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SEANCE DU 5 JANVIER 1872.

PRESIDENGE DE M. GEUMAIN DE SAINT-PIERRE.

La Societe se reunit a sent heures et demie, dans uiiedesgrrandc

deco d d

fleur, originaires de la region intertropicale et parliculierement du

Brcsil(l).

Pi Paris el aux

environs sent presents, ainsi qu'un grand nombre de personncs

apparlenant a d'autresSocielcssavanlesetauxquellcs des invilalions

sp^ciales avaient ete adressees par le secretariat.

Dom Pedro d'Alcantara, empereur du Bresil, enlrc dans la salie

quelques minutes avant I'heure fixee pour I'ouvcrture de la seance.

Malgre les instances reilereos de M. le President, Sa Majeste Im-

periale refuse de prendre place au bureau, no voulanl assisler a la

reunion que comme simple auditeur.

ad

Societe

DISCOLT.S DE II. CiERH.tI.\^ DE JSJiI.\^T«PIERRE.

Messieurs,
f

La Societe botanique dc France (5crira en Ictlrcsd'or, dans scs annales, que

Tun des esprits les plus cminentsdu nioude des leur(5s et dcs savants, souvc-

rain dc Pun des plus Nastes empires de la terre, esl vcnu, pendant rannC^e

la plus nefasle de noire hisloire, r.ous tendrc la main et relever notrc

courage }

(1) Celte sallc avail 616 gracieusemenl mise a noire disposition par le Bureau do la

Societe centrale d'horticuUure de France.

T, XIX. ^SKANCL^} 1
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Quitter Ic del radieux du Bresil et la temperature bienfaisante des tropiques

pour notre ciel nebuleux, pour notre hiver rigoureux; s'§loigner d'un empire

florissant, ou s'epanouissent le culte de la saine raison, la science, le senti-

ment du beau et la mutuelle bienveillance, pour venir ranimer I'esprit abattu

d'une nation aujourd'hui meurtrie et bns6e,— mais qui ne demande que

Tunion des cffiurs courageux pour reconquerir sa place, an moins dans le
r

domaine de rintelligence,— c*est ia une noble et genereuse pens6e !

Messieurs, la visite du Bresil a la France fait rever d'une visite de la France

au Bresil.— Que nenous est-il donn6 d'admirerles merveilles de la vegetation

descontr^esfiquinoxiales, depuis les Nymph^ac^es gigantesques quicouvrent

d'un \oile myslSrieux les grandes plaincs liquides de TAmazone, jusqu'aux
^ r

fantastiques Aroidees qui, en les enlacant d'un reseau iuextricable, escaladent

les plus hautes cimes des arbres, et melent leurs fleurs bizarres aux epis ecarlates

des Bromeliac^es el aux inflorescences merveilleuses des Orchidees epiphytes,

couronne splendide du dome des for^ts vierges! Que ne nous est-il donne, Ii

nous, bolanistes trop s6dentaires des climats temp^res, familiers seulement

avec la gracieuse mais modeste vegetalion europeenne de nos montagnes et de

nos plages maritimes, de nos taillis ct de nos fulaies, de nos (Clangs el de nos

rivieres, de nos prairies et de nos terres cultiv6es, de nous trouver transport's
< fr

en presence du d6cor magique des grands fleuvcs et des vastes fgrets du

Brdsil I

Ce bonheur, envi6 desnaturalistes, trouverait-il un obstacle insurmontable

dans la distance? La distance, aujourd'hui, ne se mesure que parle temps; il

est vrai que, pour Toiseau-voyageur, il faut bien tenir compte aussi de la

longueur des ailes.

Celte distance, d'ailleurs, est-elle done si infranchissable ? Grace aux moyens

de communication rapide (paquebotstransatlantiques)etablis entre Tancien et le

nouveau monde, grSce aux cables tel^graphiques sous-marins, grace

surtout a I'entente scienlifique qui unit les groupes studieux des contrees les

plus 61oignees en un seul peuple de freres, nous pouvons aujourd'hui, para-

phrasant un mot c'lebre, affirmer avec assurance : II n'est plus qu*un seul

continent! les barrieres sont eflacees entre rancieii et le nouveau monde ; pour

tout dire en un mot, il n'est plus d'Oc^an I

Mais ce n'etait point assez, pour nous faire ardemment desirer de le mieuX

connaitre, que le Bresil fdt le vaste sanctuaire de tous les prestiges. Le ciel a

mis le comble a des dons si pr6cieux^ en lui accordant pour monarque un

esprit U la hauteur de cette terre des merveilles. Heureux pays, qui resume

les splendcurs de la creation, et dontle souverain est a la fois le dispensateur

des bienfaits de la Providence et le savant interprfite de ses mysleres et de sa

grandeur

!

En terminant son discours, M. Germain de Saint-Pierre exprlme

y.

I

m
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le vceu qu'il soit perrais a la Societe botanique de France d'inscrire

en tele de laliste de ses membres le nora de son auguste et savant

visiteur.

Sa Majeste Imperiale repond en ces termes :

I

« Je suis tres-sensible k voire hommage, Messieurs. Je ne puis

* mieux vous en temoigner ma reconnaissance qu'en promettant

» une protection constante aux hommes de science, j

^

Ces paroles sont couvertes par les applaudissements de I'as-

semblee. ^

M. de Schoenefeld, secretaire general, donne lecture du pro-

ces-verbal de la seance du 22 decembre 1871, dont la redaction

est adoptee.
'

M. le comte Jaubert fait hommage a S. M. I. d'un exemplaire da

compte rendu de la derniere session departementale de la Societe,

tenue sous sa presidence enjuinl870, et s'exprime en ces lermes:
h

m

Le Bureau de la Socl6te m'a charge d'etre rinterprSte d'uu humble hom-
(

mage du compte rendu de notre derniere session departementale.

r * * *

Pollio amat nostram, quamvis sit rustica, musam.

(YiRG. Eel. Ill, V. 84.)

t f

t f
I

# * i\ t

Cette session, dont I'organisation m'etait confiee, a ete ouverte a la veille,

helas ! des desastres de la patrie, au pied des mines romaines d'Augustodii-

nurrij et s'est poursuivie le long de la chaine des montagnes du Morvan ; elle

s'est close au Domainede Givry et, en quelque sorle, au sein des souvenirs

botaniques du Bresil, dont I'herbier du Domaine s'est success!ven)ent enrichi,

grdce aux recberches de Gardnef, de Claussen, de Gaudichaud et de Salz-
^

mann (rinfatigable explorateur de la province de Bahia), enfin grace aux

dons duvicomte de Pedra-Branca, Teminent diplomale dont le nom reste atla-

che aux actes qui ont consacr6 rindependance de Tempire br^silien.

Mais hfitons-nous de ceder la place aux communications de nos confreres,

a commencer par le savant doyen de la section de l>otanique de TAcademie

des sciences.

M* Brongniart fait a la Society

*

.

blcs

NOTICE SUR LE PSARONWS BRASILIENSIS, par M. Ad. UHO^GXMAJBtV! .

4

Les Psaronius constituent un groupe de tiges fossiles des plus remarqua-
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soiivent 1 elegance des diverses parties de leurs tissus silicifi^s les avaient fait

remarquer d6ja ancieanement, surtoul des naturalisfes de rAllemague, con-

tree doiit sont originaires les echantillons les plus connus. Oh les d<^signait
J

sous les noms de Psarolithes (Staarsteine)^ d'Ast^rolilhes {Sternsteine) et

d'Helinintholithes {Wurmsteine)^ suivant leur aspect ou les parlies de la tige

dont lis proveiiaicnt.
w

Le brillant poli que ccsfossilessiliclfids 6taient susceptibles de prendre les

avail fait rechcrcher commeobjels d'art et de bijouterie. Apres avoir longtemps

hesite sur leur origine vfig6tale ou animale, ou reconuut que les diverses for-
, r

mes qu'on avail d(5sign6es sous ces diffiJrents noms ctaient des portions ou des

6tats distincts des tiges d*un meine genre de vegetans, et Ton a adopte pour ces

plautes le nom genfirique de P^aromw5.

Pendant longtemps ces tiges fossiles n'ont 6te trouv^es qu'en Bohfime et en

Saxe ; il y a environ quarante ans qu'un gisement important de ces memes

p^lrifications a ele trouv6 pres d'Autun (Saone-et-Loire), et depuis lors

on a reconnu que des tiges, dans un 6tat beaucoup moins parfait de conserva-

lion, qui se rencontrentdans les terrains houillers exploites, se rapportent a ce

nieme genre : les gisements cit^s prficedemment appartiennent en effet, soit

aux couches superieures du terrain houiller, soit au gr&s rouge qui les recouvre ;

ce sont, par consequent, des vegetaux provenant d'une des plus anciennes

p6riodes de v^gfitaiion du globe.

L'existence de ces memes vegetaux au Br^sil constitue done un fail d'un

grand interet; mais, avant de passer a la description de Tespece remarquable

qui fail Tobjet de cette notice, il faut rappeler succinctement Torganisation

generate des Psaronius.

Les Psaronius sont des tiges composees de deux parties bien dislinctes : un
axe ou cjlindre central, el une zone externe ou conicale forni^e par des ra-

cines plongees dans le lissu cortical lui-m6me ou enveloppant ext6rieurement

la tige.

La partie centrale est parcourue par des faisceaux vasculaires aplatis sous

formes de bandelcttes ou rubans, k section transversale sinueuse ou diverse-

noenl recourbee, qu'on a comparees a des vers, d'oii le nom d'HelminthoIithes

(en alleraand, Wui^msteine). Ces faisceaux ne forment pas une seule ran^^^e a

Tint^rieur de cette partie de la tige, mais sont disposes sur plusieurs rangs ou

sansordre apparent, depuis Texterieur jusqu'au centre. Les vaisseaux qui com-

posent ces faisceaux sont des vaisseanx ray^s (scalariformes) de dimension

variable, mais qui paraissent tousde m^me nature, et sont plonges dans une

masse de tissu cellulaire homogene sans que cliaque faisceau ait un 6tui d'un

lissu special tres-dense, commecela a lieu danslaplupartdesFougeres; cecy-

lindre central est souvent limile par une sorte de gaine, formee par une zone

itroite d*un tissu cellulaire tres-dense, «i parois epaisses et tres-colorees menie

a I'etal silicifie. En dehors de cette enveloppe, ce qu'on remarque d'abord,
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c'est une masse de cylindres rapproches les uns des autres, cntour^s chacun

par un etui d'un tissu ccllulaire alIong6, dense etcolor6, semblable k celui doiU

nous indiquionsla presence autour de I'axe central dans beaucoup d'especes.

Ces cylindres sont remplis d'un tissu cellulaire tres-delicat, ofTrant souveni

des lacunes plus on moins etendues et presentant dans leur centre nn faisceau

de vaisseaux rayes dont la coupe transversale a la forme d'une fitoile ci plu-

sieurs branches, le plus souvent cinq ou six, quelquefois davantage; d'oii le

nom d'Asl6rolithes {Slernsteine en allemand) donne ^ ces liges. Ces cylindres

ne sont autre chose que des racines adventives naissant de la tige centrale et

I'enveloppant de toutes parts, comme on le voit dans les Fougeres en arbre et

dans cerlains Lycopodes. Ces racines sont-elles contenues dans le tissu ccllu-

laire cortical, comme je I'ai monlrfi dans plusieurs Lycopodes, ou sont-elles

libres el exterieures a la tige elle-meme, comme dans nos Fougeres arbores-

cehtes actuelles ? Beaucoup d'observations montrent que dans un grand nom-

bre de Psaronius^ il ^y a un tissu cellulaire rdgulier et continu interpose aux

racines, et que, par consequent, ces racines sont contenues dans le tissu meme
del'ecorce.

Dans d*autrcs espfices, le tissu cellulaire interpos6 entre les racines parait

au contraire appartenir aux racines elles-memes, formant autour de leur

cylindre ligneux une couche de lissu cellulaire d^licat qui ne se continue pas

avec celui des racines voisines, mais eslsimplement en contact avec lui. La

direction des cellules et I'absence ou la presence d'une ligne de demarcation

entre le tissu cellulaire de deux racines voisines semblent bien etablir cette dif-
L

ference entre diverses especes, et nous pouvons ajouter que des observations

inedites de M, Grand'Eury sur les Psaronius carbonises de Saint-l^tienne

paraissent bien confirmer ces deux formes de Tenveloppe radiculaire. Ces

caracteres ne sont ni ceux des Fougeres arborescentes actuelles, ni exacte-

ment ceux des Lycopodiacees; cependant j'avais ele port6 h les rattacher plulot

Ji cette derniere famille par deux motifs ;

1° La disposition des faisceaux vasculaires de la tige n*est pas celle des

Fougeres arborescentes actuelfement connues (Cyath^ac^es et Dicksoni^es) ; elle

a, en plus grand, de Iresgrands rapports avec celle des Lycopodiacees, el sem-

blait indiqucr des Lycopodiac6es arborescentes telles que les L6pidodendr6es.

2° Toutes les Fougeres arborescentes connues pr^sentent des racines ad-

ventives entourant la tige exterieurement; cerlains Lycopodium presentent^

au contraire, des racines adventives qui, avant de se porter au dehors, descen-

dent dans une assez grande etendue dans le tissu cellulaire cortical, exacte-

ment, sur une moindre ^chelle, comme dans \qs Psaronius.

C'est sur ces analogies que jc m'etais fond6 pour rattacher les Psaronius

plutot aux Lycopodiacees qu'aux Fougeres ; mais depuis I'^poque oii j*ai emis

cette opinion, I'observation dans le terrain houiller de tiges ayant la structure

de I'axe des Psaronius^ et montrant des cicatrices p^tiolaires qui ne peuvent
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appartenir qu*h des Fougeres, vient ranger ibrcemenl ces liges dans celle

derniere famille. On doit cependant reconnaitre qiic les caract^res que je si-

gnalais pr^c^demment les ^loignent necessairement de nos Fougeres arbores-

centes actuelles, et supposent Texistence, a cette epoque, de Fougeres en arbre

appartenant a d'autres tribus de cette famille.

D6jales observations failes sur les Todea de TAustralie, dela Nouvelle-Ze-

lande et de la Nouvelle-GalMonie montrent les tiges de ces Fougeres s'elevant
I

avecr^gularite al metre environ et presentant, par leurs cicatrices foliaires et

leurs racines adventives, I'aspect de Fougeres arborescentes en miniature. Les

Maratti6es, dont lesespeces actuelles ne possedent que des rhizomes rampants

ou de grosses souches lub6reuses, ont dans leur organisation interne plus de

rapports qu'aucune autre Fougere avec les Psaronius. Diverses frondes des

terrains houillers paraissent se rapporter a ce groupe, et il n'y aurait rien

d^^tonnant a ce que les Psaronius fussent des Maratti^es arborescentes.

Enfm nous ue connaissons pas de Schizeac6es ci tige 61evee; ce sont toutes

de petites plantes herbac6es ou grimpantes. Mais, parmi les frondes du terrain

houiller, cellesdu Seftenhergia apparliennent, sans aucun doute, a cette tribu,

et leur grande dimension pent faire pr^sumer des plantes arborescentes. On

peut done conclure de ces reflexions que les Psaronius sont des tiges de Fou-

geres arborescentes, mais n'appartenant pas aux tribus des Cyatheacees ou des

Dicksoniees.

Le Psaronius brasiliensis est une des especes les plus remarquables par

la r^gularite de son organisation. L'echantillon principal sur lequel nos etudes

ont et6 faites provient du Musfie de Rio-de-Janeiro ; il a ete rapporte en

1839 par M. Guillemin, alors aide-naturaliste de botanique au Museum et

envoy6 en mission au Bresil : frapp6 de la beaute de cette tige fossile, et sa-

cbant rint^ret qu'elle aurait pour moi, il obtint des administrateurs du Mus^e

d*en faire scier une portion, et cette operation, difficile sur une matiere aussi

dure, nous procura une section transversale de quelques centimetres d'<5pais-

seur qui a 6t6 sci6e de nouveau avec plus de regularile k Paris (Catal des v6g.

foss., n** ilxUS)..

On doutait \ Rio meme de Torigine br^silienne de cet ^chantillon, qu*on

supposait pouvoir provenir d'une collection acquise en Allemagne par le gou-

vernement br^silien; mais non-seulement cette espece de Psaronius est com-

pletement differeute de toutes les especes trouv^es en Europe, elle s'en dis-

tingue ^galeraent par certaines particularit^s de la silicification. Enfin, un

^cbantillon recueilli par M. de Marlius lui-meme h la surface du sol, entre

Oeiras et San Gon?ala d'Amarante, dans la province de Piauhy, quMl a figure

dans son grand ouvrage sur les Palmierset qu'il a donn^ au Museum en 1836,

est parfaitement semblable k la partie externa de Techantillon du Musee de

Rio ; on ne saurail done douter de Torigine bresilienne de cette belle tige,

qui provient sans doute delamgme localite que r^chantillon de Martius.



SEANCE DU 5 JANVIER 1872. 7
- *

Get ^cliantillon, beaucoup rnoias complet que I'autre, ne correspond qu'a

la parlie corticale ou radiculaire, mais il est moins allere par la petrifi-

cation et fournil des indications plus nettes sur la nature des tissus. En outre,

la forme de r^chantillon a perniis de faire des coupes longitudinales qu'on ne

pouvait pas obtcnir sur la grande tige.

Celte tige est complete, car si la surface exterieure, qui devrait presenter

les cicatrices d'insertion des feuilles, manque comma dans toutes les autres
y

tiges de Psaroriius, on pent douter si elle n'etait pas detruite avant la silicifi-

cation par suite de sa rupture resultant de la dilatation de Tecorce produile

par Taccumulation des racines. Elle est cylindrique et ne parait avoir subi

aucune compression de nature a modifier la disposition des parties.

On y distingue au premier coup d'ceil la partie cenlrale entour^e d'une gaine

du tissu dense et noir, et la partie corticale et radiculaire qui forme une zone

6paisse tout autour de I'axe; la partie centrale a 10 centimetres de diametre et

la zone corticale 3 a 7 centimetres d'epaisseur. L'etuide tissu cellulaire, dense,

serrfi, forme de cellules petites, allongfies et a parois assez 6paisses, qui en-
r

toure la parlie centrale, a environ 2 millimetres d'epaisseur ; il ne forme pas

sur la coupe transversale un cercle r^gulier, mais une ligne ondul6e divis^e
r

par des sinus plus ou moins profonds, en lobes in(5gaux, aplatis exterieure-

ment, au nombre de six k Tendroit de cette section ; deux plus petits, diarn^-

tralement opposes, d'environ 2 centimetres de large, deux plus larges des

deux cotes d'un de ceux-ci, ayant environ 6 centimetres de large et deux

moyens de 5 centimetres de largeur, qui permettraieut departager cette sec-

tion en deux moiiies semblables et sym^lriques par une ligne passant par le

milieu des deux plus petits lobes.

L'inlerieur du cylindre central est occupe par un tissu cellulaire fin et de-

licat qui parait uniforme, mais qui est tres-aller6 et meme generalement

d^truit par la silicification : dans ce tissu se trouvent contenusdes sortesde ru-

bans vasculaires diriges longitudinalementet dont la coupe forme des bandes

allongees, arqudes ou recourbees en dedans vers leurs extremites. La disposi-

tion de ces bandes vasculaires offre une assez grande regularity [et est en rap-

port avec les lobes du cylindre ligneux qui enveloppe Taxe de la lige : ainsi

une grande bande vasculalre correspond a chacun des quatre lobes les plus

larges de ce cylindre, il n'y en a pas en contact direct avec les petits lobes.

Ces grands faisceaux lamelliformes sont presque aussi etendus que les lobes

anxquels ils correspondent, ils n'en sont separes que par une couche pen

6paisse de tissu cellulaire tr^s-alter^. L'une de leurs extr6mit6s est recourb6e a

I'interieur en forme de crochet; Tautre, encore plus repli^e, vient generalement

rejoindre presque le milieu de la lame vasculaire sur sa face interne.

D*aulres faisceaux ou bandes vasculaires sont places plus a rint6rieur; ils

sont d'autant plus petits etparaissent d'autant plusjeunes qu'ils sont places

plus pres du centre et affectent une disjiosilion sym^trique qu'il est assez
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facile de reconnaitre, inalgi6 Tirr^gulariteque presenienl plusieursd'entre eux.

En face d*un des petits lobes de T^tui cortical, on observe une bande vas-

culaire isoI6e, allong^e el arqude ; puis plus a Tinterieur :

1/* Quatre faisceaux fortement recourbes, quelquefois divisesen deux assez

irr^guliferemcnt el situes ^ peu pres en face des grands lobes de I'etui conical.

2^ Quatre autres faisceaux. assez r^gulieremenl arques, a concavile dirigfie

inl^rieuremenl, alternant avec les precMenls, el donl deux par consequent

correspondent aux pelils lobes de I'etui cortical et deux k Tintervalle des

grands lobes.

3" Quatre petits faisceaux. ci section lunul6e, alternent avec les precedents

etsont places tr6s-prfesdu centre; ils paraissent plus jeunes et imparfaitement
r *

constitues.

Cette disposition semblerait indiquer des verticilles successifs de quatre
rj

parlies alternant entre elles en formant huit series longitudinales. Le nombre

limits des faisceaux et leur position si reguliere ne se sont present6s que ra-

rement dans les Psaronius d'Europe, dont la forme g^n^rale est, il est vrai,

le plus souvent tres-fortement alt^r^e.

Ces faisceaux ou bandeleltes vasculaires sont, commedans les autres Psa-

ronius, completement depourvus de toule enveloppe ou etui special, et diffe-

rent en cela de la plupart des Fougeres actuelles : je n'ai pas pu^ par des

coupes longitudinales, etudier les caracteres parliculiers des vaisseaux, mais

ralt6rationprofondequ*on reconnaitsur la coupe iransversale rendrait proba-

blement Fobservalion presque impossible.

En eifet, la silice, qui constitue tout r^chaniillon, pr6sente de petits glo-

bules spheriques, d'une coloration diff^rente, et surtout moins transparenls,

empales dans la silice amorphequi p6netretous les tissus^ et ces pelits glo-

bules se sont pariiculierement accumules sur les parois des vaisseaux, qu'ils

embrassent, pour ainsi dire, et dont ils masquent les vraies parois.

Pour tout ce quia rapport h la structure de laparlie corticale et radiculaire,

Techantillon donne par M. de Martins (Gar. v6g. foss., n° IhkG)^ plus parfait

dans sa petrification, vient completer avec avantage I'etude de la lige emigre.

On rcconnait facilement sur Tun el sur Taulre que le tissu collulaire inter-

pose entre les racines est conlinu et ne provient pasd'un tissu propre k chaque

racine ; les cellules qui les constituent, quoique souvent modifiees dans leur

forme par la pression des racines, affectent une direction rayonnanie relati-

?ement Ji Taxe dela tige. Elles font suite aux cellules fibreuses de Tenveloppe

dela partie centrale; sur une coupe longitudinalc, on voit qu 'elles sont al-

longees horizontalement et qu'elles forment des rang(3es a peu pr5s comme
les cellules des rayons m6dullaires ; elles paraissent avoir les parois minces,

mais assez r6sistanles, et sont souvent tr^s-bien conserv^es. Les racines nais-

sent des faisceaux vasculaires de la tige. On en voit, en effet, qui s*engagent

et traversent la gatne caulinaire, mais elles ne prennent. leurs caracteres

^
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i

essenliels {ju'en dehors de ceite envelop|)e de la lige et se dirigcnt vertlcale-

mentet parallolement entre dies; et cependant, sur rechantillon ItxUfi^ on voit

que celles qui sont les plus eloign^es de Taxe sent plus obliques, plus grosses,

diversement sinueuses et quelquefois ramifiees ; le tissu cellulairc qui les

s6pare parait dechire, comme si, presde la surface externe, il se d6truisajt et

ne se continuait pas jusqu'i cette surface. On reconnait aussi que les tissus

qui forment ces racines, et particuliferement leur gaine, sont plus jeunes et
F

"

n'ont pas encore alteint leur d^veloppement cornplet, Ghaque racine est

formfie d'un 6tui cylindriquc, tres-r6gulier, compost de peiites cellules

allongees dans le sens de Taxe de la racine, h parois assez epaisses, fortement

presseesTune contre Tautre, divisees par des cloisons transversales et pr^sen-

tantune couleur brune et presque noire.

Ces cellules paraissenl identiques avec celles qui constituent la gaine g6n6

rale de Taxe caulinaire.

A rint^rieur des racines, on trouve un tissu cellulaire tres-dSiicat dont les

parois sont souvent tres-alt6r6es et meme d^truites. Dans Ihs parties les mieux

conservees, on pent reconnailre qu'il ne presente que depetiles lacunes assez

irregulieres vers Textfirieur et paraU continu jusqu'au faisceau vasculaire. Sa

forme semble se modifier un peu autour du faisceau vasculaire, mais son all6-

ration ne permet pas de Taffirmer.

Cclui-cise montre sur sa section transversale sous la forme d*une^toile le

plus souvent a six .branches, quelquefois k cinq. Les vaisseaux, assez gros au

cenire, sont g^ndralemenl tres-alt^r^s,leurs parois sont tres-minces, et ce n*est

que surquelques points de la coupe longitudinale qu'on a pu y reconnaitre

de fines raies transversales.

Cctie description du Psaronius du Bresil, qui aurait eu besoin d'6tre
F

accompagn^e de figures pour faire bien comprendre la structure de ceite tige

remarquable, suHit cependant pour qu'on ne puisse la confondre avec les

aulres especes de ce genre d<5ja decriles et figurees.

Dans la classification elablie par Stenzel et adoptee par M. Schimper, il est

assez difficile de decider si elle doit se placer dans la section des Helminiho-

lithesoudes Asterolilhes dislinguSes parle parenchyme lacuneux on continu

de rinterieur des racines, car ce tissu est g6neralement mal conserve, et les

lacunes qu*on y apercoit vers la peripheric sont si petiles et si irregulieres,

qu*elles pourraient facilement echapper a I'observaleur. Le volume et la regu-

larite de ces racines rangeraient plulot cette espece dans la premiere section

et dans la division des ya^ma^/j et elle pourrait se placer pres du Psaronius

helmintholithus lui meme ; mais la tige du Br6sil en difffire ires-notablement

par la disposition si r^guli&re des bandes vasculaires de la tige formant des

sorles de cercles composes de quatre faisceaux alternant avec les suivants.

II serait bien Ji d^sirer que des recherches dans la contr^e ou ce bel 6chan-

tillon a et6 trouv6 pussent en faire d^couvrir d'autres, soit apparlenant Ji la
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meme espece, soil, ce qui serait probable, a d'^iutres especes ou a d'autres*

genres de plantes fossilcs souvenl associes a celui-ci : toute llge plus ou moius

entiere, et meme tout fragment de tige ou de bois silicifie provenant de ce

terrain aurait un grand iiu6ret pour la paleontologie v^g<5lale.

A la suite de ceUe communication, M. Brongniart met sous les

yeux de la Societe les echantillons scies et polls, ainsi que les pre-

parations deslinees a I'etude microscopique, du fossile remarquable

dont il vient de parler.

M. Lasegue,ancien president et doyen d'age, remplace momenta-

nement au fauteuil M. Germain de Saint-Pierre, qui fait a la Societe

la communication suivante :

NOUVEAUX DOCUMENTS SUR LA NATURE DES ORGANES SOUTERRAINS DES VEGETAUX,

RHIZOMES ET RACINES. par M. GfiRllAlI^ DC SAIIVT-PIERRE.

J'ai eu rhonneur de soumettre a la Society, comme r6sum6 general de

mes recherches sur la nature des divers organes souterrains des v^getaux, une

classification soromaire des tiges souterraines (rhizomes) et des racines.
r

Des objections a divcrses assertions conlenues dans I'expos^ de cette classi-

fication ontete presentees a la Societe (j'elais alors absent) par un observateur

dont je me plais a reconnaitre le m^rite et le talent.
m

Je me propose aujourd'hui, Messieurs, en placant sousvos yeux uncertain

nombre d'observalions figurees d'apres la plantevivante, d'eclairer enquelque
n

sorte, et sans avoir recours a une longue argumentation, les divers points en
t

discyssion; j'ajouterai quelques fails nouveaux et quelques nouvelles consi-

derations.

Le fait capital sur lequel repose ma classification est le caractere precis qui

permet de distinguer d'une mauiere absolue les tiges souterraines des racines,

J'ai presente, a litre d'axiome ou de loi, la definition suivante :

Une TIGE (ou un rameau) se termine (quel que soil son age) par un bour-

geon compose de jeunes feuilles emboit6cs. Du d^veloppement de ce bour-

geon terminal, il r&ulte que des feuilles (completes ou rudiraenlaires) sont
r

inserees direclement et selon une disposition r^guliere sur la tige ou le ra-

meau.:— Une racine ne se termine jamais par un bourgeon et ne porie

jamais direclement des feuilles.

D'autres caracteres, tires de la structure de la lige et de la racine, peuvent

s*ajouter ulilemenl aux pr^c^dents, mais a litre seulement de caracteres de

second ordre. — Le caractere essentiel me parait 6trc lapresence ou Vabsence
du bourgeon terminal.

>i
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' De jeunes rameaux soulcrrains et rampants affecleut souvenl la forme gfi-

nerale et Tappareiice de ccrtaines raciiies ;— bien plus, cerlaines tigos sou-

terraines pr^scnlejit, pcJidant la premiere periode de leur developpemeiU,

la direction descendante (ou verticale de haut en bas) qui a 6le regard(5e

pendant longleoips coinme exclusivemenl propre aux racines.

J'ai fait connaitre, h ce point de vue, les moeurs si singulieres des rameaux

souterrains deTune de nos plus jolies plantes aquatiques, le Sagittaria sagit-

tifolia, — et la curieuse singularite que presentent les extr(5mit6s trainant

snr le sol Ae^ tiges volubiles du lAi^eroU'A(i^-hd\es [Calystegia sepmm) qui

penetrent par leur sommet dans le sol, ets'y prolongent verticalemcnt de haut

en bas, sous la forme de longs tubercules rameux, de couleur blanche, ^pais

et charims. Mais rien n'est plus facile que de reconnaitre dans ces organes

souterrains, en depit de leur direction descendante et de leurapparence radi-

ciforme, rien n'est plus facile que de reconnaitre de veritables tiges.— Ces

tiges souterraines presentent, en effet, des ecailles (ou feuilles rudimentaires)

rdgulierement disposfies, et leur extr6mit6 se termine par un bourgeon (cliez

la Sagitlaire ce bourgeon terminal se renfle en un tubercule bulbiforme,

lequel, pendant une p6riode ulierieurede vegetation, se prolonge en une tige

ascendante a^rienne et florifere),

Un axe souterrain, simple ou rameux. grele ou volumineux, cylindrique

ou globuleux, ligneux ou cliarnu, porte-t-il directement des feuilles entieres

ou squamiformes, des bases ou des cicatrices de feuilles, c'est un rhizome!

fn'en porte-t-il pas, c*€St une racinei

Mais, Messieurs, dans I'economie de la nature, est-il une seule lot gut puisse

etre dite generate dans le sens absolu du mot ?—Nous voyons, en effet, cha-

que forme passer insensiblement a une autre forme, et les caracleres regard^s

d'abord comme distinctifs el absolus nous echappent un a un ^ mesure qiie

les series des espfcces ou des organes nous sont mieux et plus compl6tement

connues.
'

line racine ne se termine jamais par un bourgeon, c'est vrai ; mais certaine^

tiges ou certains rameaux (je suis le premier k le reconnaitre) peuvent, par

avortement, arret de developpementou obliteration, accidentellement, etdans

certains cas normalement, manquer de bourgeon terminal Jesignalerai ici les
* ^

plus remarquables de ces exceptions.

Chez certains rameaux a^riens connus sous la denomination de cladodes^

rameaux qui presentent la forme aplatie du limbe des feuilles et mfime leur

couleur verle, le bourgeon terminal parait manquer corapl6tement ; dans le

genre Ruscus^ Tinflorescence est laterale et le cladode se termine en une pointe

aigue.

Une disposition qui n*est pas sans analogic avec la pr^cedente est celle qui

s'observe chez les tiges aeriennes ou hampes floriferes dans le genre Juncus.

L'inflorescence parait laterale et la hampe se termine en une pointe alguS

;
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rextreiuit^ de la lige florifere des Jones est-elle conlinu6e comme direction

parunefeuille qui aurait revStu Taspect du rameau, et le bourgeon floral

d'apparence lateral serait-il r^ellement lerminal ? ou chez les Juncus et chez

les Ruscns le bourgeon terminal serait-il en reality atrophic et nul ? G'est un

point qui me semble devoir encore elre soumis a I'^tude.

Les rameaux spinescents de certains arbres, du Prunier epineux par

example, se terminent bien evidemment parune pointe, le bourgeon terminal

s'y reduit a un axeconique dont les feuilles sont abortives.

A ces formes exceptionnelles bien connues et qui ne m'avaient pas cepen-

dant ete presentees comme objection dans I'argumentation, je vais ajouter

certains faits queje crois avoir ete le premier a signaler comme importanls pour

la science morphologique.— Je veux parler de certaines productions, de forme

bizarre, qui se developpent k la face superieure des rhizomes bulbiformes de

certaines Monocotylees, et notamment de quelques plantcs de la famille des
r

Iridtes.

Si le bourgeon peut 6tre abortif pour certains rameaux a^riens, pourquoi

n'en serait-il pas dem^mepour certains rameaux souterrains? — Or, chez

certaines espdces du genre Crocus^ et notamment chez le Crocus sativus

(le Safran), on voit tres-frequemment se d^velopper a la partie superieure du

caulobulbe (ou caulosarque), au voisinage des bourgeons floriferes, de volumi-

neuses productions charnues, de couleur blanche^ oblongues-coniques, cour-

bees en forme d'ergot, lesquelles s'allongent et se terminent en s'amincissant

en une extr<5mite radiciforme, qui plonge dans le sol a la maniere des racines.

Ces productions singulieres sont-elles des racines, ou sont-elles des tiges

souterraines radiciformes r^duiles h leur partie axile et dont les organes ap-

pendiculaires, les feuilles ou ^cailles, le bourgeon terminal proprement dit,

seraient abortifs?— J'ai trouv6 un tubercule de Safran muni de tiges souter-

raines, allongees et charnues (ou turions), manifestemrjntpourvuesde feuilks

squamiformes; ^ mais ces organes caulinaires <5taient-ils les memes que

ceuxqui^ bien plusfrequemment, se presenlent sans traces de feuilles?

Chez les Lillacees, et notamment chez les Huacinthus et les Muscari^ j*ai

souvent observe et dessin^ des fibres radicales charnues en forme de fuseau

ou de navet ; il m*a semble (vu les transitions de forme et de volume que je

remarquais entre ces racines volumineuses et les fibres radicales greles et

cylindriques normales) qu'il s'agissait, dans ce cas, de la simple hypertrophie

de racines adventives.

Je passe maintenant k un autre ordre de considerations: la presence d'une

coifie membraneuse a rextremitedela racine, pileorhize (Trecul), ou mieux

pilorrhize {pwchMivQ)^ consliluerait-elle un des caracteres absolus de la ra-

cine?— Et la presence d'une ^o/^'orrA/ze caracl^riserait-elle^d'une manifere

^galement absolue, les racines dansrembranchement des Monocotylees ?— Je

suis loin de Tadmeitre. — L'organe queje considere comme pilorrhizevraie^

\

r
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demSme que I'organe que je regarde comme coleorrhize vraie^ sont, selon

moi, des organes, sinon exceptionnels, du moins assez rares dans le r^giie

vegetal.

Jecrois avoir domonlre que coleorrhize et pilorrhlze sont deux formes ou

deux manieres d'etre d'un meineorgane.— L'6tui de la racine (ou coleorrhize)

et la coiffe de la racine (ou pilorrhize) sont Tune et Tautre le resuUat de la rup-

ture (sur des points differenls) dc Tecorce de la racine, rompue par suite de

raccroissement rapide du corps central dela racine.

Dansle cas de pilorrhize (et ponr moi le type de la racine pilorrhizee nous

est presente par les especes du genre Lemna, les Lentillesd'eau), la coilTe de

Textremite de la racine r^sulte de la rupture circulaire de Tdcorce de la jeune

racine. La partie anterieure de T^corce ainsi rompue persiste sous forme de

coiffe membraneuse a rextrfimiie de la racine allong^e; la partie post^rieure

de cette 6corceconstllue unmanchon (qui n*avait pas ete signals) h la base de

cette racine, —fait analogue, ainsi queje Tai fait remarquer,a ce quise passe

pour lepedicellefructifere des Mousses, dont I'enveloppe membraneuse (epi^

gonium)^ rompue circulairemenl, produitun manchouci la base du pedicelle^

et une coiffe Ji son sommet.

Si j'ai compart ce qui se passe pour la pilorrhize avec ce qui a lieu pour

la formation de la coiffe {calyptra) des Mousses, je pourrais comparer ce qui

se passe pour la coleorrhize avec ce qui a lieu pour la formation du manchon

du pedicelle des Hepatiques (par exemple chez les Jongermannes et les

Marchantia).
*

La coleorrhize vraie, organe sur la nature duquel je me suis trop ample-

ment etendu ailleurs pour avoir a en parler longuement ici, ne se rencontre

que chez un petit nombrede families veg6talcs monocotylees ou mgme dico-

tylees. — La coleorrhize vraie, qu'on observe chez les racines primordiales

dans un grand nombrede genres de la famille des Gramin^es, r^sulte de Tac-

croissement rapide de Taxe dc la racine, axe qui, en raison de son elongation,

se fait jour a travers I'exlremite de la partie corlicale^ laquelle, ainsi perforce et

cessant de s'accroitre, est convertie en une sorle de gaine ou de manchon qui

persiste h la base de la racine.

Je passe a un dernier ordre de considerations : ia production de bourgeons

adventifs serait-elle limitee aux organes caulinaires, et peut-on consid^rer

I'absencede bourgeons adventifs comme un des caracteres de la racine?— Tel

n'est pas le resuUat de mes observations personnelles. — Certaines racines

se couvrent Ij^leralement de bourgeons a^lventifs et out pu fiire confondues

avec des rhizomes feuilies, par des observateurssuperficiels; mais il suMit d'un

peu d'atlention pour reconnaitre que les feuilles squamiformes sont inse-

rees sur les tiges adveniives et non sur les racines qui ont produit les liges

adventives. — Les planles communes herbacees et vivaces chez lesquelles j'ai

constate la presence normale de bourgeons adventifs nombreux a la surface
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des racines (bourgeons qui sont parsem6s sans ordre ct ne sont jamais ter-

minaux) sont : VEuphorbia CyparissiaSy les Linaria vulgaris et L. striata^

X Ahtroemeria rosea ^ et un grand nombre d'aulres.
'

En resumfi, les tiges souterraines, a bien peu d'exceptions pres, seront

toujours reconnues k leurs feuillesrudimentaires et a leurbourgeon terminal;

et les racines, k I'absence complete d'organes appendiculaires.—Les carac-

leres tir^s de la presence oa de I'absence de la pilorrhize et de la col^orrhize,

fort utiles pour dislinguer entre elles les differentes sortes de racines, sont

sans grande utilite pour la distinction des racines et des tiges souterraines.

V

M. Ed. Bureau fait a la Societe la communication suivante et

presente de nombreux echantillons a I'appui

:

%

i

VALEUR DES CARACTERES TIR^S DE LA STRUCTURE DE LA TIGE, POUR LA CLASSIFI-

CATION DES BIGNONIAGEES. par M. Kdouard BUREAU.

Les bolanisles sont preoccup^s, depuis plusieurs annees, d'une question

dontTAcademie des sciences elle-meme areconnu Timportance, en la mettant,

pour aiusi dire, a I'ordre du jour.

II s'agit de savoir jusqu*a quel point la structure des organes de vegetation,

ct parliculierement de la tige, est en rapport avec la configuration de la fleur |
et du fruit; si cette structure peut servir a reconnailre des especes, des gen-

res, des tribus, des families ; autrement dit^ si les caract^res qui servent ci

d(5terminer les affinites naturelies des plantes doivenl continuer a 6tre presque

exclusivement tires de Texanien des organes servant a la reproduction de

i'espece, ou bien si les r^sultats fournis par la forme et la composition des

organes affect^s *i la vie de Tindividu doivent etre pris, pour Tetablissement
4

des differcnts groupes, en plus serieuse consideration.

La solution d'un tel probleme exigera une longue s^rie de travaux speciaux

etle concoui^s de nombreux botanistes : mais, en se bornant a certains organes

et a certains groupes de plantes bien choisis, il n'est pas impossible d'^voir
"I

assez promptement quelques resultats partiels.

Pour cc qui est de la tige, rcmarquons tout d'abord que les caracteres

qu'elle presente varicnt considerablement suivant Tage. Regie g^nerale: plus

les tiges de plantes diflcrenles sont jeunes, plus elles se ressemblent; plus

elles sont vieilles, plus elles different, plus les caracteres qui leur sont pro-

pres s'accusent et deviennent faciles ^ apprecier et a exprimer.

Done, si Ton veut, au debut de recherches de ce genre, ^carter Iqs diffi-
^^ r

Guilds trop grandes et proc^der graduellement, il faut eviter de prendre pour

sujet d'examen des groupes formes surtout de plantes annuelles ou herbacees,

dontlavie est courte, et dans la tige desquelles des differences profondesn'ont

pas le temps de se montrer.

Mais parmi ks families composees de plantes ligneuses, et parliculierement,
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d'arbres, il y en a encore iin choix a faire. La plupart des arbres europ(5ens

rentrent dans la categoric des Amentac6es, et les Amentac6es, de I'aveu dq

tons les botanistes, neforrncnt point un groupe naturcl. L'opiniori exprim^c

par 31. Brongniart, dans son Enumeration des genres de plantes cultioees ait

Museum, ^^iQ sur ce point unanimement adoptee, et les Amentacees sont

regardees niaintenant comme des foxDjes dfigrad^es $e ratlachaut a divers types

plus parfaits d'organisation. , ,

Ce sont done les families composees d'esp^ces ligneusesexotiques qui nous

offriront les sujets d'etude les plusconvenables pour Ic but que nous nous

proposons, et particulierement les families qui renferment un grand nombre

de lianes, plantes dans lesquelles le type habituel des Dicotyl6dones presenle

les modifications les plus profondes et les plus variees. Telles sont les families

des Malpigbiacees^ desSnpindacees et des Bignoniacees.

M'occupant depuis longlemps d'une mondgraphie de ce dernier groupe,

j'ai du apporter une attention sp6ciale h Tetude des liges. Lorsque je com-

men^ai ce travail, beaucoup de fragments de bois appartenant a cette fa-

oiille exislaient, il est vrai, dans les musees botaniques; mais la plupart des

^chantillons etaientsans noms etindeterminables. On ne pouvaitdonc songer \

tirer de leur examen des conclusions applicablesa une classification naturelle.

A ce point de vue, la coUeciion des tiges de Bignoniacees 6tait Sirefaire en-

tiereraent et dans des conditions de difficult^s toutes particulieres.

En effet^ les fruits sont, dans beaucoup de cas, indispensables pour deter-

miner exactement le genre des Bignoniacees. II fallait done trouver des col-

lecteurs residant au moins pendant une ann<^e dans le meme pays, et assez

d^voues a la science pour prendre la peine de marquer les pieds sur lesquels

lis cueilleraient des 6chantilIons en Ileurs, et de relourner dans une autre sai-

son r^coltcr les fruits et couper la tige. Celle-ci, en raison des dilKrences que

presente le bois suivant I'age, devrait etre representee par des tronfons de

toutes les grosseurs, depuis la partie la plus 6paisse du trouc jusqu'aux

rameaux les plus fins.

C*6tait certes demander beaucoup: Je r^digeai n^anmoins des instructions

^ans ce sens, et je les envoyai a tons les correspondants 'que je pus me procu-

rer dans TAmfirique du Sud et dans rAm^rique ceutrale. Le r^sultat a depass^

tout ce que je pouvais esperer. Mes premieres d-marches datent de 1868*

Altjourd'hui je possede plus de 150 especes de Bignoniacees soigneusement

recueillies, avec la fleuf , le fruit, la tige, les rameaux, et souvent mcrae la

racine. Les trois quarts a peu pres de cette collection provienjient des recher-

ches de M. Correa de Mello, qui habile a Campinas, province de Saint- Paul,

au Bresil, et de M. Glaziou, directeur du Jardin public de Rio-de-Janeiro*

Grace auzele et aractivit6 de ces deux botanistes, il y aura d^sormais peu de

chose a ajouter a Thistoire des Bignoniacees du sud du Bresil. Le reste est

da aux envois de M. Habn, qui m'a procure presque toutes les Bignoniacees

L .. ^_L
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de la Marlinique, et de M. Paul Levy, auquel je dois quelques especes int^-

ressantes du Nicaragua. '

GrSce a ces mat^riaux, aussi prScieux qu'abondants, j'ai pu reprendre I'etude

des modifications de structure que presente la tige des Bignoniacees, et des

caracteres qu'on peut en lirer pour la classification. La partie la plus niinu-

tieuse de ces recherches, I'examen microscopique, qui a fourni des fails

int6ressants, n'est point encore terminee et demandera un certain temps

;

mais la simple observation des tiges des genres grinipants, a Toeil nu ou

armfi d'une simple loupe, permet d'affirmer desormais ce que Gaudichaud

avail entrevu en 18/tl, et ce que j'avais regrelt^, dans la premiere parlie

de ma Monographie des Bignoniacees
y publiee en 186i, de ne pouvoir de-

montrer d'une facon complete. II est certain maintenant que la structure

de la lige de ces lianes est dans un rapport constant avec I'organisation de la

fleur, Cette tige ne m'a offert, il est vrai, aucun caractere de famille, c'est-a-

dire se retrouvant dans les Bignoniacees arboresccntes et n*exislant pas dans

les families voisines ; mais elle caracterise souvent des esp6ces, parfois des

groupes sup^rieurs aux genres, et elle donne pour chaque genre des carac-

teres excellents.

Un fait remarquable, que rien jusqu'ici ne pouvait faire soupconner,

nous a 6t6 fourni par Texamen de tiges tres-vieilles : les tiges de Bignoniacees

appartenant a un certain nombre de genres, apres avoir presente pendant

assez longlemps la disposition cruciale et la subdivision dichotomique particu-

li^re aux lianes de cette famille, fmissent par subir des modifications qu'on

croyait propres a des lianes de families toutes differentes. Ainsi, les vieilles tiges

d'Amphilophium ressemblent a des tiges de Banisteria (Malpighiacees) ; cellcs

du genre Ca///cA/a7?2ysoflfrent des couches ligneuses lal^rales, comme cellesdes

Cocculus et des Cissampelos (Menispeimees) ; celles du genre Anisostichus

ontdans T^paisseur de T^corce des corps ligneux cylindriqwes, comme on en

voitdans les Serjania (Sapindacees); enfin les tiges de VHaplolophium el du

Glaziovia sont formees d'anneaux successifs et concentriques de bois et

d'6corce, comme celles des Gnetum el du Wisteria sinensis. II y a done un

rapport, un lien, entre ces structures si distinctes les unes des autres en appa-

fence, et il me parait bien probable qu'on arrivera h raltacher toutes les for-

mations anormales des tiges de lianes h une m^me loi de d^veloppement.

Voici le tableau des caracteres de la tige dans les differenCs genres de

Bignoniacees a structure ligneuse anormale que j'ai pu examiner. J'omets

seulemeut quelques genres nouveaux dont je ne pourrais donner ici une des-

cription suffisamment complete.

Je dois faire observer qu'il me parait possible de donner un tableau ana-

logue pour les Bignoniacees arborescentes, bien que les caracteres soient dans

ces derni^res d'une appreciation moins facile.

K-'

^^

i.

y
'^
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Tableau des genres de Bignoniacees grimpantes a tiges anomales^

d'apres la structure de la ti'ge.

r

I, Bignoniacees dontla tige nepresente jamais que 4 prolongenientsinterieursd'ecorce.
- k

A. Prolongement d'ecorce formant des lames qui s'accroissent seulement par leur

extiemite interieure elconservent toujoursla menie largeur.

a. Pas de formation tardive debois dans Vepaisseur de Tecorce.
*

1. Tissu subereux de Tecorce ne prenant jamais de d^veloppe-

ment . Arrabidsea DC.

2. Tissu subereux de I'ecorce developpe sur les grosses tiges

Paragonia Bur.
r

b. Formation tardive de bois dans Tepaisseur de Tecorce. Tige cylindrique

pendant longtemps, puis deformee par production irreguliere de bois

dans Tecorce et d'un cdt6 seulement de la tige. . . Callichlamyi* Miq.

B. Prolongements primitifs d'ecorce s'accroissant laleralement par la formation

de prolongements nouveaux successivement juxtaposes, et formant ainsi des

sortes de coins dontles bords sont tailles en escalier.

a. Tige cylindrique ou carr6e, n'ayant jamais une cannelure sur chaque
angle dans le vieil age.

J

a. Pasde cellules a parois 6paissses dans I'^corce.

a. Marches des escaliers coriicaux comprenant chacune plu-

sieurs intervalles de rayons m6dullaires.

1. Tige cylindrique, a 4 c6tes tres-peu marquees.
Lames d'ecorce a bords parall^Ies pendant long-
tempSj puis coins corticaux a bords en escalier

dont les marches sont hautes et irr^guliSres . • .

.

..••••- ^ Petai^toma Miers.
»

_

2. Tiges et rameaux, cylindriques ; ceux-ci finement

stries. Stries saillantes, se detachant a la fin en
filaments longitudinaux. Formation en escalier

m _

tardive, a marches peu nombreuses, larges

lilizophylluiu Miers.

3. Tige cylindrique a 4 cOtes etroites. Disposition en

. , escalier dfes le jeune age. Coins corticaux larges

et courts, a lame centrale tr^s-lar^e. Marches

plus larges ou aussi larges que hautes

V Cuspidaria DC.

k. Tige carree^ au moins dans le vieil age. ficorce tres-

rugueuse, parsem^e de nombreuses lenticelles.

'
'* * Disposition en escalier reguliere; le rayon medul-

laire qui limite chaque marche assez prononc^^ les

autres tr^s-fms Tynantlius Miers.

p. Marches des escaliers corticaux tr^s-^troites, n'occupant

chacurie que Tintervalle cnlre deux rayons medullaires

consecutifs. Tige cylindrique. Coins corticaux a lame

centrale tres-large Fridcrlcia Mart.

6. Des cellules a parois epaisses dans Tecorce.

1. Tige un peu aplatie en face des prolongements d'6corce.

Coins corticaux tr^s-courts, augmenlant tres-peu en lar-

. geur. Chaque lame nouvelle juxtapos^e nc comprenant
que Tintervalle enlre deux rayons medullaires consecutilis.

Cellules & parois 6paisses disiribuees irreguli^rement dans

T, XIX. (stances; 2
4 «

\

I
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la parlie exterieure de la couche herbacee ;
quelques-

unes seulement entre les gros faisceaux du premier li-

ber. • . . . . - Tanaecium Swarlz,

2. Tige cjlindrique. Prolongemenls d'ecorce a marches peu

nombreuses. 6 ou 7 rangs conlinus de cellules a parois

•^ ' 6paisses places sous I'epiderme. Adenocalymma Mart.

b. Tige carree, ayaut dans le jeune age ^ angles saillants, qui lombent et

font place, dans la vieille tige, a 4 cannelures ou angles rentranls.

Disposition en escalier a marches larges et irreguiieres comprenant

chacune plusieurs iatervalles de rayons medullaires -

, Pleonotoma Miers.

C, Prolongements d'ecorce inlerrompus et partiellement supprimes par la dilatation

lal6rale des 4 segments ligneux. Jeunes rameaux octogones^ a 8 cotes ouner-

vures saillantes qui se detachent facilemcnt. Vieille tige cylindrique. Ecorce

epaisse. Pithecocteniuiu Mart*

IL Bignoniacees dont la tige presente, suivant I'age, 4, 8, 16, 32 prolongements inte-

rieurs d'ecorce.
m

F

A. Etui medullaire toujours entier. Segments de bois, jamais separes les uns des

autres dans les vieilles tiges par un tissu cellulaire de nouvelle formation.

a. Pas d'anneaux concentriques formes alternativement de bois et d'ecorce.

o. Jeunes rameaux cylindriques, sans cotes ou nervures longitudinales,

saillantes et caduques.

a. Des cellules a parois epaisses dans T^corce. Tige cylindri-

que. Coins corticaux de differents ages, irregulierement

en escalier sur les bords. Cellules a parois epaisses dis*

pos6es irregulierement dans la partie exterieure de la

couche herbacee et formant en outre de tres-gros amas

entre les faisceaux du plus ancien liber et jusqu'au milieu

des couches minces du liber suivant

Phry^anocydia MarL

t-r

p. Pas de cellules a parois epaisses dans Tecorce,

* Prolongements corticaux de formes differentes : les 4
plus anciens longs et etroits, les 4 autres larges et

courts. Ecorce contenant une matiere colorante

rouge. ........•; Cydista Miers.

Prolongements corticaux tons de meme forme. Pas de
matiere colorante dans T^corce.

1. Tige lordue en forme de cable, presentant exte-

rieurement 8 lobes arrondis« Coins corticaux

de divers ages differant peu en longueur, tous

trfes-etroits, a marches rares ; les 4 premiers
limites au sommet par des rayons medullaires

plus gros et tres-rapproches Tun de I'autre.

Pas de cellules grillagees dans Tecorce

Pyrostegia Presl.

2. Tige cylindrique. Bois tres-compacte. Calibre

des fibres et des vaisseaux tres-petit. Coins

corlicaux inegaux et augmenlant sans cesse

de nombre; disposition ea escalier a marches
hautes^ irreguiieres; chaque marche compre-
nant plusieurs intervalles de rayons medul-
laires. Rayons limitant la lame centrale des
premiers coins a peine plus gros que les autres.

Moelle tr^s-etroite. . . • Clytostoma Miers.
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3. Tige cylindrique ou legerement en cable. Bois

a textureassez lache. Coins coiticauxde divers

.V

^

a

ages a marches tres-rares. Rayons medullaires

Hniitant la lame centrale des premiers coins

6carl6s et Ires-apparents. Moelle 6paisse, sê

detruisant au centre et devenant promptement
annulaire Ancinopicg:nia Mart.

4, Tige cylindrique. Nombreux coins corlicaux de

tout age. Marches regulidres ou irr6gulieres

;

cheque marche ne comprenant que Tinter-

valle entre deux rayons medullaires conse-

cutifs. Rayons medullaires limitant la lame
centrale des premiers coins tres-apparents,

,

.* Lundia DC.

5, Tige en cable. Bois a gros vaisseaux. Segments
du bois se dilatant lateralement et compri-

^ mant les prolongements corticaux a mesuro
qu'ils se forment, de telle sorte que ces pro-

longements prennent une forme lin6aire. Par-

fois formation de faisceaux ligneux dans Te-

corce, en face des prolongements corticaux..

Dlgtlctiflt^ MarJ.

6. Jeunes rameaux hexagones, ayant a chaque angle Une cdte ou ner,7

vure saillanle qui se detache lorsque le rameau grossit. Vieiile

tige cylindrique, ficorce mince. Nombreux coins corticaux tres-

inegaux ; disposition en escalier a marches irr^guUeres

Amphilophiutu Kunth.

b. Tige presentantdes anneauxconcentriques form^salternalivement de bois

et d'ecorce.
41

1. Tigepeu tordueou non tordue. Rayons medullaires presque egaux
en largeur Huplolophiuni Cham.

* 'w

2. Tige tordueen cable. Rayons medullaires tres-inegaux en largeur.

Racines renfiees en tubercules Gluzioviu Bur.

B. Etui medullaire sebrisant sur les vieilles tiges et chaque portion restant attachee

au segment de bois correspondant. Segments de bois separes alors par ua
tissu cellulaire de nouvelle formation el de nature corticale.

r

a. Des couches annuelles. Segments de bois separes par le tissu cellulaire

peu nombreux. Paisceaux ligneux d'abord en eventail^ tres-prompte-

meut arrondiSj au milieu du liber Anii«ofii(ichuM Bur.

b. Pas de couches annuelles. Segments du bois se subdivisant un trds-grand

nombre de fois pardicholomie. Les divisions devenant libres, s'elargis-

sant en eventail, et separ^es par du tissu cellulaire, Eveatails ligneux

du centre de la tige se dirlgeant dans tons les sens,

1. Eventails ligneux du centre des grosses tiges triangulaires enticrs

au sommet, tons les autres subdivis6s par dichotomic. Pas de

tubercules a la racine Melloa Bur/

2. Tons les 6ventails ligneux, ceux du centre comme ceux de la

circonference se subdivisant au sommet par dichotomic. Racines

renfiees en tubercules Bignonia L.

T

f

Dans le tableau qui precede, nous avons^cril Adenocalymma et non Ade-

nocalymna. Ce genre a 6te reconnu par Martius, et inscrit par lui dans son

herbier, des 1839, avec rorlhographe que nous lui donnons ici, c'cst-a-dire

avec deux m. J'ai vu plus de dix etiquettes dela main de Martius, toutes r6di-
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gees conformenient a retymologiegrccque^ etdans X Enchiridion d*Endlicher,

qui a paru en 1841, on trouve le memo nom cite sous la forme corrccte :

Adenocalymma. Ce nom est en efTet compose du substantif masculin a^Jr/v,

cvo; (glande), et du substantif neutre xaXuufxa, aro; (enveloppe) ; il exprinie un

des caraclercs lesplus apparents du genre, dont le calicc porte de larges glandes

aplaties. G'est done par erreur que ce genre a ele public en 1845, dans Ic

Prodromus, sous la forme Adenocalymna, et nous sommes aulorises a rc-

lablir i'orlhographe veritable, en vcrlu dc I'arlicle 66 des Lois de la nomen-

clature botanique.

C'est mon ami M. de Schoenefeld qui, frapp6 du desaccord cxistant entre

la desinence fdminine du ^\xh^\djx\\i Adenocalymna et la forme neutre de tons

les noms des especes de ce genre mentionn^es dans le ProdromuSj a appel6

mon attention sur Topportunit^ de cette rectification.

Germain de Saint

presente la structure de la racine du Corijdallis hulbosa

JL^

celle de quelques-unes des lianes dont M. Bureau vient d'entretenir

la Societe.

M. Aug. Riviere, repondant a une question de M. Bueau, dit

que les Bignoniacees vivanles, provenant de graines envoyees du

BresilparM. Correa de Mello ettransporlees, des serres du Museum,

en Algerie dans le Jardin du Hamma, se sont tres-bien developpees

dans ce dernier etablissement, oil plusieurs d'entre elles se prepa-

rent a fleurir.

M. Riviere (1) fait ensuite a la Societe la communication suivante :

a*.'

BROM^LIAGEES ET ORCHIDEES INTERTROPICALES. — HYBRIDATION ARTIFICIELLE

DE DEUX L^LIA DU BRESIL, par M. Auguste RIVIERE.
* rf

Les plantes vivantes depos6es sur le bureau de la Societe apparticnneni aux

families des Bromeliacees etdes Orchid^es, et croissent a I'etat spontan6 dans

les forets des environs de Rio de Janeiro.

Les Bromeliacees y vivent en epiphytes, c'est-a-dire fix^es sur des branches

d'arbres, comme nne grande partie des Orchidees; et parmi celies le plus

justement repandues el appr6ci6es dans nos cultures europeennes h cause de

rel6gance de leur port et de la beaute de leurs fleurs, il faut citer tout d'abord

le Bilbergia rhodocyanea^ qui a 6t6 decrit par le professeur Achille Richard

(1) Note du Secretaire general, — C'est a Textreme obligeance deM. Aug. Riviere,

fhabile et savant directeur des admirables serres du Luxembourg, que nous avons du la

splendide decoration de fleurs intertroplcales qui ornait notre salle le 5 Janvier dernier *

^ Toccasion de la reception de S, M. rEmpereur du Br^siL

i

_ Am —
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K)rs de son introcluclion en Europe dans les serres du jardin botanique de la

Faculty de medecine de Paris.

, Les feuilles dc cetteBromeliac6esont ^paisses et rigides, marquees de lignes

grisatres; au centre des feuilles s'^Ieve une Iiainpe de 25 a 60 centimetres,

loujours beaucoup plus courte que les feuilles et composee de bract^es roses.

L'infloresccnce est ramifiee, compacte. De Taisselle de chacune des bractees

foliaires, qui sont d'un rose tres-vif et armies de dents, se developpenl des fleurs

d'un tres-beau bleu, passant ensuite au rouge.

Les fleurs se succedent pendant un temps assez long ; et meme apres la

floraison, les bractees conservent encore pendant plusieurs mois leur couleur,

laissant ainsi a la plante un agrSable aspect.

Le Bilbergia Leopoldiana^ present^ avec Tespecepr^c^dentej esl6galement

remarquable par son inflorescence longuement pendante, portant des fleurs \

coroUes bleues, qu*accompagnent de longues et larges bractees de la plus belle

couleur rose violace.

Parmi les Orchidees, plusieurs pieds de Zygopetalum Machayi figurent

en premiere ligne ; cette plante habite egalemient les for^ts de Rio, ou on la

rencontre assez souvent sur les rochers, dans les detritus de \eg6taux: et sur

les souches et debris de gros et vieux arbrcs en decomposition.

Ces plantes ofl^rent pour nous le plus |grand int6ret, car elles rappellent

I'origine de leur introduction et de leur culture en Europe,

En effet, c'est en 1838 que le docleur Peixolo, medecin de S. M. FEmpereur

du Brosil, envoya a Achille Richard une collection remarquable d'Orchid^es,

dans laquelle se trouvaient les plantes que j'ai Thonneur de mettre sous les

yeux de la Sociele botanique de France.

Qu'il me soit permisde rappeler a la Soci6t6 quelques passages d'un travail

que j'ai fait sur la fecondation artificielle de plusieurs especes d'Orcbid^es^ et

nolamment de deux Lcelia du Bresil.

Dans le premier envoi fait par M. Peixoto, se trouvaient deux especes appar-

tenant an meme genre: Tune le Loelia cmnabanna , esphce teireslre,el Tautre
F

le Lcelia crispa^ espece Epiphyte.

* On savait que generalement ces plantes ne pouvaient se multiplier dans nos

cultures qu'artificiellement, et encore d'une maniere tres-limit^e, par ladivi-

sion ou section des pseudo-bulbes ; car la formation du fruit n*avait pas encore

^te remarqu6e, a cette ^poque , sur les nombreuses fleurs qu'on avait 6t6 h

m^me d'examiner,

* II restait done une lacune h remplir, c'est-Ji-dire a savoir si, au moycn de

la fecondation artificielle, on pouvait obtenirdes fruits et surtoutdes graines fer-

liles. Les tentatives queje fis au jardin botanique de la Facult6 de mMecine

furent couronn^^es d'un plein succes et m'cngagferent nifime a pratiquer des

hybridations ou manages adult6rins. Dans ce but, je choisis comme planfo-

mere le Lwlia crispa^ qui a les fleurs blanches el le labelle bord6 de violet, et

^ t 1 Kv 4
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comme plante-pere le Lcelia cinnabarina, h flcnrs crnne coulcnr rouge
r

cinabre. La feconclation operee en 1857 r^ussit a inerveille, et 'en 1858

rovaire parvenu a maturite permettait de r^colter de trcs-bonnes grames qui,

semdes sur des mottes de terre de bruyore grossieremcnt concass^eset tenues

toujours huniides, ne tarderentpas a germer sous I'influenced'une temperature

assez elevee.

i Apres des phases diverses de developpement, ces plantes fleurirent en 1863,

et me permirent de constater que les produitsobtenus etaient a fleurs jaunes^

offrant des caracteres empruntes auxdeux parents, resullat de cette hybridation

d'espece a cspcce.

En dehors de ccs plantes br^siliennes, figure egalement au bureau un ma-

gnifique pied de Cypripedilon insignej du N6paul, portant une quarantaine^de

fleursen parfait epanouissement. II existait dejk au jardin del'^cole de mede-

cine de Paris a la date de soixante a soixantedix ans. Son abondante floraison

est due au traitement particulier auquel ces plantes sont sonniises, qui con-

siste a leur donner beaucoup moins dechaleur qu'aux es'peces br6silienn6sV et

raeme h leur laisser passer une bonne partie dele belle saison h I'air libre,

sans cependant negliger de les entretenir dans une humidit6 abondante.

/

M. Chatin fait a la Societe la communication suivante : ^
f

DE LA TPiUFFE. DE SA CULTURE ET DE SA NATURALISATION DANS LES CONTREES

, AUXQUELLES ELLE EST ACTUELLEMENT ETRANG^IRE, par ll. Jkd, CMJLTWM.

Nous sommesloin du temps ou Ton regardait la Truffe comme un produit

de la fermentation dela terre, une excroissance engendr^e par [un sue t6mb6

das feuilles, un tubercule rhizogene, ou un fruit souterrain. Mais beaucoup

d'hommes du monde pensent encore, avec M. Jacques Valserres, qu'elle

n'^QSt autre qu'une galle due a la piqure des radicelles de certains arbres

par dos jnsectes dipteres. Inutile de refuter ces erreurs dans une reunion

de botanistes, oiichacun^acommenc'er parle Souverain 6clair6 qui honore de

sa presence cette seance de la Societe botanique dont nous garderons bonne

memoire, sail que la Truffe est un vrai Champignon hypoge de la famiile de^

Tuberacees, famille qui compte parmi ses caracteres: un receptacle spheroide,

charnu, ind^hisccnt^ lisse ou verruqueux, un parenchyme parsemfi de spo-

Quant

non

sporanges globuleux ou oblongs, souvenl appendicules. Enfin notre bonne

Jruffe, dite Truffe noire, Truffe du Perigord, Truffe franche, et tres-justement

Truffe des gourmands, est le Tuber de Pline, VHydnum de Theophraste: et de

Dioscoride de Sibthorp

et de Bulliard, enfin le Tuber melanosporum de Vittadini et de Tulasnc.
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Truffes autres que la Truffe noire.— Plusieurs esp&ces du genre Tuber

^

autres que le Tuber melanosporum^ sont recherchees comme aliments. Les

Italiens font cas de leur grosse Truffe blanche {Tuber magnum) que je trouve

en effet fort bonne, mais sans qu'elle puisse 6tre mise en comparaison avec la

Truffe noire; les Bourguignons et les iGbampenois consomment avec plaisir

la Truffe grise {Tuber brumale) et la Truffe rouge ou rousse(rw6^r rufum),

qui croissent en assez grande abondance dans leursbois poor que de notable

quantitcs soient export6es a Paris et dans PEst, surlout h Strasbourg et h Nancy.

Ces deux Truffes, que produisent d'ailleurs aussi les conlrees a Truffe noire,
* m

sont assez souvent laissees melees avec celle-ci, non sans prejudice pour la

quality du melange ; ce n'est en effet le plus souvent qu'i la presence de ces

Truffes, d'une savcur speciale qui les fait designer sous le nom de Truffes mus-

qu^es, qu'il faut altribucr la mauvaise reputation de certains crus de Truffes

du P6i igord ou de la Provence. La Truffe rousse est toutefois pr6feree <i la

Truffe grise ; elle se vend loujours plus cher que celle-ci au march^ de Dijon.

Vers la fin de I'cte et en automne, on consomme beaucoup, dansle midi de

la France, d'une Truffe blanche, dite Truffe d'(ti^ {Tuber cestivum]^ hqudle est

apeu pros insipide et inodore. Si elle n'est pas bonne, on ne saurait la dire

mauvaise; coup6e en tranches minces, elle est soumise a la dessiccation pour

etrc conservee. II existe aussi une Truffe blanche d'hiver^(7w^e/' hiemale)^

quej'aiobserv^e en Pcrigord et quiestvendue melee kla Truffe noire, alaquelle

elle ressemble exterieurement par la pellicule noire et diamant^e qui recouvre

sa chair blanche.

Arbresproduisant la Truffe.— II est bien clair que par « arbres produisant

la Truffe », il faut entendre, non que cel!c-ci soit une production immediate de

leurs parlies (par exemple, une tuberosile ou une galledela racine), mais

qu'elle est bien une production mediate, dont I'arbre favorise le d§veloppe-

ment par le fait meme de sa presence, et sans douteenlui donnant, non pas

seulement un abri, mais un aliment.

Cette reserve ^lablie quant au mode de production, je dirai que la Truffe

noire est attribute a un grand nombre d'especes d'arbres ou arbustes, dont

j'^nuniere, d'apres des autorites divcrses, trcnte-neuf (parmi lesquelles sept

Chines), dans mon Traitede la Truffe, publie en 1869 (1). Mais je suis trds-

dispose a croire que la vraie Truffe noire ne se rattache qu'hun nombre beau-

coup plus restreint d'especes ligneuses. Mes raisons sont: 1** que souvent on

aurapris pour la Truffe noire, la Truffe rousse, la Truffe grise, etc., qui ont

Ji peu pres la meme apparence qu'elle; 2° que des Truffes se developpent

souvent dans le voisinage et sous Tombre de plantes (Vigne, lilglantier, etc.),

situ^es dans le rayon d'action de Chines qui sont les premiers et vrais produc-

teurs de ces Truffes.

4

(1) Cette Enumeration se trouve aussi dans notre Bulletin^ t. XYI {Siances)^ pp. 20
et suiv.
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^
Mes recentes observations lie m'ont fait surement constater la presence de

la Truffe noire que sous le Chene pubescent, te seal qui en produise dans le

P6rigord, le Poilou, etc, et sous le Chene-Yeuseet le Cheiie-Kermes, qui en

Provence se partagentla production avec le Chene pubescent. Sous le Chene-

Rouvre, comme sous TOrme, je n*ai vu que des Truffcs musqu^es (grise et

rousse), les seules qu'on Irouve en Champagne et en Bourgogne, ou manquent

^ h fois les Chenes verts et le Chene pubescenf.

LePind*Alep, commun en Provence, produit surement aussi la Truffe

noire, que j'ai recueillie pr^s de lui h Carpentras, chez M. Rousseau, dans des

iieux ou il est isol6. II en est de meme du Chataignier.

