

(voy. Ic Bull, u xviii, p. 177). — Le caractere lire de la vernation des

feuilles perniet de dislinguer avec la plus grande facilite les Sorbiers des Poi-
i* - ^ -^T^

riers. — Les antheres des Pommiers sont toujours de couleur purpuriae, et
I*

celles des Poiriers toujours blanches ou jaunatres. — La puipe des fruits de

chacun des genres de Pomacees pr6sentedes differences tellemeut constaates,

queTexanlen des Elements anatoniiques de cette parliecharnuesuffitseulpour

le$ caracteriser.—La forme des petales pourra fiti-e prise en consid^ralloii pour

sSparer les Photinia des Eriobotrya

^xDans un autre m^moire qu'il prepare sur Tensemble des Rosac^es, M. De



196 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

caisne se propose de d6montrer que pliisieurs genres qu*on a recemment

associ^s a cette famille doivent en elre absolument ^loigni^S; et que les Stylo-

basium et Lecoslemon sont voisins des Phytolacc6es et des Nyctaginees et non

des Rosac^es-Chrysobalan^es.

Manuel.de I'amateur des jardins , traits general d'horticul-

ture; par MM. J. Decaisne et Ch. Naudin. Ouvrage accompagn^ de figures

. dessin^es par A. Riocreux, gravees par F. Leblanc. Tome iv, in-8** de

6^7 oakes^ Jaris, cliez Firinin Didot, 1872.
k q

\

jCe volume lermine Touvrage de MM. Decaisne et Naudin. II renferme la

culture des legumes et des arbres fruitiers de pleine terre, ainsi que celle des

plantes alimentaires de serre chaude. La premi&re partieesl divis6e eii quatre

cbapitres, qui traitent :
1** de letablissement et des principes de culture du

jardin potager ; 2** des legumes-racines ; 3*» des legumes herbac^s ; des l^gu-

mes-fruits (cucurbitac^s, solan^s, siliqueux et Champignons). La deuxi^me

partie est consacr^e aux fruits, classes ainsi : petits fruits bacciformes, fruits

drupaces, et fruits Ji pepins.

wj^jirmi tes articles les plus int^ressanls, dont le choix, on le comprendra sans

peine, est difficile a faire, nous devonsciter : celui des Ignames, dont Temploi

agricole parait devoir etre restreint k la production de fottrrage dans les terres

sablonneusesiufertiles, m6me pour \e Dioscorea Decaisneana^ bien que ses
w

tubercules soient arrondis et demeurent k fleur de lerre; — celui des legumes

cucurbitac^s, qui doit une valeurspeciale aux observalions de M. Naudin, et

qu'il importe d'autant plus de citer que, malgre la date un peu ancienned^jk

de ces observations I
la plupart des trait^s de jardinage continuenta confondre

les espJces el les vari6t^sde Courges; — I'^tude du Poirier et desesdilKrentes

esp^ces, qui retire une valeur considerable des longs travaux de M. De-

caisne; — celle des Figuiers; — celle des Hesperid6es, etc., etc.
^^-(^"'i-i v,J

.*«M* Decaisne fait observer, k propos du Poirier, que Texpression de vari^t^s
F

appliqu^e au3^ arbres fruitiers cultives est tout k fait impropre. II n*y a en effet

parmieux que des formes individuelles, des variations sans consistance^ que

la greffe seule peut conserver, et non pas des races fix^es. C'est par abti^ de

langage qu'on en fait de3 yari^t^s, et c'est sur cet abus delangage que roule,

enparlie du moins, la discussion qui s'est ^lev^e entre nos pomologistes mo-

dernes sur la question de savoir si les varietes de Poirier d^^n^rent ou ne

d6generent pas en vieillissant. -

M. Decaisne donne la description de quatre-vingt-six poires choisies parmi

les plus recommandables. La taille et h culture du Poirier sont Tobjet des

details necessaires, ainsi que la r^colte et la conservation des fruits; vient

ensuite T^lude des maladies du Poirier et des insectes qui en causent quel-

ques*unes, du Itcestelia cancellata et du Podisoma^ etc. i

Nous deyous signaler aux amateurs I'Oranger du Japon, Citrus japonicat
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supporte

sir parfailement dans nos regions mfiridionales, probablement mime en dehors

de la region reslreinle de I'Oranger. Le fruit est une tres-pelile orange mdris*

sant en decembre et Janvier, et donl la puipe est alors douce et sucr^e, et la

peau si fine, qu'on ne se donne pas la peine de l*enlever. On trouvera avefc

inlorSt, dans le chapilre consacre aux Hesperidees, des details sur la culture

artificielle des Grangers, entreprisesurune 6chelle remarquable par MM. Bee-

querel a Chatillon-sur-Loing.

Nous engageons vivement les personnes qui llront ces lignes k parcourir le

livre que nous venons d'analyser. Les matieres dont il traite sont choses qu'on

croit connaitre et que Ton connait parfoisfort imparfaitement ; ct il arrive trop

souvent a un botaniste honors de ce nom, dans se$ relations journali^res, de

rester court quand on le questionne sur un sujet d 'horticulture ou sur le

nom d'un fruit de table.

M<6moire

* j .
' v * . .t ' - -, ^ -

Gris [Nouvelles Archives du Museum, t. vi, pp. 201-302, avec 9 planches

gravees renfermant quatre-vingl-seize figures dessin^es k la chambre claire

par Tauteur).

Ce m6moire est divis6 en cinq chapitres. Le premier concerne les Reser-

voirs de substances WjUritives demies axes veg6taux. Le deuxieme contient le

Resume historique des connaissances successivement acquises sur le sujet. Le

troisieme est consacr6 k Texpos^ de la Structure generale de la moelle dans

les diverses regions de Taxe v6g6taL Le quatri^me traite de VAnatomie com-^.

paree de ce lissu dans diverses families vegetates et de ses applications k la-

botanique phytographique. Eufin leciuquieme a rapport k la vitality du sys-

t^me m^dullaire el aux mouvements des matieres nutritives qu'il contient

Le premier cbapitre contient le r6sum6 de communications faites a I'Aca-

d6mie des sciences dans les seances des 26 f^vrier, 12 niai et 6 octobre 1866

(voyez le Bulletin, t xiii, p. 431, et Revue, p. 98). M. Gris poursuit T^tude

des reservoirs de matierenulrilive dans leparencbyme ligneux, dansle paren-

chyme intravasculaire, pourvu de cellules amyliferes dans les deux zones ext^-

rieures du bois, depourvu de ce principe dans les couches plus int^rieures; lou&

ces elements, les fibres ligneuses elles-memes, sont appel^s a jouer un rdle

important dans les phenom^nes de la nutrition. La moelle, loin d'etre jnerte

dans cet acte, yprend part dans une large proportion. ;^^^V-.'M-' -^ , : ' /^'UU.

M. Gris 6tudie successivement dans

noeuds, k la base des bourgeons, aux points ou une pousse d'une ann

succMe k une pousse d'une autre annee ; il appelle plus bricvement c

divei-ses r^ions moelle internodale, moelle nodale, moelle subgemmaire

moelle interram^ale. ^ ^ . r
•

.

'
: :^:ti * - -'-i

La moelle internodale ne comprend que trois series d'^l6ments :
1° ceux
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qui, g^neralement munis de parois ^paisses et canalicul^es, produisent des'

matieres de reserve granuleuses, ce sont les cellules actives ; 2** ceux qui,

munis de parois minces et ponctu^es, neproduisent pas desemblables matieres,

mais enserrent fr^quemment des gaz : ce sont les cellules insrtes: 3*" ceux

qui, dans une.enveloppe t^nue, speciaIe,produisentdes formations cristallines

:

cellules cristalligenes. Cos modes divers d'organisation peuvent se r^partir

eo trq^ groupes principau)^. Ou bien la moelle est essentiellement form^e de

cellules actives, pr6sentant aussi des cellules actives et des cellules cristalli-

gines : c'est la moelle homogene ; ou bien elle renferme des cellules actives

rt des cellulgs inertes : c'esl la moelle heterogene; ou bien elle ne pr6senle

^ue des cellules inertes : c*est la moelle inerte. Ce dernier cas est tout k fait

exceptionnel. M. Gris expose un grand nombre de cas d^riv^s de ces

types. ; .

Dans le chapitre consacr6 a Tanatomie compar^e de la moelle, a ses applica-

tions \ la botanique phytographique, et dont plusieurs etudes detach^es ont

, < ^* :

' <\ '"MM- -^-W: ^

I >

paru dans les Comptes rendus de nos seances, M. Gris a examine la moelle

daii^'Iesfamillessuivantes : Caprifoliac^es, ifericinees, Oleinees^ Ilicin^es, C^las-

fringes, Berb^ridees, Magnoliac^es, Celtidees, Hamamelid^es, Platan6es, M6-

lastomac^es, Rhamn^es, Rosses, Pomac^es, Jugland^es, Quercin^es, B^tulin^es

et Myric^es. II faudrait lire le m^moire de M. Gris pour savoir dans quelle
V

mesure les faits anatomiques, nouvellement observes par lui, conflrment ou

contrarient certains trails de la classification.

; Dans lesixienie chapitre, qui forme comme la conclusion des Etudes de

Tauteur, il s'est occupy surtout du tannin et de I'amidon renferm^s dans la

moelle et du mouvement auquel sont soumises ces matieres dans le tissu

medullaire. Les cellules actives renferment des matieres imfritives, dit-il, k

diverges 6poques de I'annte, pendant un temps dont la dur^e varie avec les

essences et qui pent 6tre considerable. Ces matieres se r^sorbent et se repro-

duisent p^riodiquement. Enfm la moelle, loin d*6tre inerte et passive, comme

Qoravait cru avec De CandoUe, concourt pour une large part k la nutrition

du v^g^tal.itbb ^f^i»w ; L!i uv

Ce uiSmoire servira, dans une large part, pour ceux qui feront tin jour This-

toire de la science, \ ^tablir combien en France I'anatomie v6g6tale a fait de

progrgs en vihgt ans, depuis Tepoque qui nous s^pare des '^l^mentslongtenips

classiquesde Richard et de Jussieu. On sentira davantage Texactitude de cette

appreciation en lisant le rapport ^logieux que M. Ad. Brongniart a lu a I'Aca-

demie sur le travail de M. Gris, dans sa seance du 13 juillet 1871, et dans

lequel Tinsertion de ce m^moire avait 6t6 demand^e parmi les Memoires des

savants etrangers.

Un extrait de ce memoire, qui traite particulicrement de la structure

g6n6rale de la moelle, des applications de I'anatomie compar^e dece tissu k la

botanique phylographique, de son role physiologique, a et^ publi6 dans les
J r

I*-

\ _

^1

1 _

A'

_ T

i-

^ A

t

i
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Annales des sciences naturelles (S*^ s^rie, t, xiv, pp, 9-55), Ji la suite da
Rapport de M. Brongniart. J. ; •-: -•'•

'^ J \--A-'^»' p. . iUv^ •* A

liCs planfjcs iiatnralis6es> on iutrodaltes en Belgriqne;
par M. Andr6 Devos [Bulletin de la Societe royale de botaniqmde Bel
gtque, t. ix, 9* annee, pp. 5-122. *-r

4 . '^.
^

I ^ +

Ce travail assez eiendu se compose r 1° d'une introduction qui renferme

des considerations generales sur la naturalisation et Tindig^nat des plantes;

2** d'une Enumeration systematique des plantes naturalis^es ou introduites en

Belgique, Dans la premiere partic,rauteurs'occupe successivemcnt des plantes

culiivfies, des plantes adventices, des plantes r^cemment naturalis^es, des

plantes anciennement naturalisSes el des indigenes. Les observations que rap^

porte M. Deyos et les fails deja connus quMl rappelle ont d'aul^nt plus d'in-

l^rfit, que I'annee qui vient de s'6couler a vu se developpcr en France un

nombre considerable d'especes introduites et qu'il sera bon d'examiner, en

controlant les faits anlerieurement admis^ la maniere dont se comporteront

chez nous ces especes nouvelles. Recherchant I'origine de plasicursliaturali-t

sations anciennes, Tauleur classeen trois groupes principaux leR plantes intro-

duites en Belgique avant I'Epoque moderne : 6poque romaine, Epoque da

moyen age, ^poque de la renaissance. II se rencontre en cela avec M. Chatin,

qui, dans notre Bulletin, a public plusieurs articles sur la flore des vieux

chateaux.
*'

' m! devos divise les plantes indigenes 6u introduites eh quatre clafees, et,
-. t

'
- t - ( ri

jjour les d^slgher, il efe|[)rurttea M. Watson leS expressions suivantes

:

iVfl//ve /)/anf5, especes qui paraissenl indigenes en Belgique/ .
-

-^

Denizen plantSy especes qu on peut supposer introduites, mais (mi iSont

cdmpl^temeiil ^lablies dans le pays et qui s'y perp6tuent sans le secours de

T- *rbomme.

tes alienplants, moins bien 6tablies, sorit manifestement introduites et sent

comme ^tant de provenance exotique.
;

Les colonist plants sont I'cs mauvaises herbes ctes lieux cultiv6s et du voi-

smage des habitations.
'

*

Le nombre des [)iakes mtroduiies k icigique estdeSl^ : sur ce nombre;
: 1 ^ W

91 provjcnnentdu midi de I'Europe ; 137, de Test de P Europe ou derpr|eht;

li, de I'Europe ceiitrale; 5, de I'Europe boreale ; 16, des regions alpines;
' * ^ '• *

34, de I'Amcrique; 5, d'Afrique; 210 ont, suivanl I'auteur, une palrie m-

connufe.

Parmi les plantes cToht M. Devos conteste I'indig^nat en Belgiqoe, nous

mentiorine'rdiis le Trollius europmisL.^ VEpimedium alpinum, indiques par

les flores ; et un certain nombre de plantes alpesires ou bordales dont la pre-

sence ne parait pas inexplicable sur lescollines dela Belgique. Au nombre des

especes rScemment naluralis6es les plus interessanies et de celles qui parais-
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sent le plus dispps^es a se r^pandre et k se mainteiiir, sont le Claytonia perfo-

liata Don, VElodea canadensis Rich., et le Rudbeckia digitata DC, plantes

originaires de rAin^rique du Nord*

Catalogae de plantes plus oii mollis rares observ^es
en Belffiqne ; par M. ApoUon Hardy {Bulletin de la Societe bota-

nique de Belgique, t. IX, 9*ann6e, p. 122-133).
,

**'Dans cetle Enumeration* d'esp&ces observ^es en Belgique depuis dix ans,

nous signalerons le Viscum album couvrant entierement iin GhSne rabougri

dans on bois sur les bords de la Lomme, aux confins des provinces de Namur

et de Luxembourg ; une vari6te du Viola lutea Huds.
,
pr6sentant les deux

pitales supErieurs bleus ; YOmphalodes verna^ recueilii dans une locality tel-

lement abondante que I'auteur croit ^ Tindig^nat de cette esp^ce t U Knautia

sihatica Duby, abondant aux environs de Malm^dy ; enfm un assez grand

nombre de Mousses et d'HEpatiques.

NottTelles nates awr la flore de liodeve
; par M. A. Aubouy

[Annates de la Societe d'horticulture et d'histoire naturelle de VHerault^

fr
2^ sfirie, t. m). ;;i iH>>

- _- » ..^. ^ +

w ^kLi\ <
. ^l .^ :./' ^

'
^ ^ :-'

: : . : ; .- :,•'» " ^ -

. Uae premiere note de M. Aubouy a M, analys^e dans cett^ Revue (t. xvii,

p. 129).

Parmi les especes cities par I'auteur comme r^sultals de ses herborisations

aux environs de Lod^ve^ et principalement aux bords de la Vis, nous men*

tionuerons : VArabis auriculata Lam*, YAlsine hybrida Jord.; le Potentilla

recta, dont M. Loret avait d^ja signal^ une autre locality dans le d^parte-

ment (1); le Sanguisorba o/^cinalisU^ dont MM. Grenier et Godron conies-

taieot la presence dans la region raMiterran^enne ; le Paronychia cymosa

Link, VIris olbiensis H^non, ou Lee. et Lam.? (car, pour I'auleur, il y aurait

sous ce nom deux espices distinctes); VOrchis ambigua De Marlrin-Donos; le

CypemsbadiuspesL, commun autourdeLodeve, oiiiln'avait pas Etc signal^;

le Ctadium Mariscus, queM. Aubouy croit import^ par lesoiseaux voyageurs;

\^ Carex Mairi^^^^ qui avait ele trouv6 pour la premiere fois

dans le dEparteMiit' pa^ M. Duval-Jouve; YAgrostis olivetpru^^ le

Piptatheriimmuttiflorum Beauv., \e Festuca consobrina Timb., les Asple-

nium lanceolatum Huds. et Breynii Retz.
" ^ - - 1

M. Aubouy annonce qu'il k recueillleri outre autour de Lodeve un grand

nombre d*autres plantes d'origine Etrangfere, aujourd'hui naturalis^es ou en

voiede naturalisation, apport^es avecIeslainesd'Afrique ou d'Am^rique; il se

propose d*en faire Tobjet d'un travail special.

' *

(1) BulUl. Soc. bot., I. XV (Stances), p. 108.

I

I

. ::.i:n;<'
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-4 "^ .'

Catalogue des plaotes vaseulalres qui crolssent natu.
rellement dans le« environs d'Alx; par MM. Am6d6e de

Fonvert et J. Achintre. In-8% 170 pages, Aix, 1871. Impr. Marius Illy.

P

Ce catalogue ne comprend que les plantes croissant dans un rayon peu

6tendu autour de la villed'Aix (Bouches-du-Rhone), Les auteursont cependant

recul6 quelque peu la limite de lenrs excursions dans la direction dequelques

localites in^ressantes. Le terrain explore est exclusivement calcaire; la configu-

ration du sol et ses difTerentes conditions physiques influent bien plus que sa

composition sur la \^g^tation. Le point culminant de la r^gioK est le sommet

de Sainle-Vicloire 61ev6 de 1000 metres. La premiere parlie du catalogue,

jusqu'aux Cinaroc^phalesinclusivemenr, a ^t6 r^dig^e par M. de Fonvert; la

seconde partie, depuis les Chicorac^es, par M. Achintre. • -

L'Anemow^ Coronflrm, commune dans les champs cultives, ne parait pas

^ Tauteur d*ane spontaneity complete.
r

M. Achintre signale une nouvelle vari6l6 de Capparis spinosa qu'il appelle

steriliSj et qui r^pond au Capparis folio acuto de Garidel ; elle a les feuilles
w

plus allong^es, non mucron^es, lestiges et les rameaux verts, jamais ascen*

dants, et ne donne pas de fruits.

VAnagyris fcetida L. a 6t6 observe par M. le comte de Saporta sur le

versant ouest de la colline des Pauvres, vaste plateau de molasse coquillidre.

^ VArceutkobium Oxycedri Bleherst. ^ Loranlhac^e parasite sur leGenevrier,

est indiqu^ k la locality de Nimet avec la mention : tr^s-rare.

,U|.*;^./ ulf^vHtflun*"! - yM,'r*-'
M. T.

y ^

.'
ri 4 * J J

OffserTastoul «nll' erbarlp di Linneo; par M. A. de Visiant

[Nuovo Giornale botanico ?7a/mno, juillet 1870, pp. 208-229).

Les observations de M. de Visiani concernent les plantes suivantes : Atropa

Mandragora, Ferula communis, F. nodiflora^ Seseli globiferum, Stafice

reticulata^ St. cordata, St. minuta^ Thymus Zygis, Alyssum creticum^

Anthemis peregrina, A. Cota^ A. altissima^ Senecio nebrodensis.

- k

< \

Beserlslone di due specie A'Hydnar^n d'Jiby«sioea
; par

M. 0. Beccari {Nuovo Giornale botanico italiano, jamier 1871, p. 5).

Ces deux esp6ces ont^te recueillies avec beaucoup d'autres dans un vovage

que M. fieccai 1 a fait pendant V^l€ de 1870, dans te pays de Bogos, en com-

pagnie de M. le marquis Antinori, d^ja bien connu par ses voyages dans les

hautes regions deTAbyssinie. Partis le 15 f6vrier de G6nes, les voyageursarri-

v^rent le 9 mars a la baie d*Assab, sur la cote africaine de la mer Aouge, dans

le pays de Danakil, pr^s du ddtroit de Bab-el-Mandeb. Apr^s avoir explore su-

perficiellement la baie d'Ahsab, its parlirenl le 20 mars pour Aden, d*ou ils
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revinrent le 30 ^ Assab, et de tk h Massouah, oO ils pass^rent tout le mois

d'aTril. Les mois suivants furent consacr^s aux environs de Bogos, jusqu'au

25 aout.
'

;. 5/ - > V .r V , . '. ^:•'
-i

,-

Les deux /T^rfnom noiiveaux d^crits par M, Beccari portent les noms d'H.

Johannis et ff^ bogosensis, Peut-€tre yn de ces noms fait-il double emploi
' . ? . , .

' I ,.
> i_ ft _

'

hsecVffydnora abyssinica A\. Br. in Schweinf, ^^«Vr. ;;. Flo?'a Aethiop.

1,217, lequet est aiissi p^^^ racines d'un Acacia.
'

J^tffro#€9rf#9/ nuovo genere di piante parasite della famiglia delle Melan

^1^ thaiceae ; par M. 0. Beccari [ibid., p. 7).

Ce nouveau genre, dedie au professeur de Pise que la science a r^cemment

perdu, est de Borneo (Beccari n° 2399, 3000 ped.). II pr6senteles caracteres

suivanis 'I

Perigonium trigonum 6-partitum, persistens, coloratum, inferum, phyllis

inaequalibus, 3 exter. minoribus angustiprlbus, basi omnibus connatis. Siamina

6, phyllis opposita et eorum basi inserta; filamenta subulata; anthera^ bilocu-

lares apice acutiusculae, basi bilobae, basifixaB, introrsae. Ovaria tria, peri*

goii;i, phyllis angustioribus opposita, ex ima basi libera, sessilia, fo!licularia>

erecta; stigmata sessilia vix incrassata, papillosa; oyula horizoutalia^ anatropa^
L

placeniis 2, latis, mai^inalibus et ventralibos bi-trisetiatim affixa. Fractus
\ i

tri-follicularis, folliculis siccis, horlzontalibus, sutura ventrali hiantibus^

Semina numerosa, ovali-elliptica, 7-9-coslala, integumento membranaceo

hyalino, raphe chalazaque incrassaiis cincta. Testa chartacea, brunnea, embryo

cartilagineo-oleosus. — Prffifloratio valvaris.

Note sopi'A alcnne Palme bornensi
; par M. O. Beccari (262^/^

p-;il).. f
'

^
f > 4 \*

' «

X r l^ Palmiers dont il est question dans cette note sent les suivants : Caryota

N6, sp. n. (Beccari n" 3643) ; Caryota Griffithii Becc. (C. sobolifera

Griffith non Wall, ncc MarL, Becc. n"' 955, 1281) ; C. propinqua Bl. (Becc*

n° 2219) 'r Eugeissona minor, sp. n. (Becc. n° IhhU) : E, insignis, n. sp»

(Becc. n" 2010); E. utilis, sp. n. (Becc. n" 3812) ; E. tristis Griff. (Becc.

n'S^^S); Teysmannia altifronsJichh: et Zoil. "(Bccc.^ n"* 1942," SeBf;
Metroxylon Sagus Roltb. et M. Rnmphii MartV (Becc: n» 31221.

Illnstrazionc dl niioTe o rare specie dl piante bor-
uciitfl

;
par M. O. Beccari («litrf.,avril 1871, p. 121).

> » *

^ - * i *

Ce memoire est consacrd a la famille des Anonac^es, tres-richement repr6»

a rapportees de Born6o, Elle yBeccari

renfermc en elTet cent cinq especes. En reunissant toutes les Anonac^cs qui

^lai^nt conuues a Borneo avant son cxploraiion, on obtenait le chiffre d^
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soixante-dix-sept, Dansce nombre plusieurs constituent mgitie des genres nbu-
veaux

: Eburopetalum, Marcuccia, Enicosanthtm, Meszettia, 6 planches sont

employees a rUIustraiion decette importante 6tude. - \

IVoTa species italfca ex genere Ophwydun%
5
par M. P. -A.

Saccardo(2Z»ic?., avriU871, p. 165). .; .

0/)Ary5 Integra Sacc, (0. <7/)?/^m Huds. var. (3. rro//n Sacc. ahtea, nod
Rchb. — Labello ovato v. subrotundoin apicem breviter acuminato, indivisoi

exappendiculato, disco et niargine piano, linea Verlicali media glabro, lateribus

veliJtino ; laciniis perianthii interiiis a basi rotundata ahguste lanceolatis, pu-

besceniibus. : ;
; i.:: - n.

. : . -

Compendto della flora Itallana, fasc. €-9; public par les soins

' de MM. les professeurs deCesati, G. Passerini et G. Gibelli ; avec un atlas

d'environ 80 planches, ex^cuteessur des dessins fails d'apr^s nature par

M, Gibelli, Milan, 1870-71. - - . ' i • * -' ' r i

J- L

* - 1

La suiie des iivraisonsde ce(te importante publication continue. Les auleurs

ont abord6 maintenanr les Munocotyl^dones^NousdevQnsciterparmi les especes

les plus interessanies signalees depuis les montagnes du Tirol jusqu*en Sicile,

dans les livraisons que nous avons sous les yeux, les plantes suivanles : Juncm

oo^<n2CW5 "Wahlbg., Tulipa Beccariana Biccbi, plusieurs especes de Tuhpa

Stabiles par M. Reboul ; Ornitkogalum comosum Pari. an. L ? {0. gar^anitum

Tpii. . O. sfLr.nfilfi Vis "\ psnArp niii sp rptrniivp dans les lieux hei'beux aes

Don

Willd *>

Myr

Willd

Lamp6douz

Les fascicules 8-9 de cette publication contiennent le complement de

la famille des Irid^es, Cannacees, celles des Orchidees, des H ydrocharidees,
— F

des Butomees, des Alismacees, des Juncagin^es, des Polamees, des Naiad^es,

des Zost6rac6es et des Lemnac^es. lis terminent la description des Monor

cotyledones. - -' ' ' -

Nous remarquons que les auteurs ont admis le genre Xyphium Parlatore,

sdpar6 par ce botaniste du genre Iris L. I<e Carina indica L ,
naturalist en

Sicile, auxUi'ds des eaux Iraiiquilles, entre Syracuse et Agostiu repr^sente seuJ

la famille des Cannacees. VAceras longibracteaia Hchh. figure sous le nom

g^nerique de Barlia Pari., derlie au botaniste de Nice, M. Barla.