- Sol propre aux Truffes. — Les sols calcaires sont les seuls qui produisent

la Truffe noire. Celle-ci, qui vient surtout Ik ou la roche calcaire, fissile et

permeable, forme le fond du sol au point de masquer, apres les pluies, la

terre arable interpos^e (comme on le voit dans les galuches du Poitou et les

gamgues du midi deja France), pent cependant se developper dans des terres

qui, ainsi que je I'ai constat^ par leur analyse, ne contiennent que2ou 3 cen-

tiemes de chaux. Mais cette proportion de chaux pent etre regard^e comme

la proportion hmite ;,c'est dans de tels terrains que la Truffe noire croit sous

le Chataignier : plus de calcaire, et le Chataignier dep6nt; raoins de calcaire,

et la Truffe n'accompagne pas ce dernier.

Cette possibilite d'avoir des Truffes dans des sols nc contenant que quelques

centi^mes de chaux permet de lesr^colter surdes terres essentiellement sili-

ceuses, h la seule condition d'ajouter a celles-ci, par le marnage, la proportion

de chaux jugee indispensable: c'est dans de telles conditions que je tente une

petite culture sur les coteaux (a meuUeres et a gres de Fontainebleau) des Es-

sarts-le-Roi, canton de Rambouillet. ,
j

, II semble d'ailleurs que la Truffe prefere certaines formations calcaires aux

autres : au premier rang des calcaires truffiers, se placeraient les terrains ju-

rassiques; audeuxiemerang, les formations cr6tac6es; enfin au troisifeme rang,

les depots lertiaires. Peut-etre la proportion, dans le sol, de I'acide phospho-

rique, element qui represente environ 30 centieines desceiidres de la Truffe,

n'est-elle pas indifferente a la quality truffiere de ce sol. Mes analyses des

terres, sans §tre absolument concluantes, ne sont pas d6favorables a celte

hypothese.
^i>

La proportion de magn^sie que contiennent les terres ne saurait etre indif-

ferente aux Truffes, qui fixent dans leurs cendres presque autant de cette base

que de chaux. Or, on salt que les sols jurassiques, surtoul ceux des forma-

tions les plus anciennes, sont parfois tres-magnesiens.

Enfin, se guidant encore sur la composition des cendres, on peut dire que

la proportion de la potasse dans les terres est d'autani moins a n^gliger, que

cet alcali entreen moyenne pour 25 centiemes dans les cendres de la Truffe.

G'estsans doute la une des causes des bons effetsde lafcniilee, et, en g^n^ral,

des residusvegetaux, sur la production iruffiere.

rr- :^i-.
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/ Climat. — JlDcliquerai en deux molslc climat conveiiable a la TrulTe, en.

(lisant que ce climat n'est autre que celui de la Yigue. La ou le raisin ne niurit

plus, parce que la latitude est trop septeutrionale ou Taltitude trop grande,

s'arrete la production de la Truffe : c'est ainsi que celle-ci, commune en Pro-

vence au pied du Ventoux, ne depasse pas sur ,cette niontagne une altitude

de 700 a 800 metres, et que, dans le nord de la France, elle s'arrete a la zone

de Paris, oil d6jh elle est rare. .:
<

•On la trouve k loutes les expositions dans la Provence et mdmc dans

le Quercy ou le Perigord ; mais elle devient assez rare dans le Poitou aux

expositions nord, et ne se montre plus que sur les pentcs meridionales aux

environs de Paris.
+

Point important a noter : la production trufficre, favoris6e par la permea-

bility du sol, disparait des que celui-ci devient trop humide. On pent faire

a chaque pas des observations de cet ordre dans le Perigord et le Poitou, ou

alternent frequemment depetiles collines seches avec des vallons humides.

Cependantla Truffe, incompatible avec les terres a humidite stagnante, a

besoin tl'eau pour se developper. C'est meme une remarque tres-ancienne

que la r^coltedes Truffesne sera abondanle que s'il tombe de grandes pluies

en juillet et en aout.

AccUmatation. — L'acclimatation, ou pour'parler plus exactement, la na-

turalisation de laTfufTe pent sfe deduire des indications pr^cedentes. On doit

tenirpour certain que le transport etla naturalisation de la Truffe noire seront

faciles en Bourgogne et en Champagne, la on lesroches, les unes jurassiques,

d'aulres cr^tac^es, sont couvertes de vignes. On peut croire aussi que de

nombreuses contrces de I'Europe (Hongrie, provinces danubiennes, etc.), et

de rAm6riquesonlappel6es a porter des truffieres. II est probable, en parti-

culier, qu'au Br^sil^ des provinces etendues (districts de Minas-Geraes, etc.),

qui aujourd'hui ne connaissent la Truffe que par ses conserves, la produiront

ci une ^poque que Taugusle Souverain de cos belles contrees voudra rendre

prochaine. f^ «

•

»

L *

Developpement et maturation. — La Truffe noire est mure en hiver. Aux

premiers joui-s chauds du printemps, en avril ordinairement, elle disparait en

se putr^fiantet en exhalant, a la maniere des substances animales, des composes

ainmoniacaux. L'un des premiers effets de cette decomposition est la rupture

des sporanges, el par suite hi mise en liberty des spore. Celles-ci germcnt-

elles aiors? Cela est probable. Mais on comprend combien il est difficile de

suivre, melees au sol, ces spores brunes, aussi pelites que des grains d'ami-

don, etde voir ce qu*elles y devienuent. C^e que je puis dire, c'esl que j'ai

yainement tent6, meme avec le concours de mes jcunes amis Roze, Sicard et

Cornu, si babiles a obtenir la germination des Cryplogames, de faire germer

ces spores dans des milieux ou I'observalion fut possible.

> Nous devohs ^ M. Tulasne de savoir, et c'est bien quelque chose, que quel-

\
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que temps aprfes la destruction des Ti uffes, vers le mois de juin a peu pr^s,

le sol des truffiercs se montre traverse de (ilaments blancsfort dclicats; qa'un

peu plus tard ces filaments s'accumulent spr certains points ou ils fonnent

uno sorte de feutre, an milieu duquel apparaissent les Truffes, d'abord tres-

petites, mais grandissant peu a peu ot finissant par s'lsoler de leur masse feutree
r -

^^^

et du mycelium, lesquels disparaitraient tout h fait bien avant T^poque de ma-

turation des tubercules.

En cherchant a r^p^ler, enPoitou etenP^rigord, ces iuleressantes observa-

tions, je n'ai pu que constater, en septembre et octobre, Texistence du myce-

lium (?pars dans le sol des truffieres comme une toile 'd'araignee a fils argentes

et generalement distants. Sans douteque si je n'ai pas vn le feutrage qui, a un

moment, entoure les tubercules, c'est que mes observations out el6 faites aune

epoque trop avancee de Fannee. Je peux toutefois ajouler aux observations de

M. Tulasne les points suivanls

:

-

l^'Le mycelium, r6duit a des fds epars, est souvent visible encore apresl'hi-

ver, en mars et avril, et Ton peut croire des lors quMl est perennanl, ce qui
_ X

assurerait aux Truffes un mode de multiplication independant des spores, et

peut-etre beaucoup plus sur que par celles-ci.

2° Le myc61inm existe d^ja dans les truffieres en voio de formation et qui

ne donueront lieuk la recolte qu^apres une ou plusieurs annees. Ce fait, que

j'aimaintes fois constat^ dans les jeunes bois du Loudunois, chez M. Foucault

notamment, indique bien que le mycelium ne produit de fruits, c'est-a-dire

des Truffes, que lorsqu'il a un certain nombre d'annees d'existence. On peut

croire que cette sorte de periode d'incubation, ou de vegetation sterile, est

mesuree par la duree (6 a 10 ans) qui s6pare la plantation (par glands) d'un

bois de Tepoque h laquelle celui-ci donnera lieu aux premieres recoltes de

Truffes.

La maturation de la Truffe ne commence qu*apres les premiers froids de

novcmbre; elle se continue successivement jusqu'au commencement du prin-

temps. La meme truffiere ou le m6me arbre peut ainsi donner lieu h des re-

coltes reparties sur une duree de cinq ou six mois

!

Toutefois les Truffes ont, au moins celles qui doivent murir les premieres,

acquis leur grosseur des la seconde quinzaine d'octobre. A ce moment, leur

6corce estd^ja noire, Tint^rieur 6tant encore d'un blanc pale'; ce n^est que

plus tard et peu a peu, souvent successivement dans un meme sporange, que

les spores passent au fauve, puis au noir.

Signesde Vexistence des trufp.eres. — Rien de plus facile que de recon-
'm

naitre la presence des truffieres. Qu'il traverse unbois ou qu'il en suive la li-

siere, celuiqui a vu une fois des truffieres reconnait du premier coup d'ceil,
^ F

aux caracteres suivants, celles qui existent dans les endroits qu'il parcourt.

Le sol est depouille de sa vegetation herbac^e, les mousses elles-m^mes se pr6-

sentent soulev6es et seches; quant a la terre, elle est effritee, friable, tandis

. ^
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que Ic sol qui limite la trufTiere est habituellenient rocouvert d'herbes et con-

serve sa compacite. Ce dernier fait estbieii connu des gens qui cherchent les

Trtlffes a la pioche : ceux-ci abandoiinent Icurs fouilles des qu'ils quittent la

terre effritee.

-Les truffieres se forineiit et apparaissent d'ailleurs, soit dans les jeuncs

seniis de Chenes fruffiers, soit dans de vleilles plantations oil des clairifires

succedent aux converts ou ombrages, soit parfois, pourun arbre donn6, surun

point eIoign(5 de la vieille Irufiiere, plusieurs ann(5es ordinairetWciit avant celle

ou elle fournira des produils marchands.

C'est enfin une observation g6n6rale que les truffieres, si rien ne les a ge-

neesdans leur evolution, sont plac6estout antour des arbres auxquels elles se

rattachent, et dans la zone' des jeunes rScines ; c'est-a-dire, d'autant plus

pres du tronc que I'arbre est plus jeune, sur un cercle d'autant plus eloigne

du pied de I'arbre que ce dernier est plus age.
#X L*^ T* T-', ^H?

• Recolte. — La recolte des Truffes a lieu par deux m6thodes ;
1"* par des

ahimaux dresses a cet effet ; 2° directehient par I'liomme lui-meme, s'aidant

d'instruments divers, de la pioche le plus souvent, pour fouiller la terre. De

ces divers chercheurs, le plus parfait n'est pas celui qu'on pense.

Les animaux dont Tinstinct est utilise pour Fa recolte des Truffes sont le

pore et le chien. ^- * *

Le pore, a pen pres seul employe aujourd'hui dans les pays oti il y a le

plus de Truffes, sent le tubercule d'assezloin, et se dirige droit au-dessus de

lui; quelques coups de son solide museau le font arriver a celui-ci, qu'il jette
t 1

hors de terre ou laisse en place (apres Tavoir nus h nu)^ suivanl le genre d'c-

ducation qu'il a recu. Le rabassier donne au pore pour le r^conipenser, aprfjs

cbaque fouille, une cbatalgne ou un gland: sMl oublie cette juste remunera-

tion, le p(»rc grogne, refuse souvent de conllnuer le travail, ou menie s'appro-

prie les Truffes qu'il aura d^couvertes. Un bon pore trouve souvent^ dans un

riche pays truffier, de 5 h 6 kilogrammes de Truffes par jour.

^ Le chieUj plus docile et plus agile que le pore, est pr6f6r6 par les rabassicrs

maraudeurs, maisil creuse moins vite la terre qu'il ouvre avecses pattes, et

souvent n'atteint pas le plan jusqu'aux tubercules, si ceux-ci sont profonde-

mcnt enfouis, cas surtout commun a Tarnere-saison. II presente d'ailleurscet

inconvenient, sur les pentes rapides le long desquelles il projette en arriore

avec ses pattes les tubercules, de faire perdre une parlie de ceux-ci, ou tout

au moins d'obliger les rabassiers a se fatiguer a leur poursuite.

Un petit morceau de pain est ordinairement la r<SS&mpensc du chien quand

il a trouve une Truffe.

>• Quand, ce qui est frwfuetit, le chien n'arrive pas jnsqu'h la Truffe, le

rabassier retire celle-ci avec une sortc de couteau 5 large et forte lame.

La rScoIte de la Truffe k la pioche est surtout pratiquee par les marau-
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deurs; elleest p6nible, peu r6muneralrice el ne donne quo des produits inf6-

rieurs. Voici pourquoi.

^ Dans la fouille a lapioche, celle-cl, dirig^e au hasard, fait Uouver indiff6-

reminent les Truffes mures et celles qui, ne devant murir qu*a une epoque

plus QU moins eloignee, out peu ou pas de parfum et soiit plus ou moins

blanches encore h I'interieur. L'ecorce elle-m^nie, deja noire, donne a celles-

ci Tapparence trompeuse de h 'maturity, de sorte que le public ne les re-

connait que lorsqu'il les emonde ou menic quand il les niange. Le pore et

le chien, au contraire, ne fouillent que les TrufFes mures, sans toucher aux

autres qu'ils d^celeront plus tardJi mesure qu'elles arriveront ci maturite, De

la la superiority tres-grande, dans un meine pays, des produits recoltes avec

le chien et le pore sur ceux oblenus par la fouille a la pioche. i

La production de Truffes par un arbre donne commence lorsque celui-ci

a de si\a dix ans, augmente jusqu'Ji trente ou quarante ans, puis reste station-

naire, et enfm diminue. On peut croire que Tarbre produira des Truffes

tant qu'il continuera de vivre. J'ai vu, par exemple, de Riez a Montagnac

(Basses-Alpes), des Truffes sous des Chines seculaires isoles au milieu de

terres cultiv6es. >

Cultwe. — Beaucoup de person ues seront disposees a sourire si on leur

parle de la possibility de cultiver ou de produire la Truffe a volonte. Et cepen-

dant rien n'est plus certain, rien n*cst plus facile, rien n est plus r^mun^rateur

que celte culture.

II suffit, pour cultiver la Truffe, d'un sol sufTisamment calcaire, d'un cli-

mat tempere, tel que celui des contrees vignobles, et d'un semis de glands

truffiers, c'est-a-dire, tombes d*un Chene ayant une truffiere a son pied.

Aux conditions de sol, de climate de semence, il faut eu ajouter une qua-
_ J

trieme, Vespacement ([i^s arbrcs; et Ton pourra, comme on le pratique dans

la Provence, cultiver la Truffe avec autant de certitude dans le succes que

pour le B16 ou la Garance. Voici comment on procede en grand.

Sur une terre labouree, on seme, dans des sillons ouverts par la charrue, e

gland truffier en novembre, ou mieux en oiars (apres Tavoir stratifie avec du

sable pour assurer la conservation de la faculte germinative), si Ton craint les

ravages des mulots, etc., et Ton recouvre eu passant la hcrse.

Les glands seront mis k 1 metre sur les ligiies, et celles-ci, dirig^es du nord

au sud, seront espacees de 2 metres. Chaque annee un labour sera donnfi

entre les lignes, et le milieu de celles-ci, soit sur un metre de largeur, pourra

recevoir les premieres annees une recolte.

Vers quatre oucinq ans, les jeunes Cheues rnarquent, c'est-a-dire laissent

voir les truffieresen formation a leur pied ; a six ou huit ans, ils commeucent
^ produire.

Pendant la production, qui est en quelque sorte ind<5finie, on se trouve

1
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biende continuer le labour du prialcmps ; la vigueur des arbros en est accrue

et les Truffcs seronl plus grosses clplus arroiulies, qualitSs h rechcrcher.
• L

Un Provencal, nomm6 Bonnet, conseille la cullure de la TrufTcpar semis

direct des spores, dansun champ prived^arbresabsolumentcommeon le ferait

pour le Ble ou la Pomnie de lerrc. Celle pratique doit Gtre mise sur le m6inc

rang que la ibeorie d'un autre Provencal, Jacques Valserres, pour qui la

Truffe est une galle produitc par la piqure d'une mouche sur les radicelles du

Chfine. Encore M. Valserres admet-il rulilile du Chene, tandis que 31. Bonnet

s'en passe.

Statistique de la production truffiere. — On comprendra tout Tinteret qui

s'atiache k la question de la Truffe, et particulierement asa culture, appel6e

(I decupler la production, comme cela a lieu sur quelques points des departe-

metits de Vaucluse et des Basses-Alpes, par Timportance qu'a deja en France

la production du pr^cieux tubercule. '

La recolte totale, dans laquelle les Basses-Alpes, Vaucluse et la Drome en-

treat, avec le Qncrcy, pour une proportion bicn plus forte que le Perigord

ou la culture propremcnt dite est a pen pres inconnue, est annuellcment

d'environl 600 000 kilogr.
,
qui, a 10 francs seulementle kilo, prix moyen de

premiere main, forment une somme de seize millions.

Terminons en disantque la recolte de la Truffe est, Comme toutes les au-

tres recoUes, soumise, en cerlaines limites, aux conditions meteorologiques,

et qu'elle est particuli^rement soumise a rinduciicc des pluies de juillet

et d'aout. En ces mois, beaucoup de pluies (comme en 1871), beaucoup

de Truffes ; s^cheresse, disctte de Truffes (1).

. M. Roze fait a la Societe la communication suivanle :

DE L'lNFLUENCE DE L'lfiTUDE DES MYXOMYCETES SUR LES PROGRi^S DE LA PHYSJOLOGiE

VEIG^TALE, par 11. Ernest ROZE.

Les vegetaux inferieurs sont soumis aux memes fonctions biologiques que

les v6g6taux superieurs ; seulement ces fonctions y sont rdduiles k une simpli-

fication telle, que ieur 6tude permet d'en approfondir plus ais6menl Ic but

essentiel etde mieux connaiire le role des organes plus ou mnins rudimen-

laires qui les accomplissent. Ainsi, Tanatomie nous aynnt d^montre que 1*616-

menl histologlque susceptible de constiluer tons les divers 61emenis des tis-

sus vegetaux etait repr6sent6 par la cellule, il 6tait raiionnel de prendre, pour
r-

point de d6part de Tctude de la cellule en elle-meme, les Algues unicellulaires

compos6es d'un seul de ces 616ments. On pouvait croire, en effet, que Ton

(1) Au moment de rimpression deceslignes (fin d'aoflt 1872), on peut pronostiquer,

par les pluies abondanles tombees depuis deux mois, que la rdcoUe des Truffes ne sera

pas inferieure a celle de Taunee derai^re.
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poss^dait Ih conime une sorte d'a vegetal, la plus simple de ces organisation si

inferieures qu'il fut possible d'imaginer.

- MaiSjd'un autre cote, la gcnesede la cellule, mieux conuue, ayant appele I'at-

tention sur ce fait que cliez beaucoup d'Algues, et meinechez plusieurs Cham-'

pignons (Saprolegniees-Peronosporees), des organitcs sans membranes (zoo-

spores) pouvaient exister pendant quelque temps avant de se constituer en
T

cellules, on se trouva dans la necessite de reconnaitre que certaine partie da

?6g6tal pouvait pr<5exister sans etre a I'etat cellulaire. Cette partie fort impor-*
F

tante puisqu'elle contribue h former la cellule en s'enlourant d'une membranefi

c'est ce que Ton designe sous le nom dQ protoplasma^ et ce qu'il me semble

plus logique d'appeler /)/«5?na (1).

Cette existence du plasma ant6rieurement h I'apparition de la membrane

cellulaire indiquait d6ja Timportauce de son role dans toutes les formations

des organes des veg^taux. On pouvait se demander s'il n'en serait pas non

plus la partie essentielleuient vivante et reproductrice, le principe actif de

lous leurs phenomfenes vitaux.

Or quelle importante preuve ne pourrail-on pas apporter a I'appui de cette

opinion, s'il se irouvait dans la nature, des 6lres d'une organisation tellement

simple quails ne presenteraient dans toute leurperiode vitale qu'un element

constitutif, non plus meme cellulaire^, mais plasmique ?

Eh bien ! ces etres existent : je veux parler des Myxomjceles, etres elTectiri

vement fort singuliers, qui ne se presentent a I'etat cellulaire que dans deux-

seules circonstances : la premiere, pour cause de suspension deleur 6tat v^ge-

tatif (sclerotium) ; la seconde, jiour conservation du germe (fructiQcation),

Encore le premier etat n'est-il que su.^pensif, puisque les fausses cellules qui

le constituent se redissolvent sous I'influence de la chaleur et de Tliumidite,
r

ce qui perinet a ces fitres de se retrouver apres dans leur mfinie etat plasmique

qu'auparavant.

Mais cette simplicitc m6me d'organisation, qui nous demontre le role im-

u

(1) M. le docteur Cauvet, dans sa tres-interessante thSse rnedicale, recemment publiee

et intilulee : Du proloplasmUy se refuse a admettre la distinction proposce par M. ^fichs

(PhysioL veget, trad, fran^aise, p. 36G) entre ce qu'il qualifie de deux svibslances differenles

confondues sous le nom de protoplasma, donl Tune conserverait ce nom et dont Tautre serait

appelee plasma, Je ne suis pas completement de Tavis de notre savant confrere, en ce

sens que, lout en ne parlageant pas ropinion de M. Sachs, je ne puis croire que le terme
cr6epar Hugo deMoht avec une signification tics -restreinte, la foniialion cellulaire, pui&se^

Stre indefiniment conserve, n me semble aussi que c'est a tort que M. Sachs veut

changer celte meme signification en appelant plasma ce qui conslitue le protoplasnia de
Hugode Mohl, et proloplasma ce que justement ce dernier n'avait pas en vue en errant

ce nom. D'un autre cote, il ne me parait pas non plus qu'il puisse y avoir un proloplasma^
puis ly^ deuloplasma, comme le \oulait M. Yon Beneden. Je ne vois dans la subsUnce
vegetaie vivante (protoplasma des auteurs) qu'une seule et m^me chose, douee de pro-
prietes speciales et de diverges facultes d'elaboralion, dont la vitalile produit et entre-

lient tout Torganisme chez la plante, depuis la premiere jusqu'a la derniere periode de
Texislence, et c'est ce que je crois pouvoir designer sous le nom general de plasma.

>fe

I
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f

portant du plasma dans les veg6taux, devait a juste litre exciter la defiance des

premiers observateurs qui clierchaient a eu faire une etude approfondie. On
ne sera done pas surpris de les voir se demander si ces etres dcvaient biea

^^ r

appartenir au regne vegetal, ou s'ils ne devaient pas plutot Ctre raltachds au

regne animal, non loin des Amibes ou dtis Polyihalamies, ces infusoires plas-

miques, aveclesquels leurs plasmodiums offrent plus d'un rapport, par leur

replation, leurs succcssifs changemenls de forme et leur quasi-contraclilitd.

Quant a moi, a la suite des premieres rechcrcbes que j'ai faites sur leurs

phdnomenes biologiques, je n'liesite pas a le dire, jG rcgarde les Myxomycctes

comiue des vegclaux (1), et je crois pouvoir essayer d*expliquer leur grande

simplification d organisation vegetative, non-seulenient par les facultes biolo-

giques essentiellos propres au plasmodium, mais encore par leur station

meme. En effet, 11 n'estpas douteux, iorsque Ton etudie leur hisloire, qu'ils

n'oiit pas d'ordinaire besoin d'une enveloppe ou membrane protectrice. Le

Plasmodium naissaiit (2)^ grace \ son mouvenient amiboide, sMntroduit
>j-^ i

dans les interstices des vieux bois ou des 6corces ramollis par I'humidit^,

qui lui offrent des elements nutritifs ^ absorber : il s'y developpe au milieu

des cellules oii il p6netre, s'allonge et grossit peu i pen. Dans ceite p6<-

riode de nutrition, on cougoit qu'il est sulfisamuient protege par la masse

iigneuse qui le nourriL Aussi y reste-t-il jusqu a ce qu'il ait alteint son

complet developpement. Il en sort aiors pour se cherclier un endroit favorable

etfructifier, c'est-a-dire pour choisir une situation ou Tetat bygrometrique

de I'air lui permettra en quelque sorte de se dessecher tout entier, sa masse

plasmique se iransformant en tres-pcu de temps en un support agglutinatif

surmont6, en general, d'un conceptacic protecleur des spores. Quant .a la

phase biologique pendant laquelle il se presente a Tt^tat de scI6rotium, elle

s'.explique par c6 fait que ce pbenomene n'a lieu que lorsque le plasmodium,

sorti de son milieu nutritif, se trouve soumis tout a coup a rinfluence de la

s^cheresse, causee soil par Textreme chaleur, soit par I'extreme froid. L'etat

pseudo-cellulaire qu'il prend alors ri'est qu'une formation protectrice, Iran-

sitoire. » r

4

(1) Je ne veux pas parler ici des differences intimes que robservation peut faire res-

sortir de la comparaisoii eutre le plasma animal et le plasma vegetal, ct tl^ja meme en-

tre les Amibes et les petits plasmodiums, Ces differences ne soiit pas tcUement notables

que Ton ne soit vivemeut frappe aussi de leurs grands points de ressemblance, d'ou se

tire cette conclusion que, comme le vegetal, Tanimal puise dans le plasma Torigine de

son existence el le principe actif de ses fonctions.

(2) Je reserve ici la question fort int^ressante du passage des germes cilies aux pelits

plasmodiums qui sembleiaient constituer chez ies Mjxomyc6tes un second elut de deve-

loppenient. Cet etat inlermedia;re n'a pas d'ailleurs etc signalechez tous ces dtres; et la

in^me ou on I'a observe, on n'a pas faiL assez attention, si je ne me trompe, a Tnnpor-

tance de leur apparition qui parait etre due a la fusion de plusieurs germes cilies pri-

maires. Ce dernier phenomene ne serait-il pas, en effet, caracteristique d'une sorte de

f^condation?
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^ Quoi qu'il en soil, n'est-il pas remarquable que ces etres puissent exister,
f - - - **/f

croitrc et friiclifier en demourant toujours a cet 6tat plasmique que ilotis lie

connaissions jusqu'alors que comme un etat passager et dont on ne citait

d'exeniples que dans deux cas : reproduction gemmipare (zoospore], reproduc-

tion sexuce (antherozoide et gonospherie on globule germinatif fcmelle)?

Voici done un v^g^talchez loquel lelement anatomique est enquelque sorte

remplac6 par releinenl pliysiologique, et donttoutes les fonctionsvitales neces-

saires s'eirectuent au moyen de ce plasma qui seul le constitue. Quelle idee de

rimporlance durole du plasma nedevons-nous pastirer de cetexempleindiscu-

table? Sinon que chez tons les v^gelaux, il peut en etre de meme, et que nous

devons probablement retrouver, dans toutes les cellules de leurs organes, le

plasma qui seul en acconiplit les fonctions. De la ^ croire que les progres de

la physiologic sont lies a cctte 6tude fondamentale, il n'y aqu'unpas.

Deja, en Allemagne, plusieurs physiologistes sont entres dans cette voie que

je crois feconde. lis s'attachent h en faire I'objet de leurs nouvelles recher-

ches, soit en ^tudiant le plasma en lui-meme, pour le connaitre dans scs pro-

prietes essentielles, soit en Tobservantdans differents organes pour en caracte-

riser plus netlement les fonctions. Je ne pense pas qu^en France nous devions

rester spectateurs indiffcrents de cette nature de travaux, et je souhaite vive-

nient que les memes causes produisent ici les memes effels, c/est-a-dire que

i'etude des phenonienes biologiques du plasmodium des Myxomycetes eveille

dans I'esprit de quelques-uns de nos confreres le dcsir, sinoh^ d'enrichir de

nouvelles observations Thistoire encore peu connue de ces Myxomycetes, du

moins d'approfoudir Thistoire, bieu moins connue encore, des diverses pro-

prietes physiologiques du plasma.
F

, M. Cornu fait observer que, d'apres ses recherches, les Myxo-

mycetes doivent etre places dans la classe des Champignons, tres-

pres des Chytridinees, qui, k certain moment de leur existence, se

depouillent aussi de la forme cellulaire.

A Tissue de la seance, M. le comte Jaubert et M. le president de

la Societe ont presente les autres membres du Bureau a Sa Majeste

Imperiale, qui s'est gracieusement entretenue successivement avec

d
^

SEANCE DU 12 JANVIER 1872.

PR^SIDENCJE DE M. GERMAIN DE SAIHT-PIERRE.

M. le President annonce que I'Empereur du Bresil, Dora Pedro II

d'Alcantara, proLecleur des sciences, a daign6 accepter le litre de

%
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membre d.e la Soclete Lotanique de France dans la seance que

Sa Majeste Imperiale a honoree de sa presence, le 5 de ce mois.

Depuis ce jour, ajoutc M. Germain de Saint-PicireJ'aieuriionneur d'etre

adniis, accompagn6 de M. le docteur Bureau, h presenter a TJilmpereur le

diplome qui Lui conferc ce tilre. En recevant ce diplome ainsi que la colleclion

complete des publications periodiques de la Soci6te, et en agr^ant Tliommage

des ouvrages de plusicurs de nos confreres et des notres, Sa ftlajeste Im-

periale a bien voulu nous exprimer le d<^sir d'assisler encore, avant son pro-

chain d(5part, a une de nos seances tenue loula faitdans les formes ordinaires

etdans le local ou nous nous reunissons habituellemenu

* ^

i -

M. le Secretaire general annonce que M. le comte Jaubert lui a fait

savoir que, en raison de son depart ires-prochain, Sa Majesle Impe-

riale a lemoigne le desir que celte seance fut avancee de qualre jours.

La Socicle, se conformant avec empressement au voeu de I'Em-

pereur, decide que la prochaine seance aura lieu le 22 Janvier cou-

rant, et qu'une circulaire sera adressee a cet efl'et a tons les mem-
bres residant a Paris.

s

L'ordre du jour appelle la Societe a proceder aux elections

annuelles fixecs au 5 lanvier, et renvovees a huitaine en raison de la

\isile dont S. M. TEmpereur du Bresil a daigne honorer la Societe.

M. le President annonce que les membres du Conseil devant

sortir cetle annee sont : MiM, Decai&ne, Duchartre, Fermond et

A. Gris.
It- p

On procede a relection du President pour Tannee 1872.

M. le docteur CoRDiERayant oblenu 52 suffrages sur 114 volants^

est proclame President de la Societe pour 1872. *i

La Societe nomme ensuite successivement

:

Vice-presidents : MM. Tabbe Ghaboisseau, Decaisne, Bureau et

Larcber.

Secr6tai7'e: M. Maxime Cornu.
'''

Vice-secretaires : MM. Augustin Delondre et Maurice Tardieu.

Membres du Conseil : MM. Chatin, Ernest Cosson, le comte Jau-

bert, Ad. Brongniart et Germain de Saint-Pierre.

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

nistration de la Societe sont composes, pour Tannee 1872, de la

maniere suivante :

T. XIX. (S£A>C£ } 3
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* ' 1

President.

M. CORDIER.

Vice-presidents

MM. Ed. Bureau,

I'abbe Ghaboisseau,

MM. Decaisne,

Larcher.

Secretaire general.

M. de Schoenefeld.

Secretaires

MM. Max. Cornu,

E. Fournier.

Tresorier.
w

M. A. Ramond.

MM
Vice-secretaires .

L

Aug. Delondre,

M. Tardieu.

Archiviste.

M. Lasegue.

Membres du Conseil.

MM. Beautemps-Beaupre,

• Ad. Brongniart,

Chatin,

E. Cosson,

Germain de Saint-Pierre,

Gubler,

MM. le comte Jaubert,

E. Lefranc,
1 J

A. Passy,

G. Planchon,

Prillieux,

J. de Seynes.

Surla proposition de M. Ramond, la Societe vote des remerct-

ments unanimes a MM. Germain de Saint-Pierre, president, et Er-
4-

nest Roze, vice-president, pour le devouement avec lequel, durant

deux

bles et les plus difficiles, ils ont dirige les travaux de la Societe.

peni-

Germain de Sai

Societe

I

Messieurs, permettez-moi de vous remercier cordialement de rafTectueusc

bienveillance dont vous m'avez honors pendant la dur^e exceptionnelle de

mes fonctions de president de la Societe. — Je dois tenir a m*en montrer

reconnaissant par mon devouement a notre scieuce bien-aimee et aux interets

de notre Societe.
r

' Malgre les temps si difficiles et si n^fastes que nous avons eu les uns el les

autres a traverser, je suis heureux, en transmettant mcs pouvoirs h mon hono-

rable successeur^ d'avoir ^ declarer la Societe botanique de France en pleine

voie de prosperity

.

+ '

X

n

^
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Des difficult^s dc loute nature et Tetat peu satisfaisant dc sa sanl6 n'ont

pas empeche noire cher secretaire general, M. de Sclicenefeld, de s'occuper

aciivement et laborieusement des publications de la Soci6l6. Notre Bulletin

n'a d'autre arrier6 que ceiui que les circonstances onl rendu inevitable.

Enfm, noire derniere seance^ rendue solennelle pour noire Sociele par la

presence d'un auguste protecteur des sciences, est la preuve la raeilleure.

Messieurs et chers confreres, du succes de vos travaux et de Testime qu*ils

ont m^rit^e.

>-H

STANCE DU 22 JANVIER 1872.

PRESIPENCE DE M. ED, BUREAU, VICE-PRESIDENT.

S. M. rEmpereur du Bresil ayant daigne exprintier le desir d

Soc

depart

viera ete avancee de quatre jours.

Sa Majeste Imperiale arrive ponctu

vendredi 26 jan

pecial

api

Bureau, en prenant place au fauteuil, exprime le regret que

iocteur Cordier, recemment aooele aux fonctions de uresident

de la Sociele pour rann^e 1872, soil force par I'etat d(

de passer les plus rudes mois de I'hiver sous un ciel plu

que celui de Paris, et soit ainsi prive de I'honneur d

S. M. I'Empereur et empeche de presider celle seance.

M. Eug. Fournier, secretaire, donne lecture du proems-

la stance du 5 Janvier, dent la redaction est adopt6e.

M. le comte Jaubert, a Toccasion du proces-verbal, cite
r

de M. Ch. Bailey, de Manchester, analyse dans le derm

de la Revue bibliograph

qui servent a corder les balles de

que

de

M. Bureau fait observer que dans la serre ou il cultive (

rons de Nantes) de norabreuses Bignoniacees, il a souven
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des liges tie ces lianeSj qui onl ete reconnues comme (I'un bon cm-

ploi dans la vannerie.

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

seance du 12 Janvier, dont la redaction est adoptee.

M. Eug. Fournier,en presentant lesdons fails a la Societe, nien-

lionne unimportant travail de M. Ferd. de Mueller, de Melbourne,

sur le genre Alhizzia^ public dans le Journal of Botany ^ nouvelle

scrie, n** 1. Dans ce memoire, le savant direcleurdu jardin de

Melbourne cite celui que M. Fournier avail public dans les Annates

des sciences natwelles {h^ serie, t. XIV), mais il nc parait pas avoir

connu celul que M. Fournier a public posterieurement dans le

Bulletin de la Societe botanique (t. XIF, p. 398), ou il a le pre-

mier cxactement indique dans quel recueil le genre Albizzia avail

ete publie par Durazzini.

M. le comte Jaubert fail hommage aTEmpereur :

1° De la part de M. Weddell, de son Histoire naturelle des Quin-

quinas et de sa Monographic des Urticees;

T De la part de M, Duval-Jouve, de ses ouvrages intitules:

Agropyrumde CHerault^ Comparaisons histotaxiques^ Etude ana-

tomique de Varete des Graminees.

M. Augustin Delondre presente les observations suivantes:

Le gouveniement br^sllien, si d^vou^ au progres, avail entendu parlor

des essais heureux de culture des Cinchona^ qui avalent eu lieu dans les

Indes britanniques et dans les Iiules neerlandaises : considerant que le Bresil

est un pays voisiii de celui dont les Cinchona sout origiuaires, il s'etait d6-

cid6, a i'instigation de Philippe de Martius,je crdis, k faire executer de son

cole des essais de culture du precieux f(§bniiige. Les premiers essais avaient

ele confies aux soins de M. Glaziou, 6levo de notre savant mailre M. le

professeur Decaisne, et avaient ete faits au Passeio publico, voisiude Rio-de-

Janeiro. Les Cinchona qui s'etaient d6veloppes dans le jardin botanique an-

nexe a cctte promenade, avaient, pour faire place a d'autres jeuncs plants, 6te

Iransplani^s, au fur eti mesurc qu'ils avaient attelnl une certaine hauteur, dans

diverses localites, et S. A. I. M^*" le comle d'Eu avail meme preside a la plan-

laiion d'un ([q qq^ Cinchona qui avail eu lieu avec une certaine solennile. Je

savais qu'une certaine quantite de Cinchona avaient ^tc plantes dans la Sierra

des Orgues, mais je n'avais plus recu aucune nouvelle de ccs essais. Notre

auguste visileur a gracieusement accueilli une demande a eel egard, el m'ar

fail Tinsigne honneur de me repondre que si les Cinchona^ encore jeunes,

n'etaient nalurellement pas d'une grande hauteur, ilscontinuaient dependant
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Ji prospercr. J'ai voulu indiquer ce fait pour monlrer le grand int^rCt que

la faiuille impcriale bresilicuiie allache aux recherches scieutifiques, surlout

h celles qui out un but pratique, et j'ai pens6 que le fait lui-mgme mfirilait

incontestablementde prendre place dans nos annales.

M. Auguste Riviere ajoute ce qui suit

:

+ ^

Alasuitedes coamiunications de M. Augustin Delondre sur les cultures

de Quinquina (1), je pcnsais developper plus longuement les experiences faites

chez nous sur la germination de cette precieuse Rubiacee qui joue un si grand

role dans notre usage medical, surtout dans nos colonies, ou sa multiplication

et sa naturalisation sonta Tordre du jour. J'abordefacilcment cette question,

en presence des nombreuses experiences que je poursuis continuellement dans

le but d'introduire cette plante en Algerie depuis quelques annees deja, mais, je

dels I'avouer maintenant, sans plus grand espoir de succcs, tant le cllmal lui

est rebelle; neanmoins les bonnes reussites de raes germinations et de mes

educations de jeunes plants me font un devoir de rendre compte a la Sociele

des moyens employes; ils pourront servir a ceux que cette importantc question

interesse.

Vers le mois de juillet 1868, M. Augustin Delondre mit k ma disposition

des graines de di(T6rentes especes de Quinquina, les Cinchona succirubra,

officinalis
J
nitida^ peruviana^ etc., qu'il avait regues de Madras.

Une partie de ces graines fut senile, dans le courant d'aout, dans des pols

bien draines et remplis de terre de bruyfire grossierement divisee : ces pots

baignaient dans de larges soucoupes pleines d'eau, qui enirelenaient par im-

bibition une Immidite constante, condition essenticllement favorable a la

germination de ces graines, le tout au milieu d'une temperature olev^e,

comme celle d'une serre a multiplication.

Ce premier semis, pour des causes inappreciables, n'cut pas grand succes,

tandis qu'au contraire les semis successifs fails en septembre et octobre

germ^rent avec un ensemble et une rapidity vraiment surprenants : ainsi, les

semis mensuols, en dehors de ces epoques precitees, ne me donnaient que

peu de resultats.

Ayantama disposition une certaine quantiie de graines, je recommencai

les semis aux memes Epoques, c'est-a-dire en septembre et en octobre 1869;

la germination se fit aussi bien que Tannce pr6c(5denle.

C'est alors qu'il me vint I'idee de connaitrc la dur(5e de bonne conservation

des graines de Quinquina, dont la germination est r6pn{6e si capricieuse et si

delicate.

(1) Voyez le Bulletin, t. XVIII, pp. 102 et 157.
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Dans ce but, en septembre el en octobre 1870, je r6p4tai les mSmes opera-

tions avec les memes resultats.

En 1871^ toujours en septembre et octobrej'e confiai a la terre tout ce qui

me restait de graines domes essais pr^cMenfs, suivant toujours le meme
mode d'op^ralion et obtenant encore les mSmes resultats avec ces semis

d'automne.

On peut done conclure de ces fails que les graines de Quinquina peuvent se

conserver plusieurs annees, quatre ou cinq ans, comme Tout fait celles que je
•

cite, et peut-etre plus. J'ajoute encore que, dans bon nonibre de cas, I'in-

succes de la germination ne doit pas etre altribue a la mauvaise qualite des

graines, mais au peu de precautions qu*on a pris et aux moyens insufiisants
* r ^

dont on a pu disposer, precautions et moyens qui sont indispensables pour

reussir a faire lever cette graine^ d*une germination toujours assez difficile

pour ceuxqui ne connaissent que peu la vie et les moeurs des vegetaux.

M. le Secretaire general donne lecture des lettres suivantes qui

lui ont ete adressees :

1^ .* ] - f^

LETTRE DE M. JF. DUVAL-JOUVE.

Moncherami,

Montpellier, le 19 Janvier 1872.

Je recois k Tinstant les premiers exemplaires de mon Etude analomigue

de Varete des Graminees^ et je m'empresse de vous en adresser deux : un a

vous destine et un autre que je vous prie d'offrir a la Soci6te pour sa biblio-

theque.

Veuillez me permettre de vous dire en quelques mots ce que contient ce

nouveau travaiK

Vousvous rappelez peut-etre qu'il y a deux ans je recherchai les differences

que nos Agropyrum offrent dans la structure de leurs rhizomes et de leurs

feuilles, et qu'a cette occasion j*essayai de montrer que les feuilles et les rhi-

zomes des Graminees, en apparence si uniformeSs pr^sentent dans les details

de leur organisation des differences tres-considerablcs et tres-inattendues, en

meme temps parfaitement constantes sous les variations exlerieures de chaque

espece. Ces resultats, joints a ceuxd'eludes ant^rieures, me port^rent Tan der-

nier a proposer Temploi des comparaisons kistotaxigues dans Vetude des

especes critiques. — Oi^ dans le present travail, j'ai voulu examiner si les ca-

racteres histotaxiques se maintiennent avec la meme Constance jusque dans

les derniers details d'une partie trc. roduite et tres-accessoire, Tarete des Gra-

minees. Les resuliats ont de beaucoup surpasse mon attente; j*ai trouve des

caractores non-seulement tres-constants, mais encore, comme vous le mon-
trera un simple coup d'ceil sur les planches, des caracteres tr6s-varies et ires-
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dissemblables d'uii genre a un autre, ct trcs-difierenls d'une espece a une

autre. '
^

L'etudc anatomique des aretes, appuy^e de cellc de leur Evolution, m'a per-

mis d'apprecier les rapports delcur structure avec celle des feuilles, ctsurtout

avcc celle des glumelles qui les supportcnt. Si, comme dans les jEra^ les glu-

melles sont depourvuesdechlorophylie(ou,co/nme on dit quelquefois, mem-
braneuses), les aretes sont elles-nicmesdepourvues de chlorophylle et leur^pi-

derme n*est compost que de cellules a parois tres-6paisses' et sans slomates.

Si; au conlraire, les glumelles out des lignes de cellules k chlorophylle, les

aretes sont elles-mfimes pourvues de bandes Iat(5rales de cellules remplies de

!a meme substance. La forme de ces bandes est differente et tres-constante
n

dans chaque espece, tout en conservant loujours uh caractere commun dans

un mfime genre ou dans une meme section generique. Ces bandes de cellules

a chlorophylle sont recouvertes, non plus d'un epiderme epais, mais d'un

Spider me mince et d<51icat, parseme de slomates. L*etude de ces stomates

m'a permis de constater qu'ils sont composes, non de deux cellules comme

on semble I'avoir cru jusqu'icij mais de quatre cellules comme le sont aussi

les stomates des feuilles des Graminees, des Cyperacfies et des Joneses.

D'un autre cote, i'examen des cellules a chlorophylle dc I'arete et des feuilles

de certaines Graminees m'a fait voir que ces cellules sont extremement lon-

gues, et qu'au lieu d'avoir leur grand axe transversal par rapport a la direc-

tion de I'organe, comme les cellules en palissade, elles Font parallele a cette

direction.

La position des aretes sur la jglumelle est ou dorsale, comme dans les

Avena^ outerminale, comme dans les Stipa. Or, dans le premier cas, Tarete

n'a qu'un faisceau fibro-vasculaire; dans le second cas, elle en a trois. La

position de ces faisceaux, comme celle des bandes h chloropylle, offre, k

cote de ce qu'elle a de commuji a un genre, des caracteres specifiques lout
Hi

a fait constants.
4

L'evolution d'une arfite est int^ressante a suivre et permet de saisir tres-

nettement les rapports dc Tarele et de la feuille. C'est la pointe de Tarete qui

se monlre d'abord, et le point v^g^tatif etant basilaire, il suit que la region

inf6rieurc d'une arete est la derniere formee. C'cst ce qui explique comment,

si une arete est incomplete, c'est la region inferieure, et non la supericure,
r

qui manque.

Des opinions assez divcrses out ete emises sur la signification morpholo-

giquede I'arete; T^tude analomique permet de distinguer la valeur dc cha-

cune d'elles.

Jc lermine ici cette analyse tres-incomplete, mais deja trop longue. Si vous

croyez qu'il puisse en €tre donne lecture a la Soci(5t^, en lui offrant montra-

tail, vous m'obligcrez en le faisant.
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M. Chatin demande a prendre acte des observations de M. Dii-

val-Joiive contre les objections que (jael'iucs savants onl clovees

lors de rapparilion des premieres livraisons 'de son Analomie
w

comparee des vegetaux. On a soulenu contre lui, dit-il, que la

structure des tissus ne pouvait differer entre especes voisines. De-

b out surahondarament

prouve

LETTRE DE M. Ernest FAIVRE.

Lyon, 19 Janvier 1872.

Monsieur le Secretaire general.

II m'eut el6 fort agrcable de vous procurer un travail pour la stance du

22 Janvier; je ne suis pas en mesure de le faire en ce moment, dans deux

mois la chose eut ete possible; j'ai parle aussi a quelques botanistes qui n'ont

rien pu me promettre.

J'aurais ete d'autantplus salisfait ou d'assister a la seance ou d'y presenter

qiielque modeste travail^ qa'il m'eut peul-6lre ete possible de saisir celte oc-

caslon pourSlablir des relations entre notre Jardin botanique et les elablisse-

ments de meme nature au Br^sil.

Puisque je suis prive de la possibilite de me [rendre a Paris ou d'y faire

parvenirun travail, ne pourricz-vous pas, Monsieur (si votresanle vousle per-

met, ce que je desire vivemcnt), savoir quels sout les jardins bolaniques du

BrestI avec lesquels je pourrais correspondrej je me ferais un plaisir d'y adres-

ser celles de nosplantes qu'on serait d^sireux d'y posseder?

Ne pourrait-on passe procurer un herbier des plantes du pays, et en parti-

culier des plantes utiles^ medicinales et autres? Pardotinez-moi mon indis-

cretion, mon chercoUegue; elle vous sera expliquee parte d^sir que j'ai de

rendre quelques services a la grande ville dont je dirige le jardin.

Ne me refusez pas quelques indications qu'il vous sera facile d'obtenir

sans doute par quelque savant de la suite de Sa Majeste.

A roccasion de cette leltre, M. le comte Jaubert annonce que

prochainement une proposition serafaite au Conseil d'administra-

lion, k Teffet de meltre la Sociele en communication direcle et

continue avec les botanistes de Rio-de-Janeiro.

Sa Majeste Imperiale prend la parole, et donne a la Societe I'as-

surance que ces rapports seront faciles a etablir et k entretenir.

L'Empereur cite en outre les etablissemcnts avec lesquels la Sociele

ferait bicn d'enlrer en relations, telsque le Musee national de Rio

;

le Passeio publico (Jardin public), qui pourra echanger avec la So-

-a

4-

v^

V

J
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ciete des planles interessanles ; le Jardin bolanique de Rio; los

Inslidils agricoles de Para et de Maranhao. II yaaussi, ajoule Sa

Majesle, quelques jardins botaniqucs dans diverses provinces de

Fempire, et il sera facile d'obtenir des plantes de Bahia et de

Pernambuco. Enfin, donnant une pleine adhesion k la proposition

de M. le comle Jaubert, VEmpereiir exprime le regret que les bola-

nisfes bresiliens ne semonlrent pas assez soucieux de repandreleurs

travaux en Europe, car le concours des savants des deux hemispheres

ne pourrait etre que tres-utile aux progres de la science.

Lisle de botanistes bresiliens, aujourd'hui vivantSy dressee d'apres les

indications de S. M. VEmperew\

MM. Freire Allemao, directeur du Musee national de Rio-de-Janeiro,

Ladislaij de Sousa Netto, directeur de la section de botanique et d'agricuUure au

Musee national de Rio-de-Janeiro.

J, DE Saldanha da Gama filho, geniilhomme du palais (mogo fidalgo), rcpetiteur

a rficole cenlrale de Rio-dc-Janeiro.

A. Glaziou, direcleur du Jardin public (Passeio publico) de Rio-de-Janeiro.

D^ GuiLLAUME ScHUCH DE Capanema, pfofesseur de geologie a rficole centrale de

Rio-de-Janeiro»

D^ Camimioa, figrege a l'£cole de m^decine de Rio-de-Janeiro.

D^ Miguel Antonio da Silva, agrege a I'ficole de Rio-de-Janeiro. '

r

Teodoro PeckolTj a Cantagallo, province de Rio-de-Janeiro.

D'" COUTINHO.

Rodrigues Barbosa {Orchldees),

JOAQUIM CORREA DE Mello, a Campinas, province de Sao-Paulo.

Frederico Albuquerque, proprictaire a Rio-Grande do Sul.

D*" A. Regnell, a Caldas, province de Minas-Geraes.

HippoLYTE Gautier^ consul de rUruj^uay oriental a Sainte-Calherine.

D*" Antonio Mariano de Bomfiz, professeur a rEcole de medecine de Bahia.

Brunei, directeur de r£cole d'agricullure de Bahia.

Baraquin, directeur du Jardin d*acclimatalion de'Para. '

4 3

M. le President remercie Tlilmpereur de ses bienveillantes dispo-

sitions envers la Sociele bolanique ^de France, qui sera loiijours

heureuse d'aider dans leurs liavauXj aulanl qu'il sera en son pou-

voir, les inslilulions scientifiques etles naluralistes du Bresil.

M. Tabbe Ghaboisseau, vice-president, donne lecture de la com-

munication suivante, adressee a la Societe :

JULES FOURREAU. NOTICE iNECRGLOOIQUE, par II. Adolphc ll^liU.
L

1

(Villefranchc-sur-Sadne, 15 Janvier 1872.)

m

Pierre-Jules Fourreau (i) naquit a Lyoii, le 25 aout iShti, d'une famille

T —

(1) M. Andre Gairal, avocat a laCour d'appelde Paris et ami d'enfance de Jules Four-
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ou la culture desartsetait traditionnelle (1). — Dou6 d'un esprit vif et pene-

trant, d*une imagination ardente, reglee par un jugement droit et ferine,

enfin d'uue excellente memoire qui decuplait en lui la puissance des autres

facull^s, porte d'ailleurs a Tetude par un insatiable besoin d'apprendre et

cette a honnete curiosite de s*enquerir de loutes choses^) dont parle Mon-

taigne, il tourna dhs ses jeuues annees i'activite de sa riche nature vers les

clioses de rintclligence.

Grace a la profession de son pere, qui etait arcliilecte et dont il consullait

avidement les livres etles estampcs, grace surtout a un intime et profond sen-

timent du beau dans toules ses manifestations, Jules Fourreau se trouva de
I—

bonne heuie inilie aux creations des grands mailres de la lillerature et aux

premieres notions des arls^ pour lesquels il annoncait des dispositions parti-

culieres. — C'est ainsi qu'au moyen de lectures assidues et par I'observation

attentive des oeuvrcs d'arl, il forma bientotson gout, disciplina Tessor aventu-

reux de sa pens6e et assit sur des bases solides ces connaissances artistiques

et litt6raires qui devaient rdpandre plus tard Tint^ret et le charme sur ses tra-

vaux scientifiques.

A Tage ou les enfants ressentent d'ordinaire moins d'attrait pour I'i^tude

que pour les jcuxbruyants, Jules Fourreau feuilletait silcncieusement de gros

volumes ou, s'armant d'un crayon, csquissaitd'une main deja sure des croquis

pieins de liardiesse. D'autres fois, sans soupconner des difficuU6s qui n'exis-

taient pas pour lui, il cherchait, sans maitre et avec une temerite bientol

justifi(5c par lesucc&s, ?( iraduire sur le piano de ses soeurs les reminiscences

d'une melodic qui Tavait frappe et qu'une seule audition avail gravee dans sa

m6moire. — Des ce moment, les plantes attiraient sa jeune admiration ; a

douze ans, il composa son premier herbier.
r

Une telle facility de travail et d'assimilation, tant de souplesse et une si

grande variele de talent, n'eussent pas etc sans pMl pour une nature moins

bien dirigee. — Jules Fourreau cut le bonheur de rencontrer dans une Edu-

cation profond6nient chretienne cette direction morale qui met I'ordre et la
-k L

regie dans une existence, pliedoucementrame a la pratique du devoir et, loin

d'entraver I'activite humaine, la porte a son supreme degr6 d'energie en la

preservant des egarcments ct des chutes irreparables. En meuie temps que

I'esprit de I'enfant se nourrissait de lectures s6ricuscs et s'elevait spontane-

+

reau, a bien voulu me communiquer, pour la redaction de cette notice^ un volumineux

memoire^ remarquable parle merite de la forme autant que par Televation de la pensee;

j'yailargement puise. M""^ et M'*^ L, Fourreau, M, Alexis Jordan, M. L. Roque, M. Cusin,

m'ont aussi fourni des reriseignements pr^cieux. Je leur exprime ma recomiaissance.

(1) Par sa mere, Jules Fourreau etait petit-neveu d'un architecterenomm6 de la fin du
xvui® siecle, Claude-Nicolas Ledoux, auteur d'un grand [lotnbre- d'ediftces prives et pu-
blics. Parmi ces derniers, on cite notamment les barrieres monumentales de Paris,

dont plusieurs, elevees sur des plans grandioses, sonl des oeuvres remarqnables, notam-
ment les colonnes triomphales Je la place du Trone et redifice de Fancienne barriere

de la Villette.

IL'. --^'^ U-^ -.^ MriT -^ j±-.^ _ i*
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ment aux nobles jouissances de Tart, une pieuse mere s'efforcait d'ouvrirsoa

ame a la verity et de faconiier son cceur h la vertu. Ce fut done a celte pre-

miere ecolc de renseigiiemcnt niaternel que Jules Fourreau recueillit le pr6-

cieux depot des croyances religieuses qui demeurerent la joie et la force de

sa vie.

Au sortir des classes 61ementaires, Jules Fourreau fut plac^, vers Tage de

quatorze ans^ au college des Minimes a Lyon, ou 11 fit de brillantes etudes.

Ces anuses tranquilles et laborieuses, pendant lesquelles s'acheva son Educa-

tion lilt^raire, eurenl une influence ddlcrminante sur sa carriere scienlifique.

Aux Minimes regnait traditionnellement, enlre professcurs et 61^ves un

esprit[de r^ciproque et franche cordialite^ qui semblait continuer pour les

jeunes gens la famillc absente. En entrant dans cette maison, Jules Fourreau

rencontra, presde ceux qui avaient mission d'enseigner, des conseillers et des

amis plus encore que des maitres, et comme il se sentait attirfi vers la bota-

nique par une impericuse vocation^ on lui donna toute liberie pour suivre son

penchant. Le jardin botanique de la maison fut des les premiers jours Tobjet

de ses visiles, et son maitre fut le venerable abb6 Madenis, dontle nom est

cher aux botanistes lyonnais (1). Ce bon vieillard fut charm6 de rencontrer,

apres taut de tiedes et d'indiflerents, un s^rieux et fervent ami des plantes. Sous

sa direction paternelle, Jules Fourreau fit des progres rapides.

On seferait une idee fausse de celte nature privilEgiee, si I'onsc repr^sen-

tait k I'esprit un jeune bomme taciturne, reveur^ poursuivi de preoccupations

constantes, et enfin avec cet ext^rieur morose et sombre qu*on attribue Irop

gratuitement aux disciples les plus zel6s de la science.

Tel n'elait point Jules Fourreau. Tl r^velait, aucontraire,par tousles dehors

de son etre, un rcmarquable ensemble desqualites aimables qui distinguent le

caractere francais quand on I'envisage sous son jour le plus favorable: loyale

franchise, bonne humeur, manieres afl*ables et distingudes, spirituelles et pi-

quantes saillies, verve inlarissable, chaleur communicaiive de rimagination;.
r

enfin, sous les aspects multiples d'une nature qui ressentait vivemenl toutes

les impressions, celte sensibility exquise et ce fond d'impertnrbable bonlE qui

constituent les ames v^^nitablement sympathiques.

Par un contrasle heureux, il rfiunissait au plus haut degr6 deux qualil6s

(1) L'abbe Claude-Benoit Madenis (1798-1865) fut d'abord professeiir, puis econome

au college des Minimes. L'age et les infirmites elant survenus, il ne 8*occupa plus que de

son jardin et des legons de botanique. II fit de nornbreux eleves. En 1852, ii publia un

petit Iraite sous le nom de « Manuel du botaniste herborisant des environs de Lyon aux

environs de Paris par le Bourbonnais, precede d'un Cours elementaire de botanique,

omedequelquesplanclies, parM. Tabbe M..., membredela Societe Linneennede Lyon.»

Ce livre eut du succes a une epoque ou les ouvrages elenicntaires de botanique 6taient

rares. 11 se resume en une clef analytlque pour les genres et les especes ; celle des genres

estbasee surle systeme linneen. Vers la meme epoque, parut a Lywn V£tude des fleurs

del'abbe Ludovic Chirat (1805-1856)^ qui est devenue, entre les mains de M. Cariot, un

precieux traite de botanique locale.
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qui semblent exclusives Tune de I'autre : Tamour de Inexactitude et la passion

des ceuvres de I'imaginalion et de I*art.

S'il nese sentait que peu d'inclination pour les exercices du corps et les

jeux, il excellait en revanche dans eel art d^licat de la conversation, qui est la

pierre de touche du caractere aussi bien que de I'esprit. Tour a tour serieux

et enjoue, ardent ^ Faltaque et prompt a la replique, il abordait avec entrain

lous les sujets. Nul n'etait plus habile h saisir le c6t6 faible d'une argumenta-

tion et a desarconner son adversairc par un coup inattendu. Parfois il lui

arrivait de decocher a propos quelque amicale epigramnie, mais c'^iail d'un

ton'qui dfisarmait les plus susccptibles, et en mainles rencontres tel de ses

caniarades, qu'il avait finemcnt pris a partie sur quelque temeritc de style ou

de pensee, tira bon profit de sa juste critique.

An physique, Jules Fourreau fitaitun grand jeune homme, a I'expression

fine et agr^able sous des traits *<5nergiques. Son visage, d'une limpidity par-

faite, traduisait instanlan(5mentses niouvenients intericurs. Sa parole, facile et

imagee, s'cnflainmait dans la description des choses qu'il aimail et produisait

une sorte de fascination. II avait tout ensemble Taccent convaincu qui per-

suade etia forme brillante qui seduit. Par la douceur de son caractere, TagrS-

ment de ses relations, F^levation de ses sentiments, la variete precoce de ses

connaissances^ 11 exercait sur ses amis un empire auquel on songeait d'autant

moins a se soustraire qu'il joignait a tantde qualites charmantesla modeslie,

compagne ordinaire du vrai mfirite.

Son (Education achcvee, Jules Fourreau quitla les 31inimes. II avait dix-

hult ans. En entrant dans ia vie, il eut, comme tons, a traverser ces luttes

i;edoutabIes ou le jeune homme, devenu son maitre, se fait a lui-m6me ses

destinees. — II sut tenirlCte victoricusement, et aux sollicitations des doctrines

sensualistes ou sceptiques, el aux cntrainements de Tagc, si prompts a cor-

rompre la raison par Tasservissement du coeur.—II franchit done sain et sauf

ce passage p^rilleux autant que decisif. Par \h s'expliquent a la fois les rapides

progres de son esprit, son enthousiasme pour la nature, et cette fraichcur de

sentiments quV)n admirait en lui et qui est le privilege des ccEurs purs.

L'intcniion de sa famille, en rapport avec ses tendances artistiques, sem-

blait destincr Jules Fourreau h la carriere que sonpere avail honoree, a Tarchi-

tecture, mais il eut a compter avecd'autres exigences. La necessite de se cr^cr

plus vile une position qui le rendit capable d'etre utile aux siens lui fit un

devoir d'accepter un poste dans une maison des plus honorables du haul com-

merce lyonnais. II y fut accueilli avec une bienveillance afi*ectueuse, dont il a

loujours garde le plus reconnaissant souvenir.

Mais le jeune naturaliste n'6tait point n6 pourle commerce; il souffrait dans

ce milieu et tout son etre y 6tait etouffe. Aussi ne resista-t-il plus lorsque

M. Jordan, auquel il avait 6te presente par Tabbe Madenis, lui renouvela une

proposition qu'il lui avait faite deja dix-huil mois auparavant, celle derattacher
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Ssestravaux. Jules Fourrcau reprit avec iinbonheur inexprimahle le cours

deses chcres eludes ; ceux-lii seals peuvent comprendre sa joie qui connais-

sent noU"S(uIeuieut les saines et vives jouissances de tout travail opiniatre

entrepris sur une parcelle quelcouque du domaine scientifique, maiseucore

et surlout les harmonies my&tcrieuses, les enivrements dc i'auie ct, pour tout

direenfin^ la sublime poesie que tes sciences nalurelles tieiinent cu reserve

pour qui sail ne point les s^parer de leur principe divin.

On s'etonna bientot de son erudition prdcoce^ taut elle lui coutait peu

d'efforts. II etait laborieux, il est vrai, niais sans avoir pourlant cette opinia-
r

trele, cclle tenacilc infatigablc qui caract6riseut certaines natures et n'au-

raient pas ete compaLibles avec son temp(5ranient d<5licat. Une remarquable

facilite suppleait a rinsuffisance de ses forces. Son esprit 6lait d'une surel6et
V

d'une promptitude 6lonnanles; avec lui une courte explication suffisait tou-

jours; el, lorsqu'il parcourait un ouvrage, par une rare faculty d'analyse, il

savait d'un coiip d'oeil en tirer les traits les plus essenliels et donner a chaque

detail sa valeur reelle dans Tensemble dcs decouvertes de la science.

Le jeune collaborateur de M. Jordan se fit bientot connaftre an nionde

savant. Au mois d'octobre 1866 parut la premiere livraison dcs Jcones{i) :

Jules Fourreau avail vingt-deux ans.— Dans ce grand ouvrage, les autenrs

figurenl les plantes critiques de TEurope occidentale et notainmeiit celles de

la France, Cependant celles des aulres parties dc TEurope, ainsi que celles

d'Asie ou d*Afrique qui appartienuent au bassin mediterraneen, ii'en sont pas

exclues. Weme, parnu les vraies exotiques, les auteurs y placent celles que

leur rapport avec certaines plantes d'Europc pourraient faire confondre avec

elles (2). /

Les lemarquables planches de celte belle publication ont ete gravees sur

cuivre et pcintes sous la direclion de Jules Fourreau, d'apres nature, sur le

vif. Notre jeune artiste a dessin6 lui-meine une grande parlie des analyses.

Quelques planches, surtout celles des premieres livraisons, sont enticrement

de lui.— Mais bientot, pour qu'il put donner plus de temps a d'aulrcs etudes,

celte lache a ete confiee h un dessinateur do profession, que Jules Fourreau

surveillait etdirigeait, ne se r6servantquc les analyses des fleurs les plus deli-

cales.—Apres le liragedes planches gravees, c'etait lui toujours quipeignait i

(1) Icones ad floram Europae novo fundamcnto instaurandam spectantes, aucloribus

Alexi Jordaa el Julio Fourreau. — Les livraisons 1 a 40 ferment le premier volume et

renferment 200 planches. EUes ont 6te publiees du mois d'octobre 1866 au mois de d6-

cembre 1868. Le second volume est en cours de publication. Les quatre dernieres livrai-

sons 53-56, achevees en 1870, n*ont ete mises en veute qu'en 1871.

(2) « Plantos criticae Europae occiJcntalis speciatimque Gallia^ praeserlim hie reppt-esen-

tanlur. Alia? tamen curopxae vel etiani africanae aut asiaticae ad aesiuarium medilerra-

Ileum spectantes. ab opere minimc sunt exclusae. Insuper, inter vere exoticas, illae sunt

receptae
,
quae cum quihusdam europajis speciebus lanta affinitale conjuncta^ sunt ut

examini nimis celeri subjeclae. cum illis jam confusae fuerint vel facile in posterum

confundi poterint.» — {Icones^ praemonenda, p. !•)
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Taqnarelle le modele que les coloristes devaient copier, et, quelle que fut I'ha-

bilete du pcintre, jamais h son gre la nature n'^tail assez fidclcment rendue.

La premiere livraisoii des Icones fut suivie deux mois apres (decembre

1866) du premier fascicule du Brcmarium (1), Les fascicules devaient se

succ»5der au fur el a niesure de Telabaration des maleriaux. Le second fut

piiblieen 1868(2).

Mais tons ces travaux ne suffisaient pas a TactivitS de notre ardent natura-

liste. Des I'annee 186i, ilavait choisi la Provence et la valine du Rhone pour

butde ses explorations. L'austerebeaute de cette nature meridionale n'^chappa

pas cison 5me elev6e; il en fut saisi et se prit des lors d'une vive passion pour

cette terreprivilegiee. « C'est si bien lebeau tel que je me le figure, ecrivait-

ilasa soeur, que je ne melasse pas d'admirer. » Son enthousiasme delate dans

toutes ses lettres else traduit en r^cits charmants, en longues descriptions, en

transports passionn^s. — Chemin faisant, il prend de nombreux croquis des

sites qui le frappent. Mais son crayon, elegant el facile, ne rend pas a son gre

la vlvacite de ses impressions. Ces croquis lui servent a son retour a composer

des aquarelles ou il rend avec bonheur les tons chauds et la grande lumiere

de nos paysages du Midi. — Pour ces essais^, Jules n'a point de maitre; aussi

peut-on suivre, dans la serie de ses oeuvres, le d(5veloppement de son talent et

rcconnaitre les efforts et les tatonnements de i'artiste pour atteindre au but

desire: les premieres aquarelles, chargees en couleur, essayent de lutter par

la vivaciiedes tons avec le soleil de la Provence, et les dernieres, sobres, mais

chaudes et vigoureuses dans leur simplicite, sont d'un effet saisissant et d'un

grand style. — Jules Fourreau a laiss6 aussi quelques eaux-fortes.

Les r^sultats scientifiques de ces excursions sont consignes dans le Cata^

loQue desplantes qui croissent le long du cours du Rhdne. Ce Catalogue fut

public en 1869, apres avoir paru dans le Bulletin de la Societe Linneennede

Lyon. II est Tceuvre personnelle de Jules Fourreau, et il embrasse toute la

region qu'arrose le Rhone depuis sa sortie du L6man jusqu'i son embou-

chure. Get ouvragc ne devait pas etre une publication isolee; il se rattachait,

dans la pens^e de Tauteur, a un ensemble de travaux destines k paraitre

dans la suite. La remarquable preface du Catalogue en signalc le plan et la
J ' 1" ^ 3

port^e. Au debut de la vie, le courageux jeune homme mesurait ainsi sa car-

riere et fixait Tetendue de sa tache. Deja il avail prelude a ces etudes quand

la guerre vint le surprendre, et, quoiqu'il pr6ferataux travaux qui exigent une

precision toute math^matique ceux qui faisaientune plus large part Ji son esprit

et k son coeur, il avail commence a preparer avec beaucoup d'ardeur un

catalogue general des plantes de TEurope.
i

(1) Breviarium plantarum novarum, sive specierum in horto plerumque cultura re-

cognitaruta descriptio conlracta, ulterius aniplianda, auctoribus Alexi Jordan et Julio

Fourreau.

(2) Le Iroisieme fascicule devait paraitre en 1870, mais les evenements politiques

en onl fait differer Timpression. ,

\.'j
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FidSIe aux priuclpes de son maitre et a la marchc qu'll avail adoptee dans

ses publicallons precedenles, Jules Fourreau accueille dans sou catalogue

toutes les especes nouvelles de Tecole nioderne. II convient dans sa preface

qu'on ne trouve plus dans son livre de types linneens, a I'esceptionde ceux

qu'il a ete force d'y conserver provisolrement, les formes qu'ils corapreunent

6tant encore a I'etude. Pour grouper ce nombre immense <!Cesphces, les gen-

res linneens deviennent insuffisants. Aussil'auteur abandonne les coupes gene-

riques adoptees, et y subslitue une nomenclature nouvclle qui donne a son

ceuvre une allure et une physionomic bien differentes de celles denos flores

classiques. Notre longue habitude se revoke, 11 faut I'avouer, conlre ces inno-

vations. Mais la revolution n'est pas en r^alite aussi profonde, aussi radicale

qu'elle le parait, la plupart de ces creations n'etant « que le retour a d'anciens

noms que le purisme et la fantaisie linni^enne avaient reussi a plonger dans

roubli ». L'auteur a trouv6 chez les Bauhin etchez notrc grand Tournefort, aqui

savaient probablement aussi bien le latin que Linne », puis dans Moench (1),

Medicus, Necker, Adanson et M. Spach, la plupart des genres qu'il a adoptes.

Cette recherche est de I'erudition de bon aloi. Pour former des groupes de

meme valeur, Jules Fourreau a etabli comme genres la plupart des sections

de nos flores, et lui-meme, pour completer la serie, a du en creer un certain

nombre. C'est ainsi qu'il ainstitue, pour le Daphne Gnidium L., le genre

Mistraliaen Thoimeur dupoete qui a celebre dans ^//rpVo la florede la Grau,

des Alpines et de la Camargue (2).
'

Quel que soil le rang que Ton assigne plus tard, dans la nomenclature de-

finitive, a ces groupes formes par Jules Fourreau, qu'on les maintienne a la

dignite de genres ou qu'on les reduise a Tetat de simples sections, il est cer-

tain que ce travail a r6vele chez le classificaleur un merveillcux sentiment

desaflitiites. Saisir les rapports des especes, etablir a propos des coupes hen-

reuses et former des groupements naturels, tel etait, a coupsur, si Ton en

croit son illustre maitre, iVI. Jordan, le c6t61p plus original et la vraie spjcia-

\M scientifique de Jules Fourreau.

La Societe de la Renaissance fut fondee a Lvon, le 16 decembre 1869,

dans des circonstances qui m6ritent d'etre rapportees. C'etait aux derniers

jours de I'empire : on sentait d6jale vent pr^curseur de la lempele qui devait

renverser le gouvernement et 6branler si profondcment I'ordre social. A Lyon,

quehjues jeunes gens d'ehte resolurent de se reunir et de fonder une associa-

tion dontle but principal serait le perfectionnement inlellectuel et moral dc

ses membres» an moyen de travaux developpSs et discut^s publiquement. Les

(1) Jules Fourreau a pris pour epigraphe de son Catalogue cette ptirase de Moench:

a Malo millia genera rite doterminata perscrutari, ex usque pl.intain ignolam eruere, quam
ex quinquagintis, male descriptis et accumulatis plantis, inter se invicem minime con-

gruentibus, unam exquirere.)) (Moench, Methodus^ praefatio, p. vn).