Nous sicnalerons rOrcA?s GennmV Rchb., hybride des 0. papiHonacea

Mo
fl
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chis mascula L. n*est indiquS qu'avec ud point de doute; une note nou

apprend que la plante italienne, soigneusement cornpar^eparM* de Cesatiavec

des 6chanlillons d'Angleterre, de Belgique et d'une partie de TAllemagne, se

rapporte, de m6me que ces derniers, h VO. stabiana Ten., quilui-mfirae est

identique ^ I'O. specma Host. M. de Cesati n'a pu examiner la plante publi^e

par Fries dans VHerbarium normale suecicum et qui est peut-6tre, de I'avis

de M. Parlatore, un type particulier. Le Gymnadenia albida L.-C. Rich.
f _ L .

" ' ' - i i : ». ' ^ i-^s. r

d^ai

/i

A\

Signal^ en Sicile. Le Vallisneria spiralis el sa vari6l6 pusilla Barbieri sent

dans _ _
^ __._.^

dans les caux thermales du Padouan et des environs de Pise. Le Stratiotes

aloides babite les lacs et les marais du nord de I'ltaiie. line forme Yivipare

deVHydrocharis Morsus-rarKB, remplacant les bourgeons floraux par les

bulbilles, se trouve dans les fosses et les marecages du Piemont et du Par-

mesan (van |3. vivipara C. P. et G.). VAlthenia filiformis F. Petit est

indiqu^ au lac de Salpi et dans les eaux jaunatres pr^s de Messine et de Boni-

facio. Ces deux fascicules sont accoihpagn^s de'six platicbes reproduisant des

details des organes des plaotes d^crites et parfois donnant le port des vSgStaux

cntiers. *•' ^^'F-^'l •^'^-^ '" - s^-*-/:-^''^; •--; ^'^*^;/" '':?'H^v:t•*^^«H^?'/*"^^:^''-^^-l^'^^^
W ^

' -
-

?
-

J ' t ^

I b

/ -. ' : i •

'

Fl^roDTultarIs synopsis, exhibens plantas vasculares in Vulture monte

ac fjnitimis locis sponte vegetantes, auclore Nicolao Terracciano. In-8<> de

206 pages. Naples, 1869.

Les esp^ces enum^r^es dans ce Synopsis sont au nombre de 977. Une

d'entreelles est nouvelle ; c'est la suivante : :
^

Helminthia mucronata Tervdicc.,— H. caule erecto piloso-scabro; foliis

strigoso-hispidis integris, radicalibus petiolatis oblongis, caulinis amplexicau-

libus oblongo-lanceolalis, floribus corymbosis ; anthodii foliolis omnibus mar^

gine et ad nervos strigoso-aculeatis, exterioribus cordato-ovatis acuminato-

mucronalis interiora superantibus ; seminibus glabris tenulssime scabris

;

pappo brevissime pedunculato. — ff. echioidi Wiild. affinis, sed anthodii

foliolis exterioribus et pappi charactere ab ilia satis distincta. >^

Les caract^res g^ographiques du pays qui fait Tobjet de ce m^moire ont 6le

appr6ciespar Tenore el Gussone (voy. Pringsheim, 7%es.,6d. l,n«3994).
+ f

Prospeilo liehenolosleo della Toscana ; par M. F. Baglietto

[ibid.y cahiers d'avril, aout et novembre 1871}.

Ce minioire pr^senie une Enumeration importante des Lichens de ritalie

centrale; la flore des Apennins s*y trouvant jointe ainsi que celle des iles voi-^

sjnes de la Toscane, le nombre des espSces et suriout des formes y est con-

Quelqu
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difla Beccariana, Callopisma conglomeratum, Urceolaria bhpora/Ruellia
hyperbolica, Placidiopsts pisana, Thelidium mamttlatum, Lepiogium
cornkularioides^ etc. La plupart de ces d^couvertes sontdues aux herborisa*

lions de M. Beccari, aussi zel6 a enricbir la flore italienne qu'a explorer les

conlr^eslointaines. Le Prospetto peut former un guide fort utile, en attendant

des descriptions plus completes, pour les botanistes qui s'adonnent k la Iich6-

nographie dans le midi de TEurope.
* f

erittof^ame che nascono sulle

lave vesuviane ; par M. Gaetano Licopoli (extrait des Atti della Reale
- -J ^ '

Accademia delle scienze fisiche e matematicke di Napoli) ; tirage ^ part

en une brochure grand in-S** de 58 pages, avec 3 planches. Naples, typ.

del Fibreno, 1871.

Ce raSmoire a et6 compost pour r^pondre Ji une question mise au concoilrs

par TAcad^mie de Naples, et couronn^ par ellcr U est divise en quatre parties.

Dans fa premiere, qui pr^sente au moment ou nous ^crifons ces lignes une

triste opportunity, Tauteur ^tudie les laves du Y^suve, leur date relative^ et

les conditions qui sont necessaires pour qu'elles donnent naissance 5 une veg^*

lation cryptogamique. Laseconde partie est une listede Cryptogames recueillis

sur le V^suve. Elle est limitee aux especes qui s'implanlent directement sur

la lave. Dans la troisieme partie sont enregistr^es des Etudes anatomo-pby-

siologiques faites sur les especes les plus caract6ristiques : Stereocaulon vesu-

vianum, Acarospora vesuviana, n. sp., Lecanora coarctata-elacista^ Lecidea

platycarpa, Nostoc /tc^no/rfes.Enfin, dans la quatrifeme partie sont r^unies
r.

-

quelques considerations g^n^rales, relatives i Tadh^rence de ces Cryptogames

k la lave sur laquelle ils naissent. La parlie principale de ce m^moire est

r^tude oi^anog^nique du Stereocaulon. Les especes 6num6rees y sont au

nombre de cent trente-trols. Ce sont les Lichens et sp^cialemenl le Stereo*

caulon qui s'implantent d'abord sur la lave.

, U faut environ six ans d>nciennet6 i la lave ayantqu se d6veloppe aucune

v6g6tation a sa surface- L'abondance de la vegetation est sur les flancs de la
4 k.

moiitagne €n raison directe de rancieniiet6 de la lave et en raison inverse de

lahauleur du point observe. Nous devrions dire 6tait, car aprfis I'^ruption

dont le volcan vient d'etre le theatre, le m^moire de M. Licopoli n'est plus
(

gu^re qu'un travail arch^ologique (1).

Mote al^oloslelie; par M. N. Pedicino {BuUettnojtelf Associazwne
'. * ^1 *

dei naturalisti e medici per la mutua idruzione, yMei 1870, pp. 109-

112 ; aoiit 1870, n" 8, pp. 120-122).

Ces notes ont rapport h la proliferation des Valonia, k I'expansion basilaire

(1) On trouvera un thsMtak de ce travail fait par M. l,icopoH !«»-">*'"« «»"» ^^ Bullelino

dell' Associazione dei naturalisti e medici perla mufuaktrusione, Ktrier 1870, n" 2,

pp. 20-24. — Voyer, sur le Stereocaulon, le Bulletin, t- W", P. 289.
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desCofiallines, aux ramificafions et aux bifurcations des Callithamnion et k

la soudure des laciniures des Algues en general, eten particulier de V Haly^

menia Monardiana et du Ginannia fuvcellata.

: La prolif6ration des Valoni6es n*est pas la mfinie que celle qu'on observe chez

les Bryopsis et d'autres Algues et qui s*effectue par gemmation. Lesparoisdes

grosses y6sicu|es des Valoni6es sont constitutes par une seule cellule ou mem-

brane forni6e de plusieurs couches. Une coijche verte est adoss6e a une couche

verte ; le contenu dc la v6sicule semble etre de Teau de mer. Les nouvelles.

1 se it
t 'Z\

adh^rentes aux parois de cclle-ci ; tantot ellcs restent enferm6es dans son

^paisseur par le depot des couches d'accroissement succeSMves ; tantot elles

s*en d^gagent pour se d6velopper librement dans la cavit6 de la vfisicule-

mere.

La croiite au moyen de laquelle les Corallines adherent aux rocheS situ6es

au-dessous du niveau des eaux a pu, par sa ressemblance avec les W6!ob6siees,

stigg6rer que les M61ob6si6es ne sont que des Corallines en voie de d6veloppe-

itient ; ta diOiculte de faire de bonnes obsiervations sur les expansions basi-

lair&s des Corallines, qui naissent rarement Isoldes, a contribue a maintenir

beaucoup d'incertitude dans le sujet. M. Pedicino a rencohtr^ dans cet 4tat,

sor les coquilles de (VBtifs J/yf?Yw^, daHs le golfede Naples, tin Amphiroa qui

ne ressemblait aux M^lob^si^es que par son port.

- Dans la soudure fr^quente entre les ramifications des Algues, qu*elles

soient cylindriques ou laminaires, les parties inl6ress6es par cette fusion orga-

niquesont uniquement les couches corlicales des ramuscules sondes; le tissu

m^dullaire demeure sans alteration, du moins dans VHalymenid; les 616-

thents qui lui ressemblent dans les parties soud^es du Ginaiiinid soiif des eel-

lules corticales transform^es, n'ayant aucun contact avec le tissu mMullaire

v^ritable.^ 'J''

d'' \

^ V ; « t/4 .' Vr A
>^ .•V'', '4*

r t
I f

'

: i '- s- '

-<
: J ^

• - ' 1 >

':- \. J

« « *
•- =

de lA
* - --^

He 1* plgmlttei

i! Vlgttc-'vlerjie
; par M. Dutailly {Adansonia, t. x, pp. 10-17).'

M. Dutailly attaque la theorie expos^e dans notre Bulletin, il y a d6ik plu-

sieurs ann^es, par M. Prillieux (1) qui regarde la vrille comme resultant d'une

partition de Taxe. Pour M. Dutailly, les vvjiles rentrent dans la classe des.

boui^eons axillaircs. Ce sont des bourg

d'habitude Ji Taisselk

avec elle, et he s'eii sont separes que plus haut, h des hauteurs in^gales,

comme les iiiilorescences de certaines Solan6es72^.

i\^& 4 ^

s

, (1) Voyeale BuUeiin^ t. m, p. 645 et suiv.

(2J[
Voyez la tb^se de doctoral de M. Naudin.

^ ^
J .

' ..;J •)* M*> ,0
* »

1»

:« — « >
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£€ par Ord om Cucurbitaeeernes Hlfngtrtimd {Quelqtas
-171018 sur la vrille des Cucurbitacees)

;
par M. Eug. Warming (extrait des

*

Vtdenskabelige Meddelelser fra den mturhistoriske Forening i Kjo
' benhavn, i\^cem\ixe 1870); tirage a part en brochure in-S" de 9 pages,

avecune planche.

Chez les Cucurbitacees, il n'y a dans I'aisselle des fcuilles qu'une seuie

gemme axillaire, d'oii devraient toujours sortir : 1° une fleur terminale, male
ou femellc; 2" un boui^geon feuili6 A, et 3° une inflorescence B, homodrome
^vec I'axe principal, et anlidrome au bourgeon A. Quant ^ la vrille, c'est

vraisemblablemenl un rameau extra- axillaire; elle nait sous forme d'un mame-
Jon cellulaire plat en dehors de I'aisselle. , r

*r' -^ ..'
' >i

<

m de Compos^es de la flore indigene de

rile de la R^Sunion; par M. E. Jacob de Cordemo)' (Adansonia^ t x,

pp. 21-28J.
^ ^

>^

^T-

. Ce genre est le genre Frappieria, d^die a M. Ch, Frappier, qui en a le

premier 6tudie sur place lescaracteres. Ce genre est voisin du genre Psiadia.

II comprend trois especes a la Reunion.

Om 4 Heefte af Fio§*a

optageue ptanter {Des plan

,rla hV livraison du Flora danica)

;

Kongelige danske Videnskahemes

108-121).

contenues <

'osiot ove?

i^'-"- '/; ^^;*;'-.'):; . ^
.
^: ^ :V-^\

"^':* "*''
U'^ *'^* '11* :-' - 'V- ."' '

,
' Le

r

'-1

festUdaceum Link, Feslitca loliacea Curt., Z'. PA^w?^ TbuilL) est consi-

d6re gen^ralement comme un hybride du F. pratensis et du L. perenne:

il a en effet des caract^res comrauns avcc ces deux espfeces; d'ailleurs il

ft'apparait que rarertient et eh petit nombre d'exemplaires, et on ne Ta jamais

rencontr6 avec des graines bien milres et susceplibles de germer. — Le Ga-

Hum palustrc L. et le G. elongatum PresI doivent etre regard^s comme deux

formes de la meme espece, de meme que le Galium debile Desv. et le G. con-^

sirictum Chaub. — Le Primula Tommasinii G.G. est probablemeot un

bybride issu du croiseraent du P. elatior et du P. officinalis. —- VArmeria

hbradorica Wallr. ne dilTdre probablement pas de VA. sibirica, ein'est peut-^

€tre qu'une forme arctiquedel'^. maritima. — LeJmcus atricapilluspre}.,

comiiiun en Jutland, croitaussi dans les sables de la Hollande, et sa il

sparsiflora se rapporte au Juncus ancep

C'est cette espece qui est repr^senlee dans

liom erron6 de / nigricans Drej.

cspfices \ F. dpiculata G.-R Sn

^ Y * * * . - >. ^ 7^. ^^^^ > /

%
com
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(L.) Smith {F. canescens Jord). — Le Sparganium hyperhoreum Laestad.

«sl une espfece si voisine du S. minimum Fr. de TEurope centrale, qu'il pour-

rait bien 6tre une forme arciique de ce dernier, qui, d'apres Blytt, ne d^passe

pas en Norv6ge lalimite des Coniferes, — Le Carex paniculata var. pallida

Jjge peut r^sulter du croisement du C. paniculata et du C. remota^ en com-

pagnie desquels on Ta trouv6, et avec lesquels il prisenle un assez grand

nombre cle caraci^res communs.

Conspeetiis Algarnm Braslllce liactenns deteetaram |

i& par M. G. de Martens (Videnskabelige Meddelelser fra dm naturkisto-

*. riske Forening i Kjobenhavn^ 1870, pp. 297-314). - '^ - .<y

On ne connaissaii pas encore d'Alguesd'eau douce du Br^sil, M. de Martens

en signale neuf. Les Algues marines sont bien plus nombreuses dans les col-

lections. M. Martens en enumere environ cent soixanle-dix. A la suite de cette

Enumeration vienl une s6rie d'esp^ces exclues et attribuees par erreur k

i'Ocean am^ricain.

' M. de Martens a d^ciit daus le m§me recueil, en 1871, les Algues recueil-

lies en 1869 et 1870 autour de Rio de Janeiro, par M. Glazion, directeur du

jardin public de Rio. Cette collection enrichit le Conspectus precedent de

vingt-cinq esp^ces, dont deux tout k fait nouvelles : Cladophora elonaata et

Laurencia Brasitiana^ tres-voisme du Z. Mexicana Liebm.

lie Barwinlsme^ par M. J^mile Ferriere. In-12 de kk% pages. Paris,

Germer-Bailliere, 1872.

Ce livre est divisE en quatre parties. La premiere comprend I'expos^ m^tno-

diquede la tb^orie de Darwin, avec faits ^ I'appui. Chacune des sections se

termine parun r^sumE ou les notions acquises sont dispos^es en tableau synop^-

Uque. La deuxi^me partie est consacr^e au role de la selection dans les langnes,

sorle d'op^ration inconsciente bien propre, dit Tauteur, ^ faire comprendre le

rdle de la selection dans la nature. La troisieme partie comprend un r6sum6

des faits et des theories qui concernent la periode glaciaire. Dans la quatrieme

partie, enrui, sont discut^s les fondements memes de la classification nalurelle,

fondements Ebranl^ par les partisans du darwinisme, c*ebt-Ji-d|re^ Tespece et

m§me le genre. Ce livre peut Stre regards comme uh abr^g^ des faits qui,

dans la doctrine aujourd'hui g^n^ralement controvers^e du transformisme, se
r

rattachent k Torigine des €tres.
r

Stynonymla botanlea lo«ti|iletlssiiMa generum, sectioiiuni vel

subgenerum ad finem anni 1858 promulgatorum
; par M. Ludwig Pfeiffer,

de Cassel. In-S" de 672 pages. Cassel, chez Th. Fischer, 1872.
^ *

^ - 4
introduction

mSme com
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pi'eiJd deux parties. La prennere est une eiiumSralioii des genres disjx)S& sui-

vant la methode d'Eiidlicher, par classes, ordres, families et tribus, k partir

des A]gues jusqu'aux L6gumineuses. Dans cette Enumeration, disposEe sur

deux colonnes, chaque genre adopte par I'auieur est pourvu d'un num^ro
d'ordre ; le numero ie plus eleve est 12608. Les genres fossiles sont compris

dans celte Enumeration. Un appendice comprend des Genera non satis nota

et va jusqu'au n" 12908. Des Addenda et emendanda vont jusqu'au

u° 124^2.
'a

La deuxieme parlie est un lyidex nominum dress6 par ordre alphab^iique,

qui renvoie aux numeros ^tablis dans la premiere partie. / ^ -

Malgr^ la date un peu ancienne (1858) k iaquelle se terininent les recher-

, 4 . . * '. J

ches bibliograpblques pourra

pour

\ -

IWomenclator botiinieo«. Nominum ad finem anni 1858 publid

juris factorum, classes^ ordines, tribus^ familias, divisiones, genera, sub-

genera vel sectiones designantium enunieratio alphabetica, adjectis aucto-

ribus, temporibus, locis systematicis apud varies, notis literariis atque ciy-

mologicis et synonymis ; conscripsit L. PfeifFer. Vol. I, fasc. 1*2; m-k^

Cassel, 1871.
\ y

Ce Nomenclator esl un Index ^galement dispose sur deux colonnes, comrae

le precedent, maisil est plus ^tendu que celuiqui forme la deuxidme partie
^_i^^r*^- ^ja'W- -^ -^ y ^ '

1 \

du livre precedent. L'auleur y indique pour chaque nom g^n^rique oh 11 a il^

deerit, a quelle famiile il appartient, a quel genre il convient dans certains
i

'''".-.'
- -

' ' ' ' - '

casde le rapporler comnie synbnyme, quelle en est T^tymologie grecque. Les

families y sont plac^es aussi avec I'indication des genres qu'elles renferment.
+

r

Recherebetf sar Pori:aiii0iifloii et les afllml<^« des Hm\^

Vador^es | par M. H. Baillon {Adamonia^ i. ix, pp. 277-290).

M. Baillon retrace d*abord les (ravaux publics sur ces plantes, qui sont

loin de concorder enlre eux. II pense que M. Planchon, en ^crivant son

m^moire de 18A8 sur la famiile des Salvador^es {Ann. sc. nat.^ 3* s6rie, t. x),

n'a eu sous les yeux qu'une T6rebinthac^e a fleurs t6trameres et hermaphro^

comparer

demande

rapports

Plombagin^es avec les Primulac^es. M. Baillon fait remarquer que le caraclere

llr6 de la monop^talie de la coroUe passant, dans la classification de Jussieu,

avant ceux qui r^v^lent rorganisalion fondamenlale de Tandrocfie, du gyn^cee

et du fruit, on a compare successivemeni leSalvadora avec le plus grand nombre

(1) Transactions de la Svciiie royale d'Mmbourgj vol. xxv, p. 547.

T. XV 111.
(RtVl'E) 14
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possible de families a corolles moaop^tales. Pour lui la veritable affinity des

Salvadora les raltache, avec VActegiton et le Mohetia, types frauchement

polyp6tales, aux Celastrinees. II soupgonne mSme que la pretendue coroHe

gamopetale campanulee des Salvadora est une veritable corolle polypetale.

dont les divisions seraient mainlenues collies (seulement Ji un certain age de

d^veloppcment) par les filets staminaux aplatis et lorifornies (1). II n'admet

d'ailieurs que deux genres dans les Salvador^es, Monetia Lhen {Azima Lam.

et Actegiton BI.), et Salvadora L. {Tomex Forsk. non auct., Dobera Juss.,

$chizocalyx Hochst.}. VActegiton sarmentosus Bl. devient le Monetia sar-

mentosa H. Bn (M. laxa Planchon, Salvadora madurehsis Decne).

; Ult^rieurement [Adansonia, t. x, pp, 31-35), M. Baillon r^tablit le genre

Dobera. C'est un Salvadora a diamines monadelphes, ce qui explique que

Hochstetter en ail fait une M^Iiacee {Schizocalyx).

tteclierclies anatoiuo-physiolo^lqaes sur le ChauTre;
par M. Dutailly {Adansonia, U ix, pp. 263-276).

j^

L'auteur s'attache d'abord a T^tude anatomique de Tembryon, notamment

des trachees qui y existent avant la germination. II a vu ces trachees passer

dans leur marche ascendante de la partie externe a la partie interne 4e la

couche g^nfiratrice. Les nervures de la feuille cotylMonaire soiit reliees entre

elles, k travers I'epaisseur du cotyledon, par une chaine cellulaire a elements

polygonaux delaille mediocre^ uni-ou plusg^neralement biseries. Cette chaine

etablit entre les parenchymes qu'elle separe une ligne de demarcation des mieux

tranch^es. Les cellules qui se d^tachent de cetle chaine et se portent, les unes
* .1 -

"
^

^

vers la face superieure, les autres vers la face inferieure du cotyledon, s'allon-

gent et se niodiGent par degres, pour prendre d'un cote les caracteres du pa-

renchyme en palLssade, de Tautre ceux du parenchyme inf6rieur.

M. Dutailly oppose a la th6orie fondle par M. Cave (2) sur le d6veloppe-

ment d*une feuille unique, celle du Rosier, les faits qu'il a observes sur le

cotyledon du Chanvre. L'explication de M, Cave une fois reconnue fautive,

toute son argumentation sur la structure du fruit s'6croule en meme temps.

. L'auteur insiste sur I'absence de liber, coexislant dans reml)ryori du

Chanvre avec la presence de trachees souvent bien developp^es, fait qui est en

desaccord avec les donnees classiques sur les premiers developpemenls observes .

ordinairement dans la germination*

L

(1) S*il en est alnsi, la valeur de la m^lhode des Jussieu et I'importance de la subof-

dination des groupes de plantes recevraienl une confirmation nouvelle.

(2) Voyez t. xvu {Revue) ^ p. 67. Les botanistes qui s'occupent de la zone g6n6r^lrice

conbid6ree dans les feuiiles feront bien aussi de consuller un oiemoire de M. Areschoug,

qui parait fitre resl6 inconnu non-seulement a M^ Cave, mais encore a M. Dutailly*

(Vojez tome XVI, /{evuei p. 232;)
rr.s^ V i'-)
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HUtolPc botaulqae ct th«Srapeatique den Salseparellles ;

par M. Ed. Vandercolme. These pour le doctoral en medeciae. In-S*" de

138 pages, avec quatre planches gravees, Paris, chez J.-B. Bailliere et GIs,

1871.

Celte these se divise en plusieurs parlies : la premiere Iraite du genre

Smilax Tourn. et des cinq prlncipales cspeces employees en m^decine; la

seconde est intitulee : Histoire medicale des Smilax. Dans la premiere

pariie, on trouvera des documents nouveaux dus aux recherches de Tauteur

sur Tanatomie et Torganographie des Smilax ; nous signalerons particuliere-

ment le chapitre relatif a la germination. La tigedes Smilax^ d'apres raiileur,

conslitue un axe complexe form^ par une serie d'axes deunis n^s successive-

ment Tun de Tautre, et dont la g^n^ration se fait alternativement en divers

sens, ensemble d'axesque les Allemands, dit-il, designent par le mot sympode.

11 a dtudi^ avec soin la tige et la racine du Smilax aspera, et deux autres

especes, le S. mauritanica Poir. et le S. excelsa. II a suivi le d^veloppement

des vrilles, qu'il assimile, comme M. Trecul, a des stipules p6tiolaires, et celui

de rinflorescence, qui est pour lui une ombelle de cymes unipares scorpioides

contract^es, on un 6pi, une grappe de cymes unipares scorpioides contractees,

dispos6es en ombelle.

Relativement a Tetude botanique des especes de Smilax^ qui est tres-diffi-

cile, M. Vandercolme s*est borne a reproduire la division de Kunth. La dif-
r ': -y -^

ficull^ de la question tient au defaut de concordance des produits pharmaceu-
» * -^ " _ m -r

tiques et des echantillous, trop rares dXilleurs, desherbiers.L'auleur, n'ayant

pas sur ce suiet de mal^riaux nouveaux, n'a pu que reproduire la description

des especes que Ton croit officinales, et faire des coupes des rhizomes que le

commerce envoie en Europe. II est a esp6rer que les mat^riaux recemment

S|dress6s a rjfecole de pharmacie par M. L6vy etles exsiccata du mSme voyageur

feront avancer un pen la determination des Salsepareilles officinales.

M. Vandercolme a publi6 dans VAdansonia (t. x, pp. 74-98) un extrait de

ce travail, qui en renferme la partie sp^cialement botanique.

SJtirpcs esLotlece noirsD; par M. H. Baillon [Adansonia , t. x» pp. 103,

; 117). -

•'/, ^ '.' : -

.