(2) L'^rma«a de 1869, de Frederic Mistral, contient, en lanjjue provencale, dans sa

Crounico felibrence, une appreciation flatteuse du Catalogue de Jules Fourreau.
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II rcpoussa vivemcnt cet(e id6e et partit le caur haul et ferme dans les rangs

de la premiere legion du Rhone qui a si vaillamment soulenu Thonneur du

uoni lyonnais.

» Malgre les fatigues et les souffrances inouics de celte fatalc campagne,

Jules Fourreau trouvait encore, au repos dcs longues marches, le lomps et

le courage de prendre des noles ou des croquis et d'ecrire presque journelle-

ment a«x siens.

») Apres Taffaire du U dccembre, a Chateauneuf-Yandenesse, ou, voyant le

feu pour la premiere fois, le jeune naturalislc se conduisil avec I'intrepidit^

d'un soldat eprouve, il combatlit a INuits pendant toule la memorable journ^e

du 18 dccembre et fut atlcint vers le soir par une balle qui lui brisa horrible-

ment la jambe, comme il gravissait le talus du cbemin de for. 11 tomba au mi-

lieu d'acacias ou les projectiles ennemis continuaient a pleuvoir. Hors d'etat

dc faire un mouvement et perdant de plus en plus ses forces, il dul se cram-

ponner a son sabre enfonce en terre^ pour se maintenir sur la pcnte glissante

du talus, et demeura deux heures dans cette position, attendant \ainement du

secours.

» Recueilli enfm par une ambulance badoise, puis transporte a Nuits, il lui

faulsubir encore, deux jours apres, un irajet de plusieurs heures sur une

charrette, pourtrouverarhopitaldeBeauneles soinsque reclame son ^tat. Lk

ou lui annonce que Tampulation est devenue necessaire.

» Jules Fourreau a fait aussilot son sacrifice. II se pr^occupe uniquement

de la douleur que va ressentir sa mere. II demande un prelre, re^oit les sa-

cremenls avec les sentimenls de foi vive et de pi6te qui ne Tavaienl jamais

-^
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questions de philosophie, d'hisloire, dc politique, de morale, de droit, d'6co-

nomie sociale devaient composer le cadre de ses travaux. — Jules Fourreau se ^
fit Tapotre de cette idee genereuse ; il iravailla avec ardeur h sa realisation, |

trouva des adherents et imposa a Tassociation le nom de Societe de la Renais-

sance, marquant ainsi a ses amis, par un titre heureux, le but et la portee de

Toeuvre naissante. !fe!u president des les premieres seances, il presenta k la

Socieledeux eludes remarquables, Tune sur rinfluencc sociale, politique et

religicuse de la Renaissance, Tautre sur la liberie de la presse. — En abor-

dant ainsi avec lenieme succes les sujets les plus divers, il donnait la mesure

de la fecondite de son esprit, >
r

Mais, helas! la guerre eclata et vint le ravir a ses cheres et paisibles Eludes;

« On I'engageait, ^crit unde ses amis, M. Andre Gairal, dans une page touchante

adressee a un journal de Lyon (1), dans I'interet de sa famille dont il elait le

soutien et en raison de sa sante delicate, a se soulager comme tant d'aulres du

rude fardeau des armes par Tun de ces emplois alors si recherches, et qu'il eut

pu, grace a la diversit6 de ses connaissances, remplir aussi bien qu'un autre.

(1) La Dicenifalkaiion— et VEcho de FourviereSy 8 avril 1871.
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abandonne uii inslaiu pendant la campagne, et, plein de fennel^ et de sang-

froid, ilsupporte sans faiblir la cruelle operation.

rt Le Icndcmain, il rccueille asscz de force pour ecrire h sa ch6re m^re la

Irisle nouvclIc.Autourdeini,ses compagnons dMiGpital admiraient la douceur,

lonergieet la bonne humcursympathique de cejeunehomme de vingt-six ans,

qniluUait victorieusemenl contrc la souffrance et le chagrin.

» Cepetidant la derniere lieure du blesse approchait. .. Une fievre violenle

s'empara de lui... Tout 5 coup, songeant a sa famille, a sa m^re qu'il n'avait

pu revoir, asessocurs qui entouraient son chevet, et peut-6lre aussi k scs !ra-

vaux preniatnrementabandonn<5s, il eprouva un de ces dechirements terribles

que la religion yeule pent adoucir et auxquels elle rfoerve Ics joies sublimes

de ['immolation : « Mon Dicu! s'ccria-t-il, le sacrifice que vous me demandez

» esl bien dur, mais vous eles bien digne que je vous roffre ! »—Puis ils'en-

dorniit doucement, collant avec transport ses levres au crucifix que lui pr6-

sentaient ses socurs, et les dernieres paroles du mouranl furent pour protester

de son amour envers ce Dieu qu'il avait toujours fideiement servL » (6 Jan-

vier 1871.) ~

Telle fut la fin de cet h(5roiquc jeune homme. Nous ne pouvons, avec

M. Gairal, • nous separer de cetie douce et chere image », sans ajouterun trait

d'une po6sie triste mais charmante. Dans ses courses frequentes sous le beau

ciel dela Provence, Jules Fourreau «s'(5tait lie d'affeclion avec Mistral, qui

attendait, a I'epoque de la moisson des flcurs, le relour du jeune botaniste et

I'appelait une hirondelle de bonheur «).

Nous n'avons pu lire sans Amotion les lignes touchanles que le poete pro-

vencal a ^critessur cette tombe fraichement recouverte de son ami. L'auteur

de Mireio jure, a travers ses larmes, de consaicrcr une place dans scs vers i cc

bean jeune homme, grave, iiaivement enthousiasle des beaut(5s de la creation

de Dieu, croyant, admirateur avide, et pur comme un enfant. — Et le poele

Chretien ajoute : o G'cst un 61u ! Jl est de coux qui, par le sacrifice de leur vi^

ct la purcl6 de leur holocauste, d^sarmeront la main qui nous chatieet rachfe-

teront notre France dcvoyee. »

Ces paroles valent lout un panegyrique. — De ces travaux scientifiques,

cntrepris sur un vaste plan et qui eussent demande les forces d'une iongue
t

existence, mais qui ont 6learretesbrusquement par la mortglorieusedusoldat,

il rc'stcra, nous n'en doutonspas, un durable iouvenirjCt le nom de Jules Four-

reau, pour les amis de la science, sera desormais ini^fiparable de celui de son

maiire; mais ce que nous avons voulu faire connailre, non moins que ses tilres

a Pesliine et aux regrets du monde savant^ c'est Padmirable el feconde alliance,

dans ce jeune homme au brillant avenir, du talent, du savoiret de la vertu.

Quand on passe, de ses annees si bien rempHes et donl lous les instants

^taient occupes par des oeuvres utiles, S la belle fin qui les couronne
;
quand

on rapproche ractivilc bouillanle de sa jeunesse consacr^e au travail du calme

T. XIX. (StAKCfS) k
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el de laserenite de son agonie sur un lit d'ambulance, au lendemain d'heroi-

ques combats, on se sent pen^tre d'une de ces emotions qui secoueut et forti-

fient les ames en les excitant au bien aved'aulorit^ d'un grand exemple.

Sans doute, la melancolique image de I'^legie vient se represcnter d*ellc-

meme a Tesprit : on songe a la fleur delicate, symbolc de toutes les vanites

d ici-bas, qui, rencontree avant midi par le fer impitoyable de la charrue,

s'affaisse sur le sillon entr'ouvert eu exhalant son dernier parfum. — Mais cette

comparaisoa touchante des poetes est loin de traduire notre pens6e. —La mort

dc Jules Fourreau n'a point ete seulementpour les siens, pour ses amis et pour

la science, un de ces malheurs subits que rimaginalion conslernee de I'antiquite

paienne d6plorait comme un coup aveugle du destin. —Une telle niori a et6

avanl tout un sacrifice noblement accepte et lerminant avant I'heure com-

niune une pure et vaillanle existence. — Qui oserait nier que ce sacrifice,

g§nereusement offcrl a Dieu avec celui de lanl d'autres victimes que nous

pleuroiLS,a,dans les vues de la Providence, unevaleur et uneporteeimmenses?

G*est im enseignement qui appelle autre chose que de sleriles regrets.*.

Puissions-nous lous, quelles que soient noire conditioji cnce monde et notre

part d'influcncc sur les hommes et les evenenients, profiter de ces grands

et salutaires exemples, pour obtenir, par notre propre reformation et par

nos sacrifices, la regeneration de notre malheureux pays et le salut de la

socieie !

Les nobles pensees exprimees dans cet hommage rendu au me-

rite d'un jeune naluralisle et d'un vaillant soldat chretien dont la

memoire seraimperissable dans tous nos coeiirs, sont couvertes par

les applaudissemenls de Tassemblee, dont Sa Majeste Imperiale a

bien voulu donner Elle-iijeme le s

tecture est donnee de la communication suivanle, adressee a la

Societe

:

.

r

SUK LES PODOST^MACEES EN GENERAL, ET LEUR DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE
EN PARTIGULIER, par M. H.-A. ITEDDEIili.

(Poiliet-s, 20 Janvier 1872.)

Les pctils v^getaux dont je vais avoir Thonncur d'entretenlr quelques

instants la Society offrent un singulier inter^t, int^ret qui tient a la fois a leur

station aqualique, 2i Icur facies tout a fait insolite parmi les Phanerogames,

etcnfin a leurs caracteres propres.

D'apres le recensement que je viens de faire, nos collections renferment

aujourd'hui plus de cent especes de Podostemacees, quand, il ya trente ans

connaissait

tfe

^ .s
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des conquetescle la botanique moderiie, et ne temoigoe paspeu, si je lie m'a-

buse, de Taltrait tout parliculierque ces planles out ofTert aux voyageurs.

II est en effct difficile, si Ten n'a pas cu I'occasion d'eu juger de visile

d'imaginer sous coinbien de formes diverses ces plantes peiivcnt se pr<5seincr,

Tanlot on croit voir une Algue ou une Mousse, tantot un Lichen ou uue Ile-

palique ; cc n'cst qu'cxccptionnellcment qu'une Podostemacee preud la figure

de cequ'elleest verilablement: une plante phan^'ogame.,, Et il ne faudrait'

pas croire que la similitude soit limitee a la forme; car, bien qu'un grand nom-

breaientles frondesou lesfcuillcs vertes, il en est d'autres qui ontla couleur'

desAlgues dont elles out usurpe la figure, et je pourrais citercertaine espece de

Mourera que j'eus le plaisir de surprendre au milieu des cataracles du rio'

Tocanlins, dont I'abondance etait telle, que les rochers au milieu dcsquels se

debatlaient les eaux en etaient voil6s, et les couleurs si vives, que le fleuve

semblait, qu'on me passe Texpression, roulcr sur uu tapis de roses.

line particularite d'un autre genre^ et non moins piquantc €|ue celles dont

je viens deparler, signale encore ce groupe bizarre : c'est Tincertitude oii se

sont conslamraent trouves et se trouvent encore les botanistes, relativement

h la place qu'il doit occuper dans rechellc vegelale, dont on pent dire qu'il a

occiip^ successivemenl les degr^s les plus il^Ioignes, si bien que, de guerre lasse,

on est tenle de se demander si nous ri*avons pas la quelque lambeau vivant

d'une flore qui a pr^existe a celle qui orne acluellement la surface de notre

globe, et qui aurait echappe, grace au milieu dans lequel il s'est rencontre, au

cataclysme qui a mis fin a Fcxistence d6 ses allies naturels; dont les vfiritables

affinites, entin, ne pourront un jour nous etre dcvoilees que par ceux qui se

livreront a letude approfondie des vegelaux dc Tepoque g^'ologique qui a im-

mediatement precede la notre. C'cst la, toulefois, une question un peu trop

6pineuse pour que je m'y arrete, et je vais passer a des details d'un tout autre

caractere, qui, j'ose I'esperer, ne serontpas depourvus d interct : je veux par-

Icr de ceux qui ont rapport a la station des Podostemacees, et a la localisation

des especes, ce qui m'amenera tout nalurellement h parlcr aussi de Icur dis->

tribution g^ographique.

Differant, comme nous I'avons vu, des aulrcs plantes pbanerogames par

leur facies, les plantes qui nous occupent s'en distinguent encore en ce

qu'elles sont depourvuesde \6ritables raclnes. Elles se fixent aux rochers sub-

merges, ou on les rencontre le plus habituellement, soit S la manicre de beau-

coup de plantes cryptogames, en s'y appliquant par toute ou partie de la

surface de la fronde, soit, plus souvent encore, au moyen d'un ^patement

en palette de rexlremite inferieure de la tige, plus rarement par des cram-

pons assez analogues aux sucolrs de certains parasites.

Quel que soit d'ailleurs Tappareil qui sert a les fixer aux corps divers qui

leur servent de soutien, elles s'y altachent si solidement, qu'il est rarement
r

possible de les enlever sans lac^rer leur lissu. On comprend qu'elles puissent

rfi
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ainsi resister impun^mcnt a reflorl des couranis qui balayent la surface oiS

elles se sont etablies. Ce n'est pas en effel, on I'a dejJi compris, dans les eaux

trauquilles que v^getent de preference ces petits v^getaux ; on ne les rencontre

que tres-exceplionnellement dans ces conditions. La ou ilsse plaisent le plus,

15 ou ilsse montrent v^ritablement avec profusion, c'est dans les torrents et

les cataractes des grands cours d'eau des regions tropicales. Ceux qui out visite

cescontrees ont pu remarquer en outre que^ dans les milieux que j'indique,

c'esl encore la ou le courant se precipite avec le plus d'impetuosile, Ih ou il

se brise avec le plusd'6clat, qu'ilsacquierent leur maximum de d6veloppcment.

En voyant vegeter les Podostemac^es dans cos condiiions, on est tout na-

turellement conduit a supposer que leurs graines, entrainucs par le courant,

doiventse deposer parfois sur d'autres rochers places a unc distance plus ou

moins grande au-dessous du lieu ou elles onl muri, poury former de nouvelles

colonies. Eh bien ! il n'en est rien, et il y a certes lieu d'etre surpris d'une

pareille anomalie.

Deja, lorsde ma traversee de la Serra d'Estrclla qui separe la province de

Rio de celle de Minas, j'avais pa remarquer que les Podostemacees y etaient

trds-Iocalisees ; trois especes, de genres differents, que j'y trouvai dans un

petit affluent de la Parahyba n'ayanl encore ele observees, par excmple, dans

aucune autre partie du Brcsil. Mais le cas que je vais maintenant citer est

bien autrement remarquable.

Une des conlrees les plus int^ressantes que j'aie visitees an Bresil, comme
raembre de Texpedition Gastelnau, a 6t§ la province de Goyaz, arros6e par

I'Araguay et le Tocautins, rivieres magnifiques qui sereunissent sur les limites

de la province de Para, pourse deverser, a une soixahtaine delieues plus bas,

dans le fleuve des Amazones.

On ne peul rien imaginer de plus admirable que certains points de leur

parcours; mais, bien malheureusement pour la liberte de leur navigation, et,

fort heureusement, on peut le dire, pour le developpement des Podostema-

cees, leur lit se trouve coupe par des gradins de rochers anfractueux qui for-

cent les eaux, paisibles jusquc-Ia, a precipiter leur course et a bondir tumul-

tueusement par-dessus les obstacles qui leurbarrent le passage; dies forment

alors, selon Timportance de la barriere a franchir, soil de simples rapides

{€7ifaipams) ^ aoilde v^rilables cataractes {cachoeiras). Je me hate dedire que

les obstacles dont il vient d'etre question n'en ont pas et6 pour nous, grace

aux facilites de toute espece mises a notre disposition par un gouvernement

^claire ; aassi pumes-nous, en descendant Tune dc ces grandes arleres et

en remontant I'autre, dans des canots construitsexpr^s, les visiter en detail,

dans une etendue de pres de cinq cents lieues ; et voici le fail curieux que j'y

constatai, relativement aux plantes qui font le sujei de cette communication.

Les chutes et rapides del*A raguay constituent trois groupes principaux qui

se trouvent ^chelonnes dans sa region inf^rieure. LeTocantins, avant de rece-

I
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voir TAraguay, en a autant, etle cours d'eau qui resulte de la jonction de cos

deux rivieres est lui-infime heriss6 de nombreux obstacles du meniegeure.

Or c'est par la cataracte sup<5rienrc de TAraguay que nous abordamcs la

serie^ et j*y recucillis avec une extreme satisfaction plusicurs Potlostemacees

enlierement diflerentesde toutes celles que j'avais vuos jusque-la. L'une des

plus remarquablcs appartonait au genre auquel M. Tulasne et moi nous

avons donn6 le nom de Castelnavia. Je comptais bien recncillir encore les

niemes especos sur les rochers de la seconde cataracte; mais quelle fut ma
surprise, en conslataut que toules ou presque toutes les especes 6taient diffe-

rentes! Et le mSme fait se reproduisit lorsque nous abordames la troisi6me

et derniere cachoeira. Je recueillis, en tout, sept especes du seul genre Cos-

telnavia dans I'Araguay ; et je ne doutai pas un instant qu'en continuant mes

recherches dans le Tocantins, au-dessous du point ou TAraguay s'y jelte, je

n'en rencontrasse d'autres, mais les recheicbesque je fis a cet effet n'eurent

d*autre resultal que de me faire conslater I'erreur de mon calcul. Le dernier

Castelnavia que j'aic apercu couronnait de ses frondes multipartites les ro-

cbers de gneiss de la cachoeira grandcy Ja derniere et la plus dangcreuse des

cataracles de I'Araguay; et il n*est pas a ma connaissance qu*aucune autre
r

espece de ce genre ait eie vue autre part au Bresil que dans le seul fleuve oik

je Tai moi-meme observe.

Ce que j'ai dit de TAraguay, je pourrais le dire encore du Tocantins. Dans

chacune de ses cataracles j'eus I'occasion de constater la presence d'especes et

de genres diflerents de ceux que j'avais vus precedemment. Et enfin, au-des-

sous dela reunion des deux rivieres, je trouvai encore un genre dilKrent de

tous ceux qui croissent au-dessus; mais Ih I'espece seulemeni s'est trouvee

6tre nouvelle ; c'etaii le Mourera rose, dont il a deja et6 question, et auquel

M. Tulasne m'a fait I'amiiie d'attacher mon nom. — Les fails que je viens de

signaler et dont je pourrais, si le temps me le permellail, multiplier les cita-

tions, deniOTitrenl, il me semble, assez clairement, combien i'aire de vegeta-

tion des especes et des genres de Podostemac^es est generalement rcstreinle ;

etils sont en meme temps de nature a faire supposerque nous sommes en-

core loin de connaitre toules les especes qui sont destinees a prendre place, un

jour, dans celte famille/Comment douter en effet, pour ne parler que du vasie

empire du Bresil, que, dans les nombreuses rivieres qui courent parallele-

nient a I'Araguay, entre lui et la fronliere orientale du Perou, rivieres encore

inexplor^es pour la plupart au point de vue qui nous occupe (1), et qui toutes

ont leur cours seme de cataracles analogues, il ne se trouve pas encored faire

des moissons aussi riches peut-etre que celles que j'aifaites dansle Tocantins

et I'Araguay, et qui doubleront au moins, je n'en doute pas, le nombrc des

especes dont on a d^ja constate la presence dans ces regions.
f

(1) Je ne connais en effet que le rio Madeira qui nous ait fourni une ou deux etpiceii
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Pour terminer, il me resle a parJcr de la distribution generale des Podo-

stemacees dansles differentes parties du globe. J'ai r6uni, dans un tableau

qui accompagiie celte communicalion, les principaux details num(5riques qui

s'y rapporteut, et je ne veux pas fatiguer I'allention de la Society en m*y ar-

relant. II me suflira de lui en signaler les traits principaux.

Je divise les Podoslemacees en deux groupes principaux (sous-ordres ou

sons-families), dont Tun, les Hydrostachyees, forme du seul genre Hydro-

stachys^ renfermc quelques-unes des plus grandes especes de la famille;

par suite, cependant, de Timperfectiou des fleurs, il n'en doit pas moins

etre place au bas de Fecbelle ! Pendant longtemps on a cm que ces Hydro-

stachys etaient confines dans Tile de Madagascar, mais il en a el6 deconvert,

depuis, trois autres especes dans les parties australes du continent africain

Ifti-meme.

: La seconde sous-famille, d^sign^e sous le nom de Podost^mon^es, comprend

vingt-trois genres et se trouve distribuee Ires-irreguli^rement sur quatre con-

tinents; c'est dire que le cinquieme (i'Australie) n'a encore rien fourni.

L'JEurope, du reste, n'est guere mieux partagee, car la seule espece dont

on ait signale la presence chez nous (je veux dire en Italic), le Blandowia

PreiBsiiT\x\.^ est reniee par les floristes italiens qui ont ecrit le plus recem-

ment sur ce sujet. Quant a moi, je dois dire que j'en ai en sous les yeux

un 6chantillon ayant tons les caracteres de raulhenticite, et que j'y ai re-

connu une veritable Podost6mac6e, differant de tontes les autres especes

connues. Est-ce par erreur qu'on Ta donnee comme originaire du nord de

ritalie? Voila ce que je ne saurais dire.

UAfrique possede, outre ses neuf Hydrostachys^ sept Podostemacees,

appartenant a quatre genres differenls, dont deux seuls cependant lui sont

propres. L*un de ccs derniers {SphcBvothylax) et un Hydrostachys [H. nata-

lensis) paraissent etre, avec un Neolacis de la province bresilienne de Sao-

Paulo, les plautes de la famille qui s'ecartent le plus de Tequateur vers le

sod. Le Trhtlcha hypnoides doit etre cite, d'un autre cote, conime ^tant, de

toutes les Podostemacees, i'espece dont I'aire de vegetation est la plus vaste,

puisque non-seulement elle est tres-repandue dans les regions intertropi-

cales de i'Afrique et de TAmerique, mais qu'elle s'en echappe meme vers,

le sud, dans le premier de ces continents. Peut-etre I'Abyssinie, dont on com-

mence a bien connaitre la flore g6nerale, nous fournira-t-elle un jour un

plus ample contingent que celui qui nous a et^ offert par les aulres regions

de TAfrique. L'une des especes qui y ont et^ recemmcnt d^couvertes (1)

constitue un des genres les plus curieux de toute la famille.

L'Asie, que nous devons nommer ensuite, ne nous a encore donne des

(1) Le genre ^nasiropftea, que j'ai ainsi nomme a cause du renversement complet
des organes floraux avant Tanthese.
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Podostemacees que de I'Inde et de Geylan; mais il est difficile de croire que

le royaume de Siam, au moins, ne nous en fournira pas aussi, un jour, un

certain nombre. Les especes recueillies jusqu'a present dans les deux contr^es

signalees sent au nombre de vingt-quatre, reparties en quatre genres seulenient.

On cite cependanl une espece de Tristicha comnie originairedes Philippines,

mais cette provenance est quelque pen douteuse. Si le fait se trouvait con-

firme, le genre Tristicha serait alors repr^sente dans trois parties du monde,

et s'^loignerait, sous ce rapport, de tous les autres membres du groupe

dont il fait partie^ sa diffusion <!itant alors tout a fait comparable a celle de la

plupartdes genres de plantes aquatiques, et d'unefoule d'autres families pha-

n^rogames. Un point a noter, c'est que ce genre Tristicha^ qui est de tousles

genres de Podostemacees celui qui se trouve le plus reparidu sur Ic globe, est
I J

aussi celui qui, sous le rapport de son organisation florale, a droit, avec le

genre indien Terniola^ d'etre place en tete de la famille.

L'Amerique enfin, et c*est par elle que se termine cette Enumeration,

d^ja peut-etre trop longue, rAm6rique, a elie seule, contient plus de Podo-

stemac^es que toutes les autres parties du monde reunies. J'en compte soixanle-

six especes, partag^cs entre dix-sept genres. J'ai deji dit que deux d'entre

eux etaient reprfoentes aussi en Afrique on dans i'lnde ; je n'ai pas k y reve-
r

nir. J'ajouterai seulement a ce que j'ai dit du genre Podostemon, que Tune

de ses especes americaines, le P. ceratophyllum^ la seule de la famille qui se

trouve aux Etats-rnis, est, de loutesles Podostemacees ((tw, metlant toulefois

de cote la plante italienne), celle qui s'^carte le plus des tropiques vers le

nord. Trois especes seules habitent TAmerique septenirionale avec celle dont

il vicnl d'etre question; elles appartiennent au Wexique et dependent, comnie

le Podostemon ceratophyllum^ de genres qui se relrouvent dans TAmerique

du Sud. Des soixanle-deux especes qui appartiennent en propre a cette

derniere, dix-sept soul reparties entre les six genres qui constituent le joli

groupe des Mourerees, les plus d6veloppees et les plus altrayantes de toutes

lesPodost6mon6es (1).

Parmi les autres, je ne vois a citer, en ce moment, que les Neolacis^

parce qu'ils constituent le genre le plus nombreux en especes de toute la fa-

mille, celles-ci 6tant d'ailleurs r^pandues dans presquc toutes les regions

chaudes du continent.

En resume, TAustralie et la Polynesie ne possedent, que nous sachions^

aucune Podostemac^e ; TEurope en a peut-etre une ; I'Afrique en compte

dix-sept; I'Asie vingt-cinq; et rAm^rique soixanle-six, dont quarante-

deux ont 616 trouvees au Bresil, qui nous a fourni, par consequent, a lui seul,

presque la moiti6 des [especes et les deux tiers des genres connus jusqu'a

cejour.

(1) Le genre Mourera merite, en particulier, d'etre signal*, autant parce qu'il est un
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Distributioyi geographique des Podostemac^es,
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des premiers que Ton ait decrits un peu compl6tement, que parce qu*on y Irouve les

deux especes de la famille qui, avec les Hydrostachys^ acquierent les plus grandes di-

mensions. Ce sent les Af. fluviatilis de la Guyane et M. aspera duBr^sil. Les feuilles de

ces plantes atteignent parfois la dimension de 4 a 6 decimetres.
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Sa Majeste Imperiale prend la parole pour exprimer rinleret avec

lequel Elle a entendu la leclure du travail de M. Weddell, et pour

expliquer le terme de cachoeira qui s'y trouve employe. On appelle

ainsi au Bresil, dit TEmpereur, une suite de chutes d'eau, plus on
L

sont que dcs rapides.

abruplcs

E

ad

DE QUELQUES QUESTIONS AFFEHENTES A DES PLANTES BRESILIENNES^

par U. D. CEiO«.

(Toulouse, 18 Janvier i872.)

I. lie dcdoublcment explSquant l'or|i;anlsation Ach tigcs

. dcs Scrjanlo.
w

On a beauconp discute sur les causes qui donuent aux liges des Sapindacecs

3r6siliennes, et notamment a cellcs du genre Serjaniay leur singuliere appa-

rence, leur coupe iransversale offrant une tige centrale entour6e d'un certain

nombre d'aulres tiges plus petites, mais munies, chacunc, comme elle, d'une

moclle, d'un elui mcdullaire, de couches ligneuses concentriques et d'une

ecorce ; on les a considerees comine de jeunes branches du Irene restant

\ soud<5es avec lui.

Lesinl^ressantcs recherches du naturalisle bresilien NeUo out apprisque,

dans le Serjania cnspidata, les trois liges perij)heriques se montrent en

meme lemps que la ccnlrale, ou meme un pcu avant elle; il en a 6l6

ainsi du S. Dombeyana, avec cetie particularitc qu'il y apparait une Iroi-

sieme generation de peliLs corps ligneux [voy. ce recueil, t. XII {Seances),

p. 106].

J'ai la conviction que celte pretcnduc anomalie des tiges des Sapindacees

rcconnait pour cause le dEdoublemem organiqiie, ph^noniene g*5neral en

vertu duquel deux ouplusieurs organes occupent la place ou, d'apres les lois

de la syiTK^lric, on ne devrait en voir qu'un seul. On trouve des feuilles g^mi-

nees (SoIan<5es}, des stipules geinin6es {Malachra)^ dcs diamines et des p6lales

en faisccaux (Malvacees); on a decril la partition des racines (carolte, bette-

rave, liumex), celle de certaines tigos ligneuses, surloul acolylMones. Le

curieux mode de formation signale par M. Netto. de deux ilots ligneux dans

deux des grands rayons njedullaires opposes d'un Serjania, qui avait deja

conslituc son corps ligneux central, puis I'expulsion au dehors de ces deux

ilots ligneux sous forme de deux tiges soudecs avec la premiere, nc confir-

ment-ils pas rexplicaiion donnee ? Ce fait et les precedents ne pr6sentent-ils

pastes caracteres du d6doublemeni t
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II. Dc qnelques laits h constater an BresIK
4

Si ma faible voix pouvait etre entendue^ je ferais appel, par I'intermediaire

de Taugusle et savant monarqiie qui assiste a cette seance, au zele des bo-

tanistes bresiliens pour la solution de trois questions de physiologie vegetale.

1** La ramification des Palmiers : elle est rare, je le sais; mais il importe-

rait de verifier si, comme dans les Pandanus et le Palmier-royal [Oreodoxa

regia) de Cuba, elle s'opere par Irifurcation. Ilest vrai que dans le Douni de

la Thebakle {Cucifera thebaica), le stipe, a peu de distance au-dessus dii

sol, se partage en deux branches subegales qui se bifurquent a leur tour; mais

ce fait ne serait-il pas Texception, et la division ternaire la loi ? Enfin cette

division reconnait-elle pour cause le developpement de bourgeons axillaires,
r

ou une partition de I'axe?

2** L' irritabilite des deux lames stigmatiques des Bignoniacees, lames

qui^ d'apres les fails connus, s'appliquent I'une centre Tautre au contact d'un

corps etranger, est-elle^ comme je Tai suppose [voy. ce recueil,t. XVI (Seances),
•

p. 114], un caracl^re pbysiologique commun a tousles magnifiquesrepr^sen-

tants de ce grand groupe naturel?

3° La nature de retamine ': une des questions les plus interessantes de la

metamorphose des organes des plantes est celle afferente a la signification de

I'etamine, tour a tour consid6r6e comme feuille et comme bourgeon. La plu-

part des niorphologistes ont vu dans le fdet le petiole, dans Tanlhere la lame

de la feuille florale. J'ai cherche k montrer que g^neralement Tanthere est
4^1

au contraire un organe different de Tune el I'autre de ces parlies et sans ana-

logue (voy. Mem. Acad, des sc. de Touloiise^G^ serie, I. IV). II est une nom-

breusc famille de plantes tropicales, celle des M^Iastomacees, dont les

etamines presentent les formes les plus varices, les plus etranges. On n*a guere

cit6, que je sacbe, d'anomalies florales de ce groupe ; et cependant Tetude de

ses deviations accidentelles aiteignant Fandrocee, d^voilerait, peut-fitre mieux

que les monstruosit^s staminales d'aulres families, la vraie nature des di-
T

verses parlies de Tetamine.

III. De rindehiscence des fleurs de TOnagre tr^s-molle.

Depuis deux ou trois ans j'observais dans I'ecole de bolanique de Toulouse

line espece d'Onagraire offrant celte particularite de nc jamais epanouir ses
L

fleurs. Celles-ci developpaient toutes leurs parties exterieures a Tinstar de

celles des autres especes d'OEnothferes ; mais, au moment oft devait s'operer

ramhese, les quatre sfipales, tout en restant adherents par le sommet, ^talent

obliges de c^der un peu a la pression des organes floraux qu'ils abritaient

;

leurs bords s'ecartaient, et Ton voyait, par ces series dc fenles, les p6tales passer

de la couleur jaune-serin h une leinle rougealre,indicedeleur alTaiblissement

vital. Puis Tovairefeconde, sed^barrassantdesinduvies, devenail fruit fertile.

'^^ 1
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' J'avais rapporle la planle a XOEnothera mollissima L., espece originaire de

Buenos-Ayres et probablement aussi du Bresil austral; mais il me rcstait

quelques doutcs, n'ayant irouve rindication de ce fait dans aucun ouvrage

nioderne, pas plus que dans la longue description de cetle Onagre donnee

par Lamarck (in EncycL method, part Hot. t. IV, p. 552), qui I'avait vue

\ivante a Paris.

Linne [Species^ p. ^92) cite, h la suite de sa diagnose de \ OEnothera mol-

lissima et comme synonyme, VOnagra bonariensis villosa^ flore mutabili^

Dill. EltJu 297, tab. ccix, f. 286, Or, dans la description due a Dillen, j'ai

rclev6 ce passage: «FIores... nee nisi sole candente expansi,.. Caeterum

floris et calycis foliola non sejuncla decidunt, sed supra fruclus exares-

cunt. » Voila bien le pb^nomene signale^ mais en quelque sorte comme

exceptionnel et rapporte a un defaut d'intensite solaire a Eltham. A Ton-
r

louse, ou la temperature estivale est plus elev6e que dans le Kent, cette

cause n'cst pas valable. Dans la pluparl des vrais (Mnothera^ et il en est ainsi

de r^\ mollissima^ les fleurs axillaires se d6veloppent du bas des liges et des

rameaux vers le baut, cbacune le plus souvent a un jour d'intervalle. Mais

quelle qu'ait ^te la cbaleur de la journeeen 1869, je n*ai jamais vu une de

ccs fleurs s'epanouir sponlan^ment.

Tout autre a et6 le ph6nomene en 1870. Les premieres fleurs ont apparu

Ic 25 mal et sont reslees closes; mais le 5 juin, j'ai pu voir enfm deux fleurs

epanouies ;eta parlir de ce jour, grace a une cbaleur et une secberesse conti-

nues, certaines des fleurs adultes s'ouvraient, les autres restant ferm^es.

Quelque particularile organique pourrait-elle expliquer ce defaut d'eclosion

de toutes les fleurs ou de la plupart d'entre elles? Dans les (XJnothera ^ les

pelales sont generalement plus l^longs que les s6pales et tres-61argis ; les <5ta-

mines etle style a\ec ses sligniales depassent 6galement les pieces du calice

en longueur; or c'est le grand accroissement de ces parties d'une part, le d6-

roulcment des petales tordus en pr<5floraison d'autre part, qui determinent

I'epanouissement. Mais dans TOF, mollissima les pelales restent courts, petits,

el d6passent de beaucoup les stigmates qui bouchent I'enlrfie du tube, tandis

qu'ils sont a peine depass^s par les etamines. Le deroulement des p6tales est

done le seul effort qu'aient h supporter les sepales en estivation valvairc et

soudes par les bords. Quoi d'etonnant AH lors que ces derniers organes

conservent leur adherence au sommet? Je n'ai pu constater aucune diffiSrence

enlre les fruits des fleurs ecloses et de celles qui restent fermees.

VOE. mollissima n'est pas du reste la seule CEnoth^ree dont les fleurs

ne s'ouvrent pas (1). M. Philippi constatait au Chill que les fleurs prinla-

niores du Godetia C«?;aNi7toitVSpacb,d^pourvues de corolle,gardenttoujours

^

(1) M. Tausch,qui a s6par6 de VOE. mollissima VOE. Ao/o5encea Tausch, ne dit rien

du phenomeue deTocclusion constante des fleurs (voyez le journal allemand Flora de

1839^ t.I, p. 558) ; il serait interessant de savoir si elle a lieu dans la seconde espice.

(
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leur calice ferm6 (in Botanische Zeitung de 1870, n° 7, p. 106), el le failse

renconlre dans d*autres families.

\ ^ Vaucher a signal^ comine ne s'ouvrant jamais, bien que douecs de fertilite,

les fleurs laterales de V/mpatiens Noli^tangere {Hist, physiolog. des plantes

d'Eur., I. I, p. 5il2), et comme reslant egalement ind^hiscenles et mfime in-

f^condes, lorsque la temperature est pluvieuse, celles du Pourpier commun

{ibid., t. II, p. Zi39).

Plus pres de nous, M. L. Pire s'est assure que dans VAlsine pallida Dmlr,

« la fleur^ au lieu des'epanouir comme celle de VAisine media L. , reste con-

stamment fermee » (voy. Bullet, de la Soc. botan. de Belgique^ t. 11^ p, kk)\

enfin W. Kulmadistinguedansle Vandellia sessiliflora deux sortes de fleurs,

les unes h corolle ouverte et st^riles, les aatres a corolle fermee et fertilcs

(in Botan. ZeiL de 1867, n'' 9, p. 65) (1).

Y a-t-il fleuraison chez VAlsine pallida et chez VCEnothera mollissima

dans les cas ou sa fleur ne s'ouvre pas? La phrase deLinne: « Efflorescenlia

est lempus mensis quo singulae species plantarum primes flores ostendunt »

[Ptiilos. bot.) n'elucide gu6re la question. De Candolle, dans sa Physiologie

vegelale, p. 466, definit la fleuraison o le brillant phenomene du developpe-

ment et de 1 epanouissement des fleurs »; dans les plantes cit(5es il n'y a pas

6panouissement, et consequemment il n'y a pns fleuraison. Mais le m6me
savant avait judicieusement distingue, en 1813, la fleuraison (florescenfia,

anihesis), action de fleurir; Vefflorescenlia^ action de commencer a fleurir
;

VopertiOy epanouissement, ouverlure de la corolle {Theorie elem. de la bot.

p. hOU). II conviendra done d^sormais de limiter le mot fleuraison a la for-

mation ou production des fleurs, k moins qu*on ne veuille adnieltre une

fleuraison complete et une fleuraison incomplete^ suivant qu'elle sera ou

non accompagnee d^^pauouissement (2).

- ^1

M, Germain de Saint-Pierre presente les observations suivantes :

Rien n*est plus facile, selon moi, que dc constater le passage graduel, dans la

forme et dans la structure, entre la fcuille caulinaire et les organes consli-

luant les divers verlicilles foliaires, y compris le verlicille slaminal, dont se com-

pose le bourgeon floral, la fleur. On peul aisement suivre les transitions entre

la feuille caulinaire et la braclee, entre la bractee et le sepale, entre le s^pale

etle pelale, entre le petals et Vitaminey et meme entre la feuille staminale

(1) L'existence de fleurs dimorphes et dont les unes ne s'ouvrent pas, a ele egalement
conslatee chez Lamium amplexkauie^ Oxalis Acetosella^ Impaticns Noli tangere^ Viola
mirabiUsy etc.

(2) On lit dans le Dictionnaire de TAcademie : a F/euroison se dit dela formation des
fleurs et du temps ou de la saison dans laquelle les plantes fleurissent. » Bescherelle dis-

tingue la fleuraison, temps pendant lequel les fleurs restent epanouies, de la floraisonj qui
est Vaciion de la fleur qui s^epanouil {Diclionn. national)*

.

^
' »
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et la feuille carpellaire (j'al observe plusieurs fois ccttc doioiere transition
>

chez diverses especes da genre Salix j. — Le passage du petale a Tetamine

nie senible mis hors de doute par le simple examon de la flcur normale du

Nymphcea alba ou d'une Rose a ileurs doubles; 'ces fails sont g^neralcment

rcgardcs comnie acquis a la science, ct 61ementaires.

All sujet des demandes adressees par M. GIos sur rorganisalion

Jes Serjania^ M, Bureau rappelle que les Iravaux de M. Netlo et les

materiaux qui lui ont ele envoyes par M. Correa de Mello etablis-

sent que les liges lalerales separces du corps ligneux de ces liancs

linissent par y renlrer apres un parcours d'une cerlaine longueur.

M, DucharUe dil qu'il a observe sur un Gnetum un fail analogue

a ceux que rappelle M. Bureau. Dans celexemple, un rameaulate-

I ral se delachail et contournait la lige, puis venait de nouveau se

confondre avec elle. M. Ducbarlre ajoule, a propos de la raniifH

» calion des Palmiers, que, dans le Journal of the Linnean Society,

on a dernieremenl decrit des ramificalions anomales du Borassus

flahelliformis^ dorit les rameaux arrivaient alors a ressembler a

ceux d'un candelabre. Un fait analogue a ele observe sur le Daliier

et decrit k une epoque deja ancienne dans les Annales de la
F

Societe d'horticulture de Paris.

M. Germain de Saint-Pierre s'exprime en ces lermes

:

Les Palmiers et aulres vegeiaux monocotyledones arborescciitssont g^n(5ra-

lement, il est vrai, a lige aerienae (tronc ou slipe) non rannfi^c : mais il ne

faut pas oublierque la lige aerienne est, generalement, loin de cousliiuer lout

le systeme caulinaire du vegetal. Outre la tige aerienne, il y ale sysleme cau-

liuaire soulerrain, il y a le rhizome. Or les Palmiers 6metleut frequemment

de longs rhizomes rampanls trcs-rameux. Le Daliier produit a sa base de nom-

breux rameaux axillaires, et le Chamwrops humiliSy grace k ses tiges souter-

raines rampantes Ires-ramill^es, couvre le sol d'<5pais fourres dans certaines
r

parlies de I'Algerie ; il en est de memo d'un Ires-grand nombre de Palmiers

des regions Iropicales.

M. Fermond fail a la Societe la communication suivanle :
-

CONSlDi;R\TIONS PHILOSOPHIQUES SUR LES FLEURS DOUBLES,

par 11. Ch. FERS10.\I>.
1-

PREMlfeRE PARTIE.

/

It^

cellcs chez lesqueHes la corolle s'esl plus ou moius multipliee. Il s'agit de

.'_--^-
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detnoiitrer que cellc qualification doit philosophiqueineal et logiqaemeiil se
T * *

rapporter a un grand nombre d'autres fleurs.

En effet, qu*est-ce que la fleur? C'cst cssenliellenient le petit appareil dans

lequel on reconnatt des organes nulles ou des organes femelles ; et tandis que

le vulgaire ue voit, h proprernent parler, de fleurs que dans des assemblages

de sepalcs ou de petales plus ou moins d^veloppes et possMant des couleurs

plusou moins vives ; au contraire, le botaniste voit des fleurs duns des groupes

d'6tamines ou de carpelles quelquefois entierement separes et souvent depour-

vus de ces organes accessoires qui forment le calice et la corolle. Done la

fleur ne consiste pas seulement en une corolle, et, d'une maiiiere gen^rale,

une fleur normale de Dicotylfidone, par exemple, se compose d'un calice de

5 ou 6 s6pales; d'une corolle de 5 ou 6 p6lales ; d'un androc6e de 5 ou 6 eta-

mines ; d'un gynecee de 5 ou 6 carpelles. Or nous demandons s*il est logique

de ne donner le nom de fleurs doubles qu'aux fleurs dont la corolle seule vient

a se multiplier. .

\ Deja De Candolle, dans un memoire sur les fleurs doubles (1), avait de-

monlre que sousce nom on avait confondu un grand nombre de fails h(5t6ro-

g&nes, et c'est alors qu'il a ete conduit a classer les fleuis doubles sous trois

divisions, savoir

:

m

1^ Les fleurs petalodees, c'est-a-dire celles qui doublent par le developpe-

ment simple en petales de lous ou de quelques-uns des organes floraux : telles

sont celles ou le developpement en petales s'ex^cute par les bractfies [ffor-

tensia), par le calice {Primula calycanthema)^ par les diamines (Hosiers), ou

par les carpelles (var. ik'Anemone nemorosa^ etc.).

^P Les fleurs multipliees, c'est-a-dire celles dont le nombre des petales est

augnientepar Taccroissementdu nombre des rangees des verticilles floraux, ou

par Taccroissement des parlies de ces rangees etleur transformation en petales.

Dans la classe pr^cedente le nombre des parties n'^talt pas augment^ et il n'y

avait que transformation; ici, au conlraire, il y a augmentation de nombre et

transformation : c'est ce qui conslitue les fleurs pleines (De Candolle).

2° Les fleurs permutees sont celles oQ I'avortement des organes g^nitaux
T

determine un changement notable dans la forme ou la dimension de I'un des
w

teguments floraux. Ainsi, par exemple, I'avortement de Tun et de I'autre sexe

oudel'un d'eux, dans lesCompos^es,d<5term!ne frequemment un changement

de forme dans leur corolle; tantot celle-ci^ restant tubuleuse, devient plus

grande qu^k Tordinaire, comme on le voit dans certain es varietes de Reines-

Marguerites^ de Tagetes, etc.; tantot elle se transforme en languette plane, ce

qui estle cas le plus ordinaire des Compos^es appelees doubles dans les jar-

dins. De semblables phenomenes se rencontrent dans le Viburnum Opulus^

dont les fleurs steriles ont la corolte beaucoup plus grande que les fleurs fer-«

vj

(1) Jdem.Soc.d'Arcueily i. HI, p. 385.
'\

^ 1 .V 1^ i">—^ r-"*"-^ *-" ' '
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tiles ; dans l*etat nalurel, les fleurs laterales offrent seulcs co phenomeiie, tan-

dis que dans la variete ciiltiv6e sous le nom de Boule-de-neige^ toutes les

fleurs presententcet etat de grandeur cxag6r6e, lii^eJiravortement dcsorgancs

genitaux (De Oandolle).

Tel est, tres en abrege, Telat actiiel de la question des fleurs doubles. Vo-

yons mainlenant si la discussion nc \iendra pas changer quelque pcu cet etat

de clioses. Et, d'abord, faisons observer que les fleurs comprises dans la troi-

sieme division, celles dites permutees^ nc devraient pas elre rang^es parmiles

fleurs doubles, puisque, au contraire, elles se simplifieraient de tous les verti-

cilles coniposant I'androcee el le gynecee.

Puis remarquons qu*unefleur de qualre verticilles floraux, calice, corolle,

androcee, gyn^c6e, par exemple^ chez laquelle chacune des parlies de ces

verticilles se transfornieraiten petale, ne devrait rigoureusement pas consti-

luer une fleur double, puisque le nombre normal des verticilles ou des par-

ties de la fleur ne scrait pasauginente, mais simplement transforme.

Au contraire, il existe une foule de fleurs que Ton n'a pas pris rhabilude de

regarder comme fleurs doubles, et qui pourtant ni^ritent beaucoup mieax cetle

denomination que celles sur lesquelles vient de porter notrc critique.

Ainsi, d'une maniere accidentelle, les s^pales peuvent se multiplier de facon

a constiluer un double calice, la fleur conservant le nombre normal de ses

autres parties, Dans ce cas la fleur s'est doubl6e par son calice : c'est ce que

nous avons observe dans des fleurs de Poirier; et I'dtat normal des Fraisiers,

des Malvacees, n'ofl're peut-gtre que des fleurs doublees par leur calice. Les

Cactees, les Calycanthus^ les Nandina^ seraient des exemples de fleurs dou-

bles par le calice, de la meme facon que les fleurs consid6r6es aitjouid'liui

comme doubles le sont par leur corolle.

Pareillement, lorsque le calice, la corolle et le gynecee existant, nous trou-

vons plusieurs rang^es ou un grand nombre d'etamines, comme dans les

fi^nxs polyandres^ nous avons encore des fleurs qui se sont doubl6es par Tan-

droc6e, au lieu de I'avoir et6 par la corolle.

Enfin, dans quelques cas, la fleur peul presenter un calice, une corolle et

un androc^e plus ou moins simples et sc multiplier plus ou moins par le

gynecee. Dans cette maniere de voir nous avons encore une fleur double, par

le gynec<5e el non plus par la corolle ; tel est le cas des Magnolia^ Lirioden-

dron^ Myosurus^ etc.

Si cette maniere de voir est juste^ il ne nous reste plus qu'a donner dfi8

denominations a ces diverses fleurs doubles; c'est pourquoi, conservant la

desinence donilee par De Candolle, nous proposerons celles qui suivent:

1" Fleurs sepalodees, fleurs doublees par le calice

;

2° — peialodees^ celles doublees par la corolle ;

30 -^ staminodees, celles doublees par I'androcee

;

tx^ — carpellodeesj celles doublees par le gYn^cie. ^ '
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Mais ce n'est pas tout : il est uiie classe ires-importaute de flcurs doubles qui

inerite sin lout d'etre distinguee des prf^c^dentes el qui nous paiait avoir uae

grande significalioa pliysiologique. Xous voulons parler des llcurs doublees

par la formation de petiles ileursdans la fleur, etque, pour resler en accord

dc desinence avec les denonnnations pr<5c6dentes, nous nommorons fleurs

anthodees.

De Candolle n'ayanteu aucuneconnaissance de fails anormaux dc ce genre,

i ilui (5tait impossible delesdislinguer des aulres fleurs doubles. Nous croyons

€tre le premier qui ait annonce ce singulier plienomene design^ par nous,

autre part (1), sous le nom A'anthosanthie.

Nous Tavons d'abord observ6 sur le Brassica iVfl^/>2/5, chezlequel un grand

nombre de fleurs composees d'un calicc ct d'une corollc portaient, au lieu

d'etaniines, six petites fleurs compleies, c'est-a-dire formees elles-memes d'un

calice, d'une corolle, d'un androcee et d'une silique.

Depuis cetie epoque nous avons retrouve accidenlellementle meme ph6-

nomene dans le Nolana prostrata, le Lythrum Salicaria, et le Nicotiana

rustica. Maisce phenomene, que nous n'avons pu trouver qu'accidentellement

sur les plantes sus-enoncees, nous I'avons loujours surenient retrouv6 plus ou

moins complet sur la variety iVAlthaea rosea que les fleuristcs nomment

Passcrose-Arlequin, dans laqucllc on rencontre une cerlaine quantity de

peiites fleurs munies de leurs corolles portant a leur centre un peiit groupe

d'etamines.

Plus tard, M. Bellynck nous a donne la description d'un Orchis uslulala

decouvert parM. A. Devos, qui prcsenlait egalement un phenomene d'anlho-

santhie suflisaniment caracterise. En effet , « le perianlhe de cette fleur double,

dit M. Bellynck, est compose^ a sa partie superieure^ de deux labelles dresses,

munis chacun d'un court ^peron; parfois ces deux labelles sent sondes en-

semble par un de leurs cotes, et alors il n'y a qu'un seul ^peron place entre les

deux labelles. A I'inl^rieur de ces deux labelles, on en trouve plusieurs autres,

tanlol altcrnes, laniot superpos<^s, ayanl loujours !eur paitic libredirigec en

haul. Le centre ct toute la partie inferieure de la fleur sont occup6s par de

pelits groupes d'organes petaloides, parfois sessiles, parfois port^s sur un tres-

court support, au nombre de six a dix, et dont les plus petits et les moins d^-

veloppes occupent le centre. Chacun de ces groupes portea sa base une brae-

teole purpuriue, et se compose d'un petit labelle dresse et dc plusieurs divi-

sions petaloides plus on moins d<^formees. Les fleurs qui presentent le plus de

cespeiits groupes sont celles qui out ie moins de labelles solitaires.

» 11 est Evident, ajoute Tauteur de la note, que les petils groupes de chaque

fleur double sont autant de fleurs imparfaitement developp6es, privees de leurs

diamines et de leur ovaire inferc. Cette derniere circonstance explique pour-

(1) E$sai de fhyiomorphie ^ t. lI, p. 391*

* -?

- L - b:>rL4^»: -*-
' ^_^XJ- — "^
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(|uoi le labelle est dresse, c'est-'a-dire dans sa position naturelle, car le labelle

n'est iiifcrieur dans nos Orchidees que par suite d'une torsion de I'ovaire

infere, Icquel renverse la fleur. L'analogie et les diverses parlicularit^s que

nous venons d'exposer nous portent & croire que tons ces labelles solitaires,

qui occupent la partie superieure de la fleur double sont autant de fleurs, dis-

tinctcs reduites h leur labelle. » (Bellynck.)

En rapprocliant de ces fails ceux deja connus et decrils par plusieurs au-

Icurs, par exemple le Primula signal^ par De Candolle, dans lequel chacune

des etamines, au lieu de se changer en un seul pelale, s'^tait transform6e en

une Iiouppe de petales r^unis par la base, on peut se demander si chaque

groupe de petales remplacant Tetamine ne doit pas gtre regarde comme une

fleur r6duite a la coroUe, et c'estcette maniere de voir que, pour notre compte,

nous n'hesitons pas a adopter.

De mSmc encore, c*est tres-vraisemblablement un ph^nomene de ce genre

qui produit d'une maniere normale les faisceaux d'etamines alternes avec les

petales chez les Melakiica et plusieurs Hypericum.

Le uom de p^eur^ anthodeessevdiitdonc, dans notre maniere de voir, appli-

qu6 a toutes les fleurs doubles dans lesquelles on reconnaitrait netlement le

groupement d'organes represcntant une fleur plus ou moins complete, mais

qui peut etre reduite, soit a une houppe de p6tales (Primula), soit k un fais-
E

ceau circulaire d'etamines {Hypericum, Melaleuca), soit a des petales groupies

au milieu dosquels on trouve une ou plusieurs etamines (j4///<!^a rosea).

En raison meme des difl^^rences que peuvent presenter les fleurs anthod^es,

il devient utile de les distinguer par des denominations qui ne laissent aucun

doulc sur leur composition; c'est pourquoi, d^sirant conserver les memes

desinences pour ces subdivisions, nous proposerons les expressions sipaloh

dees, petaloidees, staminoidees, carpelloidees, expressions employees k litre

de diminutif el qui, enoncees purement etsimplement, peuvent tres-bien ^tre

comprises.

Ainsi la fleur du Primula et celle de Y Orchis ustulata pr6cit^es seront

pour nous des fleurs anthodees-petaloidees ou simplement des fleurs peta-

lo'idees; celle des Melaleuca^ une fleur anthodee-androidee ou simplement

androidee ; celle de VAlthwa rosea, une fleur anthodee-p^ialo-androidee

ou, pour simplifier, petalo-androidee.

Sicesld6es sont netlement comprises, si surtout elles sont adoptees, est-il

necessaire de nous etcndre sur les consequences a en lirer ? Nous ne le pen-

sons pas, et certainement plusieurs personnes ont dejk saisi le rapprochement

que Ton peut faire enire les fleurs anthodees, qui ne sont r^ellement que des

fleurs composees, et celles de celle classe de vegetaux qui, d*une maniere

normale, nous presente des fleurs que le vulgaire regarde comme une seule

fleur, dans les Composees, mais que depuis untemps immemorial les botanistes

out reconnu Sire conslituees par une multitude de fleurs.

T. XIX. (stances) 5
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Done, dans cette mani^re de voir, les inflorescences des Synanth6r6es et

des Oaibelliferes rentreraient naturellement dans la classe dos fleurs antlio-

dees proprement diles, coniine les fleurs anomales des Brassica Napus^

Nolana^ Lythrum, Orchis ustulata^ AlthcBa rosea, elc. , dont nous venous

de parler.

Chatin dit que

jnion de piece

P
ou ne

M. Fei

pas plus les op

M. Duchartre, a Tappui de co que vient de dire M. Chatin, rap-

pelle qu'il s'est occupe de rorganogenie des Malvacees, el qu'il a

vu dans le calice et dans le calicule de ces plantcs des organes se

developpanl d'une maniere connplelenfienl independante et dislincte.

M. Ducliarlre cite en outre un fait de duplicature fori curieux que

vient de presenter une Oicliidee,le C?/p7'zpediionVeilchionumhorLj

dans les serres de M. Guibcrl, a Passy. Un pled de cello espece

ayanl ele subdivise en cinq pieds dislincls, Tun de ceux-ci rcpro-

duisit le C Veitchiarmm normal, un autre des fleurs complelemcnt

depourvues de labelles, ellcs trols aulres, nolablement plus pelilS;

deux labelles, renfermes Tun dans Tautre.

M. Germain de Saint-Pierre presenle les observations suivantes :

Je ne riip^terai pas ce que j'ai dit tout a Theure, pour demDntror que I'dta-
^

tnincrepr&eote uue feuille, et ne rej)rcsente pas un ranuau; la demonstra-

tion de cefail r^sulte non-seuienient du passage Insensible que Ton observe si

souvent de Puna Fautre de ces deux organes, mais aussi de la situation que

r^tamine occupe dans les lours de spirale decrits par I'inserlion des divers

organes foliaires qui constituent essentiellemenl la fleur,

Maisjedois insisiersur la distinction, geuTalenient adinise par les lerato-

logisles et qui doit etre niainlenue, enue les ^ew/^srfo^<^6/6'A par transforinaiion

d'organes, el certaines fleurs pr^otiferes, — L'ne Deur double pent re.suherde

la multiplication, par dedoublement ou partition, des pieces des divers veili-

cilles floraux; ellepeut resuUer aussi deraliongemt-ntde Taxe central qui, dans

certains cas, pioduit, en s'allongeant, une spirale indofinie d'organes foliaires

p^laloldes (c*est le cas de la Giroflee a flours doubles, il s'observe aussi quel-

quefois chezles Roses); beaucoup plus frequemment, chez les fleurs a diamines

en nombre indefini, la duplication de la fleur (raugmentalion du nouibre des

pvtales) resulte de la niodilication ou transformation desetaminesen petales :

c'cst ce qui a lieu chez les Malvacees, chez les Pavots , et, tres-g6neralemenl,.

T-1

I

xWr^...^
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chez la Rose, rogardee avec raison commele typele plus complet et le plus

61(^gant de la fleur double.

Quant atix (leurs qui prdsentent a I'aisselle dc leurs bractees, de leurs s6-

pales, de leurs peiales (ou aulres pieces des verlicillesfloraux), des bourgeons

qui sedevelo|>peut on pelites fleurs surnumeraircs, dies constituent, dans la

s^rie des anomalies vegetales, la classe ou categorie des fll:l'KS PaoLiFtuES

PAK d£vlloppi:MENT DE BOURGLONS LATLRAUX AxiLLAiiiES ; une etamiYie

peut^ a son aisstlle^ produire ainsi un bourgeon florai^ mais^ dans aucun

caSj I'etamine elle-meme nese transforme en un rameau floral.

M. Fermond repond en ces termes

:

Bien que je n'aie rien affinne touchant la duplicature du calice des Fraga-

riacees et des Malvac6cs, je dirai, neannioins, que dans rohjcclion de

M. Chaiin je ne vois rien qui contredise ma mauiere de voir, dont la preuve

an contraire m'a 6ie fournie par Texemple anomal du calice double du Foirier

signale. D'ailleurs, quelle que soit Torigine du calicule, Mirbel a cu une idee

analogue ^ la mienne quand il a dit : « Lorsque Vinvolucre^ qui est une des

enveloppes accessoires des flenrs^ n*en contient qu*une, et que cet involucre

adhere a la base du calice, comme dans V Hibiscus^ alors on lenomme calicule^

parce qu'en efTet il represetite un second calice. »

D'un autre coie, (juand on admet que les corolles donblent ou se mulliplient

par la Iransforniaiion des etamines ou des carpelies, esi il done d6fendu

d'admetlre que le calice se double^ soit par les bractdes et ses stipules (Mai-

vacees), soit par les stipules seules des sdpales ( Fraga riac6es) — ce qui pour-

taut n'a pas lieu dans' un grand noinbre d autres Uosacees, — soit par des

bractees seules {Polygalay CEillets), soitenrin par un v6rilable calice exierieur

ou calicule dans les L;^tlvmm ? Et Ton ne saurait ici invoqiier la presence de

braclces ou de siipules dans la formation de ce second calice. Done, quelle

que soit la mauiere dont ait ete forme le calicule, le calice se montre double

exactnnent c» mme une corolle se montre double par la transformation de ses

Etamines en pctabs : c'e t ce que j'ai voulu dire, et pas autre chose.

Ce qui precede me semble repondre a Tobservation de M. Ducliartre, car il

est evident que les diamines etsurlout les carpelies out organog<5niquemenl un

dcMcloppement comp'etement independant et distinct de celui des p(5tales, et

cependantla coroile n*en est pas moins consideree comme doubleeou multi-

pliee par le fait de la meiamorpliose des diamines ou des carpelies en p^lales.

Je n'ignore pas que la plupart des botani.stes admetteut que Tetamine

repr^senle une feuille; maissi le passage insen-iblede Tetamine en pe:ale ou

vice-versa s'observe souvent; si la sii nation que Thiamine occupe dans les

tours d'h61ices ddcrits par I'exserlion des divers organes foliaires qui conslitue

la fleur est observ6e; si en un mot, a bien des points de vue, Thiamine parait
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6lre de nature appendiculaire, sous d'aulres rapports on ne doil pas se dissi-

muler qu'elle se comporle comme un organe de nature axile, et c'est pour-

quoiquelquesbotanistes, avec Agardh et Endlicher, penchentplutotversl'idee

d'un organe axile. Les considerations que je dois d6veIopper ici, ci cause de

rimportance de I'objeclion de M. Germain de Saint-Pierre, vont me conduire,

je TespSre, a d^nionlrer comment les bolanistes sont en d6saccord sur ce point,

quoique pouvant avoir raison les uns el les autres,

Et d'abord ^tablissons ces deux points principaux en faveur de la nature

axile de T^tamine. 1" Tous les auteurs sont d'accord pour reconnaiire la

transformation de r6tamine en pistil dans les Papaver. Je dis pistil et non

carpelle, ce qui est tros-diflerent pour le sujet qui nous occupe. En effet,

le carpelle est une feuille, par consequent de nature appendiculaire; raais

Tensemble des carpelles, ou si Ton veut Taxe qui supporte les carpelles est

evidemment de nature axile. Or, si dans les Pavots Teiamine se iransforme

en petites teles de pavots ou pistils, il est indiscutable que le p^doncule est

un axe ; done dans ce cas I'etamine est de nature axile, et jusqu'a ce jour

il n'est aucun botaniste qui ait nie la transformation de I'etamine des Papaver

en pistil.

2^ Originellement Thiamine est identique au bourgeon, c'est-k-dire que

Pun et I'autre ne sont autre cliose qu'un centre vital ou phytogene constituS

par un amas de cellules a I'etat naissant. La seule difference que Pon puisse

alors y observer consiste en ce que chez la premiere sa position est laterale;

et qu'elle est centrale dans le bourgeon, position defavorable ou favorable

k la nutrition du phytogene.

Ce phytogene pent evoluer sans hecastosie; dans ce cas il s'allonge sans

^mettre d'organes appendiculaires, comme on le voit dans le phytogene qui

forme la vrille des Cucurbitacees ou quelques epines des Gleditschia^ etc, (1).

Lorsque, au contraire, les hecastosies se prononcenl, le phytogene se com-

pose de plusieurs autres phytogenes dont les circulaires vivant en commun
par d^faut d'hecastosie entrent dans la constitution des organes appendicu-

laires. tandis que le central, mieux nourri, se compose a son tour comme
le precedent, et par son evolution donne lieu a un ni^rithalle et a de nouveaux

organes appendiculaires, et ainside suite (2). Le plus souvent, les phytogenes

circulaires ou peripheriques, moins bien nourris que le central, ont une Evo-

lution limilee et tres-circonscrite qui en fait des organes diff^rents, surtout
n

par la variete des d^fauts d'h^castosie, de Paxe qui continue a produire les

phytogenes centraux successifs.

Mais il pent arriver que des conditions speciales puissent faire 6voluer un

(1) PMoflfdnte,p._486 et 489.

(2) Disons que cetTe composition du phytogene, souvent fictive, se realise toujours dans

les v6gelaux dont les organes appendiculaires sont plus ou moins composes.
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ou plusieurs des phylog&nes circulaires, et alors au lieu cr^voluer en unorgane

appendiculairc, ilspcuventovoluerenorganeaxile, etc'est lecasqucpr^sentent

parfois certaines etamiaes. Done, pour moi, retamlne serait un petit axe d'ori-

gine appendicidaire comniederivantd'an phytogene circulaire. {YoyeiPhyto-
ft

yenie^ p. 307, ou la tlicorie pliylogenique de la formation de relainiue est

donnee,)

Cela pose, examinons Thypothese de sa transformation en p6tale et celle de

sa Iransfonnalion en pistil et par suite en fleur.

A. Comme phytogene circulaire d'un protophytogene-fleur, ce phytogene a

une Evolution neccssairement tres-limitee. Dans quelques cas, il se compose

une fois sculement^ et ses phylogenes peripheriques, evoluant ensemble par

d^faut d'hecastosie, donnent lieu h un organe plan qui n'cst autre qu'un

pclale, produit soit a la manifere des fcuillcs de Monocolyledones {loc. cit

p. Ill), soit a la maniore des feuilles oppos^es (p. 112), mais dont une des

feuilles avorterait. Dans ce cas, le phytogene central avortant, on a un seul

organe appendiculaire surmontant un petit axe plus ou moins dilate represente

par Tonglet, et comme Torgane appendiculaire seul est apparent, les botanistes

ont quelques droits a soutenir la nature appendiculaire de Tetamine.

B. Mais il pent arriver que le phytogene circulaire d'un prolophytogene-

fleur soit suffisamment nourrietqu'alois il 6voluea la maniere d'un phytogene

central. Dans ce cas, il se compose en un protophytogene dont les pbytogenes

circulaires evolueront en organes appendiculaires constituant les carpelles qui

forment le pistil dans les Papaver et dont le support ou p6doncule sera

un axe.

C. Or, en admettant un exces de nutrition, dc cet etat a celui d'6volution qui

en fait une fleur, la difference n'est pas si grande que tons les esprits ne puissent

bien la concevoir. Dans ces conditions les botanistes sont en droit de dire que

I'etamine appartient a Tordre des organes axiles. Mais la v6rite est que I'^tamine

doit etre regard^e comme un axe qui tire son origine d'un organe appendicu-

laire, puisqu'il provientd'un phytogene p6riph6rique ; et jusqu'a ce que Ton

m'ait d6montr6, mieux qu'on n'a pu le faire, I'existence de ces pr^tendus

bourgeons a I'aisselle d'uneetamine, je crois etre en droit, surlout d'apres ce

que je viens de dire, et en me basant sur une foule d'exempies que je ne

puis reproduire ici,, de soutenir que i'etamine s'est transform6e en fleur dans

les exemples que j*ai cites. D'ailleurs la thcorie des axes est bien plus favo-

rable a Texplication de la formation des ^ta mines compos^es et formant

Hyp 1

consisterait a suj)poser qu'un bourgeon nail a Taisselle d'une 6tamine pour

produire I'etamine composee.

flenr^ prolifi developpement de bourgeons

lateraux axillaires que nous pouvons admettre sans inconvenients pour

notre maniere de voir, elles se rapprochent en quelques points de nos fleurs
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doubles anthodees, avec celfedilTerence que dans les flours proliferes le phe-

iiomeiie d'antf/osant/ne n'est (pie partiel, tandis que dans les cxcmplos de fleurs
r

doubles anihodees que nous avons cit^s le plidnomene est general et se ^^

retrouve le meme dans t<»us 1» s points de la periph^rie de la fleur. La (leur

prolifere neseralt qu'un acheminement vers la fleur double anthodee. Quoi

qu'il en soil, les objeclions qui m'ont 6to failes ne me seuiblent pas de nature

a d^lruire les id(5es qui condnisent h la classification que j'ai propos^e pour

distinguer la nature des fleurs doubles.

M- Cornu fait a la Sociele la communication siiivante :

AFFIMTE DES MYXOMYCETES ET DES GHYTRIDINEES, par M, Max. CORiVU.

Amene, au milieu d*une autre serie de recherches, a m'occuper incidem-

ment des Chytridinees et de leur developjKMnent, j'ai cru trouver clicz ces

Champignons un ensemble de details d*organisation qui se rotrou\ent chez

les Myxomycctes. On peul ainsi ratlacher ces derniers, productions ambigues

^ affinites incerlaines jusqu'ici, au reste du regne vegetal, et en pariiculier

a plusicurs groupes elev^s de la mycologie.

Le fait caracteristique de Thistoire desMyxomycetesest {'absence de mem-
brane pendant une partie de leur existence. Constiiues par du plasma dou6 de

mouvements conlracliles, lis s'etalenl en un lacis de filaments anaslomos<5s,

a I'aide desquels i.'s absorbent la substance nutritive du substratum poreux

(tan, vieux bois), qu'ils iaipregnent, pour ainsi dire. On appelle cet otat, I'^tat

de Plasmodium. La membrane n'apparaitqu'a T^poquede la reproduction. La

masse entiere se resout a^ors en uu nombre considerable de Sj>oies renfermee

dans une enveloppe g6nerale. Ces spires enlrent en gcrminalicm a Taide de

Teau, et emeUent des zoospores munies d'un cil unique et douees dun mou-

vement de replation amiboule. M. de Bary a 6le jusqu'a proposer de ranger

les Myxomyceles dans le regne ^animal, sousle nom de Mfjcozoaires ou de

Mycetozoaires.

Les Chyiridinees sont de verilables Champignons ; cela n'est pas contestable

aujourdhni, et, parmi les plantes de ce groupe, on doit ranger certains para-

sites des Sapro!egni6os pris par IM. Pring^heim pour des organes sexuels de la

plante nourriciere (1).

Ces parasites des Saprolegniees sont compris dans trois groupes, dont je

forme Irols genres nouveaux, paralleles a trois groupes de Chytridinees vivant

sur des plantes aerlennes.

Le premier genre {Olpidiopsis) correspond aux Olpidium de M. Al. '^

Braun.
i

(1) Jahr6uec?i. fvkQT ?riss. Bor. t, II. Une ^tudc complete de ces parasites parattra

dans quelques mois (^nn. dc'5 5C. nai^ 5® serie, t, XV;,
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Le deuxicme gonre {Rozea, dedie a moa ami M. E. Roze) correspond

k VOlpidium sitntdans l)e By et Wor.

Le iroisicme genre {Woroninay dedie k M. Woronine) correspond aux

Synchytrium De By el "Wor.

Ces parasiies pass( nt une pariie de leur existence k r<5lat plasmatiqne, dans

rinierit'ur dos lilamenis, au milieu d'un avilre plasma dont ils se nourrissent.

CevY'riUibIe/>/a.smorfmmpr6senle,I()rs(ju'il s'enloure d'une membrane etdans

certains cas, des mouvemeiits lenls mais r(5els. Les SynchyhHum^ atasi que

I'onl nconnu MM. de Bary el Worouine, reslont, pendant la moiiie de leur

d(!;veloppement en sporanges (c"esl-a dire pendant se|)t jours), sans aucune
r

SOI te de membrane (lU Les zoospores n'oiu ([u'lin cil unique, et sont douf^es

du mouvement amiboide qui se retrouve chez un certain nombre d'autres

especes.

j.es particularites quiviennenl d'etre citcespermelleni doncde rapprocber,

ainsi que je I'ai dit, les Myxomycetos des Cbytridinees, et par la de les ranger

dans lex asle groupe de Cbampignons qui contient deja ties types tres-dilK-

rents les uns des autres.

M. Eiig. Fournier rappelle que M. fim. Bescherelle a doji d6die

a M. Roze un genre de Mousses du Mexique, qui porte le nom
de Rozea.

M. (losson presente k la Societe quelques considerations sur la

gengraj*liie bolariique de la regence de Tripoli, comparee avec

celle de TAIgerie el du Maroc.

Plusieurs communications sont encore a Tordre du jour, mais

riieure avancee oblige a les renvoyer a la proch line seance. M. le

President, en cnumerant ces communications, fait remarquer que,

maigre les douloureux evenements que noire pays vient de traverser,

jamais les Iravaux parvenus a noire secrelariat n'onl ete aussi nom-

hrenx quVn ce moment. Jl remercie de nouvcau S. M. TEiripereur

du Bresii, non-?eulcment de Tbonneur insigne qu'il vient de faire

a la Socicle en daignant prendre part a deux de ses seances, mais

aussi de i'impulsion que Tintoret temoigne par lui a noire science

a donnee aux iravaux des bolanisles franfais.

Avant de lever la seance, M. Bureau annonce une nouvelle
F

presentation, et invite MM. les membres de la Sociele A passer dans

une piece yoii-ine, ou Ton a dispose des echantillons de roches des

(1) Comptes rendus de la Socdes nat. a Fri

{Ann. sc. naL 5** seiie, 1865, t. UI, p. 239).
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environs de Paris, faisant partie de la collection de M. le docteur

Gustave Lelorain, laquelle est acluellement a vendre.
1

M. Lelorain a fait parvenir au secretariat, au sujet de cette col-

lection, la note suivanle :

Cette collection a 6t6 commenc^e il y a unedouzaine (Vaiinees ; elle est k

peu pres identique k celle vendue a I'lfccole Turgot (par Tentremise de M. le
4

professeur Monmahout), attendu que les deux collections ont ete faites paral-

l^Iement par M. C61in (qui a vendu la sienne a ladite l&cole et qui vient de

mourir) et par moi ; la mienne a Tavantage de pouvoir 6lre compl^t^e par

moi et de renfermer, a chaque terrain ou portion de terrain, une serie de fos-

siles caracteristiques ; elle comprend cinquante boites, renfermant chacune

neuf boitesou cuvettes (format de 10 1/2 centim. sur 8) ; elle a ete calquee

sur le tableau de Ch, d'Orbigny, mais on peut facilement y appliquer quel-

ques legers changements, si Ton veut la meUre completement au courant des

idees de mon savant maitre, SI. le professeur Hebert. Tontesles etiquettes de

localites, avec remarques diverses, nonis d'ouvriers, etc , et tres detaillees,

datent de quatre ans passes. II y a des lacunes pour quelqucs parlies tres-

61oign6es de Paris, mais je pourrai tres-probablement les comblen Le nombre

des echantillons, la plupart irreprochabies et le plus souvent recucillis par

mon ami M. Celin et par moi, peut atteindre environ cinq cents 6chantillons,

y compris les fossiles,

G. Lelorain,

rue Bertin-Poir^e; 9.

*

SfiAlSCE DU 9 FEVRIER 1872.

PR£SID£NCE DE M. L'ABBE CHABOISSEAU, VICE-PRESIDENT.

t

M. Eug. Fournier, secretaire, donne lecture du proces-verbai

de la seance du 22 Janvier, dont la redaction est adoptee.

' Par suite de la presentation faite dans la seance precedente,

M. le President proclame Tadmission de :

M. Leroy-Beaulieu (Anatole), rue Pigalle, 69, k Paris, presente

par MM. A. Passy et Gontier.

Apres avoir enumer^ les dons fails k la Sociele, M. Fournier

donne lecture d'une note nianuscrite de M. Renaudul, (jui rend

hommaere au zele courasfeux avec lequel MM. Pomrnier et Marvillet

^3

_+ r
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ont panse nos blesses sous le feu de rennemi, pendant la bataille de

Beaune-la-Rolande (28 novembre 1870).

M. Delondre, vice-secretaire, donne lecture desletlres suivantes :

LETTRE DE 191. CORNIER.

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

EI Alia (Maison-Carree) pres Alg^er, 22 Janvier 1872,

Mon cher coUegue,

Je voiissuis recoiinaissant de robligeaiice que vous avez eue de me faire

tenir le bulletin de vote pour la nomination du president de notre Society, en

mfime temps que rinvitation d'indiquer au bas de ce bulletin la locality qui

me semble preferable pour tenir la session extraordinaire de 1872,

J'ai refu, en dernier lieu, le numi5ro du Monlteur universel qui rend compte

de la stance que S. M. I'Empereur du Br6sil a bien voulu honorer de sa pre-

sence. J'avoueque j'aurais ete (latte de me trouver, avec un si grand nombre

de mes coUegues, assis sur les mSmes bancs qu*un prince qui t6moigne tant

de gout pour les arts et les sciences et qui semble avoir une predilection pour

celle que nous cultivons.

Enfin, bier j'ai recu I'avis que vous avez la bonte de me donner de ma
nomination aux fonctions de president de ia Societ6 botanique pour I'annee

1872. C'est un grand honneur que la Societe veut bien me faire; veuillez,

je vous prie, etre mon interprete pres d'elle et lui exprimer combien je suis

touche de cet honneur. Les absences fort longues et assez fr^quentes que je

me permets, auraient du deiourner mes collegues de me donner leurs voix.

C'eslsans doute i mon ageavanc^^ et non a mes travaux scientifiques quisont

i pen prfes nuls, que je dois ce t6moignage de leur sympathie. C'etait beau-

coup pour moi d'avoir et6 appele deux fois a la vice-presidence. Combien de

membres beaucoup plus m6ritants que moi se seraient contenl^s de cet

honneur !

J'ai cru remarquer, en lisant le bulletin que vous m'avez adress^, que cha-

que ann^e, a la fin de la session extraordinaire, plusieurs membres cxpriment

le desirque la sCvSsion de I'annee suivanle soit tenue de preference ci tel ou

telendroit qu'ilsdesignent.

La France a et6 explor^e, pour ainsi dire, dans tonles ses parlies les plus

interessantes sous le rapport de la botanique; il est deux regions cepen-

dant qui, jusqu'a present, n'ont pas ete visitees par la Societe: la Corse et

I'Algerie. II y anrait neanmoins de belles recolles a faire dans ces contrees

et probablement aussi un certain nombre d'esp6ces nouvclles a decrire.

Je ne parlerai pasde la Corse que je ne connais pas, maisbien de TAlgerie.

Quel beau pays ! quelle richesse de vegetation peudanlles cinq premiers mois

I
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de l*annee ! Ici, la vegetation marche si vite, que si voiis attendez pour cuoillir

line fl^'ur 6pa')ouie de la veille, huit jours aprfes vous ne la rclrouvez plus, la

plaole est en graine. Beaucoup de plantes de TAlg^rie se retrouventa la \e-

rile sur le littoral mediterran6en de la France, mais coinbien d'especes sont

particulieres a TAfrique! Les Mousses, les Lichens et les Chanipignous y sont

assez rares, par conire les planies pfian^rOj^anies y ahondent de toutes parts.

L'Algerie olTrirait a nos odlrgues un ciel lout dilKrent du noire, un pays

delicienx, aujourd'hui des plussaluhres ; ils y verraicni des populations toutes

diverscs, dont les moeurs, les habitude^, la laugue, le costume, different es-

sentiellenient des nolres. Los amateurs dezoologie y trouveraicnt des niammi-

feres, des oiseaux, des poissons, des insectcs (5galement differeuts de ceux
r

que nousconnaissons.

Les rnembresde la Society neseraientpasabandonnesa leurs senles ressources

sur la terre d'Afrique. II y a en Algerie des hommes qui s'occupent de bo-

tanique avec beaucoup de succes, lesquels se feraient on plaisir de les accom-

pagner, deles guider dans leurs cotuses^ et ijui leur faciliieraienl la deiirml-

nation des especes. Parmi ces botanistes disliugues, dont plusieurs font partie

de notre Societ6, je ciierai :

MM. Durando, professeur a la Faculte de medecine^

Leiourncux, conseiller \ la Cour d'appel, auquel nulle branche de

Thistoire naturelle nVst eirangere,

Bellot, professeur d'allrmand au Ijcee^

Cauciere, inspecleur de TAcademie,

Come, professeur au lycec,

Bossu, juge au tribunal de pretuiere instance,
i

Liron, inierprete pour Tarabe au tribunal,

Sipicrej velerinaire principal

,

Maupas, sous-bibliothecaire de la ville, qui s'est occup6 surtout des

Algues,

Riviere, directeur du Jardin d'acclimatalion,

Pomel, ingenieur garde-mities, a Oran,

le docteur Reboud, aujourd hui a Coiistantine, et d'autres sans doute

que j'oubiie.

Si MM. Cosson et Kralik, qui connaissent si bien I'Algerie, faisaientparlie

de I'expedition, quels services ne reudraient-ils pas a nos collegues !

Arriv^»s a Alger, les membres de la Societe, apres avoir fait choix de leur

centre de reunion, pourraient explorer la belle (>laine de la Mitidja ; se diviser

ensuite en trois fractions, dontTune irait visiter laKabylie, I'autre parcourrait

I'Atlas et en le Iraversant pourrail aller jusciu'aux confius du d6serl; la troi-

sieme, se dirigeant du cott* d'Oran, pourrait p6nelter jusqu'aux confins du

Maroc.

Les grandes Compagnies de chemins de fer sont dans Tusage d'accorder
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line remise de 50 pour 100 oux membrcs de la Soci6i6 qui font panic de

notre session extriuirdinaire : nous obliondrians certaim^menl la niGnie remise

de la Compagdic des bateaux a vapcur qui font la travers6e de Marsrille h

Alf?er. Nul doute que l^administralion du chemin de fer algerien ne nous

raccordat aussi.

Ce chemin, qui vamaintenant directement jusqu'h Oran, ofFrirait un avan-

tage aux personnes qui craiguent les longs trajeis sur mer. La traAer>(5e

d'Oran a Carih.igene se fait en d(»uze a quator/e heures : de Tarlliag^ne Ji

Paris le parcours pent se faire tout d'une Iraite ; mais je suppose queqneiques

nicmbres de la Societe voudraient s'arreier deux ou irois jours a Madrid, ne

fut-ce que pour voir Ics monuuients et les musees de cctte capitale ; peut-etre

aussi voudraient-ils visiter quelques villes d'lispagne.

De B.iyonnej le relour des inembres se feraif avec la meme reduction de

prix que pour Taller, grace ^ la Iib6rali'e de uos Compagniis francaiscs.

Maisje m'apercuis que je vous eutretiens bien longtemps ; je inets fin k

celte leitre en vous priant d'agr^er les salutations tout afleciueuses de voire

bien devou6,

F.'S- COROIER.

LETTRE DE II. £mile BEi^CUEBEIiljE.

A M. le President de la Societe botanique de France,

Versailles, 30 Janvier i872.

Monsieur le President,

A Toccasion de la lecture du proces-ver1)al de la seance de lundi dernier

qui aura lieu dans la stance du vendredi 9 fevrier, pcrmeltez-moi de faire

une observation.

Le genre Rozea, que voudrait fonder M. Cornu, ferait double emploi avec

celui que j*ai cree il y a deux ans pour un groupe de Mousses exoiiqnes. Je

dcmandela prioriie pour le mien, par la raison qu'il est mentionne dansle

Bulletin de la Societe botanique, t. XVII, p. 270. Si la diagnose n'est pas

publiee, c*est qu'il n'a sans doute pas ele possible a notre secretaire gi5nc>ral de

la faire impriiner, car le texte dos Mousses r6coll6es an Mexiquepar M. Bour-

geao a ele reinis a la Societe avantla seance du 24juin 1870. Un autre motif

est tire de cette circonstance que les planles du genre ^osea sont6liquetees
4-

sous ce nom dans les collections du Museum d'histoire nalurelle de Paris et

dans celles des principaux bryologues auxquels je les ai communiqu^es.

Veuillez agreer, etc.

tm. Bescherellb.

M. Cornu dit qu'il se range volontiers aux observations presen
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tees par MM. Eu o qu'il modifie en

Rozella le genre qu'il se proposait de dedier b. M. Roze sous le

norn de Rozea.

M. Ciosson rappelle que deux genres differents ont ete dedies a

M. Durieu de Maisonneuve, sous les noms de Durieea et deRiella.

M. Duchartre dit que certains botanistes n'approuvent pas en

principe la dedicace de plusieurs genres divers au meme per-

sonnage, quelque differents que puissent etre les noms adoptes

pour cliacun deces genres. II cile pour exemple les genres stiivants

dedies a Napoleon : Napoleoiia^ Boiiapartea t\ Calomeria (qui

n'est que la forme grecque de Bonaparte).

M. Cosson dit que Tinconvenient cesse quand les noms different

entre eux aussi completementque ceux-la.

; M. I'abbe Chaboisseau dit qu'il desapprouve les noms anagram-

matiques formes par la transposition des lettres du nom primiti-

vement adopte. II cite, pour les blamer, les noms fabriques pour les

sections du genre Filago.

M. Cosson ne partage pas cette opinion. II fait valoir la commo-
dile que presentent aux savants des noms differents et cependant

tr6s-analogues, tels que Gifola, Logfia^ Oglifa, en formant pour

Tesprit un point de repere commun.

M, Ducbartre dit qu'au contraire ces noms trop analogues expo-

sent les botanistes a confondre les genres qu'ils representent.

M. Cornu rappelle que jadis plusieurs savants, et notamment
Berzelius, demandaient que l*on choisit, pour designer les corps

de tous les elres de la nature, des noms tout a fait en dehors de
r

leurs proprietes.

M. le President annonce la pertebien regrettable que la science

a faite dans la personne de MM. Crouan freres.dontl'un etaitmem-

bre de noire Societe, et qui sont decedes tous deux dansle courant

de I'annee qui vient de finir.—A celte occasion, M. Maurice Tardieu,

vice-secretaire, donne lecture de la lettre suivante et de la notice

necrologique qu'elleaccompagne:

LETTRE DE 91. HESSije.

A M. le President de la Societe botanique de France.

Brest, 15 Janvier 1872.

Monsieur le Pr6sident,

J'ai eu la douteur de perdre siiccessivement deux de mes amis, les fr^res
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Crouan, qui faisaient, je crois, partie de voire Society. En vous notifiant leur

d^ces, j'ai Thonneur de vous prier de vouloir bicn fairo iiisercr la notice n6-

crologique ci-jointe dans le Bulletin de la Societe botanique de France.

Veuillez agreer, etc.

E. Hesse,

Ofllcier de la Logion d'honncur, cfficier

d'acaddmie et memt)re de plusieurs So-

ciAes savantes.

LES FR^RES CROUAN.

La mort vient, b^las ! de frapper successivement, et a un intervalle trop

rapproche, deux savants bolanisles, nos concitoyens, les deux freres Crouan

(Pierre et Hippolyte), que leurs travaux justenient estiuies ont places dans

les regions elev^es de la science.

Issus d'une honorable famille d'industriels, ils recurent en iiaissant celie

influence secrete qui est une revelation pour ceux qui en sont favoris^s, et

leur fait surmonler facilement les obstacles qui sont souvent infranchissables

pour d'aulres.

A peu pres du meine age (1), ils parcoururent ensemble la ineme carriere,

se firent recevoir pharmaciensa la suite de brillanls examens, gererent eux-

nienies leur officine pendant un grand nonibre d'ann^es, puis la quitterent

en meme temps, afin de se consacrer plus eniierenient a la culture de leur

science favorite.

C'est dans ces conditions exceplionnellement favorables, el sans lesquelles

ilsn'auraient certainemenl pu atteindre le but qu'ils s'^taient propose, qu'ils

entreprirent les nombreux travaux scientifiques qui leur ont acquis la reputa-

tion meritee dont ils jouissent, et les onl mis en relation avec les savants de

tous les points de I'Europe, parmi lesqueis peu, surtoul en phycologie, les

ont d^passes.

Dou^s d'une constitution robuste, inarcheurs infatigables, ils parcoururent

en tous sens et en loutcs saisons le d^partemenl du Finistere, qui fut le prin-

cipal champ de leurs explorations. Soldats intrepides de la science, ils ne

reculerent jamais devant le danger que presente rintemp^rie des saisons, eties

perils, encore plus redoutables, de Tel^vation et de Tescarpement des rochers

de nos cotes ; rien neput mod6rer leur ardeur : aussi cst-il peu probable qu'il

resle encore quelque chose k glaner apres d*aussi rudes et d'aussi habiles

nioissonneurs.

Dou6s, a un degre presqueegal, mais avec une aptitude dilTerente, des qua-

Iit6s qui caracterisenl les natures emerites, Crouan Tainfi avail Tesprit plus

(1) Crouan (Pierre-Louis), naquit a Brest le 27 avril 1798, et y est mort le 19 no-

vembre 1871.

Crouan (Hippolyte-Marie), naquit dans la mSme ville le 22 novejnbre 1802, et y est

mort le 4 juin 1871.
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caline, plus r6fl6chi, leconpd'ceil prompt et sur. Son frere, pins ardent, plus

iinpressionnablc, se laissait enlrainor quelqucfois pir ses illusion^, qu'il pre-

nait pour la verity ; niais les points douteux ou liasardes no passaicnt pas alnsi

sans conlro'e; soigneu^eInt3nt examines encommun etdisciUcs avec patience,

ils n'etaient acceptes que lorsque I'un et I'autre etaicnt d'acrord ; et quand

enfm la \Y'riie apparaissait, qn'nn pas de plus 6!ait fait ou une nouvelle

decouvertepoiir la science venaitaeire consialee, alors la joie des deuxfreres

^tait d'auiiiut pins complete (|u'elle etait partagec et qu'ils pouvaienl gouler

ensemble ce bonheur ignore des profanes el que la science reserve seulemeiit,

comme recompense, a ses elus.

La mort vint malheureusement metire uu terme a cette admirable asso-

ciation. Mais elle arriva assez tard pour leur laisser le temps d'achever leurs

travaux, comme ils le disent cux-mcMnes avec une simplicilc touchante dans

la preface de leur Florule : « Nous remen ions Uieu de nous avoir donne une

« sanle et une longevity qui nous aient permis de la terminer, o

Les onvrages laisses par les frcres (^rouan ne sont pas no.ubreux, mais ils

onl une grande iniporiance par la quantity et la nature des documents, la

surete dts observations et des synonymies quits renferment.

Le premier de ces onvrages coucerne les A/^ues da Finis^ere, II se com-

pose de trois volumes r6po'»dant aux trois grandes divisions dans lesquelles

elU'S sont classees : les Fucoidees, les Floridees et les Zoosperm^es.

Gelte publication, ou plutot celte colI»^ction, car ce sont les plantes elles-

memes qu'elle contient, presente le grand avanlage de meltre les (»bjels sous

les yeux, desorte qu'elle olfre immrdiateuKMU, au ph\ cologne le moins habile,

le inoven le plus sur de ne pas se meprendre sur I'idenliie de la plante qu'il

veul determiner,' el lui facilite ainsi consiil^rablement un travail qui demande

beaucoup desoins et d'experience pour elre men6 a bien.

Le nombre des especes contenues dans cet ouvrage est relativement con-

siderable, puisqu'ii conjprend, pour le Finistere seulement, 610G individus

(et ce nombre a ele depass6 depuis), landis que le cdebre phycologue anglais

Harvey n*a figure, dans sa Phycologie britunniqw, que 384 especes, pour

tout le liHoral de I'Anglelerre, de T^cosse et de i'lrlande.

De plus, dans cet ouvrage, cbaque plante est accouipagnec d'une synonymic

complete, puisee dans les onvrages les plus recents et les plus estimes; enfin

il fait connaiire les localities ou Ton pent la rencontrer.

Le deuxieme ouvrage, la Florule du Finistere^ est le complement necessaire

et indispensable du premier. II coujprend, en effet, dans son ensemble toutes
~

les plantes qui croissenl dans le Fini.stfere : les Cellulaires et les Va>culaires.

et donne en outre la description de 300 nouvelles especes de Sporogames

;

enfin il coniienl trente-deux planches representant Torganographie, faite sur

r^tat vif et sous le microscope, des tissus et des fructifications de 198 genres

d'Algues; et il est teimine par une planche suppl6mentaire, ousont figures

^

1.x: tli^-' 1—^ *--
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m

vingt-qnatre Champignons nouvoaux, le tout formanl un geneva complfite-

meutin^dit.

Toutes les plarUes d^critcs dans cet ouvrage s'elcvcnt aa noinbrc conside-

rable de 6188 especes, donl 3057 apparlienneiit aux Cryplogaincs.
'

Nos savants phycolognes ont eu I'heurouse id6e dc ropivscnter, sur lour

frontispice, des Algues marines groui)^es snivant les profondeurs qn'olles lia-

bilent; el, chose singidiere, leur couleurvaiie en rai^on de ces profondeurs,

qui modifient vraisemblablemeni Taction dc la Inmifere. Ainsl cellcs qui se

trouvent au bord du rivage qui decouvre a chaquc maree, les Fucees, ^ont

gfinfiralement de couleur jaunHtre ou olive ; cclles qui croissent dans la zone

moyenne, telles que les Floridees, sont d'une couleur pourpre qui varie a

rinfini suivant los especes ; enfin celles qui ne decouvrent jamais, ou seule-

menl aux grandes marces, les Laminaires, les Chorda^ sont d'une couleur

brunalre.

Non contents de tons ces travaux, les frtros Crouan ont en outre com-

pose xin hcrbicr complct etsolgneusement class6de toutes les plantes que Ton

rencontre dans noire departeinent, et aussi de celles qui habitent toutes les

parlies du globe et qui leur ont ele envoyeesen echange par leurs uumbreux

correspondanis.

Enfin Crouan Tain^ joignait, ^ une connaissance approfondie des v^g6-

taux, des notions non nioins 6lendues en conchjiiologie, qu'il a employees

h reunir une collection de coquilles d'autant plus interessante qu'elle forme

un genera.

Les habitudes dordre et d'economie qu'avaient nos rcgrcltables savants

leur avaientpemus, quoijueavec une modeste fori une, de satisfaire tousleurs

gouts scienlifiques : lis n'hesiterent jamais devanl Tacjiuisiiion d'un ouvrage

utile, quelquVn fiit le prix. Aussi ont-ils forme une bibliothequequi conlient

les livres les plus rares, concernant leur specialile, etonlils pu oblenir la

satisfactiou, si ambitionnee par ceux qui s*occupcnt de science, de publier

leurs travaux.

Ici se lermine la tdchc bien douce, mais aussi bien doulourcuse, que Ta-

miti6 ctTestime que je professaispour cesaimables olmodesles sa\anis nront

couseille d'accomplir. Heureux ceux qui, comme nioi, furentadmis dans leur

intimite, dans leurpaisible reiraite, ou sans bruit, sans ^clat, sans ambition,

on nes'occupait que de science, el ou s*accomplissaient ces travaux impor-

tants dont je n'ai donnc qu*un aperfu succinct, mais qui les placeront cer-

taiuement a c6t6 des savants les plus distingues de noire epoque et parmi les

illustralions de noire depariement.
E. Hesse.

M. Cosson presenle a la Societe le travail suivant

;
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DESGRIPTIO PLANTARUM NOVARUM IN ITINERE CYRENA[CO A GL. ROHLFS DETECTARUM,

au ctore E. COil$>0:W.

Viola sgorpiuroides Coss.

Plania perennis, humilis, fruticulosa, caudice et basi ramoriiin lignosis

cicalricosis cortice rimoso, ramis annolinis lerelibus brevibus vel longius-

cutis erectis asceiideiitibus vel patenti-subdiffusis subbcrbaceis vel induralis

pilis brevibus palentibus subdeflexis pubescentibus. Folia sub lente punctu-

lata, infra pallidiora glabra, supra saltern juvenilia ad marginem etsecus ner-

vos pubescentia, oblonga, inferiora oblusa, c«lera acutiuscula, in petiolum

longuin contracta vel altenuata inlegra vel vix subsinuala. Stipuke petiolo

inferne adnatae el multoties breviores, parte libera lincari-lanceolala vel

lineari-z?2fepraIonge ciliala. Pedunculi axillares, foliis multo longiores^ gra-

ciles, erecii, supra medium bracteolis 2 minutis doiiati, recli, apice abrupte

arcuato-deflexi, Sepala lauceolata, acuta, ciliala, infra inserlionem in appen-

dicem saepius Iruncatam eroso-dentatam producta* Petala lutea^ post anthe-

simfuscescenlia, calycepaulolongiora, ungue\?i\\%mwo tnlus subbai^bato^ limbo

brevi suborbiculato^ in superioribus et lateralibus piano in inferiore compli-
+

calo, superiora resupinalo-ascendentia, lateralia et inferius deorsum versa;

calcar pallidum, crassum, obtusum, appendices sepalorum paulo excedens.

Staminum appendix lerminalis, ovalo- triangularis- Ovarium ovato-subglobo-

.sum, glabrum. Stylus arcuatorsubascendens, a basi ad apicem incrassalus;

stigma hand 7'ostriforme cupulam terminalem styli obtinens. Capsiila

(immatura) ovato-subglobosa subtrigona, calycem suba^quans^ glabra.

In declivibusoropedii Cyrenaici ad670 metr. florentem et vix frucliferam

detexit 9 Mart. 1869 cl. G. Rohlfs.

V. scorpturoides ad seclionem Nomtmiurn DC. {Prodr. I, 291) pertinet et

juxta V. arborescentemL, collocanda a qua colore tlorum, limbo petalorum et

multis aliis noiis abunde differt. — V. arborea Forsk. {FL jEg.-Arab. Fl.

Arab. fel. 120) in Yemen crescens, cum dubio a De Candolle ad varietalem

serratifoliam V. arborescentis referta nobis descriptioue CandoUeana inconi-

pleta non satis nota.

ASTRAGALUS CYRENAICUS CosS.

Plaiita perennis, pluricaulis, undique sericeo-hirsnta. Caules {non omnino
evoluii) 2-3 decim. longi, crassi, erecti vel laterales ascendentes, inferne indu-

rali stipulis emarcidis obtecti sed /)e^jo/o;-wm vestigiis destituti, pilis molli-

biis elongatis patentibus dense cano-villosi. Stipuloe tenniter membranaceae,
pallide virenies, cito emarcidae, inferiores ovato-ianceolatae, superiores lan-

ceolatoivel lineari-lanceolatce sensim ailemiatw, ciihto-pilosap., peliolo vix
adnatce, inter se libera. Folia saepius 2 decim. louga, petiolo longe sericeo-
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hirsulo demum haud indurato marcescente et deciduo, 18-25- rarius 8-10-1

juga, foliolis suborbiculafis vel oblongo-suborbiculaiis apice obtusis vel

subietusis, supra glabrescenllbus, sublus sericeo-birsulis, junioribus sericeo-

incanis, superioribus saepius altcrnis. Flares paiuli, in raccmos axillares

subsessiles sub-l-floros laxiuscuhs approximalos fere totum eaulem obti-

nentes dispositi^ breviler pcdiccllati, bibiacleolati, bracleis tenuiler mem-
branaccis linearibus apice attcnualo-subulalis cilialo - pilosis calycem cxce-

(lentibus, bracteolis ronforinibus lenuissiniis calyce muliolics brevioribus..

Calyx 12-li nnllim. longus, membranaceus, pallidc luleolo-virens, longe

sericeo-birsutus pills omnibus albis, tubo tubuloso-campanulato ^ denlibus

tubi longitudinem subtertiam cequantibus subaequilongis linearibus. Corolla

pallide lutea, calyce duplo longior, vexillo obovato-ublongo inferne atlenualo

apice snbretuso alis vixlongiore, a//5lateoblongo-linearibus apice acutiusculis.

carinam obtusam loyige excedentibuSy ungue pelalorum carioae limbo lon-

giore. Ovarium pubescenti-sericeumy oblonguni, inferne in stipitem brcvem

attenuatum, superne in slyluni mulloiies longiorem abiens, 13-14-ovulatum.

Legumen ignolum.

In oropedio Cyrenaico ad 650 metr. et ultra deiexit et legit lloriferum Mart.

1869 cl. G. Rohlfs.

A. Cyrenaicus stipulis vix petiolo Ima basi adnatis inter se liberis, floribus

luleis in racemos axillares subsessiles paucifloros laxiusculos dispositis ad sub-

sericm Christiani (DC. F^rodr. II, 295) peilinet et ab omnibus speciebus

bujus sectionis differre videlur quamvis fructibus haud suppelentibus aegre.

distingnendus. Caule sericeo-hirsuto pills patenlibus, peliolis demum haud

induralo-spinescenlibus ad gregem A. Christiani L. rcfercndus. PrcEsertim

A. GrcEco Boiss. et Sprun. (in Boiss. Diagn. Or. sen 1^ ii, 57) afiinis, a

quo, fructu ignolo, tanlum differre videtur indumenlo densiore, foliolis mi-

noribus, florum racemis niagis approximatis. Ab A. Aleppzco Boiss. [Diagn.

Or. ser. 1, II> 58) differt indumenti pilis crebrioribus longioribus, petiolis

demum non induraio-subpersislentibus, foliolis magis approximatis, floribus

majoribus, alis carinam longe cxcedcnlibus,nonbubaequanlibus.AbA. Ce/zWco

Boiss. {Diagn. Or. sen 1^ ii, 59) differi pube densiore, foliolis minoribus sub-

orbiculatis vel oblongo-suborbiculaiis, non oblongis, bracteis calyce longio-

ribus, racemis sub-7-floris, non brevissimis saepius 2-3-floriSj calyce seri-

ceo-hirsuto, non sparse piloso, carina dimidio breviore. — Ab A. Chris--

tiano L. in Armenia (lourn., Simon) et Ciliciae montibus Kassan-Oglu

(Kobchy [1859] n. 126) differt indumento copiosiore, foliolis minoribus

obovato

late obovato profunde emargina

ribus limbo longioribus, uon I

ceOy non longe et dense villoso.

T. XIX. (siAlfCES) 6
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Malabaila suaveolens Coss. herb. — Tordylium suaveolem Deliie

FL Eg. t. 6S, f. 13. — Leiotulas Alexandrinus Ehrerib. e loc. nat.

^gypL

—

Malabaila ^>A:aAw/ Hcldn in pL Samarit, ^g. u. 3156 uon

Boiss.

rlanla biennis, unclique pube brevi palcntesubcinereo lomcnlosa, radice

fusiformi crassa. Caw/2> saepi us 3-20 centiinJoagus,erectus, medulla farctus,

striato-subangulosus, stiperne ramosus, interdmn a basi ramos nonnullos

caulem subaequantes vcl eliam superantos emittens. /b/minfcriora breviter

peiiolala peliolo basi in vaginam amplexicaulem late ddatato, bipinnatisecla,

3-7-jaga, ambitu ovalo-triaugularia, segmcntisiufcrioribussubses^ilibus sessi-

libusve, loOis ovale- vel obooato-cuneatis inciso-pinnatifidis^lobuVis lenuiler

Tel grosse denialis ; svperiora niulto minora bipinnatisecta vel pinnati-

secta, petiolo toto in vaginam dilatato , /o^^'s cuneiformibus basi saepe ron-

fluenlibus grosse inaequaliterque inciso-denlatis. Umbellae^-T-radiatae, radiis

plus minus inaequalibus demum patentibus pubescenli-hirtis. Involucrum

nullum. Involucclla nulla vel 1-5-pbylIa, foliolis lineari-subsetaceis pediceilis

brevioribus cilo contoi lis et deciJuis vel marcescenli-persislenlibus. Pelala

lutea, nervo medio lalissimo undique dorso dense longeque Imato. Fructus

pedicello gracili longior, subarbicuiatus vel obovato-suborbiculatus, glaber,

nitidus, subconcolor, apice emay^g hiatus; ala incrassala opaca, mericarpio-

rum parte inler vittam laleralem et ner\um niarginalem sita subpellucida

ala sublaliore, valleculis univitlaiis^ ?;zV^/^ suicpyuiYowp'fs vel iiiaequilongis ad

tertiam partem inferiorem mericarpii pi^oductis filiformibus exterioribus

scepius latioribus; commissura glabra, bivittata. Stylopodia brevilcr conica,

infra basini stylorum in cupulamexpansa, emarginalura breviora, stylis slylo-

podio longioribus tenuibusdeflcxre.

* In plaaitie Cyrenaica littora i inter Bengasi et Schadabia (G. Roblfs 9 Mart.

1869, tlorifera et fruclifera). In ^Egypto prope Alexandriam (Deiile, Martins

paler), in collibus siccis ad castrum Maxi prope Alexandriam (Samarilani

19 Mart. 1857, florifera et jam fruclifera),'

M. suaveolens juxta M. Sekakul Buiss. {Diagn. Or. ser. 1.x, U2.

M. plalyptera Boiss. in Ann. sc. nat. s6r. 3, I, 335) collocanda a qua dif-

fert caule evidentius strialo-subangulalo, pelalis dorso longjus et densius

lanalis, et inprimis fruclibus sublripio vel subquadruplo ampb'oribus.

M. Numidica Coss. (in BulL Soc. bot. IX, 297), planla biicusque tantum Al-

geriensis in Planitiebusexce*sis provinciae Giriensis visa, ^M. suaveolente Ida)-

turn differt caule elatiore et umbellis multiradialis et fursan ejus varietas.

Anthemis Cyrenaica Coss.

Planta annua^ pusilla, pube crispatula pubescenti-villosula, caulibns solitariis

vel paucis, 7-12 centim. longis, erectis, simplicibus vel superne ramosis ramis

erecto-palontibus. Folia pectinato-pinnatisecta vel bipinnatisecta^ segmentis

_v

»^.-^-*;, J ^ J
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distantibus linearibus aculis apicc mucronalis, rachi Integra baud dilaiata.

Petlunculi clongali, caulis longiludinem Icrliam subaequantcs, striall, post

anthcsiin sub capitulo subincrassati. Involucri foliolis pluriseriatim inibri-

calis scariosis ncrvo dorsali lalo herbaceo^ dorso inargineque birsuio-pilosis

pilis longis crispis, extcrioribiis obloiigo-Iaticoolaiis aculis, mGdiis obluugis

obtusis inargiiie funbriatis, iiitcrioribus oblongo-Ianccolalis iiavicularibus

supcrne marline pilosis sensiin iu p;ik*as abeuiilibus. Rfceptaculnm hemi-

sphwricum^ iindiq'ie paleolatuin. Palrce coucavo-carinalae, oblongr^ apice

abvupte cuspidatce , interiores infra cmpidem dpniato-prosw. Flosculi lutei,

omnrs iubuiosi^ bennapbroditi
',

feriiles, tubo coinpresso in floscdlis exte-

rioribtis ulriii(|ne lali^simc alato, infra inserlii)neiu baud producto, Inubo

5-derilato, Achcenia (}\\\q\\\\\\x) cytindraceo^ibconica undiqiie sub-lO-costata

coslislaesibtis, maryine brevi membranaceo truncalo coronata.

Ill planitic Cyrenaica littorali inter Bengasi et Scliadabla delcxit cl.

G. Rohifs et legit florift^ram el vix frutiifeiam 9 Marl. 1869.

A. Cyrenaica \u\Va A. hyalinam DC. abunde dislinctam collocanda vidolur.

Habitugracili et fulioiorum involucri indole refert A. microspermam Boiss. el

Kotscby (in Boiss. Dingn, Or. ser. 2, V» t08) in /tgypto iiiferiore versus Palaes-

tbiam [Kotscby [1855] n. 380) croscentcm, scd cximie dilTert induineuio noa

cinereo. capiiulis flosculosis, non radiatis, receptaculoheniispb^Erico, non ova-

to-subconico, paleis interioribus infra cu.spidenrerohis, non iniegi is, achaeuiis

marginc brevi membranaceo coronatis, aon calvis.

Festuca (Scleropoa) Rohlfsiana Coss.

Planta hunnlis, annua, caulibus paucis vclsolitarlis, gracilibus, ereclis, ad

nodes floxuosis, superne longenuJis, Folia linearia, angusta, plana, glabra,

superiora longe vaginantia; ligula elongata. Panicula oligostachya^ rigida,

subsecunda, ramts .spiculis brevioribus crassis triquetris inferioribus scepe

spiculas 2-3 superiorlbus unicatn gerentibus^ intcrdum omnibus monusta-

chyis. Spiculce pro ralione planlae majusculae, oblongae inferne et superne

angusliores, a latere valde compresscB, 4- 15 -florae, prwter rachim et glu-
r

mellaramiaferiorum partem infiinatnglaniuloso-pilosas glabrie\el glabres-

cenles, breviter pcdicellafae pedicellis aequab*s laiitudinis. Gluma^ subaequales,

acutinsculae, concavo-carinatae, flore conliguo ditnidia vel tertla parte bre-

viores. Flores arete imbricad^ demumdecidui. Glumella inferior coneavo-

navicularis acute cariaata carina scabra, ovaio subrbombea, oblosiuscula vel

subemai^inala, mucronulata. Ovarium glabrum. Caryopsis oblonga, ventre

concava et macula hilari abbreviata notata.

In planitie Cyrenaica littorali inter Bengasi et Schadabia detcxit et legit

jam frucliferam 9 Mart. 18(59 viator el porscrutalor indcfessusG. Roblfs.

Radice annua, spiculis breviter pcdicetiatis pedicellis crassis sublriquctris

sulcaLis aeaualis latiludinis in panlculam rigidam disposiiis, floribus obuisiiis

J" J E _
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culis baud arislatis, glumclla inferiore acuie carinata, ovario glabro, caryopsi

venire concava et macula hilari abbreviata notala, planta ad subgenus Fes-

tucw Scleropoam pertinet. — FestuccB unioloidi Kunih [Poa Sicula Jacq.

Brizopyrum Siculum Link) spicularum fabrica, necnon pubescentia glandu-

losa racheos et glumellarum inferiorum valde affinis, sed distincta spiculis

pedicellatis saepe 2-3 in rainis paniculae inferioiibus, non oiniiibus sessilibus

solitariis in spicam distichani dispositis , et carina glumellarum inferiorum

acutiore. — Habitu et pubesceniia glandulosa racheos et glumellarum refert

F. Philistceam {Sderopoa PhilistiJBa Boiss. Diagn. Or. ser, 1, xiii^ 60) sed

valde diversa floribus arete imbricatis, glumellis inferioribus acute carinatis,

non scarioso-marsinatis.

M. Delondre, vice-secretaire, donne lecture de la lettre suivante :

LETTRE DE 11. £douard AMDR£.

A. M, le President de la Societe botanique de France.

La Croix-Blere (Indre-et-Loke), 20 Janvier 1872
ii-

Monsieur le President,

t

Le temps qu'ont pris les elections de la Society a la stance du 12 Janvier ne

m'a pas permis de faire deux petites communications pour lesquelles je me

proposais de demander queiques minutes d'attention a I'assemblee.

La premiere se rapportait a la presentation d'un beau lichen apporle re-

cemment des montagnes Rochcuses (Californie) par M. AVilliam Robinson,

r6dacteur en chef du journal I'he Garden ^ Londres, ct dont il a bien voulu

me remetire queiques echantillons. Ce Lichen est bien con nu, sinon common :

t^e^iVEvei^nia vulpina Ach- ou Cornicularia vulpina DC, assez repandu

dans les regions alpines ou subalpines de I'Europe, et que Ton retrouve merae

sur lescollines de Killarney, en Irlande, Ge qui fait I'objet de ma presenta-

tion d'aujourd'hui, a propos dece Lichen, c'est Tint^ret particulier qu'il pre-

sente au point de vue orneraenlal dans les montagnes Rocheuses, ou M. Ro-

binson I'a rencontre. II y couvre souvent du haul en has le tronc et les bran-

ches de VAbies nohilis Lindl. comme un v6tement, comme une chevelure

d'or, lorsque le soleil de ces hautes regions resplendit de tous ses feux. Ainsi

qu*on peut le voir par rechantillon de bois sec garni de Lichen que j'offre i

la Soci6le et qui est remarquable en ce qu'ii porte un certain nonibre d'apo-

thecies, le developpement de VEvernia vulpina dans TAmerique du Nord est

plus considerable que celui qu'on peut constater dans les echantillons pro-

veuant de nos montagnes d'Europe, Mais cette plante ne se trouve pas

seulement sur le bois mort; elle lapisse de ses franges dorees les branches en

vegetation et ne cesse qu'aux endroits ou le feuillage de VAbies nobilis est

compacte. On s*£tonnerait tout d'abord de me voir employer le mot dore
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quand on remarqne en plein jour que le ton de ce Lichen est d'un jaune-

soufre; mais, d'apres M. Robinson, le soleil jouant sur les Sapins couverts
r

de VEvernia vulpina lour prole un ton d'or blanc qui produit de loin le plus

curieux paysage qu'on puisse imaginer. C'est ^galement dans ces parages que

le m^me voyageur a trouv6 une quanlitfi de beaux pieds du Darlingtonia

ealifornica Torrey, qu'il a rappori6svivants en Europe et que j'ai vus en

parfaite sant6 dans les scrrcs de M. Veitch 5 Londres, et de M. Linden I

Bruxelles.

Quand M. Robinson rovint avcc son Lichen, il en remit, en mSme temps

qu'h moi, un echanlillon h M. Berkeley, le celebre cryptogamiste anglais, qui

rapportc a torlFespece au Borreraflavicans Ach., espece qui faisail autre-

fois partledu genre Cornicularia et qui se distingue a premiere vue de la

notre. Il n'a pas 6te difficile de rectifier celte denomination donn^e sans un

examen attentif de la piante.

If-

pour

Tutilisent, avec un melange de verre pile et des rcstes d'animaux morts, pour

empoisonner les loups.

La seconde communication que j'avaisa faire, etque j'appuie par Tenvoi

de Tobjet de mon observation, se rapporte au faitsuivant:

Au mois de novembre dernier, en relevant chez moi un morceau de par-

quet pour ^»tablir une chemince dans mon cabinet, je tronvai, rampant sous

les lames de chene qui les recouvraient, de longs filaments, trcs-greles, blancs,

avec des rudiments de fenilles. Ces tiges filiformcs, depourvues de chloro-

phylle, alteignaient une longueur dc2",50 a 3 metres. Je rcconnus, avec un

peu d*atlention, qu'elles appartenaient au Convolvulus cu-vensisi L. , et en

cherchant leur racine, je la trouvai sous le parquet, h deux ou trois metres

des murs exterieurs. Ayant interroge le mailre macon qui faisait le travail,

il m*affirma, ce qui est vrai, que le parquet avait remplac6, dans ce cabinet,

un ancien carrelage il y a douze am (en 1860).

VoilJi done des plantes qui, privies de lumiere et presque d*air, ont pen*

dant DOUZE ANset peul-Stre beaucoupplus, pouss6 chaque ann^e leurs liges

herbacees, et parcouru les differentes phases de vegetation, sans fleurir il est

vrai, mais sans paraitre avoir rien perdu de leur vitalite premiere. J'ai Iaiss6

plusleurs de ces pieds sous le parquet restant, pour voir comment ils se com-

porleront Fannee prochaine.

On a cite beaucoup de fails observes sur la longevity des graines et des

bulbes, njais j'ignore si Ton a jamais fait connailre des observations de ce

genre sur des plantes vivantes repoussant si longtemps dans une complete

obscurity.

MM. Germain de Saint-Pierre et Eug. Fournier,'riitre les mains de qui j'ai
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renii^ et Lichen et tigesdu Lii^erori, ontbien voulu se charger de tes presenter

i Tassemblee dans la prochaine seance. Je les prie d'agreer mes remerciments.
I

M. Eug. Fournier, secretaire, donne lecture des communications

suivanles, adressees a la Sociele :

SYNONYMIE

(Toulouse, 24 Janvier 1872.)

Y. Des Poarpiers d^ornement.

On trouve dans lous les jardins de jolis Pourpiers aux fleurs rouges, jaunes

ou meme a corolles multicolores, mais surla denomination desquels la plus

grande diversity regne dans les livres de bolaniqne descriptive,

Ouvrezle tome H du grand onvrage sur les Phanerogames de M. Spach,

et vous n'y trouverez signale comme Pourpier d'ornement (p. 226) que le

Portiilaca Gilliesii; landis que dans ]eur Flore des Jordins et des champs

(p. eSiljMIVJ. Decaisne et Le Maout nemenlionnent que le P. ^ron(/?/ora (2);

et cet exemple est suivi dans le Novveau Jardinier illnstre de M. Herincq,

qui dil le A grandiflora ou ^, et qui lui assigne de nombreuses variel6s

donl une (P. Thellussoni) se distingue par ses tiges etal6es, rougeatres, ses

feuillescylindriques. Quant au Bon Jardinier^ qui rapporte aussile P. Thel-

lussoni comme vari^te a fleurs d'un rouge coccine au P. grandiflora^ il in-

scrit comme especes les P. grand*flora Qi Gilliesii^ les fleurs du P. Gilliesii

diflerant de celles de son congenere par i'absence de peniagone blanc : ce

meme sentiment a ^le suivi par M. Ducbartre dans le Dirtionnaire universel

d'histoire n«/wr6'//'^; seulement le P, grandiflora^ est donn^ comme annuel

et le P. Gilliesii comme vivace.

Enfin, dans le Repertorinm de Walpers (t. II, p. 23^),dans le Synopsis

de Dietrich (l. Ill, p. 2U) et dans le Manuel general des plantes de Jac-

ques el Hi^rincq (t. I, pp. 692 el 693), figurent comme especes P. Thellussoni^

Gilliesii, grandiflora^ ces deux derniers signal<^^s dans \^ Manuel comme
L

vivacos, landis que le premier serait annuel. Quant aux caracieres morpho-

logiques, conjparalifs et distinct!fs, ils ne sent pas donues avec la precision

dehiiable. MM. Decaisne et Naudin disenlquele P. gyrmdiflora est vivace,

mais trail6 comme annuel dans nos jardins. CoUa, dans son Illustrazione della

If

(1) Voyez le PuUetm, t. X, pp. 99-1 0'i ; t. XYIl, pp. 123-127.
(2) C'esl la seiile espece aussi qu'admetten! MM. DeCi»isne et Naudin dansleur recente

publication : Maauel de Camateur des jardim ^ t. II, p. 4^)8, ou le P, Thellusaoni est

rapi'Orte a tiire de variete au P. grandiflora. La var iete a fleurs doubles du P. TheilM'
soni est figuree dans la Revue horlicole, 4® s6rie, t. 1, f. 1.

%
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Portulaca Gilliesii, p. 3 (en note), ne volt dans le A grandiflora qu*une

vari<5te du P .Gilliesit\ ccrivant « senza parlare della P. grandiflora che

io credo esser una sola varieia n (in Mem. dell* Accadem. delle acienze di

Torino, s(^i\ 2, t. V, pp. 367 etsniv.).

En 1853 et 1854, M, do Schleclitendahl a cherchfi S dobrouiller un pen ce

chaos ; niais apres avoir fait I'histoire de ces plantes et discute leursynonymie

(in Bofan. Zeitung, ll^annee, pp.691 et 915; I'i* annee, pp. 806 et suiv.),

il ajoule : « An resle les deux plantes {P, grandiflora et P. Gilliesii) sont

Ires-scmblables, ne differant que par un involucre plus deveIop|)6 chez le

premier, dont les Qcurs n'alteignent pas non plus la grandeur de ccUes du

P. Thellussom\ »

II. Sur le Polygonum cjmosnm.

D6s 182ft, Treviranus decrivait sous ce nom une espece voisihe da P. ta-

taricum^ mais plus grande, vivace et munic d'akenes sans dcntelures aux

angles (1) {Delect, sem. hort. Vratid. el Linncea^ t. II, p. 96). Cinq ans apres,

Desfoniaines donnait aussi la diagnose d'une espece designee par lui sous le

menie nom et qui ne parait pas di(T6rer de celle de Treviranus (CV/^. hort. Paris.

V ed. p. 389). II est elrange de voir M. Spach [Veg. phaner. t. X, p. bk\)

et IVL Meissner (in DC. Prodr. t XIV, p. Ift'j), qui Tun et I'autre admet-

tent un Fogopyrum cymosum^ ne pas mentionner en synonynie la plante

de Desfoniaines. Steudel {Nom. bot. p. 375) considore les deux plantes

comme difforenies, et 11 rapporte le P. cymosum Trevir. en synonyrae

au P. aculeatum Lehni. El, en effet, la justice voudraii peut Stre que ce der^

nier nom prevalut, car c'est dans le catalogue des graines du jardin de Ham-

bourgque Lehmanu, en 1820, proposa la plante sous cetle deraiere d6no-

minalion.

C'est, du restc, la seule espece du genre Fagopyrum qui soil vivace. Dans

le lome II du Manuel general des plantes^ p. 732, figure comme espece le

Fogoj^yrum cymosum Meissn. {Polygonum cymosum Ties \r.) avec celte in-

dication : « Inlroduit en 1837, i\Y»paul. » Mais si, comme nous le crojons,

respece de Desfoniaines nedilTere pas de celle de Treviranus, la planie exisle-

rait en France depnis 1,^29. Elle est culiixoe dans plusienrs jardins liulaui-

ques, et c'est ce qui m'a d6termin6 h en discuter la synonyraie.

III. De rAmarantus carvifolins.

pour

syuonyme A. recurvalus de Deslontaiiies; mais ce savant seul, enle decri-

(1) Foliis cordaio-haslatis, caule ereclo inerrai, seminumaculorum angulis aequalibus,

floribus cjmosis. Nepalia«
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vant, ne se faisait pas illusion sur rillegitimit^ de cette AmaraiiteJi litre d*cs-

pece, csiri\ai]o\iie: mihiomnino videtur monsty^ositas Amaraiithi hybridi

Linn. C'est abondroit que Moquin-Tandoa a rapporte, comine variety, VA.

curvifolius a VA, retroflexm (in DC. Prodr. t. XIII, p. 258), car au Jardin-

des-plantes de Toulouse, nous avons vti la plante perdre, pen k pea ses

caracleres pour rentrer dans le type.

D. lyiBlvich {Synopsis plant. Ll^^.^&Vj^^ndXexxnAmarantus curvifolius

Spr. d'origine inconnue, aux feuilles oblongues-Ianceol^es, cuspidees, slnuees-

cr^nelees. Est-ce une plante differente de laprecMente? Elle est inscrlte cl

tilre d*espece annuelle au Nomenclator botanicus de Steudel et comme ori-

glnairedu Caucase.

V. Des Sarothamaus Carlierus ef Jaubertns.

En 18Zi8, W. le D^ Companyo, dont la science deplore la perte r6cente,

dficrivait et figurait dans le septienie volume de la Societe agricole , scienti-

fique et litteraire des Pyrenees-Orientales (pp. 3 13-320) deux L^gumineuses

tonsid^rees par lui comme especes nouvelles, sous les noms de Sdrothamnus

Carlierus (tab. vi) et S. Jaubertus (tab. vil), et croissant, la premiere sur le

plateau de Reglella pres d'llle, et la seconde dans la contree d'Oms et de Liauro

(Pyr.-Oricnt). Le Sarotharnnus Carlierus n'est autre que le S. arboreus

AVebb, decrit longtempsauparavant par son auteur {fler hispan. p. 52) ; et le

S. Jaubertus meparait pouvoir serapporter sni^Geiiista candicans L. M, Com-
^

panyo, tout en reconnaissant cette affinity, distingue de ce dernier son Saro-

thamnus Jaubertus par sa (ige cylindrique el non cannelee, par les feuilles

ternfieset pointues et non obovales, paries fleurs pelites, d'un beau jaune

d'or et dispos6es en ombelle a Textremite dcs^ rameaux» II suffit de comparer

plusieurs echantillons de Genista candicans, pour reconnaitre que la forme

IV. Du Teucriam myrtifoliam

.

On culiive dans T^ficole de botanique du Jardin-des-plantes de Toulouse

une espece de Teucrium frutescent que j*ai cru pouvoir rapporter au
m

T. myrtifolium Hort. par.,inscrit au Tableau de VEcole de botanique de

Paris, en 1804, p. 58, decrit par Poiret dans le Dictionnaire de botanique

de VEncyclopediey suppL p. 766, figurant encore avec diagnose dans le Ca-

talogus ptantarum Horti i^egii parisiensis de Desfontalnes en 1829, 3® ed, %
pp. 97 et396, donsle Synopsis de Dietrich, (. Ill, p. 470, dans le Nomen-
clator de Steudel ; niais omis par M. Bentham dans sa revision des Teucrium

du Prodromus Aq De Candolle, t. XIL Desfontaines, comparantle T, myrti-

folium au T. Marum^ ajoute: « an non varietas? » Mais cesont deux especes

bien dislinctes, le premier diff(5rant du second par ses tiges plus fortes, plus

ligneuses, par ses feuilles plus grandes, vertes en dessus.
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obovale des feulllesse modifieparfois et devient elliptifiue ; j'ai sous les yeux

des specimens recueillis a BanyuIs-sur-Wcr (Pyr.-Or.), qui moiUrent prosqiie

toules Ics flours terminant les ranieaux en foruie de peiiles ombelles. Reste le

caracl&re des strics des liges, qui ne me semble pas avoir uae grande valcur.

Ayaut vainemcnt cherch6 dans les ouvrages de phytograpliie moderne les

deux noms proposes par M. Companyo, j'ai cru devoir les rappeler en vuede

la synonymie.

DES NOMS VENDEENS DE DIVERSES PLANTES ET EN PARTIGULIER DE L.\ BARDANK,

USAGE DE CETIE DERNIERE CONTRE LES MOHSURES DE SERPENTS,

par M. Ambrolso YlAtJIKGBAliD-llARAlSI.

(Nantes, 24 Janvier 1872.)

Dans le num6ro d'aout Ji deceinbrc 1870 de la Revue bibliographique de

notre Bulletin, se irouve un compte rendu du Dictionnaire franco-normand

de M. G. M^tivier, ou un' certain noinbre deplanles sont indiqu6es avec le

nom qu'elles portent a Guernesey*

Ainsi le Typha latifolia se dit en dialecte guernesiaispay/e, mot reli6 par

Tauleur an gaelique pabypoU laineux, en latin />a/>/>w5;/)a^/^,toujours d'apres

M. 3I^livier, correspondrait au \end6en pava ayant la mfime signification.

Je n'ai jamais recueilli ce moi pava, cequi neveut nullement direqu'il nc

soil pas employe dans certaines localit^s do la Vendee ou des I)eu\-Sevres,

car notre patois se modifie considerablement d'un canton a un autre (1).

Les noms vulgaires du Typha les plus en usage sont ceux de massette

(petite masse) et surtout de quenouille.

A Guernesey, dit toujours M. Mctivier, la Bardane estappelee bouillas,

du bas-breton bomllas, bouton. Une note placee par M. Fournier au bas de la

page 150, ajoute : « Profitonsde Toccasion pour signaler que, d'apr6s le te-

moignage digne de foi d*un niMecin dos environs de Briare, le sue de Bar-

dane pilee est tres-efficace centre la morsure de la vipere. II a sauv6 plusieurs

malades par ce moyen. o

Dans une grande partie de la Vendue ct du pays nanlais, les Bardanes

{Lappa minor DC, la plus abondante, et Lappa major GtBtliUj commune

dans le Marais vend^en, mais plus rare dans la Loire-Inferieuie) portent le

nom de bouillon et aussi bouillon-noir, mots 6videmment de m6me origineque

bouillas. Ces plantes sont aussi nommees,suivantles localit^s ; narpron ou nap-

peron^ \ cause de leurs larges feuilles; poisse^ parce que leurs fruits s'atta-

chent aux vetements et les poissent; gratleroUy les folioles de leurs involucres

(1) D'apres M. £d. Dufour, le mot pava servirait, dans certaines localites, a designer

les Iris Pseudacorus et les Sparganium que Ton coupe pour orner les rues le jour de la

F6te-Dieu.

1
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6tanl lerminf.es enliamecons crochus, el meme glouteron. Rabelais les appelle

glateron. Leurs fruits sont nommes, suivant les localites : poires de vallee^

poires angoizes^ phes de chian (poires de chieij), etc.

Le n»ot bouillon a failli plu^iicurs fois me donner le change. Le trouvant

indiquo dans cerlaincs formules de guei isseurs, j'avais cru d'abord devoir le

rapporler au Verbascum Thapsus Schrad. (vulg. Bouillon-blanc), consid6re

aussicomme specKique dcs morsures envenimees. L'erreur 6li*it d'autant plus

facile que les paysansd'Aigrefeuile, enlreautres, appellent wo/(?ws les Lappa*

Pour eux, lesuc des larges feuilles des Lappa consiilue la veritable panache

du venin. lis vous racontent, comme fait indisculable, bien qu'ils ne puissent

en citer Ics lemoins, qu*une belette eu lutte avec un aspic auraiteie vue se

frotlant apres chaque coup de croc sur un pied de molene. Grace h ce pre-
<

servaiif, elle revenaita la charge avec une nouvelle rage. Un spectateur ayant

arrache la precieuse planle, la belette mordue en atirait vainement cherche

une autre el serail merle du venin. C*est (H.

nat. I. VIII, ch. xli, 27) avec des noms de plantes dilTerenies : Testvdo cu-

nilcB^ quam bubalam vocant, pastu, vires contra ^erpentes refovet ; mustela

rutce^ in murium venata cum iisdimicatione conserta.

La Bardane, les Galium [vcrum el crvciatnm surlout), ainsi que le Fr^ne,

forment la base de la plupart des remedes populaires conire les venins. lis

sont employes ^erases sur les plaios et sout aussi donnes a rint6rieur sous
L _

forme de maceration vineuse. Comme remedes externcs, ils sont sans valcur

el ce n est pas le cas de disculer ici le pourquoi. Disons loulefois que les

echidnines resislent aux r^aciifs les plus puissants, el que le seul iraiiement

' immedial Ji employer sur la piqure consiste a exlraire le venin par la succion

ou a einpecher son absorption a I'aide d'un caustique, de I'acicle phenique par

exemple. Quant a leur action interne, je serai moins aflfirmatif. Les formules des

guerisseurs donnenl certainemenl de meilleuis r^sullaisque les ammoniacaux

auxque!s certains medecins resient enc(»re fidt^les, mais le succes de ces re-

medes doit etre altribu^ en grande partie au vin ([ui entre dans leur conq)Osi-

lion. La Bardane n'en est pas moins un excellent depuratif, et le meilleur

peut-gire que nous poss^dions parmi les plantes itidigenes contre certaines

affections de la peau.

Voici quelques aulres noms vulgaires de plantes usites en Vendee :

Le Primula acaulis a'appiiUe hozanney parce qu'il flourit a T^poque des

Rameaux [Dimanche des hozanneset des palmes), de meme que la Faque-

retle lire son nom de Paques, et que les Orchis sont dits penlecoles. Dans

hozanne^ Vh n'est point aspirde et la liaison se fail au pluriel avec Tarlicle.

Les Vend^ers disent par corruption les jozannes (Ghailans), mot qui, aux

environs de Nantes, se transforme en juzannes, Joannes^ et meme suzannes.

m tiffauge

r
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I

qu*une localite de ce nom, fort connue parson vicux chateau, ses dtilicieux

sites el ses souvenirs historiqucs, exisle an Bocage vend^en.

A Noirmouiierles Salicornes s'appellent baisses et VAlriplex portulacoides

porusseau. Le Suceda fruiicosa est nomine sarty et a servi, avec un peu de

paille, a la nourriturcdes hesliaux pendant Ic rude hiverde 1870-1871. Beau-

coup de lais de nier lui doivent le nom de Sa^Hw^e^ qui est resl6 a plusieurs

proprietes du Marais de Bouin et de Beauvoir.

Le Ruhia pevegrina conserve sa forme latinc a Noirmoutier, ou on le d6-

sjgne sous le nom de rube^ et ailleurs ou on le connait sous celui de roube.

Prcsquc partout, dans I'ouest, on le nomme aussi py^end-main^ el il passe pour

avoir une grande action sur le sang. Je I'ai adnunistr6, non sans succes ap-

parent, contre certains cos de plethore.

Le Trifolium fepem est dit a Saint-Gervais roi de cailles ou rez de cailles

(pou r any^fe- ca ille)

.

Les S/nranlhes wstivalis et atttumnolis sont appeies, a cause de leur in-

florosceijce en spirale, herbes de la detourne^ et une vieille croyance brelonne

I?s accuse de faire perdre le chemin a qui les froisse du pied dans la lande.

ppele

Sociele

*

DE LA FECONDATION CHEZ I.ES CRYPTOGAMES SUPERIEURES, ET EN PARTIGULIER

CHEZ LES SPHAIGNES, par M. K. UOZEl.

I

4

Dans une communication precedente (1), j*aidit quelques mots a la Soci6t6

sur les Myvomycetes, ces etres dorit Torganisation est si simple qu'ils n'exis-

tent a T^tat celinlaire propremeni dit que dans leur p^riode fruclifere, et que
M —

I'on voit naitre, vivre, croiire et se di^^velopper k Tetat completemenl plasmique.

J'ai cru louiefiis pouvoir admetlre que ces eircs n'en eiaient pas nioins dcs

vrgiHar.x, rnais qu*ils nous faisaient connaltre parcela memo <|ue tout veg^lal,

quel qu'il soil, a pour base essenlidle de son existence, le developpenient

d'un plasma qui lui est propre et qui se comporteau seindes cellules qu'il a lui-

meme form^escommele plasmodium nu desMyxomyceies. Cetieopiniou n'est

peul-etre pas nouvelle en elle-m6me, mais elle est encore si peu r^pandue

qu'il me semble interessant de la prendre en grande consideration.

En effel, si cette analogic est admise, il en resullera necessairement que

toutes les fonciions vegetalives trouveront leur raison d'etre dans le role spe-

cial que doit jouer h plasma pour chacune de ces fonctions. La respiration et

la nutrition y trouveront, si je ne me trompe. de nouvelles explications fondees

(1) Voyez plus haul, p. 29.
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sur la faculty, dout \o plasma se irouve d(>u^, d*absoiber diversement les gaz

oulesliquides sous action variee de la lumiere et de la chaleur. Mais qu'en

deduirons-iious quant aux fonciions de reproduction, soil genimipare, soit

sexu<5e ?

II est a remarquer que la reproduction gemmipare n*a lieu qu*au moyen

d'organcs particuliers (gemnies^ bourgeons, bulbilles, etc.) emanant du ve-

getal parfaitet iion rudimentaire, comme si le plasma des gemmcs ou bour-

geons devait etre lentement elabor^ par celui de toute la planie, afin de cou-

centrer en lui toutes les facuU6s \ilales qu'il pourra ensuite developper peu k

peu. Les zoospores des Algues ou des Saprolegniees nommontvent cej^lasma

dans son etat le plus simple; les conidies des Champignons, les gemmules

des Charac6es, des Muscinees et des Fougeres, nous le prescntent sous la

forme uni- ou pluricellulaire ; enfin^ les bourgeons des Phanerogames nous

ToCfrent dans son ^tatle plus complet. Malgr6 tout, qu'il soit privede mem-

brane, ou renferme dans une ou plusieurs cellules, c'est toujours le plasma

qui seul est ici le germe du nouvel elre : or, n'esl-il pas remarquable que,

mgine chez les vegetaux les mieux organises, ce plasma initial ait, au moyen

du bulbe ou du bourgeon, la faculle de reproduire tout entiere la plante qui

lui a donne naissance? On sent que nous arrivons ici a la limite de nos con-

naissances, a la puissance organisatrice que possedent les molecules plasmiques.

Quant ^ la reproduction sexuec, elle se differenciera tr^s-simplementde la

reprodficlion gemniipare, car si un plasma unique suffit Ji effectuer la repro-

duction gemmipare, deux plasma bien dislincls, elabores separ^ment, seront

necessaires pour assurer la reproduction sexufie : en d'antres termes, celte

reproduction r^sultcra de la formation d'un germe plus complexe quinecessi-

tera pour point de depart Tuniou de deux plasma tres-diflerents Tun de Tautre,

savoir ; le plasma male et le plasma femelle. Tout ce que nous savons

aujourd'hui ne nouslaisse aucun doutesur'ce point, etquelque mode de fecon-

dation que ce soit, copulation de zoospores, conjugation, penetration d'anthe-

rozoides dans les archegones, soudure du boyau pollinique au sac embryon-

naire, il s'agit toujours d*un rapprochement a faciliter, d'une union a effectuer

entre le plasma male et le plasma femelle (1). II sera seulement int^ressant de

(1) L'acte fecondateur dans les Phanerogames est encore peu connu, quant a son point

essentieU^Les physiologistes allemands admettent une diffusion du plasma a travers la

double membrane resultant de raccolement du tube pollinique au sac embryonnaire,

Cette opinion me parait discutable^ car je ne pense pas qu'on s'explique facilement la

possibilite d'une diffusion par ce mSme point de contact dont Tepaississement ne peut

que nuire au plienomene. II me parait aussi devoir en ^tre de meme de Texplication que
donne M, de Bary de la fecondalion par approche chez les Peronosporees. II y a certai-

nement la une question a elucider,d'aulant qu'il s'agit d'organes dont la diflicuUe de pre-

paration ne laisse pas que d'en rendre I'etude problemntique. IMais ii serait singulier

que le melange plasmique qui se voit oettement chez les Saprolegniees, cessat d'avoir

lieu chez les P^ronospories. Dans tons lescaSjTopinion de la diffusion ne parait-elle pas

d^ja r6suUer de la n^cessite du rapprochement des deux plasma male et femelle?

r-*'

:..,^
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noler que relativement a Tfilaboration clc ces deux plasma, pour uue raison

qui nous est encore totalemcnt inconnue, tantot ua seal iiiclivulu suffit h

I'ellectuer (moncecie), lanlot elle necessite deux individus dilT^rents (dinecic).

En resume, le plasma etant considerc comme la partie essenticlleinent

yitaledes veg^taux, la reproduction goinmipare s'cffectue au moyen d'uu seul

plasma 6hbov& ad hoc, tandis que la reproduction sexu^e n'a. lieu qu^apres

Tunion inlinie dc deux plasma dislincts, (^labor^^s s<5paronienl, et constituant,

pour \q plasma femellc, la gonosplu'rie ou ylobule (jerminntif, ct pour le

plasma male, soit le conlenu non motile dcs antli^ridies (Conjugn{u3s, Sapro-

l^gniees) ou du boyau polliuique (iMiancrogaines), soit les antherozoTdcs,

c'est-a-dire un plasma qui, dans certains cas iiierte bicn qu'aquatiquc

(Flori(lees)^ est d'ordiuaire dou6 d'organes moteurs pour la progression dans

i*cau. D'ou il resulte que le mouvemcnt n'esl pas uecessairepour Tactc fecon*

dateur, el que Ton peut dire que Tantherozoide n'est done de motility que

pour se rapproclier de la gonospli(5rie.

Ceci me parait assez gen(5ralement admis, mais il y a divergence d'opinion

sur la maniere dont s'effeclue Tunion de rauth^rozoide et de la gonosph^rie.

Ainsi, dans ses beaux travaux sur la fecondation des Fucus^ M. G.Tburet a

constate que rantherozoide s'appliquait sur la gauospherie, maisn'y pen6trait

pas, ne s'enfoncait pasdajis son inlericur. M. Cobn a decrit leph6nonienc de

lamemefacon chez Ic Sphceroplea. M. deBary, sausadmettre la penetration,

dit que chez VCEdogoniiim il yaplutot fusfon de I'un avecPautre, M. Prings-

heim, au contraire, adirme que chez les Fucus il y a penetration.

Or il ne s'agit encore que des aniherozoides des Algues. On concoit que les

opinions peuvent elre autrement partagccs sur le mode de fusion ou de pene-

tration des aniherozoides des Cryptogames superieures, ou robservalion est

de beaucoup plus difficile, alors suriout qu'on est loin d'etre d'accord sur

ia structure normale des antherozoi'des.

D'apr^s les resuliats obtenus en etudiant ces corpuscules f6condateurs

dans les dilKrentes classes de Cryptogames, j'ai et6 frappe d'un fait, c'est que

si Ton tient compte, sur rantherozoide des Algues, de ceci, qu'il est compost

de deux parties, Tune qui sera Pappareil ciliaire,rautre (e/^tom^^propremenl

ditj dont une propriety speciale, facile a observer, sera d'absorber Tcau peu \

peu apres le mouvemenl,on pourra constaterque ces deux parties assez distinctes,

appareil moleur et plasma propre, se retrouvenl sur tous les aniherozoides

des aulres classes de Cryptogames.

Schacht, quia publie en 1864 un m^moirc interessanl sur les Spermato-

zoides dans le regne vegetal, professait cette opinion, que I'antherozoide est

un corpuscule plasmique, constitu6 par une cellule qui est composde des

mSmes elements que ccux du contenu du lube polliuique. C'etait dire que le

corpuscule tout entier, appareil moleur et plasma proprenieni dit, constitue

r^lement f^condateur.



94 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE,

Dans I'hypothese que j'avais presentee et k laquelle je demande la permis-

sion de ne pas renoncer encore, je disais, en faisant abslraction de I'ap-

pareil moteur de ranih^rozoide, ([ue r^lemcut fecondateur me semble etre

plus parliculierement ropresenle pnr la vesicule plasnii pie qui existe chez

tons les anlhcrozoidos. J'avais d'abord atlribue plus specialemenl aux granules

aniylaces qtie j'y signalais une importance qui m'a paru moindre d<'puis que

je n)e suis assure que ces granules etaient toujours eux-mefnes enveloppes de

plasma.

Or unelroisieme opinion s'est produite, d'apres laquelle le role du plasma

plus ou moins v6siculiformede raniherozjide set ait tout a fait nul, I'appareil

moteur elant en meme temps ['uniijue agent fecondaieur.

Vuila doncleslrois opinions en presence: le tout, ou bien l*une ou Taulre

parlie.

Je vais me conlenler de resumer brievenieni les idees des observaieurs qui

regardent rapj)areil moteur comme devant suffire dans la fecondaiiun.

1** M. Hanstiin, a propos de la K^condalion du Marsilia, en 1865 (1),

s'exprinie ainsi : « Le spermalozouie nage raj)idement, dans une rotation con-

tinue, perd son saccule awylace^ le plus souvenldans le mucus de la macro-

spore, et se glisse sans lui tlansle micropyle (canal de rarchcg')ne). » A pro-

pos du Pilularia^ en 1866 (2), il (lit qtril reg.inle le saccide anjyiace

comme faisant partie inlegrante du spermatozoide ; mais, qu*en soi taut de sa

cellule-mere, celui-ci se deroule et perd alors son saccule amylace.