CcBsalpinla Courboniana (Courboii n" 362 « bords de la mer Rouge) j Sin-,

dora cochinchinensis (Lefevre n"" 259, 287) ; Erythrophlcewn Couminga

(Amboiigo, Pcrvill(S ii° 65/i) ; Ropalocarpus tripUnervius [Zambou^ Mada-

gascar, Bernier n" 2, Boiv. n° 2596 sub Buettneria triplinervia); Oxymiira

Gabriaciana (Cochinchine, Lcf^vre i\° 2^0) ; Melodorum punctulatum (Nou-

velle -Cal6donie) ; M. Lcfevrii (Gochiiicliiiie, Lefevre n"' ll8, 386, 532;;

Trocheiia Richardi (Nossi-be, Richard n" 343) ;
7'. Boivini (Pervill6

n''642); 7'. fAowaraY (Madagascar, Dupetit-TbO J Guarea apiodora {Perou).

i
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^ ,2* article : — Sarcolcena Bojeriana (Madagascar, Bojer); Buettnerta vtti-

/b//fl (Nossi;b6, PervillS, Boivin n° 2137); B. biloba (Madagascar, Berriier

n^ 361) i
Sterculia Tavia (ibid., Ghapelier) ; Qaararibea Martini (Guyana

fran?aise, Martin); Carpodiptera Boivini (Mayotte, Boivinn*' 3391); CA
Schomburgkii (Guyane anglaise, Schomb. n° 800) ; Belotia insignis (Mexi-

{(ue^ Ghiesbreght n"" Z5Q) ; Ilonckenya minor (Guin^e, D' Joly); Marlea

Bussyana (Nouvelle-Cal6donie, Pancher); Satacia Pancheri (Nouvelle-Ca*

I6donie, Yieill h*^* 189^ 2298^ et Pancher n^ 237); Pisonia major (Rawak,

Gaudichaud). f, £• F.

• --' -
>. * * i f J , — -^ - '

. -

He^wigia. Ein Notizblattfurkryptogamische Studion, i

. ffir kryptogamische Literatun Neuvieme et dixi^me volumes,

; etl871.

It

f-W ^.

a iir

• La neuvieme et la dixieme ann6e de ce recueil publi6 par M. Rabenhorst

sont fornixes, comme les pr6c6dentes, de douze feuilles paraissant mensuel-

lenient. Dans le Bepertoriumj qui en couslitue la majeure partie, le r^dacteur

repfoduit les diagnoses des diverses esp^ces decrites dans les norabreux m6-

nioires clont il Tait Tanalyse. Pour le volume de 1870, les travaux analyses

S6ht ail hombre d"e quarah el de quarante-qiuatre pour 1871. Enfin il
- *

y a des notices n^crologiques sur deux anciens collaborateurs, Bernard Auers-

wald, mort le 30 join 1870, et Ch.-Aug. -Jules Milde, d6ced^ le 3 juillet 1871

Ji M^rah (Tirol meridional), ou il6tait relourn^ pour y r^tablir sa sanl6.

Les travaux originaux, peu nombreux cette fois, sont, pour 1870, les sui-

vants : M. Juratzka, de Vienne, s'occupedu Brachythecium Geheebii Milde*-

publie dans le humero de 1869. Par la structure de ses feuilles, cette Moiisse
M

I ^

rappelle quelque peu les Camptothecium, en particulier le C. aureum, dont^

cependant il est tres-facile de la distinguer. A T^tat st§rile, elle peut ais^ment

se confoiidre avec VHomalothecium sericeum. L^auteui* fait remarquer que !

' T -

sur la Mousse en question les fleurs mdles viennent sur des pieds distincts^

tandis qu*on les trouve comme simplementparasitaires sur les Camptothecium,

Enfm M. Juratzka^ sigiiale des localit^s de la Bohgme et du Salzbourg oO

I'espece de feu Milde a 6t6 retrouv^e. .

* -'^ § t * ^''^ '- *

Dans un autre numerodumeme journal, M. Juratzka d^Crit le Wcbh^d

Kreidleri decouvert dans quatrelocalites des Alpes de la Styrie. Cette esp6ce

est afiineau Brywn Ludtoigii^ mais par son port et ses dimeuvsions elle rappelle

plutot le W. albicans, tout en se distinguant de prime abord par le bord de

ses feuilles r^volute, parle lissufoliaireplus dense et par I'^poque plus tardive

de la maturation de ses fruits.

Sous le nom [de Jvngermannia Betchardti Gotlsche in lilt., M. Juratzka

publie une Hepatique nouvelle du Salzbourg, de la Styrie et des Grisons. Le

I. Sauter de Salzbourg, Tavait consid£r6e

coiiime iine varidl^ du */. alpeslris. ::kt^i^.

1
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' Un autre m<^moire du mfime auteur concerae le Voitid mutica, publi6 par

M. Venturidans le Bryotheca europcea de M. Raberihorst^ sous le n* 1052,

M. De Notaris a admis cette Mousse comme espece distincte dans sa myo-
logie italienne ; il la dit voisine du F. minutula et depourvue de I'anneau,

caraclSre queM. Venturi avail deja signal^; cependantM, De Notaris constate
4

la presence d*uii peristome rudimentaire.

L^examen de nouveaux 6chantillons a permis a M, Juratzka de reconnaitre

que la pr^tendue espece nouvelle n'est autre chose que VAnacalypta Star^

keana. Le o calyptra scabra »; special d'aprfes M. Venturi i sa Mousse

nouvelle, se retrouve aussi accidentellement sur VAnacalypta,
^ M. de Brebisson public, en fran^ais, une note sur le Nostoc fragiforme

(Roth), qu'autrefoisil considerait comme une espfece distincte par la consistance

coriace de son p^ridenne. Gette structure p§ridermique et Tabsence de tri*

chomates di^terminerent M. Meneghini ^ placer cette Algue dans le genre

Oncobyrsa sous le nom d'O. Brebissoni; plus tard, M. Kiitzing la fitentrer

dans son genre Hydrococcus et la figura dans ses Tabulae phycologiccBy voL I,
w

pi. 32, avec deux autres especes qui semblent diff^rer jbrt pen de celle-ci.

Dans son Species Algarum, M. Kiitzing rappelle que cette Alguea 6l6 dScrite

par Roth {Catalecta botanica)^ sous le nom de Linkia fragiformi^. La syno-

nyniie complete eu est donn^e par M. Rabenhorst, dans son Flora Algarum

Europce^ sous le nom d^Onco6?/rsa. M. de Brebisson, ayant eu enmai 1870

la bonne chance de relrouver des 6chantillons parfaitemenl entiers de cette

plante, a ^t6 a m6me d'appr^cier la justesse de I'appreciation faile par Roth, et
r

reconnajt qu*elle devra conserver le noin de Nostocfragiforme

.

Le dernier memoire donl il nous resle l!i donner une courte analyse est de

M. R. Rulhe et concerne quelques especes de Fissidens. Le F. intralim-

batus Ruihe, voisin du F. Bloxami Wils. , a ^t^ cueilli prfes de Tavira en Por-

tugal par M. le cotnte Hermann de Solms-Laubach. C'est le seul repr^sentant

en Europe d'un groupe de ce genre qui a tous scs autres repr^sentantsen Am6-

rique et qui estdistingu^ par I'organisation de ses cellules prosenchymateuses.

Quelques brins de cetle esp5ce se sont trouvfe entremel6s au F. incurvus,

rapporte par le comie de Solms de son voyage aux Algarves, Une seconde

nouveaut6 du m6me genre est le F. Amoldi Ruthe, decouverl par lelicMno-

graphe M. Fred. Arnold, pres de Kelheim sur le Danube, entrem6l6 au

F. crassipes. Cme espece se distingue parses feuilles parfaitement iniuaar^i-

n6es, et se rapproche quelque pen par ce caract&re dii F. obtusifolius Wife.,

qui ccpendant offre encore des traces d'une marge. L'examen du F. gym-

nandrus Ruthe a fait reconnaitre a I'auteur que ce n'est en effet qu'une

vari^te du F. bryoides. A cetle occasion, M. Ruthe entre dans de nombreux

details sur la sexuality de cette espece ou il a fr^quemment Irouv^ avec les

fleurs males des fleurs gynandres, duos 5 Tabsence d'une petite feuille qui

constitne habituellement la ligne de separation eiUre les deux sexes de cette
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^

Mousse. L'auteur finumfere les nombreuses localit^s ou jl a pu constater la
^

presence de celte forme anomale.

Parmi les nombreuses petites notices publiees dans le neuvienie volume du

journal de M. Rabenborst , nous signalerons les suivantes. Le Bryum Ma-

rata a 6t6 cueilli k Tile de Borkum de la Frise orientale. M. Milde constate

que le Campylopus alpinus Scbimp, n'est qu'une forme du Dicranodontium

iQristatum. Ilenestdememe du Campylopus pachyneurus Molendo. Le m6me

auteur est d'avis que le Barbula ruraliformis Bescherelle n'est qu'une forme

^nfi^rtiralis. En Ajlemagne aussi les feuilles de cette M
gin^es k la pointe ou entiferes, et cVst sur cette circonstance que le poll terminal

de la feuille nalt au sommet non 6margin6 de cette derni^re que M. Besche-^

jelle avail principalement fond^ son espece. C'est h tort, selon M- Milde, que

le genre Leptopteris Presl a ^te g^neralement reuni aux Todea. 11 se dis-

tisiguede ces derniers, non-seulement par un port rappelant les Trichomanes^

majs encore par I'absence des stomates. La forme des cellules est ^galeraent

fort difl<6rente dans les deux genres en question (1), Le mSme auteur r^unit

J^'

/>

ne differe pas du B. Funckit. le Scouleria aquatica est identique au Cincli-

iiotus fontinaloides;. enfin Vffypnum rfMmscM/M»?,jesJtl{i,m6me^ espece,gue

H Hy
gense, signal^ dans la Suisse saxonne, n'a pu y Stre retrouv^. En 1868 I'un

des fils de M. Rabenborst Ty a revu et un autre coUecteur Ta retrouv6 en

1869, C'estIS un curieux pendant de la d^couverte recente de cette Fougfere

dans la foret de Fontainebleau. ''-''- i\
:- -^ - '

'

Nous passons au volume de 1871. Dans ses notices bryologiques, M. Juratzka

rappelle qu*un examen reil6r6 du peristome lui a fait voir que le Grimmia

^n^mn'apasle « capsula exannulata *, comme il Tavait dit ant^rieureraent,

maisbien un aannulus angustus persistens ». A cette occasion, il rappelle que

la Mousse en question a 6t6 trouvee en 1870 par M. J. Fergusson en ^cosse.

Une d^couverte ^galement curieuse est celle du Brachythecium olympicum

Jur., rapport^ de nie de Cbypre par linger et retrouve dans les Alpes de la

Haute-Styrie. De la sorte le Funaria anomala Jur. est la seule des Mousses

nouvelles, d^couvertes a Tile de Chypre par linger et Kotscby, qui ne se soil

pas relrouv^e jusqu'a present en Europe. Nous passons sous silence les nou-

velles localites signal^es par I'auteur pour quelques variet^s bryologiques,

nous bornant k relever que VHypnum rigidulum Fergusson ined. est k rap-

porter comme synonymeau Thuidium decipiens DNtrs. Dans une notice ulte-

rieure, M. Juralzka constate la d^couverle de cette iMousse dans les Alpes de

la Basse-Aulricbe ; elle est d6cidement dioique ct non monoique, comme le dit

I
^

(1) Voyez tome xvn, Eemey p. 167. > = n --fin^^i?' '

H,
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IMnventeur, M. De Noiaris. Une seule question reste k r^soudre, c'est de

savoir raflSnite que cette Mousse offre avec VHypnum commutatum, dans Ic

voisinage duquel elle devra peut-etre trouver sa place definitive.

M. Rabenhorst publie renumeratiou des Cryptogames rapport^es par

M. Haussknecht de son voyage en Orient. Parmi les quatre-vingt-seize Cham-
pignons, Tauleui decril diverses especes nouvelles. Les Lichens sontaunombre

de trente-trois ; parnii eux, nous i emarquons le Chlorangium Jussuffii Link

du d6sert de Tebbes en Perse*

^ M. Venturl, de son c6t6, nous donne des notices bryologiques. II rappelle

que VOrthotrichum F(?tt/wr/2 DNtrs deniande encore un examen ult6rieur,en

particulier une comparaison avec VO. Schubartzianum Lorentz. Iieux nou-»

velles formes, de YO. ^/wr/ww probablement, sont examinees avec soin par

Tauteur, qui donne un aperfu des caraci^res qu'il a Irouv^s sur les^chantil

Ions de cette espece provenant des localites les plus diverses. Dans un second

article, I'auteur s'appesantitsur les deux Or/Ao/reV^wm figures dans les suppl^-*

ments du Bryologia europoea sous le nom de 0. saxattle Wood et Rogeri

Brid. Le premier pourrait fort bien n'6lre qu'unedes formes asseznombreuses

de rO. SturmiL Ceux qui ne partagcnt pas cette maniere de voir devront

s6parer comme espece distincte la plante du Nord d'avec celle des Alpes. Nous

ne pouvons que mentionner lalongue dissertation de Tauieur surl'O. Rogein

pt les especes affines, ou Tabsence d'un ^chantillon authentique de Bridel

joue un grand role, divers auteurs ayant confondu sous ce nom des plantes

fort difli^rentes. . " c T /'^

Un dernier mdmoire qui reste <i mentionner, ce sont les diagnoses de Cham-

pignons nouveaux par M. George Winter, accbmpagn^ de six figures el offrant

trois especes de Sordaria, deux Otlhia, un Ohleria, un Sphcerella^ un Pesta-

loszia, enhnutt Leptosphceria.
", '

Buchinger. :

^^

Precis des berborlsatioiis faites par la Soci^t^ d'histoire natu

^

relie de Toulouse pendant i'ann^e 1870; par M. td'. Timbal-Lagrave

(exlrait du Bulletin de la Societe d'histoire naturelle de Toulouse. vol.~ iv,

pp. 156-185) Ttirage Jj part en "brochure in-S" de 30 pages. Toulouse, typ.
4 *

Bounal et Gibrac, 1871.

M. Timbal-Lagrave a etudi6 dans ce travail les formes suivantes :

1" Groupe de VAquilegia vulgaris L. et aucl. : A. ncmoralis Jord., A.

collina Jord. [A.alpicola Timb. in litt.), qui abonde dans la'r^gion^^^^^^^

inferieure des Pyr^il^s,' et de la descend dansle has des valines'; A^j^r^x

Jord. (bassin du Tarn, Montagne-Noirc) ; A. specma Timb. (prairies d'Ar-

bas, valine d'Aran).

2» Groupe du Papaver Bkceas L. — M. Timbal-Lagrave pehse que I'^tude

g^ographique da Papaver fihceas trac6e par M. Alph. de Candolie (qui regarde

cette plante comme originaire dc Sicile), manque de base, parce queplusieurs
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especes distinctes out &l^ confohdues sous ce nom, malgr^ les indi

Fuchs el de Dodoens. iVl. Timbal-Lagrave regarde comme un bon

poll

bouton

p^tales

ipfeces de M. Jordan. II dis-

tingue les Papaver Dodonei {P. errattcum

vaticum Jord.); P- en^aticum {P. errati Hist

errattcum
-^ » * -

datifolium ; P. syriacum Boiss. et Blanche, qui croit avec !es pr^cedentes

especes dans lebassin sous-pyr^n^en. .

• 3** Anacampseros J. Bauh. — M* Timbal-Lagrave ajoute k la monographic

de MM. Jordan et Fourreau cinq especes nouvelles.

l{? Groupe M. ^Timbal-Lagrave d6crit deux

especes nouvelles : Dynamidium montivagum, tres-r^pandu dans la region

{Potentilla filifc
?

non

; 5° Genre Bosa. — M. Timbal-Lagrave espgre donner un jour un Catalogue

raisonnS de ce genre ; en attendant, il croit devoir appeler Tattention sur les

espgces nouvelles suivantes : ^o^a Clotildea {R. suavis Arrondeau non

Willd.), a, tolosana (R. Juntztiliana auct. tol. non Besser nee DesSglise),

R. ladanifera. M. Timbal-Lagrave a constat^ encore dans les environs

de Toulouse, le R. Boreythiana Bess, et des especes d^crites par MM. Puget,

Des6glise et Ripart. ^
6** Genre fferacleum. — L'auteur n*adopte pas toutes les especes de

M. Jordan.

L'auteur donne encore quelques details sur les Galium voisins du 6r. papil^

losum, sur VInula dubia Pourr., sur les formes dn Bellis perennis^ sur les
. , -V i . ^ 'i '_-.

Salvia^ sur VOrchis fallaci-laxiflora Timb. ; il irace ensuitc une 6tude impor-

tante des Festuca de la Haute-Garonne, dontil s'etaitd6ji occupfi auparavant*

Une esp^ce nouvelle importante est le Festuca Bartherei^ n. sp,, remarqu^ au

Soninniet STe Cagire par M. Barthere, horticulteur toulousain;

M. Timbal termine par une enumeration des plantes rares ou nouvelles pour

la flore de la Haule-Garonne. t -. r " - ' V

V 4

lies Populations T^s^lales ; leur origine, leur composition et

leurs migrations
;
par M. Ch. Marlins {Revue des Deux Mondes, livraison

du 15 f(§vrier 1872) ; tirage a part en brochure in-S" de 25 pages, Paris,

1872.

popuiat

roriginc de chacuoe d'elles renionle bien au deli des 6poques historiques. Ce

que Ton salt de la com}iosition et de la formation successive des populations
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du midi de la France pourrait s'appliquer ^galement au r^ne v6g6tal.

M. Alpb. de Candolle a le premier ^abli, a la fin de s^Geograpkie botanique,

que les v^getaux actuels se rattachent inlimement a ceux qui les ont pr^cM^s
dans les dilKrentes phases g^ologiques que la terre a travers6es depuis son

origlne. Tous les v6g6taux fossiles existant encore actuellement appartiennent

aux terrains tertiaires ou quaternaires.

Apres avoir rappele ces fails qui dominent lesujet, M. Martins s'appuie sur

les fails pal6ontologiques qui r^sultent des recherches de M. Heer et de M. de

Saporta, pour expliquer les phenon)6nes qui se sont produits dans la v6g6-

talion du sud-est de la France, depuis la fin de la periode tertiaire : la per-

sistance de quelques-uns des types miocenes; comme VAnagyrtSy le Lau7ms

nobilis, le Pistacia, le Nerium, le Cercisj le Ramondia, le Dioscorea pyre-

naica (1) ; Finvasion desplantes du Nord (2), venues avec la premiere ^poque

glaciaire, depuis ^migr^es progressivement du pays lorsqu'il se r^hauffait, et

resides siirles montagnesde la Suisse, des Pvrign^es, <Ians les lourbier^du
= . \

Jura, «c. Apr^s T^poque glaciaire, la flore m^diterran^enne, continuation

de ta flore miocdne, a r^gn^ seule dans TEurope m^ridionale sur une vaste

surface dont la MMiterran^e nous cache aujourd'hui la plus grande partie.

Mais comment s*est repeupl6c TEurope moyenne, assi6g6e pendant des sifedes

par d*imnienses glaciers ? De plantes venues de TAsie, dont le berceau fut le

notre ; la geographic botanique, en s'aidant des lumi^res de la philologie (3), dit

M. Martins, retrouvera pen \ pen la trace de celte grande migration, analogue

& celle des peuples aryens. II admet encore que certaines especes de la v6g6-

' - -v^' 4s <A-vA^},iK^->::^^-i\^-:5l^i\^]X ^^-•'- - - "

(1) Noslecteurs ont trouv6 des details int^ressants sur ce sujet dans une communication;

faite a la Society parM. Martins en 1869 (t. xvr, p. 100), et ilsen trouveront dans une

autre ou le savant professcurde Monlpelliera eludi6 la flore des garrigues, en mars

1872. M. Martins a fail remarquer qu'ilserait bon dechercher dans la flore du centre

de la France des exen)ples de la persistance de types geologiques anciens, analogue a

ceux qu'offre Ja flore du Sud-Est. Quelques-uns des fails qu il cite comme une extension

des types m6diterraneenspar migration pourraient ^tre rapport6s a celle cat^gorie. On

pourrait all^guer encore, a I'appui de ses idees,que le IJerre, qui apparlienlseul en Europe

a une famille exotique,a beaucoup soufferl du froid, sous le climat de Paris, dans le der-

nier hiver si rigoureux que nous avons travers6, et que le Houxmfime a gele dans quel*

ques localitis du nord de la Vrance- -

(2) Ileslun fait considerable dont la theorie Darwinienne na fourni jusqu'a ce jour

aucune explication qui nous soil connue. A T^poque miocene, les regions boreales de

notre hemisphere 6taient couvertes de vastes fordts compos6es de Cyprus cbauve, de

Taajodiuw, de f\nu% Laricio, de Salisburiay de Planera, de Diospyros. Or la flore bo-

r^ale qui a occupy le midi de I'Europe avec la premiere epoque glaciaire offrail des carac-

tSres tout difKrents, qu'elle offre encore dans les lieux ou clle s'esl conservee. On n'a

pas observe de transition. Celle seconde vegetation boreale nepouvail vivre dans lemfime

climat que la precedenle, puisqu'elle s'esl refugiee sur les montagnes lors du rectiaufie-

inent de I'Europe moyenne qu'elle avail envahie. Ofrrirail-elle done les caracteres d'une

creation ? ,.,,.:,
(3) Le redacteur de celte Revue, qui s'esl occupe d'etudes philologiques de ce genre,

a ete amene i reconnailre que si les noms vulgaires de certains arbres de noire

pays proviennent des idiomes de TOrient ou peuvent leur eire raltaches, cela prouve

principalementqueles ancetres dela race indo-europeenne ont d'abord connu ces arbres
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tation Hi6rldionaIe^ regagnant une partie du terrain perdu depuis Tepoque

riiiocene, ont renionte le cours des fleuveset se sont aventur^es jusque sur les

bassins du Rhiu et de la Seine, sur les coteaux de I'Alsace et dans la forSt de

Fontainebleau. Certaines valines, certaines chaines de montagnes, les c6tes

des grands continents, ont encore offert un chemin facile aux migrations

v6g6lales.

' Apres avoir d6velopp6 ces considerations, M. Martins expose, apres M. J.

Hooker, les caracl^res des flores insulaires, et discute les causes qui ont pr6-

sid6 h leur formation, U prouve la reality de Thypoth^se d'Edw. Forbes, sur

les anciennes connexions continentales, regarde comme lres-limit6 le transport

des graines par les courants marins ou par les oiseaux voyageurs, et invoque

les idees transforraistes pour expliquer la presence d'especes semblables, sans

etre identiques, sur des terres fort ^loignfies Tune de I'aulre. J

> 4

IVotc «iir une monstruoslf^ de la flear da Tioller;par

M, P. Duchartre IComptes rendus, 12 juin 1871, t. Lxxii, n*'23, pp. 714-

122yet Ann. sc.nafl, S^serie, t. xiii, pp. 315-339, avec une planche).
•. ,_

.1 La monstruosit^ ,^tudi6e par M. Duchartre est celle que De Candolle avait

d^sign^esous le nom de Cheiranthus Cheiri \ar. gynantherus. M. Duchartre

a analyse plus de cinq cents fleurs affect6es k divers degr^s de celte monst

lruosit§« ^r^-':lri} iC \u.. -^/^riv^m c-l> l^-^vi ii."-^ '-v.^ .-\'\n:.-y-hA \ ";-;'^..'^^^' :

' : '^v-'- ^
• -

^

Notre savant confrere n'accorde aux deductions tirees de I'examen des

monstruosit^s qu'une valeur restreinte purement analogique. II croit que, sauf

dans des cas rares, il est pen sur de conclure de I'examen d'une monstruosit6

k autre chose qu'k une probability, et d'en voiiloir tirer les elements d*une

demonstration rigoureuse. Cependant ii a montre lui-m^me dans ce travail

que lobservation d'une anomalie, quand elle est fondle sur un grand nombre

de faits et siir des phases successives de I'etat monstrueux, pent Stre in-

yoquee avec beaucoup de poids pour eclairer certaines structures diuiciles k

expliquer et devenues robjel de longues conlroverses, comme celle du gynfi-

cee des Crucifferes.

w ^ - -.
i

*^
.
... I . ,

M. Duchartre rappelle d'abord Toplnion de R. Brown sur la nature du stigr

male. D'apr^ ce botaniste, les bordsdu carpelle, qui sont generalement ovu-

liferes dans leur partie inferieure, remplissent dans leur portion superieure

la fonclion de stigmate. En consequence ,chaque carpelle a necessaire-

ment deux stigmales qui doivent etre regardes non comme lerminaux, mais

comme lateraux. Lorsque les etamines du Cheiranthus se transformenl en

carpelles, les etamines courtes et laterales sont parfois transformees isoiement;

en Orient^ et non pas toujours que ces arbres aient eu TOrient pour patrie primitive,

U croit pouvoir d'ailleurs rappeler k ce propos ce qu'il a ficrit dans le BuUetin sur Tori-

gine du Sisymbrium Sophia, qui parait 6tre venu d'Orient. cultiv6 autour des habitations

comme plante mWicinale. (Voy. le BuW., t. xi, p. 358.)
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chacune en une sorte de foUicule ouvert ^chancre ^ son soinmet, portant un
Bligraate sur chacun de ses bords dans sa partie sap^rieare. La carpellisalion

de I'androc6e faisant de nouveaux progr^s, on arrive graduellement k des fleura

dont Tandroc^e estremplac^ par six carpelles eniierement semblaWes au pr6c6-

dent, libreg et distinctsles uusdes autres. Par une action plus marquee encore

de la tendance speciale au d6veloppement des Cruciferes, ces six carpelles se

soudent les uns aux autres, et alors la cote qui indique la jonction de deux

carpelles vpisins, et qui porle en dedans un placenta charg6 de deux rangees

d*ovules, est surmont^e d'un organe papilleux du h la coalescence de deux

demi-stjgniates appartenant chacun a Tun des deux carpelles voisins, et la

depression assez prononc^e qui s6pare celte c6te de la cAte voisine correspond

au sonimet organique du carpelle. On a alors sous les yeux un yerticilie car-

pellaire anomal h six elements et rdgulier entourant le gyn6c6e normal,

Quand la tendance sp6ciale aux Cruciferes s'accentue davantage encore, les
+

carpelles, qui reniplacentles deux pairesd'etamineslongues,se soudent d'abord

enlre eux, puis disparaissent plus ou moins complctement, landls que le gy-

n^c6e normal s*airophie, de sorte qifon n'a plus guere sous les yeux qu'un

gyn§c6c bi-carpellaire form6 par les deux carpelles lat^raux qui ont remplac6

Jes etamines courles. Ce gyn6c6e anomal est semblable par sa structure et sa

position au gynecee normal. II est logique de conclure qu'un enchainement

analogue d'all6raiions successives d'un type primordial t^tramfire a pu donner

naissance egalement dans la nature a un organe d^finitif purement dimdre,

mais conservant, dans les rapports de position des sligmates et des placentas,

dans la duplicity de la cloison, eta , des traces reconnaissabies de sa structure

typique. Aussi M. Ducharlre pense:t-il, au total, que les plus fortes pr6somp-

tions militent en faveur de la th^orie d'apres laquelle le pistil des Cruciferes est

compost de quatre carpelles dent ranl^rieur et le posl6rieur (qui existent quel-

quefois) ont d'habitude disparu parl'effetd'un r6tr6cissement progressif, ou

se sont fondus dans la masse des placentas et de la cloison, th6orie qui a dl6

expos^e d'abord par Kunth.