2** M. Slrasburger, en 1868 (3), dans ses recherches sur la fecondation des

Pteris serrulata et Ceratopteris tlialictroidts^ dil en propres termes: « La
4

plupart des spermatozoidesont, depuis longtemps deja, perdu leur appendice

vesiculaire avant meme de s'approcher de Tarchegoae ; d'autres qui Tout con-

serve Tabandonnent alors dans le mucilage ambiant; aucun deux ne tentraine

avec lui a tinte?^ieur de rarchegone. »> Entre autres observations relatives

au Ceratopteris, ildit avoir vu < six spermatozoiJes qui, r^cenunent sorlis

de Tantheridie, avaienl peneir6 dans Tarchegone, tandis qu'un pareil nombrc

de vesicules appendiculaires etaient demeurees a Forifice du col engagecs

dans le n)ucilage excrete » (circonslance d*autant plus remarquable que d'a-

pres M. Sirasburger, ce mucilage, dans cette Fougere, se dissout beaucoup

plus rapidement que celui du Pteris serrulata).

Le m^me observateur, dans un memoire qui fait suite Si celui-ci [k) et

danslequel il cherche aeiablir que le mucus arch^gouial est n^cessaire pour

(1) Pringsheim's Jahrbuecher fuer wissenschaftliche Botanik^ t. IV, p. 197 (Bull,

de ta Sac. 6o(. Revue bibL I. XII, p. 113).

(2) Pilularm globuUfene generaiio cum Marsilia cnmparata {Bull. Soc. boU Revue

bibL t. \ni, p. 275).

(3) Ann, dessc^ nal, 5* serie, t. IX, p. 227,

[il) Sur le mecanisme de la fecondation che% les planies cryptogames acrogenes

[Ann. des sc» nat. 5® serie, t. X, p, 326).
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I'introduction des anlherozokles dans rarchegone, s*cxprime encore de cetle

facon : «Je dois cependaiit ajoiitcr ici que le sperinalozoide perd loujonrsh

vesiculeallachce a sa panic postericure avant sou entree dans rorganc scxuel

femelle, dou ilresuke que celle vesicule ne saurait jouer le niomclre role dans

la f(5condalion. »

3° D'apres iVL Millardct (1), rantherozoi'de se formerait dans sa cellule-

mere de lelle facon que la spire ciliee se developperait autour de la vesicule

elle-niCme : des iors, si le developpement du (ilauient spiral est coniplet, lors-

qu'il sed(5roule, la vesicule resie libre et tombe a lecart. Si, au contraire, le

d(5veloppeinent du fiianienl spiral nest pas complete il y a adherence avecla

Vesicule plasniique et la pay^oi dt cette vesicule rcstera unie par continuite au

spermalozn'fde. D'ou il resulte que, la partie cilice se developpaut la pren)iere,

cVst presque toujours a la parlie puslerieure qu'adhcrcla v6siculp. Par suite,

on doit consid6rer, comine plus parfaite, la forme dans laquelle la vesicule

est conipl^tenient libre du fihuueul spiral. Qjanl a la vesicule eile uie(ne, elle

contiendra le resle dos elemenls qui couiposaieut priuiitiveuieut la cellule-

mere, proloplasma et granulations prolciijues seulemeut, s'il n'y avail pas au-

tre cliose {hoe/es); ddus la plupart des cas, on y reirouve qnelques granules

d'amidon. La vesicule n'estdonc pas tta)orpliologiquen)ent parlant, ajoute-t-il,

une partie essentielle du spermatozoide, elle n'en est que le residti, qu'un

append ice ^usce\){\b\e de manquer compleiement, et(|uand elle exisle, de lui

etre adherenie on de s'en delacher.

Voici ce que je crois devoir faire reniarquer :

1° A iM. Hansleiu : que, d'apres des observations [r6s-vari6es et fort noni-

breuses sur le Pilularia, j'ai constate, au contraire, que les anth<5rozoides

normalen/ent consUtues ne presentcnt jamais le fait du derouleuient de li

spire ciliee, ce qui n'a lieu que sur les antherozoi les incompleleinent fonn^s,

comme ceux qu'il a decrits ;
qui! y a lieu de se mefier des preparations mi-

croscopiques qui, par la pression (lu verre a couvrir, fournissenta Tobserva-

tion desanlherozoides soriis de rantli6ridie avant s:i malurild; enfui, qu*il est

Ires-dilTicile, chez les Gryplogames aqualiijues, d'obtenir des anth(5rozuIdes

noruialenieiit developpes, la dehiscence des anlheridies s'elTecluant naturelle-

ment dans Teau au fur et h niesure de Ieur.inaluri(6, ce qui rend a peu pr5s

impossible Tobservaiion normale de la f^condalion chez ces plantes.

2** A M. Slra.^burger: que j*ai observe les aniherozoides d*un certain noni-

bre d'esp^ces de Fougeres, et que j'ai pu reconnaitre qu'il y avail 6galement

lieu de se tenir en garde contre le resultai de la dehiscence anticip^e des

anlheridies, provoquee par la pression du verre k couvrir, ce qui fouruit le

plus souvenl des aniherozoides dont le plasma vesiculiforme s'^tire davaniage

el se dctache plus fdcilemeut de ia spire ciliee; que j*ai vu deux anihero-

(1) Le prolhallium nidle des Cryplogames vascu^aires (1869).
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zoides, avcc leur v6sicule, penetror dans un archegone, maisqu'eii gfin^ral, aa

milieu des preparations contenanldesprothalliumsfemelles, ilcstsouvent tres-

difficile de discerner si rantherozoide en mouveinent presente ou non celte

v^sicule quin'est pas fix6e a rexlremit6 posterieure de la spire ciliee, comme

on le croit g^neralenient, mais qui adliere, par la nature nieine du plasma

qui la consliiue, au centre et an pourtour interne de celte spire ciliee;

qu'enfin rien nc prouve que le mucus archegonial suit necessaire a la fecon-

dation, en ce qu'il arreterail momentanement les antherozoides au moment

de leur entree dans Tarchegone (ce qui me parailrait plutot nuire a la pene-

tration que la favoriser), et que si, dans des experiences microscopiques, la

dehiscence des arch^gones etait necessaire a certains points de vue, que si

meme elle etait allendue pour favoriser experimentalemenl rinipregnation,

ien ne prouve que, dans la nature^ le temps necessaire a la dehiscence desI

anlheridies et des archegones egalement murs ne presente pas une duree telle

que Tevacuation complete du mucus archegonial et la sortie des antherozoides

ne soient pas toujours deux phenomenes concomitants. La lenleur de reva-

cuation du mucus archegonial des Polytrichum et de la mise en liberie de

leurs antherozoides viendraita Tappul de cette derniere opinion.

3° A M. Millardet : que son exphcation de la formation et de la presence ou

de Tabsence de la vesicule plasmique est fort ingenieuse ; mais qu'elle ne me

parait pas admissible quant k ses consequences, qu'elle ne pent s'appliquer

en aucune facon a la constitution normale des antherozoides des Characees,

des Hepatiques, des Sphaignes et des Mousses, sur lesquels on voit cette petite

masse de plasma vesiculiforme, d'abord pariie integrante du Gl spiral cilie,

commencerchez certaines Mousses ^ n*y plus etre fixee que par un point d*ad-

herence cenlrale, ainsi que je Tai fait connaitre sur les antherozoides* des

Bryum (1) etce qui se voit aussi chez le Fimaria ; qu'enfm, relativement a

cequeM. Millardet appelle formation complete de^ rantherozoide des Fou-

geres ou des Ilhizocarpees, il ne me parait s'appuyer que sur des observa-

tions d'aniherozoides incompietement developpes, car ilest tres-facile de con-

stater que plus le plasma vesiculiforme tend ^ se detaclier rapidement des

spires ciliees, plus tot cesse le mouvement ciHaire et plus lente est la propul-

sion de la spire elle-meme, ce qui coincide evidemment avec un arret de

developpement de rantherozoide.

En somme, comme je le disais plus haut, depuis que j'ai reconnu que la

vesicule, dont il est ici question, preexiste constammeut a I'etat de plasma

soil proteique, soit amylace, sor les antherozoides de toutes les classes de

CryptogameSjje crois iM)uvoir persister dans monidee premiere, d'abord parce

que la presence conslante d*une sorte de reserve preparee ad hoc ne me parait

pas pouvoir elre rejeiee comme inutile, ensuite parce que les antherozoides

.;^-

n.

:v

(1) Bull. Soc. bol. i. IV (Seances), p. 109.
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des Floridees elant depourvus de cils, ilmesemble qu*on peut adineUre, tout

au moins comme fort plausible (rorganc moteur n'dtant pas indispensable),

que la partie de rantl)erozo'ide r6ellement constitute par un plasma initial doit

n(5cessairement jouer un role actif dans le pli6nomene fecondateur.

II

Avant de presenter les lesultats de mes observations snr les ph6nom6nes

de la fi^condation chez les Spbaignes, ce qui vicnt en partie a Tappui de Topi-

nion que je viens d'expriuier, je demanderai qu'il me suit permis de dire

quelques mots de Torganog^nie de leurs archegones.

M. Hofmeistcr a don?)e des details precis sur le d(5veIoppement de I'arch^-

gone des Spbaignes dont il ne fait pis toutefois uiie dtude speciale en dcbors

. de Tarchfigone des Mousses (1). (Vest sur quelqucs points de cette description

organogeaique que je desire ici appeler Tattention, notamnient sur la forma-

tion du canaf archegonial et de la vesicule germinative. Car si M. Scbimpcr,

dans son beau memoire sur Tbistoire des Spbaignes, partageantsur ces points

difliciles I'opinion de M. Ilofmeisler, et Tappuyaiit en quelque sorte de son

ulorit6 propre, n'a pas peu contribue & la faire g^n^ralcmenl accepter, je

dois avouer que mes observations personnelles ne me permettenl pas de par-

tagerleur opinion sur ce sujet.

D'apres M. Hofmeister, Tarchegone, peu de temps avant sa maturity, est

constitue par une masse cellulaire lag^niformc dont le centre de la partie

basilaire est occup6 par une grande et large cellule, et dont I'axe du col est

constitue par une colonne de cellules qui part du sommet de Tarchegone et
r

vient reposer sur la grande cellule centrale. Par consequent, cette file de cel-

lules tient la place du canal qui, lors de la dehiscence apicale de Tarcb^gone,

met en coranmnication la cavite centrale avec Texterieur. Or, comment se

forme ce canal d'apres M, Hofmeister? « Vers le mSme temps, dit-il

,

qu'apparait une petite cellulc-fille libre dans la cellule centrale, les cloisons

transversales des cellules du cordon longitudinal qui occupe Taxe du col de

I'archegone cominenceiit a se dissoudre. Li dissolution procede da sommet du

col a sa base. C'cst ainsi que se forme dans Taxe du col un canal qui, rempli

seulement d*un fluidemucilagineux^ d6boucbe sur la grande cellule centrale

vers la partie sup^rieure de la portion ventralede Tarchegone. »

M. Schimper s'exprime en ces lermes sur ie meme sujet (2) : « Je n'ai ja-

mais pu airiver a sa\oir si ce tube preexiste deja dans le jeune archegone, ou

s'il se forme seulement apres coup et a la suite du cordon cellulaire qui en

aurait occupe la place daus le jeune age. M. Hofmeister admet le dernier cas,

et, je crois, avec raison. »

(1) Vergleichende Vntersuchungeny etc. Leipzig, 1851

(2) HisL naL des Sphaignes, p. U9.
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Ayant ^teassez heureux pour observer de tres-jeunes archegoncs de Spha-

gnum cymbifolium, j'ai pu noler que la prcexistcnce du canal n'dtail pas

douteuse, et qu'il se prescntail cliez lesSphaignes le meme enchainement de

phenoinenes relatlvcincnt a la formalion de ce canal, que ceux que j'avais

signal^s chcz le Marchantia yolymorpha (1).

La cavile canaliculaire iion-seulcnient se forme en meme temps que la

caviie ccntrale, mais on pent meme dire que priinitivement il n*en existe

qu'une seule, origine de chacune d'elles. La rapiJe formalion cellulaire dela

masse arch(5goniale conlribue seule a les dislinguer en leur attribuant une

forme caracterislique. On voit en efl'etse goiifler la partie inferieure, ct la par-

lie sup6rieure s'allongcr^ autrement dit les cellules du col se dcJouhlcr en

hauteur seulemenl, cellos de la base se multiplier en largeur et en hauteur

lout a la fois. Ainsi le jeune archegone ne se monire consilium que d'une seule

couche de cellules; Farchegone adulte, au contraire, qui n'a qu'une seule

couche de cellules aulour du col, en montre trols tres-distincles autour de la

cavit6 ccntrale.

M. Hofineister n*explique pas seulement de cetle facon la formation du

canal, 11 tire encore un tr6s-bon parti de la resorption des cellules du cordon

priniitif. « Le produit de la dissolution descloisons transversales de ce cordon

qui occupe Taxe longitudinal du col de rarcliegoue, ditil, consiste frequem-

mont dans les aiousses en une masse vermiforme de n)ucilage transparent

mais lres-r6fringcnt. «

Mes observations sont loin de concorder sur ce point avec cellesde M. Ilof-

meister. En effet, dans le canal preexistant d'un jeune archegone, je dois

avouer u'avoir pu que consiater ['absence de toute cloison transversale : en

chcrchant avec soin a me mettre h I'abri de toute illusion d'opiique, je n'ai pu y

discerner qu*un liquide propre charge de ires-fiaes granulations. Mais en pour-

suivaiU robservatiou sur des arcliegones plus developpes, j'ai r6ussi a voir peu

k'pcu ce liquide granuieux devenir hyalin pendant que scs granulations se

concenlralent, se transformaient, se coagulaient, pour ainsi dire, en pctites ^
masses de mucilage granuleux.

Peut-etre serait-il possible cependant dese mettre d'accord sur la presence

des cloisonsqui, selonM. Hofmeister, constitueraient les cellules canahculaires

ducol de Tarchegone, si Tun r6flechit que leur presence est problemalique^
t

puisqu'elles doiveut se dissoudre avant la maturile deTorgaue. Ne s*agirait-il

pas la tout siiupleinent de cordons plasmiques dant le deplacement ires-lent

simulerait uiie sorie de dissolution ? On voit, en effet, le plasma de la cavile

archegoniale y subir des variations d'aspect fort diverses jusqu*a la complete
r

formation des deux globules germinatifs. Uaus ce cas, il ne s*agiralt plus que

/
/

/
y

(1) Bull. Soc. boU t. Xf (Seances), p. 196
y

^
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de fausses cellules et de mouvements plasmiques, ce qui pourrail expliquer la

maniere de voir de M. Ilofmcistcr.

Au surplus, pour etablir neltement les fonclioiis d'un organe, il faut tou-

jours le comparer a un organe de m^me viileur daus unc classe iuforieure, Oa
sera conduit, par ccla men)t\ a cou)p:irer I'archogour* des Muscinees a Too-

gone des Algues, et a coiisidorer eel archegjne coinine uu sac oogonial dans

Icquel doivent se succedcr les niCmos ph6nom5nes que dans la simple cellule

qui consliiue Toogone. Par suite, I'existence de v6rilables cellules y serait

inexplicable.

D'un autre coto, au point de vue des rapports dMdentit^ de fonction que

M. Hofmeister cherche avec raison a etablir enire les formations archcgoniales

et les formations antheridiennes, Tapparition d'un j)Iasma plus ou moins mu-

cilagineux peut d'autant moins s'expliquer par la resorption d'un lissu cellu-

laire priniitif que I'origine des cellules-meres des anthjrozoiJes est tout autre, ,

car dies se forment elles-mcmes librement dans le p'asma anlb6ridien.
r

L'archi^gonc et ranthcridie me sembleiu effectivement pouvoir fort bien se

repr&enler par deux sacs celluleux, quelque peu differents de forme h Icur

maturite, mais identiques quant au diveloppeujont orga logi^n'que et a Tes-

sence de la fonction, c'est-a-dire quant a rclaboralion de chacun des plasma

qu'ils renferment.

La fonction principale de Tarchegone est <5videmment 1^ formation du

gcrme ; elle peulsc diviseren deux phases dislinctes. Li premiere a pour point

de d6pari Tecartement simu'tanfides cellules enveloppantes jusqn'5 la consti-

tution du sac arch(^gonial, dont la cavite se remj)lit (Tun plasma iiiiiial fine-

ment granu!eux. Ladeuxieme periods qui est celle pendant la<pielle I arcb6-

gone acquiert sa forme etsa dimension normales, commence des Tapparition

des deux nucl^oles dans la cavil6 centrale, et se tennineala maturity dj Tor-

gane, c'est-a direlors du developpenient deliniiifdis globules germinatifs effec-

tue par une sorte de concentration plasmique aulour de chacun des deux

nucl6oles primilifs.

Ai. Schimper, qui a represenle avec taut d exactiiude la strnclure des

organes des Sphaignes, me semble n*avoir pas rfiussi, sur ce point litigieux, i

vaincre lesdifficultes du sujci ; en particulier, lorsqu'il repr6senle comme libre

dans la cavil6 cenlrale de Tarchegone (1 ) ce qu'il appelle la cellale germinative.

Du reste, Tobsirvation est ici, je Tavoue, fort sujelte i I'crreur, car les

cellules deTarchegone sont, au moment surlout de la maiurite de Torgane,

d'une transparence Ires-imparfaite, par suite des grains de chlorophylle lenii-

culaires et du plasma granuleux presquc jaunStre qui les rempHsscnt. Ce n'est

que grace a Fempioi des nouveaux objcctifs h immersion quej*aipu noter quel

6lait le veritable ^tat de Tarchi^goae. Par malheur il m'a et6 impossible de

(\) Hist. nal. des Sphaigncs, pi. ix, fij. 13
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pooTsuivre aussi loin que je I'eusse desire ces observations: ceque je regreltc

d'autant plus que la dimension de i'anlherozolde des Sphaignes me faisait

esp^rerqu'ilserait peut-etrc facile, dansce groupe deplaates, dctudierlcrole

encore prcbl^matique que doil jouer ce corpuscule dans i'acte fccondateur.

Quoiqu'il en soit, M. Schimper, a propos de celte meme cellule germina-

live, s'expiimait en ces termes : « La cellule germinative qui, avant la fecon-

dalion, est asscz grande, simple, et occui>e la parlie superieure de la partie

centrale de I'arch^gone, conlient ordinairement deux grands cyloblastes pla-

ces vers les deux poles^ et qui se voient m§me a travers le tissu de Tarchegone,

a cause des granulations veries amassees sur son pourtour, et qui vont en

rayonnant en tous sens. » M. Hofmeister (/. c.) avail lui-memerepresente cetle

cellule germinative conime dedoublee,par une cloisuiimedianetransversale, en

deux cellules avant chacune leur nucleus special. Je n'ai pas besoin de faire

remarquer ici qu'il ne peut etre question de nucleus proprement diis, ces

deux nucleus n'etant en realit6 que les centres de formation des gonospheries

ou

les, qui persistent normalement jusqu'a la fecondation, parait etrc, en effet,

toute speciale aux Sphaignes (I). Voici quant a leur mode de formation ce que

j'ai cru remarquer, a la suite d'un assez grand nouibre d'observations.

La concentration du plasma dans la cavite archegoniale ne parait pas avoir

lieu en egale quantity aulour de chacun des deux nucleoles primaires. En

effet, le globule basilaire est non-seulement d'ordinaire plus volumineux,

mais c'estvers son nucleole queseporte tout d'abord la masse plasmique, dc

telle sorle que ce globule semble quelquefois avoir atteint son arret de d6ve-

loppenient quand le sup6rieur est a peine au d6but de sa formation. On y voit

alors apparaitre Sou li petitesgoultelcttes d'un liquide tres-rcfringent, certaine-

ment huileux. Puis les globules augmentent encore legeremenl de volume, et

les petites goutteletles, se reunissant, constituent une spherule huileuse qui

vicnt se placer a Tun des poles de la partie superieure de chaque globule

germinatif (2). C'est le moment precis pour la fecondation, car il coincide avec

la dehiscence apicale ducolde Tarchegone qui permet au canal de commu-
niquer avec rexlcrieur.

Cette dehiscence s'opere, comme le dit trcs-bien M. Schimper, par la

disjonction des cellules dusommet. L*eau exterieure, qui est seule intervenue

(1) Je me suis assure que les Sphagnum suhsecundum et aculifolium preseatent

igalement dans leur archegone deux globules germinatifs semblables h ceux du S. cym-
bifolium,

(2) L'huile, qui^ sous forme d'une spherule refringeule, donne a ces globules germi-

natifs des Sphaignes un aspect particulier, ne se retrouve du reste pas la seulement

dans les organes de ces plantes. On sail que les spores en contiennent tres-visiblement

;

mais ce que je liens a faire remarquer, c*est que les cellules apicales de la tige qui sup-

portent les archegones, renferment aussi de Thuile en notable quantite, comme une

sorte de reserve necessaire a la nutrition du futur embryon.

t i
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dans raccomplissement de ce curieux phenomene, en penetrant insensible-

men t dans I'archegone en vertu dela loi d'equilibre endosmotique des liqui-

des de density diiTcrenle, dissoat alors brusquement quelque pen du liquide

plasmique contenu dans I'ouverture du canal ; le mucilage plasmique^ tenu

en suspension dans ce liquide, est projete par saccades dans Teau ambiante,

etl'on pent !e voir aussiiot s'y gonfler en petites vesicules hyalines el sphe-

roidal es.

Le fait le plus singulier, qui s*est d'ailleurs constamuient reproduit dans

loutes mes preparations, c'est que r^quilibre de density qui s'etablit enlre Teau

ext^rieure etie liquide arch(?gonial parait gagner jusqu'a la partie superieure

de la cavil6 cenlrale, de telle sorle que le globule germinatif sup^rieur ne

tarde pas lui-mSme a se trouver <5galement expuls6 avec les dernieres traces

du plasma du col, et cela par une desagr^gation successive de toute sa masse.

Car CCS globules germinatifs^ je n'ai pas besoin de le dire, sont alors comple-

lement depourvus de touie membrane envcloppante, quelle qu'elle soil. Non-

seulenjent, en elTct, ils cedent sous la pression, et si elle est legere, se d6forment

et se reforment immodialement ; mais, si celte pression est assez forte pour

en dtsagreger la maliere constitutive, aucune trace de membrane cellulaire

n'en pent 6tre accus^e.

Cette maturite des archegones a lieu, comme celle des anth^ridies, chez le

Sphognum cymbifolium^ espece dioTque, dans lecourant du mois de f^vrier

el au commencement de mars. Si I'on dispose quelques archegones dansl'eau

d'nne preparation microscopique, en les choisissantpresdeleur maturity, mais

encore ferm^s, on constatera que It*ur dehiscence ne s'clTeclue guere qu'apres

une heure au moins d'immcrsion. II sufht alors de placer dans deux ou trois

gouttes d'eau un certain nombre d'anlheridies egalcmenl en maturity pour

oblenir simulianemenr unegrande quaniile d'anth6rozoules que Ton pent ai-

sement inlroduire avec quelques goultcleltes du liquide dans la preparation

conlenant les archegones. On assislera des lors aux preliminaires immediats

de Facte fecondateur.

J'ai 6te assez heureuxrecemment pour reussir a en observer tout au molns

les premiers phenomenes, c'est-a-dire a constaler plusieurs fois Tinlroduc-

tion de ranth6rozoide dans le canal archegonial, et sa penetration definitive

jusqn'au globule germinatif.

Les phenonienes que j*ai observes peuvent se resumer en quelques mots.

Je dirai d'abord que les antherozoides ne paraissent avoir aucune tendance

ksediriger vers Tenlree du canal : ils y arrivent fortuilement et paraissent

si peu la chercher, que i'on en voit bcaucoup s'approcher des cellules

apicales, puis prendre immediatement une lout autre direction. 11 faut, pour

ainsi dire, qu'ils y penetrenl du premier coup. Alors on les voit s'introduire

peniblement dans le canal, la pointe ciliee en avant Le premier semble sou-

vent s*y trouver arreie par des obstacles pen visibles pour Tobscrvaleur^ mais
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que je crois etre dcs restes de mucus primordial. Ainsi arrete, cet anlhero-

zoide s*allonge ct parait faire de grands efforts pour passer outre : j'en ai vu

qui, arr^lJs momentmement, reprenaieiit ensnite plus vivcment leur torsion

h6licoldale, ce qui leur permeitait, une fois Tobi^tacle franchi, de se remlre

rapidemenl jusqu\i un nouveau point d'arret. Cliaque anlherozoide arrive

insensiblement ainsi pres du globule gcrminalif lenu en suspension dans le

liquiJe de la ca\it6 arcli^gonialc, et sur lequel, la poinle ciliee en avanl, il

reprend sa rolaiion on helice, jusqu'a cessation complete do tout mouvement.

Du reste, il ne me paraissait pas se chercher un point plutot qu'un autre sur

ce globule gerniinalif, et c*est d'ordinaire surle pole sup^rieur de cetle sphe-

rule que jele voyais arri\ or lent naturellornont. Walbeureuscment les parois

cellulaires peu transparenles de la parlie basilaire de Tarchegonc ne m'ont

point peruiis d'y constatcr les ph^nomenes ullimes de I'acte fecondateur. Un
point que je tiens seulement a bien 6tablir, c'est que Vappendice plasmique

contiuant le granule amylace que fy at signale^ penetre constamment avec

lui dans Tintericur de Tarcliegone, et qu'apres la cessation des mouvements

ciliaires, il setrouve en contact avec le globule germinaiif.

Ce fait, une fois bien constate, je me permellrai de demander aux observa-

teurs qui rcgardont comme inutile Tappendice amylace ou proteique des an-

tberozoidis des Fougeres ou des Rhizocarpees, quelle explication ils croiront

convenable de donner de son ulilite chcz les Sphaignes. Avouons que nous

sommeslrcs-anxieux de surprendre la nature sur le fait, mais que trop sou-

vent, en face de resultats d'observations controversables, nous comniencons

tout d'abord par nous los expliquer d'aprcs les vues de notre esprit.

r

f

Explication des flgnres de la planche I de ce volome.

Fig. 1 et 2. Antherozo'ules en mouvement. — 1500/1.
Fi6. 3. Aniherozo'ide quelque temps apres la cessation des mouvements ciliaires et le

gonflenieiit dans Teaude Tappendice plasmique en une vesiciile spheroYdale. au
seindu liquide delai|ueileest tenii en suspension le granule amylac6.— 1500/1-

FiG. 4. Le mSine, plus lard, apres resor[>tion de iavesicule. On voit le granule amylace
a cdle du filament cili6. — 1500/1.

Fig. 5, Un jevine archegone vu exlerieurement.

Fig. 6. Le m^me, en coupe longitudinale.

(Ces deux figures d'apres un dessin, reduit de moiti^, obtenu a la chambre
claire en grossissement d*environ 300/1.)

Fig. 7. Aspect exl^rieur d'un archegone proche de sa malurile. — 500/1.
FiG. 8. Le m6me, en couj e longituclinale (plan optique median). Les deux globules ger-

minatifs, ayant chacun leur spherule huileuse, tenus en suspension dans le

liquide muciiagineux interne. — 500/1.
Fig, 9, Un archegone deux heures environ apres sa dehiscence apicale ; trois anlhero-

zoides y sont dessines^ le plus inferieur arrivant au globule germinatif, les

deux autres se giissant dans le canal a la suite du premier. Le globule gcr-
• minjiil si^perieur a disparu avee le mucilage du liquide inlerne peu apres la

dehiscence. — 500/1.

(Cetle figure lai<se voir ce qui se passe dans la cavil6 archSgoniale avec une
nettele, pour la partie basiiaire de Tarchegone, qu'il n'est malheureuse-
ment pas possible d'obtenir dans les preparations microscopiques.)

J
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M. Max. Cornu, qui a verifie les observations de M. Roze, donne

quelques details sur les soins rninulieux que nccessilent des eludes

aussi scrupuleuses et des examcns aus^i prolongcs.

M. Ducliarlre soumet a M* Roze qnelqiics observations au sujet

de I'nssimilallon qu'il vienl de presenter enlre la fccondation chez

les Cryptogames el Ic ineme phenomcne lei qu'il s'opcre chez les

Phancrogames

:

Sans doute, dit-il, quelques savants dont le nom fail aiUorite, notam-
+

ment M. Pringslieim (Ueher Paarung von Schw€e7vnsporeny die morpholo-

gische Grandform der Zeugung im Pflanzenreiche ; Berlin, 1869)^ avaicnt

exposfi unc maniore dc voir analogue 5 celle que vient de d6velopper

M. Roze; mais kurs arguments ne scniblent pas ^ M, Duchar(re avoir

Iev6, pins qre cenx (jui viennont d eire presenlc*s, nne didicuU^ qui cni-

pCche d'admeitre une parfaiie similiindc dans la niarche de la f<5condaiion

pour lonsembie du regnc vegetal. En efTct, ce piicnomene pout Ires bien

^ire consid<5re, chez les Cryptogames, comma r6sultant de la fusion directe

de deux pcliis corps plasmiques, donl I'un est I'aniherozoide qui vient

mOler sa substance a celle de Tautre, appele globule e.ribryonaire, gouo-

spherie [Bcfrvchtungskugel), ou commc on voudra ; n)ais, chez les Phancro-

games, la substance plasmique niale(ana!ogue a celle qui forme ramherozoide),

conlenue dans le lube pollmique a I'etat de fovilla, ne vient pas se meler

direclement a la substance plasmique femelle qui, ^ rint6rieur du sac embryo-

naire /i?rme, constitue les vesicules embryonaires ou globules embryonaires.

Celte fusion directe des deux matieres plasmiques, celle qui feconde et celle

qui est fdcondce, rencontre un obstacle dans la membrane du sac embryo-

naire dont ricn ne moiUre que la parfaite continuity cesse d exisler ^ celle

<^poqee. La iheoric de Horkel et S.-hleideu admeitait la perforation dc la

membrane du sac par le tube pollinique, dont rextremii6 6tait considerce

comme allant, dans la caviie de ce mftme sac, se dcvelopper 6'//<?-wm*? en

emhryon; mais d'ahord il est facile de voir que celle ili6i)rie ne ressem-

blait nullemcni a celle (|ue vient d'exj.oser M. llcze ; do plus, on sail que le

dernier el cerlainement le plus dislingu^ partisan des ideas de Ilorkel et de

Schleiden, Herrmann Schacht, a fini par reconuaitre et pruclamer lui mfime

loyalement I'erreur d;jns laquelle il eiait tombe et au soutien de laquelle il

avail consacrc plusleurs mfimoires.

Done, il est certain que la membrane du sac embryonaire dans lequel est

renferme le globule embryonaire, resie continue et impf^for^e ; il est certain,

d'un auire c6t6^ que le lube pollinique \ient appliquer son extremii<5 t^gale-

ment fermee conire la face externe dela membrane de ce sac, j^arfois nifime,

commc le moiltrent le texte et certaines figures des beanx travaux de M. Tu-
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lasne, 5 une distance notable du point ou s'attache le globule etnbryonaire

qui sera fecond^. II peut des lors y avoir action virtuelle, ou mSme, si i'on

vent, transport osmique du plasma pollinique vers le plasma embryonaire ; mais

il ne semble pas possible d'admettre qu'il s'opere, dans ces conditions, une

fusion directe de ces deux matieres plasmiques, Des lors I'unite absolue de

la raarche de la f^condation dans Tensemble du regne vegetal semble a

M. Duchartre n'etre encore qu'uac vue de I'esprit, ing^nieuse, seduisante,

mais non justifiee par les fails.

Au reste, continue M. Duchartre, ce n'est pas seulement au point de vue de la

fecondation que, contrairement a des generalisations prematurees, les Phaue-

rogames paraissent se disiinguer des Cryptogames. Ainsi la production des

organes par ce foyer de formation premiere qu'on a nomm^ le point vegetatif

parait etabiir encore une ligne de demarcation entre li?s Cryptogames ct les

Phanerogames en general ; en effet, il est etabli que, chez les premieres, ce

foyer de formation consiste en une cellule unique dont les divisions succes-

sives donnent naissance au tissu cellulaire qui sWganise ulterieurement en

tissus divers, landis que les observations de M. Hanslein tendent a prouver

que ce mSme foyer de formation, chez la g^neralite des Piianerogames, con-

siste en un groupe cellulaire dans lequel le savant allemand distingue trois

couches sui)erpos6es : dermatogene qui prodnit I'epiderme^ pei'ibleme qui

donne naissance au parencbyme cortical exlerne, plerome d'oii proviennent

toules les formations tissulaires plus internes.

11 y a done, sous ce rapport encore, analogic prononcee, mais non simili-

tude complete entre Ics vegeiaux cryptogames et les veg6taux phanerogames.

M. Uoze repond que les phenomenes essentiels de la fecondation

chez les Phanerogames ne lui paraissent pas encore elucides d'une

maniere complete :

Cela tient en partie, dit-il, a la difficulte meme des observations, car il faut

avouer que l*on ne connaitbien que les phenomenes qui precedent ou suivent
F

Pacte fecondateur, et qu'on ignore encore la maniSre dont s*accomplit le ph6-

nomene fondamenlal, c*est-a-dire la transformation du globule fcmelle (ou

gonospherie) en cellule germinative primordiale. Mais il serait Strange que les

Phanerogames tchappassent seulcs a la loi toute naturelle qui r^git les Crypto-

games et, on pourrait meme ajouter, tons les animaux. La meme difficult^ se

presented*ailleurs chez les Champignons aquatiquts : sur certains d'entre eux,

on constate sans nul doute le passage du plasma antheridien a la gonospherie ;

sur d'autres, suivant M. de Rary, il n'y auraii pas union des deux plasmas.

Cela me parait prouver tout simplement que, dans le premier cas, le pheno-

m&ne est plus facile a observer que dans le second.

Quant a la difference reelle que f\I. Duchartre a signaiee avec raison entre
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les foyers deformation premiere (ou points vegetatifs) des Cryptogames et des

Phanerogames, je dirai seuleiiiGiU qu'en parlarit des bourgeons et de leur

origine, je n'ai pas voulu chercher a expliquer leur mode de d6veIoppement

primaire. Je n*entendais signaler que leur origine propremeut dite, et 11 me

sembie bien evident qu'ils ont tons pour point de depart unc cellule primor-

diaie formee par un plasma initial distinct, ant6rieur a cetle cellule.

M, G. Planchon fait a la Societe les communications suivantes

:

NOTE SUR LES IPECACUANHAS STRIPS, par M. C IPIjAXCHOSI/

Onsait que les auteors de matiere m6dicale decrivent trois types principaux

d'ip^cacuanhas, appartenant tons les trois h des plantes de la famille des Ru-

biacees. Ce sont

:

^ v

1° Les ipecacuanhas anneles fournh par des Cephaelis, et dont on connait

deux variet6s bien tranchees, savoir :

a, Vipecacuanha annele mineur {tpeca officinal ou du Bresil), produit

par le Cephaelis Ipecacuanha L.

b. Vipecacuanha annele majeur, nomm6 d'ordinaire ipecacuanha de Car-

thagene. D'apres M. Triana, ce dernier est donne par une especede Cephae-

lis (peut-6tre meme par le Cephaelis Ipecacuanha), cultivee ^ la Nouvelle-

Grenade. Sa structure anatomique rappelle tout J» fait celle de Vannele

mineur, et il est presque aussi riche que lui en emetine.

2° Vipecacuanha ondule ou hlanc amylace, pen riche en principes actifs,

et produit par le liichardsonia brasilif-nsis [Rich, scabra).

3° Enfin Vipecacuanha strie, caract6ris6 par les stries longitudinales de

sa surface, et qu*on rapporte d^ordinaire au Psychotria emetica H. B. K.

C'est sur cette derniere sorte et sur son origine que je voudrais appeler un

instant I'attention de la Societe.

Merat et Richard sont les premiers auteurs qui lui aient donne le nam

di^ipecacuanha strie, en le rapportant a la plante decrite sous le nam de Psy-

chotria emetica. Depuislorstous les auteurs admettent cette origine, et This-

loire des ipecacuanhas stries parait aussi clairement etablie que celle des

autres sortes.

L*examen anatomique d'echantillons conienus dans le droguier de T^cole

de pharmacie et celui d'une sorle d'ipi^cacuanha d*aspect violac6, refu par

la Pharmacie centrale sous le nom d'ipeca violet, cet examen fait successive-

ment par mi. Duraud, Tlienot et Ch. Menier dans leurs theses inaugurales

i'l'J&cole de pharmacie, a d6montre que cette bistoire n'6iaii pas aussi simple

qu'on le supposait.

II est d'abord evident en effet aue, sous le nom A'ipecacuanha strie, on a
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confondu deux sortes bien caracleris^es, trfes-differentes par leur structure et

aussi par leur composiliori chimique.

TJiie premiere esj^ece, rep(Hidaiil a Vipecacuanha violetj ne presenle dans

son ocorce aucune trace d'amidon : dans sazone ligneuse, elle a dcs vaisseaux

i onverture tros-elroite, se distinguant a peine sur la coupe transvei'sale des

fibres ligneuses qui les entoureju, Cette espece a dans certains ^chanlillons

unesaveur douceatre. Sa decoclion produit une reaction marqu6e sur les r§ac-

lifs cupro-potassiques, sans cependant d6vier le plan de polarisation. Elle

parail contenir tres-peu d'6m6tine : 2,75 pour 100 environ.

La secondc espfece contient de I'amidon dans les cellules de Tdcorce, et les

\aisseaux de la zone ligneuse out de grosses ouvertures tres-distinctes au mi-

lieu du lissu ligneux, C'est la sorle qui a ^te analysee par Pcllelier et dans

laquelle il signale 79 pour 100 de ligneux, degomnie et d'aniidon. Elle con-

ticnt braucoup plus d'6m6tine (9 pour 100) que la precedente, et c'est elle

que Ton a regard<5c le plus convent comme le type des ipecacuanhas stries et

comme produite par le Psychotria emetica.

(letie opinion est-elle bien exacte? L'elude de racines authentiques du

Psychotria emetica^ fournies par M. Posada, notre nouveau collcgue de la

Nouvelle-Grenade, etaossi par M. Triana, m'a monlr6 que c'est au conlraire

une errenr. Ces racines presentent en eflVt une siruciure en tout semblable,

j usque dans tous les plus legers details, a celle de Vipecacuanha violet^ d<»nt

elles ont (railleurs la composliion chimique. C'est done bien celle qui est

produite par le Psychotria emeiica, einon Tautre forme d'ipecacuanha sirie,

dont Torigine rehte encore pour moi iuconnue.

_/'

NOTE SUR LE CUNDURANGO, par M. G. PliAMCHOM.

J'ai rhonneur de presenter h la Society une substance dont on a fait grand

bruit dans ces derniers temps : le condurango ou cundurango {nid de

condor)^ preconise par les introducteurs de ce medicament contre les affec-

lions cancdreuscs.

Ce sont des fragments de tige, variant d'dpaisseur, le plus souvcnt con-

tournes comme des morceaux de liane ; on y voit : 1** au centre, une moe.te

pen epaisse ; 2*> tout autour, les couches ligneuses a structure rayonnee, a gros

vaisseaux dont les ouvertures rendent le tissu poreux; 3** une ecorce, qui

est la partie supposde active. Un certain nombre d'cchantillons sont merae

r^uits a cette partie.

M. Planchon met sous les yeux de la Socicte des photograpl

I'appui de celte communication.

M. J. de Seynes demande s'il n'y a pas d'aulres differences ei

n

^ — p
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^.es diverses sorles d'ipecacuanhas que la presence ou I'absence de

ramidon.

M. Planclion repondqii'il est facile d*observercl*aulresdi(Tercnces.

M. de Seynes presenle des observations sur la valeur pharmaceu-

lique de I'ipeca, selon Tepoque alaqiielle il a ele rccoUe.

M. de Seynes fait ensuile la comniunicalion suivante

:

EXPERIENXES PIIYSIOLOGTQUES SUR LE PKNICILLIUM GLAUCUM Lk,

par II. a. de ^MYXWIH,

Uesireuxde verifier les faits de polymorphisine dn Penicillium glaucum Lk,

avanc<?s par plusieurs naturalisles, el snrtout sa filiation avec les microphytes

qui joucnt un si grand role dans les fermentations, j'ai etudie le doveloppe-

mont de celte planle snbmorgee dans differents liquides. Les r^sultats auxqucis

ces experiences ont abouti rn'onl paru dignes de quelque allcnlion. J'eii ai

donne un apeifu ^ la Soci^te pbilomaiique pen de temps avant la guerre

(le 1870-71 ; je les reprodiiis ici d'une maniere plus complete.

Les spores da^ Penicillium germeni, comme on le salt, avec une grande

rapidity. Le 2 avril 1870, h une lemperalure de 17 degr(5s, je semai sur

une tranche de citron des spores de cetle plante qui cniraient en germi-

nation quelqiies hemes apres. Le mycelium, s'accroissant rapidement, pr^-

sentait, au bout de irois jours, des fructifications en pinceau tres-nelies.
+

J'avais place en meme temps des spores provenant de la mfime plante

dans une petite quantity d'eau sur une plaque de verre. Un couvrc-objet de

verre mince recouvrait le tout et confinait ce semis dans une couche d'eau

tres-faible. Cette preparation, plac^e sur un support sous une cloche plongeant

dans Teau, se trouvait ainsi i I'abri de r^vaporaiion. Au bout de sept jaur»>

une des spores seulemcnt avait pousse un mycelium mesurant un dixitme de

millimelre de long sur 3 milliemes de millimetre de diametre en moycnne.

Les deux filaments issus de la spore se ramifiaient en deux autres plus courts

et paralleles, comme pour former les pinceaux caracl^ristiquesdece genre; ce

n'etait toulcfois qu'une sorte d'ebauche ; les exlremilesse terminaient par un

xenflement sph^rique elranglc a la base, reproduisant a peu pr6s la forme des

vraies spores, mais la membrane en 6lait plus fine et incolore. D'aulres fois
r q

les filaments myc^liaux s'amincissaient et s'^liolaient sans j)our cela s*eIolgner

du mode de structure, de bifurcation ft de clolsonnemcni propre ila forme

typique et sans qu'on put decouvrir la moindre tendance a realiscr un

type nouveau.

Le plasma etait finement granuleux, homogfene, moins r^fringeant, et diffe-

rait tres-peu, dans ses caracleres physiques, de son aspect babitud cbez la

mfimc plante venue a Tair hbre. II etait simplement plus pauvre en granulations
r

et moins dense.
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Si le mycelium est tenu plus longiemps submerge, une modification se

prodnit dansle plasma, il pii^sente alors un liquide clair, transparent, qui ne

differe pas, dans ses caracteres optiques, de Teau dans laquelleia preparation

est plong^e. Dans ce liquide se montrent des goutleleites huileuses, dispo-

seesavecunc regularile souvenl remarquable; ellos sont d'egale dimension

d'un diametre un peu moins grand que celui de la cellule qui ies contient, e'

plac6es a la file, a une distance a peu prSs 6gale a leur diametre (1).

J'ai repet6 plusieurs fois ces experiences de vegetation du P, glaucum

dans I'eau, sans observer autre chose que des modifications intcressanies,

mais d'un ordre tel qu'on auraii pu Ies prevoir d'avance et sans qu'il se for-

mat aucune des productions attribuees a ce v^g^tal ubiquiste, dont on s*est

trop souvent plu a faire un veritable protee.

Une seconde serie d'experiences faites dans d'autres conditions m'a con-

duit a un resullat assez inattendu.

J'avais a (ma disposition des plantes de P. glaucum veg(5tant suivant ie

mode particulier qui lui a valu le nomsp^cifique de crmtaceum. On sail que

chez le P. crustaceum le mycelium se feutre et forme un pseudo-parenchyme

6tendu sur la substance liquide sur laquelle vegele le Champignon, de sorte

qu'on pent Tenlever sous la forme d'une pellicule solide. Plusieurs de ces pel-

licules furent plac^es dans des va^es de verre St fond plat, la surface de la

pellicule reposani sur le fond du vase. Une piece d'argent ou des fragments

de baguettes de verre places au-dessus de ces pellicules Ies empfichaient de

remonter a la surface du liquide vers6 peu ^ peu dans le vase. Ce liquide

formait une couche de 6 h 10 centimetres de hauteur : c'6tait tanlot de

Teau ordinaire ; lantot de Teau additionnee d'une quantite variable de sirop

de Sucre. Les vases etaient ensuite recouverts d*une cloche plate, desiinee

a preserver le liquide du contact des poussiercs atmospheriques. Cetle expe-

rience a ^t6 faite aussi en placant dans les memes conditions des tranches de

citron sur lesquellcs j'avais sem6 des spores de Penicillium et qui s'etaient

couvertes d'un duvet de P. glaucum^ soil encore peu avance et blanc, soit

arriv6al'etat de maturity des spores. Auboutde quarante-huitheures, a une

temperature de 20 degr^s, quelques fines taches blanches araneeuses, dc la

dimension d'une t€te d'epingle, se montraient a la surface du liquide ; le nom-
bre en augmentait rapidemenl, tandis que chacuned'elles s'etendait ; elles finis-

(1) LemSme changement dans Taspect physique du plasma se produit dans les cel-

lules des ^fucor places sous ]es m^mes influences, et dans les ceUules du parenchyme
de Champignons plus eleves^ preserves de la dessiccalion, au moment ou iis arrivent a un
6tat de ramollissement qui correspond a la mort du Champignon et au commencement
de fermentations diverses dont les agents sont faciles a rcconnaitre, ces fermentations
n'6tant pas encore la fermentation putride. Lorsqu oufait une coupe dans le parenchyme
du Champignon, les gouttelettes plasmatiques se r^pandent au dehors et pourraient
Aire prises elles-mfimes pour des organismes etrangers ; un peu d'attention suffit pour
les distinguer desbact^ries ou autres microphytes a T^lat ponctiforme.

I

b^

_

L
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mmt par former uue Irame legere, eieiiiuo sur toute la superlicie du liqnide,

et s'6paississaient progressivemenl en presenlant vers Ieneuvi6mi% d'autres fois

vers le sixionie jour, Taspect (rune vraie pellicule de PenicilUum crustaceunu

Cettc premiSre pellicule enlev6e, une secondc se reformaitde la aiSme ma-

niere, mais plus rapidemcnt. Tel 6tait Ic rfisultat que Ton oblenait avec le

PenicilUum plac^ dans I'eau fdtree.

Dans les experiences faites avecde Teausucreeet hlamSme temperature,

une premiere pellicule se formait en trois jours, Le liquidc examiu(5 ^ ce mo-

ment^ apres avoir donne des indices de fermenlaiion, ne conteuait pas de cel-

lules de levure.

En suivant a la vue simple la serie des phenomenes que je vieus d'indiquer,

deux hypotheses se presentaieut a I'esprit : ou bien des spores, soil venues de

Texl^rieur, soitdetaclieos du PenicilUum submerge, ^taient arrivees h la sur-

face du liquido, y gennaient et reproduisaient ce vegetal dans les conditions

ordinaires ; ou bien la production du vegetal a la surface du liquide etait le

resuhat d'une generation spoutan^e. L'uue et Tautre de ces hypotheses est

coiitredite par I'observation microscoplque^ et voici comment, en realite, les

choses se passent.

Le PenicilUum submerge donne naissance a des cellules de dimension con-

siderable, de forme spherique, mais qui, au point de vue de la structure de la

paroi ou de Taspoct du plasma, soul absolumcnt semblables aux cellules ordi-
r

naires du mycelium. Elles apparaissenl sur des points indtMermines, tanlot a

rextrdmite des cellules qui vegetcnt horizontalemcnt, tantot sur les filaments

dresses qui ont une tendance confuse a se bifurquer comme les pinceaux spo-

riferes. Leur dimension est ties-variable etlcur plus grand diametre varie de

3 a 5 ccntiemes de millimetre. Un grand nombrc conlinuent a vdgeter en don-

nant naissance a des ceHules du calibre ordinaire, qui elles-memes rcprodui-

sent par gemmation de nouvelles cellules sph6riques ; mais quelques-unes se

detachent, s'^levent ^la surface de Teau et formentdes amas qui apparaissenl
r

sousTaspect de petites taches tres- fines.

A partir de ce moment, elles v6getcnt en donnant naissance i des cellules

de la forme ordinaire, et le nombredes cellules spheriques denouvelle forma-

tion que Ton rencontre dans le nouvcau mycelium, qui va former une pel-

licule superficielle, diminue de plus en plus a mesure que la pellicule devient

plus dense et jusqu'au moment ou se montre la fructification,

Les grosses cellules que je viensde d^crire, et dont le r6le parait etre de di-

minuer le poids specifique du mycelium retenu au fond du liquide par une

surcharge artificielle, ne sauraient etrecompar^es ^ des conidies, ou, si Ton

veut, a des macroconidies ; elles sont loin, enefiet, d'etre toujours terminales,

comme les vraics conidies en chapeler, ou de presenter un developpement

semblable a celui des chhmiydospores naissant dans rintCricur des cellules my-

celiales le long de leur trajet; il nV a aucun vestige dc developpe nent intra-

ellulaire.
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Uncoupd'(jeiljete sur les planches suffit pour inoiUrer tout ce qu*il y a

d'irr^gulierdans le developpemont de ces utricules. Ne pouvantpas vaincre la

resistance opp)see par Ic poitis dont la pellicule submergee est chargers elles

se d6lachenl et fornicnt ainsi una bouture qui per/net la conlinuite de la ve-

getation du Penieillfum en lui faisant retrouver les conditions aerienncs de sa

vie normale. S'il eiait pormis d'invoquer une analogic tros-eioignee an point

de vue anatomique, on pourrait comparer ces utricules aux vessies natatoires

des planles aquatiques.

' Toutefois, la formation dcs grosses cellules n'a lieu chcz le Pcnicillium

que d*une manierc evenluelle. II faut, comme on I'a \u, que cctle planle soil

dans des conditions creees arlificiellement. Lorsqn'elle vegcle naturcllenjent a

la surface dun liquide, I'air adherent aux spores scmees, ou iniercale entre

les filaments myccliens quand la planle est develappco, suffit ponr la mainlcnir

a la surface. Les spores niises en germination sur un liquide ne pioduisent pas
,

E

ces grosses cSellules, el les petits ilots que forment ces spores sont lout a fait

dilTerenls, ainsi qu*on peut s'en assureren comparant la fig, 5 de la plauche II

avcc la fig- 1 de la planclie III.

Le but primiiif que je me proposals dans ces experiences n'a pas eieat-

telnt
;
je ii'ai jamais vu des cellules de levure ou des microphytes nouveaux

issus du Penicillium Je n'ai done pn verifier ce fait accepte par plusieurs nalu-

ralistes. L'observation de la production du Penicillinm par la levure ou par

d'autres microphytes n'a eid decrite et ne pent se faire que dans des circon-

stances qui pretenl a d'inevitab'es confusions, et j'avais tout heu de supposer

que j'operais dans des conditions i>lus simples el plus favorabies en essayanl

la verilicalion de ce fait dans I'ordre inverse, en mellant Ic Penicillium

dans les circonstances les plus favorabies a sa metamorphose en organismes

nouveaux. On comprend aussi que pendant le developpement des grosses cel-

lules que je viens de decrire, on en rencontre dont le volume se rapproche un

peu plus de celui de la levure que lorsqu'ellcs out atteint leur dimension

definitive: le plasma conserve, il eslvrai, un aspect difierent, mais peut-eire y

aurait il Vx une cause d'erreur qu'il faut signaler et qu'il est facile de dissiper

en montranl que cette produciion se rencontre aussi bien dans Teau pure que

dans un liquide fermenicscible. D'aillcuis, quelles que soieni leurs dimensions,

Ics grosses cellules ne donnent jamais lieu, ni dans Teau, ni dans un liquide

Sucre, ni dans le moul de biere, a une gemmation de cellules semblables a

elles comme le fail la levure, niais elles donnent naissance aux cellules cylin-

driques ordinaires du mycelium du Penicillium ylaucum Lk.

Kxlilicatlon des flgares des jplanches II et III de ce volume.

Planche II.
r

fiG. 1, 2 et 3* Penicillium glaucum Lk, germant et vegetant dans Teau (gr. 580 fois).

Fio. i. Fragment de mycelium de P. glaucum^ ayant longtemps vecu dans I'eau (gr,

580 fois).

Fig. 5. Croupe de spores de P, glaiACum, en germination a la surface d'un liquide.
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Planche III.

FlG. 1. Utricules renfldes, fonnant un mycelium de P. glaucum, arriv6es a la surface

du liquide sous lequel vegcle la plante-mere (gr. 350 fois).

Fig. 2. £tat d'une portion de ce meme myceliumj au moment ou il commence :i pousser

les rructification& en pinceau.

Fig. 3. Branches du mycelium de Petticillium submerge se renflant.

Fig. 4. Une cellule renflee, vue separement au moment ou elle a atteintses plus fortes

dimensions {gr, 580 fois).

Fig. 5. La meme a nn etat moins avance et ayant un peuplus de ressemblance avec la

figure 6, qui represenle deux cellules de levure de biere, au mdme grossissement

et iigurees comme element de comparaison (gr. 580 fois).

*

M. Roze insiste sur rabsorplion de Teau par le plasma qui a du se

produire dans ces experiences.

M. Van Tieghem demande si Ic developpementanormal observe par

M. de Seynes est loujours inherent a la vieaqualique du mycelium.

11 a vu souvent dos PenicilIwm glaucum et d^s Aspergillusniger

se developper sous Teau sans qu'il se produisit de dilatation sur les

filaments de leur mycelium.

M. de Seynes dit qu'il a observe la transformation decrite par

lui, toutes les fois qu'il a cullive, sous une couche de liquide, des

Penicillium qui avaient doja germe et vegcte a Tair libre.

M. le President appelle rattenlion de la Socicle sur la vente de

la bibliolbeque laissce par feu Gh. Lemaire, Tancicn rcdacleur en

che{ A(^VIllustratio7i horticole^ (\a\ aura lieu prochainement i la

salle Silvestre.

M. Auguslin Delondre, vice-secretaire, infoime le^; membrcs de

la Socicle qui auront d^s renseignements a demander au secretarial

ou quelques ouvrages a consuller, qu'il sera habituellement a la

bibliothcque les lundis el jeudis, de midi k deux heures.

^-
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PRESIDENCE DE M. LARCHER, VICE-VRESIDEKT.

M. Maurice Tardieu, vice-secretaire, donne lecture du

dont

quelq

Roze prie M. Van Tieghem d'exprimerson opinion sur la d

n qui a eu lieu dans la seance du 9 fevrier.



11:! SUCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

M. Van Tieghem dit

:

Que dans cette discussion il aurait pu citer quelques exemples d'ouverture

du tube pollinique. Tl a vu celui-ci, tenniue en forme de poire chez les Ja-

cinthes, s'ouvrir a la maturity par son sommet, el laisser une parlie de son
r

plasma s'epancher a quelque distance. Dans le Ricin, ce tube est claviforme

et renferme, dans lerenflement terminal, des vacuoles polyedriques, a chacune

desquelles correspond une ouverture par laquelle il sort une gouttelette de
^

plasma. Si M. Van Tieghem n*a pas cite ccs fails, c'estparce que le moyen

d'observalion 6laii ancrmal ; le milieu ou il faisait vivre les lubes poUiniques

u'6tant pas suffisamment nutriiif, peut-etre ces piantules 4taient-e!les malades.

M. Roze dit que ces fails ne lui sernblent pas moins devoir etre

pris en serieuse consideration, car lis tendent a jeter quelque jour

sur un phenomene physiologique inobserve, e'est-a-dire le passage

du plasma antheridien a travers les membranes cellulaires, par

resorption de ce lissu en certains points de sa surface.

M. Ducharlre fait remarquer que Tobservation deM. Van Tiegbem,

quand mSme elle serait basee sur une organisation normale, ne

leverait que la moilie de la difficulte. Memo apies que le boyau

pollinique se serait ouvert, il resterait encore la membrane du sac

pour empecher le melange des deux plasmas desexualitedill'erente.

M. Cornu insiste sur la difficulte des preparations a effectuer

pour etudier ces phenomcnes delicats de la fecondation vegetale,

pendant lesquels on pent modilier les rapporls des organes oules
' deplacer en praliquant les coupes.

M. Ducharlre repond que cela n*est guere a craindre de la part

d'observateurs experimenies. L'habitude permel de faire deux

coupes, Tune en avant du plan median de Tovule, I'autre en arriere

de ce plan, sans que le lube pollinique cesse de rester en contact

avec la membrane du sac. II n'est done pas probable qu'on ait

deplace celui-ci.

M. Van Tieghem presente a la Societe ses Recherches sur la

symetrie de structure des plantes vasculaires.

M, Ducharlre presente sa Note sur une monstruosite de la fleur

du Violier et ses Reflexions sur les experiences du general Plea-

sontoHj et resume ces travaux devant la Societe.

M. le Secretaire general communique a la SociHe la proposition

faile park Commission specialede la session extraordinaire, relati-

vement a la fixation du lieu el de la date de ladite session.

i

1
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Aprcs discussion, Tassemblee, modifiant legeremenl cette propo-

sition, prend la decision suivante

:

* f

La Soci6t6 consacrera cette annfie sa session di*partementale h rexploration

des basses montagnes de la parlie orientale de la chaine des Pyr6n6es.

L'ouverture de la session aura lieu a Prades (Pyrenees-Orientales), dans

les derniers jours dcjuin ou les premiers jours de juiilet, et la dale precise

(qui sera fix^e suivant la marche de la saison) en sera annoncee un raois d'a-

vance a INDl. les menibres de la Society.

^ M. Van Tieghera fait k la Societe la communication suivante:

SUR LES CANAUX OLEO-RESINEUX DES OMBELLIFERES ET DES ARALIACEES,

par II . Ph. VAX TlEGHfiM.
V.

M. Trecul a d6crit avec detail la structure el la repartition des canaux 0I60-

r^sineux dans la racine, la tige et la feuille des planles de ces deux families (1).

De son cote et vers la mfime cpoque, M. N. Mueller s'est appliqu6 Si en suivre

le mode de formalion (2). Aussi, sans revenir sur le fond meme du sujet, me
borneral-je k attirer rattention des botanistes sur une face de la question

demeuree en oubli, je veux dire sur la structure el la distribution des canaux

oleiferes dans Torganisation primaire de la racine et sur Tinfluence que cette

distribution exerce sur la position des radicelles. J'^tudierai ensuite ces

canaux dans la tigelle et dans les cotyledons, et je rappellerai brievemenl la

position qu'ils affectent dans la tige et dans la feuille.

Organisation primaire de la racine.

+

Ombelliferes, — ^^tudions d'abord la racine principale issue de germi-

nation.

Le jeune pivot des Ombelliferes, celui de la Garotte que nous pouvons

prendre pour exeinple, est constitue par un parenchyme cortical entourant un

cylindre central. Le parenchyme cortical est form6 de larges cellules polygo-

nalesajustees assez irregulierement et laissant entre clles de peiils m^ats trian-

gulaires. La zone interne ne pr6sente pas, au moins d'une fafoa bien nelte^

la disposition en series radiales et concentriques habituelle k la plupart des

racines. Elle se termine en dedans par une assise de cellules pluspelites,

aplaties en forme de rectangle, ^troitement unies entre elles et comme engre-

nees par une s6rie de courts pJissements situes vers le milieu des faces Iat6-

(1) Trecul, Des vaisseaux propres dans les Omlelliferes {Comptes rendus^ LXUI,

154 el 201; 1866).— Des vaisseaux propres dans ies Araliacees {Comptes rendus^ LXlv'

886 et 990; 1867).

(2) N. MueUer, in Jahrbuecher fuer wissensch. Botanik^ V, p. 412-418
j 1866-67,

T. XIX.

'

(sfeANcis) 8
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rales, etqui se tracluiseat par des marques noires 6chelonnees; c'est la mem-

brane proteclrico. Gcs (Elements plisses sont assez regulierement superposes

aux graiides cellules de ravant-derniere assise corticale.

Le cylindre central, dont la section est elliptique, commence par une rang^e

de collules a parol lisse, allernes avec les protectrices ; c'est la membrane

rhizogene contre laquelle s'appuient les faisceaux vasculaircs el liberiens. 11

y a deux faisceaux vasculaires diam^lraleraent opposes, centrlpetes, sc rejoi-

gnant au centre en une lame qui occupe le grand axe de Tellipse. lis sont

formes d'une seule serie de trois h cinq vaisseaux cylindriques de plus en

plus larges a mesure qu'on s'avance vers le centre. Le premier vaisseau et le

plus ^troit^ toujours appuye a la ligne de contact de deux cellules periphe-

riques, est muni d'auneaux assez espaces, ck et la entrecoupes par quelques

tours de spire ; le second est spirale, mais la spirale, dont les tours sont

assez (5cartes, est ca et la interrompue par quelques anneaux ; le troisieme

et les suivants sont spirales, a bandes espac6es seulement d'unc fois et demie

leur 6paisseur ; sur Telement le plus large ces bandes sont souvent reunies

entre elles le long des aretes de contact des cellules voisines, et le vaisseau

est scalariforme. Tons ces vaisseaux out leurs cloisons transverses obliques,

rayees et permanentes.

Alternes avec ces lames vasculaires, on voit deux larges faisceaux de cellules

liberiennes allong6es, a contour polygonal irr^gulier et flexueux^ Si contenu

protoplasmique grisatre. Leurs parois, minces dans le tres-jeune age, ne tar-

dent pas a s'epaissir notablement, et deviennent d'un blanc brillant en meme
temps qu'elles acquierent de nouibreuses ponctualions sur leurs faces laierales

et sur leurs faces trausvcrses qui sont horizontales. Ces elements liberiens

remplissent toute la denii-ellipse situee enlre la lame vasculaire et la mem-
brane rbizogene. lis sont toutefois s6par6s des vaisseaux par un rang de cel-

lules conjonctives, k parol mince, qui ne tarde pas a se dedoubler par des

cloisons tangentielles, pour devenir Tare genSrateur des formations secondaires,

Les premiers vaisseaux secondaires se posentdonc plus tard au contact direct

des vaisseaux medians de la bande primaire (1).

Les coljledons qui surmontent la tigelle correspondent aux deux lames

vasculaires du pivot; les deux feuilles suivanies, d*3ge inegal, repondent

•aux faisceaux liberiens.

Cette organisation primaire de h racine est tres-simple et tout k fait nor-

male. L'experience montre que c'est par les vaisseaux de la lame diam6trale,

ajusles cote a cole comme les luyaux d'un jeu d'orgue, que les liquides,

aspires par les polls, s'elfevent jusqu'a la base de la lige, et que c'est par les

(l)Quelctuefois il y a deux rangs de cellules conjonctives. C'eslalorsle rang externe qui

devientrarc generateur, et les premiers vaisseaux secondaires sont s6par6s desprimaires

par une berie de cellules conjoiicLives.

M \
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faisceaux liberiens que les sues plasiniques ^labor^s par les fenilles redescen-

dent (lepuis la base de la tige jusqu'a rextremile de la raclne.

Revenons maintenant a la membrane rhlzogene pour la mieux 6tudier.

En face de la region mediane des faisceaux liberiens, c'est-a-direaux exti(5-

mites du petit axede Tellipse, les cellules de ccttc membrane sont ordinaire-

ment simples, carries ou legeremtnl allon^6es suivaut le rayon, 9a et li divi-

s6es en deux par une cloison mMiane tangenliclle. Tres-jeunes, quand les

Taisseaux, commengant a s'epaissir, ne sont pas encore vcnusse rencontrcr au

centre, ou que cetle reunion n'a eu lieu que depuis peu de teinps, elles sont

pleines d'un proloplasma azote, jaunissant par I'iode. Un pen plus tard elles

se remplissenl de pciits grains d'amidon simples ou doubles, de 0°''",002 de

diametrc, alors qu'aucune autre cellule de la racine nVn possede. Plus tard

encore et meme avant le debut des formaiions secondaires, Tanjidon y a dis-

paru et Ton ne voit plus dans les cellules qu'un nucl6us pourvu de nucl^ole.

II se reforme ensuite dans les deux mollies du faisceau !ib6rien, dont les eel-

lules mMianes en demeurent depourvucs. II y a done toute une region de la
J

racine, ni irop jeiine, ni Irop agee, ou les arcs de la membrane rbizogene

superpos(5s i\ la partie mediane des faisceaux liberiens sont le siege exclnsif de

la formation et du d^potde I'amidon. Cette region parait 6tre plus ag6e que

celle oij se forment et s'allongent les radicelles, et au voisinage de fa radicelle

Tamidon a disparu, sans doute pour suffire au d6veloppemcnt de I'organe

;

plus haul et plus bas on le relrouve.

En face des faisceaux vasculaires, c'est-*i-dire aux extr6mit6s du grand

axe de Tellipse, la membrane periph^rique du cylindre central pr^senle un

tout autre aspect. Ses cellules, en nombre pair, puisque le vaisseau le plus

6troit correspond toujours h rintervalle entre deux cellules, au nombre de
I

huit, par exemplc, y sont hyalines, allongecs suivantlerayon, etdivisees cha-

cune par une cloison qui part du milieu de sa face externe et se dirige vers le

sommet du grand axe, en faisant un angle d'environ 45 degr^s avec le rayon.

Cbaque cellule est ainsi ded^ublee en une grande cellule pentagonale^et une

petite cellule triangulaire. II y a huit cellules pentagonales, dont deux occn-

pent lesexlrcmites de Tarcet huit cellules triangulaires, dont deux se touchcnt

en face du vaisseau le plus etroit. Par rarrondissemcnt des angles, un mea

triangulaire se trouve creuse entre la petite cellule triangulaire et les deux

grandes cellules pentagonales entre lesqueiles elle est enchass6e. 11 en esulte

la formation de sept meats : un median en forme de losange, situ6 en face de

la lame vasculaire sur le grand axe de Tellipse, et provenant de la fusion de

deux hi^als triangulaires, et trois triangulaires de chaque c6t6, dont la largf ur

decroit a mesiire qu'on s'^loigne du median. Ces meals sont de trfes-bonne

heure remplis d'une huile esscntielle incolore. Toutcfois, I'essence n'apparait

pas a ia fois dans tons Ics canaux; elle se d<5veloppe d'abord dans le canal

quadrangulaire median, puis progressixement dans les canaux triangulaires,
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a partirdu median. Ges canaux oieiferfs soiit ires-etroits, car si la largeur du

median estimee le long des diagonales du losange est d'cnviron 0™"^,012

suivant le rayon et O^^'^OIO suivant la tangente, le premier canal triangulaire

a, suivant la tangente, 0"*",006, le second 0°^"°, 00^, et le troisieme 0"",002.

On trouveassez souvent dix cellules ainsi dedoublees, et par consequent neuf

canaux oleif^res en face de cliaque faisceau vasculaire. Le pivot du Panais

presente frequemment douze cellules dedoublees etonze canaux ol6iferes. Les

canaux secreteurs d'un meme arc comtuuniquent 5a et la par des branches

horizontales, interrompanl la serle des cellules qui les separenl.

Toutes les cellules de la membrane peripherique qui ont subi le d<5double-

ment dont nous venous de parler, aussi bien la pentagonale qui separe deux

canaux oieiferes cons^culifs, que la triangulaire qui borde le canal en dehors,

ne conliennent qu'un liquide byalin, sans granules, et il est int6ressant de

remarquer que leur nucleus enveloppe d'une couche de protoplasma incolore

et tr^s-r6fringent, est toujours accole contrele milieu de la paroi qui touche

le m6at ou Thuile essentielle se devcrse.

Ainsi la membrane peripherique du cylindre central est divisee en quatre

arcs : deux arcs oieiferes plus largos, superposes aux faisceaux vasculaires,

composes d'unnoinbre pair de cellules dedoublees (huit ou dix ordinairement)

el creuses d*un nombre impair de canaux oieiferes (sept ou neuf le plus sou-

vent] et deux arcs transitoirement amyliferes, plus ^Iroits que les premiers,

superposes aux faisceaux lib^riens et composes de quatre h six cellules

simples ordinaires. Cette membrane peripherique se comporte, en un mot,

comme nous avons vu quese comporte chez les Composees la membrane pro-

tectrice qui se trouve aussi dans le pivot du Tagetes patula^ par exemple,

divisee en deux arcs oieiferes et en deux arcs transitoirement amyliferes. La

m?,mefonclion est ainsi d6volue dans les Ombelliferes et dans les Gompos6es &

deux membranes tres-(liff6rentes par leur origine et par Tensemble de leurs

caracteres, bien que juxtapos^es.

Mais ce qu'il y ade plus remarquable, c'est que ce ph^nomene de substi-

tution physiologique d'une membrane a une autre est accompagoe d'une ro-

laliun de 90 degr^s, puisque ce qui 6lait chez les Composees superpos(5 aux

faisceaux vasculaires correspond ici aux faisceaux lib^riens et vice versa.

Il r^sulte, en effet, de la combinaison de cette substitution avec cette rotation

une disposition des radicelles tout a fait originale et dont je nesachepas que,

en dehors des Ombellinees et des Pitiospor6es, le regne v^g^lal offre d'aulre

exemple.

On sail que chez toutes les Cryptogames vasculaires la radicelle nait dans la

cellule d^doublte de la membrane proteclrice situ^e en face d'un faisceau vas-

culaire. Les radicelles se disposent par consequent en autant de rangees qu'il

y a de faisceaux vasculaires. On salt aussi que, chez toutes les Phanerogames,

la radicelle se forme aux d^pens d'un certain nombre de cellules de Tassise

]

i
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p^riph6rique du cylindre central h laquelle nous avons pu dfis lors appliquer

le nom de meinhrane rhizogene. Ces cellules forment sur la section transver-

sale un arc plus ou moins etendu, et dans toutes Ics iMonocotyl6dones, sauf

les Graminees, ainsi que dans toutes les Dicotyl^dones qui me sent connues,

sauf les Ombellin^es et les Pittosporees, le centre dejcet arc s*appuie sur un

faisceau vasculalre. Les radicelles sont done encore dispos^es en autant de

rang^esqu'il y a de faisceaux vasculaires, et elles lenr correspondent Chez

les Composees les choses se passeni comme parlout ailleurs. Rien n'y em-

pfiche, en effet, la radicelle de naitre en face d'un faisceau vasculalre, et elle

peut percer le parenchyme cortical sans interrompre le cours des canaux

oleiferes, puisque ces canaux forment des arcs superposes aux faisceaux

lib6riens.

II en est tout aulrement dans les Ombelliferes. Toutes les cellules des arcs

ol6iferes etant impropres h se diviser pour former les radicelles^ celles-ci n*y

pourront plus naitre a leur place ordinaire. La fonction rhizogcne se irouve

ainsi rejet^e sur les arcs superposes aux faisceaux liberiens, arcs qui sont en

general depourvus de cette faculty, et que nous avons vus etre d'abord proto-

plasmiques, puis iransitoirement amyliferes.

Mais sera-ce, comme dans les Gramin^es, dans les cellules m6dianes de

cet arc que la radicelle des Ombelliferes prendra naissance? Non, et voici

pourquoi.

En ^tudiant avec soin le contour externe du faisceau liberien , on rencontre

an milieu de ce contour, centre la membrane rhizogene, et souvent an point

de contact de deux de ses cellules, un 6tr6it m6at pentagonal bord6 en dehors

par les deux cellules rhizogenes, en dedans par trois cellules libdriennes

^Iroites, a conlenu plus sombre que les auires et dont les parois demeurent

minces alors que celles des aulres cellules libetiennes s'6paississent par les

progres de Tagc. Ce meal, qui a sensiblement la meme largeur que les trois

cellules lib^riennes de bordure, soil environ O'"'", 008, renfermederhuileessen-

tielle. Mais cette huile n'apparait qu'asscz tard, longtemps apr^s que tousles

canaux des arcs supravasculaires en sont d6j<i remplis. Avant ce moment, H

est assez dilTicile de le bien voir. II y a ainsi dans le pivot, outre les deux arcs

de canaux oleiferes supravasculaires, deux canaux liberiens isoles.

Sous peine d'inierrompre ce canal liberien, la [radicelle ne pourra done pas

se former, comme dans les Gramin^es, dans les cellules m6dianes de Tare

rhizogcne qui se trouve par la divise en deux. C'est, en effct, dans les cellules

comprises enlre le canal liberien et le dernier canal de Tare supravasculaire

que se de\ eloppenne radicelle, etil s'en fait ainsi quatre sur foute lap^riphtVie

du cylindre central, Chacune d'elles se dirige h traversle parenchyme cortical,

en faisant avec le plan vasculalre on angle d'en\ iron 1x5 degr^s. Elle ins^TC ses

vaisseaux sur les vaisseaux moyens du faisceau vasculalre correspondant, par

une amorce qui, parlant du milieu de Tare rhizogene perpendiculaireiAenti
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la lartie vasculaire, vieiit rencontrer cette derniere au foyer correspondent de

I'ellipse. Une section de la radicelle pendant son trajet ^ travers le parenchyme

cortical montre ses deux faisceaux vasculaires en haul et en bas, el ses deux

faisccaux liberiens a droileet a gauche, de sorte que, comme dans loutes les

autres Phanerogames, le plan vasculaire de la radicelle passe par Taxe du

pivot.

Ainsi, les radicelles se trouvent inserecs sur le pivot suivant quatre gen<5ra-

trices espacees de 90 degres, qni alternenl avec les deux canaux quadrangu-

laires supravasculaires et les deux canaux pentagonaux Iib6riens, qui corres-

pondent en d*autres lermes au milieu de chaque moiti6 des deux faisceaux

liberiens. On serappelle que cliacune deces nioities devient, apres Tare rhi-

zogene, le si6ge d'un puissant depot d'amidon. Celle disposition ext^rieure

des radicelles du pivot des Ombelliferes en quatre rangees est connue depuis

longtemps, si bien que lesauteurs, M. Clos en particulier(l),et M. Naegeli (2),

Tayant observ^e el n'y soupconnant rien d'exlraordinaire, ont dol6 a priori le

pivot de la Garotte et des autres Ombelliferes de quatre faisceaux vasculaires

en croix, comme 11 y en a quatre dans le pivot du Haricot, ou du Ricin, on du

Liseron

.

Le cas des Qnibelliferes est done tres-different de celui des Gramin^es, et

nous en voyons la cause. Ceiicndant il y a, comme je vais le faire voir mainte-

uant, telle circonslance ou la position de la radicelle des Ombelliferes rappelle

davantagc, en apparence du moins^ sa situation chez les Graminees. J'ai sup-

pose tout a Theure, ce qui a lieu en general, que deux radicelles du pivot ne

naissenl pas exactement au meme niveau dans le nieme arc rhizogene supra-

liberien. Mais cette coincidence se produil cepeiidant ca et la le long d'un

pivot donne. Alors comment les choses se passent-elles?

Souvenons-nous que Tare rhizogfene supraliberien est beaucoup plus etroit

que Tare oleifere supravasculaire, puisqu'il ne compte le plus souvent que

quatre a six cellules. Rappelons-nous encore que chaque cone radicellaire

exige pour sa formation que plusieurs cellules voisines se segmentent a la fois.

Cela pos6, soient n le nombre des cellules n^cessaires pour produire une radi-

celle, etplenombre de cellules rhizogenes que renfcrme Tare supraliberien

au niveau ou vont se former en meme temps les deux radicelles. Si Ton a

pz=^2n, ou py-2ny les n cellules de droite, complies a parlir du dernier canal

triangulaire, donneront une radicelle, et les n cellules de gauche se compor-

teront de meme. Les deux radicelles se formeront independamment et sans

empieter Tune sur I'autre, elles divergeront a angle droit dans le parenchyme

cortical pour venir se placer sur les quatre generatrices normales, comme
lorsquc chacuue d'elles est seule a son niveau. Mais, et cela arrive assez fr6quem-

\

i

(1) Clos, Rhizotaxle anatomique {Ann. des sc. naL 3« sfirie, t. XVIII).

(2) Naegeli, Beitrwge^ I, p. 23 ; 1858.
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menl dans ie pivot, si p, par suite de la grande extension des arcs ol^iferes,

devient plus peiil que "in, 11 ne pourra plus se former au meine niveau deux

racines laierales independantes, et si n6aninuins toules les conditions sont

rcunies pour exiger qu'a ce niveau deux radicelles se forment du m6me c6t6,

voici comment les choses se passent. On voit toutes les cellules de Tare se

diviser et former un cone pins large que d'ordinaire, qui se dirigei Iravers

le parenchyme cortical pcrpcndiculairemeut Ji la lame vasculaire. Celte radicelle

implante ses vaisseaux a la fois sur les deux faisceaux vasculaires primitifs,

c'est-a-dire qu'elle envoie vers la bande vasculaire deux amorces lal^rales

perpendiculaires uceile bande et qui la rencontrentaux deux foyers deTellipse.

Couple pendant son trajet h travers le parenchyme conical, elle montre un

cylindre central unique 6tal6 transversalement, et qui renferme quatre faisr

ceaux vasculaires, deux en haul et deux en bas, se rencontrant en deux ban-

des longitudinalesparalleles. En ua mot, e!Ie se coniporte comme deux radi-

celles n6es cole a cote au meme niveau, qui auraient empicterune surTautre,

faute d'espace pour se constituer dans leur tolalite, et qui se seraient fusion-

nees en un organe unique dirigd suivant la bissectrice de leur angle de diver-.

gence. A partir des derniers canaux supravasculaires, chaque cellule de Tare

rhizogene se comporle done, dans ce cas, comme elle se comporte qnandelle

fait partie d'un demi-arc fonctionnant isok^ment, fliais comme il manque au

milieu de Tare les cellules n^cessaires pour achever chaque racine^ ces deux

organes, forcemcnt connes, n'en font qu'un seul.

Ce second mode d'insertion, qui se rencontre ca et la sur le m6me pivot en

concurrence ayec le mode normal, doit 6lre consider^ conime accidentel

,

puisqu'il r^sulte de la reunion fortuite de deux conditions independantes,

ci savoir, la formation simultan^e de deux radicelles, a un meme niveau et

du m6me cote dela bande vasculaire, et Texiguite trop grande h ce niveau de

Tare rhizogene supralib^rien qui se trouve reduit a fonctionner comme deux

arcs incomplels.

II n'en est pas moins vraique pour embrasscr toules les radicelles de notre

pivot, les geminees comme les simples, il faut y tracer huit generatrices •

deux en facedes premiers vaisseaux formes ou des canaux qnadrangulaire^;

deux en fare du milieu de chaque faisceau lib^rien ou du canal pentagonal,

quatre alternes avec les pr6c6(lentes. De ces huit generatrices les deux pre-

mieres seules, celles qui conliennent rinsertioji des cotyledons, sont toujours

depourvues de radicelles, et ce sont pri^cisemcnt cclles-li qui, daus les racines

binaires de toutes les autresplanles vasculaires moins les Graminees, les Ara-

Hac6es et les Pittospor^es, les possedent toules. Les six aulres generatrices

renferment loutes les radicelles du pivot ; les deux premieres les racines ge-^

minees, accideutelles ; les quatre aulres les racines simples et normales.
r

Les choses se passent de la mSme maniere pour la structure binaire du
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pivot, pour la disposition des canaux oleiferes de la membrane p6riph6rique

du cylindre central en deux arcssupravasculaires de sept, neuf on onze meats,

pour Texistence d'un canal oleifere pentagonal au milieu du pourtour exlerne

de chaque faisceau liberien; enfin pour le mode d'insertion des radicelles

que I'arrangement de ces deux sorles de canaux entraine, dans le Panais

[^astinaca sativa), le Cerfeuil [Anthriscus Cerefolium), le Persil [Petro-

selinum vulgare)^ le Fenouil {Foeniculum vulyare), le Carvi {Bunium

Carvi)j etc. On peut done, vu rhomogen6il6 de la famille, y regarder cette

organisation primaire du pivot el de ses radicelles comme g^nerale.

On la retrouve avec lous ses caracleres et toutesleurs consequences dansles

radicelles binaires issues des racines adventives de la plante adulte, ou dans

ces racines elles-memes quand elles out le type deux, comme on peut s'en

changelica officinalis^ fmperatoria Os-

truthium, Pliellandrium officinale, fjydrocotyle meschotay ^straniia inter-

mediay Helosciadium repens^ Qicuta virosa^ etc. Le nombre des canaux de

chaque arc supravasculaire^ nombre toujours impair, est un peu variable dans

lesdiverses radicelles binaires d'une meme plante, et aussi le long de la meme

radicelle, De onze pu meme treize daus un seul arc, il peut se reduire a cinq

et meme a trois.
V

Enfin, si nous consid6rons cctte organisation primaire dans des racines ad^

ventives de plus en plus grosses, nous y trouverons un nombre de faisceaux

constitiitjfs vasculaires el liberiens plus 61eve que deux etd'aulant plus grand

qje la racine observ6e aura un cylindre central plus large. Ce seront d'abord

trois faisceaux vasculaires confluents en une 6loiIe ii trois branches, alternes

avec autanl de faisceaux liberiens [Phellandrium officinale, etc.); maisbien-

lot les faisceaux vasculaires ne pourront plus sc toucher au centre, qui sera

occupe par du lissu conjonctif : suivant la grosseur des racines, ou trouvera

alors de quatre Ji vingt faisceaux vasculaires centripetes courts, situ^s a la

p6riph6rie d'un cylindre conjonclif de plus en plus puissant, ou ils alter-

nenl avec autant de faisceaux libeiiens arrondis {CEnanthe crocata^ Sanicida
m

europwaj etc.). Quels que soient le developpement du tissu conjonctif el

le nombre des faisceaux, la disposition relative des canaux ol^iferes demeure

la m^me, c^est-<i-dire que vis-a-vis de chaque faisceau vasculaire on trouve la

membrane rhizogene creus^e d'un arcde trois, cinq, sept canaux oleiferes,

et qu'on rencontre un canal oleifere isol6 au milieu du contour exlerne de

chaque faisceau liberien. La membrane rhizogene s*\ divise done en n arcs

ol6if6res et eu n arcs transitoirement amylifdres, el ces derniers se Irouvent,

au point de vue de leurs fonctions rhizogenes, s^par^s en deux moities par le

canal liberien, en sorte que les radicelles naissent et s'inserenl sur la racine

suivant 2n gfinerairices alternes aux faisceaux vasculaires et liberiens. II peut

de mfime s'y produire des radicelles g6min^es qui seront ators situees sur n

autres generatrices currespondanl au milieu des faisceaux liberiens.

'
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Aiiisi, que Ton ait affaire au pivot binaire ou ^ ses radicelles binaires suc-

cessives, a uiie racine adventive ou kl'uue qnelconque de ses ramifications,

rorganisation priniaire de la racine conserve ses caracteres essentiels, les ca-

naux oleiferes des deux especes gardent le mfiine arrangement au sein de cette

organisation, et cet arrangement determine la meme disposition des radicelles.

Araltacees. — Si aux racines adventives des Ombelliferes nous comparons

mainlenant cclles des Araliac^es [Hedei^a Helix, Aralia Sieboldh), nous y

retrouvons la meme organisation primaire avec ua nombre de faisceaux con-

slitutifs egalement variable et en rapport avec le diameire du cylindre central.

S'il n'y a que deux faisceaux vasculaires uniserifis, ils confluent au centre en une

bande dirig^e suivant le grand axe de rellipse. S'il y en a iruis, ils ne se tou-

chent plus et laissent entre eux au centre quelques cellules conjonctives.

Enfm, s'il y en a quatre, cinq ou six, comme c'est le cas ordinaire pour les

troncs principaux des racines du Lierre, ils sont courts et s'appuient a la

piriph^rie d'un gros prisine conjonclif aux angles duquel ils correspondent,

et qui se librifie de bonne heure.

Dans tons les cas, la membrane rhizogene s*y partage, comme dans les

Ombelliferes, en arcs ol6if6res superposes aux faisceaux vasculaires, conle-

nant trois, cinq ou sept canaux, et en arcs transitoirement amyliferes et

rhizogenes superposes aux faisceaux liberiens. Seulement la disposition des

canaux oleiferes est un peu moins r^guli^re quechez les Ombelliferes. Norma-

lement il y en a un quadrangulairc vis-i-vis du vaisseau le plus etroit et deux

ou trois triangulaires de chaque c6t6. Mais quelqnefois il y en a deux trian-

gulaires d'un cote et un seul ou trois de Fauire ; ou bien Tun des lat^raux est

quadrangulaire comme le median ; ou bien il y a vis-a-vis du vaisseau nne

cellule impaire qui ne s'est pas divisee et qui est bordee par deux canaux

triangulaires.

Dans to us lescasaussi, on rencontre au milieu du pourtour externe du

faisceau lib^rienun meat pentagonal ou liexagonal, lantot en contact direct

avec les cellules rhizogenes et limite en dedans par trois ou quatre cellules

libdriennes ti paroi mince et Ji contenu sombre, tantol entoure compl6tement

par six cellules lib^riennes dont les deux externes le separent de la membrane

rhizogene. Ce m^at rejiferme une huile plus pale que celle qui remplit les

canaux supravasculaires et cetle huile y apparait plus tard.

Cette disposition semblable des canaux olfiiferes supravasculaires el libe-

riens entraine necessairement, au point de vue deTinsertion des radicelles des

Araliac6es, Jcs niemes consequences que chez les Ombellif&res. Si done il y a

dansun ironc principal n faisceaux vasculaires et lib6riens, les radicelles sim-

ples s'inserent sur 2n generatrices alternes avec les n faisceaux vasculaires et

les n faisceaux liberiens, et les radicelles accideutellemcnt g6niinees occupent

n autres g6n6ratrices correspondant au milieu des faisceaux liberiens.



i22 SOCI^TE BOTANIQUE DE FRANCE*

Ainsi^ le caractero si original que pr^sonle Torganisation primaire de la

raclne dos Omholliferes est enlierement partag6 par les Araliacfies, ce qui

prouve, mleux que toute autre consid6raiioa peut-Stre, Tetroile affiiiite de ces

deux families el qu'elles sont veritablement les deux niembres d'un seul et

menie groupe nalurel (1).

4

Changemenls apportes dans la racine par rintroduction des formations secondaires.

Que deviennent maintenant, tant dans les Ombellif^res que dans les Ara-

liac^es, ces divers canaux ol^iferes apres rintroduction des formations lib^ro-

ligneuses secondaires?

Le parenchyme cortical primaire jusques et y compris la membrane protec-

irice ne tarde pas h s'exfolier. Les cellules de la membrane rhizogcne, no-

tammenl celles qui bordenl les canaux oleiferes, se divisent a la fois en dehors

du canal et en dedans par de nombreuses cloisons tangenlielks pour former

en dehors une couchesubereuse centripete 5 cellules tabulaires, en dedans

une couche de parenchyme cortical centrifuge h larges cellules polygonales.

Chaque canal de Tare, rcfoul6 en dehors par le developpement des faisceaux

libero-ligneux et des rayons secondaires qui les s<^parent, se maintient ainsi,

enire le parenchyme cortical secondaire et la couche suberease, au milieu

de la zone gen^ratrice commune a ces deux tissus, ^ une faible distance de

la Peripherie de Torgane exfolie, De plus, comme la cellule qui separe deux

canaux consecutifss'6tend en meme temps dans le sens tangenticl et se sub-
r

divisepar des cloisons radiales, ces canaux elargis s'ecartent progressivemenl

Tun de Tautre, tout en demeurant relies par leurs branches d'anastomose

primitives. En cetetatle canal quadrangulaire median selrouve toujours^ super-

pose au rayon de parenchyme secondaire^ qui separe deux faisceanx libero-

ligneux secondaires, mais Tassocialion des canaux triangulaires lateraux avec

lui pour former un arc superpose a ce rayon se relache de plus en plus et

devient de moins en moins nette. On voit que dans cette nouvelle position

et quoique enlour^s de loutes parts par des formations secondaires, ces ca-

naux oI6iferes n'en ont pas moins une origine primaire, puisqu'on les rencontre

d6ja a la pointe de la jeune racine avant qu'aucun element du cyhndre central

I

(1) J'ai deja, dans un autre travail (Recherches sur la symetrie de structure des

vigetaux^ in Ann. des $c. nat. 5® s6rie, t. XIII, p. 223 et 231), appele ratteniion sur

le mode d'insertion des radicelles des Ombelliferes et des Araliacees, en le ratlachant i

sa cause prochaine, c'est-a-dire a la presence d'un canal oleo-r6siueux quadrangulaire
en face de chaque faisceau vasculaire. Mais dans cette premiere 6tude les canaux trian-

gulaires laleraux, et par suite la disposition des canaux en arcs supravasculaires,

m'avaient ^chappe, ainsi que I'existence des canaux isoles iiberiens. Je n'avais done pas
pu expliquer le partage de Tare rhizogene supraliberieu en deux moiti^s, et la gemina-
tion accidentelle des deuxraclnes quand elles se produisent au meme niveau. II y a done
lieu de completer a cet egard les figures 52 et 54 de la planche 7.
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soil encore difTerencie, bien micux, puisqu ils se trouvent d6ja, depourvus

»d'huilc il est vrai, dans la radicule el la ligelle de rembryon.

J'insiste sur ce point, car ce sont ces canaux ol<5iftres ainsi refoiil6s en

dehors enire la couche subereuse et le parenchyme cortical secondaire, ainsi

^carles Tun deTautre par la seginenlalion de I'nnique cellule qui les s6parait

dans la p6riode primaire de Torgane, que M. Tr6cul a signal6s en ces lermes

dans la raclne agce et deja exfoliee des Ornbellifcres: « II existe, tout pros de

la periph^rie, au milieu ou immedialemcnt au-dessous d'une mince couche

de tissu cellulaire, qui forme comme une sorte de poridcrme de quelques

rangeesde cellules un peu allongees horizonlalement, des vaisseaux propres

qui, dansles coupes transversales, sont isol6s de distance en distance siir une

ligne circulaire » {loc. cit. p. 155). L'origine tout a fait priniilive de ces ca-

naux, leur disposition en arcs superposes aux faisceaux vasculaires primor-

diaux el dont !e canal median est .quadraiigulaire, les autrcs trlangulaires,

ainsi que Viuflaence qu'ils exercent sur la disposition des radicelles, out 6ga-

leinent 6chapp6 a M. Trecul, qui n'a pas suivi dopuis le debut le developpe-

ment des lissus.
r

En ce qui concerne la racine des Araliacees, voici en quels termes M. Tre-

cul rend compte de ses observations : « Dans les racines, je n*ai vu de ces

canaux que dansTecorce. Comme chcz les Ombellifercs, ceux de la peripheric,

souvent plus etroitsque les dutrcs, sont places plus ou moins pr&s dela couche

subereuse, el sont unis eiitre eux par des branches horizontales ou obliiiues.

On pourrait croire a premiere vue qu'ils sont epars, mals Torganog^nie

enseigne qu'il n'en est point ainsi. Dans les tr6s-jeunes racines advonlives de

VAralia edulis par exemple, les premiers valsseaux dils lymphaliques, qui se

d6vcloppent au centre de Torganc, sont disposes suivanl un triangle h peu

pres 6qui!at*^ral. Aux irois angles de ce triangle correspondent bientdt les trois

premiers rayons medullaires, et 'dans Tecorce exlerne, en opposition avec

cllacun des rayons, nailun vaisseau propre sous la forme d'un meal triangu-
\ -m

laire ou bien a quatre faces. Pendant que ce premier m^at ou vaisseau propre

s'elargit avec ragrandissemcnt de ses cellules parietales, qui sont ordinaire-

mcnt plus larges que les cellules ambianles, il apparaiC un autre nifiat adis-

•lance de cbaque cole, puis un second un peu plus loin, et ensuile un iroisieme

igalement a distance^ ei) sorte qu'il exisle alors^ a la periph6rie de la racine,

vingt et un vaisseaux propres, si tbusse sont developp6s normalement; mais

il arrive parfois qu'il en nait Irois d'un c6t6 de chaque premier vaisseau et

deux de I'autre, connne aussi, mais bien 'plus rarement^ il en pent nailre

quatre de chaque c6l<^\ Duranl Xapparition de ces organes, des faisceaux secon-

dairesse developpcnt sur les Irois faces du triangle primitif.

»

\Loc. cit. p. 887.)

Dansles ramifications de ces racines, ks pren)ier.vvaisseaux lymphaliques

(c'est-S-dire ray<5s ou ponclu^s) ne figurent point un triangle sur la coupe

iransversale, mars une ellipse, C'est aux exfr^miles du grand axe de celle-ci

f
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que correspondent les deux premiers rayons m^dullaires, et c'est en opposition

avec ces rayons, sooslejeune p^riderme^ que sont produits les deux premiers

vaisseaux propres-Il nait ensuite sur chaque cote de chacun d'eux, de distance

en distance^ irois ou quatre aulres cananx ol6o-resineux. En meme temps un

faisceau fibro-vasculaire s'est d6velopp6 sur chaque grand cote de I'ellipse. .. »

llbtd. p. 887.)

« Les racines de plusieurs aulres Araliacees me semblent avoir un develop-

pement analogue. Seulement quatre, cinq ou six faisceaux (ibro-vasculaires se

forment tout d'abord autour d'un axe fibreux; il se faitautantde rayons nie-

dullaires, vis-ci-vis desquels naissent les premiers vaisseaux propres.,. » [Ibid.

p. 888.)

Cette description renferme plusieurs erreurs, mais Tune d'elles domine

toutes les autres. Dans des racines dont le parenchyme cortical primaire est

d6ja exfoli^, d6ja pourvu de p6riderme, ou les faisceaux iib6ro-ligneux secon-

daires sont deja bien developpes, dans des racines qui sont Sgees par conse-

quent, quoiqu'il les considere comme tres-jeunes, M. Trecul affirme avoir

vu naitre les canaux ol^iferes sous la couche sub^reuse et dans I'ordre qu'il

indique. Oril resulle des recherches anatomiques que je viens d'ex|>oser(iue

toute cette pretendue organogenie des canaux oli»iferes n'est que pure illu-

sion. Tous ces canaux existent deja et sont deja pleins d'huile essentielle a la

pointe de la jeune racine, alorsqu'aucun element du cylindre central, aucun

vaisseau, aucune cellule liberienne n'est encore differenciee. lis sont d6ja

creuses, quoique encore d6pourvus d'huile essentielle, dans la radicule et dans

la tigelle de I'etnbryon,

II y a, en r6alit6, dans le developpement des lissus de la racine, irois

p6riodes qui ont echapp6 a M. Trecul :
1** celle ou les divers 616menls du

cylindre central se differencient, la periode de constitution ;
2** celle ou, ces

elements 6tant tous ditlerenci^s, les arr^ g^n^rateurs ne sont pas encore en-

tres en jeu; c'esf ce que j'appelle Torganisation primaire de la racine; 3** enfin

celle ou les arcs g^nerateurs entrent en jeu pour former les productions libero-

ligneuses secondaires et les rayons qui les s^parent, jusqu'^ ce que la forma-

tion de la couche subereuse ait exfolie le parenchyme cortical primitif.

M. Tr6cul n*a ^ludie que des racines deja exfoliees, ayanl franchi ces trois

premieres p6riodes, deja vieilles par consequent, et les canaux qu'il declare

y avoir vus naitre existent avec tous leurs caracleres des le debut de la pre-

miere de ces trois p^riodes.

Voila ce que deviennent les canaux des arcs olfiiferes supravasculaires;

qu'advient-il maintenant des canaux isoleslib^Tiens? Ceux-la ne s'elargisseut

pas, au contraire. II semble qu'ils sont peu a pen 6cras6s el comme obliter^s^

k mesure que le faisceau Iib6rien primitif est comprime et rejele en dehors

par le faisceau libfiro-ligneux qui se d^veloppe sur son bord interne. Les cel-

lules de bordure du canal paraissent s'epaissir, el leur function cesser.
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Mais en ineme temps que s'oblitere ce canal lib^rien prirnitif, il se d^ve-

loppe dans les rayons d'eI6inents grillages du liber socondaire, et en plus ou

moinsgrande quanlite snivant les esp&ces, de nouveaux canaux oleifferes, ori-

ginalrement etroits et bordes par quatre cellules sp(§ciales, s'61argissant plus

tard, et disposes a la fois on arcs conconlriqiies et en series radiales. Les Ara-

liacees ne produisent de ces nouveaux canaux olto-r6sineux que dans le liber

secondaire ; le bois secondaire n'en renfernie pas. C'est aussi le cas le plus

general dans les Onibelliftu'es, mais M. Trecul y cite VOpopanax Chironium^

et le Myrrfm odorata comme ayanl, en outre, des canaux oieo-rdsineux dans

le bois secondaire.

Ce sont ces canaux du liber secondaire dontM. N.-J.-C. Mueller a bien

etudre le mode de formation dans les Araliac^es [Cassonia^ Hedera) el dans

les Ombellifftres {Ferula, Bubon, Archangelica) (1). Mais, des qu'il s'agit

de Texistence des canaux primaires et de leur disposition dans le iissu, cet

auteur cesse d'etre exact. Je ne releverai ici qu'un seul passage, celui oil

il est affirme que la racine 6!Archangelica n'a pas d'autres canaux ol6o-

resineux que ces canaux secondaires, issus de la couche generatrice. Dans

VArtemisia et VArnica, dit M. Mueller, il y a des canaux oleiferes anterieurs

au cambium et situes en face des masses ligneuses centripfetes; des canaux de

cettc sorte manqucnt ddimVArc/iangelica (p. 429). Ceite assertion est dou-

blement erron^e. Dans les deux families il y a des canaux oleiferes anterieurs

a la couche generatrice. J'ai montr6, dans une s6rie de communications

anterieures (stances des 24 novembre, 8 et 22 decembre 1871), que, dans les

Composces, ces canaux primitifs sont non pas situes en face des faisceaux

vasculaires ccntripetes, comme le dit M. Mueller, mais bien superposes aux

faisceaux liberiens, et nous venons de voir quechez les Ombelliferesils sont

'pos6s

Tigelle et cotyledons.

I-.a limite entre le pivot et la tigelle des Ombelliferes est marqu6e nette-

ment au deliors par une ligne clrculaire qui s6pare T^piderme grisalre, velu

el d*origine exogene de la racine principale, de T^piderme bianc mat, lisse et

(4) Pringsheim's Jahrbuecher, V, p. 412-418, p. 426-429.

(2) M. Mueller reconnalt cependant (p. 42S) que la racine d' ImperaloriaOslruthium

possede deux especes de canaux qu'il refuse a la racine d"Archangelica^ les uns plus

precoces, les autres plus lardifs que les caniux du liber secondaire: l** des canaux

superposes un k un aux faisceaux ligneux primaires, anterieurs k la couche generatrice

;

2" des canaux peripiieriques apparaissant beaucoup plus lard que les faisceaux libero-

iigneux secondaires el sans rapport avec eux. Pour nous, ces canaux sont lous d'une

seule et mSme espece, tous contemporains ct primaires. Les premiers sont les canaux

medians des arcs ol6iferes de rorganisationprimaire; les autres sont les canaux late-

raux de ces arcs. M, Mueller, qui arecormu la precociie des uns. est tomVe pour le3 au-

tres dans la meme erreur que M. Trecul.
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d*origine endogene de la tige. Quel est le changement interne qui correspond

ii cettc liinite exterieure ?

_ SiTon etudie une s^rie ininterrompue de sections transversalcs pratiqu6es

depuis celtelimile jusqu'aux cotyledons, on voit que la structure da pivot se

conserve dans ses traits les plus saillants a travers toute la tigelle jusqu'a

quelques millimetres de I'inserlion des cotyledons. Les deux lames vasculaires

demeurent en effet associees au centre en une bande dirigec suivantle grand

axe de Tcllipse ; Tare de canaux oleiferes qui leur correspond conserve tous

ses caracteres, seulement les larges cellules hyalines qui s6parent les ni6ats

s'agrandissent encore ; les faisceaux lib^riens gardent leur aspect^ mais s'ecar-

tent de la lame vasculaire et en sont maintenant separes par plusieurs rangs

de cellules conjonctives. Enfm, le cylindre central ainsi constilu6 est toujours

enveloppe par une membrane protectrice a plissements tres-nets.

Cepeudant,en examinant !es cboscs de plus pres, on voit quequclqueschan-

gements ont eu lieu :i la limite externe. D'abord, a partir de ce niveau, tous

les vaisseaux spirales de la bande sont devenus deroulables. Cette legere trans-

formation est due a I'accroissemcnt intercalaire. D'une facon genSrale, les

vaisseaux spirales de la racine ne sont pas deroulables/ parce que Taccroisse-

ment de cet organe est a peu pres exclusivement terminal, parce que, du

moins, une fois les vaisseaux epaissisa un niveau donne, les cellules de ce

niveau ne s'allongent plus sensiblement. Les vaisseaux spirales de la tigelle,

de la tige et des feuilles, ont leur spire decollee de la membrane primitive et

deroulable, parce que la tigelle, la tige, les feuilles sont le siege d'un accroisser-

ment intercalaire poslerieur a la formation de la spire. 11 y a, eutre ces deux

ph^nomenes, un lien de cause a effet. Dire d'un cote ([ue les vaisseaux spi-

ralis sont deroulables dans la tige el non deroulables dans la racine, ou,

en d'autres termes plus habituellcmcut employes, que la tige a des trachees

et que la racine n'en a p.is ; dire d'un autre cote que la lige a un accrois-

»e ment intercalaire et que celui de la racine est exclusivement terminal,

c'est exprimer non pas deux caracteres diffcrenls, mais un seul et mOme
caractere.

A ce premier changement s'en ajoute un second. A la limlte externe, les
X

arcs de la membrane peripherique du cylindre central superposes aux fais-

ceaux liberieus prennent d'abord de la chloropliylle commeles cellules libe-

riennes elles-mSmes, puis ils disparaissent, c'est-i-dire que leurs cellules se

divisentet viennent former les elements externes du faisceau liberien ; ce der-

nier s'appuie alors directement contre la membrane protectrice, en meme
temps qu'il s*ecarte de la lame vasculaire. La tigelle n'a done pas dares rhizo-

genes ; la membrane peripherique du cylindre central s'y reduit a ses deux

arcs oleiferes. Nous avons deja dit, a proi)Os des Composees, que cette sup-

pression de la membrane rhizogfene en dehors des faisceaux liberiens est un

des caracteres gen^raux du passage anatomique de la racine a Ja tige. AJais

i
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ici elle eulraine avoc elle une consequence singnliere, c'est I'iiupossibiUlc ou

se irouve la tigelle do former cles racines adventives.

Enfin, il y a encore un troisicme changement a noter. Des cellules ctroites

el longues s'insinueiU entre le vaisseau le plus externe et les larges cellules

qui bordent lecaual quadrangulaire, avec lesquellesce vaisseau etaiteu contact

direct lout le long du pivol. Ges cellules out le caractere des cellules libe-

riennes, mais il senihle que leur formation se rattache plulot au debut des

productions secondaires qu'i ia separation de la tige et de la racine.

. Ainsi, s'il y a des plantes comme les Gomposees, le Rlcin, le Liseron et tant

d'auires^ ou tons les changements anatomiques qui s6parent la tige de la ra-

cine se succedent rapidenientets*accoMij)lissent dans untres-courtespace coin

-

cidant avec la limite extenie, it y en a d'autres, comme les Ombellif^res, et

j'ajouterai les Gruciferes, les Coniferes, etc., ou quelques-uns de ces change-

menls, et les moins frappanls^ s'operent seuls k la limite exlerne. Les plus

apparents peuvent nes*accompIir que dans la partie sup^rieure de la tigelle,

a pen de distance meme des cotyledons, en sorte que cette tigelle parait, au

premier abord, conserver tons les caracteres anatomiques du pivot. Ges diffe-

rences lieunent simplement, comme il est facile de le concevoir, a une loca-

lisation differente de I'accroissement inlercalaire de la tigelle (1).

(1) Qu'il me soit permis de mppeler ici que Tetude de la maniere dont s'opere, tanl

chez les Monocolyledones que ch: z les Dicoiyledones , le passage de la racine principale

a la tige, m'occupe depuis plusieur? annees. U y a plus de trois ans, j'annongais

{Camples rendus, 18 Janvier 18G9) que ce passage s'opere en general a la UmiLe exten»e

par le d6doublement des faisceaux vasculaires primitifs suivi de la translation Intorale

et de la rotaUoa de leurs deux moilies qui les amenenta se superposer aux faisceaux

liberiens alternes et qui rcndent leur d^veloppement, de cenlripSte, d'abord lateral,

puis centrifuge. Depuis, j'ai vu que si un tre>-grand noinbre de plantes se comporlcnt

ainsi, chez d'aulresles chosesse passenL autremetit, qu'il y a, par consequent, plusieurs

types a distinguer et que ces types m^ritent une exposition dclaillee. Mais cette expo-

sition devait n<';cessairement 6tre j»recedee dune elude approfondie de la structure de la

racine dans les trois grandes classes de plantes vasculaires. Aujonrd'hui cette 6tude est

faite et publiee au tonieXllI des Annales des sciences naiureUesj b^ serie. C'est la pre-

miere partie d'un grand travail d'analomie et de phy>iologie vegetales dont j'ai expos6 le

plan dans Tintroduction qui precede ce premier memoire. Le second m^moire qui m'occupe

en ce moment traite de la tige, et Tun de ses chapiires est naturellement consacre a

Tetude du passage anatomiqvie de la racine a la tige. II ne pouvait 6tre question de ce

passage dans le memoire sur la racine, celle-ci conservant toujours ses caracteres dis-

tincLifsjusqu'a la limite externe. Sile passage est brusque, il s'opere dans un court inler-

valle au-dessus de cette limite, S'il est progressif, il commence a la limite, et s'acheve

plus ou moins haut dans la tigelle, quelqnefois seuleuienl sous les colyl6dons.

Si je rappelle ici Tetat de mes Iravaux sur cette question, c'est qu'il vient de p:i-

railredans le second fascicule du tome Vlll des Annales de Pringsheim, parvenu aux

abonnes de Paris dans la seconde semaine de Janvier, un ra6moire de M. Dodel, inti-

tule : Le passage de la tige des Dicoiyledones a la racine principale. La question n'y

est Iraitee, il est vrai, que sur un seul exemple, Tun des plus simples de lous, Je Hari-

cot, mais I'auleur y annonce toute une serie d*etudes sur ce m^me sujet. Je crois devoir

constater ici I'independance de mes recherches et Tintention ou je demeure de les continuer

dans la voie ou je les ai entrepiises.

Le chapitre de mon travail relatif a cette question a d'ailleurs une etendue plus
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Arrive a peu de dislance des cotyledons, on voit la laaie vascuiaire multi-

plier ses vaisseaux et se gonfler en son milieu, puis se dedoubler et se creuser

de manicre a former une ellipse vascuiaire au centre de laquelle il se trouve

quelques cellules m^duUaires, Puis chaque pointe de ['ellipse s'isole et chaque

cote se dedouble; d*ou six groupes vasculaires, desormais centrifuges. En

meme lomps chaque faisceau liberien s'6tale tangentiellement et se divise en

quatre fragments dont les deux extremes s'unissent ensemble ; d'ou six grou-

pes liberiens superposes aux six groupes vasculaires et intimement unis i eux

pour former sixfaisceaux lib6ro-ligneux. Les arcs olfiiferes se divisent simul-

tan^ment et se transforment de maniere a former, au dos de chacun des fais-

ceaux doubles^ un canal quadrangulaire. Enfin, ces six faisceaux se rendent

Irois par trois aux cotyledons.

Dans chaque nervure cotyledonaire, le canal quadrangulaire dorsal a ses

cellules debordure en contact immediat avec le liber; il nV a pas d'autres

canaux dans le parenchyme. Je n'aipas r^ussia voir sur les larges cellules qui

bordent les faisceaux des cotyledons les plissements caracleristiques de la gaine

protectrice. D'ailleurs, & mesure qu'on s'el^ve dans la moilie sup6rieure de la

ligelle, ces plissements s'6cartent Tun de Pautre, dcvienncnt de plus en plus

rares, et finissent par disparaitre.

Mais si la tigelle el les cotyledons des Ombelliferes n*ont pas de canaux

oleo-resineux dans leur parenchyme, on sail depuis longtemps qu'il en est

autremenl dans la lige epicolyl6e et dans les feuilles qu*elle porte (1). D'apres

M. Trecul, touies les Ombelliferes et les Araliac6es ont des canaux s6cr6teurs

grande. J'y 6tudie en effet le passage analomique des deux organes aussi bien chez les

Monocotyledones que chez les Dicotyledones. L'Asperge, TAil, TAsphodele, le Trades-

cantia^ iMris, le Canna, le Dattier, les Graminees, se Irouvent parmi les planles ana-

lysfies a ce point de vue. Or, M, Dodel d^clare^ au d6but de son travaU, qu'il n'y a pas

lieu de s'occuper a eel egard des Monocotyledones, par la singuliere raison que voici :

uHest bien connu, dit-il, qu'il ne peut 6tre question chez les Monocotyledones d'une

racine principale, et que les racines de ces plantes sont, sans exception, des racines

adventives. Les Monocotyledones se Irouvent done tout d'abord exclues du ca'dre de

ces recherches. » {Loc, cit. p. 150.) Telle est aussi Topinion de Schacht : « Les Mono-
cotyledones, dit-il, sont dt'pourvues de pivot des leur germination, » {Les Arbres, p. 188.)

J'avais ou'i dire cependant qu en Tannee 1810, TAcademie des sciences de Paris avalt

retenti d'une discussion demeuree celebre, entre L. C. Richard et Mirbel, au sujet

d'une pr6tendue distinction des v6g6taux en Endorhizes et en Exorhizes, discussion que

Cuvier a r^sumee dans ses Rapports annuels sur les progres des sciences physiques

et nalurelleSj et qui a valu a la science les belles recherches de Mirbel sur le mode
de germination et le d^veloppement de la racine principale des Monocotyledones. C'est

done depuis plus de soixante ans un fait bien etabli que les Monocotyledones deve-

loppent au moment de la germination une racine principale, un pivot, au m^me titre

que les Dicotyledones. Aussi, sans insister sur ce point, me bornerai-je a ajouter que

dans mon memoire sur la Racine, j'ai analyse la structure de cetie racine principale

dans environ quinze genres monocotyl6don6s. (Voy. Ann. sciences naL, 6® s6rie, 1872,
t. Xm, p. 123 a U6,)

(1) On trouve notamment quelques bonnes observations sur les canaux secreteurs du
parenchyme de la lige et du ihizome des OmbeUif^res dans une these de M, Jochmann :

De Vmbeiliferarum structuraet evolutione nonnuUa (Vratislaviae, 1855).

.»
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dans le parenchyme conical de leur lige et dans le parenchyme de leurs

feuilles, el toutes, sauf quel(|ues especos de Buplmritm {B. Gerardi, B.

ranunculoides), en possedent aussi dans la moellc. Get analomiste a decrit

avec delail les diverses dispositions qiraffectent ces canaux du paren-

cliyme, nolamment ceux du parencliyme cortical de la lige des Ombclii-

feres, ou il dislingucdix arrangements dilTerents. M. Tr(5cnl a signale aussi

les canaux secreleurs qui existent dans le liber primairc et secondaire des

faisceaux lib^ro-ligneux de la tige et des feuilles des plantes de ces deux

families. N'ayant sur ce point ricn d'essentiel a ajouter h ces observations^

je me borne a renvoyer le lecteur aux deux memoires cit6s plus haul.

M. Chatin fait a la Sociele la communication suivanle :

SUR LA CULTURE DES MORILLES, par M. Ad. CUATIM.
4

J'ai rhonneurdefaire connaitre h la Society, dans le but surtout de pro-

yoquer les rcmarques que pourraient avoir a presenter quelques-uns de ses

membres, le fait, slguale par un horticuUeurj de la possibility de cultiver les

Morilles, Champignons que beaucoup de personnes (dont, soit dit en pas-

sant, je ne partage pas tout a fait le gout) comptent parmi les plus agr^ables

Ji manger.

Chacun salt que si le nombre des Champignons alimentaires est consi-

d(5rable, i) en est peu, parmi ces derniers, que nons puissiojis faire croitre

ci noire volonte et en toutes saisons. On peut mCme dire a cet ^gard qu*en

dehors de VAgancus campestris^ il n'y a qu'insucces ou reussites accidentellcs

de culture* De la rinteret qui s'atlache a la possibilile de faire entrer dans les

cultures reguliercs quclque autre espece de Champignon.

Tel serait, suivant raffirmation d*un jardinier d'l^trepagny (Eure), dont M. le

couue Lecouteulx, deCanteleu, s'^tait fait r<^'cemment Torgane aupres de la

Soci(5te d'acclimalalion, le cas de la Moriile. Ce jardinier airnmc qu'il

produitla Morille ^ volonloeteu toulc saison, par unc pratique dont il a le

secret, et qu'il propose de faire connaitre a cette Sociele, moycnnant un prix

qu'il indiqueralt si le principe de la proposition <!?(ait accept^. Le Consell

de la Sociele ayant declare qu'il se reservait de fixer lui-meme la valeur de la

i^compense, apr^s qu'une commission nommee par lui auraitpu appr<5cier

la valeur des resullats anuonccs, Tafiaire en est reside la.

Si inaintcnant, admeltant comme fondec la pretention transmise par

M. le comte Lecouleulx, on cherchc a deviner le secret du jardinier d'Ktrc-

pagny, on se rapprochcra pcut-Gtre du but en tenant comptc des observations

faites par quclques paysans sur la production des Morilles. .fal, eii ce qui me

concerne, entendu un bucheron des environs de Rambouillet assurer qu'il

trouvait frequenunent des Morilles aux endroils dcsforSts, frais d'ailleurs, ou

T. XIX. (stances]; 9

I
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avaient longtemps s^journe des meulesde bois, surtout des bourrees ou fagots,

ayantlaisse le solcouvcrtde leurs debris; il ajoutait qu'il lesrencontrait aussi

autour des places joiichees de d6bris Vi^getaux, ou avaient 6te elablics

des charbonnieres. Sur la question de savoir si telle essence forcsliere 6tait

plus favorable aux Morilles que telle autre, il me dit qu'il croyait bien que les

debris d'Orme [Ulmm), de Gharme [Carpinus]^ convenaient mieux que ceux

du Chene [Quercus) aux Morilles. Je ne peux qu'engager nies collogues a con-

trolerces donnees, queje me propose de verifier moi-memeala|)remiere occa-

sion. On comprcnd qu'etant donn6 le substratum favorable a la multiplica-

lion de la Morille, on pourra se placer dans tclles conditions qui permellent

d'obtenir, meme en hiver, ce Champignon qui n'apparait spontanement qu*au
w

printemps (1).

M. Roze regarde la Morille comme annuelle, en ce sens que scs

spores doivenl produire un mycelium donl les fructificalions sont

susceplibles de se dcvelopper au printemps suivant. II a observe

des Pczizes qui se reproduisaient tons les ans au printemps. II a

rencontre \e Morchella semz-Z/^eraprincipalement sous le Frene.

M. Perard dit que dans rarrondissemenl de Monllufon, le deve-

loppemcnt do la Morille grise {Morchella esculenta var.) lui a paru

elre favorise par une terre imbibee de graisse ; il Ta observee lous
J

les ans dans la fosse ou les wagons amenenl le charbon de Com-
menlry destine a la consommation d'une imporlanle usine.

M. I'abbe Chaboisseau dit que, dans la Vicnne, la Morille est assez

abondante au bord des vignes, sous les haies, dans les terrains

J.

argilo-siliceux surmonles d'une coucbe legcre de diluvium.

M. Ducbarlre dit qu'elle se trouve en assez grande quanlite h

Toulouse, sous une pepinicre de peupliers au bord de la Garonne.

M. Roze dit qu'il croitnccessaire,pour lacroissance de la Morille,

que le terrain ou elle vient garde rhumidite dans une cerlaine sai-

son ; il pense qu'elle so devcloppe sous des branchages morls.

(1) Les specimens de Morille que je mets sous les yeiix de la Sociele botanique sont

ceux-la meme queM. le comte Lecouteulx arapporles d*Eircpagiiy. Us sont, en general,

pelils el appartiennent a la vanele conica du Morchella eiculenla. Leur production

aurait eu lieu en plein hiver.

9
>
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SEANCE DU 8 MARS 1872.

PRESIDElNCE DE M. i£d. bureau, VICE-PRESIDEIVT, I» ^

I

M. Eug. Fournier, secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 23 fevrier, doiit la redaction est adoptee.

M. Bureau fait hommage a la Sociele de plusieurs brochures pu-

bliees par lui sur la question de Tenseignenicnt superieur a Nantes,

M. Ramoiid, tresorier. donne lecture du raooort suivant

:

NOTE SUR LA SITUATFON FINANCrElRE A LA FIN DE L'ANNEE 1871,

ET PROPOSITIONS POUR LE BUDGET DE 1872.
+

Les evenements n'ont pas permisd'arreterles Ventures de 1870 a Tepoque

reglemenlaire. Lc comptc que j'pi Thonncur de souuieUre aujourd'hui a la

Socieie comprcnd, avec I'annee 1871 (1*^^ Janvier au 31 d^ceinbre), les dix

derniers mois de 1870.
I R

J* *

La Societe avail en caisse au 28 fevrier 1870, dale de la cloture des fr. c.

comptes de 1869 19.948 16

l>u l^^mars 1870 au 31 decembre 1871, la Sociele a re(^u 14,983 85

C'est un total de 34,932 01

Les depenses ont ete de 14,99A 89

19,937 12Exc«5dant des receltes

II y a euy en ouhe^ a porler a VacUf pour conversions de va^eurs

(achat de rente, bons du Trevor, compte courant au Cnmploir

d'escompte) 13,569 21

f*

I < »

Et^ au passif^ une somtne egaky d i5^569 21
{Balance),

\

/

L*excedant des recettes est represenle par les valeurs ci-apres ;

'. ^9

^9

f^

ftenle de 580 francs sur r£tat (2 titres n°« 114335,

seiie 8^ el 14050G, serie 8 ) : capital, d*apris le prix

d'achal 13,489 86

Don du Tresor, n« 11780 : capital 2,000 m

DApot ;m Coiiiptoir d'escompte •#..•. 1,261 85

Numeraire 3,185 41

Tola! [comma ci-dessus). 19,937 12

Les recettes et les depenses se decomposent comme suit

:

Solde en caisse a la cloture du comple de 1809 » 19,948 16

A reporter 19,948 16
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RECETTES.

Report 19,948 1

312 cotisations annuelles, a 30 francs 9^360 »

5 cotisations a vie, a 300 francs i ,500 i ^ ^^^ ^
1 solde de cotisation a vie 200 ( *

15 diplomes, a 2 francs

Venle du Bulletin

30 »

859 »

Bemboursements pour excedants de pages 35 »

Subventions du Ministere de rAgricuUure et du Commerce, } 14,983 85

pour 1870 et 1871 : 1,200 »

Subvention du Ministere de Tlnstruction publique, pour

1871 500 n

Rente sur Tfitat 1,120 »

Interfits des bons du Tresor 108 » /

Interets du dep6t au Comptoir d'escompte 71 85/

Total ^.
. 34,932 01

DfiPENSES.

Impression du Bulletin • 6,3(1 »

Revue bibliographique el Table .

.

1,007 75
Frais de gravures 565 »

Brochage du Bulletin , 460 15

Port du Bulletin 738 1^

Circulaires et impressions diverses. . <

.

G15 95
Loyer(1870 et 1871)... . 2,000 »

Abonnemcnt pour chauffage et eclairage 400 »^ 14,994 89

Menus frais, ports de leltres et de paquets , . . 419 25

Bibliolheque^ herbier et mabilier. . ,.•..... 22 65

Depenses extraordinaires. ,. . 130 »

Honoraires du conservaleur de Therbier (pour 1870 et le

premier Irimestre de 1871). ,";',.•. ;. .*...........'•'.. 625
Traitement de Tagent complable (pour deux ans) 1,000 »

Gages du gargbn de bureau (pour deux ans) 700 »

Excedantdes recettes [cotnmeci-iessuSj page 131) 19,937 12
• k b * L

Quant aux conversions d(

Bents sur Tfitdt Encatsse au 28 fevrier 1870
Nouveau litre de 80 fr. de rente 3 p. o/°

: capital

Encaisse actuel {comme ci-dessuSj pnge 131). .

.

feons du Tresof

.

,.,... Encaisse au 18 fevrier 1870
Deux nouveaux bons n°^ 2397 et 11780 : capital

Total

A dedwre pour encaissements

Encaisse actuel {comme ci-dessuSy page 131)..

Comptoir d'escompte. . Encaisse au 28 fevrier 1870
Versement

Total

Hemboursements a deduire

A ajouter pour int^r4ts

Encaisse actuel (comme c^dc5su5, page 131),.. 1^2bi 8S

11,902 95
1,586 91

13, 489 86

3,200 n

4,000 -

7,200 »

5,200 »

2,000 »

5,668 30
152 »

5,820 30
2,630 50

1,190 I)

71 85
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*

Clafisement par exercices, et Reserve.

Un tableau que le Conseil a eu sous les yeux et dont Ics 61^»ments seront

soumis a la Commission de comptabililo, indiquc le classemeiit des receties et

des depcnses, d'apres rexercice auquelellessc rapportent. J'y ai rappel6 aussi,

selon Tusage, les receties et les depenses des amiees anterieures. Le tout se

resume commc suit :

Receltes depuis la fondation de la Societe 199,496 13
Depenses 179,559 01

Exccdantdes receties (comme d-dessus, page 132) 19,937 12

Toules les depenses de 1868 et des exercices anlerieurs sont soldees.

Pour 1869, nousauronsa payer la Table et quelques frais accessoires : au
total, environ ; .; 300 »

Pour 1870, nous devons le dernier cahier du Bulletin, le dernier cahier de
la Revue et la Table, soit au total, avec les frais accessoires 1 ,200 ii

pour 1871, rimpression du Bulletin et de la Revue, les frais de port et de

brochage atleindront probablement 7,000 »

Le total des depenses a prevoir est done de 8,500 »

Mais il nous est du poiir les cotisations arrii^r^es de 1870 et de 1871 (inde-

pendamment de quelques cotisations non encore payees pour les anclens

exercices) : 9,5/40 francs. Ces retards out leur explication dans les tristes fails

des deux dernieres anni^es. On peut csp6rer qu'ils seront bientot repares.

L'arriere des receties serait alors plus que sufBsant pour couvrir Tarri^r^ des

ddpenses, et I'encaisse acluel reslerait en lolalile acquis ci la Societe comme

fonds de reserve.

Budget de 1872,

J'ai maintenant a soumcllre a la Society le projet de budget de 1872.

Yoici les previsions pour ies receltes :

320 cotisations annuelles, a 30 francs 9,600 »

[Le nombre des membres de la Societe est de 392

li faut deduire 72 membres b vie. .

»

72

t\este poor les cotisations annuelles 320]

Cotisations a vie ...

.

5 diplCmes a 2 francs

Yenle du Bulletin, .

.

Memoir€.
10 »

600 »

[La moyenne des sixjann^cs anl<5rjcures h 1870«erasse 900 francs.]

.Remboursements pour excedants de pages et frais de gravure 100 n

Subvention du Minutere de ragricullure 600 »

Subvention du Minislere de Finstruction publique 500 »

Rente sur TElat •

^JJ
''

^lut^rfils des bons du Tr^sor ^" •

[A 4 1/2 pour 100 sur un capital de 200 francs]

'Int^r^ls du depOt au Comptoir d'escomple 40 »

[K 2 pour 100 sur 2000 francs, en raojenne.J

Total (les colisalions a vie non comprises).

.

...... 12,140 »

^

*
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Quanl aux d^penses, elles pourraient ctre evaluees comme suit

:

/ Impression du Bulletin 5,225 »

/ Stances 22 feuilles. a i U fr. 2,508 »

I
ihvue 45fcuillfs,a 405fp. 1,575 »

Session et Table 9 feuilles 4 .1 i2 »

i

*

Bullelin
46 5,425 ))]

Revue bibliographique et Table (reddclion). . . 1,150 »

»

»
ei autres <

^^^'^^ ^^ ^M-avnres 200
Btochage du Bulletin 3()8

Impressions, j I^^ feinlles, a 8 francs.]

Port du Bulletin 552 »

[40 feuiUes, a 12 francs (y compris Tenvoi

de iivraisons el de volumes separes.]

Circulaires et impressions diverses, ...•..., 350 »

I Loyer i^OOO »

7,845 »

tt

I 4 f
• ? ''h;iuffage et eclairage 200 » -

*
I Biblioiheque, herbier el mobilier 150 »

*
I Depenscs extraordinaires 200 »

iConservateur de Therbier 500 »

Agent comptable 500 » ^ 1,350
Gar^on de bureau 350 »

Total pour les depenses 11,145

En rdsumfi :

La recette serait de « ; 12,140

La depense de. , 11,145

Et Texercice se solderait par un excedanl de 995 »

J'ai rhonneur de proposer a la f < <

1° .D'ordonnerle renvoi du compte de 1870-71 a la Commission de compta-

bilite, pour la verification des pieces justificatives des receltes etdesd6penses;

2** D'approuver le projet de budget ci-dessus pour 1872.

Les propositions de M. le Tresorier sont adoptees.
L

M. le President rappelle a la Societe que le 23 juin dernier il lui

aele donne communication d'une proposition deM.le colonel Paris,

lendant h rompre les relations de la Societe avec !es societes savantes

el MM. les botahistes de TAIlemagne du Nord, et que cetle question a

ele renvoyee. a I'examen du Conseil d'administralion. Le Conseil, dit

M. le President, apres avoir consacre a cet examen toule son alten-

Chaboisseau

Cette

Conseil, apres une discussion approfond

ment confirmee par I'Assemblee.

c. M. le Secretaire general propose a la Societe d'avancer d
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maine la seance qui doit avoir lieu le 12 avril prochain et de tenir

cello seance le o avril, en raisoa de la presence a Paris, duranl la

seniaine qui suil la f^le de Paques, de MM. les delcgues des Socicles

savanles des deparlements. Celte proposition est adoptee, elle chan-

gement de dale sera communique a tous les Membres par une cir-

culaire speciale.

M, le President appelle rallention de la Sociele sur un voyage

d'exploralion bolanique que M. Peronin va faire proclialnement dans

une parlie de TAsie Mineure, sous le patronage de M. Bourgeau.

MM. les Secrclaires donnenl lecture des communicalions suivanles,

adressees a la Sociele :

NOTE SUR UNE NOUVELLE ESPECE DE TRUFFE, par 11. Henri BO:%^'ET

(Apt, Vaucluse, fevrier 1872.)

Tlber piperatum Buolici (1). Nom vnlgaire proven^al : Pebra (poivre).

Champignon globuleux, irrdgulier, de grosseur variable, de couleur noir

roussziire; couveri de vet rues anguleuses, ridees, pctites etd(5primees au som-

rnet ; a chair jaune asscz pale dans la jeunesse, roux io\\c6 ct fuhgineux k la

maturity, marbree de veines a air Ircs-noinbreuses, larges, conlournees,

gangliforines; sporanges peu nombreux, conlenant de une i qualre spores

(rarement six spores) reliculo alvt^olees,

Ce Champignon, ordinaircment de la grosseur d'une forte noix, alteint

exceptionnellement cclle du pjing; il est globuleux, irregulier, d6pourvu de

fosse basilaire, mais a base generalemcut aplatie. Son cortex mince, se d(5ta-

chant facilement du parenchyme, laisse voir (a la loupe) de nombreux Ilia-

mcnts myc^iiaux dont les points de jonciion avec les veines i air se reconnais-

Sent au microscope compose. Ce cortex est orn^ de vermes genfiraiemcnt

moindresque celles desM^lanospor^s, moins 6Ievees, moinsaiguesau sommel,

irr6guli5res, h fiices ridecs et liinit^es par des gerfures assez prufondes ou des

areles plus ou moins conlournees el saillanles,

Le (jlida, kviWG, presque sec, decouliur blanc jaunatre dans la jeunesse

de la Trufle, acqniert une tcinle pUis fonc6eavec le lemps el devirnt fnligincux

a la malurite. Les veines a air, tres-nombreuses ot larges, bien qu'amincies

par la dilatation du lissu feriile, conservent h age cgal un diametie plus consi-

derable que celui des TruITes comeslibles; leur prolongement est accident^

de renflemcntSj^irreguliers, presque gangliformes, relics cDtre cux par des

filels att^nues au point de devenir malaisemenl perceptibles a I'ceil nu.

(1) Buolicus (Buoux) est le nom de la commune des environs d'Apt d'ou I'on m'a

apporte les echanlillons que j'ai eludies. . ,
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*:^Le gleba est parcoura, en outre, de ligiies obscures se disiinguaiU ^ la

vue simple.

. Les sporanges sent pedoncules, elliptiques ou spheroidaux, el contiennent

de 1 a 4 spores, trds-rarenicnt 6.

* Les spores, colordcs en jaune fonce^ sont generalement spheriques quand

elles naisseiU Isoldes dans les theques^ et d'un ovale tr^s-arrondi qiiand elles

s'y monlrent en plus grand nombre. Ces spores sont reticulo-alveolees, plus

^xactement r6tlcul6es. Les alveoles tres-irreguliers dont Icur epispore est

6rn6 se irouvant presque loujoursouverls, leursparois l res-sail Ian les, 5 bords

aigus in^gaux et sinu6s, rcssemblent, quand on les observe avecdes lentillesa

grossissemenl faible, aux piquants dont sont herlss^es les spores des Melano-

spor<5s, des Bru males, etc.
: - .

Le Pebm n*est nl comestible^ ni ven6neux ; Todeur en est desagreable,

tres-forte, comme hircine; la saveur naus^abonde et piquante; ellc laisse

dans la bouche une sensation tres-persistanle, analogue a celle queproduit le

piment des Indes, mals plus faible.

COMPLEMENT DIJ CATALOGUE DE PLANTES PHANEROGAMES , RARES OU PEU COMMUNES

DANS LA CIRCONSGRIPTION DE LA FLORE PARISIENNE , TROUVEES A SAINT^GERMAIN

BN LAYE OU AUX ENVIRONS, AVEC L'INDICATION, POUR CES ESPECES, DE LOCALITES

I QUI NE SONT PAS MENTIOXNEES DANS LA FLORE DES ENVIRONS DE PARIS (i),

par n. lionis BBISOUT DE IfAR^EVIIiliE.

' - - (Saint-Germain en Laye, 19 fevrier 1872.)

: Myosurus minimus L. — Parcde Chambourcy, mai 1870 et 1871 (L.^B.)-

i,^^HellebGrus ftrtidus L.— Pare de Mignaux pres Poissy et bois voisins de

ceparc, avrll 1870 (L. B.}.

^ Melandrium siloestre l{oM. {Lychnis silvestris Hoppe).— Pare de 1*6-

tang-la-Ville^ en fleur, avril et mai 1870 (L. B.).

z Stellaria uliginosa Murr. — Je Tai lrouv5 en fleur avec M. Doyen dans

un bois mar^cageux a Montamets pres Orgeval, le 11 mai 1870.

^ Radiola linoides Gmel. — Friches d'Aigrcmont (L. B.).
-- ^

OxalisAcelosellaL. — Bois de Wareil, 1870 (L, B.). Boisde Montamets,

11 mai 1870 (L. B.et Doyen).

: Geranium pyrenaicum L. — Pare de ftlignaux, en fleur, 19 mai 1870;

Chambourcy, mai et juin 1871 (L. B.).

. Althcea hirsutalj* — Ancien pare de Marly, en fleur, juillet 1871 (L £.)•

Fumaria Bastardi Boreau FL cent. 6dit. 3, p. 34. {F. copreolata var,

Masfardi partim C. et G. [FL Par. edit. 2, p. 98.) — Demonval, en fleur

eten fruit, juin et juillet 1871 ; Marly-le-Roi, en fleur et en fruit, juin 1869

et 1870, revu dans cette localiie en 1871 (L. B.).

(1) Voyez le Bulletin {Stances), t. XV, p. 21 et t. XVI, p. 294.
^ ^ '

X ^
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; Melilotus'parviflora Desf.— Trouv6 asscz abondamment dans uii champ
de ble aux environs de Chambourcy, on flcur et en fruit, juillet et aout 1871

(L.B.K

Trifolium ochrokucum L. — Aigromont ; Chambourcy, en flcur, juln

1871 (L. B.). Indique a Saint-Germaui par Meral {FL Par.) ct Irouve par

mol danvS la foret.

Tillwa muscosa L. — Pare de Chambourcy, juillet 1871 (L B,).

Sedum Cepceah. — Chambourcy, juillel 1871 (L B.),

Primula elalior Jacq, — Tres-abondant dans le pare de la Celle-Saint-

Cloud, en fleur, 12 avril 1H70
; pare de Mignaux, en fleur,'avrill870 (L, B.).

Montamets, 11 mai 1870 (L. B. et Doyen).

, Samolus ValerandiL. — Abondant dansle marecage d'un bassin de Tan-

cien pare de Marly, en fleur el en fruit, juin et juillet 1870 (L. B.).

Veronica montana L. — Pare de Chambourcy, mai 1870 et 1871 ; bois de

Poncydn cot^ de la fermede ee nom, 11 mai 1870 : e'est dans cette der-

ni&re localite que se trouve VAllium, ursinum que j'ai deji indique {Bullet.

Soc. hot t. XV, p. 23) et ou j'ai constate qu'il etait tres-abondant a la date

que jc cite ici (L. B.}.

Limosellaaquatica L. — Aigremont, 14 juillet 1871 (L, B.).

, Galeobdolon luteum Huds. — Bois de Poncy (L. B.). Montamels^ 11 mai

1870 [L B. et Doyen).

. Campanula rapunculoides L — Ancien pare de Marly, juillel 1871

(L. B.j. ...
Galium saxatile L. — Friches d'Aigremont, juinet juillet 1870, juin, juil-

let et aoatl871 (L. B.].

HypocfMris glabra L. — Environs de Chambourcy, aoilt 1871 (L. B.).

Crepis ieclorumh.— Poissy, 1871 (L. B.).

Crepis biennis L. — Chambourcy, mai 1871 (L. B.)'

. Polycnemum arvense L. C, et G. FL Par. cd. 2, p- 551. — Se trouve

dans la'plainc sablonneuse qui s'6lend entre Poissy et Triel, 7 juillet 1871

(L. B.). La plante que j'ai trouve k la localite citce parait se rapporler a la

• f - r

varicte majus

t.

Ruscus aeidealus L. — Pare de Migiiaux, avril 1870 (L. B.).

1871 (L. B.).

fci^a Huds. — Aiicicn pare de Marly, en (leur, juin 1870 ct

Gymnadenia conopea R. Br. —Ancien pare de Marly, en fleur, juillet

1870 (L. B.).

^/)/>ac^/s;)a/Ms/mCranlz. — War«:'cage d'un bassin de I'ancien pare de

Marly et voisinage de ce inarais, en dear, juillet 1870 el 187 1 (L. B.).

• Neottia ISictus-avis Rich.— Pare de Chambourcy, mai 1871
;
bois de Ma-

tl

M. Gonberl). ^r
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Je crois que VArum italicum que j'ai in(liqu6 {Ballet. Soc, dot. t. XV,

p. 23) comme .^e trouvanl dans !a foiet de Sainl-Germain du c6l6 de la ler-

rasse, aele inlroduit dans cello localile ou il n'en cxiste plus que qnelques

pieds peu vigoureux et qui scmb'ent devoir en disparaitre bienlot; du reste

je n'^ii jamais vu celte planie y fleurir.

Juncus tenuisVliM. ; Rchb. Ic. FL Germ. t. IX, tab. 398; KochiSyn.

fl.
germ. edit. 3, p. 635; Lloyd/'/. Quest, edit. 2, p. 521. — Juncus

temds Qi J, Smithii Kunth Enum.pL t. Ill, p. 3/i8. — J, tenuis el /.

Germanorum Steudel Syn. pL glurn. fasc, x, p. 305. — Foret de Saint-

Germain, en deuxendroits differents : dans Tallee d'Uennemont el dans una

autre all6e qui part de Tavenue des Logos a gauche et aboutit a un grand rond

silu6 pros du fosse qui Si'pare la foret de Tanrion pare de Noailles, en fruit,

aout 1870, en Heur, juillet, ct en fruit, aout 1871 (L. B.). Cette plante a,saus

aucun doule, 6t6 inlroduiie dans la locality que je cite et s'y est naturalis<5e.

Cca^ex remota L.— Montamels, 1 1 niai 1870 (L. B. et Doyen).

Carex Goodenowii J. Gay.— Friciies d'Aigremont, mai et juin 1870,

mai 1S71 (L. B.).

Corex tomenfosa L. — Bords du mar6cage d'un ancien bastin de Tancien

pare de Marly, mai et juin 1670, revu en 1871 (L. B.).

Carex maxima Scop. — Bois de Poncy du cote de la forme de ce nom,

mai 1870 (L. B.); Montamels, en flour, 11 mai 1870 (L. B. et IJoyen).

Htleocharis uniglumis Uchb. — Marecage d'un bassin de i'ancicn pare

de Marly, juin 1870 (LB.).

NOTE SUR LE WOODSIA ILVENSIS, par HI. ITenance PAYOT

(Chamonix, fevrier i872.)

Le Woodsia tlvensis R. Br., Schkuhr, Fee, Newman {Acrostichum il-

vense L. (1).— Polypodium itvenss Sw.) a 6te lour a lour s6pare, puis r6uni

au W. hyperboreaW. Br. dontilse rapprocheen efTetbeaucoup. Quani a moi, je

crois qu'il doit ^Ire maintenu au rangdVspecc, non-seuloment a cause deson

aspect bicn caraci6ristique, mais a cause de ses frondes beaucoup plus robus-

tes, opaques, plus longuement et 6troitcment lanceolees, ovales, de 12 a 15

cenumctres de longueur; a pinnules ou segmaiits Ctroits, lanceoles, pinnali^

(1) Ilva est le nom lalin de Tile d*Elbe [JEthnlia des Grecs). L'epilhete tlvensis fut

donnee, par les auteurs anleiieurs a Linne, au Ceterack Marantce, Fougere dela region

mciJiterraneenne, que Cesalpin avail designee par ces mots : Celeracti genus in ilva

nai>cens (cf. C. Bauh. Pinax^ p. 359). Quel molila pu porter le grand naluralisie suedois

a appli<|uer ce nom specifniue i ime tout autre p'anle {Aaosfichum ilvense) qu'il dit lui-

m^me (n/), p. 1528) ne cruUiequeia Eurupce ffigidissimte mpibus ? C'est la un petit

probldme Jc nomenclature botanique, que je ne suis pas immediatement a mSme de

resoudre, et que je prends la liberie de soumettre a la sagacite de mes honorables con-

freres. — {Note du Secretaire general.)
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fides, moinsserr^s ou beaucoup plus laches, a lobes des segments Incls6s jus-

qu'au liinbc, ai rondis, de 15 a 2U"'«^ de longueur, oppos(5s, sessiles, assez lilches,

bicn nioius ^evv^s que dans le W. hypcrborea, avec Icquel il no pcut elre

confondu. Bien (ju'il ait cie consid^r^i par la plupart des auteurs comme une

simple varitle du W. hijperborea, le W. ilvemis en diderc cependanl d'une ma-

niere tros-a|)parenle par de nonibreux caraciens <(ui fiappcront, ^ premiere

vue, tous cenx qui couime ujoi auront la bonne forlune de renconlrer les deux

espi'cos as>ociees. Dans une excursion bryologiqne que j'avais dirig^e dn cot6

de la localite privil6giee qu'on pourrait nommerhJftrdin dup/fj/^olt^yiste^

j'ai rencontr^, sur un espace rdativemenl tres reslreini (un kilomtlre au plus

de circonKrence), au moins trciile ospoces ou varieies diverses de Foug*'Tes,

que tout botaniste pout colleclioiuier pour peu qu'il s'avenlnre h explorer les

rochers el leurs debris aux alenlours dnponlde Sainte-Marie aux Houches;

il confctalera une fois do plus el confirniera la reputation de cette localite en

nicmc temps que rabondance du Woodsia hyperborea qui en fuit Torne-

ment. Quant au IF. ilvensis, il y est beaucoup plus rare; neanmoins, dans

une de iiies excursions, j'ai eu la chance de renconlrer les deux esj)eces

r^unies en une mcnie touffe, lout a fait enchev6tr6es par leurs frondes el

leurs rhizomes. Je les ai soigneusemenl enlevecs en fonnant une seule el

unique motle de terre, dans laquelle Ics deux especes reslaient r^unies ainsi

que je les avais trouv^es, et que j'ai transportee et transplantee avec une ^gale

atleniion dans une serre anglaise (dite wardian case) avec une quant ite de

terre plus que sudisante pour que les deuxplautes pussent vdgdter sans dis-

conlinuite ct sans souffrir du changement d*expo.sitiou, de climat, de sol

;

tout a ele menage pour que ces conditions se trouvassent reunies comme

dans le lieu ou j'avais trouve les pfantes.