Un autre point a 6t6 touchy par M. Ducharlre. II a constat6 que les etarnin^

courtes se sp6cialisent dans ces n»onstruosit6s. Elies se convertissent plutot

que les aulres en carpelles, et leurs carpelles restent situes sur un plan inf6-

rieur. Ce fait conduit M. Ducharlre Ji se ranger parmi les botanistes qui jeg^r-

dent I'androc^e des Cruciferes comme comprenant deux verticilles staminaux.

II r^voque en dotite Taulhenticite des observations de Payer, et oppose licelles

de M. Eichler (1) celles de M. ^Vrestchko (2), en se fondant sur celles de

W. Krause donl il avait confirm^ I'exactilude par ses propres recherches (3).

Quant au d^doublemenl invoqu6 parMoquin-Tandon et Webb, M. Ducharlre

<;

(1) Voyez le BuJL, I. xni, Revue, p. ii^-
"

(2) Voyez le Bull., t. xvi. Revue, p. 194: -t -? ' '

(3) Voyez Revue boianique^ t. n, 1846-1847;, p. 27.

At * L_ s
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r^arde la bifurcation des ^tamiiies des Vella et de quelques autres genres
I

comme un fait de soudure et non de d^doiiblement.
f .

eber Blldungfialii^veleliungen bet Cracifercn {Anomalies

des Cruciferes); par M. J. Peyritsch (Pringsheim's Jahrbucher^ t. viil,

pp. 117-130, avec 3 planches),

' Un certain nombre de faits curieux sont figures par M. Peyritsch dans ce tra-

vail, et ^clair6s par la citation et la discussion des faits analogues qui se trouvenl

dansles auteurs. CestVArabis alpina qui lui a fourni le plus grand nombre

d^ekemples. Nous signalerons les principales de ces monstruosit^s

:

Une fleur k quatre s^pales et k trois carpelles, produisant une fleur h i'aisselle

de chaque carpelle. — Un ovaire k quatre valves renfermant un autre fruit k

deux valves.— De nombreux cas de prolification, de chloranthie, de disjonc-

lion du fruit. L'auteur est dispose k conclure de ses observations que les pla-

centas des Cruciferes sont les nervures marginales des feuilles carpellaires qui

se reunissent au sommet du carpelie ou de la valve.

' M. Peyritsch k fait une 6tode plus genfirale de la virescence des ovules; il

a itenda cetle 6tude aux genres Trifolium, Rumex^ Salix, etc. Il ^tudie la

nature du nticelle d'apres les anomalies qu*il a observees. II ne pent admettre

d'aucune fapon que cet organe soil de Watut'e foliac^e. MaiS de quelle ifdiure

est-il ? Est-ce une production nouvelle naissant sur la feuille ou sur Tenveloppe

ovolaire, ou un rameau axillaire contract^, naissant sur le placenta et portant

cette feuille ? Cequi tendrait a faire adopter la premiere opinion, c'est que

les feuilles anomales qui se trouvent sur le placenta portent en assez grand

nombre des mamelons coniparables au nucelle. II est vrai que le nucelle,

comme le montrent certaines anomalies, pent naitre aussi directement/ dans

I'aisselle de Tune de ces feuilles, du placenta ou de ses ramifications. Ordinai-

i*eh)ent ce nucelle est mi ; plus rarement il est muni d'un tegument qui est

analogue au tegument int^rieur de Tovule. Quant k ces folioles naissant sur le

placenta, M. Peyritsch ne croit pas qu*on puisse les assimiler a des feuilles, et

notamitienl k la feuille carpellairc, d'ou elles emanent, pas plusqu'on ne regarde

comme des feuilles les excroissances diversement cbnform^es qui s'6l6vent

sur les feuilles de ceHaines vari6t6s de Chou. j^ ^ -- ^ . /. ' '

. ^ :? u '

' ^ _M ^ - f

;>

liC Diss {Festuca altissimc^
; par U. h. 1mve\ {Bulletin de la Societe

zoologique d'acclimatatwn, dficembre 1871, pp. 616-622}.

M. Turret vante I'emploi du Festuca altissima d^ns h gazonnement des

raontagne«. Les touffes compactes el plantureuses de cette Gramin^e servi-

raient, dit-il, de barri^re suflisante contre le ravinement, favoriseraient Tin*

filtration des eaux dans le sol, et pr^pareraient, par Taccumulation des debris

d^ vieilles feuilles de la planle, de nouveaux 616ments de f6condit6. A cause

de leurs dentelures aigiies, les feuilles du Festuca altissima braveraient les
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ravages des animaux, auxquels elles assureraient d'ailleurs uoe litiere hygi6-

nique, dans le Midi, od ia litiere atteiiU jusqu'i 3 francs les 100 kilogrammes.
Les loiigues liges pleines et rigides de cette plante peuvent servir h faire

d'excellents paillassons pour les serres, les baches et les cultures de primeurs.

De plus elle se passe absolument d'eau et se reproduit aisenient de graines.

Reste a savoir comment le Diss se trouvera du climat du midi de la France.

Om
sonimar. Insumlade

pendant Vexpedition de la corvette Josephine, e^c); par M. J.-G. Agardh

[Ofversigt af KongL Vetenskaps-Akademiens FovhandlingaryiSlOyXf U,

pp, 359-360, avec uneplahche). :

r

pend

de Portugal, dansle voisinage de Lisboniie; 2*^ sur la mer des Sargassos ; 3** i

Sainte-Marle des Acores ; U° a Boston. Celles de la c6te de Portugal ne don-

nent lieu qu'^ quelques observations, Celles de la mer des Sargasses doivent

^tre rapproch^es de celles que M. de Martens a d^crites, rapport^es du voyage

de la Novara. Celles des Azores soiit au nombre de trente-six : M. Agardh les

enumSre; il s*y irouve une espfice nouvelle, Callithamnion baccatuni

J. Ag., figur^ par I'auleur. — Quelques-unes d'entre elles ont unc distribu-

tion g^ographique tres-etendue, ou bien se relient a la flore mediterran^ehne.

Enfin les Algues de Boston ont fourni k I'auteur Toccasion d'6tudier la synb-
- ^

nymie du Laminaria lonoiamris de la Pyl. . . ^ .

lie ISBbara. Observations de gtologie et de g^ograpbie physique et bio«

logique, avec des aperfus sur I'Atlas et le Soudan, et discussion deThypo-

^ ih^se de la mer Saharienne it T^poque pr6historique ; par M. A. Pome).

Broch. in"8° de 139 pages; Alger, 1872, lyp. Aillaud etCie.

Ouelaues pases de cem6moire sont consacr^es k la botanique. i'auteur y

donne les caractferes principaux de la flore sanarienne. Cette flore, dit-il, n est

nnJnr rnmnarable a celle du Souclaii. Cette derni^re se s^parede la flore saha-
V ---*

. i: \ t^

rienne par son caractere essentiellement tropical, et sur ses fronti^res elle ne

lui orete au'un petit nombre de types et probablement de ceux qui sont Spi5-

Mar

&5t

point

flore atlantique vient 6galement associer un certain nombre de ses espSces I

celles de la flore saharienne, mais sur une zone tres-6troite de son domaine

propre au delk duquel elle n'envoie qu'exceptionnellement quelques-uns de

/rique

subd^sertiq

plateau
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glaucophyllum et de nombreuses *SaIsolac6es. MalgrS cela ces stations eacla-

v6es sont nelteraent definies, et ii est bien rare que deux regions botaniques

voisines soient aussi brusquement et aussi nettementd^limit^es.

M. Pomel presente aussi des considerations int6ressanles sur la flore alg6-
i* ' > - •-^-

i

rienne en general, et fait ressorlir le trait oriental de la vegetation des steppes

des hauts plateaux, qui se poursuit en Espagne dans les stations analogues du

plateau des Castilles. 11 iosiste sur les colonies que les families halophiies

du Sahara (Ch6nopodees, Plombagintes, etc.) viennent former dans le Tell de

I^ppovince d'Orau jusqu'au voisinage de la mer, sans se m^ler a la vegetation

maritime des bords de la Mediterranee. a ^

L'abondance de genres monotypes et d'especes speciales qui est propre a la

flore d'Algerie a empecheM. Pomel de conclure ii une ancienne connexion de

lerritoire plutot par Touest que par Test ou par tout autre point interm6-

diaire : citons encore la rarete des Bruyeres dans TAilas et leur abondance en

types specifiques en Espagne. II ne parait pas davanlage qu'il ait existe de

connexion entre la Tunisie et la Sicile. Le Sahara ne peut avoir ete occupe

au commencemeril de repoque actuelie par une mer spacieuse^ car dans ce
i , , '

.' J £ ^ ' <

cas sa flore et sa faune devraient avoir ete constito6es par I'emigration d'especes

venues ^es deux regions conlinentales qui bordaient la surface emergee. Or,

\\ n'^en est pointatnshlieSaharaasa faune et sa flore speciales et li'a emprunte
^ r ^ "^

. , ^ ^ ; ** T_ji r i ^ _ .
< . - - ^ I

que peu de chose a ses voisins. II doit sa constitution d6sertique non ^ I'emer-

slon d'une immense mer, mais a un eiat climaierique singuHer, propre h la

Eone qui separe les regions equinoxiales des regions lemperees depuis I'Ocean

atlantique jusqu'au centre de TAsie. Cette constitution date de la fui des temps

quaternaires, depuis lesquels tons les renseignements concordent a indiquer

qu'il ne s'est produit que des modifications insigiiifiantes dans la repartition

de la chaleur et des eaux a la surface du globe. ' - s

!Vatlee kur les t^ycogBodiiMin da Mc^fque, introduits par

M* Omer de Malzinne et cultives chez MM. Jacob-Makoy et C^^, k Liege
;'

Ij.i \ t :jr . . * ^ ^ J

M. td. Riorre
*- ;- \^}^ .. 1.'- i >' , ^. ._ , . _ ,

M. Omer de Malzinne a recueilli plusieurs especes de Lycopodium (ainsi

qu'un grand nonibre de planles rares et curieuses) k Cordova au Mexique, en

1869 et 1870. Ces Lycopofftum cvom^nl eri epiphytes sur de vieux et grands

arbres, leplussouvent des Sapotees, et pendent gracieusement k repoque de

la fructificalion. Cesplantes, cullivees dans les serres de MM. Jacob-Makoy,

sous rhabile direction de M. Fr. Wiot, ont ete fort distinguees aux expositions

horticoles. M. Morren y a distingue quatre especes : le Lycopodium lint-

folium L., qui malheureusement n'a pas trouve dans les serres les conditions

necessairesk sa vegetation; le L, Mandioccanum Raddi, le L. tajaifolium
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S^., et une autre espece qu'il rapporteavec doute au L. dichofomum Jacq.;

Ces trois esp^ces sontd^crites et figurfies.
'

^ >

Wote sur le TUtandsia staUeeflo^a,' par M. :^d. Morren
(e*«rf.,pp. 177-180).

F

r

;Celte esp6ce nouvelleesl etablie pour une plante mexicauie quise trouvait

deja dans les herbiers et qui a 6te rapportee de Cordova par M. Omer de Mal-

zmne. ) v; ': * V

K Le Tillandsia siaticeflora td. Morr. a dte liomi au Mexique : prov.

Vern-Cruz (Linden n" 3); invalle Cordobensi (Bourg. n" 2102, 0. de Mal-

ziiuie). \ .: .,): ^! ''.% :\.' '..:'
,
..;!. si -.i) -iuy'i« '-* -;-i' ^'-''' :-

'

' Gette planlediffere completement du y. pankulafd Chain, et Schl. in

Linn. 1831, t. vi, p. 54, n° 1008, et 1844, t. xvni, p. hik. - ' - -
. b »

t I

Bomarea chonlalengis Seem., n. sp. {Gardeners' Chronicle,

, 1871, p. 479).

' Caule volubili tereti ; foliis sparsis summis verticillatis lanceolatis v. ovato-

oblongis acuminatis, subtus glaucescentibus, utrioque glabris ; umbellis laxis

;

peduncuiis racemosiSy 4-8-Qoris;floribus uutantibus; ovariis puberulis ; peri-

genii subsequalis foliolis 3 exterioribus obovato-oblongis obtusis extus pulchre

roseis brunneo-maculatis, intus albidis; perigonii foHolis Sinterioribusspatu*

latis breviler apiculalis iniegerrimis pallida fla?idis intus brunneo-maculatis :

Qvariis triangularibus pubescentibus ; capsulis suglobosis. — In silvis, inter

(Se^ Jil^.' -' -Tv . V

^'^^b^.i-.-.? r ^-'1'
. -. _^ :;

> -1 - i .- .. ^
-'- ;.:',, i i' , r ;,;>''

Rectierelics physiologlqaes snr la v^^dtatlon libre dn
poUcu et dc Tovule et sur la f^condatiou directedesplantes; par

-. ,',.**'. ..» r »

M. Ph. Van TJeghem (Ann. sc. na(. S-'s^r., t. xii, pp. 312-328}.
I**

- L'auteur a recueilli les grains de pollen encore gonfl^s au moment mSme dc

la dehiscence de Tanthere. Places alors dans une atmosphere limit6e h une

temperature d'environ 10 degres^ iis absorbent rapidement Toxygene de Tair,

et le remplacent par un volume sensiblement 6gal d'acide carbonique. Sous

I'eau poll

plantes se gonfle d'abord, puis il se conserve ind^finiment inalt^re. MSme

r&ultat n^gatif si Ton soumet le pollen dans Teau a^r^e a une temperature

Voisine de z^Wr Mais si Ton place le pollen dans de I'eau aiti^t^ ude'tempc-

rature de 15 Si 25 degr^s, on voit le grain former sous I'eau, au bout de quel-
r . r

ques heures, un magnifique tube non cloisonne, oii la circulation dU pfbto-

plasma s'opSre avec une admirable nettete, et ijiii atteint dans certains cas

jusqu'a deux et trois cents fois le diamelre de la cellule avanl de cesser de

s'ailonger
;
puis Textr^mite du tube se repfle, el il n'est pas rare de ?oir la

momKfanp sp nprrpr an <«nmmp^ Ap cp rpiidpment terminal, taotdt en utt seal
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poinf, par oi^ s*6chappe la plus grande partie du plasma, tan t6t en plusieurs

points par chacun desquels est exsudee une petite goulieletle. Pendant ce

temps, roxygene disparait rapidement dans le tube, et il y est remplac6 par un

volume sensiblement 6gal d'acide carbonique. Cette combustion porte princi-

palementsur Thuile et sur I'aniidon que la cellule tenait en reserve.

- Ainsi la production du tube pollinique peut 3tre compar^e physiologique-
*

menl k la germination d'une graine ou d'une spore. Le tube pollinique est une

plantule qui respire, se nourrit et se d6veloppe, et que Ton peut comparer

k.uuprothalle fnale d^pourvu de cblorophyllc comme Test le protballe des

Isoetes et des phioglossunu

De mSme que les grains de pollen, les ovules se conservent vivants et res«

pireni dans de Teau agree et a une temperature convenabie ; il est certain que

la plus grande part de ce ph^nom^ne respiratoire revient au sue embryon*

naire, en qui se concentre en ce moment toute I'activite deTovule.

Seuls et respectivement isoles, r616ment maleet Telfiment femelle perissent

plus ou moins promptement. Mais si on les met en contact dans un milieu

artiGciel qui permetle leilr existence, et qu'on suive au microscope les deve-

ioppements ult^rieurs, on voit la f^condation s'operer en quelque sorte sous

rcBil de I'obseryateur. M. Yan Tieghem croit qu'il n'est pas t6m6raire d*ad-

r

J

\^

J
^'-

i
J*'

1

^
'

*
I

-I

^
r

r

jr

mettre^ en attendant une verification directe, que dans cet acte physiolc^ique

rextr^mite du tube pollinique se comporte, pendant qu'elle adhere au sac,

comme elle le fait quand elle est libre ; c'est-a-dire qu'apres s*etre gonflfie,

et avoir accumule son protoplasma dans ce renflement terminal, elle perce sa

membrane en un point pour expulser par cette ouverture une goutte de ce

protoplasma. S*il en est ainsi, la parol du sac embryonnaire doit se r^sorber au

point correspondant.

Le role du pistil est a la fois de nourrir Tovuleet le pollen^ de diriger celui-ci

sur Tovule, et de prol^ger la f&condaiion contre les infusoires, les spores des

isissures et la plupart des pollens Strangers. Si la fScondation s'op^re natu-

rellement chez les Gymnospermes dSpourviis de pistil, c'est probablement

parceque ces vSg^taux secretent, notamment au sommet du nucelleofi lepoN

len est semS, des matieres resineuses et gommeuses absolument impropres 9i

Talimentation des infusoires. des MucedinSes, el ni3me des pollens des autres

vSgetaux.

Obsei^Tatlons mur left ^araetere* et la formation «lit

Il6ge dans les Dlcotyl^dones ; par M. N.-W.*P. RauwenhoCT

{Archives neerlandaises des sciences exactes et naturelles, 1871; Ann. sc.

nat. 5^ sSr. t. xii, pp. 3i7-36/4 ; Adansonia, t. x, pp. 52-59).

M. Rauv^enhoflf rappelle d^abord, avec une clarte dont on doit lui savoir

%xi dans TStuded'un sujet souventobscurci par la maniSre dont tl a S(S traitS^

les Iravaux fails sur le d(§veloppement du liSge. II cite M. de Mohl (1836),
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M. Hanslein (1853), M. Sanio (Pringsfieim's Jahrbucher, t. ii). Lui-mgrae a

d6ja donn6 une idee du d6veloppement successif de I'^corce chez Ic Robinia
Pseudacacia en IS59. Aujourd'hui il pr6sente quelques reraarques sur les

formes des cellules du liege, sur leur mode de multiplication, sur la place oii

le li^gc prend naissance normalement, et sur les changements qui interviennenl.

sous ce rapport, k un Sge plus avanc6 de la plante.

Sur la formation du li6ge, I'auteur a confirm^ les observations de M. Sanio,

selon lequel les cellules du li6ge prennent toujours naissance par division de

cellules-m^res. 11 differe done compl6tement d'avis avec M. Casimir de Can-

dolle, qui a souteau ciue le premier li^ge d€ bonne

tion cellulaire libre. Cependant il regarde comiiie trop siiblile la division en

divers modes de formation admise par M» Sanio. Le Viburnum Opulus seul

pr^sente trois modes diffSreuls,

I'examioe.

6poq I'et^ h laquelle on

M. Wi

^

1'-

Jahrbucher^ t. iii, p. 115), a d^crit sous le nom de prosenchyme corn6 un

tissu soi-disanl nouveau. M. Oudemans [Bot. Zeit. 1862, p. Zi3} a reclame

la priority de celte d^couverle. Mais d'apres M- Rauwenhoff, ce n'est point li

nouveau, mais une modification des cellules grillag6es de I'^corce

secondaire. L'auleur I'avail dejJi fait connaitre en 1859.

tissu

A-

IMe Vrauer^ oder Thraneniveldeii [Les Saules-pleureurs) ; par

M* C, Koch ( Wochenschrift fur Gartnerei und Pflanzenkunde, 2 d6-

cerabre 1871).
^ i ^ m ^ V ^J;.iLi^ ^ii"'-"r^; lij r.-U'i*.i;>'

*

'

Ui ^^'fA-^t

^,

A

F

On croit g6n6ralemenl que le Saule auquel le psalmiste disait aux jeanes

poui
r^-.

raison nomm6 S. babylomca, est originaire de la M^sopotamie. M. Koch croit

pouvoir 6iablir que noire Saule plcureur est venu de la Chine et du Japon en

Europe, et qu'i

V

Welzstein

pour

lui. Cet arbre n'est done pas notre Saule pleureur. Rauwolf nous a laiss6 des

documents d'oii il resulte que le Garab n'est meme pas un Saule. Richard

Kiepert, quia accompagne en Syrie son pere le gSographe H. Kiepert, a

rapport^ a rherfcler de Berlin un 6chantillon de Gam* qui est un 6cbaniinon

^t

I'ancien traducteur des Psaunies.

Ce point 6tabli, M. Koch s'occupe de I'introduciion du Saule pleureur en

Europe. Un jardinier hollandais, Nieuboff, accompagua en 1665 I'ambassade

envoy<5e en Chine, y vitle Saule pleureur d'apres le rapport de Loudon, qui

T. XVIil.
*^*T (nEVLF.) 15
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Qite 5'y/6\ Flor. 2, p. 267, ouvrage que M, Koch n'a pu consulter. Divers

documents etablisseiit d'ailleurs I'existence de cet arbre en Chine (1).

. II exisle au Japon deux Saules, le Salix japonica Thunb., qui n'a pas les

rameaux pendants, etle^S. japonica BL, qui les a tels. Les deux ont 6t6 intro-

duits dans les cultures sous le nom de Salix Sieholdii. C'est au second que

M. Koch doune le nom de S. elegantissima. II en trace la diagnose et le dis-

tingue du Salix bahylonica L., qu'il propose d'appeler dor^navaut S. pen-

dula Mcench. ;

i.

Sur quelqucs fratts de Bisnonlacecjs
; par M. £d. Bureau

{Adansonta, t, IX, p. 375).
it J

r-fXi Jii r i I

r. " *^- 't-

iJ i •J

:_ M. Bureau a d^crit dans cetle note des Bignoniac^es envoyees du Nicaragua

par M. P. Levy. II a recu de M. Levy le fruit et le bois du Callichlamys

riparia. Co bois, qui n'6tait pas connu, pr^sente des particularites fort cu-

rieuses. On y voit, sur de jeunes rameaux, quatre saiUiesint^rieuresde T^corce,

qui n'augnientent ni de nombre, ni de volume en vieillissant ; sur m\^ tige de

1/4 centimetres de diametre, elles soni meme tout a fait oblit^rees, et Ton

remarque que I'exces d'accroisseraent del'ecorce, qui les produit, a fait place

\ un exces d'accroisseraent du bois ; car autour de la masse centrale sont dis-

pos6s irr^gulierement des faisceaux ligneux peripheriques tres-analogues a
* I-' ' - J > " -_ ' ^

'

ceux qu'on rencontre dans la famille des Sapindacees. Un autre fruit de

31. L6vy appartient a un genre nouveau, particulier a TAm^rique centrale. II

est en forme de fuseau et a valves ^paisses et convexes^ comme celles des

Adenomlymma^ niais les graines en sont aplaties et minces comme celles des

Bignonia.
-1 Jw ^ A

1, '-'

Vrilijalirisijpet^tode des Attorns {De la periode printaniere chei

• VErable) ; par M. Schroder {Pringsheim's Jahrbixcher^ t. Yii).

r i t *j - J *- -.

L'auteur s*estaitach6 a toutes les phases successives qu'oCfre le d^veloppe-

ment de la vegetation, depuis Tascension de la sdve jusqu'au moment ou les

feuilles ^oanouies commencent a decomposer Tacide carbonique. La premiere

partic de son m^moire est entierement consacr^e k T^tude de la seve, de son
J \^ iO-: !L i^

ascension, de sa composition. L'Erable, sous la latitude de Breslau, pleure
' *i ^.i^^:'^-^

pendant un mois environ: la seve s'^Ieve graduellemehr jusqu*a iin certain

niveau, d'ou elle redesceriS peii a pen amesurequete dcvelopipefnenf avance.

Des Irons perces dans le ironc a difierenles hauteurs permetlaient de recueillir
< J -

cctte seve journellement, et des analyses tres-nombreuses en ont ete faites.

Cetle seve renferme loujoursdusucre, produit passagerdc la transformation do

Famidon accumulc dans les tissus relepr6cedent_, ct destine a se retransformer
L

r

(1) Le Saule pleureur possede un nom chinois d*apr6s M.TabbiS Perny. Un passage

curieux de Chateaubriand, dans son llincraire de Paris a Jerusalem^ prouvequ'il regar-

dait aussi le Saule pleureur comme originaire de Texlr^me Orient* '
.

tf -^ ^^ ^^i 4. ^
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d6s qu'il aura alteint les bourgeons. La proportion de ce principe, fidelement

representee par un grand nombre de courbes, est assez faible dans les bour-

geons au premier reveil de la vegetation; elle augmente graduellement jusqu'a

un certain maximum a mesure que les phenomencs vitaux acquierent plus

d'intensit6; ellediminueenfin lorsqueles jeunes organes, approchantdu tcrnie

de leur d^veioppement, sout a la veille de se suffire a eux-m6mes.

L'albumine et les sels mlncraux out et6 successivement (Studies au mdnie

point de vue, et leur r<5partition dans Ias6ve, soit a differentes hauteurs au

meme moment, soit a differentes periodes, se trouve exactement reglee par les

dilKrentes phases du developpement. ;,v >

La seconde partie est consacr6e a I'examen microscopique du bourgeon ; les

differentes substances appelees a concourir au developpement de la jeune

feuille sont poursuiyies par Tauteur, au moyen des r6actifs, de cellule en eel-
r

lule. Deux surtout ont donnS lieu a des observations prolongees; ce sont

Tamidon et le tannin. L'auteur a suivi la repartition du premier dans les diffe-

rents tissus,son transport a travers certaines couches desfaisceaux fibro-vascu-
r

laires, sa disparilion vers le point de vegetation, a la surface duquel il ne larde

pas k reparaitre sous forme de cellulose. Quant au tannin, il se developpe dans

toutes les cellules du bourgeon, et une fois qu'il y est apparu, il s'y mainlient

sans changement appreciable. M. Schroder n'a pu y reconnaitre de caractere

excrdnientitiel proprement dit. Le fait qu'il se rencontre constamment dans

les tissus les plus jeunes ou la vie est le plus intense semble le designer

comme une sorte de produit final, charge d'un role encore inconuu dans

la vie de la cellule. ^-,-y:^^^^jVl- x.n^ -m .^'m^^^ .^;4')^hv.m, .,v^\ .. ...