Jevisilai journellcment celte scrre, etje ne tardai pas a m'aperccvoir, au

bout de quinze jours, que les beaux ^chanlillons de W» ilvensisj qui se distin-

guaicntsi biende ceux du W. hyperboj^ea^ deperissaient a Yucd*ceil. Au bout

de vinglcinq jours, landis que ces derniers se fflaintenaient dans un 6ialde

fraicheur parfaite, les frondes du W. tivensts etaient presque complotement

an^anlies et dess6chees.

On voit par ce qui pr6c6de que la difference entre ces deux especes est

constante, non-seulement quant aux caracttres exlerieurs, uiais aussi quanta

rinfluence exerctSe par la culture sur Tune ct sur Taulre. Les deux planies

ayant 6te inseparablement soumises aux memos conditions, on pent en con-

dure que le W. ilvensis est plus lent h se devolopperque le W\ hyperborea^

qu'il se fletrit et se dcsseche au moins un mois plus tot, enfin quesa vie est

plus delicate et d'une plus courle duree.

Ces observations out et6 rccueillies de la minifire la plusaulhentique etla

plus exacte, sans aucune idfie pr6concue pour oa conire I'ecole synthetique ou

r^cole analylique.
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, Dans une autre excursion, j'ai egalement 6t6 /avoris6 d'une surprise bien

inattendue. En faisant une promenade bryologique dans notre vallee, au lieu

dit le /jQuchet, le 28 octobre 1862, aun moment de I'annee ou la valine est

souvent couverte de frimas et ou les Fougeres soul generalement dess6ch6es,

j'ai cu la main asscz Jieureuse pour deraciner quelques magnifiques exem-

plaires du Botrychiurn 7'utcefolium Al. Braun {B. matricarioide^ Willd.),

dans un elat remarquable de d^veloppementj h fronde fertile mesuranl \h a

45 centimetres de longueur, aux deux frondes sleriles largement triangulaires

pinnatilob^es. C'est une espece nouvelle pour la flore francaise.

\

QUELQUES NOMS POPULAIRES DE PLANTES EN FOREZ, par M. Antoioo IjE GBAWD.

(Monlbrison, 6 fevrier 1872.)
r

Agniiii, aiguilles. — Noms donnes aux diverses especes ^Erodmrn et de

Geranium. En Champagne, on les appelle aiguilleltes ou aiguiUottes, (Des

Elangs, Noms populaires des plantesde VAnbe, p. 9.)

AUier, alier, aiiier. — Sorbus Aria ; le nom d'alier s'applique aussi

a ce meme arbre en Champagne. {Ibid. p. 10.) '

Aiiogfuier, aiiogne. — Le Noiselicr et son fruit. Ces noms sonl ^videm-

ment derives de Avellana.

Angreii. — Le Houx, Ce nom populaire n*est pas sans analogic avec le

nom scientifique Aquifolium.

Baiai. — Sarothamnm scoparius.

Coteii. — Iris Pseudacorus. — De la forme des feuilles (couteau).

Conrai. — Le Chene. On reirouve ce nom sur les confins des Pyr^n^es

orientales: Notre- Dame du Coral; dansle nord, Notre-Dame du Chfine,

Fajard. — Le Heire, du latin Fogus.

, Jarrousse. — Vicia monanthos. En Champagne on appelle ainsi le

Lathyrus Cicera. {L. c. p. 55.)

More . — Fruit de la Ronce.

Peutler, peudan, pudanehe^ pndre.— Sorbus aiicuporia.

Peiocier, peioce. — Prunus spinosa ct son fruit,

ii^giisse. ^— Trifolium alpinum ; la racinea, en effet, une saveur sucr^e.

^oji^. — Nos deux especes de Sureau.
r

Trufles. — Pommes-de-terre.

,^ Tartarelle. — Jihinanthus glabra.

¥crne (1).
— Alnus glutinosa ; porle en Chauipagne le meme nom, {L. c,

p, 94.)

Voralnc.— Salix cinerea.

(1) he moi ceWique yuern ourer«(Aune), auqueH'ilcdeGuernesey doitsonnom,a pass6

dans le vieux fran^ais sous^ la forme vergne ou ter«e, terme qui a ele empluje par les

ecrivains de noire pays jusqu'au xvi* siecle (Bernard Palissy, Olivier de Serres, etc.),

/
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sua UNE ANOMALIE REMARQUABLE DE WAGAmCUS MACULATUS^

par II. E. BOUDIER.

(Montmorency, \ roars 1872.)

Le 29 octobre dernier, dans uii envoi de Champignons que me faisait un

de mes bonsamis de Versailles, M. Defurnes, parmi un certain nombre d'cs-

peces plus ou moins inl^ressanles, je fus frappe de I'aspect d'une cspece qu'au

premier abord je pris pour VAgavicus [CoUybia) maculatus, mais qu'on exa-

men atlenlif nie faisait doulcr lui apparleuir. En elTet. oulre sa couleur qui

n'^tait pas aussi blanche, sans doute pnrcequ'il avail quelquesjours de recolte,

ses lames elaienl loutes^ sans exception, fortenicnt denizes commedansles

Lentinus, mais u'^taient pas decurrentes.

D^sirantme bien fixer sur la vraie place decetteespece,je priai alorsM. De-

furncs, dont je connaissais le zele pour Thistoire nalurelle el la bonne amilie

pour nioi, de me la recliercher a nouveau et de m*envoyer des echanlillons a

diversdegres de dcveloppement. Je recus bicntot apres, dansun autre envoi,

un individu du memc Champignon, le seul qui resiatsur la souche ou il avail

eli5 recoh6, mais celte fois avcc une nnomalie que j'ai jugec assez remar-

quable pour en faire le sujet d'unc notice et qui en menie temps m'a confirme

Tetat plus ou moins anormal du premier echantillon. Je n'eus alors plus de

doules sur le nom reel : c'etait bien VAgaricus {Collybia) maculafus Alb. et

Schw., qui a quelquefois les lames denizes, dechlquel^es d'apres Secretan,

peut-etre lorsqu'il est avanc6 en age.

Quant a reclianlillon qui fait le sujet de cette note, au premier abord rien

ne le distingue dans son port, dans sa forme ou dans sa couleur; seulemenl,

sionlc regarde en dcssous, on est frappe de voir que ses lames ne sont pas

rayonnantes comme dans le cas habituel, mais bien concenlriques. Ce carac-

l6re est meme si evident, car elles le sonl si r^guliercment, qu^i premiere vuc

on croiraita une espece du genre Cychmyces. Avec un pcu d'atlenlion loute-

fois, on peut trouveren deuxendroits difierents (fig. If, «et b] distanls d'en-

viron 2 cent. Tun de Taulre, quelques feuillets ou portions de fculllets d6ve-

loppes normalement, trois enaetquatre en b, en lout sept feuillets norraaux sur

' conjointement avec le mot aulne ou a\M\e (du latin alnu^^ lequel a prevalu depuis. Vern a

donn6 naissancc a une foule de noms de localWs, non-seulemenl en France (Verneuil,

Vernaie, etc.), mais aussi dans les pays environnants. Ainsi on trouve ; en Beljsique, Vcrn^

Yergnies ; en Espagne, Vernes, Vernel ; en Suisse, Yernex, Vcrnayaz; en Piemont, Ver-

neil ; en Lombardie, Yerna; en Toscane, Vernio. Ne voit-on pas la, dit ing6nieuscment

M. A. Houze {Eiuie sur la signification des noms de lleuxen France, p. 22), des jalons

quitracent, en dehors de la France, la limile jusqu'oti s'i^lendaiL la langue ceUiqueT

— Dans son savant Glossaire du centre de la France {co\xvona& par rinstitul), M. le

f comte Jaubert dit qu'en Berry TAune est d^signe sous le nom de vargne. — D^apres le

;
Dictionnaire de M. Liltrc^ le nom de vergne scrait appliqu6, en Picardic, a TOsier. ^
{Note du Secretaire general,)

I

^4 W
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cette espece qui, comme on le sail, les a si nombreux. De plus, outre cesdeux

endroils, on pent remarqucr qualrc aulres depressions liaealres et rayon-
i

nanles, situets a pcu pres a distance <5gale,mais fornixes seulcment, ceitefjis,

soit par une depression, soit par une ecliancrure, qui se reprodaisent sur

toulesles lames an mOme pointy de sorte que la vue du dessous du chapeau

repr6senleun hymfinium a lames concentriques, avccsix rnyons plus on moins

apparenls, dus a differentes causes, mais qui sont les seuls rapports qui exis-

tent enlre cetie curiouse anomalie et le type normal.

Les feuillets circulaires sont dentds conniie dans les Lentinm etsontfertiles.

llsont la meme couleur, la memelargeur et lameme consistance que dans Fetat

normal, mais lis sont assez souvent fendus, plus ou mains ondul6s, et toujours

tres-rdgulierement concentriques ; les fentes et ondulations ne se reproduisent

pas sur les lames voisincs, sauf les cas indiques plus haut. Enlre la marge et le

dernier cercle on voit des cloisons iransversalcs irregulieres, souvent anasto-

mosees qui .simulent dos pores ; pres du pedicule, au conlraire, enlre le point

d^aitaclie habiluel et le premier cercle rcgulier, se Irouvent des proiongemenls

lamellaires irreguliers, conlournes, resultant des fissures de la premiere lame

et imitant as-ez bien la ci)nrormation de certains Sisostreina, Cette parlie

toutefois est bien peu considerable, puisqu*o!le nc depassc pas I'espacc com-

pris entre le pedicule et le deuxieme feuillet, n'etant qu'une alteration du

premier.

Quant aux nombreuscs lames qui existent entre la marge et le pddiculrf,

elles sont rarement reunies aux feuillets normaux^ si ce n'est par leur base qui

degenere en pli ou veine saillante et souvent se reconrbe pour se relier a la

lame suivante. On voit de plus, en ecarlant les feuillets, qu'ils sont fri^quem-

ment anastomoses a Icur base par des plis peu apparents qui les relient entre

eux. Ccs plis, a mon avis, doivent representor les lames normales. Kn efTet, je

lie puis considerer cette anomalie que comme un avorlement des lames pri-

mitives avecdeveloppemcnt exag6r6 et soudure des veines ou p!is interlamel-

laircs si frequents dans les Agarics, d autant plus (jue rien dans la texture du

chapeau nlndique ou ne fait presumer cette alteration.

Quelle que soit du restela cause de celte curieuse monslruositfi, le cas ra*a

paru assez inl6ressant pour la faire connaitre, non-seulement au point de vue

teratologique, mais encore parce qu'elle me semble devoir influer sur la place

que doit oCcuper dans les Classifications le genre Cyclomyces liii-mfnrte
y

place encore incertaine, puisque Fries le range parmi les Polypor6s et L6veilie

parmi les AgaricineSi

Ce genre, en elfeti pourrait bien ^tre tin Agaricitie vbisin des Lentinus ou

des LenziteSyAowl le cas normal scrait, connne pour ranomalic qui nous oc-

cupe, d'avoir les lames circulaires par avorlement des lames primitives aveC

developpement et soudure des veines interlamellaires. II est a remarquer aussi

cioe Fries se base surtout. ooiir ranser le Cvctomvces narmi les PolvDorSs* sur



[

SEANCE DU 8 MARS 1872. U3
ce que rhymenium est poreux pros de la marge du chapeau, ot que juslement

on rematque le nieme elat dans I'anomalie que je fais connaitre.
w - - ' «

Explication dcs figures de la plancho IV de cc Toluaie.
W

Fig. 1. Agaricus (Collybia) 7nacuJatus A]b. et Schw., anomal.
Fig. n. Le mcme, vu en dessous.

Fig. ni. Spores grossies 340 fois.

M, Cornu fait a la Societe la communication suivante ;

NOTE SUR LES ZVGOSPORES DU MUCOR FUSIGER Lk, par M. Max. CORKU.
-I

r

Au mois d'oclobre dernier, jerencontrai a Villeherviers (Loir-et-Cher), sui

/•-

/•'

et de couleur noire etaienl en ires-petit nombrc; j'arrachai la touffe complfele

deTAgaric et rapforlai le lout au laboratoire de la Facullc des sciences a Paris.

Je placai ces Champignons sous une cloche : le Mucor sc dcveloppa de nouveau

€t apparut plus abondaut ; un certain nonibre de nouvelles tlicqucs sc mon-

irerent sur le substralum, qui ne tarda pas a se decomposer. Ao bout de huit

jours, le lout devint ires-fclide, noircit et tomb:) pj)ur ainsi dire en doliquium.

Le Mucor fut rcmplac6 par un foutrage de filamenls bruns, couches sur le

tissu alt^re de \'Ag. fusipes ; en Tobservant h la vue simple, il fut aise d'y

reconnailre la presence de corps noirs, nolablement gros et faciles adistinguer :

c'etaicnt les zygospores^ deuxieme organe reproducteur du Mucor.

MM. Tulasne (1) les ont, depuis plusieurs ann^es, rencontrees dans des

circonstances analogues; ils les ont docri:es exactement : cllcs sont brunes,

presquenoires, Ires-Ilnement verruqueuses^ parfois soudees par deux, Je n'ai

rien de nouveau ci ajouter sur les points fondamentaux. Les portions renllccs

destinces h s'accoupler naissent, soit de deux portions, parfois terminales, du

ra^me filament, soit de deux rameaux divari(jues.

On rencontre quclquefois des spores qui seuiblentproduitcs sans accouple-

ment et que i'on nomme azygospores. Les lilamenls qui les portent sont

munis de rameaux ires-courts en forme d'epines ; ils sont bruns et ires-difle-

rents de ceux qui portent les theques ; ces dcrniers sont renfles a leur base el

dresses, tandis que les autres sont cylindriques et deprimes. La forme et la dis-

position de ces filaments ne se retrouvent dans aucune autre espece.

La plante elle-meme et son mode de reproduclion sexuec 6tant, du reste,

assez rarement observes, j'ai cru devoir en parlerici pour y consigner les requi-

tals de nies propres observations,

(1) Phenomines de copulation que presenteni quelques Champignons {AnUi, so* nat^

Sot. 5* serie, t. VIj p. 211, 1866).



lA/4 SOClfiTE 1]0TANIQUE DE FRANCE.

SEANCE DU 22 MARS 1872.

; RESIDENCE DE M, L'ABBE CHABOISSEAU, VICE-PRESIDENT

M. Eug. Fournier, secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 8 mars, doiit la redaction est adoptee.

M. le President annonce nne nouvelle presentation, et fait re-

marquer qu'il a ete depose sur le bureau un paquet de planles

seches fort inleressantes, adresse a la Sociele par notre honorable

confrere M. Ic docfeur Gaillardot, medecin sanitaire de France a

Alexandrie (Egypte).

, M. Eug. Fournier fait part a la Societe de la perte bien regret-

table qu'elle vient de faire dans la personne de M. Ulysse Darracq,

crealeur du Musee d'histoire nalurelle de Bayonne, decede reccm-

menl a Sainl-Esprit-Bayonne (Basses-Pyrenees).

M. Fournier donne ensuite lecture de la letlre suivante, qui lui

a ele adressee par M. Goumain-Gornille :

LETTRB m n. C:OUlfAl.VCORIMIl^fiE.

Monsieur,

Paris, 21 mars 1872.

1

Je me propose d'entrepreiidre, vers le mois d'aofit prochain, iin voyage

en Amcrique, dans les moiUagnes Rocheuses, ouj'aides amis.

Je m'occuperai un peu de tout : g^ograpbie, agriculture, geologie, miufi-

ralogie, bolanique, faune, etc., etc. Le programme est large et siirtout am-
r

bitleux.

Je demanderai a la Socicie bolanique ses instruciions. Les remplirai-je?

H61as ! ilme manque ressenliel, la science ; mais j'ai une melhode que j'ai

deja appliquee a Thistoire politique, a I'histoire militaire, aux malhemaliques,

a Tadminislralion, a la politiquej c*est-a-dire au gouvernemerit des hommes sur

une echelle de cent vingt mille ames. D'ailleurs, j'aurai de savants collabora-

leurs dans le pays meme.

Si TAcademie des sciences veut bien m'cncourager en m'aidant a obtenir

de M. le Minislre de I'instruction publique des instruments pour mesurer

Taltilude des monlagnes, et explorer les lacs de I'Utab, ainsi que les J&tals et

territoires du Far-West, j'arriverai peut-clre, ma sante se soutenant, i faire

quelque chose.

Plusieurs des membres de cette savante compagnie connaissent mes pro-
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jets, nolamnient \\\a dc uos collegucs, 31. Ducliarlro, qui a eu la bonlc de ne

pas trouver Irop deraisonnablo inoii avcntnrcuse ciitrcprise.

Jc possede assez bion Tanglais ct Tespagnol : je lis ct 6cris tres-facilement

ces deux langues, J'ai encore un peu de difliculle ^ les parlen

Au commencement de mai prochain, apres Timpression d'un volume

intitul6 : Paris imprenable, recueil de vingt-cinq articles que j'ai publics

sous ma signature, dans le Journal de la guerre, pendant le premier si(?ge,

j'irai sejourner deux mois en Angleterre. C'est un petit voyage pr6paratoire

indispensable.
"

Si vous jugez a propos de communiquor cette leltre k la Soci6t6 dans sa

procliaine s(5ance, je n'y vois ancun inconvenient.

Veulllez agreer^ etc.

P.-A. GOUMAIN-CORNILLE.

M. le comte Jaubert expose a la Societe la substance de deux

discours qu'il a prononces recemment a rAssemblce nalionale

et dans lesquels il a rappelc les tilres de la Societe bolanique de

France a une subvenlion ministerielie.

M. le President rennercie M. le comte Jaubert de sa bienveillante

intervention en faveur de la Societe.

M. Aug. Michel communique a la Societe le travail suivant, de la

part de MiM. Brongniart et Gris :

REVISION DES CUNONIA DE L.\ NOUVELLE-CALEDONIE,

par mi. j^dolphe BROi%Cil%'IitRT et Arthur GRIS.

II y a quelques annees^ on ne connaissait que trois especes de Cunonia : Pes*

pSce type du genre, le C. capensis^ et deux especes doutcuses signal6cs par

Blume. En 1862, nous en avons fait connaitrc cinq aulres, rapporl^es de la

Nouvelle- Caledonia par M>J. Vieillard et Deplanche. Ces cinq especes nous

les avons retrouvees dans les belles r^colles de M. Balansa et dans Therbier

que M. Pancher a recemment offert au Mus6um. La mulliplicite des 6chan-

tillons nous les a monlrees sous des formes diverses qui nons out permis

de mieux saisir leurs caracteres vraiment dislinctifs ct d'ctablir quelques

vari^tes. Ces collections comprennent en oulre trois types nouveaux, ce qui

portea onzele nombre total des especes du genre.

La revision que nous venons defaire, en m6me temps qu'elle nous conduit

i donner une description comparative de ces huit types et de leurs vari6l6s^
t

nousautorise aussi a insister sur certains caracleres du genre et k montrer

qu'il est r6cUeraent distinct des Weinmannia (1).

t

(1) « Genus Weinmanniae arctissime et nimis affine », disent MM. Benlham Ct Hooker

(Genera, vol. I, pars n, p. 653).

T. XIX. (S^INCKS) 10
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Les Cunonia out un receptacle uii peu cupuliforme qui porte cinq sepales

obtus, articules, et qu'on ne relrouve presque jamais sous le fruit. C*cst seu-

lement dans le C. bullata que les sepales ariiculfis sont persistants.

L'ovaire presente a sa basedix petites fosseltes (une pour chaque diamine)

que Ton aconsiderees comnie rcpresenlant un disque adb<5rent; il est ordi-

naireraent uniloculairc dans sa partic superieure et biloculaire pour le reste. Le

nombre des ovules dans chaque loge est le plus sou vent de 10 ; il pent s'elever

a lZt-16-20,etvarielegerement dans une meme espoce.Ces ovules sont biseries

dans chaque loge, pendants on presque horizonlaux, imbriqu6s, anatropes,

a raphe exterieur et a micropyle intdrieur.

Les fruits s'ouvrent par dehiscence septicidc, de bas en hautelen deux

valves. Chaque valve se compose de deux parties. La partie exterieure, qui pa-

ralt charnue^ est terminee par le style et se d6taclie la premiere apres la d6-
r

hiscence. La partie interieure est un endocarpe cruslacequis'ouvre en dedans

dans toute sa longueur, dont les bords vont en divergeant de haul en bas et

qui demeure uncertain temps suspendu aux branches d'une columelle. pla-

centaire centrale.
J

Ordinairementles graines sont oblongues, comprimees, Tune des faces 6tant

convexeet Taulre anguleuse sur son milieu ; elles sont bordees, d*un cote

seulemeut, d'une aile ^troite qui se prolonge a leurs deux extremites et se

dilate en une expansion plus ou nioins obtuse ; mais elles sont sujetles a des
w

irregularites de forme, de meme que I'aile peut se d^velopper tres-in6gale-

ment ous'atrophier presque completement. Le testa est ordinairement mem-

braneux, mais quelquefois il devient epais et spongieux.

Si nous remarquons maintenantque, dans lesWeinmawiiUj le fruit, secet
r

miuce, s'ouvre de haut en bas et non de bas en haut, que le calice est g6ne-

ralement persistant sous le fruit, que les graines oj)t une forme et une pilosile

differentes et speciales, on reconnaitra aisement que les deux genres ne sont

pas nimis affinia^ mais au contraire parfaitement distincts.

4.

UJNONIA L

Folia imparipinnata.

1. CUNONIA ViElLLARDi Ad. Br. et A. Gris.

Frutex Z-k metr. altus, ramis juuioribusglabris.

Folia 5-10 cent, longn, bijuga vel ternata, petiolo sub ultimo jugo (in foljis

bijugis) anguste alalo, 2-7 cent, longo; foliola obovata vel spalhulato-oblonga,

4-6 cent, longa, 2-3 cent. lala, versus basim Integra caeterum crcnata, gla-

bra, coriacea, latcralibus basi paulum inaequilateris.

5^^/>uZ^ ovato-cordatae, glabrae, 1 cent, longae.

InflorescenticR axillaris rachis communis glabra, 1 ! cent, longa, in racemos
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laterales duos adscendoiites, 5-6 cent, longos, axi glabro, pedicellb 3 mill. loii-

gis glabris, quasi furcala.

Ovarium glabrura, ovulis 1/i in loculo.

Fructus valvis oblongo-lanceolatis, glabris, 10-12 mill, longis.

Semina ohlongdi^ angulata^ ex uno latere ala angusla, ultra basim apicemque

producla^ ornata.

Cunonia Vieillardi MSl, Br, et A. Gris in Bull. Sot\ bat. de France, t. IX,

p. 72, ct Ann. sc. naL 5^s6r. t. 1, p. 371.

Habitat in[monle Yate (Vicillard, n° 602); in montibus fcrrugincis aridis

inter Canala et Couaoua sitis (Balausa, n° 2318 a); inmonte Humboldt^ alii-
r

tudine 1100 metr. (Balansa, n** 2318); in silvis oslii Prony dicli (Balansa

n^» 2318 c, et 205).

2. Cunonia Lenormandi Vieill. mss. (1).

Frutex 1-2 melr. alius, ramis junioribus pubesceiitibus.

Folia /i-5 cent, longa, tern^ta, pctiolo 8-10 mill, longo ; foiiola obovata,

3 cent, longa, 2 cent, lata, versus basim inlogra, caeterum rolundato-crenata,
*

in juventutc villosa, demum glabrala, lateralibus basi paulum inaequilateris.

Stipul(E0\3i\Xj apice obiusae, 8 mill. longae, villosae.

Infl^

duos

cente, pedicellis 3 mill, longis pubescenlibus, quasi furcata.

Ovarium glabrum, ovulis 10 in loculo.

Fructus valvis oblongis, glabris, 940 mill, longis.

Semina oblonga^ angulata, ex uno latere ala angusla, ultra basim apicemque

obtuse vel rotunde paruni producla, ornata.

Habitat in locis ferrugineis monlis Cougui dicti, altitudine iOO metr.

(Pancher); versus apicem ejusdem, allitudine 1050 metr. (Balansa, n*' 207).

3. Cunonia PULCHErXA Ad. Br. et A. Cris,

Arbor 10-15 metr. alta, ramis junioribus puberulis mammulis suberosis

conspersis, corlice demum glabro tuberculoso, fisso, albescente-

Folia 7-11 cent, longa, 3-8-juga, peliolo Zi-8 cent, longo inter juga angus-

Ussime alato ; foiiola ovata, elliptica vel eliam oblongo-lanceolala, 1 j-S cent,

longa, supra basim integram vel omiiino obtuse scrrata, infra secundum ner-

vum medium praecipue puberula, supra glabra, nitida, lateralibus basi paulum

iuaequilateris.

Stipulcemmiavdi, Z-U mill, longw, ovalaa, sericeo-pubescentes.

Jnflorescen/ice axWhvis racbis communis puberula, 10-15 mill. longa, in ra-

cemos laterales duos adscendenles, 5 cent, longos, axi pubcscenle, pedicellis

1 mill, longis pubescenlibus, quasi furcala.

(1) Ex Pancher /in herbario).
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Ovaintan pubesccns, ovulis 10 inloculo.

Fructus valvis oblongis, puberulis, h mill. longis.

S'emma oblonga, angulata, ex uno latere ala angustissiina, caeterumulua

basim apicemque obliquiter producla, ornata,

Cunonia pulchella Ad. Br. et A. Gris in BulL Soc, hot, de France^ t, IX,

p. 72, el Ann, sc. nat 5*^s6r. I- I, p. 372.

Weinmannia austro-caledonica Yieill. mss.

Habitat in silvis montiuin prope Wabap el Balade (Vicillard, n'' 571 et

2146); in vallibus allis montis Puebo (Deplanche, n° 372]; in silvis prope

Canala, altitudine 600 metr. (Balansa, u° 2297); in silvis prope la Concept

tion^ altitudine 700 metr. (Balansa, n** 1085).

V

Var. p. latifolia^ foliolis majoribus latioribusque, foliis plerumque 2-3-jugis ; inflo-

rescentise rachi communi villosa ; fructus valvis ovatis, brevJoribus;

ala seminifera basilar! plerumque brevi, relusa. Arbor 15 metr.

^ alta, floribus albescenlibus ; crescit altitudine 600 m. (ex cl.

Pancher).

Var. 7. pterophylla^ foliis 6- jugis •, peliolo utriiique inter juga ala sursum versus sensim

dilatata superneque rotundata ornato ; stipulis tomcnlosis ; indo-

rescenlioe rachi communi tomentosa ; fructus valvis ovalis, brevio-

rlbus ; seminis ala basilari brevi retusaque. Frutex 2-3 metr.

altus; habitat in coUibus ferrugineis oslii Prony dicti (Balansa,

n*' 513); Pancher.

Var. <J« montana, foliis plerumque 2-jugis ; ramulis inflorescentise rachi terminal!

solitaria stipulisque glabris. Frutex 3-4 metr. altus ; habitat in monte
Humboldt, altituUine 1200 m. (Balansa, n^ 2299).

4. CUNONIA PURPUREA Ad. Br. et A. Gris.

Frutex Z'h melv. alius, ramis junioribus sericeo-pubescentibus.

Folia 10-16 cent. longa, siniplicia vel 1-2 -juga, petiolo 2-8 cent, longo,

sub ultimo jugo anguste alato ; foliola oblongo-ianceolata, plus minusve ar-

cuata, 6-12 cent, longa, 1 -^-3 cent, lata, aliquoties omnino Integra, plerum-

que versus apicem undulato-crenata, supra lucida (etiamsi puberula), infra

pilis adpressis indula,demum glabrata, laleralibus basi pauluni inaequilaleris,

Stipulm ovatae, eliipticae vel rolundalae, 2 cent, longaa, sericeae.

Inflorescentice axillaris rachis communis scricea, 1 |-2 cent, longa, in race-

mos lalerales duos adscendentes, 6-7 cent, longos, axl pubescente, pedicellls

4-5 mill, longis, puberulis, quasi furcata.

Ot'aWwm glabrum, ovulis H-16 in loculo.

/Vwc^Ms valvis oblongo-ellipticis, glabris, 7-8 mill, longis.

Semina irregularia, angulosa, angulis aliquando breviter subalatis, testa

crassa papillosa. spongiosa.

Cunonia purpvrea Ad. Br. el A. Gris in BulL Soc. boi. de France^ t. IX,

p. 72, et Ann. sc. nat. 5* ser. t. I, p. 371.

Habitat in moute dicto Mont^Dore (Pancher); ad ostium Tupiti (Deplan-
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die, li'STS); in insula Ouin ad rivorum ripas (Balansa, li"' 206); ad basim

montis /^i^wftoW/ prope rivum iV^o/' dictum (Balansa, n"2319).

5. CUNONIA Deplainchei Ad. Br. et A. Gris (1).

/famijuiuorcs pilis cinereis brevibus appljcdlis induli.

Folia 10-12 cent, longa, ternala, petiolo 1 ^-3 cent. longo ; foliola obovala

vel obovalo-oblonga, obfusa retusave, /i-8 cent. longa, 2-3 cent. !ata, snb-

iniegra vel versus apicem undulato-crenata seudentlculata, glabra, latcralibus

basi paulu/n inaequilateris.

StipulcB cordaiae, 2 cent, longae, pubcrulae.

JnflorescenticB axillaris rachis communis sericea, 2 |-3 cent, longa, in

racemos lalerales duos adscendentes, 6-7 cent, longos, axi pubescente, quasi

furcata, pedicellis k-5 mill, longis, puberulis (aliquolies ramosis).

' Ovarium glabrum, ovulis 10 in loculo,

Fructus valvis oblongo-ovatis, glabris, 8-9 mill, longis.

Semina baud visa.

Cunonia JDeplanc/iei Ad. Br. et A. Gris in Buii, Soc. bot. de France ^ t, IX,

p. 72, et Ann. se. nat. 5* s6r. t. I, p. 371.

Habitat in montibus ferrugineis Novae Caledonian (Panchcr, 1862 ; Deplan-

che. n** 376).

r

6. Cunonia macrophylla Ad. Br. et A. Gris.

Frutex 3-8 melr. alius, rarais junioribus glabris.

Folia 20-30 cent, longo, 1-2-juga, petiolo 6-18 cent, longo, robusto, gla-

bro; foliola petiolulala, potiolulo 1 ^-2 ^ cent, longo, oblonga ye! elliplico-

lanceolata, 8-15 cent. longa, apice obtusa sou rolundala, margine subintegra

Fel undulalo-crenata veleliam subdenliculata, glabcrrima, supra nilida, late-

ralibus ultra basim ex latere angustato abrupte interruptis, asymmetricis.

• 5/?}?w/(^ magnaj, ovato-rotuadatae, rotundatcB vel flabelliformes, 2-5 cent.

latae, 2-3 cent, longae, glabrae.

Inflorescentia axillaris, simpliciter raccmosa, 10-30 cent, longa, rachi ro-

busta, obliqua, plus minusve adsccndente, glabra, pedicellis manifeste sicut

fasciculatim approximatis, versus apicem racemi solilariis, unilaleraliler in-

curvato-reflexis, 1-2| cent. longis, glabris.

Ovarium glabrum, ovulis 16-20 in loculo.

Fructus valvis 12-13 mill, longis, oblongis, glabris, stylis pcrsisteniibus

longe corniculalis.

Semina irregulariter angulala, ad angulos irrcgulariterque alata,

Cunonia macrophylla Ad. Br. et A. Gris in Bull Sac. hot de France,

L IX, p. 71, et Ann.sc. nat 5^ ser. I. I, p. 371.

Habitat in collibus nudis ferrugineis, altiludine 300 imir. (Rancher); in

(1) Species CutionicF purpurecc valde nlTlnis.
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monle Yate (lieillard, ii** 60^); in collibus prope./a Conception (Balansa,
m M

h* 107/i), ill monte Mou^ altiludine 300 metr. (Balansa, n*'2850); ad ostium

Pronydiclum (Balansa, n° 202).

Folia nmpUcia,

7. CuNONiA Balansa.

Arbor 7-8 metr. alta, ramis junioribus seiiceo-pubescenlibus.

Folia elliptico-oblonga, petiolo 1 ^-2 cent, longo, limbo pleramque 10-12

cent, longo, 5-7 cent, lato, ntrinque aitenuato, versus apicem paulo obtuse

serrato, ad basim integro, caeierum undulato, crenulato, crenato vcl etiam

denliculato, supra lucido etiamsi primum puberulo, infra pilis brevibus ad-

pressis cinereis consperso.

Stipulce ovatae, apice obtusae, pilis cinereis densis, applicatis, indutae.

Jnflorescentia axillaris, sinipliciter racemosa, 8-10 cent, longa, rachi

adscendente^ pubescenlc, pedunculis 2-3 mill, longis, pubescenlibus.

Ovarium glabrum, ovulis 10 in loculo.

Fructus valvis 5-6 mill . longis, oblongo-elliplicis, glabris.

-S'^m/??« oblonga, angulata, ex uno latere ala angusta, versus basim brevi,

ad apicem obliquiter et obtuse elongata, ornata.

Cunonia simpUcifolia Vieill. mss. (1),

Habitat in leilvis monlisTi^o?/^?//' (Balansa, n° 2305), prope Cannla (Balansa,

n** 2305 a), montis Mi (Balansa, n"* 108^1); in locis ferrugineis, allitudine

500 metr. (Pancher).

8. Cunonia bullata.

j4rJor 6-8 metr. alta, ramis junioribus ferrugineo-tomenlosis.

Folia elliptica vel ovata, petiolo 1-2 cent. longo, limbo 6-7 cent, longo,

4-5 cent, lato, apice rolundalo, emarginato, obtuse brevissimeque mucro-

nato, margine breviter et obtuse serrato, nervis infra valde prominenlibus

reticulato-bullato, in juventute supra puberulo infra secundumque petiolum

ferrugineo-tomentoso, serius supra nilido infra plus minusve glabrato.

5///)M/6e subrotundatae, 10-12 mill, longae, ferrugineo-tomentosae.

In/Iorescen tia axillaris, simplicitcr racemosa, 6-7 cent. longa^ rachi adscen-

dente, ferrugineo-tomentosa, pedunculis brevissimis crassis.

Fructus calyce stipalus (sed sepala cuneata, apice obtusa^ exlus tomentosa,
r

intus glabra, manifesto arliculata), valvis Z-k mill, longis, late ovatis, extus

albo-pubescenlibus.

Semina baud visa.

Habitat in cacumine montis Cougm\ altitudine 1050 metr. (Balansa, n**612);

in monte Humboldt^ altitudine 1200 metr. (Balansa, n"* 230i).

(1) Ex Pancher (in hcrbario).
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M. Ed. Bureau met sous les yeux de la Society deux photogra-

phies representanl chacune une espece rare du genre Ficits. Ces

photographies, obtenues au quart de la grandeur naturclle, sonl

tres-hien reussies.

M. Ed. Prillieux fait a la Soci^te les communicalions suivnntes !

ACTION DE LA LUMIKRE BLEUE SUR LA FORMATION DE L'AMIDON.

RECLAMATION DE PRIOUITK, par M. Ed, PBIIililECJX.

A la suite des rechcrches que j*ai faites sur Taction des rayons delnmiere

de couleur diff^renle sur la decomposition de i'acidc carbonique par Ics par-

ties verles"des planles, j'ai et6 amene a verifier si Ton ne devait pas attribucr 5

la tr(^s-faible intensity lumineuse des ravons bleusle fait adinis sans restriction

par M. Famintzin, que dans la luinifere bleue conime dans I'obscurite, I'amidon

nese forme pas au milieu de la chlorophylle et, au contr(iire,s'iI existe, disparait

peu a peu ; la proprieie de determiner la formation de I'amidon appartcnant

exclusivement a la lumiere jaunc etaux rayons de rfifrangibilite moyenne.

Pourrdsoudre celte question, j'ai expose desfilamenls de Spirogyra, prea-

lablemenl depouilles d'amidon par un sejour suffisant a I'obscuritfi, k une

vive lumiere (celle du soleil pendant le jour, d'une forte lamjie h petrole pen-

dant la nuil), lumiere qui, en iraversant un ecran de solution ammoniacalo de

sulfate de cuivre, perdait tons les rayons de refrangibilit6 faible ou moyenne

et se trouvait r6duite presque completement aux rayons violets et bleus ; il ne

passaiten outre que quelques rayons verts : or, dans ces conditions, j'ai con-

state (res-ncttement la formation de grains d'amidon au milieu de la malitrc

verte des Spirogyra. J'ai done pu conclure que, conlrairement a I'assertion

de 3L Famintzin, la formation de Tamidon n'est pas ca;;s^e uniquement par

la lumiere jaune, et que la lumiere la plus refrangible (rayons bleus et violets)

peutaussi, quand elle a un eclat suffisant, ea d^lonuiner la reprotluclion.

M. le docteur Greg. Kraus, de AVurlzbourg, a public sur le mCme sujet,

dans le tome YII des Jahrbuecher de M. Pringsheim, des experiences qui lui
w

out donne des r^sullats semblables et I'ont conduit i des conclusions 5 peu

pres identiques.

M. AJarc iMicbeli (le traducleur du beau Traite de plnjsiologte de M. J.

Sacbs) a rendu compte de ce travail dansle cahier d'octobre 1871 de la Bi-

bliotheque universelle de Geneve : « Le premier en date, M. Gr, Kraus, dit-il,

observatcur des plus exacts etautcur de plusieurs Iravaux importants, a repris

les etudes de W. Famintzin sur la production de I'amidon dans la lumiere

color^e, ct s'^leve contre I'affirmation de cet auleur qu'aucune trace d'ami-

don n'est produite sous I'influence des rayons bleus.— M. Kraus a employ^,

comme milieu color6, de grandes cloches doubles imaginees par M. Sachs,
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L'mtervalle eiitre lesdeux cloches est rempli de solution de bichromate de

potasse pour la partie la moins refrangible du spectre, etd'nne solution d'oxyde

dc cuhre aminoniacal pour Ics rayons les plus r6frangibles. — Differentes

plantes aquatiquesou terrcstres vegelerent succcssivement dans ces appareils
r

{Spirogyra^ Funaria hygromelrica^ Elodea canadensis^ Lepidiumy etc.).

Le r<5suUat fut' constamnient le m6me; dans les trois cloches employC^es

(lumiere blanche, lumierc jaune, lumiere bleue) il y eut de Tamidon cr6e. De

Tune a Tautre, il n'y avait qn'une differencede proportion et de promplitude.

»

J'ai et6 tres-heureux de trouver dans le niernoire de M. Kraus la pleine

conGrmation de mes experiences, mais je doisTclever Terreur de M. Micheli,

qui, tout en rappelant mon travail en qnelques mots, attribue la priorite

h l\K Kraus. Cette erreur est, du reste, tres-naturclleinent excus6e par le

silence absolu que garde 31. Kraus sur mes observations ; il parait les avoir

enlierement ignorces, bienqu'il eut pu les connaitre,

Mon travail a paru dans les Comptes rendus de VAcademie des sciences

(seance du 7 mars 1870),

Le memoire de M. Kraus a etc public dans le quatrieme fascicule des Jahr-

buecher de M. Pringsheim, qui n'a paru que dans le mois d'octobre de la

meme annee.

Les Comptes rendus de VAcademie des sciences doivcnt etre recus h

Wurtzbourg pen de temps apres qu*ils ont paru. Mais, au surplus, il a file

rendu compte de ma communication a I'Academie dans le num6ro du journal

Flora du 8 maH870.

Or les experiences de M. Kraus sont rapporlees dans son m6moire, toutes,

avec leiirs dates. La premiere est du 26 mai, les autrcs sont des mois de juin

etde juillet. L'auleur pouvait done avoir connaissance de mon travail meme
par les journaux allemands avant de commencer le sien.

C'est done a tort quMl ne j'a pas cite, et a tort aussi que M. Micheli lui

attribue la priority

.

COLORATION EN BLEU DES FLEURS DE QUELQUES ORCHIDEES SOUS L'INFLUENGK

DE LA GELEE, par M. Kd. l*RIL.IiIE:L'X.

On sait que diverses fleurs de la famille des Orchidees, et en particulier celles

des Calanthe et des Phajus^ ont la propriele de bleuir sur tous les points ou

leurtissu est altere. Quand, par exemple, on froissc entre ses doigts une de

ces fleurs, on la voit changer de couleur aussitot et devenir bientot d'un

bleu indigo fonce.

M. Goeppert a pense trouver dans ce phenomene un moyen de s'assurer du

moment exact oil la mort se produit dans les tissus, et, par suite, un proc6de

pour r6soudre une question tres-controversce, h savoir, h quel instant meu-

rent lesplanlos sous Taction du froid, si cVst quand les tissus gelent ou au

A

%
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moment seulementou ils d6gelent. On salt que plusleursplantes gel6es pen-

vent presenter le meme aspect, avoir Routes egalcment les feuilles chircies par

la formation de glacons ^ ieur intericiir sans que rien puisse faire savoir alors

sielles sont tuccs on non. Le degel se produisant, I'une va reprendre I'appa-

rence ordinaire dc la vie, landis que I'a Litre presentera tons les sigiics de

mort et de rapide d^coniposilion. Est-ce seuleinent en cct instant que la mort

se produit, ou avait-elle d6ja frappe la plante avant le degcl sans qu'on'put

s'en apercevoir ? Le bleuissemonl dcla flcur des Calantheci dcs Phajus, 6tant

iin signe apparent de inert, a paru a W. Goeppert devoir fournir la solution de

la question. •

La coloration en bleu se manifeste-t-elle des que la fleur gele ou seulement

quand elle degele ? C/est ce qu'a expcrimenie M. Gceppert, et les resultats qu'il

rapporte (1) semblenl Ues-nets. v Quand, dil-il, on fait geler dcs (leurs de Ca-

lantheveratrifolia, u'in)\)ovte a quel degre de froid, ellossecolorent pendant

le gel en bleu pale d'abord, puis de t)lus en plus fonce ; le labellc de la fleur et

ropercule sont les parties les plus foncees, ce sont les plus riches en chronio-

gene. » De seniblables expediences porlant sur le Phajus grandifoUus et sur

le Phajus Wallichii owl domie les menies resultats; (outes conduisent a la

meme conclusion : la mort est produite parle gel, et par consequent par Tac-

tion direcle du froid et non pas seulement par lo degel ni a la suite du degel.

J'ai desire reproduire cetle inl(5ressante experience. Je n'ai pu d'abord me

procurer de fleurs des especes de Calanthe et de Phajus qui avaient servi aux

experiences de M. Gceppert, mais j'ai en a ma disposition cet hiver des fleurs

d'un autre Calanthe {C. densiflora) et d'un auire Phajus {Ph. maculatus)

qui jouissent, comme celles dcs cspeces employees par 51. Gceppert, de la pro-

priety de secolorcr en mourant en bleu indigo. La fleur du Calanthe densi-

flora est jaune, et non blanche comme celle du Calanthe veratrifolia. Cclle du

Phajus maculatus est egalement jaune.

Pour faire geler ces fleurs, je les suspendais par un fi\ dans un bocal en-

toure d'un m6Iange refrigerant et ou le thermomStro accusait une te.np6ra-

ture d'cmiron — 10 a 15 degrcs.

Pour evaluer le changement de coloration, j'ai cherche d'abord a rapportcr

les nuances a rechelle chromatique de M. Chevreul (d'apr&s la planche don-

nee par JM. Edm. Becquerel dans son livre intitule la Lumiere); bien que

Kappreciation des couleurs par celle m6thode suit fort pen exacte, je donnerai

comme exemple les resultats que j'ai nolcs ainsi sur une fleur de Phajus

maculatus.

Avant le commencement de Texperience, je rapporte la nuance de la fleur

au jaune tirant un pen sur Torange-jaune 5. Je laisse la fleur expos6e ^ un

froid d environ— 12 degres durant une demi-beure. Au bout de ce lemps, la

(1) Bolanische Zeiiung, numfro du 16 juin 1871
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retirant du bocal eiitonre de glace et de sel ou elle avail gele, je la relroiive,

non pas blene, mais jaune encore, bien que loute roide et durcie par la gel6e.

Au bout depeud'insiants, elle verdit a la temperature de la chambre, elle de-
V

gele et la coloration vcrte se prononce de plus en plus. Au bout de cinq mi-

nutes, lebout des s^pales est deja de la nuance vert-blcu 3, I'eperon est aussi

Ires-vert. Au boutdedix minutes, les s6pales sont vert-bleu 5; prcsque dans

toute leur elendue, les nervures surtout sont d'une couleur tres-foncee. Au

bout d'un quart d'heure, la couleur vert-bleu a fonce de plus en plus. La fleur

est entiftrcment color^e en bleu-indigo, dont la teinte est seulement modifi^e

par le melange de la couleur jaune primiiive.

Ainsi la coloration en bleu de la fleur, la formation de Tindigo bleu dans

son tissu, ne s'est produite ici qu'au degel, contrairement a ce que rapportc

M. Gceppert pour des espcces voisines. Uans quelques essais, la fleur paraissait

avoir deja une tres-Iegfire teinte verdatre des la sortie du bocal, sansdoute par

suite d'un commencement tres-faible de degel: mais dans une experience

faite avec grand soin etouj'avais deux flcurs de PImjus de m$me nuance

dont une seule fut cxposee a la gelee, je vis tres-netlemeiit la fleur gelee, pla-

c6e a c6t6 de la fleur non gelde immediatement au sortir du bocal, presenter

seusiblement la meme teinte : ce n'est qu'apres que la fleur eut degele pen-

dant quelques instants que ta coloration verte commenca a se manifesler.

Les experiences faites sur le Calanthe densiflora ont donne des resultats

identiques a ceux que je viens d'indiquer sur le P/iajus maculatns.

La couleur des Heurs des deux plantes est la meme ; les passages du jaune

au bleu fonce, par suite de la formation d'indigo bleu dans lestissus, sont aussi

exactement les menies.

Si Ton examine au microscope les tissus des fleursqui se colorenl en bleu,

on pent facilement constater que c'est toujours dans Tinterieur meme des eel-
w

lules, et particulierement au milieu du proloplasma qui tapisse en dedans la

parol ceflulaire, qu*apparaissent sous forme de tres-iins granules les premiers

depots d'indigo bleu. Quand la cellule est aU6ree par la gel(5e (et il en est de

mSme du roste quand elle est luce par immersion dans I'eau b(>uillante,dans

i'alcool, etc.), Tutricule primordiale, ou en d'autres termes la couche parietale

du protoplasma, s'est un pen contractte, elle n'est plus adherente a la paroi

cellulosique; mais jamais^ dans rintcrvalle qui se fait entre I'utricule primor-

diale et la paroi cellulairc, on ne voit se produire d'indigo bleu. C*cst dans le

protoplasma meme que se deposent les granules d'indigo, si petits qu'ils n'ap-

paraissont que comme des points sans largeur appreciable sous le tres-fort

grossissement que donne le systeme n*' 10 a immersion de Hartnack. lis gros-

sissent pen a pen et bientot presenlent un diametre plus considerable, et

forment meme ca et la de petils amas irr^guliers. Ccs grains, du reste, sont

ripartis assez ^galement dans toute la couche parietale de protoplasma.

flelte observation m'a paru ofl^rir un interfit particulier, en ce que rexpfi-
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rience ayant d(^montr6 prec6demnient qu'il sort dcs cellules, sous Taction de

h gelee, du liquidc qui va crislalliser dans les meats sous forme d'aigullles de

glace, on aurait pu supposer a priori que la substance incolore qui se trans-

forme en indigo bleu filucrait a (ravers les parois sous rinfluence du froid et

irait sc colorer en bleu liors des cellules ou du nioins en dehors de rulricule

primordiale. Or cela n'est pas en realile. C'est dans la cellule nicme que se

produit IMndigo bleu, au milieu du protoplasma que la vie abandonne etdont

I'organisation s'altere.

Depuis que ces premieres observations onl etc failes, j'ai eu h ma disposi-

tion des fleurs de Phojus grandifolins et de Ph. Wallichii\ sur lesquelles j'ai

r6pel6 les experiences rapportees plus haut. Les fleurs du Phajus grandifo-

lius sont blanches en dehors et brunes en dedans. C'est sur la partie blanche

que Ton doit clicrclier ^ observer le bleuissement qui ailleurs est en parlie

masque par la coloration nalurellc. Une premiere fleur fut exposee b un froid

de Q
rdide et gel6e dn bocal entoure du melange refrigerant, la partie inforieure

des sepales montrait une Ieg5re nuance bleuatre tres-pale, niais ce n'est qu'au

degel que la coloration s'csl ncttcmentprononc^e ; toute lafleurest bientot de-

venue d'unbleu indigo extremement fonce, presque noir. Une nouvelle expe-

rience m'a donne un rosultat plus net encore.

v Uoc^fkur de la mCme espece de Phajus est reside durant trois heures ex-

posee au froid sans que j'y pusse observer nettement de nuance bleuStre sur

la face externe des sepales, qui conservait sa couleur blanche. J'avars mis la

fleur dans un bocal a tres-large ouverture, entoure du m61ange refrigerant: de

temps en temps j'enlevais le bouchon de liege qui fermait le bocal et j'obser-

vais directement la fleur, qui elait placee au fond du bocal, la face inferieure

du perianthe en dessu?. J'observais done la fleur sans la tirer du milieu tres-

froid ou jc I'avais placee et sans occasionner le moindrc commencement de

degel. En outre j'eus grand soin de niainlenir dans unetat convcnable le me-

lange refrig(5rant pendant toute la duree de Texperience. Dans ces conditions,

la fleur du Phajus grandifoUus resta gelee de midi et demie jusqu*5 trois

heures et demie sans que je pusse saisir de modification appreciable dans la

couleur de la face inferieure des sdpales, qui rn'a paru rester blanche sans

melange de nuance bleualre.

Depuis, j'ai repete encore cette experience, dans des conditions pareilles,

sur des fleurs de Phajus Wallichii. Apres deux heures d'exposition a un

froid d'au moins 12 degrfis, les fleurs roidics par la gelee dtaient seulement

de nuance un peu plus terne, mais n'etaient point colorees en bleu,

Ces nouvelles observations, porlant sur des fleurs examinees par 31. Goep-

pert, n'ont done fait que confirmer celles que j'avais faites precedemment sur

d'autres especes.

* -
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'M. Roze demande s'il y avail un profoplasma abondant dans les

cellules vivantes des fleurs examinees par M- Prillieux.

M. Prillieux repond aflirmativement; e'est dans le protoplasma

qui borde la cellule, et qui en est parlie vivanle, que se forrnent

les grains d'indigo, origine de la coloration bleue,

M. Ducbarlre dit que les liquides cellulaires persistent dans les

cellules de la fleur des Orchidees apres la mort du lissu, el que

dans d'aulres cas il se forme des glacons qui delruisenl ces cellules;

il demande a M. Prillieux comment il explique ccs contradictions.

M. Prillieux repond qu'il se borne k les conslatcr.

M. Ch. Martins dit qu'il a observe souvent Taction de la gelce

sur les vegelaux. II conslalait la formation de glapons dans les

cellules sans rupture de celles-ci. Le Narcissus Tazetta, auJardin

de Montpellier, gelait toutes les nuits pendant Thivcr et degelait

le matin, mais conlinuait a fleurir. Le Wigaiidia iirens est tue rapi-

dement par un froid de — 5° C, Ses feuilles deviennent immcdia-

tement brunes ; elles sonl fletries> et il y a par consequent une mo-

dification chimique dans la composition des tissus. 11 ajoule que le

degel, qui est si redoute des jardiniers, ne lui a jamais paru avoir

une influence aussi dcsaslreuse qu'on le croit generalement.

M. Ducbarlre cite une observation recemmcnt communiquee a la

Socieled'horticullure par M. le marcchalVaillant. Ilavu (\e?> Dahlia

qui en automne ontresiste a un froid de — 2° a — 5*^, accompagne

d'un vent tres-violent. Le vent elant tombe, les Dahlia se sont cou-

verls d'une couche de verglas et leurs feuilles ont noirci.

M. Martins repond que dans le midi les cullivaleurs savent bien

que, pendant les nuits fraiches, ils n'ont ricn a craindre pour leurs

oliviers s*il regne un vent un peu violent. II semble que les plantes

soientsurloul sensiblesau froid par rayonnement,ctnon pas, comme
les animaux, a celui que le vent determine. Sur le haul d'une ca-

thcdrale, avec h degrcs de moins, il a vu les plantes se porter mieux,

h cause du vent, que sur Tappui d'une fenetre ou elles elaicnl abri-

tees. II a vu a NeuchaleL dans une propricle de M. Desor, k dOOO"*

d'altilude, le 11 aout, des liaricots noircir par une nuit froide, mais
' I

calme et sereine. L'observalion de M. le marcchal Vaillant n*est pas

nouvelle. Ce sont ces fails qui engagent les agriculteurs du midi i

allumer de grands feux, avec de la paille mouillee, et a bruler de la

resine conlenue dans des pots a feu, lorsqu'ils prevoient une nuit
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froide, calme el screine. la fumee s'opposanl au rayonnomenl
nocturne, leurs vignes et lours oliviers sont ainsi preserves de la

gelee.

M. Bureau dit qu'a I'ecole de botaniquc du iMuseum, il y a en

plein air un Opwitia du Mexique qui a supporle, sans souffrir, le

grand froid des 8-9 decembre dernier.

M. Aug. Delondre, vice-secrelaire, donne lecture de la communi-
cation suivante, adressee a la Societe :

QUELQUES REMARQUES SUR LE SYST^ME SOUTERRAIN DES LIS, par M. Ch. BOVEB

(Saint-Reray prcs Monibard, fevrier 18T2.)

Le Journal de la Societe centrole d'horticulture a public (d'avril 1870

^ septembre 1871) un important iravail de M. JJuchartre sur le genre Lis.

Apprecianl toute la valeur des organes soulerrains, le savant auteur les fait

intcrvenir a juste titrc dans la d(5ternn»alion des cspeces. Qu'il me soil permis

cependant quclques observations de detail sur la description d'ailleurs si claire

et si complete qu'il a iracee de ces organes.

L'axe souterrain et horizontal des Lilium tubiflorum Wight et Z. neil-

ghcrrense "Wight reprcsenfe la portion inferieure de la tige, s'il est anuuelet

s'il ne forme pas d'oignon avant de se redresscr en tige florifere ; mais il re-

prdsente plutot un rhizome, car il produit saiis douica son coudc^ ou a tout

autre point de sa longueur, un oignon de rcmplacement. Une tige a partie infe-

rieure longuemenl horizontale et soulcrraine serait en cffet une particularilc

trCvS(5trange. D'ailleurs la mort du L. neilgherrense
,
quand la culture en pot le

'

met daus rimpossibilile de devclopper ce long axe souterrain^ parait prouver

que.cet axe est un rbizoaie, et qu'il est charge de former I'oignon de remplace-

meJit indispensable a la vie dc la plante ; puis^ le diatnetre plus fort, les pseu-

dorrhizes plus abondantes au sonunet de ccl axe, dans le voisinage du coude,

indiquenl qu'un centre vital, un oignon, sc produiia h cc point, .

Dans un rhizome, j'appelle souche cl)aque ccnlre vegelaiif, et article I'en-

semblc des merithalles plus ou moins nombreux et ;iIIong(5s quis(5parent deux

souches. Parfois les souches sont si rapproch6es enlre elles, que les articles

demeurent comme indistincts : ainsi du Z. candidum L. , compart au L.cana-

dense L. Chez les Lis, les centres vegetatifs sont des oignons ou bulbes^ ct

portent ainsi un nom special, donl ils manquent chez quanlite de plantes, ou

jc les appelle souches. Pris dans ce sens rcslreint, cc mot a cte jusqu*alors

rejet6 comme faisant double emploi avec rhizome. A mes yeux cependant, la

souche ne repr^senle que la partie du rhizome la plus importante, celle dont

naissent directeineni les tiges et la plupart des pseudorrhizes et des drageons

;

celte partie m^rite done bien un nom special. Dans une description complete
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des rhizoines drageoiinants des Sparganium ramosum^ Scvyus manti-

tnus, elc. , peul-on se dispenser de mentionner ces remarquables nodosiles

ligneuses qui sout espac6es sur les parties ancieniies ct deja inortes de ces

rhizomes? Or que sont ces nodosites scpareos entre elles par de longs articles,

siuon des centres de vegetation eteints, d'anciennes souches en un mot? ce

terme est done n6cessaire pour la clarte, la concision et Texactitude des dia-

gnoses. Car, si Ton se contente dedire que Ic rhizome est parseine de nodo-

sitt% ligneuses, on ne signalera en rien ni Torigine de ces nodositcs, ni les

fonclions importantes qu'elles ont eu arempiir(l).

Chez le Lilium canadense L. , je ne pense pas que ce solt la vieillc tige flo-

rifere qui se prolonge au-dessous deToignon. Le plus fort diametrca ce point

semble prouverqu'ils'agit d'un rhizome, lequel est, en effet, chez la plupart

des planles, beaucoupplus robuste que la tige aerienne. Puis, la production

du bourgeon de remplacenient en arrierc de Toignon est unc retrogression

frcquente chez les plantcs, et due a la loi de niveau. En effet, quand Ic rhi-

zome n'est pas parfaitcment horizontal^ la souche, si elle n'usait de I'artifice

de la retrogression, s'eleverait bientot hors du sol, et, ne pouvant plus etrc
F

radicanie, serait condamnee a une mort prochaine, comme il arrive au Plan-

tago major.

ions des Lilium Humboldlii Rcezl et LeichlK et L, Washing-

tonianum Kellog sont lateraux ct tendent a descendre, ce doit 6tre h raison

d'une plantation operee a une prol(>ndeur insuffisantc oudans un sol trop sec ;

car^ d*apres M, Leichllin, les Lis croissent g6n6ralemenl aux endroits couverls

d'herbes et ou le soleil ne pent pasalieindrela terre meme. La plante execute

alors, chaque ann<^e^ un monvementdc descente, jnsqu'ace qu'elle rencontre

son niveau nature! ou un milieu favorable a sa vegetation. On ne peul facile-

ment conccvoir un rhizome normalement descendant ; car, apres quelques

annees, la souche arriverait a unc profondeur telle qu'U y aurait obstacle

radical Ji sa vegetation. Enfin, comment admeltre que dans le m6me sol et

avec les memes conditions ext^rieurcs, il faille chaque ann6c h la plante un

changement de niveau ? Ce serait le desordre et Tanarchie introduitsdans le

monde vegetal.

Pour Tetude des racines et des rhizomes, on doit se defter des 6chantiiIons

recoltes dans les jardinSj ou tantot une plantation faite a un mauvais niveau,

tantot des conditions nuisibles de sol, d'exposition ou de temperature, peu-

vent modifier gravement le systeme souterrain, par suite des efforts inccssanls
i

(1) n est des cas, pourlant, ofi dans la description des rhizomes on n'aura pas a parler

des souches : ce sera quand ceiles-ci sont conligues, ou presque conligues sans meri-
thaUes inlermediaires st6riles bienappr^ciables \^AnemQne Uepallca) ; et encore quand les

merilhalles intermediaiies sont nombreux, a!longes, mais produisent a tous leurs noeuds
des ramincations ou des drageous (Uippurls vulgaris), Dans ces deux cas en effet, on n'a

plus a signaler sur le rhizome de parlies sleriles conlraslant avec des centres de vege-
tation nettement prononces* '



r f

SEANCE DU 22 MARS 187:>. 159

de la plante pour sortir de ces conditions defavorables. Puis les ^cIianlillon?i

d*herbier, n)6me recoll6s en ploine campagne, sonl trop souvent inconiplels

en leurs organes souterrains, ponr qu'llspLiisscnt servir a un jugement defi-

nilif. II en faul prcsqueloujonrs qui aient et6 arrachfe avec unsoin niinulieuY,

et en vue de I'etude speciale de la racine. Enfin beaucoup dc particularites

ne peuvent etre saisics que sar le vif, et par un examen fait, soil a differentes

saisons, soil a differents ages de la plante.

En resume, il n'y a pasde differences essentielles dans Ic type de la v6g6ta-

lionsouterraine desdiverscs especes dc Lis: rhizome tres-court {L. candi-

dum L.), ou allonge (Z. tubiflorum AVight); a souclie (oignon) definie, plus

on moins persislante. On ponrra, avec M. Baker, sectionner le genre^ suivant

que les oignons aurorit des ecailles cades tuniqucs. Enfin, origine,inserlion,

dimension et persistance des ecailles et des luniques, dur6e et longueur des

articles, drageons naissant ou des articles ou des souches; nombrc, dimen-

sions, ramifications, vesiilure, insertion tt persistance des pseudorrhizes du

rhizome, et encore de celles adjuvantcs de la base des liges, etautres particu-

larity d'importance secondaire, suffiraicnt sans doute a la facile dfilermina-

tionde plusieurs des espfecesde ce beau genre.

En reponse a cetle communication, M. Duchartre s'exprime en

ces termes :

Je demande a la Society la permission de repondre sommairement aux

observations presentees par M. Ch. Royer, dans sa note interessanle:

I*' Quant aux Lis indiens dont la tige florifere est d'abord horizontale et plus

lard dressee {Lilium tubiflorum Wight, L, neilgherreuse Wighi), ]e n'ai eu

sous les yeux que des echantillonsd'herbier, tandis qu'il aurait ete presque

indispensable d'observer desplantesvivantes pour en bieu connaitrele develop-

pement. Toutefois, les douri(5es que j'ai puisdes dans cet exanien se sont trou-

vees en harmonic avec quelques renseignementset mOme un croquisqu*a bien

voulu me commoniquer M. Max Leichtlin, de Carlsruhe, qui a poss6d6 vivante

au moins une de ces especes. La tige dont il s'agit se couche horizontalement

dans la terre, a sa sortie de Foignon, pour se relever ensuite verticalementapres

avoir acquis environ 12-15 centimetres de longueur. M. Royer pense que la |)or-

tion horizontale de cette tige ne doit pas appartenir a la meme periodc vegetative

que son prolongement vertical, et qu'au point dejojjctionde ces deux parties,

c'est-a-dire au coude qui les rattache, doit se produire Ic nouvel oignon. « Une

tige, dit-il, h partie inf^rieurc longuenient horizontale elsouterraine serait une

Darlicularileties-etrange. » Sije ne me trompe, ce serait simplement une tige

ascendante qui, partant d'un oignon enterr<5, s'etendrait d'abord dans la terre.

D'un autre cole, I'absence de toute cicatrice, de tout vestige indiquant qu'il a

pu exister, aun moment quelconque, un oignon sltu6 i la jonclion des por-
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lions liorizonlulc et verlicale dccoLLu tige, ridcalito complete d'6tat, dc con-

sistance, d'age apparent de ces deux portions, ct quelques aulres molifs, me

semblent etre contraires a I'idee cxprimee par M. Ch. Uoyer que Tune de ces

deux portions est nn long rhizome nu et persistant, dont je ne connais pas

d'exemple chez des plantes bulbeuses, tandis que I'autre serait la tige annuelle

nee de la premiere et parfailement continue avec elle. Jc reste done porte a

croire que I'oignon de ces Lis se trouvait a I'originenieme de leur tige, qui,

dansses deux portions r^unies, etaitle r^sullat de la vegetation d'une meme

annee. Je pensen^anmoins qu'il faudrait suivre la marclie decette vegetation

pour etre en droit de se prononcer a ce sujet avec une con)plele assurance.

2** Jen'ai rien a dire sur la nomenclatme proposee par M, Ch. Rover rela-

livementaux deux parties qu'il distingue dans chaque rhizome; clle estbas^e
r

sur la maniere de voir de ce z61e botaniste, et, a cet egard, je n'ai le droit

d'exprimer aucun avis.

3** La description que j'ai donn^e'de la formation annuelle des productions

ihizomateuses et des oignons, chez le Lilinm canadense L., me semble mon-

Irerccqu'est r^ellement la courte portion de tige que j'ai signalee conime

existant encore au-dessous de Toignon epuis6 et tcndanth disparailre bientot

parce que cetle tige a d^ja fleuri. Puisque cet oignon s'etait produit a Textrfi-

mite graduellement redressee d'un rameau rhizomateux horizontal, ce qu'on

remarque encore souslui, apres qu'il a donne une tige floriffere, ne pent pas

etre autre chose que les derniers restes de ce meme rameau quis'est detruit

dans la plus grande parlie de sa longueur premiere.— En outre, je necrois pas

necessaire de faire inlervenir ce que M. Ch. Royer nomme une r<5lrogression

dans la production des rameaux horizontaux qui portent les nouvelles bulbes :

chez les Lilium canadense^ superburriy etc., k Taisselle de Tune des 6cailles

espacees que j'ai signalees sur le rhizome, au-dessous de la bulbe, est ne un

bourgeon qui s'est ensuite d^veloppc en rameau du rhizome ; il me semble que

c'est la un fait qui n'a rien d'insolite et dont I'explication est toute simple.

W J'ai dil (p. 82 du tiragea part des Observations svr le genre LU) « la bulbe

du Lilium Washingtonianum doit s'enfoncer de plus en plus dansle sol en

s'accroissant, comme celle du L. Ilumboldtii. »> J'ai appuy6 cet enonce,

avant lout, sur cequeM. Leichtlin, a qui Ton doitrintroduction en Europe

de ces deux belles espfeces et qui les cultive depuis Irois on quaire ans, m'a

ecrit en termesformels; en second lieu et secondairemfent, sur I'observatioa

des bulbes memes de ces planles examinees a I'etatde repos, tellcs queje les

avals cues sous les yeux. M. Ch. Royer ne croit pas que cet enfoncement pro-

gressif soit possible (!)• — Mais d'abord ie rhizome auquel liennenl les ecailles

(i) J'ai constate a diverges reprises que, chez le Lilium canadense, le rameau rhi-

zomateux qui dounera le nouvel oignon se dirige en g^n^ral, non pas horizontalement,
mais dans un sens un pen oblique-descendant ; il ne s*ensuit pas neanmoins que les
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des biilbes assezsirigulieres cle ces deux planlcs est dirige dans un sens obli-

que faiblement descendant, de telle sorle que Tenfoncement en lene de son

extr(5mite vivante ne doit s'op6rer que lentcmcnt et a un degre assez faible;

en second lieu, je crois pouvoir dire que ce rhizome se ramifie pour donner

naissancc h de nouveaux oignons sur ses ramificalions, et rien ne me prouve

que ces ramifications suivent la direction oblique descendanle du corps du-

quel elles ^manent; il se peut qu'ellcs se relevent quelque peu, de manil're

que I'oignon nouveau qui en naitra se trouve place h un niveau sensiblement

plus 61cy6 que celui ou 6tait d6ja parvenue Texir^mit^ v6g6tanle de Toignon-

mere; en iroisieme lieu, il y a des plantes bulbeuses chez lesqnelles des

caieux se produisent au-dessous de la bulbc qui leur a donn6 naissance,

cbez lesquelles, par consequent, on frouverait des bulbes de plus en plus

enfonc4es si, les caieux devenant bulbes, le dcveloppement se continuait dans

le meme ordre, de generation en generation ; il existe meme des esp^ces chez

lesquelles la bulbe de remplacement se reproduit constamment plus has que

celle qui lui a donnS naissance. Pallas signalait d^ja ce fait pour le Tulipa bi-

flora des sleppes voisines de la mer Caspicnnc, dans lequel on trouve meme

les vestiges superposes de plusieurs oignons successifs, et Treviranus, en con-

firmant cette indication du celcbrc voyageur, I'a dtendue h plusieurs autres

Liliacees qui finissenl par etre considerablement cnfoncees en tcrre; enfin, je

rappellerai qu'il existe des rhizomes qui croissent de haul en has, de maniere

ci finir par alteindreune grande profondeur dans le sol. Toutefois je me pro-

pose de verifier, des que celamesera possible, sur des plantes vivantes, com-

ment les cboses se passent reellement, h cet ^gard^ pour les Lilium Hum-
boldtii et Washingtonianum, ce que je n'ai pufaire jusqu'a ce jour.

5° Je crains que la conclusion deduite par M. Ch. Royer de Fensemble de

ses observations sur les Lis ne soit un pen trop g^n^rale : « Il n'y a pas, dit-il,

de differences essenlielles dans le type de la vegetation souterraine des di-

verses especes de Lis. » Je crois, au contraire, qu'il existe, a cet 4gard, dans

ces plantes, une assez grande diversite dont j*ai dejJt essaye de donner une

idee dans mes ObservationSy et que j'espere pouvoir faire connailreprochaine-

mentplus en delail, dans un travail special, en joignant S mes descriptions de

nombreuses figures.

Note de M. Ch. Royer ^ ajoutee au moment de rimpression (Janvier 1873).

Sur la bienveillante autoiisation de M. Ducharire, une ^preuve de sa

reponse J» mes observations m'elant tres-obligeamment communiquee par

M. le Secretaire central, i'aioulerai cesquelques lignes :

oignons de cette espece deviennenl de plus en plus cnterres, puisque la parlie terminate

de ce rameau sur laquclle les ecailles se rapprochent pour consUtuer la Imlbe est tou-

jours redressfie.

T. XIX. (stANCEfi) 11
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Malgre toute la valeur des argumciUs de M. DLichaitrc, je pense, et c*esl

aussi Tavis de r^minent b:)laniste, qtie certains points ne pourront etre entife-

rement clucid6s qu'apres examen d'echantilloiis coinplets et meme vivants.

M. Durhartre, tout en aitcMUiant le mouvoment de dcsccate qu'il accorde

aux oiguons des L. Humboldtii et L. Washingtonianum ^ rappelle qu'il

existe des rhizomes qui croissent de haiit en has; ceux des Equisetum ci le

corps tubereux du Dioscorea Batatas soni parfois en efTei cites en exemples.

J*ai pourlant toujours trouve chez nos Eqnisetam un i hizoine silu(5, il est vrai,

h une asscz grande profondcur, mais d'ailleurs s'6lendant horizonialeinent;

quant a Torgane tubereux du D. Batatas^ je ne le considere que couime une

pseudorrhize deniesurenienl hyperlrophi6e. Le cas du Tulipa biflora est par-

liculieremeni favorable ^ Topinionde M. Duchartrej mais encore pourrait-on

deslrer mieux connaitre les condiiions on il se produit; c;»r, chez le T. Ges-^

nenano^ le bulbe cesse d'etre pedicelle el de descendre, une fois arrive a son

niveau normd. Enfin, quand on seme a la surface du sol des Allium olera-

ceum^ A. vineale^ etc., on voit les jenncs individus faire de^^cendre cliaque

ann6e Icur bulbe, mais seulement jusqu'i un certain niveau, ou se maintiea-

dronl dfes lors les planles devenues adultes.