^

Vi

i'-

Vebcr abnorme Bildangr von Adventlvknospen am
krautartisen iStcugel von Caiiiopsi* Uncioa^ia {Sur

U developpement anomal de bourgeom adventifs surla tige hei^bacee du

Calliopsis tinctoria) ; par M. Al. J^vwrn {Verhandlmgen des botanischen

f^

e anuee, pp. 151-159).
' ' '<"- . ,- -- --

J *

Ces bourgeons adventifs ont 6l6 observes noii-seulement sur la tige du

Calliopsis tincfona, mais encore surges feuilles, du cote dorsal dc leur pariie

mcdiane, sur les cot^s de leur nervure mddiane. M. Braun en dccrit soigneu-

sement le developpement, que M. P. Magnus a poursuivi dansses details his-

tologiques. Dans le plus grand nombre des cas, ces bourgeons se sont born^s h

produiredes capitules pedoncules prdced^s de quelques bracl^es ficailleoses.

M. Braun rapproche ces fails de la production de bourgeons anomaux qu*on

a observ(5s sur le Chelidonium majus var. laciniatum, sur les Begonia. II

en a vu aussi un exemple curieux sur un Lonicera. M. Magnus cite encore

les Cardamine (voy. Muuter, Bot. Zeit, 1865, p. 561), le Calanchoe, le

miaxis. On a observe aussi des bourgeons ues sur le c6t6 externe des

6cailles du bulbe de VOrnithogalum scilloides, mais iM. Braun, dans son m6-
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moire sur le Ccelebogyne^ a prouv6 que ces bourgeons appartiennent i I'ais-

selle Silu6e au-dessous et k T^caille immediatement inf6rieure. Les bourgeons

advenlifs des Foug^res ont 6t6 le sujet d'un mfimoire special de Mettenius

{Ueber Seitenknospen bei Farnen^ Leipzig, 1861).

Obscrvatioueis in plantar a D'"^ G^. Radde anno 1870 in
h F M^

Turcomania et Transcaucasia lectas, nee non in alias quasdam, auctore
&'-i.-«.**-»^» Jh^»™fc^. n^^

E.-R. aTrautvetter {Travaux du Jardin botanique imper, de Saint-Peters-
« .^ * * _i

.

bourg) j tirage ^ part en brochure in-8° de 22 pages.
**^ »

, , M ^'Mi>^-.\- '; 'y i

Ces observations concernent les especes suivanles : Alyssumcampestreh.^

A* montanum L., Ammodendron Eichwaldi Ledeb*^ Anthemis candidis-
w

sima W-, Aristida pungens Desf.^ Arum elongatum Stex. ^ Astragalus Ste^

venianus DC, Atriplex bracteosum Trautv-, Bromus conferlus Bieb.,

Callitriche pedunculala DC, Carduus cinereus Bieb,, Caucalis tenella

Doliley Ceratocepkalus orthocerasDC, Cleome Raddeana Trautv,, Coro-

nopus procumbens Gilib., Coioneaster integerrima Medik. , Delphinium

hybridum "W., Elyna humilis C-A. Mey., Erodium cicutarium L'Hdr.,

E. striyosum Karel., Erophila vulgaris DC, Eryngium caucasxcum

Trautw {E. cceruleum Boiss. non Bieb., Aucher-^^ioy, n^ 45Zt7), Helichry^

sum are^iarium DC ^ Iris acutiloba C-A. Mey.jLactuca undulata Led.,

Lolium perenne L. y Medicago dicarpa Trautv. [Ttngonella C.-\. Mey.),

Nitraria Schoberi L., Orchis satyrioides Stev., Ornithogalum umbellatum

L., Orobanche glaucantka Trautv., n. sp., Papaver hybridum L., Pappo-

phorum tmromcmicum Trautv. j n. sp., Pterotheca bifida Fisch. et Mey.,

Salsola ulicina Tttkutv, ^ liapistrum rugoswn All., Salvia straminea Montbr.

et Auch., Sameraria cardiocarpaTtdMiv.^ n. sp., Scleropoa rigida Griseb.,

S^ese/2 coloratum Led., Stellaria media VilL, Torilis helvetica Gmel.,
\ ^ ' , ..V V ' '.'^-'V

Tulipa biflora Pall., Vincetoxicum medium Decaisne et Zygophyllum tur-

comanicum Fiscb.
*

IJelier die ISchwinitubl&tter vou JUa^siUm und einlg^et*

andereu amptiibisclicii Pflanasen (5tir /^s feuilles nageantes

rf6'5 Marsilia^f rf^ ^we/^'i/^s aulres plantes amphibies)
;

par M. F. Hilde-

brand {Botamsche Zeilung, 1870, n° 1 et 2, avec une planchc).
^ m it-

- W ^ J

L*auleur a surtout 4tudie la structure de i'6piderme et des slomates des

feuilles aeriennes etdes feuilles nageantes de deux Marsilia^ qu*il a compa-

rees. H a reconnu deux fails int6ressanls : Tun qu'on pouvait pr^voir, c*est

que la face inf6rieure des feuilles nageantes nc porte aucun stomate chez les

Marsilia guadrifolia ct pubescens;\e second nioins attendu, c'est que la face

sup6ricure dilTere beaucoup, chez chacunc de ces deux especes, qu'on la con-

sid^re dans la forme de ses cellules 6pidermiques ou dans celle de ses stomates,
'

I
^

selon qu'on observe les feuilles aeriennes ou les feuilles nageantes. Les cellules
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marginales du storaatesonl enfonc^es au-dessous du niveau de I'epiderme chez

le M. quadrifolia, dans les feuilles a6riennes, et restent au contraire au
h

mSme niveau, chez la m^me espece, a la page sup^rieure des feuilles sub-

merg^es.

llnsd rrondosi in Africa anstrali, prov. Natal, prope Umpumulo
missionis norvegicae a Rev. Borgen lecti ; species novas dcscripsit E. Hampe
{Botanische Zeitung, 1870, n" 3).

Angstrcemia {Dicranella) Borgeniana Hpe, Bartramia {Philonotis) andro-

gyna Hpe, Polytrichum {Catharinella) Borgenii Hpe, Chryso-hypnum

patens Hpe, Fissidem Borgenii Hpe, F. lanceolatus Hpe an Bruch.

On remarquerait avec int6rSt en lisant ces notes, si on ne le savait deja,

combien peu different les genres de Mousses lorsqu'on change de latitude et

mgme d'h6misph6re. E. P.
.1

^ 4

MfBniputu& Mu9CO^*Htm p9*in9
^

J,

1*

Notiser ur Sallskapets pro fauna et flora fennica f
^v/r-

Iis

-k^

'^/

^
* ^

J"

h i

linger^ 1870, t, xi).

Dans cetle notice I'auteur remanie les genres de Mousses Anomobryum^

Physcomitrium et Funaria. Les esp^ces du genre Anomobryum sont repor-

t6es au genre Bryum. Les echantillons de VA. julaceum provenant des bords

de la MMiterranee et des iles Canaries constituent le Bryum campestre Lindb/,

les aiifreis 6chantillons provenant de la region alpine et de la r(5gioh mohla-

gneuse de I'Europe constituent le Bryum filiforme Dicks, (non Mitten). VA.
F

concinnatum Lindb. redevient cbni'me pr^c^demmeiit \e Brymn concinnatiim

Spruce.

VOEdipodium Griffithii Schv^gw doit former une sous-famille ou une tribu

dans la faraille des Splachnacees, quoiqu'il differe des vraies Splachnees par

la structure de la tige,du pedicelle et des feuilles ainsi que par la papillositedes

spores, caracl6res qui le rapprochent beaucoup des Funariacees et des

Pottiac^es.

L*auleur passe ensuite en revue les espfeces septentrionales du genre Phys-

comitrium et donne, avec une nouvelle diagnose, la synonymie des P. piri-

forme Brid., P. acuminatum Br. et Sch., P. hians Lindb. (n. sp.), P. eu-

rystomum Sendn. {P . sphcericum Br, Eur.), P. sphwricum Brid. (non Sch.),-
i

jP. immersum SuU. - .

i^;^ r--*- i4 - ^ '^.\

II examine les caractferes sur lesquels doivent reposerles genres Fnthostodon,

Funaria, Pyramidula, Goniomitrium, et d61imite les espgces suivanles du

%exire Funaria : F. hygromeirica Sihlb., F. flavicans Micbx, Z'. serrata

TinA. , F. Drummondi UnAh. , F. altenuaia Lindh. {Fntoslhodon lemplc-

toni Schgr.), /'. curviseta Mild. {Entosth. curvisetus Sch.), F. obtusa Lindb.

[Entosth. ericetorum Sch.).
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' L'auteur termine sa notice en supprimant le genre Thedenia Sclh, dont il

reporte I'espece unique au genre Pylaisia, et en elevant au rang d'espece la

vari^te (3. saxicola du Lescurcea striata qu'il nomme, d'apres MM, Lorentz

et Molendo, Z. saxicola.

II convient de remarquer que Tauteur, se conformant au code botanique

adopts par le Congrfis botanique tenu Ix Paris en 1867, ecrit Lesquereuxia

(de Lesquereux) au lieu de Lescura^a^ Pylaiea (de la Pylaie) au lieu de Py-
laisia et quMl emploie le gSnitif Griffithii, etc, au lieu de Tadjectif Griffi-

ihianum admis jusquMci paries auteurs. Est-il bon ceperidant de donner un
effet rStroaclif a une disposition qui n'avait 6t6 admise que pour I'avenir ?

tu. Bescherelle.
r

The lladtigascar Cardambm, or liong^ouzc; par M. Daniel

Hanbury [PharmaceuticalJonrnal^ 10 fevrier 1872).

Longouze est le nom indigene k Maurice d'un Amomum decrit pour la

premiere fois par Sonnerat [Voyage aux ties Orientates et a la Chines t. ii,

p. 2U2, pL 137), et dont la synonymie, d'apres M. Hanbury, est la suivante :

Amomum angustifolium Sonn. — A. nemorosum Bojer Hort. Maur.

p. 327. ~ jf. DanieUil3io6k. t —A. Afzelii Hook. Journ. of Bot. IV,

tab. 5. Bot. Mag. tab. 4704, 5250. ' - ^^-.^m: K 2^Vx^^^-us^^-^^^^^^r\

J

K ^ * h

-t^-' ;

-
-vX'-^'.- -:

*
; ^'h >'"S^"t-^.-r; SS'-^

^
ri

* r ' H ' ^

Botanique agrieole et m^dlcale, ou Etude des plantes qui in-

t^'ressent principalement les m^decins, les v^t^rinaires et les agriculteurs,

accompagnde de 160 planches represenlant plus de 900 figures intercal6es

dansle texte; par M. H.-J.-A. Rodet, directeur de I'ecole veterinaire de

Lyon. Deuxieme edition, revue et consid^rablement augmenlfie avec la col-

laboration deM. C. Baillet, professeur d'hygi^ne, de zoologle et do bota-

nique li Vtcole v6t6rinaire d'Alfort. Un volume in-8^ de 1078 pages. Paris,

cbez P. Asselin, 1872.

^^ Sans rien changer au plan general de Touvrage, qui se pr^sente comme une

flore genfirale des plantes vulgaircs de TEurope occldentale, avec des details

;p6 et aussi pour le veterinaire.

on a adopte dans les principales families, au lieu des simples coupes qu'avait

etablies anlerieurement M. Rodet, les tribus g^n^ralement admises par les
r

auteurs. On a en outre decrit dans cette Edition un assez grand nombre de

plantes qui nc figuraient pas dans la premiere ; aux figures Introduitesdans le

texte pour faciliter Tintelligence des descriptions, les auteurs en ont ajoute

un grand nombre d'autres prises pour la plupart dans les Elements d'histoire

naturelle d'A. Richard.

Les tableaux dichotomiqucs de la premiere Edition ont (5t6 supprimes comme

impropres k remplacer completement soit une flore de France, soil la flore de

herborise
-''

^'--i
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Nous recommaiidons k nos lecteuis la partie^cryptogamiqae de cet ouvrage.
Elle a (5te entierement refondue. Sans pouvoir servir aucunemenl k la deter-

mination des especes ni meme des genres, cette 6tude, qui est au courant de
la science, renseignera bien I'etudiant sur les caracteres des families et des

principaux groupes des vegetaux inKrieurs, ainsi que sur les phases de cer-

tains types polymorphes.

ilnscl mexieaui novi ex herbarlo ^IV. i§ondcr 5 auctore

E. Hampe {Bofanische Zeitung, 1870, n. k).

obtusifoUum

Macromi

I
-

>

.^ ^-

Cruz, Strebel) ; Seligetna glohifera Hpe (Vera-C

trium {Macrocoma) Leiboldtii Hpe (Vera-Cruz, Strebel, Leiboldt n'' 5);

Brachijmenium minutulum Hpe (Vera-Cruz, Strebel) ; Pobjtrichum [Catha-

rinella) albo-vaginahim Hpe (Vera-Cruz, Strebel) ; P, [Cathorinella) sub-

gracile Hpe {Yer^-CvuZf Strebel); Chryso-kypnum pehdulinum Hpe (Vm-
CruzVStrebel).

f +

Tet§^upi€V€^ } novum MalTacearum g:eiins ; par M. R.-A.
' *'-

Philippi {Botanische Zeitung, ISIO, n° 11, col. 169-170).t.
I

-
1

Calyx simplex, quinquefidus ; corolla....; stamina....; styli....; fructus e

carpidiis circa decern verticillatis, indehiscentibus, monospermis, quadrialatis

compositus 5 alae interiores infra et supra productse, supra dorsum carpidii

reflexae, integerrimae ; alae dorsales minores, pectinalo-dentatae. r-^^fetraptera

parviflora. dela province deMendoza, au Chili.

nf^J* '*^v<5-r _ * «:\^'v -

'''
Die Eutstchiiiig: der Farbslbflfkurper In den Bceren
Ton Sotnnuvn JPaeudocapsicun* [Origine des matieres coIo-

rantes des bales du Solanum Pseudocapsicum); par M. Gregor Kraus

{Pn'ngsheiWrJahrbikher, t. viii, pp. 13 Mi?, avec une planche).

11 s*agit de la mati^re rouge-prangee qui remplit plus ou moins complete-

ment certains corpusculcs munis ou non de vacuoles et situes dans Ics cellules

qui forment, sur une ^paisseur de vingt a trente rang^es, la paroi de la baie du

Solatium Pseudocapsicum. Ces corpuscules renferment des grannies arny-

laces, et leur matiere colorante rappelle par sa disposition la chlorophylle des

feuilles. Ouand le fruit de ce Solanum n'est pas miir encore, on ne trouve

dans ses cellules que de la chlorophylle verte, diff^rant, il est vrai, dans ses

couches externes et dans ses couches internes. Dans celles-ci, qui paraissent

blanchatres, les corpuscules de matiere colorante sont bien plus rares etplus

petits ; on y trouve aussi des granules prcsquc incolores, qui doivent subir des

modifications et qu'il faut attribuer au meme groupe. L'auteur decrit les

changements graduels de forme et dc coloration que subissent les corpusculcs

de matiere colorante pour passer de leur 5tat dans le fruit jeune h leur 6lat
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dans le fruit mur. lis passent de la couleor verte h la couleur orang^e et de la

forme lenticulaire k la forme d'aiguilles plus ou moins renfl^es dans leur milieu.

On trouve tons les^tats intermed iaires. Quand la substance colorante s*est

modiG^e, elle s*accumule d'un seul c6t6 du corpuscule, dans lequel il se forme

une grosse vacuole ; puis le corpuscule se rompt d'un c6t6, h ou son 6paisseur

est le plus faible; le cercle qu'il formait autour de la vacuole se detend, et il

en r^suke un corpuscule allong6 fusiforme.

II faut rapprocher ce travail d'tin mSmoire public par M. TrScul dans les

Annates des sciences naturelles^ ft, x, p. 150 (1858); et d*un autre de

M. "Weiss, Recherches sur le developpement de la substance colorante dans

les cellules vegetales. Voyez aussi Hofmeister, Die Zelle, p. 377. Ces fails

out un interSt g^n^ral, parce qu'ils sont les m^mes dans la maturation du tissu

d*un grand nombre de fruits.

An the nataralized nlants of IVew

New
Nouvelle-Zelande); par M. T. Kirk {Transactions of
Institute, vol. xi). .

L'auteur donne une longue liste des plantes naturalisSes dans la Nouvelle-
3

Z^Iande, en sp^cifiant le mode probable de leur introduction et le degr6 de

naturalisation qu'elles ont obtenu dans le pays. Le nombre de plantes natu-

ralis6es isans lavoIont6.de rhornriie, oti m6me en d^pit de celte volont^,

s'61eve h 30 pour 100 dans la seule province d'Auckland, proportion 6gale a

celle qui existe dans les iles Brilanniques, c'est-a-dire dans un pays ouvert au

commerce depuis une longue suite de si^cles. Quelques-unes des plantes in-

troduites ont grandement modifie I'aspect de la vegetation dans certaines loca-

lites. Cependant M. Kirk fait remarquer qu'il y aurjiit quelque danger d'erreur

2i conclure de la rapide extension d'une plante h son origine ^trangere. Le Mi-

crolcona stipoides et le Danthonia semiannulains
^
qui sont indigenes Ji la Nou-

veIle-Z61ande, se sont en effet d6velopp6s, depuis quatre ou cinq ans, d'une

manigre ires-remarquable dans le nord de cette ile. Le nombre des espSces

dont M. Kirkdiscute les condilions de naturalisation estde deux cent quatre-

vingt-douze. ' -^ vr.

"V^f ^A --- ^ ^ - - .^

Clavls Asarlclnorani ; or analytical key to tbe British Agaricini,

with characters of the genera and subgenera; par M. Worthington G.

Smith. Londres, chez Reeve et G»% 1870. In-8** de Ix^ pages, avec six

planches.

M. Smith a adopte la couleur des spores pour dislinguer les sous-genres

d*Agarics. II a joint i sa clef analytique une lisle des especes d'Agarics obser-

ves en Angleterre, liste qui comprend sept cents especes, et qui s'augmentera

probablement.
n.K.rii hU



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 233

i. '

The knoirn formii of JTucca {Les formes connues 6?e Yucca); par

M. J.-G. Baker {Gardeners' Chronicle ^ 1870).

M. Baker, qui termine cememoire dans le n° 37 du Gardeners' Chronick

de 1870, a ^numM quarante especes ou formes de Yucca, et les a d^critcs,

Cetle publication encore imparfaite a cause des observations horticoles long-

que pour

botanicum.

Refug

Rceherolies sur le Charbon da Mais ; par M. D. Clos (extrait

tlu Journal d^agriculture etU'economie ruralepour le midi de la France.

Janvier 1871) ; tirage ^ part ea brochure in-8*> de 16 pages,

M. Clos examine d'abord les causes exterieures assignees ^ la maladie que

d6veloppe VUstiiago Maydis dans le parenchyme qu'il a envahi. II r^arde

comma tr^s-probable que Tabsorption du germe du Charbon du Mais a lieu

par les parlies souterraines de cette Graminee. En 1870, it a tent6 ^ cet ^ard,

au jardin des Plantes de Toulouse, quelques experiences dont le r^sultar est

pleinement demonstratif. Oepuis dix*huit ans qu'il y faisait semer chaque

ann^e des grains de Mais, il n'y avail jamais observe de pied charbonnS. En

1870, il a pour la premiere fois asperge de la poussiere noire de VUstiiago

^

c'est-a-dire de ses spores, les graines de la c^r^ale au moment ou Ton venait

de les d^poser dans le sillon, avant de les recouvrir de terre ; et plusieurs des

pieds provenant de ces grains ont port6 des tumeurs charbooneuses, nonob-

stant la secheresse extraordinaire de la saison. D'uQ aiutre t6le, Tinoculation

directe, teniae par plusieurs exp6rimenlateurs, n'a jamais donn6 de resultat.

II est probable que le Gryptogame introduit par les racines faufiie son myce-

lium k travers le tissu de la tige jusqu'aux endroits ou il se d^veloppe k

rext6rieur, comma Ta 6crit il y a longtemps M, Fee.

Waldheim

Rctnarauea aar les causes de rapparltlon dei

parasites sar les c^r^ales i par M. A. Fischer de

In-8° de 5 pages, sans date.
r

Cette note a 6t6 lue au congrSs des naturalistes h Moscou. Ge sonl de pr<§K-

reiice, dit I'auteur, les plantes nourrici^res douses d'une v^g^tation luxuriante

qui sont attaqu6es par les parasites. Durant ses excursions aux environs de

Fribourg en Brisgau avec M. De Bary, il a remarqu6 que c'6taient les pieds

les plus d6velopp& d'Avoine et d'Orge qui fournissaient les ^chanlillons les

plusnombreux d'Ustilago Carbo. C'est I'exub^rance du carbone dans la

plante nourriciere qui, de pr6f6rence, favorise le d^veloppement et I'expansion

epid^mique des Champignons parasites. II est done malheureusement vrai que

par la culture mfime, en forfant les c6r6ales i une v6g6talion exub^rante, ^
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une absorption cVacide carbonique, a une assimilation de carbone plus abon-

dantes^ souvent on prepare dans la plante nourriciere un sol propice ci un

luxurieux parasitisme.

Sulla j(cnesi dcg;ll apotecl dcUc Terriicarlaccse {Sur la

genese des apothecies des Verrucariacees); par M. G. Gibelli {Nuovo

Giornale botanico italiano, juilletl870, pp. 19^-206, avec deux planches);

lirage ^ part en brochure in-S**.

S . ' ''

Ce travail est dat6 d'aout 1869, et une note additionnelle de mai 1870.

L*auteur, qui a ^tudi6 pendant plusieurs ann6es les Lichens au point de vue

simplement descriptif, en commun avec M. le professeur Garovaglio, est entr6

dans la voie ouverte par plusieurs naturalistes russes et allemands et notam-

ment par M. Schwendener. Si les Lichens ne sont que des Champignohs para-

sites ent^s sur des Algues inf^rieures, il doit y avoir dans le developpement de

leursorganes reproducteurs principaux des fails quiconcordent a le prouver.

C'est ce qu'a v6rifie M. Gibelli. II a constate la presence d'Algues des genres

Chroolepus^ Glceocapsay iS'cy/owema, dansle thaliede beaucoup d'especes de

Verrucari^es ; ce ihalle, dit-il, en parait enlierement form6 ; et le premier

rudiment de I'apoth^cie consiste toujours en un glomerule d'elements goni^

miqueSy revStu en grande partie par un pseudo-parenchyme d'^l^pients fila-

menteux (hyphoidei). II n'en est pas moins vrai que ce developpement con-

duit k une formation spficiale aux Lichens, de quelque maniere que Ton

cong)ive leur entite naturelle.

i
- t t

Contribiifions a la Hore du Japon; par IM. I\liquel (Arc^zV^^

neerlandaises des sciences exactes et naturelleSy t. v, 1870, pp. 89-96],
\ J"

4

Ces notes concement la famille des M61anthac6es ; Tauteur public le con-

spectus des esp^cesdecette famille qui appartiennent klafloredu Japon; il

n'adopte pas toujours les opinions de M. Maximowicz. Ces deux savants ayant

travaill6 s^parfiment elsimultanement sur des materiaux quelque pen dilTe-
> -^ 'piri* V» 'v-*-

rents, quoique provenantdu memepays, il arrive souvent que leurs observa-

tions se corapletent et en tout cas se controlent r^ciproquement. L'6tude des

Melanthacees donne des preuves nouvelles, dans le detail, d'un grand fait qui

a 6t6 ctudie par MM. Asa Gray et Oliver : nous voulons parler des relations

qui existent entre la flore dii Japon et celle de rAiiiSrlque du Nord ; le Chio-

nographis japonicaMdi\im. a pour synonymes Cham(Blirium luteum Thunb.,

Ch. Carolinianum V/\M.

M. Miquel s*occupeensuite des Val^rian^es; plusieurs esp&ccs qu'il avail,

dans son Prolusio floraejaponiccBy rang^es dans le genre Valeriana, appar-

tiennent d(?cid6ment, d'aprfes de nouveaux materiaux envoyes par M. Maxi-

mowicz, au genre Patrinia. Le Valeriana sambucifolia Mik. n'est qu'une

forme du V. officinalis^ trSs-rdpandu au Japon ainsi que le V. dioica.
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'A^gaatevnwnn
* ^

119, avecune planche).

W

Cette espece d'Argostemma presente pour inflorescence une ombelle dcfi-

^ compos^e; elle est voisine de I'^l. montanum Bl., ainsi que de VAi
_•/¥ -rvl - • . 1 ^

paucifl

^j1

M

Snr la perm«5abilit^ da protoplasma des Befteraves
roug^es; par M. Hugo de Vries {Archives neerlandaises des sciences

exactes et naturelles, t. vi, 1871, pp. 117-146).
i

La conclusion ^tirer de ces experiences, c'estque le proloplasma des Bet-

teraves rouges, mis en contact avec des dissolutions aminoniacalesfaibles, mais

contenant toutefois assez d'ammoniaquc pour decolorer le liquide de la

vacuole, peut se laisser traverser osmotiqueinent par ces dissolutions, sans

en eprouver d'effets nuisibles pour ses propri^tes vitales^

II est fort probable que la permeability du protoplasma des plantes est

g^rteralement trds-limit^e; c'esl ainsi que partout oii Ton trouve dans le

regne vegetal des cellules immedialement voisines, dont le contenu liquide,

de nature chlmique differente, ne se melepas de Tune k Tautre^ la raisondoit

en gtre cherch^e uniquement dans ce fait que le proloplasma est impermeable

aux mali^res contenues dans ces cellules.

I(

/ 1 ;* .^ f'^^ X -iJ ''*i5i; '^K.-^^-'^ :-'

1 -'ii--*' s J *
* ^1 ^# itr* * i J;

^

la vacuole de rint6rieur de la ceifule el peu ou |)binl permeable aux mati6res''
.

'

qui s'y trouvent ^ r^tat dissous, il s*ensuit que ce contenu liquide de la va-

cuole, & cause de son degr^ plus eiev6 de concentration, doit chercher inces-

samment a absorber de Teau du milieu ambianl, et doit tendre par conse-

quent kaugmenterde volume. II resulte de IJi, lorsquele lissu renfermede

reau en quantity sufBsanle, une pression sur le proloplasma et sur la parol de

cas

ordinaires.

En plafant des fragments du parencbyme d*une Betterave rouge dans des

dissolutions de sucre de Canne \ divers degrSs de concentration, Tautcur a

trouve qu*une solution de 27 pour 100 n'occasionnait aucun changement,

tandisque dans une dissolution de 28 pour 100, le protoplasma de la plupart

des cellules rouges s'etait un peu eioigne de la parol. Ledegre de concentra-

tion de la dissolution de sucre, dans ces cellules, se trouvait done entre 27 et

28 pour 100. Ce degr6 differe tres-peu dans la plupart des cellules rouges

d'une raSme Belterave, mais il y en a toujours quelques-unes dont la concen-

tration est nolablement plus faible que celle des autrcs*
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Veber Syuantlirosc
;

par M. O. Popp {Annakn der Chemie und

Pharmacie, t. 156, p. 181 et suiv.).

La synanthrose est une vari^te de sucre qui accompagne loujours I'inuline

dansles Composees tub6rifferes ; elle se rencontre h toutes les periodes du d6ve-

loppemeniy mais plus abondamment dans I'^tatde maturitedesorganes. C'est

le Dahlia qui ddnne la plus abondante et la plus pure\ mais on peut Textraire

avantageusement des tubercules du Topinambour, La synanthrose est deli-

quescente, isom^re avec le sucre de canne.

'*

V K*

v'*>^'^i*I^f ^ t'^'^^'^
**- ^ i. ,i \ y

,t

4 ' > i- -^j u

Obflervatlons sur la erolsfsance de TOrgre; parM. Fittbogen

{Chemische Centralblatt, 1871, p. 193). \

L'auteur a sem6 de I'Orge dans du sable parfaitement pur, dix-huit graines

dans chaque pot, en ajoutantdes quantitesconnues d'un engrais soigneusement

analyst ^ I'avance. Trente pots furent employes pour les exj)eriences. Les

rSsuItats furent examines ^ cinq p§riodes differenles de la v^g^lation. Parmi

les conclusions deTauteur, nous trouvons que la potasse est transport6e de la

racine dans la partie supgrieure du vegetal pendant la troisi^me p^riode ; que^

pour Tazote, ce transport se fait dans la cinquiemc. Plusieurs tableaux d^ana-

lyse chimique ont 6t6 dresses par l*auteur. j %; -

-'>r
s-

-V/ : i
.

- i
I £ '

r . * . . - r J L '

Ont Chadiaiii-oarnes Atgw {Sur les Algues des iles Chatham);

par M. J.-G. Agardh [Ofversigt af Kongl. Vetenskaps^Akademiens

Forhandlingar, 1870, n" 5, pp. 435-456).

Celte collection a ^t6 recueillie par M. Travers et envoyee par M. F. de

MuUer. Elle comprend vingt-deux espSces dont cinq nouvelles, les suivantes :

Hymenodadia lanceolata^ Cystophora scalaris^ C. distenia, Landsburgia

'folia^ Polysiphonia Mulleriana

pour Ag. Ce genre a

maiutenant des limites nouvelles et plus naturelles, Tauteur en ayant sSpar<^>

especes
^ _ >: ^ \ *

encore dix-neuf espfeces r^parties en huit groupes. M. Agardh a entrepris un

travail analogue pour le genre Hymenocladiay auquel il attribue sept especes.

'1
V 'M V-

'±

^
^

NOUVELLES.

L*Acad6mie des sciences, dans sa stance du 5 aout 1872, a nomm6

membres correspondants, en remplacement de M. H. Lecoq, M. J.-E. Plan-

chon, professeur ^ Montpellier; et, en remplacement de M. H. de Mohl,

M. H. A^-Weddell.



. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 237

Par arrgtes de M. le Ministre de Tinstruction publique, en date de

juillet 1872, M. tdouard Bureau, docleur en m6decine et es sciences, et

M. P. -P. Deherain, docleur es sciences, ont ete nonini^s aides-aaturalistes

au Museum d'histoirenaturelle, en remplacement de MM. L.-R. Tulasne et

Ch. Naudin, admis,sur leur demande, a faire valoir leurs droits a la relraite.

M. Bureau est specialement attache a la chaire de botanique, et M. De-
h^rain a ia chaire de culture.

, .

- . - ' -

Nos lecteurs ont certainement eu deji connaissance de la formation de

VAssociation francaise pour Vavancement des sciences (fondle sur le modele

de rAssociation britannique qui a produit de si heureux resultats en Angle-

terre), et dont le president acluel est M. Claude Berrtard. L'Association con-

sidere commeundes besoins inlellectuels les plus grands du paysun vigoureux

effort vers la decentralisation scientifique ; elle a done a coeur de favoriser, par
J ,. '..« <t

^.

d6veloppe

-•a

^^" ^^^ ^^^

ment el de laboratoires de recherches. Elle pense qu'k cet effet, Tundesmoyens
r

les plus puissants est d'inl^resser les grandes villes d'abord^ puis celles d'im-

portance secondaire au progres scientifique, en r^unissant chaque annee dans

ruried'elles un congres de science gen^rale, auquel seront convies tous ceux

qui veulents'associer a son oeuvre. L'Association compte a ce jour, outre un

grand uombre de membres annuels, cent cinquante-huit fondaleurs, ayant

souscrit ensemble deux cent trente parts de 500 francs, soit un capital de

- 1_ ^ -i 1-1^* -_ 'i > * ^ M * -

r.

F

1

I
1-'

cent quinze mille francs. ' •

*

La premiere session de I'Association aura lieu ^ Bordeaux. Elle s'ou?rira k

Bordeaux le 5 septembre 1872. L'Association a obtenu Aqs grandes Compa-

gnies de chemins de fer de France des facilit^s analogues k celles que la

Soci6t6 botanique de France obtient depuis longtemps pour ses sessions

cxtraordinaires. On peul d6s ^ pr&ent recevoir des renseignements sur la

prochaine session de I'Association, soit chez le Secretaire du conseil, M. Ga-

riel, 17, place de r:6cole-de-Medecine, soit cliez le Secretaire du comity local

de Bordeaux, M. le docleur Azam, \h, rue Vital Carle.

La session prochaine de I'Association francaise coincidera avec une exposi-

tion horticole qui se tiendra \ Bordeaux du 5 au 8 septembre, sous les auspices

de la Soci^t6 d'horticulture de la Gironde.

> -r ^t

M. le docleur J.-F,-Ch. Ratzeburg, professeur k rAcad6mie forestiere

de Neustadt-Ebei-swalde, est d^cede a Berlin, le 24 oclobre dernier, Ik Tage

de soixante et onze ans.
w '

Nous apprenons avec regret la perte que vient de faire la botanique

dans la personne de M. le docteur Robert Wight, I'auleur des Icones planta-

rum Indi(P. ortcntalts. et de nombreux travaux sur la botanique de I'lndc
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anglaise. M. Wight etaitiie k Millon le 6 juillet 1796, et mourut a Grazeley

Lodge, pr6s Reading, le 26 mai dernier, §ge de soixante-seize ans. II avail

d^but^ dans la carriere botanique, en collaboration avec Walker Arnott, par

un livre qui malheureusement en est toujours rest6 avec son premier volume,

fl'
_ ^

fIndian Botany
t"* 'fc ' L. 1 M

riensCy et d'autres m^moires du m9me auteur, sont entre les mains de tons les

botanistes W
' y ' " s -. -..J

aussi avec beaucoup d'intfiret de Tintroduction des v{»getaux utiles dans I'lnde.

it avail i6l6 plac6 longtemps a la t§te des plantations de Colon de Coimbator,

et ii a public plusieurs mfimoires sur celte culture.

*

On annonce encore la mort du Rev. W. Ellis, dec6d6 le 9 juin 1872, k
4 h ^ ^

Rose Hill, Hoddeston, Herts. Ellis etait n6 a Londres en 1795 ; ses voyages

dans la Polyn^sie, et en dernier lieu a Madagascar, lui avaient permis d'aug-

menter beaucoup la richesse des herbiers et des serres d'Angleterre. On lui

doit rintroduclion de VOuvirandra fenesti^alis^Axx Grammangis {Grammalo-

phyllum) Ellisiiy de VAcranthus sesquipedalis^ de VAngi^ecum EUisii et

de Til. articulatuni.

— Nous apprenons encore avec regret la mort de M. Carl Sartonus, deced6

au Mexique, le 16 Janvier dernier, dans son hacienda de Mirador, pres de

Huatusco. M. Sartorius a rendu de grands services a la botanique par les col-

lections de plantes qu'il avail a diverses reprises envoyees du Mexique en

Europe. II hebergeait les voyageurs naturalistes : Liebmann est rest6 pendant

un an chez lui; Harlweg y avail trouve de pr^cieux secours. C'est lui qui

avail 6t6 Torateur dela deputation allemande qui accueillit rinfortunfi Maxi-

milien h son arriv6eau Mexique. Son herbier a et6 envoys, d'apresses d&irs,
#* ^ - >^ - ' ^

k rinstitution Smithsonienne. Plusieurs especes de Compos(5es mexicaines onl

6t6 d6di6es ii M. Sartorius par le monographe de Deux-Ponls, M. Schultz.

C*est M. le professeur W. Hofmeister qui va occuper k Tuniversite do

Tubingue la chaire laissee vacante par la mort de M. H. de Mohh
^^- "" ^m.-i^"'.

M. le ddcteur G. Kraus vienl d'^changer la chaire de botanique de

runivcrsite d'Erlangen contre celle de Halle, enremplacement de M. De Bary,

dont nous avons fait prevoir la nomination & Strasbourg. M. le docteur

M. Reess a 6l6 nomm6 professeur ordinaire de botanique et de pharmaco-

gnosie et directeur du Jardin botanique a runivcrsite d'Erlangen.

M. le docteur E. van Risseghem a 6t6 nomme professeur de botanique

k I'universit^ de Bruxelles,

/ .-

^fficiel de la Hepubltque A

-/.-''

du

1

f",

tr-
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luncli 8 juillet 1872, renferme des extrails d'un rapport r^cemment public

sur I'^cole pratique des hautes etudes, ou nous lisons ce qui suit :

Les labofatoires affectes a renseigiiement pratique de la botanique sont

ceux :

1° De M. Duchartre, niembre de I'lnstitut, professeur k la Faculte des

sciences, silue a iaSorbonne (quinze Aleves), et ayant produit les publications

suivantes : de MM. Cornu {Monographie des Saprolegniees], Bertrand

{Etudes sur le genre Abies et Pseudotsuga) ; etc.

2" Laboratoire de MM. Brongniart et Decaisne, raembres de I'lnstitut, situe

au Museum, et qui a donn6 lieu aux publications suivantes, savoir : MM. Mar-

tinet {Organes des secretioris des v4gifduxV P6rard (Flo7'e des environs de

Montlvgon)*^ etc. Outre ces savants occupes k des recherches scientifiques,

quarante-huit ^I^ves suivent les conferences et ex^cutent des travaux de nata-
-

: ; .>?..«.'> .J 'ASA -~'^.'-

-J

ralistes.

3° Laboratoire de M. Baillon, professeur a la FacuUe de m^deciiie, situe

au jardin botanique. On doit citer les travaux qui y ont el6 executes par

MM. Ymdercolme (Recherches sur rorganisation des Smilax), Tisoh (Recher-

ches sur lesplantes dicotyledones)^ Soubeiran {Recherches sur les Monocoty-

ledones)^ Mounat {Recherches sur Vorganisation des corolles et Yhistologie

des peiales), Dutailly {Etudes sur le developpement et la structure des

couches liberiennes^ etc.)^ Bocquillon [Recherches sur Vorganisation des

Thes et le siege des principes actifs dans les feuilles); etc. Plus de cent cin-

quante Aleves ont pris part aux travaux pratiques; 't7W3m^i .^ i^'^q ^^^'

— L Acad^mie des sciences de Suede a discute, dans sa seance du 14 fe-

vrier dernier, comment elle c616brerait Tanniversaire s6culaire de la mart de

Linn6 (+ 10 Janvier 1778). II a 6t6 d6cid6 qu'une statue lui serait elev^e

gur Tune des places de Stockholm. II a el6 publi6 uue serie de quinze photo-

graphics dont les objets sont tous relatife a Linn6 : son portrait, son cabinet

fii

tJn

t *

h Thistolre nalUreUe. Nous avons reca le premier numfiro, date du l^^juin

1872, dc la Revue des sciences naturellcs, publiee aMontpelliersous la direc-

tion de MM. Dubrueil ct E. Heckel. Celtc nouvclle Revue parailra tous les

trois mois, 2i dater du 1" juiu 1872, par livraisons de 80 a 100 pages ; sa

publication deviendra plus frcquenle si I'abondance des mal6riaux le reclame.

Les trois branches de I'hisioire naturelle scront Irailees dans chacun des

Memoi

scientifiq

paraltre par la premiere lecon du cours de botanique professe a la Faculie des

sciences de Nancy par M. Millardet, notre ancien confrere.
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MM. Fr. Schultz et F. Winter, k Wisseinbourg, ont commence receni-

ment la publication d'une nouvelle s6rie de VHerbarium normale^ en six

fascicules de cent esp^ces.

r

.',"

Le professeur Ad. Schnitzlein a laiss6 des collections cryptogamiques

qui sont mises en vente. Nous manquons de renseignements sur le contenu

de ces collections^ mais on pourra en obtenir en les demandant a sa veuve,

M"® Johanna Schnitzlein, Ji Erlangen.

"
IS aevbns annoncer la mise en vente d'une collection sp^ciale de

p

< L 2> ' v.-^ >i

Champignons, renfermant227 Hym6nomycetes, 18l3stilagin6s, 130 Uredines,

31 Phycomyceles, 268 Pyrenomycetes, 135 Discomycetes et Tub^rac^s, 21

Myxomycetes, et 170 Champignons imparfaits, au total 1000 especes. Celte

collection est dbnnee comme d^terminee avec beaucoup d'exactitude. Le

nombre d^especes indiquees parait faible parce que les formes differenles d^un

meme Champignon n'ont pas 6te enumer^es s6par^ment, toulesles fois qu'on

a ^t6 certain qu'elles appartiennent ^ la m^me espece. S'adresser pour cette

acquisition au Secr^take de la Society d'histoire naturelle de Brunn, M« le

professeur G. von Niessl. ^

\,

Wirtgen
* . ,!^ . \ '. liA :^ t

' ^« i ::

vendre par les soins de la Society d'histoue naturelle de Bonn.

On peut se procurer des plantes de I'lstrie, au prix de 6 florins d'Au-

triche la centurie, au comptoir de min^ralogie et d'hisloire naturelle de M, le

docteur L. Eger, Lothringerstrasse, 3, a Vienne (Autriche).

^ ^

>

A #» -\'

M. le docteur A. Rehmann, "Wesola, 21, k Cracovie, met en venle, au

prii de 10 florins d*Autriche la centurie, des collections de cent k deux cents

especes rares ou caract^ristiques des steppes de la Russie m^ridionale.
4 - w

- Aumoment demettresous presse, nous apprenous avec un profond regret

la mort pr6matur6e de noire honorable et savant confrere M. Arthur Gris,

\ -

^pc:\ i

docteur 6s sciences, aide-naturalisle au Museum, chevalier de la Legion
y .

-- : * -
. c ^ - ^ * '

I ^p,

d'honneur et ancieo" vice-president de notre Soci6t6, d6c6de a Paris le

de

n -

W J

V

»

i- i:

Le redacteur de la ReYUO,

Dr £UG£NS FOUKMIER*

Le Secretaire general de la Societc, g^crant du Bulletin

,

W. DE SCHQENBFELD.

^.

Pulls.— luiitiiinene do K. MAuti.stT, luo Miyiton, 2,
;'

* J"

V
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I



TABLE ALPHABISTIQUE

DES

MATlfeRES CONTENUES DANS LE TOME DIX-HUITI^ME.

1871.

N. B. — Tous les noms de gonro on d*espece ranges par ordre alphabeliquo sont ies noms latins

des planles, Ainsi, pour trouver Carolte, cherchez Daucus, etc.

Les chiifres sans crochets se rapportcnt aux Comptes rendusdes seances de laSoci^te.— Leschiffres

entre crochets [ ] designent la pagination dc la Revue bibliographique.

> *

\

-.

•i..

A

Abies (Sur le genre), 316.

chyphylla [5i].

excelsa, 410.

— bicolor^ bra-

diversifolia [57].

holophylla [54].

Nephrolepis [54]

.

Acclimatalion des Cinchona dans leslndes

britanuiques, 102, 157.

Acer [226]. — arguttim, barbinervuni^

capitlipcs , circumlobatum , nikoense.

Max. nov. sp. [56], — mandshuricum
Max. nov. sp. [57].

Achlys japonica Maximow. a. sp, [55].

Achras Sapola [43]. '; ' i

AcJnfele, 38.

Actinophrys, 38.

jEgilopSy voy. Triticum^

uEsculus, 175.

Agaricin^es, 38 [232].
Agaricus phtjeocephalus B. etc., 272.

cmsium^ 433.
Agave mexicana [43]-

AgropyrutHy 146, 241.

SavignoniiDti.y 241.

Aira briganliaca ivouyi aux bultes Chau-

mont [144]. — caryophyllea, 170.

Cupaniana^ 170.

Algdrie (Flore de V) : Plantes r^coU^es en

1870 aupres de Bougie, 77. — Vege-

tation des environs de Gonstanline, 252.

Additions h la flore alg^rlennc at

observations, 354.

Algues, 58, 101, 272 [l] [19] [32] [74]

[131] [l/i8] [154] [160] [173] [179'

[188] [205] [208] [221] [234] [236].

Alpinia Galanga ei officinaruin [151].

Aithenia filiformis, 174 [204].

Amanita CiPsarea P., 275-

Amomum [230].

T. XVlIh

fl- *

Ampelopsls [206],

Amphicosmia[\69],
Anabasis aretioides^ 358.
A nacampseros [216].

Anacharis Alsinastrum^ 61, 200.
Andripetalum YolombOj 374.

Andromeda polifolia, 145, 413.
Andropogon Sohosnanthus [37].
Androsace maocimay 358 en note.

Angelica moschata (Soumboul), 7, 17.

Anoraalie, 99, — Voy. Monstruositd et

(dans la table dela Revue bibl.) : Bel-

lynck, Braun.

AnihoxanthuTri Puelii troav^ aux botles

Chaumont[l44].
Apargia dubia Hoppe, 51.

Aquilegia [215].

Araucaria BalanscB Brongn. et Gris nov.

sp., 130. — Cookii^ 131. — monlana
Br. et Gris nov. sp., 136. — Muelleri

nov. sp., 139. — Rulei, 137.

Arbolayre, 205.

Arenaria triflora^ 196.

Argostemma [235].

Arracacha esculenta
f
373.

Artemisia racemosa Mieg, nov. sp, 367.

— oligantha Mi^g. n. sp. 368.

Ascophora elegans et Mucedo, 37.

Asie orientate, voy. (dans la table de la

Revue bib!.} Maximowicz.

Aspei'gillus [172]

.

AsperulagaliotdeSy 64.

Asphodelus tenuifolius, 363. ^
Aspidfum craspedosorum Maximow. nov.

1

schhodon Moore nov. sp
sp. [57].

Asplenium

[164].

Aster rugulosus Maximow. nov. sp, [57].

16
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Aster spaihulifolius [58],

Asteroselene Witlr. gen, nov. [15].

Astragalus f 1 88] . — nufnmularioides y

357.

Avena australis^ 356. —
— slerilisi^. minor, 192.

Ir. k Saint-Guilhem-le-D^sert, 174

Asalea [177].

B

bromoide^, 356.

eriantha^

Bact^ries, 3S.

Bambu^Qfnitis [43].

Baptisia perfoliala [31].

Barbarea rivutariSf 384.

Barbula insidiosa Jur. et Milde n. sp.

[40].

Baromelre. Son usage dans les voyages,

71.

Barrandon (A.). Comple rendu dequelques

promenades aux environs de Montpel-

lier, 170. — Note sur qnelques planles

des environs de Monlpellier, 228.

Bartholomaeus^anglicus de Glanvilla, 202.

Bassia [38].

BAtitHiiN (A.). Lettre relative k la fixation

du lieu d'une session extraordinaire,

Beauprea Brongn. et Gris nov. gen., 241.

BalanscBy dirersifolia, gracilis^ Pan-

cheriiy spathula^folia, 243 a 246.

Bellis dentata^ 362.

Bertholletia excelsa [44],

BERTnAND(Ch.-E.).Surie genre Abies, 376.

— Obs., 382.

Beta [ir.] [235].

Betula pubescenSf 410. — nana, 412.

Biblionraphie, 2, 18, 60, 121, 153, 201,

331, [39] [141] [189]. — de VEuca-
lyptus [86].

Bignoniacees, 442 [lG4] [226].

Billancourt {Nttella mucronatay tr. a), 46.

Boletus edulis^ 276.
Bumarea chontale?isis Seem. n. sp. [223].

BoREAiJ. Sur les Ranunculus silvaticusy

ncmurosus eiluberosuSy 383.

Borragin^es [25].

Botrytis^ 38.
'

I
'

'

Bougie (Planles r(5colt^es aux environs

de), 77.

Boris (A. de). Notice nc^crologique sur

M'"^ Ricnrd, 285.

BoLLAV (Tabbi^). Distribution g(?ographi-

quc des Mousses dans les Vosges et le

Jura
?

DecouviTle de178, 213.

VHyocomiumflageUare dans les Vosges,

331. — Lettre, 92.

Bradiythecium Gehecbii Millie n. sp. [iO]
" [212].

Brassica humilis, sa localite exactc aux

environs de Saint-Martin de Londres^

172.

et Gris.Brongniart (Ad.). Obs., 228.

Supplement aux Conif6res de la Nou-
velle-Cal^donie, 130, 188. — Sur la

constitution duc6ne des ConiTeres, 141.

— Sur Ic nouveau genre de Prot^acdes

Garnieria B. et G., 188. — Sur le

nouveau genre de Prot^ac^es Beauprea
B. et G.,241.

Bryum cyclophyllumy 92.

Buffonia, 231.

Bureau de la Socidt^ : ajournement de

son Election, 1, 35, 59, 63, 80.

Bureau (Ed.). Obs., 442.

Butom^es [159].

C

Calamites [145].

Calamodendron^ 92.

Calamopitus [146].

Caledonie (Nouvelle-), 130, 188, 241. —
Yoy. (dans la table de la Revue bibl.)

Soubeiran.

Calla palustris, 193.

Calliopsis tinctoria [227],

Callitriche autumnalis [24].

Calluna Bricay 413.
Caltha palustris fornidi aurata, 381.

-- 1"

Calypso borealis [20].

Calyptrospora Girpperiiana KQhn n. gen.

[34].

Campanula Kremeri^ 363. — rapuncu-
loides, 174 [44]. — Vidalii [180].

Campanumwa japonica Maximow. n. sp.

[56].

Campine (Herborisations dans la), 190.

Ganaux ol^if^res des Composees, 286,
394.

Canna indica, 374.

Cannabis saliva [210].

Capsclla rubella R., 319.

Carduncellits rhaponticoides^ 355.

Carex glauca p. erythrostachys, 172.

Halleriana d^form^, 171

145. — nutans, 145.

170. — olbiensiSj 171.

145. — sicyocarva. 171.

ICBvigaia^

(edipostyla^

pauciflora,

- des lour-

Sur quel-

sicyocarpa,

bieres du Jura, 418.
Caryophyllinces [157].
Caulopteris [147].

Cauvet. Sur le Sumbul, 17.

ques travaux de M. Germain de Saint-

Pierre, 18, 23. — De la structure du

Cyiinet et de Paction que produit ce

parasite sur les racincs des Cisles, 29.

Kem. u propos de ccrtaines questions

<i'
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1

,

de physiologic soulevccs par ia these dc

M. J.-E. Duval (Des ferments organi-

ses, etc.), 36. — Structure du Ritiii

d'Afrique^ 73. ~ Lisle des [ilanles r^col-

lees au\ environs de Bougie eu 1870,7 7.

Cave (Charles), lu^ au cbainp d'honneur,

h Dij.n,t>0.

Cellules [2i].

Cenanhenes spalhukefolia ^ 188.

Centaurca parviflora, 362.

olscurumCeraslium pumUum^ 38
forrna pallens, 385.

Cercidiphyilum ovale Maximow. sp,

[b9].

Ceroxylon midicola, 373.

C^salpiniees, 60. .

Cdvennes (Tdurbieres des), 425.

Chabert (Alf.). Sur quelques plantes des

envirous de Fonlainebleau, 195.

Chaboisseau (i'abb^). Sur quelques ouvra-

gcs rares ou curieux relatifs k la bo(a-

nique, 2, 201. — Sur les Orlus sant-

tatis^ 153, 204. — Sur les nonis arabes

de quelques v^g^taux, 18. — Sur quel-

ques Characces des bassins de Versailles

. et deselangs circonvoisins, f)5. — Sur

le Nilella synearpa et le Chara conni-

vens^ 147. — Decouverte du NHella

mucronala a Biilaucourt, 46.

Chcenomcles [195].

Chamcecyparis trcviramca et Ch. pendula

Maximow. sp. nov. [5i],

Champignons, 26, 37, 107, 156, 272,

452, 453 [20] [22] [23] [38] ['^9] [42

"68] [77] [78J [91] [129] [l53] [161

[lu^J] [I79][232]. .

CharOy 174. — asiiera. 65. 150. — con-aspera^ 65,

Duria^i^

galioides^ 150.

149.

150.

coronata, 193.

fragiffva^ 150.

mucronixta^ 46.

Charac^os, 40, 65, 66, 147, 148, liO,

150, I7i, 193. .

CliATi.N (Ad.) a trouvc a Mcudon YEn-

phorbiu dulcis ct le Poa sudcticay el

pres des Essarls-le-Uoi, VOrchis vitidis

et VAspcnda galioides^ 64.

Cheiraulhus Cheiri [218].

Chenopodiwn Vulvaria^ 193.

Chesney. Sa mort [192].

CuEVRKUL. Di^ciaralions concernant Ic born-

tardement du Museum ct la ionscrva-

lion de ses collcclions, lO, 63.

Chimaphila astyla Ma\imu\v. n. sp. [o5].

Chionoyraphis yiii\\n\o\\\ n. gen. [55J,
Chlorodiclyon [160],

Cinchona [|22 a 129]. — mirabilis, 107.

— PilaSfO^ 107. — Culture dans )r^

indes britaauiques, 102^ 157.

c^danees des), 159.

(Suc-

Cissus quinquefolia [206].

Chtm^ 29, 170.— aibido-crispm t{ crhpo

-

albidm^ 170.

Classificaiioa morphologique dos orgnnes
souterrains de la vegetation, 23.

Ciaviceus [20],

Clement-Mullet. Sur les noms arabes de
quelques vegetanx, 8, 18.

Clos (D.). Discussion de quelques points

de glossologie botanique (suite), 96. —
Des genres Pavia et Tmbalta^ 175.

Clypeola cyclodonfea, 355.

Collections botaniques (Expedition des),

119.

Colocasia eaculenlay 373.
CoLViN (le Rdv.), membre h vie, 330.
Commissions (Ajournement de rclection

des), 1. — Commission poUr coijslater

les d(5gils causes au Museum par le

bombardement,2. — Commission pour
organiser la seance extraordinaire en

rhonneur de S. M. lEmpercur du Brc-

sil, 390,

Compos^es, 327, 331 [35] [207], — Ca-
naux olcif^res (des), 286, 394.

Cone di'S Coniferes, 141.

Coniferes, 130, 141,171, 188, 410 [44].

Constautinc (Vc^giitation des environs de}^

252.

Copds orientalis et quinquefolia Maximow.
n. sp. [55].

Cordiceps myrmccophila^ \T\6, — Dugesii,

"157. • ,- '--^

ConoiER (l'\-S.).SurIc genre CorrI/cf/;s, 155.

Corispcrmum hyssopifuUum^ 174.

CoRNU (Max.). Sur les Synchytrium Stel-

l(iti(V media* et Alismafis^ 26. — prd-

scnlcdcs cchantillons dc Niiella balra-

cliospcrma^ 46. — Sur deux genres

nouvcaux dc Saprolegniccs, 58. — an-

nonce la rnort de M. Cave, 60. — an-

nonce l\ decouverte, aupres de Romo-
ran tin, des [ifiynchonema rosiralumy

Sph(vroplea annuUna et Hydrodiclyon

ulriculalumj 101. — Sur Ic Pdoboius

trystnVinus, 298. — Obs., 152.

Coronil^a glaura^ [li,

CorydalUs pumila [27].

(^osso.N (E.). Signale le Tnfolium resupi-

nalum a Nenilly-sur-^cine, ct VAna-
charis Alsinastrum auprcs d'Oslemie,

(51 .
— cntrctient la Sori<5tc du xo'^r^c

Maroc dc MM. J.-D. Mocfkcr ci

Instructions sur los101.

au

J. Hall,

obseivutionsct Ics collections botaniques

i faire dans les vojagcs, 66, 81, 111.

Obs., 201, 367, 3S2.

Coslseus. De univcrsaii sUrpium natura^

eiemjjlairc de d(5dicacc, 3.
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Coloneaster denticulalaj 177.

Crassulac^es, 325 [185].

Cral€Bgus [ill] [195]. — (Revision

genre), 442. — Pyracantha^ 117

.

Crepis allissimay 55. — aurea, 50.

blatlarioides , 55. — bullosa^

du

52
lampsanoides ^ 55. — succiscefoUaj 55,

Crucifiires, 318 [182] [220],

Cri/p(ocarpus Austin gen. nov. [179].

Cryptogamesderarrondissement de Mont-

lugoD, 272.

Cucurbilac^es [207].

Culture du Cacaotier, 3. du Manioc,

341. du Quinquina, 102, 157.

Cuscuta [157].

Cycloloma plalyphyllum [45].

Cydonia [195],

Cyp^racces (Tissusdes), 231.

Cyperus serotinusy 229.

Cystophora [236].
Cylinus Hypocistis, 29. .

Cytisus Laburnum h Cherbourg [45].

purpureo-Laburnum ou Adami [167].

D

Dauciis^ 373.

Delondrg (Aug.). Lettre sur le bombarde-
bient du Museum par Tarmrie alle-

mande, 1 . — Rapport sur les d^gAts du
Museum, 9. — Notes de bolaniquc et

d'acclinialation v^g^tale^ 102, 157.

Deparia nephrodioides Bak. n. sp. [no].
Desmidiacdcs [15].

Deuizia scabra [51],

Diatom^es[l6] [129] [131] [178].

Didymochlwna sinuosa [3],

Dioscorea, 305 [12j.

Dioscoride, De medicinali materia, cxem-
plaire de Colbert, 3.

Diplotaxis pendula^ 357.

Disanthus Maximow. n. gen. [54].

Discours de M. Germain de Saint-Pierre^

283.

Dons fails k la Society, 92, 439.
Draba verna^ 419.
DracoBna [177],

Drosophyllum iusitanicum [75].
DucEiARTR£ (P.), ouHonce la publication du
Nomendator &o/anicu5 de PfeiCTer^ 331,
— Obs., 201.

Duval (Jules), voy. Cauvel.

DuvAL-JoLVE (J.). Sur quelques tissus de

Jonc^Ses, de Cyperacecs et dc Gramindes,

231.

E

Echantillons d'herbier (Preparation dcs),

111,

Ectocarpusoslendensis Ask. nov. gen, [1].

Elwagnus Oldhami et gZaftro-pun/^ens Maxi-

mow. n. sp. [58].

Elatine macropoda, 145. — Fabri, 14

Elections (Ajournement des), 1, 35, 59,

63, 80.

[59]

[55].

r-

Ellis. Sa mort [238],
Ellisiophyllum Maximow. n. gen
Elodea canadensis [45],
Embryon^ 339.

Empetrum nigrum^ 4 1 5.

Endocarpon Guepini [1 3]

.

Epigcea asiatica Maximow. n. sp

Epipogon aphyllus^ 145, 374.
Erica cinerea^ 145, 193.

Eriophorum, 417.

Erodiurriy 321.

Erophila, 319.

Erysiphe^ 38 [79].

Essarts-le-Roi {Orchis viridis et Asperula

galioides trouv^s pres des), 64.

Eucalyptus Globulus y 255 [83] [84] [86].

Euphorbia dulcisy 64. — Gerardiana,

198. — resinifera [158].

Euphrasia^ 329.

Eurotium [79],

Expedition des collections, 119.

F'' I

elongata

F^cule, 372.
Fermentation, 36, 41.

Featuca aliissima [220].

[207]. —loliacea [207].

Fouillc du TagetespatulayZilj des AbicSy

376, de div. Compos6es, 400.

Fissidens Arnoldi et intralimbatus Ruthe

nov. sp. [213]. -

Flagellaldes [19].

Fleur, 339, ' '

Flore des Acores, voy. Godman. de Bel -

giquc, voy. Devos, Hardy.— deBoh^mc,
voy. (dans la table de la Re\ue bibl.) Ce-

lakowski, Feistmantel.— de Borneo, voy.

(dans la m6me table) Beccari. — du

Br^siljvoy. (dans la mSmc table) Flora

brasiliensiSy de Martens- — du Cau-
(dans la m^me table) Ru-
du Chili, voy. (dans la m^me

de France, voy. France.

case, voy

precht.

table) Cesati.

de la Grandc-Bretagne, voy. (dans

la table de la Revue bibl.) Baker,

Leighton. — de Fliide, voy. Inde. —
d'ltalio, voy. (dans la mfime table) Ba-

glielto, Caruel, Cesati, Gibelli, Licopoli,

Passerini, Terracciano, Zanardini.

du Japon, voy. (dans la m^me table)

Maximowicz, Miquel. — de Scandi-

navie, voy. (dans la raftnie table) Wit-

trock.
i> iw i_"t

'^
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k-

X .

^

Fonlainebleau (Plantes de), 195.
Forez (Obs. sur les plantes du), 145. '

Fossiles (Plantes), 92. — Voy. (dans la

table de la Revue bibl.) Andra, Carru-

ihers, Caruel, Dawson, Feislmantel,

Heer, Mohr, F. de Miiller et Smyth,
Roehl, Saporta, Scheok, Uoger, Weiss,
Weiss et Goldenberg^ Williamson.

Fougeres [3] [57] [81] [140] [U7] [l6i]

[169] [183] [214J.
Fouruier (Henri). Sa mort, 330.

Fragaria rosei/Tora Boulay n. sp., 92.

France (Flore de) : Distribution g^ogra-

pbique des Mousses dans les Vosges et

le Jura, 178, 213. — Florula obsidio-

nalis, 246. — Plantes du d^partement
du Nord, 294. — Plantes de I'arron-

dissementdeMontlu^on : Phaa^rogames,

318, 382, 436 ; Cryplogames, 272.— Obs. sur quelques plantes du Forez,

145. — Plantes des environs de Mont-
pellier et du d^partement de THerault,

170, 228 [44]. — Obs. sur la syno-

nymic des Hieracium de Lapeyrouse,

48^ 311. — Revision des Arnioises

alpines des Pyrenees, 367. — Vegeta-

tion des tourbi^res du Jura, 406. —
Tourbieres des Vosges et des Cevennes.

— Revision des Cratcegus du
groupe Oxyacantha el Oxyacanihoides^

442. — Etude snrVAgropyrumccesiumy
433.

425

EspSces d^crites ou sigtial^es

:

Vt -i.

>

V A

Agropyrum^ 146.

A.

A.cmsium, 433.

--Aira Cupantana,

174. —
Savignonii^ 24 \ .—

170. — AUhenia filiformis,

Arrhenatherutn elatius^ forme, 172.

Artemisia oliganiha M. ». sp., 3{)8.

A. racemosa M. nov. sp. 367, — Aspe-

rula galioidesy 64. — Avena erianthay

174.— ^. slerilis p. minor^ 172.

Brassica humilis, 173. — Bryum cyclo-

phyllum^ 92.

Campanula rapunculoides, 174 [44]. —
— Carex Icevi-Capsella rubella R., 319. —

C. nutanSy 145.

C. olbiensis^ 171.

— C.

c.

sicyocarpa^

— Ch. con-

gata^ 145. —
csdipostylay 170.

C, pauciflora, 145.

171 . — Chara aspera^ 65.

nivenSj 149. — Ch. syncarpa^ 147. —
Ch. innommf^s, 174. — Cislus albido-

crispus et crispo-atbiduSy 170. — Cori-

spermum hyssopifolium^ 174. — Co-

ronilla glaucay 171. — Cralcegus^ 445

[177]. — Cyperus serotinus^ 229.

Elatine macropoda p. Fabri, 145.— Epi-

374. — Ericapogon aphyllus^ 145,

ciy}€rea^ 145. — ErophUa^

Euphorbia dulcis,

diana^ 198. —
G4. E. Gerar^

Helianlhe-

— Euphrasia, 329.
Fragaria roseiftora n. sp., 92.

Galium viridulum et supinum, 326.
Goodyera repensy 200.

lledwigidium imberbey 93.

mum umbellatum ji, rubrillorumy 196.
— Hieracium^ csp^ces di verses, 48, 3 1 1

.

— Hydrodictyon utriculatumf 101.

Hyocomium flagellare, 331.

Juncus slriatus, 172.

Lemna arrhiza, 295. — Leucanthemum
pfl/mafttm,145.— Lychnis riscarta,196.

Meum athamanticum^ 146.

NardurusPoaB.j 146- — NitellamucrO'

nata^ 46. — N. syncarpa^ 147.

Orchis viridis, 64.

Pinus Salzmanni^ 171. — Plantago albi^

cans, 174 [44]. — Poa sudeticay 64.

— Potentilla splendens var. filipendula

Ch., 198.— Pulmonaria^ formes diver-

ses, 146.

Hanunculus confusuSy 196,

COS. 196. — R. silvaticus et nemorosus.

R. hololeu

383. RubuSy

Triiicum

R. Iripartitus^ 196.

espfeces diverses, 323. — Rhynchonema

roslraium, 101.

Sedum ccestum, 325. — Sphceroplea an-

nuUna^ 101. — Siratioles aloides, 295.

— Synchytrium Slellaria^ medioB et

Alismalis, 26.

Trifolium resupinatum^ 64.

monococcum etaulres, 173.

Viola arenicola Ch. nov. sp., 195.—-Ftt/-

pia Michelii, 173.

Voy. (dans la table de la Revue bibliog.)

:

Aubouy, Bagneris et Broiilard, Faye,

de Fonvert et Achintre, Ravin el Mo-
reau, Roumegu^re, de Saporta, Timbal-

Lagrave.

Fumariacdes [181].

Fumaria Basiardi ? 359.

367, num/dica, 359.

longipes, 359,

Funarta, 229.

G

supinum, 326

.

319.

Gagea pusilla [27].

Galanlhus nivalis, 195.

Guiium aristatum [40].

viridulum^ 326.

Gakdoger (Mich.). Revision du genre Cra-

Icegns pour les sections Oxyacantha

et Oxyaaanllioides^ 442.

Gardenia [37].

Garnieria spalhuloBfolia Brongn. et Gris

n. gen., 189.

Garroute (rabb6). Lettrc sur VEpipogon

aphylluSy 374.
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Gaudefroy (E.) et Edm. MootLLEFAniNG.

Sur des plantes m^ridionales observecs

aux environs de Paris [Florula obsidio*

nalis)^ 246.

GaudiniafragiHs bisannuel ou vivace, 172.

Gel^e (Actioa pbysiologique de la)^ 164,

208, 299.

Genevier (Gaston), Obs., 299.

G^ograpbie botanique, voy. Flore.

G^rardmer {Hyocomium flagellare trouve

a), 33t. ' ^

Germain db Saint-Pierrf. Letlre, 46. —
Discotirs, 283. — R^ponse aiix obser-

vations de M. Cauvet, sur quelques-uns

de ses travaux, 122. — Obs., 62 (nolej,

297, 454.— Voy. CauveU
Geum [32].

Glandes, 143, 239. — Voy. (dans la table

de la Revue bibl.) Licopoli.

Glossologie botanique (suite), 96.

Gonidies [73].

Gouville. Sa mort, 390.

Graminees (Tissus des), 231.
Gratiota officinalis^ 172.

Oris (A.).Obs., 188. — 8a mort [240],
Voy. Brongnlart et Gris.

Guepinella Bagl. u. gen. [13].

Guiltard (L^on), lue au champ d'honneur,
' JiBuzenval, 9,

H

Haloxylon Ammodendron [22].

Hedwigidiumimberbey 92.

Helianthemum umbellaium var. rubriflo-

rum, 196.

Helianthus[^A].

Helionopsis breviscapa Maxim, dov. gen.

[55].

Helminthia mucronata Terrac. nov. sp.

[204].

HemiieUa Moorei Bak. n. sp. [169].
H(^patiques, 278 [178].
H^rauU (Plantes rares ou nouvelles de T),

170, 228 [44]. — Voy. (dans la table

de la Revue bibl.) Loret.

Herbarius, 205*

Herbier, IH.
Herborisations, 66, 81, HI, 190.— Voy.

(dans la table de la Revue bibl.)Timbal-

Lagrave.
— Etudes sur les //. deHieraciumy 328. —

Lapeyrouse, 48, 311. alatum^ 317.

altisHrnum, 55.

aiireum, 50.

auric ul(B-

— alpinunij 51.

auranliacum^ 52.

Auricula et \ar., 52.

forme, 52- — borealCy 55. — brevi-

5capum, 51. — bulbosum^ 52.— cerin-

thoideSj 3il. — composilumy 31 4.

qontroversum, 57.

Croat icum. 314.

dovrense [40].

315.

cordifoliumy 56.

denudatum, 55.

dubium^ 52.

eriophorum^ 57.

- fragHe f
55.

elongatum,

flexiiosum^ 312.

glaucum^ 54. — humilCy 55.

dufn, 52 . — intermediumy

Jacquiniiy 55. — juranumj 54. —
/ampsanotffcs, 55. — lanceolatum^ 57.

Lawsoniy 53. — Lezatianum Timb.

hybri-

55i

52.n. sp.,

rorum, 55.

ludosum, 55.

315.

montanum^ 54. mU'
obovatumy 317. —* pa-

panduriforme Timb.
Perusianum Timb. n. sp.,

piliferum^ 51. — Pilosella, 52.

prenanthoides^ 57. — pieuderiopho-

rum Timb. et Loret n. »o;, 57.

D. sp

313.

pumilumy 51, 55.

rhomboidale. 316.

57. scopulorum, 54.

•p.,

pyrenalcum, 56.

^abaudum,
scorzonc'

rmfolium, 54.

silvaticumj 55.

villosum, 314.

sericeuwy 316.

umbellatum,

vogesiacum, 54.

57.

Hordeum [236].

Horkelia [l77].

Horticulture [194] [196].
Houille (Th^urie de la) [138].
HOgel (K. von). Sa mort [40].

Hy brides : Cislus albido-crispus Del. et

crispo-albidus Req., 170,

Max.

Elceagnus
— Orchisglabro'pungens Max. [58]. —

coriophoro-laxiflora Ricca [141]. — 0.

NicodemiTen. [203]. — Prmiuia Tom-
masiniiG. G. [207].— Rumex mdrtiimO'

conglomeratus Gel. [28j. -^ Triticum

vutgari-ovalum et vulgari-trtunciale^

173. — Voy. dans la table de la Revue
bibl.) Broughton, Morren.

Hydnora [20 1].

Hydrangea [50]. — chinemis Max. n. sp^

[51]. — Lobbti Max. [51].

Hydrodictyon ulriculalumy 101.

HygrocrcciSy 38.

Hymenocladia [236].

Hymenodictyon excelsiimf succ^dan^ des

Cinchona^ J 59. ^

Hymenophyllum tunbridgense [214],

Hyocomium flagellare^ 331.

Hypericum electrocarpum Max.

[55].

Hyphomyc^tes, 107.

n. sp.

I

Idcfiia Maximow. nov. gen. [54].
Inde (Flore de V). Voy. Cinchona^ Hy-

menodiclyon et (dans la table de lA

Revue bibl.) Aitchison, Soubeiran.

Involucre, 338.
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Ipomma Purga W., orizabensis P. et si-

mwfans Haab. [36j.
hoetes echinosporat 191.

J

punctatum [164].
Jacquel (rabbe). Sa mort, 208-
Jatropha Manihot, 34K — Hmiboidiii [164].
Jaubert (le comte). Lettre a M. le Pr6si- Lindera hypoglauca Max. n, 8p.

dent, 36. — Sa demission de membre

Libocedrus austro-caledonica Brongn. el

Gris n. sp., 140.

Lichens, 269, 276 [13] [731 f88l [2041

[205] [234].
J V J i

-»
V

n. sp.Ligularia calihiefolia Maiimow.
[57]. — clivorum id. [57],

Liiium [164] [l66].

des academies ailemandes, 36. Dis-
. cours, 389.

Jaubert

— Obs., 393. '

(Hippolyte), mort victime de son

membraiiacea Max. [56].

Liquidambar macrophylla [161].

[56],

sty-

dcvouement, a Coulonges, 29.

Joncagin^es [159].
Joncees (Tissus des), 231.

Juglandees [160].
Juncus atricapillus [207].

232, —
equlsetosuSy

l_

\*1

— slriatusy 172. — variegatm
Car. n. sp, [8].

Juniperus liitoralis Maximow« sp. nov.

[57]. — nipponka [57].

Jura (Distribution g^ographique des Mous-
ses dans le), 178j 213. —
du), 407.

L

raciflua [161].

n- sp. [54].

Livrede Nature (le), 204.
Lobelia Dortmanna J 192-
Lonicera ccerulea, 412.
Loxode, 39.

Lychnis Viscaria, 196.

acerifolia Maximow,

laciniata Maxi-

(Tourbi^res

<-- '

Labides (Organes glandu!eux des), 239.

Landerer. Manuel de botanique, en grec

moderne, 60.

La'peyrouse (les fjwracium de), 48, 311.

Larix [177].

Lecoq (Henri). Sa mort, 208, 2^4.

Lecoslemon [\96].
.

Ledum palusire^ 4 ! 5.

Le Ghand (Ant.). Sur quelques plantes du

Forez, 145.— Lettre relative idivcrses

especes A'Agropyrunij 241.

emanea [90j.

Lenormand (Ren6). Sa mort : discours de

M. Moriere, 390,

Leonlodon aureuni, 50.

Lepicauue Lap, y 50.

Lepidhim salwum [2l].

Lepidodendron [146],

Leplomitus, 58.

LeplothriXy 38.

Lettres de MM. Baudoin, Tabbe Boulay,

Delondre, Tabbe Garroute, Germain de

Saint-Pierre, comte Jaiibert, Lc Grand,

Roumeguere , Gh. Hover . Saeot . JeRoyer,

pasleur Sahler, Tocquaine.

Sagot

,

Voy. ces

noms.

Leucantliemum palmatum^ 143.

Levtire de biere, 37.

LfevY (P.). Note sur la culture du Cacao-

tier, 3. — Sur la coupe de PAcajou,

— Knvot de platites du Nicara-
i

mow, n. sp. [541.

Lycopodiac^es fossiles [139], — du Mexi-

que[222].
Lycopodium cryplomerinum Max. n, sp.

[57].

Lysimachia acroadenia Max, p. sp. [56].

Fortunei Max. [56].

M

Macroclinidtum Max. nov, gen. [58].

Manioc, 341.

ManiUa [l75][228].

Martinet (J.;^.): Sqr les organes glaudu-

leux des ftutaci^es^ 443.— des Labides,

239.
'

Martins (Ch.). Sur I'origine glaciaire des

tourbi^res du Jura neuchitelois et de

la vegetation qui les caracterise, 406.

Maugin (G.). Sur des feullles anomalcs de

Trifolium rep&n$ et pra(fnse, 222-

Melaleuca viridiflora [38].

Melandrium Olgw Max. u. sp. [57].

Melanges. Voy. Nouvelles.

Melanthac^cs [5*34].

Melastomac^es [I63].

Melilutus sulcatay 249 (note),

Menizel. Index nominum pianlarum unt-

versaliSy anuot6 d6 la main de J. Ges-

ner, 2.

Menziezia muUiflora Max, fl. sp. [52].
—

'

purpurea et pen/awdraMax. [55].

Mer (Em.). De Taction physiologique de

la gelde sur les veg^taux, 164, 208,

299
Meri&mopiediay 38.

Merutius lacrimans Fr., 107, 452.

Mespilus [i9tS].

Melanarlhecium Mai. nov. gen. [55],

125. —
gua [192].

Meudon {Euphorbia dulcis et Poa sudeiica

irouvds a), 64.
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il:

Afeum othamanticuw (Noms vulgaires du), 1 NeuiUy-sur-Seinc {Trifolium resnpinalum^
%
^-

146,147.
MiEGEViLLE (Fabb^). Essai de revision des

Armoises alpines des Pyrenees fran^ai-

ses, 367.

Mirabilis Jalapa^ 374.

Milella japonicaMmmow. n. sp. [5i].

Mohl(Hugode). Sa mort [142].

Monade, 38.

Monoblepharis Max. Cornu nov, gen., 59.

polymorpha n. sp., 59. — prolifera

n. sp., 59. — sphmrica n. sp., 59.

Monstruosit6s et Anomalies : D^rormation

des ulric, des Carex prcBcox et Halle-

riana^ 171. — Feuilles anomales de

Trifolium^ 222. — Avortement des om-
belles secoDdaires des Seseli tortuosum

et montanum^ 228. — Voy. (dans la

table de la Revue bibi-): Barthes, Bel-

lynck, Duchartre, Pasquale, Peyritsch.

Montlugon (Cryptogames des environs de),

272, 382. — Phan^rogames, 318,

382. ^~ Notes suppl^oientaires, 436.

Montpellier (Promenades aux envir. de),

170. — (Plantes des environs de), 228,

Voy. H^rault.

MoBitRE. Discours prononed auxfun^railtes

de M. Lenormand, 39 i

.

Morinda tinctoria [37].

Morus acclimate a Moscou [22],

MouiLLEFABiNE (E.) a trouv^ le Trifolium

resupinalum aNeuilly-sur-Seine, 64.

Voy. Gaudefroy et Mouillefarine.

Mousses, 92, 178, 213, 279, 331, 422

[89] [93] [144] [212] [229] [231].
JUttcor. 38.

Museum (Bombardement du), 1, 9. —
Declaration de M. Gbevreul a TAcadc-
raie des sciences, le 9 Janvier 1871, 10.— Declaration deM. Chevreul, le 29 mai
1871,63.

Mycologie: Voy. Champignons.
Myoporum tenuifolium [37].
Myrica Ga/e, 415.

MyxomycileSy 38, 42, 43.
T *,

V' *

V

f^
1 J

* -I*

trouvd h), 64.

Neuropleris [137].

Nicaragua (Culture du Cacaotier au), 3.

(Coupe de rAcajou au), 125.

Nitella batrachosperma^ 46.

148.

Nabalus acerifolius et ochroleuciis Maxi-
raow. n. sp. [58].

Naias [18] [152], — serristipula Ma-
ximow. n. sp. [56].

NarduruSy 146.

Narthecium asia/icum Max. n. sp. [55].

Nasiurtium officinale^ forma parri/7orum,

384.

Naviculees[l30].

Ndcrologie, 9, 29, 60, 208, 284, 285, 330,
390. Voy. NouveUes.

148.

mucronalaj 46.

147.

capilata,

opaca^ 66,
— syncarpay

Nceggeratbi^es [136].

Nomsarabesde quelques v^g^taux, 18.

Voy. (dans la table de la Revue bibl.)

Prior.

Normandina Jungermannice [188].
Nosloc fragiforme [213].,

Nouvelle-Calddonie. Voy. Cal^donie.

Nouvelles [lO] [142] [191] [236].

Nucelle [71-72],

w

^

^
-^

y t.-f'V. ;

^-*- ^ ^

d').

Ocotea aromatica [37],

OEcidium Betm [16].

OEdipodium Grxffilhii [229].

CEdogonium [76].

Onygena equina, 299.

Ootacamund (Jardin gouvernemental

162.

Opaline, 39.

Ophiopogon [60].

OphrySj 201. — iniegra [203].

Opuntia fulvispina [167].

Orchidees, 64, 201 [203].

Orchis, 201. — viridiSy 64.

Oreomunoa (Ersted nov. gen. [161].

Orlhotrichum [215].

Ortus sanitatis, 153, 204.

Oryaa [156].
Oscillaria, 38.

Osmunda regalis [183].

Ostende {Anacharis Alsinaslrum aux env.

d'), 64.

Oxalis oblriangulata Max. n. sp., 55.

Oxytrique, 39.

P

.1

L.

'
I

- h

r

X.

i^

^ ^

i

Pceonia peregrina, 173.

Palmella, 38, 39.

Palmeliees [19], 38.

Palmiers de Borneo [202].

Pancralium maritimum, 174,

Pandorea auslro-caledoyiica [164],

Papaveracees (Ddvclopperaent de la flour

dans les) [2l],

Papaver Hhoeas [215].

Paris (Bombardement de), 1, 9

ccanihum Puelii et

irouv^sa) [144].
lis.

— {Anlho-

Aira briganliaca,

Florula obsidiona*

246. (Flore des environs de),
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glaucum et bre-

i:.

^

*/.

s'-.

r-

Voy. Billancourt, Meudon, Ics Essarts-

le-Roi, Neuilly-sur-Seine, Versailles,

Footainebleau, et (dans la table de la

Revue bibl.) Ramey.
Paris (E.-G.). Proposition d'exclurc de la

Soci^t^les nationaux derAIIemagne du
Nord, 80. — Sur la v<5g^tation des en-

virons de Constanline, 252. — Addi-

tions h la flora alg6rienne, et obser-

vations sur quelques plaates de cette

flore, 354.

Parnassia Nummularia Max. n. sp. [54].

Palrinia gibbosa Maximow. n. sp. [56].
Pavia^ 175, 176.

P^dicelle, 339.

P^doncule, 338.

Penicillium, 38, 43.

vipes, 37.

Pennisetum sp, nova? 363.

Perard (A1.). ]£nun)6raiion des Crypio-

games de Tarrondissement de Montlu-

Con (Addenda), 272. — Enumeration

des Phan^rogames de Parrondissement

de Montlucon (Addenda)^ 318. — Sup-

plement de localit^s, 382. — Notes

complementaires, 436. — Etude anato-

mique de VAgropyrum ccesium, 433.

Peronospora Cacti Leb. et Cohn n. sp.

[91] [180].

Pertya ovata Maximow. n. sp. [58].

PelrocapnoSj 360 (note),

Petrosavia Becc. gen. nov. [202],

Petrusde Crescentiis, 203.

Peyre (Arm.). Sa mort, 208.

Peziza Auricula JudcB [37].

Pheliposa arenariay 174.

PhellodendronjaponicufnVlax.n. sp. [58].

Philadelphus grandiflorus [51].

Physcomitrium [229].

Pbysiologie v^g^tale, 36, 1G4, 208, 299

[223],

Pilobolus crystallinuSy 298.

Pilufam [175].

Pitnpinella dichoiomay 356.

Pinus uliginosa, 410.— montanay 411

.

Salzmannu 171.

Pip^racecs [71].

Pirus[i93].

Placentation, 96.

Plantago albicans [44].

n, sp. [176].

Plateau, 98.

Pleurosigma angulatum [16].

Poa sudelicay 64. — comprcssa [3, Lan-

geana, 172.

Podisoma Sabina'y 38.

Podocarpus cassia Maximow. d, sp. [68].

— appressa id. [58].

Podochylrium Pfitjer n, gen, [130j.

WinieriWitlg.,

PodocysUs puslulatay 26.

Polycnemum pumilum, 388.

Polyporus LariciSy 439. — obducens Pers.,

107.

Polytrichum anomalum Milde u. sp. [40].

Pomac^es [195].
Portulaca, 96.

Posada-Arango. Membre a vie, 330.

Sur quelques plantes f^culentes, 372.
— Surle Bejuco de Agua, 440.

Polentilia [32]. — splendens var. fHipen-

dula, 198. —verna [216].

Prasium majus, 355.

Pr^floraison, 194.

Preparation des ^chantillous d'herbier,

ill.

Primula macrocarpa Max. n. sp. [56].

Prot^acdes, 188, 241.

Pseuderabryon, 98.

Pseudovules, 98.

Psilophyton, 94.

Psychine stylosay 361.

Puccinia^ 38. — caulicola [39]- — He-

lianihi [20]. — Torquali Pass. n. sp.

[187].

Pulmonaria, 146.

Pyrenees, 48, 367.

Pyr^nomyc^tes [161] [162].

Pythiumy 58.

J.

J- It

^ ^ * ^

- * % i - ^ ^ r

222.QuadrifoliolatioQ des frifbUum^

Qu^let. Voy. Sahler.

Quercus [6] [8] [61].

R

Racines, 296-298, 394. — Leur classifi-

cation morpbologique, 23.

Radulum quercinum [22]

.

Rambur. Sa mort, 208.

Raxev a Irouv^ aux buttes Chaumont

VAnthoxanthum Pueliiet VAira brigan-

fioca [144].

Ranunculus Amansiiy 383. — confusus,

196. — hololeucoSj 196.—nefnorosus,

383. —— radiansf 383.

383. —Iripartiius, 196.

383.

silvalicus,

iuberosusy

Ralzeburg. Sa mort [237].

Raumeria [140].

Renailt (B.). Note eitraite d'uu m^mofrc

sur Ics frucllGcatioDS du Calamoden-

dron, 92.

Renouculac^es, 3l8.

Reseda atriplicifolia et Alphonsi, 361.

Renter. Sa raort [144].

Rhamn^es de TAsie orieiitalc [49].



i^f

&>

250 SOClfiTfi BOTANIQUE DE PRANCE;

Rhamnus argula Max*, n. »p. [49]. — co-

slata Max. n. sp. [50].

Rhipidium Max. Cornu, gen. dov. 58.

continuum n. sp., 58. — elongalum n.

«p., 59. — interruptum n. sp.^ 58. —
spinosum n. sp., 59.

Rbizume, 296.

Rhododendron [52]. — Weyrichii^ Senia-

vini, Olfi/iami, macrobtemtnon Max.

sp. nov.[53]. -^ Albrechtii, Schlippen-

bachiiy macrosepalum , semibarbaium^

Tschonoskiiiii\\.$p. nov. [57],

Rhynchoncnia rostratum, 101,

Ricard(M"^«). Sa mort, 235.

Ricinus^ 73.

Riviere (A.). Experiences sur la germina-

tion des Cinchona^ 104. — Obs. sur la

cruis.'iance du Bambusa mitts et de
VAgave mexicana [43]

.

Rochelle (Society des sciences naturelles

de la), 48.

Roeslelia cancellaiay 38.

Romorantin (Algues trouveesa), 101.
Rom [182] [216]. ^ erth's [176]. -

Lemanii^ 386. — iomeniella^ 386.
Rosoy-en-Biie {Nitella syncarpa trouvd

prfes de), 147.

RorMEGUERE (C.). Sur deu\ Hyphomyefetes
deslructeurs des bois ouvres, 107,' 4S2.

RoYER (Ch.). Lellres, 194, 295.
RozE (E.). Sur les Myxomycetes, 42. —

Sur le polymorphisme des Penicillium,

42. ^
Obs.,

-^ Sur le Pilobolus crystailinus et

VOnygena equina^ 298-299.
208.

Rubiacees, 326.
Rubus, 322 [t76]. — Grayanus, pectl-

ne//as, peliatus, phoanicolasiuSj sorbi-

foiius Max. n. sp. [59].
Rumcxroseus, 363.

Rulacees (Sur les organes glauduleux des),

143.

t S

SaWa japonica Maximow. n. sp. [54].
Sagot (P.). Sur les Ignames, 304. — Sur

relive du b^lail h ia Guyane, 270.
Sur le Manioc^ 341.

Saiiler (le pasteup). Letlre sur un ouvrage

deM.Qudiet,453.
SaliXy especes diverscs, 412 [225]. — 6a-

byloniea [225].

Salvudordes[209].

Sanicula tuberculata Max. n. sp.

Sartorius. Sa mort [238],
Savi (P.). Sa mort, 208 [41].

Sarifraga Hirculus^ 417. — Maweana
Bak., n. sp. [81]. — tellimoides Max.
n. sp. [58].

Scheuchzeria palustris, 420.

Schizandra nigra Maximow. u. sp. [59].

Schizocodon ilicifolius Maximow. n. sp.

[56] . —uniflorus, id. [56].

ScHOENEFELD (W. dc) pr^sentc un bois

exotiquc, 60. — presente ud traits de

botanique nou mentionn^ dans Pritzel,

60, — Note sur Tetymologie des mots
Meum et Ceslre ou Citre, 147. — Note

Obs.
%
8, 61.reclificative, 195.

Scirpus ciespilosus, 416.

Scrofularia nodosa [39]. •

Sedum cmsiumy 325. — coUinutn^ 325.

graniticum^ 386. — recurvatum, 386.

Seemann(B.). Sa mort [41].

Selaginella [118].

Senecillis Schmidtii Max. nov. sp. [59].

Senecio olophorus et stenocephaiu s Max.

n. sp, [58].

Seseli tortuosum, 228,
monlanum^ 223.

Session extraordinaire

elatum^ 228.

(Ajouraemeot de

la), 48.

S6ve, 19, 122.

Siderilis montana^ 363.

Sigillaria [146].
Sisymbrium torulosumy 355.

Smilax [211],

SOCIKTE BOTANIQUE DE FrANCK. AJoUfbC-

ment des Elections, 1, 35, 59, 63, 80.

Interruption forc6e des stances rogu-

litres en dvril et mal 1871, et reunions

intimes qui enont lenu lieu, 59, 60, 61,

62. — Commission de la stiance extra-

ordinaire on rbonneur de S. M. TErn-

pereur du Br^sil, 390.

Socicte des sciences naturelles de la Ro-

chelle, 48.

Sorbus aucuparia^ 410.

Sordaria flmiseda[l3]. — coprop/»7a [79].

Trieniaiis Woron. no.v*

Sanlalum austro-caledonicum [37].
Sapoiacees [38].

Saprolegniees, 58.

Sarracenia [ll].

[55].

Sorisporium

[23].'

Souche, 296.

Soumboul, 7, 17 [26] [U3].
Soyeriamonlana^ 54.

Sphosria Lemancof [78].

Sphwroplea annulina^ 101.

Spirillum, 38.

Spring. Sa mort [42].

Slalice, 173.

Slenomeris! [II].

Slerculia acuminata [45J.
Siipa lenacissima [152] [153],

Strychnos polatorum [69].

sp

g'

I

f

- J
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^r

^\''

Siuartia PseudocamMia et serrata Max.
n. sp. [54].

Stylobasium [196].

Subularia aqualica van terresiris^ 192
(note).

Sumbul,7, 17 [26] [J43J.
Sumbulus moschalus C. Koch gen. oov,

[143].

Swertia percnnis^ 420.
bwiefenia Mahagoni, 125.

Synchytrium^ 26 [179]. — SlellaricB me-
dicBy 26, — Taraxacij Anemones ^ Mer-
curiah's perennh^ 27. — Alismalis Max.

Corau nov. sp., 28.

T

Tagetes palula fAppareil ol^iftre du),

287, 331.

Tecoma radicans [186].

Teratologic [28]. Voy. Monstruosites,

TetrapUra Phil. n. gen. [231],

Thea sinensis Sims, 161.

Theobroma Cacao : sa culture au Nicara-

gua, 3 [71].

Theropogon Maximow, n. gen. [60].

ThuiajaponicaMai'imow. n. sp, [54].

Thymus Serpyllum \av^ cHriodorus^ 173.

Tige. Classific. morphologique des liges

souterraioeSj 23. — Tiges des Compo-
sees, 398.

ri7ia[l73].

Tillandsia staliceflora E. Morren n. sp.

[223].

Titopleris Merlensii [2].

Timbal-Lagrave. fitudc sur les Hieracium

de Lapeyrouse et sur lour synonymic,

48, 311.

Timbalia Pyracantha Clos n. gen., 177-

178.

Tissus, 19, 122, 231,302.
TocQUAiNE. Lettrc, et envoi du Polypo^

rus Laricis^ 439.

Tofieldia japonica Max. n, sp. [55]. —
nuda Max. n. sp. [60],

Tordylium inlermcdium Pass. nov. sp.

[187]. ^

Torula, 38.

Tourbi^res : leur origine glaciaire, 406.

V^g^ialion des tourbieres jurassi-

qnes, 410. — Tourbieres des Vosges ct

des Cevennes, 425.

TouRLET. Membre h vie, 330.

Trapa natans [12],

Trichopodium zeylanicnm [12].

Tricyrds flava ct lalifolia Max. oov. sp.

[55].

Trifotium resupinalum, 64. — repens,

222. —pralense, 222.

Triosleum sinuatum Max. nov. 8p. [57],
Trtpetaleia [60], — bradeata Max. n. sp.

[55].

Tritiaim monococcum, 173. — vulgari-

ovalum^ 173.-- vulgari^iriunciale, 173.
Tropceolum [26].

Tsusiophyllum MaximowM »ov. gen. [52].
Tulipa (Monstruosite d'un bulbe de; [20].
Tyiodendron spcciosum [I 35].

Tynanthm fasclculata^ 442.
ryp/ia [88] [160].

U

Ur(5dinees [39] [233].
Uredo pustulata^ 26. — Betw [15].
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Vallisneria spiralis [20 i].

Valoniees [206].

Van TiEGHKM (Ph.), Sur les canaui olei-
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V6g<^taux (Action de la gelee sur les),
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VoUia mutica [213].
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Vosjies (PInntes rares ou nouvelles des),

92.— (Distrib. geogr. des Mousses dans

les), n8, 213. — (Tourbieres des),

425.

Voyage de MM. Hooker et Ball au Maroc,

101.

Voyages (Instructions pour les), 66, 81,

111.

Vrilles, 206.
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AcHiNTRE (J.). Voy. Fontverl el Acbinlrc.

Agardh (J. GJ. Chlorodiclyon , nouveau
genre du groupe des Gaulerp^es [160].— Sur les Algues r^coU^es pendant I'ex-

p^ditionde la corvette Josephine [221].— Sur les Algues des ties Chatham
[236],

AiTCHisoN (J.-E. Tierney). Catalogue des

planles du Punjaub et du Sindh [64].

Andr^. Sur quelques planted du calcaire

carbonif^re [137].^^— Sur le genre de

Fougires Neuroptem et quelques-iines

de ses esp^ces appartenant a la forma*

lion du calcaire carboniftre [i 37].

Askenazy (E.). Recherches sur le genre

Eclocarpus [I].

AoBOUT (A). Nouvelles notes sur la Acre

de Lod^ve [200].

Austin (P.). Caracteres de quelques nou-

velles Hepatiques ,
principalement de

TAtn^riquedu Nord [178]
Baglietto (P.). Note sur VEndocarpon

Guepini [13]. — Aper^u lich^aologiquc

de la Toscane [204].

Bagneris et BnoiLLABD. Etude sur la pro-

: duction du Ch^ne et son emploi en

France [6].
Baillet (C). Voy. Rodet.

Baillon (H.). Sur le d^veloppement des

feuilles des Sarracenia [11]. — Re-

cherches sur rorganisation et les afO-

nit^s des Salvador^cs [209]. — Stirpes

exoHcoB novcB [211].

Baker (J.-G.), Saxifraga Maweana [81].

— Synopsis nouveau de tous les Lis

— Foug^res de rtle de

Roses de TAngleterre [182] — Les for-

mes connues de Yucca [233]. — Voy.

Flora brasiliensis.

Barahetzki. Recherches relatives k Paction

de la lumi^re sur la v^g^tation et sur

la destruction de la chlorophyUe[105].

BARTHts (\felchior).Sur un cas t^ratologi-

que ofTert par V Hyssopus officinaHs[2S].

Barv (A, de) et WoRONiN. Recherches sur la

morphologie et la physiologie des Cham-
''-'''' pignons, 3^5^ric,aTec desremarquessur

les organes sexu^s des Ascomyciles [78]

Batalin. Influence de la lumi^re sur \e$

cellules du Lepidium sativum [2i].

Baudrimont, Observations relatives aux

experiences communiqu^es recemment

parM. A. Pogy [il6].

Bauscu (W.). Revue des Lichens du grand-

duch^ de Bade [73].

Beccari (0.). Note surune nouvelle especc

du genre Stenomeris [11], — Note sur

le Trichopodium* zeylanicum [i2], —
Note surTembryon des Dioscor^es [12].

Description de deux esp^ces d'Hyd-

norad'Abyssinie[20!]. — Pelrosavia^

nouveau genre de plantes parasites de

la famine des M^ianthac^es [202], —
Notes sur quelques Palmiers de Bornto

[202]. — Illustration de quelques cs-

peces nouvelles on rares de plantes de

Borneo [202].

BEKiioFP. Surune monstruosU^ d'un bulbe

de Tulipe [20].

Bellynck(A.). Les anomalies danslcregne

connus [166].

Lord Howe [169].

v^g^ial [176].

Bennett (A -W.) Voy. Flora brasiliensis,

Monographie des I Saunderdi 6. Smith et Bennett.
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Bentham. Voy. Flora brasiliensis,

Bernoitilli ('>ust.). Revue des esp^ces dc

Theobroma conrmes iusau'a ce

[71].

connues jusqu a jour
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sur la vegetation

Beht (P.). Influence des diverses couleurs

[1131.
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BoJusLAWSKi. Sur la salicine [23].

Borodin. Action de la iumierc sur VElodea

canadensis [22]. — ?ur Irs stornates du

Callitrirhe autumnalit [24].

lions de Tamidon avec la chlorophylle

Rela-

[•26].

BoussiMGAULT. Suf une maliere sucree ap-

. paruesur les feuilles dun Tilleul [173].

Braon (AI.). Nouvelles rechcrches sur les

genres Marsilia et Pilularia [l"S].

Sur le developpement anomal des bour-

gpons advcntifs sur la tige herbacce du

Calliopsis tinclnria [227].

Bbkbisson (a. de). Surle iVos/oc fragiformc

Roth [213].

BnoiLLARD. La diselte du bois d^oeuvre.

—

De la reserve des CMnes d'avenir [8].

Voy. Bagneris et Broillard.

Broi.ghton (J.). D'une certaine excrdtion

^ d'acide carboqique par te& plantes vi-

vaates [l2IJ. — Rccberchcs rhimiques

et experimentales sur les Cinchona

vivanu [123]. — Dc Thybridild chcz

les Quinquinas [127].

Brunel (Ad.). Biographie d'Aim^ Bon-

pland [63]. — Observations cliniques

^MtVEucalyfilus Globulus [86].

Brunkt (rabb^ 0.). Eiifments de boiani-

querti de physiologic vegetate [S2].

^ucuKNAU. Sur la giimination dans Tinflo-

rescence des Aiisniac^es [159]. — Addi-
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des Alhandl, nat. Ver. zu Bremen,
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BuKQK (AI.). Generis 'A^ilragali species gc-
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Bureau (Ed.). Sur quelques fruits dc Bi-

gnoniac<5es [226]» :
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Carles (P. 'P.). Etude sur les Quioquinns

[126].

Carruthers (VV.), De la slructutQ des

Lycopodiacdes arborescentes du terrain

bouiller [139]. — Sur les Cycadi^es
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tagne [UO]. — Sur la for^t p^^lrificc

des environs du Caire [l4(']. — Sur l;i
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r^ocfenc inTerieur de Heme Bay [140]

Cartel (T.). Observations sur Ic genre de

Cycad^s fossiles Raumeriat et descrip-

tion d'une espece nouvelle [140]. —
Second supplement au Prodrome de la

flore dc Toscane ["]. — Observations

sur le Trapa natans [12].

Castracane (F.). Coup d'oeil historique et

genc^ral sur les Diatom(5es [131]. —
Sur la multiplication et la reproJuction

des Diatom^cs [131]. — Observations

sur une Dtatom^e du genre Podosphenia

[131],

Cauvet ([).). Du proloplasma[l77].

Cave (Ch.). Sur la zone g^n^ratrice des

appendices chez les v^getaux monoco-
tyl^dones [5].

CelakoWsky (Lad.). Notice sur le Cory-

dallis pumiia et !e Gaqea pusilla des

environs dc Pragtjc [27]. — Nouvelles

communications sur queJques ptantes

deBoh6me[28].
Cesati (V.). Illustrations de qtielques

plantes de TAm^rique du Sud [188].

Cesati, Passerini et Gidelli. Compendium
de la flore italienne [203].

CiENKOwsKi. Observations sur les Algucs
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Clos(D.). Les plantes de Virgilc [92]. —
Rechercbes sur le Cbarbon du Mais
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[179].
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Voy. Lebert et Cohn.
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Czech (K.). Sur les fonctions des stomates
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Devos (A.). Les plantes natnralis(5es ou
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logiques sur le Chanvre [210].
Edwards (A.-M.). Nouveau iproc6d6 de

preparaiioQ des Algues filamenteuses

pour le microscope [l3l], — Notes sur
les Diatomees [178],

EiCHLER. Voy. Flora brasiliemis.

Engler. Voy. Flora brasiliensis.

EsPARDEiLLA (P.). Elements de bolaoique

[90].

Famintzin (A.). Les sels inorganiqueseon-
sider^s comme un moyen perfectiono^

d'etudier le d^veloppement des orga-

nismes inT^rieurs muaisde chlorophylle

[173].

Farlow. De la disposition qn'ofTrent les

fleurs du Scrofuiaria nodosa d la fe-

condfitioQ crois^e [39].

Faye. Remarques sur quelques particular

rit^s du soi des landes de Gascogne [9].

Featherhan (A.). Compte rendu d*une ex-

ploration botanique de la Louisiane meri-

dionate et centrale [28].

Feistmantel (C). Catalogue de quelques

localit^s nouvelles observdes en Boh^mc
pour des plantes du catcaire carbonifere

[27].

Ferrierk (Em,). Le Darwinisrae [20S].

Fischer de Waldheim(A.). Remarques sur

les causes dc rapp.irition des piantes

parasites sur les c^r^ales [233].

FiTTBOGKN. Observations sur la croissance

derOrge[236].
Fleury (G.). Sur deux produils de TAgaric

blanc [38].

Flora brasiiiensisy enumefallo plantarum

in Brasilia hactenus detectarum^ con-

tiou^e sous la direction dc M. Elchler,

fasc.-^ XLit-LVi, Cyfltb^ac<fes, Polypodia-

c^es, Swarizi^es, C6salpini<?es, Grami-
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c^es, Trop^ol^es, Mollugin^es, Alsin^cs,
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Weissner, Progel, Bennett, Klalt^ En-

gler, Eichler, Bohrbach [155].

Flceckiger. Sur les graines du Strychnos

potatorum [69].

Fluegkl (J.-H.-L.). Sur les ph^nom^nes op-

liqucs pr^seni(?s pur les Diatomees [l6].

FoNVERt (A. de) et J. AcamTRE. Catalogue

des plantes vasculaircs qui croissent
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[201].

Frank (A,-B.). La direction horizon(aIe
nalurelle aux parlies des plantes, et

independanle de la lumifcrc et de la pe-
santeur [76]. ^ Du mouvement des
grains dc chlorophylle vers la lumierc
[in].

.

Freytag. De Faction des vapeurs actdes rt

des combinaisons m^talliques sur la v6-
gelation [150].

Fi'CKEL (L.). Symbols mycologicat. Re-
cberches sur les Champignons de la

region rbdnane [77].

Garovaglio el GrBsLLi. La Normandvta
Jungermannim [188],

Geleznoff. Sur le bois de VHahxylon
Ammodendron [22].

Gerland. De Taction de la lumi^re sur la

chlorophylle [tlOj.

Gerlard et Rat;wenhoff Faits nouveaut
sur la chlorophylle et quefques-uns de

scs derives [103].

GiBELU (G.). Sur la gen^se des apolh^cies

des Verrucari^es [234]. — Voy. Cesati,

Passerini et Gibelli.

Gibelli.

Garovaglio et

GoDMAN (Frdd. DuCane). Histoire naturelle

des Azores on lies occidenlalcs [180].

GoLDENBERG. Voy. Wclss ct Goldcnberg.

GoRHAM (J.). Sur la structure composee

des feuilles stmpieg [92]. - ^^ f

Grassman (Herni.). Noms des ptantes en

allemand [83].

Gris (A.). M^moire sur la moellc des

plantes ligneuses [i97].

GtJBLER (A.). Sur Vi^ncalyplus Globulus ci

son emplot thdrapeutique [83]*

H^cXEL. Histoire naturelle de la Creation

[33].

Hagenbach (Ed.). Recherches sur les pro-

priei^s optiques de la matierc vcrte des

feuilles[99].

Hahpe (E.). Musci frondosi in ifrica au-

strali prov. Natal, etc. lecli [229].

Musci mexicani novi ex kerbario W.
Sonder [231].

Hanbury (D.), Notes historiques sur Ics

racines de Galaoga de la pharmacie

[151],— Le Cardamome de Madagascar

ou Longouze [230].

Hance (Henry F.). Sur la provenance dc

la racine de Galanga mnor des phar-

macologisles [*5l].

Hanstein (J.)- ^^* ph^nom^nesde mouve-

ment du iiucl(ius dans leur rapport avcc

leprolopUsma [6i]. — Le d^veioppc-

ment de Fembryon des Monocotyl(5es cl

des Dicotyl^es [66].
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Hanstein (J.) et ScHMiTz. Organogenic des

fleurs de quelques Pip^rac^es [71].

Hardy (A.). Catalogue des plantes plus

ou moius rares observ^es en Belgique

[200].

Hedwigia, recueil d'^tudes cryptogamiques,

public par M. Rabenhorst^ vol. ix et x

[212].

Heer (0.]. La flore miocine du Spit^berg

[132]. — Mat^riaux pour servir a la

here fossile du Groenlaud septentrional

[133]. T— Recherches siir la Oore crd-

i lac^e [134]. !-

Heinrich (R.). Influence de la chaleur et

i.:: de la lumi^re sur les modiricatioas que

les plantes aquatiques font subir a

roiygine[120].

HENFnEY. Cours ^l^mentaire de botanique
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[28].

Herapath (W. Bird). Recherches spectro-

scopiques sur la chloropbylle de diverses

plantes [97].
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HiNCKS. Essai d'un progr^s dans Tarran
.-M gementdes Fougires et dans la nomen-
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Kavfhann. Sur le d^veloppement de la
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. — Sur ic Sumbul [26].
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veloppement des Fougercs [183].
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