A part les trails fon.lanientaux connniins an genre (rhizome plusou moins
r

allong^, a souche [bulbe- oignon] dcfinie)^ jesuis loin de m<?connailre les nom-

breuses differences de detail qu'offre lesysteme sonlerrain des Lis, diftorences

dont on pourrait tres-utilement se ser\ir pour la dislinction des especes. Ainsi,

taniol les pieces du bulbe soul forniees par des ecailles et par les ba>es des

feuilles, etont ainsi dans le meme bulbe une double origine [L. candUum)\

taniot elles ne sont formees que par des ecailles {L, Martngon^ L. bulbiferum).

Il faut pourlant ajonter que pendant les premieres aw\6es, c'est-a-dirc dans la

periode foliac^e, et avant la produciion d'une tige, ces derniers Lis rentrent

dans la section du L. candidum, car ils out alors a leur bulbe les deux sortes

de pieces.

M. Ducharlre a Ires-nettement decrit, dans le Journal de la Societe centrale

d'horticullure de France [n. VI, 2' .serie, pp. hl2-h%T). la double origine des

pieces de I'oignon du L. Thomsonianum Lindi. Au surplus, cette particidaritS

se relrouve chez le Tulipa Gesneriana, le Scilla bi folia, le Muscari race-

mosiimei beaucoup d'autres Liliacees bulbeuses.

M. de SchoDnefeld presenle k la Sociele, de la part de M. J.-B.

Verlot, le Catalogue raisonne des plantes vasculaires du Bauphim^
el appelle tout parliculierement son allenlion sur rimportance el

Tutilile de ce remarqual)le travail, fruit de vingt annees d'herbo-

risations, que vienl de publier 1' habile et devoue direcleur duJ ardin-

des-planies de la ville de Grenoble (1).

(1) Yoyez le Bulletin, t, XIX (Revue), p. 3G.

t
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I'elude qii'il a faite de la vegetation d'une gariigue, sur la colline

de Montmaure pres Monlpellier :

II s'esl impose, dii-il, la lache de r^colter toules les plantes qui croissent

sur ceite garrigue, terrain rocheux ou dominent le Ghene-vert, le Chfiue-

Kerm&s, le Thyni, la Lavande, le Genista Scorpius^ elc. La superficie est

d'erniron 20 hectares, et deja en deux ans il y a rocoli6 environ 360 especes

phanerogames; c'est un nombre considerable pour une surface aussi res-

Ircinte, et M. Marlins necroil pas que dans le nord il exlsle de station ou Ton

puisse recueillir autant d'especes. L'origine des especes de la garrigue n*est

pas la meaie : qiiclques-unes sont des plantes miocenes, d*autres appartien-

nent ^ la flore scandiuave et remontent a i'epoque glaciaire, la pUipart enfm

sont mSditerran^ennes. Dans un nienioire d6taill6, M. Martins se propose de

discuterces origines; il pense egalenient qu'il est inleressant de faire la florul

coniplele d'une surface qui ne sera sans doute jamais miNe en culture. Ses

successeurs, parmi les botanistes de Monlpellier, verront si le temps intro-

duira quelques especes nouvelles dans cette circonscriptioO; ou siau coutraire

quelques-unes viendront a disparaitrc par la suite.

M. E, Cosson dit qn'il serait Ires-inferessant de faire un travai

analogue pour un terrain de deblai, et surlout d'y noter Tepoque

de rapparilion successive de chaque es{»ece. II rappelle que le

Jiincus capitatm s'esl monire lout a cnup k Thui^elles pre? Dordives

(Luirel), ou il n'exislail point auparavanl, dans un terrain deblaye

pour retablissemenl du chemin de fer du Bourbonnais, et sans que

son apparition eut ele precedee d'une grande inondaiion.

M. Bureau dil que de semblables observations seraient failes en-

core avec beaucoup d'inlerel dans les landes de Brelagne.

M. Cosson ajoule que sans se burner k conslaler, comme Ta fail

M. Marlins, le nombre des esj>eces, il serait encore bon de deter-

miner le nombre des individus de chaque espece, en operant sur

un denii-heclare d'elendue par exemple-

M. Ducharlre dil que dans cerlalnes localiles la Hove offre une

richesse extraordinaire, tanlotparle nombre des especes, lanlol par

celui des individus. 11 cile, k I'appui de relte observaiiun, leliiloral

de la Medilerranee, dans les environs de Beziers, ou Ton irouve

souvenl Tune a cote de I'aulre deux (lores diflerenles sur un espace

reslreinl : celle du sable pur et niouvant, formant des dunes, ou

les especes sont nombreuses, mais representees par des individus
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tres-clairsemes, et celledes endroits deprimes convt-rtis en prairies,

submerges pendant I'hiver, ou des especes en petit nombre comp-

tent chacune iine tres-grande quantite d'individus. Les especes qui

forment la premiere de ces flores sont remarquables par leur

couleur glauque ou leur villosite, plus rarement par leurs feuilles

charnues; celles que comprend la seconde ont, au contraire, une

verdure fraiche. Dans ces sortes de prairies littorales, la vegetation

consiste en majeure partie en Juiicus aculus et inaritimus, ce qui

leur a fail donner, dans le pays, la denomination vulgaire de jon-

casses. A cote de ces deux stations distinctes, on en irouve une troi-

si^me, formee par les sables fixes et sujets a etre couverls par la mer

pendant les grandes tempetes; celle-ci a une unifonnite d'aspect

remarquable ; elle tient en quelque sorle le milieu entre les deux

precedentes, les especes qui la forment elant assez nombreuses, et

chacune d'elles couvrant generalement des espaces assez etendus

partout ou elle se montre. G'est la que se trouvent les Salicornia^

Atriplex^ Statice^ etc. — En general on peut dire que, dans notre

midi, la vegetation est d'autant plus variee qu'elle echappe davan-

fage a la culture.

M. Ch, Martins dit qu'ila aussi le projet d'executeruneflorule du

littoral dans le departement de THerault. II a remarque que la zone

du littoral y presente quatre flores :
1** celle des marais salants,

caraclerisee par les Salsolacees ; 2° celle des mares d'eau douce, ou

Ton remarque beaucoup de plantes du nord ; S"* celle des dunes

fixes; et enfin 4° celle des dunes mouvantes, formee de plantes

dont les racines penetrent profondement dans les sables.

M. Max. Cornu signale a Tattenlion de la Sociele des ecbantillons
^

de plantes fossiles rapportees dernierement de Sezanne (Marne) par

M. Meunier-Chalmas, et soumis par lui a la Societe geologique. Ces

plantes proviennent de travertins; elles s'etaient fossilisees sous

I'action d'eaux incruslantes. Les moindres details y ont ete admi-

rablement conserves. On y remarque des fleurs a quinze etamines

munies de leurs antheres et presentant un style d'environ \ 5 mil-

limetres de longueur, etc.

M. Bureau ajoule que le terrain de Sezanne appartient a la base

du tertiaire, et que les plantes qu'il renferme rappellent, par leurs

Malvacees et leurs Tiliacees a grandes feuilles, la flore de I'Afrique

tropicale.

-^
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Roze fait a la Societe

9

NOTE SUR LE PUCCINIA COMPACTA de Bary, par 11. E. ROZE.

Les specimens vivanls d'Anemone nemorosa, que j'ai Thonneurde mettre

sous les yeux de la Societe, ont ete maintcnus dans le nieiiie pot depuis plus

de trois aiis, et apres leur iiistallation ils u'ont cesse chaque annee de produire

au printemps des pedoncules biacleiferes sans fleurs, mais dont les folioles

prfoemaieni a leur surface inf^rieure les nombreuses cellules biloculaires

pedicellees du Puccinia compacta de By.

D'autres pots, iuslalles de meaie, m'out doiia^ les memes resuhaLs.

J 'avals fait un essai identique avec des rhizomes supportant, lors de leur

recolte, des pedoncules bracteiferes de la nieme plante charges de VCEci-

dium leucospermum DC. Mais ces rhizomes ne ni'ont plus reproduit que

des feuilles privies de tout parasite, et I'^tat cecidiospore da Champignon a

cess^ de reparaitre les annees suivantes.

Par suite, je croirai pouvoir, tout au nioins, en conclure que le mycelium

special du Champignon qui produit le Puccinia compacta est certainement

p^rennant, conime les rhizomes de la plante hospitaliere.

Ce fait etant bien constate me semble toujours bon a noler pour Thistoirc

encore assez peu conaue de ces Champignons parasites a deux 6tats Sixccesbils

de forme et de reprodulion.

M. Bernard Verlot dit que le Peridermium Sempervivi Tul. a ^te

observe pendant plusieurs annees dans les cultures du Museum sur

le Sempervivum arvernense.

M. Cosson fait k la Societe la communication suivante

:

COMPOSITARUM GENUS NOVUM ALGERIENSB, auctoribus Ci. BfilVTUAlI
et E. COSSiOlV.

WARIONIA gen. nov.

Capitula homogama aequaliflora, floribus omnibus hermapbrodilis ferlili-

bus. Involucrum latum, bracteis pluriseriatis, imbricatis,_ ovato-lanceolatis,

membranaceo-herbaceis, basi rigidis, apicc laxis acu/nlnatis, exterioribus

gradatim brevioribus, Receplaculum planum, foveolatum,foveoIarum margi-

nibus elevatis^ caeterum nudum. Corollae regulares vel parum obliquae, tubo

lenui, limbo parum ampliore infra medium S-fido. Staminum filamcnta gla-

bra J
anlherae basi sagittatae, auriculis conliguis connatis, caudis latiusculis

laceris liberis appeudiculatis. Styli rami linearcs, obtusi, complanali, dorso

papillosl. Ach«nia villis longis sericeis densissime vestita , areola recta

afOxa ; pappi setae pluriserialae, rigidaB,persistentes,denliculato-scabrae, inle-

i
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rioreselongatae, exteriores brevlores tenuioresqne. — PlaiUa iiiflunto-sufTru-

tescens, duniulosa, erecia, rainosa, glabra. Folia alterna, siuaito-piimatlfi la,

lobis inermibus. Capitula magna, ad apices ramoruiii breviier peduiiculata,

subcorymbosa. Tinolucri bracleae ciliolatae.

Genus hoc exiiiiinm, e tribu Cinaroidearum, receptaculo nudo Berardiae

quodammodo accedenssod pluribiis tamen notisabuiiJedistinctuin, cl. doctor!

Adr. Warion, chirurgo miiilari, plantae deleclori, solertissimo et felicissimo

Algerian occidentalis iudagalori grate laetoque animo dicalum voluimus.

W. Saharje sp. nov.

Planta perennis, pluricaulis, dumulosa; indurato-sufTrutescens, caulibus

&0-50 centim. longis, superne ramosis, corlice candido, ramis palenlibus.

Folia pallide virentia, citrum redoletitia, alierna, subscssilia, ambitu oblonga

inrerne attenuata, sinualo-pinnatifida, lobis unduiatis grosse dentatis inucro-

naiis inermibus. Pedunculi fere ad apicem foliali. Capitula magna, apice

caulium laxe cymoso-corymbosa. Involucri braciein, membranaceo-herbaceae,

ovato-lanceolaiae acuminalae, pube subarachnoidea ciliolatae, exteriores sal-

tern aplce laxae el palulae. Receptaculuni nudum, late foveolatum, foxeolarum

marginibus elevatis subintegris. Corollae luteo-croceae, laciniis linearibus

apice ciliolatis. Achaeuia villis longis sericeis albidis densissiine vestita; pappi

setae rufescenles.— Florenteni et fructiferam Novembri 1865 et Aprili 1866

detexit el. Warion.

In flssuris rupium et collibus petrosis apricis Sabarae Algeriensis occi-

dentalis juxta fines imperii Marocani nee non imperii Marocani confinis,

ubi saepe solum fere totura obtinet et ut plurimum Palicarice Mauritanic(B

Mouissift

Ng^

cl. Warion.

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

NOTE SUR LA MATIERE COLORANTE DE L'EBENE VERTE DB LA GUYANE-
IIU

(Cluny, 4 aout 1871.)

bo

colonic le uom A'ebene verte ou ebene soufree. II provient d'une grande

Bignoniacee arborescente, aux feuilles digitees, aux belles fleurs jaunes (Te-

COMA LEUCOXYLON Mart. var. MiqueHi ii\\Ai. DC. in DC. Prodr. IX, 2l9),

qui au moment de la floraison, s'aptrcoit de loin dans le^ foreis. Le bois est

Ires-dur et tres conipacte jusqne sous lecorce; 11 estd'un brun verdairc; sur

une coupe fraiche, il parait conime fiuement stri6 et ponctu6 d'mie belle

couleur jaune, vive et franche, d'ou le nom vulgaire d'ebene soufree. Celte
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colonirion provient d'une gomme-resine cl6pos^e tres-abondammenr dans les

canalicules du bois et se presentant alors en iigiics sur la coupe long:tudinaIe,

en ponciuaiions sur la coupe iransversale.

Nous axons cssaye sur ce bois quclques ri^aclifs chimiques. L'alcool dissout

tros-mpideiDcnt la gonnne-resine, et se colore en jaune en la dissolvant. Les

alcaiis font piisser la dissolution au rouge vif, et les acides, en neutndisant

Talcali, la mmenent au jaune.

M . Renault n*a pas pu apercevoir au microscope de parois aux canalicules

dans lesqiiels la substance gommo-r<?sineuseest dcposee. Nous nous proposons,

si nous pouvc ns rous procurer des f chaniillons dc bois d'un volume suffisaut*

d'exiraire ceile subsiance el de randier chimiquement.

^ous rappdlerons, en lerminanl, que la fandlle des Bignoniacfies prSsente,

5 la NouAcIle Grenade, ime espfce dont les ludiens tirent one belle couleur

rouge, la chica^ en en faisani macerer les feuillesdansl'eau. M. Boussingault

a donnd >ur la chica des details inieressants (1).

M, de Schoenefeld rappelle qu'en 1858 une notice de M, Triana
«

sur la chica a ele publiee dans noire Bulletin (t. V, p. 8^). Celte

maliere coluranle est produile par le Bignonia Chica ILB.K*

SEANCE DU 5 AVRIL 1872.

PRESIDENCE DE M. ED. BUREAU, VICE-PRESIDENT

La reunion annuelle de i^lM. les delegues des Societes savantes et

les vacances de Pdques ayant amene a Paiis un certain nombre

de membi es de la Socieie botani*|ue residant dans les deparlemenls

ou a i'elranger, plusieurs d'enlre eu\, nolamment MM. Alph.

de Candolie (de Geneve); Duval-Jouve, inspecleur d'academie,

J.-E. Planchon, professeur a la Faculle i\es sciences de Alont-

pellier, fimile Martin (de Romoranlin), Laisne (d'Avranches), iluUe

(de Blaye), elc, assislenl k la seance.

(1) Note du Secretaire general (mars J 872). — Je prie nos honorables collogues,

MM. Renault et S;<got, de vouloir Lien excuser le leUird, involontaire de n:a pari, de la

ptihiicalion de leur int^ressanle note qui, parvei»ue au secr^lniat pendant les vacances

de 1871, aurail rtu elie lue a la h^ance du 10 noveinbre denii* r. Mallieurtu&ement, la veille

nieme Ue c<tie seance^ je suis touibe ass^z {^Mavement mala.le. Ne p"uvanl sorlir, j'ai

envo^e a MM. les Secretaires les jfi^ces a lire en seance, et, i-ar inadverlance, U lr6s-

coune note de MM. Kenault et Sagoi est restcc dans un carlon contenanl des papiers

non desiinfis a Timpression, ou le Itasard me Tafait retrouvcr receinment.
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M. Maurice Tardieu, vice-secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du 22 mars, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faite dans la derniere seance,

M. le President proclame Tadmission de :

M. QuiNQUAUD (Eugene), docteur en medecine, rue de I'OJeon,

4A, a Paris, presenle par MM. E. Roze el M. Gornu.
J

M, le President annonce une nouvelle presentation et fait part

k la Societe de deux pertes regrettables qu'elle vient de faire :

M. le docteur Henon (de Lyon) est decede a Montpellier le 28 mars

;

et M. Manceau est decede au Mans il y a quelques mois, mais le

Bureau de la Societe n'en a ete prevenu que recemment.

M- Roze, au nom de la Commission de complabilite, donne lec-

ture du proces-verbal de verification des comples de M. le Trcso-

rier du 1" mars 1870 au 31 decembre 1871.

PROCES-VERBAL DE VERIFICATION DES COMPTES DU TRESORIER DE LA SOCIETE BOTA-

NIQUE DE FRANCE PAR L.\ COAIMISSiON DE CGMPTABILITE, POUR LES ANNIES COMP-

TABLES 1870 ET 4871, DU le' MARS 1870 AU 31 DECEMBRE 1871.

La Commission de complabilite a v6nfi6 dans tons leurs details les

comptes prfisenles par M. Ramond, tr6sorier de la Societe. Lcsdits comptes

se soldent par un excedant de recettos de 19 937 fr. 12 cent., dument repr6-

sente par les valeurs detaillees dans la note sur la situation financiere, que
.

M. le Tresorier a soumise a la Soci6t6 dans la stance du 8 mars dernier (1).

La Commission a reconnu la complete r6gularit6 de ces comptes.

EHe propose, en consequence, a la Societe, de les declarer approuves, et

de reconnaitre I'actif et consciencieux devouement de M. Ramond, en lui

votant d'unanimes remerciments.

Paris, 25 mars 1872.

Les membres de la Commission :

4

A. Passy, a. LASfeGUE, E. Roze.

Le vice-president de la Societe^ presidant la Commission

en rabsence de M. le president de la Societe,

T. Chaboisseau.

La Societe vote des remerciments unanimes a M. Ramond, tre-

sorier, pour le zele el le devouement avec lesquels il a rempli ses

(1) Vojcz plus haul, pp. 131-134.
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lonctions dans les circonstances dilhciles qu elle
r

le soin et la clarle de son expose de siluafion.

M. Duval-Jouve fait a la Societe la comnmni

SUR LE JUNCUS STRIATUS Schsb. ET LE /. LAGENARIUS J. Gay,

par M. J. DUVAIi-JOUVe.
w

'

tt Juncus. Du laiiii jungo, je joins, j'uais. » (Theis, Gloss. boL p. 249.)

Un esprit chagrin pourrait croire, au contraire, qnc cc worn est lout recent,

et qu'il a ^l6, par ironie et anliphrase, choisi pour expriiner la division ; car,

parmi les genres de noire flore, il seinble specialement destin6 a diviser les

botanistes.

]&tabli d'abord par Linne, avec la confusion pen excusable de deux genres

que deja avant lui Scheuchzer avait indiqu6s en leurs caracteres essentiels,

que Wicheli avait reconnus, noinmeset figur^^s (1), le genre Juncus fut d6-

finitivement, en 1805, divis6 par De Candolle en deux genres dvidenimeni

distincls, Juncus et iMzula {FL fr. Ill, p. 162), Or, quolque, des 1809,

Willdenow eut adopte ce dernier genre {Enwn. pL hort. berol. p. 393),

quoique E. Meyer eut public, en 1822, son Synopsis JuncorumQt^ en 1823,

son Synopsis Luzularum^ quoique Laharpe eut, dans sa Monographie^ en

1825, discut6 et adopte la division de De Candolle, Host, plulot que d*emprunler

un genre a un auteur francais, maintenait,enl827, dans son Flora austriaca^

I, pp, /ii5-/i54, le vieux genre linneen Juncus^ saiis meme indiquer aucune

division, ni aucune synonymie; et ce qui est plus fort, la meme ann6e. Roth,

dans son Enum. pL Germ. II, pp, 97-106, adoptant le genre Luzula, en

atlribuait la distinclion a "Willdenow, et celle des esp^ces a E. Meyer, bien

que Laharpe, Meyer et Willdenow eussent tres-lidclement incliqufi Tauteur

du genre. II est difficile de pousser plus loin la jalousie ou la haine Inter-

nationale.

Si le genre linneen avait d'abord trop reuni, il fut plus tard trop divis6 ;

<i ses depens on crea les genres Priomum E. Mey. , Cephaloxis Desv. , Mar-

sippospermum Des\
.
^ Rostkovia Desv., Prionoschoenus Rchb, etc.; je passe

les autres, pour arriver plus vite a dire que pour les trente et une especes de

notre flore, il y a plus de vingt questions encore pendantes, sur chacunc des-

quelles certains botanistes des plus sfirieux et des plus competenls disent : oui,

tandis que d*autres des plus competenls et des plus serieux disent: non.

Au premier rang des especes qui ont le plus fourni mrtiere ^ division et

discussion se placent celles du deuxieme groupe de la section IV de M. Gre-
n

(1) Scheuchzer ditde la capsule ; « Pistillum in trialoculatnentadivisum in quorum

singulo vel semen unicum oblongum^ vel semina plura minuta n {Agr. p. 310), Celte

distinction fut tres-blen expriaiee par Micheli pourl'etablisseraent de ses genres Vuncuset

Juncoides (Nov. gen. p. 37, tab, 31) ; et c'est sur le premier de ces .ieux caracteres

que De Candolle a elabli son genre Luzula, repoadantau Juncoides de Micheli.
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uier : les Juncus vivaces a feuilles cloisonnees^ et parmi celles-ci les /. stina-

tus Schsb- et 7. lagenarim J. Gay. Je iie m'occupcrai que de ces deux der-

nieres dans ce qui suit.

En 1.S13, Requien recueillail « dans les lieux humides, au bord de la Du-

rance », un Juncus nouveau et Ini imposait le nom et la diagnose qui

suivent: « J. refjens.— Cuhno repenie ramosissimo, foliis nodoso-arliculatis

» tereliusculis, panicula deconiposiia pauciflora, flotibus fasciculalis, peri-

» gonii laciniis aculis. » (In Guerin, Descr. de la Font, de Vaucluse,2^ edit.

p. 25:;.)

D'auire part, en 1822, un Jvncus de I'herbier d'Ag^irdh , envoye de

Tanger par Schoosboo sous le noni de J. striatoSy etait decrit par E, Meyer

dans les termes suivanis : « J. strhtus Schousb. — Foliis caulinis approxi^

matis noflulosis, vaginis strialis^ anthela floribus capiialis composita, pe-

» rianiiiii laciniis deqnalil)us lanceolalo-acuminatis capsulam triqneuam acu-

» minatam superantibus. » [Syn. June, p, 27.) Celte descripiion, tr^s-fidele

sans doute, avait le defaut de lotile descripiion faitesur un ^chaniillnn unique,

Cflui d'aitribner a des paricularit^s individuellcs une valeur specifique; j'ai

souligne les deux lernies qui me pai aissent dans ce cas.

Or, en 1825, dans la Monogn/phie des Joncees de J. de Labarpe, J. Gay

d^crivit un Juneus de I'berbierde Desfontaines, le nomina J. Fontanesii, en

citanl avec dome le J. striates Scbsb. comme synonyme. En memo lemps

et a la ineme page 42 du meme ouvrage, J. Gay decrivait comme espece nou-

velle une planie de Toulon et de Mdntpellier qu'il nommait J. lagenarius et

h laquelle il aitribuait « capsula tuy^binataj hz^i subsphcerieay rostraia ». Ces

caracleres qu'ils ne retrouvaient point, pour cause que Ton verra plus loin,

empechirent M. Duby et Loiseleur D. slongchamps d'admetlre I'espece de

Gay dans le Botanicon gallicum et le Flora galliea^ qui parurent tous deux

en l82S ; mais ces auieurs mentionnaient le 7. repens Req,, que de Candolle

avait introduit, en 1815, dans son Supplement, p. 308. Malheureusement

ce dernier auteur avait indiqu6, comme « caraciere absolument propre a

» ceue plante, des rameaux ne parlani point de Taisselle des feuilles, mais

» naissant h la base des feuilles, lesquelles ^taient ainsi a Taisselle des

» rameaux. » Ce prelendu caraciere, cite plus tard par plusieurs auteurs, est

le r^sullat d'une erreur d'observalion que j'ai signalee en 1857 (in Billot,

Annot. p. 114), et, comme il est commun aux Juncus de cetle section, il

jela du doutesur la planie de Requien, de fafon que M. Duby tend a la ra-

raener au J. acutiflorus [But. gall, p. /i77), qiie Meyer en fail une variele

du J. supi'nus {Sgn. June. p. 30), que Laharpe rapporte le */, repens DC.

auJ. lampocarpos (o. c. , p. 37) et celui de Requien au /, acutiflorus van (3.

(o. c, p. ftO),et queKunth en fait une variel6 du J. larnpoearpos {Enum,

plant. Ill, pp. 325 et 326). Enfui, Mutel, qui fait anssi du 7. repens Req.

une forme du J. larnpoearpos, (utle premier floriste francais a mentionner le
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/. lagenarins Gay, en se bornant Jj traduire la diagnose de J. Gay, et, remar-

le Juncus
t

fui qu*en 1855 que M. Greniersignala cette idrntil6 {/^Z. /'r. Ill, p. 3'i6), et en

n.enie temps cet auteur indi(|iiait en Fratice.i Narlmfino, Ic/ strialus Sclisb.

coiiime disijnct du /. fagmarius et ayanl le port du 7. silontlcm Reich.

Or, dans la /^'/ore d'Alyerie, I, p. 26H, W. Cosson r6unit les 7. striatum et

lagenarivs sous le preu)ier de ces deux noins et les idenlifie si absolument

qn'il n'indlque pas mSme la plus l(?gere difference de fonne cotnine ayant

juslifie ces denomina ions dilT6rentes ; et, remarquons-le encore, M. Cosson

cite comme autorite Therbier de J. Gay, qu'il a consulie a loislr. De plus,

M. Grenier, comme Schousboe, aitribue & son J. strialus des feuilles et des

tiges disfinciemmt striees, parsemee^ d'at^perttes et de petita poils courts ;

ce dont M. Cossi>n ne dit rien. Eh bien ! M Grenier a eu raison d'admeltre

deux planles dislinclos et d'atiribucr h Tune des slries el des aspfiritfis ; et

M. Cosson a eie autoris<5a faire la reunion qu*il a opcr^e et a ne mentionner

111 asp^riles ni stries ! Ceile assertion n'est coniradictoire qu'en apparence et

sera jusiifiee par les details suivants dont je regrelie la longueur, sans pou-

voir Teviier.

En 1859j j'enfrepris de defenniner mes Juncus de TAlgerie et du midi

de la France, et de chaque provenance les ^chantillons (5taient nombreux,

Parmi ceux que j'avais recus, cerlains 6iaient nomm^s J. lagenarius^ dau-

tros J. sfriatus, mais touie la difference que je pouvais y Irouver consistait en

ce que Irs echantillons nommfis lagenarius ^taient jeunes avec une panicule

rougeaire et des sfolons, el que ceux nommess/riVi/«s6taient des pieds is(d^s,

p'us avances, a panicule grisSire et sans stolons. Impos^ible de ni*en lirer et

d'arrivera distingner deux plantcs. En novcmbre de la meme aiuiee, me

Irouvant a Paris, je priai M. J. Gay de vouloir bien me monlrer r^chantillon

type de sa description, aitendu que, si je reirouvais bien sur tnm mes 6chan-

tiJIons « la capsule insensiblement all§nuee en bee » du J. lagenarius Gre-

nier, je n'y avals jamais pu voir le « capsuh turhinatay basi subsphcBrica ro^

strata « du JJagenarius Gay in Laharpe. Noire savant el regreit^ confrere mit

?i me satisfaire ce gracieux empressement (jue lout le monde conndt, ajoulant

que les capsules bien developpees paraissaient Sire rares sur ceiie espfite, mais

que j'en verrais de bien ^M/A/w^set mSme de bien spheriquesdiknvh^s(i.

Et do fait, recbantilion type qu'il me monira, et qui, jecrois, venait de

Toulon, absolument semblable aux miens pour tout le reste, offraii, a cole

de capsules ouverles ou mal developpees, quelques aulres ujagnifujuement

turbinCes, renflees en sphere vers la base, subitcmeni r6lr6cies en col,

«t rostralae » ; enfin repr^sentant si exaclement une carafe, qu on ^tail forc6

de reconnai:rc la parfaile justes:>c du nom Itgenarius. Mais la force meme du

developpcment de ces capswles me parul anomale et me devint suspecte ; je
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crus y reconnaitre ler&ultat dela presence d'une larve d'insecte, comme sur

les utricules du Carex prcecox Jacq, , deveiiu par Ih le C. sicyocarpa Lebel,

et sur les utricules des Carex disticha ^\\As.,vulpina L. , muricataL., etc.,

«f saepe corniculatae, majores, ob larvam insect! cujusdam inhabitantis nion-

» slrosae » (Leers 7^/. herb, p. 195), et je priai notre excellent maitre d'en

ouvrir une pour verifier nion doule. II s'y refusa d'abord ; mais comme il

aimait la virile par-dessus tout, il le fit el reconnut que ma conjecture 6tait

juste. II en parut tres-attrist6 et me dit : — Eh bien! nous verrons s'il ne faut

pas ramenercette plantea mon / Fontanesii ; mais il ne m'en paria pins de-

puis. II est de fait que les ecbanlillons de son berbier eiiquet^s J. Fontanesii
' m

n'dtaient que des pieds non dSform^s, mais sans stolons^ de la plante que

J, Gay atait nommee /. lagenarius. Je neles verifiai pas tons, croyant alors

moi-meme & Tidentil^ do /. Fontanesii et du /. striatus ; mais, ayant de-

mands a voir le J. repens Req.
,
je le trouvai dans ie cahier [du </• acutiflo-

rus\eX sur Tetiquetie 6tait

:

y

« J. REPENS.

In ripis Druentise. »

de la main de Requien, et au-dessous

:

tt J. acwh'/Ioru5, ^ repens. »

d'une autre Venture. C*etait encore la mfime plante, mais avec de grands

stolons et sans capsules mures. C'^tait aussi la plante que je poss6dais venant

de Requien lui-meme. Il devintdonc Evident pour moi que le type du J. la-

genarius Gay, quelques pieds au moins de son /. Fontanesii et le J, repens

Req. [J. acutiftorus^^diW yh^vh. Gay), n'etaient qu'une seule planle dont le

•/. repens • capsula pyramidali acuta » Req. dtait Tetat normal, et le /. lage-

narius « capsula lurbinata, basi subsphaerica, roslrala » Gay, une deformation.

Mais, d'autre part, si le /. Fontanesii Gay 6tait le J. striatus Schsb.,

comme J. Gay le croyait, il devait avoir ce caractere c vaginis striatis » si

saillant pour Schousboe qu'il lui avait suggere le nom caracierisiique ; cepen-

danl je n'avais pas vu ce caractere sur les echantillons de Therbier de Gay,

et, j'avais beau faire, je ne pouvais pas non plus le renconlrer sur un seul de

mes nombreux echantillons, soit sees, soit ramollis dans I'eau tiede, soit enfin

sur les pieds vivants. Or, voila quele 20 mai 1869, en herborisant dans les

mares de Roquehaute (Herault), je visun Juncus, encore jeune^d'un aspect

tout nouveau pour moi, el a nia question, mon compagnon, M. Richler,

r^pondit : — Mais cVst le J. striatus ; vous en trouverez taut que vous vou-

drez a Caunelles, Courpouiran, Fontfroide, etc., pres de Montpellier. Ne

voyez-vous passes tiges droiles, ses gaines etsesfeuilles profonddmentslriecsj

rudeset couvertes de petites aspSritfis, comme le dit M, Grenier? — Et lout

cela elait exact; en fin jnin, je retrouvai cetle plante en abundance. En meme
temps son faciAs, ses asperiles ct ses stries me porterent a soupconner son
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identity avec un Juncus public par M. Ic docicur Sauzi5, par [lui nomm6
J. asper [Cat. pi. Deux-Shres, p. 52) et par lui-memc coinpar6 ^n J. stria-

ius. Je communiquaima plantea rauleurdu/. asper, qui seinpressa de me
r^pondre qu'il y avait avec la siennc identlte complete.

Ainsi, d'unc part, je trouvaisa Paris une tradition eiuanaut de I'lierbier dc
Gay et prenaut pour le J, striatiis Sc\\^h., Ic J. Fontanesii Gay. ide/itique h

son /. lagenarms, ce dernier fonde sur uncas de monstruosite, et, d'autre

part, a Wontpellier une autre tradition reconnaissant un J. striatiis tout difK-

rentdu/. lagenarius, Rcslait a voir si le /. striatusAo, la tradition de Mont-

pellier etait bien celui de Schousboe. Or^ en avril 1870, notre excellent

confrere, M. le docteur Gosson voulut bien me permettre deconsulter I'lier-

bier original de Schousboe que sa lib^raliie a assure a la France, et je trouvai

identite parfaite entre la plante de Montpellier et la plante 6tiqueiee de

la main de Schousboe :

« J. Uriaius.

n Legi in arenosis locis subhumidis prope Tingidem ; 20 mai 1802. »

N** 145. ReJiq. marocanee.

Et enfin M. Gosson me permettait de constater dans son riche herbicr que

tout ce qu'il avail recu des bords de la iMediterranee sous le nom de /. stria-

tus, avant Tacquisiiion de Therbicr de Schousboe (1870), 6tait du J. lage-

narius, sans un brin de striatus veritable, comme tout ce que j'avais recu

moi-mfime. Les pieds isoles et sans stolons ^taient ctiquetes /. striatus; les

pieds stoloniferes, J. lagenarius. G'est ce qui m'a fait dire plus haul que

M. Gosson avait 6le autoris6 a r^unir sous un sen! nom tout ce qu'il avait

recu, el qu'en meme temps M* Grenier avait eu ralson dc decrire deiix

plantes sous deux nonis distincts.

Avant de donner les descriptions de ces deux plantes, il convient de bien

reconnaitre les noms qu'elles doivent porter.

Que lenom princeps de /. striatus doive,raalgre des applications erron^cs,

deraeurer a la plante de Schousboe, c'cst ce qui me parait hors de doute et

d'examen. Mais celui dc /. lagenarius Gay, se rapportant h un accident de

deformation pris pour une forme permanente et essentielle, ne saurait etre

conserve (§ 3 de Tart. 60 des Lois de la nomenclature botanique). D'aprSs

ce que j'ai vu dans Tberbier de J. Gay, le nom de /. Fontanesii se rapporle

k desexemplaires dc la meme plante et semble devoir etre repris. Je sais bien

qu'on peut objecler que J. Gay et Laharpe ont impost ce nom sur la croyance

oil ils 6t3ient que leur plante 6tait la seule que Desfontaines ciit nomm(5e

J. articulatus et repanduc sous ce nom dans les herbiers, landis que la syno-

nymie el les figures que cite Desfontaines, sans description i lui propre, ainsi

que les plantes venant de lui, prouvent qu'il a compris sous le nom de /. ar-

ticulatus L., et Fespece algerlenne et le /. lampocarpos qui croit aussi en

u r
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Algerie. Je sals bien aussi que beaucoup d'autcurs, et Laharpe le premier,

out employe a tort le nom de /. Fantfmesii Gdy , comine syiionyme de

/. striafus^ les uns en distinguant le vrai J. striatus^ les aiilres en prenant

pour lui les ^chanlillons sans stolons du J. repem Req. [hgenarius Gay)

;

mais une synonyn)io incerlaine ou erronee ne consiilue ni ne delruit un droits

et les tcrmesde la description de Laliarpe, malgre sa synonym ie fdutive, ne |)eu-

venl pas laisser de doule. Les caraciens: « Culmus laexis. . folia abbreviata...,

» spicis virescentibus..., perigonii foliola viresccntia vel liinc inde rubescen-

» tia, filanienlis bievibus », conviennent tous au /. Vf^pens Ileq. {layenarius

Gay) el non au vrJ J. striatus que Gay el Laharpe ne posseciaient pas. Le

non) princepset si convenable de /. 7'epens^ impost par Rcquien alors qu'il

fitait deja applique par IMichaux (Fl, bar. Am. J, p. 191; 1803), ne sauralt

eire repris ; celui de J. Requietni serait un acte de justice, niais 11 a ete con-

sacr^ a un antre Jancus par W. Parlalore {fi. Hal. II, p. 3Zi6); celui de

/. Gaya«wseut6gilfmenl convenu h tous egards, mais Steudel s'en est servi

pour dedier a M. Ci. Gay un Jancus du Clnli. II me scuibie done que mal-

gre quelques legers inconvenienis, il y a justice a n prendre le nom de Gay,

J. Fontanesiiy et qu'il y auraii injustice a faire dis|)araiire complelement le

nom de I'auteur de Tespece. C'est pourqtioi nous proposons ce qui suit:

4. J. STKiATUsSchsb, in Meyer 5yn. June. p. 27. — Grinier/7. Fr. Ill,

p. 3/i6, quoad de^cr,, sed excl. syn. — /. asper Sauz6 Cat, pi. Deux-Sevr.

p- 52.

2. J. FoNTANESii J. Gay in Laharpe, Mon. Jonc. p. ^2 (excl. syn).

/. repens Req. in Gu6r. Vaunl. ed. 2, p. 253 (non Michaux). — J. lage-

7iQrius 3. Gay, in Lah. Mon. Jonc. p. 1x2, eadem est plania cum fruciibus ab

inseclo inhabiiaiUe deformatis.— J. lagenarzusGven. FL de Fi\ HI, p. 346,

sed planta normalis. — J. striatfis Cosson, FL Alg. p. 268 (non Schousboe).

En 6tablissant les caracl&res differentiels de ces deux especes et desepeces

du nieme groupe, il faut, ce qu'on n'a pas fait suffisaminent jusqu'ici, tenir

comple de leur mode de projmgation^ et de pins recliercher si la disposi-

tion des lissus 6Iementaires est exactement la meme, ou, plus brievement, en

faire la compamison hisfotaxique.

Des especes vivaces du groupe a feuilles cloisonn^es, les unes se propigent

par rhizomes souterrains et sonl entierement depourvues de stolons ; les

aulres n'ont puint de rhizomes et ne se propagent que par des stolons aeriens *

Cesdernieres especes commeiicent par n'avoir qu'une souche fihreuse, tout a

fait analogue a celle d*une e^peoe annuelle; puis une de Icurs tiges se couche,

et, tout en denieurant semblable aux autres par la couleur et la longueur de

ses enire- noeuds, elle sVnracine a un ou plusieura do ses uceuds, d'ou s'elevent

des feuilles etdesliges, en un mot une nouvelle planle qui se compos te dcia

meme maniere. Sur les/w/zcwsa ihizomes, celle partie, entierement souier-

raine sans chloiophylle, est toujours beaucoup plus grosse que les tigcs



I

)

SEANCE DU 5 AVRIL 1872. 175
w

aeriennes qui en iiaissent, ct les eiKre-noeiids en sont si courts que lesecailles

qui les revfiicnt, courtes elles-mfiines, se recouvrent U(5aninoins ea grande

panic les unes les autres. Mais sous ccs clKFi^reMces pureinent supcrfi^ielles,

ilenexisfe de plus profondes et de pins essentielles, Les slolous, (Jtafit dcs

liges a(5rienncs, ont ror;^anisation simple des ttges des MonocolylcJones,

c'cst-a-dire uu seul systcme de tissus recouvcrt d'une couche ^pi.lcrniique

et sans zones concenuiqnes, F.es rhizomes, au conlraire, ofFrent I'organisution

propre aux racines et aux appareils soulorrains des LMunocotylcdones, savoir

une zone corticale cellulairect une zone interne fibro-vasculaire (I). G'est Ik

le criieriuin supreme.

Or le /• striatus Scbsb. se propage par rhizomes, et le /. Fontanesii Gay

par stolons.

Les rhizomes du J. sfriafus sont entierement sonterrains el rampent au

tooins a O'^jOS au-dessous de la surface du sol; ils sont pen ramifies, parcc

que la region qui a supporle les liges fruciiferes se detruil le plus souvent

dans I'espace d'un an. Les fascicules de feuilles et les liges sont ires-rappro-

ch(?s et seuiement a une distance de ^ a (i millim. au plus. Une coupe transver-

sale nous montre ces rhizomes composes, sous un ^piJerme Ires-caduc, de

deux zones concenlriqties tres nettement tranch6es. L'cxterne, louie cellu-

laire, egale environ le tiers du rayon et est parcourue par de grandes lacunas

longiludinales. La zone inlerne debute par un rang de fibres h^micycliques

(voy. Bullet. Soc. botan. de France, torn. XVI, p. /iii9) contre lequel s'ap-

puit nl quelqnes cellules a parois 6paisses, et tout le re^te est rempli par un

tissu cellulaire a parois assez epaisscs, jusqu*au centre duquel sont dislri-

hues de nombreux et gros faisceauv cyiindriijues, composes d'une cein-

ture de.3 5 rangs de fibres liberiformes ,
pnis d'un cercle de vaisseaux

rayes rempli d'un groupe de tres-pelites cellules. Les faisceaux des tiges ont

deux gros vaisseaux sym^triques.

Le /. Fontanesii i^e propage, par stolons, toujours tr6s-d6velop;)es, et qui,

sur un sol humide, atleignenl ou mfime d^passent une longueur de 2 me-

ties. D6s le niois de mai, ccs stolons s'enracinent h lours noends distanis dc

0*",05 a C^^S, et les enlre-noeuds, continuant encore a s'allonger, se soulfe-

vent, comme de petits ponls, entre chaque planle nouvellc, ce qui fait qu*ou

pent, a une fpoqucou cette esp^ce n'a encore ni fleurs, ni fruits, la distinguer

de loule autre h grande distance. Mais bieniot la vie se retire de ces entre-

nceuds; ils se fletrissent, puis se dessechent et se cassent; et chaque nou-

veau pird isole se comporte comme le premier, si le sol est assez humide ; sur

unsoldevenii tres-sec, ils restent isol6s, Ces stolons ont entierement Torga-

nisation inlerieure dcs tiges-

G*est surloul par la disposition des cellules de leur epiderme que different les

(1) Voyez DuvaWouvc, Agropyrum de VHerauU^ pp. 331-336-

t
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liges et lesfeuillesdes especcs qui nous occupont. Sur le J. Fontanesii, cet

epiderme est tout uni, h cellules loules egalos, avec stomates epars;^\xvU

J. strtatus^ une coupe transvcrsale nous monlre uu epiderme a contour pro-

fondement decoupe eri nombreuses ct bizarros sinuosites r^pondant aux sail-

lies el aux stries qui onl niolive les noms de cette planle^ striatus elaspe?\

Les cellules dc eel epiderme sont arrondies, tres-inegales, petites au sommet

des saillies, tres-graiidcs dans les sinus, ou les stomates sont sur deux ou trois

rangs assez reguliers.

Si nous ajoulons que le J. Fontanesii a ses bractees florales aigues, ses

fleurs supporlees par un p^dicelle au moins aussi long que le p^rigone est

large, ses anlheres egales a trois fois la longueur du filet, et ses graines longue-

ment att^nuees aux deux exlremites, landis que le */. 5/r/a^w5 a ses bractees

florales lanceol^es et longuemeni acuminees, ses fleurs k peine pedicellees, ses

anlheres depassanl a peine la longueur du filet et ses graines ovoides brus-

quement attenuees aux extremit^s, nous aureus donne une idee suffisante

des diflerences qui separent ces deux especes et que Ton peut r^sumer en ce

qui suit

;

S. striatus Schsb.

RhizomaVibus brevibus, crassis^ caules

solitarios sed approximatos gerenlibus

;

caulibus, vaginis et foliis strialis et asperis;

foHorumliuibo crasso, ter quaterve vaginam

superante ; bracteis floralibus lanceolatis

longe acuminatis ; floribus subsessilibus
;

antlieris filamentum subaequantibus ; semi-

nibus ovoideis, utrinque abrupte attenuatis.

Assez repandu aux bords des mares el

des prairies dans le departement de l'H6-

fault : a Roquebaute pres Beziers ; a Cau-

nelles, a Fonlfroide, pres Montpellier ; a

Saint-Martin de Londres, etc. M. Honore

Roux I'a retrouve a Marseille, au quartier

des Marlegaons. MM. Sauze et Mailiard

rindiquent a Lezai, Sainte-Solinc etSauze-

Vaussais, dans les Deux-S^vres. En Algerie,

ou il parait assez rare, a Bou-Ismael

(Clausen).

J. Fontanesii J. Gay.

Stolonibus longissimis, gracilibus^ dis-

tantes ad nodos cauliculurum foliorumque

fasciculos gerentibus ; caulibus, vaginis Ib-

liisque laevibus ; foliorum limbo gracili sub-

compresso, vaginas adeequante aut vix ad

duplum superante; bracteis floralibus acu-

tis ; florum pedicella capsulse latitudinem

aequanle vel superante ; antheris filaraento

triplo longioribus; seminibus longe et leni-

ter utrinque attenuatis.

Tres-repandu aux bords des cours d'eau

dans le departement de THerault : a Man-
gino ; a Gigean (M. Barrandon); a Vias ;

a Saint- Chinian; a Pezenas (M. Biche) ; a

Lodeve (M. Aubouy). Dans les Bouches-du-
Rhdne : aux marais de Raphcle, pres d'Arles

et sur lous les borJs de la Durance depuis

Sisteron jusqu'a son confluent. Dansle Var :

k Toulon, ^ la Sainte-Baume, etc. Sur les

bords du Var depuis son confluent avec

TEsteron jusqu'a son embouchure, « In

Algeria fere tota » (Cosson).

M, Bureau, h propos des

capri

b

qui semble favoriser et hater la maturation des

figues, ne se rencontre pas dans nos environs. Sur un certain nom-

brede figues, presque toutes indiquees comme comestibles et appar

^n
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tenant a des especes de Ficus exoliques de divers pays, M. Bureau

a renconlre des insectes fort analogues a celui decril par Gasparrini

comnae parasite du Ficus Carica. Ges insectes ont produit le meme
resultat sur ccs differentes figues, en rendant le sycone plus suc-

culent etles fruits proprement dits steriles.

M. Cornu a remarquo chez les Spargamum des fruits sleriles et

forlement hypertrophies par suite de la piqure d'un insecle.

M. Bureau insiste sur ce point que, dans la figue caprifice, il y
a en naeme temps hyperlrophie du receplacJe et absence desgraines

qui ont ete devorees par Tinsecte.

M. Duval-Jouve a constate souvent que, sur toutle littoral de I'llc-

rault, la sterilite du Juncus multiflorus est presque gcnerale.

M. de Schoenefeld a remarque quelquefois la presence de larves

d'insectes dans les capsules du Juncus glomeratiis. Ces larves blan-

ches, tuees par la compression de la presse d'herbier et en meme
temps forcees de poindre en dehors de la capsule, faisaienl ressem-

bier ces capsules a des graines en germination.

M- Duval-Jouve rappelle que la presence d'un insecte sur le Ca^

rex prsecox avait porte M. le docteur Lebel a faire de cetle defor-

mation une nouvelle espece sous le nom de Carex syciocarpa.

M. Emile Martin rapproche de ce fait la creation, par M. de Ro-

chebrune, d'un Papaver collinum qui n'etait qu'un Papaver Arge-^

mone deligure par un insecle.

M. Alphonse de Gandolle fait a la Sociele une communication

verbale dont nous regrcltons vivement de ne pouvoir reproduire

que le resume suivant

:

VEGETALES

II. Alph. de CJkXUOlAJE

La question de rinflucncc des climats sur les formes et les qualil^s physio-

logiques des especes est une des plus imi)orlanles qu'on puissc examiner, mais
_ . A 4 m W

aussi une des plus difliciles, a cause do la complication ordinaire des pheno-

mCncs et de la Icnleur probable des cffets. J'ai pense qu'un nioycii direct

exposees

des climats Ires-diK'rciils, depuis un nonibrc incalculable de sieclts, lors-

qu'elles habitent dans des pays trcs-(:'Ioigiies les uns des aulres :
par exemple,

en liccsse cl en Sicile, en Rusn'e el duns le niidi de la France. Si les graines

de la mtme esptce, lecueillies dans ccs localities diWientts, sent semees les

T. XIX.
(seances) 12
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unes a c6t6 des autres, sous des conditions identiques, on doit pouvoir con-

stater jusqu'a quel point la nature intirne des especes a chang6, ou n'a pas

change, par des influences bien plus prolongees que celles de nos cultures

ordinaires, Dans cebut j'ai obtenu de Tobligeance de plusienrs de mes cor-

respoudaflts des graines de Senecio vulgaris, Trifolium repem. Sisymbrium

officinale et quelques autres especes, rccueillies a ^dimbourg, Moscou, Mont-

pellier etPalernie, puis jeles aiseniees^ a diverses reprises, les unes a cot6

des autres, dans le jardin botanique de Geneve. Le Sisymbrium s*est trouve

impropre a I'experience a cause des diversites singulieres des individus pro-

venant de nienie origine, diversites qu'on aurait pu deviner par Texlrenie di-

versite de grosseur des graines recueillies ensemble. Les Trifvlium repens

de Moscou et de Palerme out marche avec peu de differences quant aux

^poques de levee et de floraison, mais celui de Palerme etait une variete plus

forte et plus grande dans loules ses parties. Les Senecio^ au contraire, se

sont montres identiques dg formes el differenis pour la marche de la vege-

tation. Ceux du nord out ete plus halifs. L'influence prolong^e des climats

sembledonc amener des effets divers, suivant les especes. Dans le cas actuel il

s'aglssait de plantes spontanees. On les avait choisies a dessein, comme plus

probantes que les innombrables varietes des plantes cultivees. EUes avaient

6prouv6 les influences de climat pendant des series de plusieurs milliers de

generations. Cependant Teffet, d'apres des exemples malheureusement peu

nombreux, n'a 6te niuniforme, ni tr6s-6vident (I).

M. deCanJolle

•)

et la floraison des plantes, travail d'apres lequcl il somblcrait que

ces phenomenes exigent moins de chaleur dans le Nord que dans le

Candolle presume pi i

une quanlile de chaleur superfine, qui n'interesse en rien la vege-

Candolle prend

dans les moy

Vi jne dans les regions meridionales et a la liniite de sa culture,

et constate, entre les moyennes de temperature prises a ces points

extremes, une difference infiniment plus forte que celle qui est

necessaire pour expliquer la superiorite des raisins du Midi.

M. Ducharlre demande si Tacceleration de la vegetation dans le

Nord ne doit pas etre altribuee plulot a la lumiere qu'a la chaleur.

(1) Ces experiences ont ete publiees, depuis la seance, ian% Us Archives des sciences

fhysiques ec naiurelles de la Bibliothequc univenelle de Geneve^ cahier de juin 1872.
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. de Candolle a remaraue '.

179

miere sur la rapidile de la vegetation dans les liautes montagnes;
une action analogue doit se produire sur la vegetation des latitudes

rapprochees du pole. M. Paul Thenard a fait des dljserva lions eta-

blissant que, a temperature egale, un temps clair influe favorable-

ment sur la maturation du raisin. D'ailleurs M. Ducliartre ne pense

pas qu'il soil avantageux de prendre la Vigne pour sujet d'expe-

d

y
d'autres, au contraire, qui prosperent dans le Midi, raais qui ne

muriraient pas leurs fruits sous un climat plus tempere.

M. de Candolle reconnait I'influence de la lumiere, que Linne

avail deja constatee; cependant il a fait autrefois des experiences

a ce sujet {Geogr. hot. pp. 25 a 29) sans remarquer que la vegeta-

tion fut aussi activee qu'il I'aurait cru en raison de la longueur des

jours. II fait observer que e'est plutot I'intensite que la prolongation

de I'effet liimineux qui agit.

M. Chatin dil que. d'apres des observations failes durant les quinze

dernieres annees, les mares etles cours d'eau des environs de Paris
t

ont subi un abaissement de niveau tres-sensible. On a d'abord

allribue le manque d'eau i une diminution de la quantite de pluie

tombee, mais les observations faites a ce sujet ont fait reconnaitre

que cette diminulion est minime et presque inappreciable. Par

contre, on a observe que le nombre des jour;

notablement et a amene une evaporation plus

a du agir nccessairement sur la vegetation.

abondante. Ce

par M. de Candolle ne porte que sur la levee d

M. de Candolle repond que ses observations

semble de la vegetation.

M. Bureau dit avoir eu I'occasion d'apprecier

denle de la lumiere dans une serre a niulliplico

precocite

d

rctour des jours longs et lumineux.

M. de Candolle dit qu'il a fait une partie de ses experiences en

faisant lever ses graines a la lumiere diffuse.

M. de Scboenefeld fait remarquer que la difference de durce des

jours, aux environs du solstice d'ete, entre Geneve et Moscou, ne
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pas assez considerable pour

obli quite

Geneve (1)

M. Duchartl^ renond qu'a Sainl-Petersbourg roblitjuite de

pi n'empeche pas

d'y constater des temperatures fort elevees, pendant la courte

duree de Tele.

M. Tabbe Ghaboisseau, vice-president, remplace M. Bureau au

fauteuil.

M. Quinquaud demande a M. de Gandolle de vouloir bien exposer

les conclusions auxquelles le conduisent les experiences interes-

sanies dont 11 vient de fairc part a la Societe.

M. de Gandolle dit qu'il ne croit pas elre des maintenant a raeme

d'en lirer des conclusions precises et absolues.

M. Chatin fait remarquer que le grand interet des experiences de

M. de Gandolle provient de ce qu'elles portent sur des plantes par-

failement connues et vegetant depuis un temps immeiiiorial dans

les differents pays d'ou on les a tirees, ce qui augmente singulie-

rement I'importance et la signification des faits exposes.

M. de Schoenefeld pense que les especes annuelles se pretent mieux

que les vivaces aux experiences de ce genre, et que ce serait sur-

toul sur elles qu'il serait avanlageux de les conlinuer.

M. de Gandolle, sans combattre I'opinion de M. de Schoenefeld,

rappelle que dans le Nord on trouve plus de plantes vivaces quer

d'annuelles.

Si Ton doit operer sur des plantes vivaces, M. de Schoenefeld

exprime le voeu de voir soumellre aussi a Texperience des plantes

alpines prises a differentes altitudes.

M- de Gandolle objecle que ces experiences ne seraient pas pro-

banlcs, les graines pouvant etre transportees a des hauteurs diffe-

rentes; non-seulemenl, en effet, elles peuvent aisement descendre,

mais elles peuvent meme elre elevees par les courants aeriens qui

*

(1) Au mois de juin, la durie du jour^ entre le lever et le coucher du soleil (non com-
pris le crepuscule, plus long il est vrai sous les hautes que sous les basses latitudes),

est a Gen&ve de seize heures moins un quart, et a Moscou de dix-sept hcures et demie;
tandis que, le jour du solstice, la hauteur du soldi a midi est a Geneve de 67^*15', et a

Moscou de 57°42' seulement, et que par consequent cette hauteur est toujours a Moscou
plus ou moins inferieurc a celie qu'on observe a Geneve depuis les derniers jours d'avril

jusqu'a la mi-aout.
'

,
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transportent la poussiere desplainesetdes vallees jusqu'au sommet
(le tres-hautes montagnes. Un observateur a constate ce fail aultigi-

Kulm. montacrne sihififi nrps rip. T.iin.firnp (a\\ ISno m ^

Ghat

^t
M. Roze fait remarqucr que la decouverle de M. Lccoutculx n'au-

rait una importance serieuse que s'il etait possible, par son pro-

cede, d'obtenir des Morilles a volonte et en toute saison, comme
les cultivaleurs de Champignons [Agaricus campestris) obtiennent

les produits de leurs couches.

M. Laisne (d'Avranches) dit qu'il a observe tous les ans des

Morilles paraissant a la meme place, depuis un demi-siecle, au voi-

sinase des ormes.

remarquer

\

vent.

part

gnons, persiste, lorsqu'elle rencontre de bonnes conditions, aux

memes localites ou elle se trouve retenue par son mycelium. C'est

ainsi qu'il a vu persister depuis plusieurs annees TOronge aux

Essarls-le-Roi (Seine-et-Oise).

M. Tabbe Ghaboisseau connait plusieurs localites d'Oronge dans

le terrain jurassique du centre de la France.

Chatin a vu abondamment TOron
• . •

et de Limoges. II cite Vopinion populaire repandue dans ces con-

cueillir, ne se developpe pas ; on y explique ainsi scs ecbaniillons qui

restent a Tetat d'coufs enveloppes dans leur volva.

M. Perard fait a la Societe la communication suivante :

RECHERCHES ANATOMIQUES SUR LES ESPECES DE LA TRIBU DES MENTHOIDEES

(LABIEES), par II. A. Plf:RitBD.

laboratoirc

du Museum de Paris, sur ranatoraie des especes de la tribu des Menthoidees,

j'ai constat^ des differences notables dans le parenchyme cortical de certains

types, el je viens faire part 5 la Societ6 de quelques rcsultats obtcnus, me

proposant de donncr une suite a celte C'tude anatomique de ce grand groupe de

(i) Voyez plus haul, pp. 129 et 130.
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la famille des Labiees. Un travail de ce genre, et qui embrasse T^tude de la pins

grande partie des especes du groupe des Meritlies, ne peut etre complet que

par la reunion de nombreuses observations sur tous les types. Je suis encore

loin du terme, car le champ est vaste ; mais jepuis dire cependant que les ca-

racteres anatomises, observes jusqu'ici sur un certain nombre d'especes, ten-

dent a s^parer nettement les cinq genres que j*ai distingues organographique-

ment dans la flore francaise(voy. le Bulletin^ t. XVII, stance du9 avril 1870).

Ces caracteres anatomiques reposent deja sur des differences soit dans le collen-

rhyme, soit dans le parenchyme mSduIlaire, soit dans la couche herbacee, et

surtonl dans la disposition et la nature des fibres liberiennes. II est probable

que de nouvelles observations viendront confirmer los r^sultats acquis ou en

ajouter d'autres. Pour le moment, je me contenterai de signaler Ji la Soci(^te

la presence de lacunes aeriferes dans la couche herbacee de certains types

des Wenthoidees. Dans les Pulegium^ ces lacunes a6riferes sont grandes et

entourees g^neralement par un seul rang de cellules, ce qui donne un aspect

tres-elegant ci ce tissu de la couche herbacee (sur une coupe transversale de

la tige). En suivant ces lacunes sur des coupes longiiudinales, je les ai vues

s*6tendre d'un noeud a^rautre dela tige, sur des echantillons jeunes recolles

ces jours derniers. Gette disposition tcndrait a donner h ces lacunes le carac-

tfere de veritables canaux aeriferes. N^anmoins, ce fait n'etant pas general

dans les autres types, je leur laisserai le nom de grandes lacunes ah^iferes,

Celles que Ton rencontre dans le Preslia cervina ont beaucoup d^analogie

avec les lacunes des Pulegium. Mais, dans le Lycopus exaltatuSy elles sont

plus petites et separ^es generalement par deux ou trois rangs de cellules. Le

lissu cellulaire de la couche herbacee est compose de cellules h chlorophylle

plus petites et plus serrees. Les faisceaux de fibres liberiennes sont ici formes

de quinze a trente fibres trfes-6paisses.

Enfm, dans le groupe considerable des Menthes proprement dites, on ob-

serve de grandes lacunes aerifferes parmi la couche herbacee du Mentha aqua-

tica L. Ce fait est d'autant plus singulier que d'autres especes qui croissent

^galement au bord des eaux, le Mentha acutifolia Smith, entre autres,

ne presentent pas de ces lacunes. Dans les Menthes de la section viridis,

ces lacunes n'existent pas non plus. Sans vouloir tirer des conclusions d'obser-

vations qui ont encore besoin d'etre plus nombreuses, il est toujours int6-

ressant de voir que des 6chantillons de Pulegiumj r^coltes dans des terrains

sees ou humidcs, ont les memes lacunes aeriferes, et que des Menthes propre-

ment dites, croissant dans les marais ou au bord deseaux, n'en possedent pas,

quand le Mentha aguatica L., dans les memes conditions, se fait remarquer

au contraire par des lacunes aeriferes aussi grandes que celles des Pulegium.

En soumettant ces observations a la Society, mon intention est de constater

les faits que j'ai roconnus et qui peuvent I'interesser, mais, comme je Tai

dit plus haut, de n'en tirer pour le moment aucune conclusion.
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M. Ducharlre fait a la Societe la communication suivante ;

QUELQUES MOTS SUR LA GERMINATION DU DELPHINIUMJ^UDICAULE

,

par JH. P. DfJCHARTBC:.

^ Je crois devoir communiquer h la Soci(5t6 un exemple curieux de gormi-

Dalion, qui vient de m'etre communique par men savant confrere et ami

M. Naudin, membrede TAcadi^mie des sciences. Fix6depuis trois ou qualre

annees a Collioure (Pyrenees-Orientales), M. Naudin ainstitue,dansson jardin,

de nombreuses exp<5nences de physiologic v^getale et de culture, pour le^^quelles

le climat de celte locality tres-m<^*rjdlonale est [)arliculi(l!rement avanlageux.

Le derniere leitre que j'ai refue de lui renferme, enlrc autres faits int^res-

sants, les details de la germination et du premier dcveloppement de la

lige cliez le Delphiniuni^nudicaule. Voici en quels tcrmes ces details sonl [in-

diques par lui : « Les graincs de cc Delphinium germent d'abord comme

toules les autres. II en provient une plantule a tige grele, Iiaule au-dessus du

solde deux ou trois ceniimctres, et que terminent deux cotyl(5dons epanouis

en feuilles s(?minales sessiles, ovales, aigues au sommct. Vous vous attendez

a voir une gemmule se ddvelopper au sommct de celte petite tige, entre les

cotyledons, et donner ainsi naissance aux diverses parties a6riennGS de la plante

;

r

mais il n'en est rien. Les choses restent en cet etat pendant quclques jours ;

aprSs quo! Ton voit sortir de terre, vraisemblablement du collet de la plantule,

• une petite feuille trilobee, puis une seconde, puis une troisieme, etc. C'estli

le commencement de la tige qui est destinee k persister; la premiere, qui

supportaitles cotyledons, n*est que transitoire, etelleest de plus en plus d^jetee

decote, comme si c'etait une seule et simple feuille. Tons les individus de

Delphinium nudicaule que j*ai vusgermer se sont comportes de cette mani^re.

J'ai done lieudc croireque c'estTun des caracteres de cette espece, et que cc

caractere est constant et normal. »

La lige d'uiie planle phanerogame, h partir de rexlremil(5 de Faxc hypocotyl6,

r^sulte du dcveloppement de la gemmule. La gemmule se trouve done silu<5e

normalement enlre les deux cotyledons (chez les Dicotyledons), embrass^e

par la base de Tune et Tautre de ces feuilles seminalcs, h rextremitC sup6-

rieure de la tigcUe plus ou moins accrue par la germination, Puisque, chez

le Delphiniuynjfiudicaxile, la tige ne prend pas naissance entre les deux coty-

ledons, mais beaucoup plus has, un peu au-dessousdu niveau du sol, on est

conduit a penser que la gemmule se trouve chez cette planle See dernier ni-

veau, fort au-dcssous du limbe des coljlCdons, et que, par consequent, I'espfcce

de petite tige verte qui s'61eve bors de terre n'est pas la tigelle ou I'axe bypo-

cotyle, mais simplement une dC^pendance des cotyledons. Ceux-ci sont done

entierement analogues a deux feuilles longuement petiol6es, avec celte par-

ticularity remarquable que leurs deux petioles se sont entierement soudes
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Fun Ji Tautre pour coiistituer la fausse-tigelle €|al soulevc leurs deux liinbes

Si 2 ou 3 centimetres au-dessus du sol.

Une dissection fort simple monlrerail si, comme lout aulorise a le croire

et comme on Ta vu d(5ja chez d'autres plantes, il en est reellement ainsi.

N'ayant pas eu occasion de voir des germinations du Delphinium nudicaule,

je n'ai pu faire cette verificaiion directe. Je n'en suis pas moins arrive, sous

ce rapport, k une probability bien voisine de la cerlitude, en rapprochant ce

fait de plusieurs aulres analogues qui sont mieuv connus. Voici en effet,

enlre autres exemples (1), ce que disait recemment M. W. Mitten, dans

une note qui a paru dans le Gardeners^ Chronicle du V^ juillet 1871

(p. 836) et que je iraduis en majeure partie : a Dans les pieds de semis du

Dodecatheon Meadia^ dit ce botaniste, je trouve que les cotyledons restent

longtemps tout a fait Stales sans que le moindre indice d'un bourgeon (gem-

mule) se montre a leur aisselle ; mais, a la fin, un bourgeon se fait jour 5 tra-

vers une feme longitudinale de ce qui parait elre la lige, juste au-dessus du

point oil la radicule s'enfonce dans la terre. Dans ce cas..., la tige qui sup-

porte les cotyledons ne pent Stre que Tunion de leurs bases prolongees, dans

laquelle la gemmule est immergee, de meme que chez quelques Composees

am§ricaines qui ^talent leurs cotyledons a la surface de la terre support^s par

une apparence de tige qui est en r^alite tubul6e, et chez lesquelles la gemmule
*

se trouve k un niveau inf^rieur a la surface du sol, de maniere que c'est de li

que partent les feuilles et la vraie tige. » L'analogie entre la germination da

Meadia

pour

doive 6tre appliqu6e a ceux qu'offre la dernifere.

Roze quelqu phases

Fries.

(1) Des exemples de plantules dans lesquelles les cotyledons forment, a leur partie

inferieurej unelongue gaine tubuU^e, ressemblant exterieurement a une ligelle, ont ^te

indiques par Bernhardi (Linnasa^ VII, p. 574), surtout par M. Thilo Irmisch. Le dernier

de ces observateurs a donne a ce sujet des descriptions circonstanciees et plusieurs
figures relativement a VAnemone cpronaria et aux especes voisines {Botan. leit, 1856,
col. 17, pi. 1), a VEranihis hiemalh [Bolan. leil. 1860, p. 221, pi. YII), au Ranun-
culus fnillefoUalm {BolanTteit. 186^), p. 29, pi. II), etc. Le premier des memoTres
de M. Irmisch dont on vient de voir la citation a 6t6 traduit dans les AnnaJes des sciences

naturelles (4^ s6rie, 1856, pp. 274-298, pi. VII-IX). Dans ce mSme travail se trou-

vent encore d'autres indications reunies dans une note placce au bas de la premiere page
at dont voici la traduction : (c De semblabies gaines cotyledonaires prolongees en tube
existent chez le Delphinium^triste et chez d'autres especes de Delphvnum..,. J'ai d6ja

d^crit en detail la formation de gaines du m5me genre chezle Chcerophyllufn bulbosum^
dans les AhhandL d. naturf. Gessellsch. zu Halle, pour ISS'i. On observe] en outre,

de semblabies gaines dans les plantules d'autres OmbelHferes, ainsi que dans celles de
Doiecqiheony de Leonlice et de DenUiria, » D'un autre c6t6, M. Wichura (cite par
M. Th. Irmisch) a mentionne I'existence de longues gaines cotylddonaires chez VAne^
mone narcissiflora. D'autres fails du mSme ordre ont 6te cites a des dales plus recentes.
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depuis le moment de la sorlie du bois du plasmodium blanc de ce

Myxomycele jusqu'a la maturito dcs conceptacles. II signale, entre

autres choses, la force ascensionnelle de ce plasmodium qui, apres

avoir elabli et fixe la base du stipe, continue k le former insensi-

bleraent tout en s'elevant sur lui, de maniere i ne plus contenir,

lorsqu'il arrive au sommet de ce stipe, que les noyaux sporogenes

qui se developpent alors en spores avcc une Ires-grande rapidite.

M. Roze ajoute que, d'apres ses observations, les couleurs propres

des plasmodiums lui paraissent etre invariables ct constantes cbez

j

' loutes les especes qu'il a pu cultiver jusqu'ici. Seulement le plas-

modium, qui est toujours d'un blanc laiteux chez les Stemonitis

fusca^ ferruginea^ ovata, chez XArcyria incarnata et chez plusieurs

Phys9hum^ et qui est d'un jaune safrane chez le Badhamia capsu-

lifera, change pour ainsi dire subitement de teinle pendant la for-
^

mailon des conceptacles.

I ^

1

STANCE DU 26 AVRIL 1872.

PRESIDENCE DE M. L'ABBE CHABOISSEAU, VICE-PRESIDENT.

M. Eug. Fournier, secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 5 avril, dont la redaction est adoptee.

A I'occasion du proces-verbal, M. Duchartre rapporte quelques

fails communiques recem'menl a la Societe d'horticulture, relativc-

menta la culture des Morilles. — On en a obtenu dans des pots.

flcur

dep

ire ans. d

pour le developpement complel d'une Morille; — un autre, qu'il

en trouvait tous les jours, a I'endroit de la recolte.

M. Cornu dit que Ton peut concilier ces deux opinions : il a re-

marque en effet que les Coprlns mellent un mois k se d^velopper,

depuis I'apparition du premier point blanc h la surface du sol jus-

qu'a I'elongation complete, mais qu'il suffit d'un jour pour I'allon-

ffp.mfint dn nedicule. Or. si le develoDoement des Morilles est ana-
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logue a celui des Coprins, leur premier elat peut facilement echapper

k Tamateur qui les recherche.

Par suite de la presentation faite dans la derniere seance, M. le

President proclame Tadmission de :

M. DuRAND (Eugene)
,
professeur k rficole d'agricuUure de Mont-

pellier, presenle par MM. Loret et Barrandon.
4

Lecture est donnee des lettres suivantes

:

1° Lettre de M. J. Traherne Moggridge, accompagnanl des echan-

tillons de Fritillaria liitea dont il a deja ete question a la seance

du 13 nnai 1870 (voyez le Bulletin, t. XVII [Seances], p. 231.)
F

2° Lettre de M. Isidore Hedde, du Puy en Velay, au sujet de la

publication d'un catalogue des noms vulgaires desplantes enflhine.

3° Circulaire de M. Calmet, libraire a Toulouse, concernant la

vente de la correspondance aulographe inedile, relative a la bota-

nique du midi de la France, adressee de 1773 a 1818 a Picot de

Lapeyrouse par des savants frangais et elrangers.

M. Gornu, secretaire, donne lecture de la communication sui-

vante, adressee k la Societe :

FLANTES NOUVELLES POUR LE DEPARTEMENT DE LA COTE-D*OR,

par II. Ch. ROICIR.

(Saint-Remy pres Montbard, 18 avril 1872.)

Troisieme partie (1).
/

Hypericum quadrangulum 1, — Saint-Remy. — L'f/. qnadrangulum L. de MM, Lorey
et Duret (FL de la CCte-d'Or) n'est que VH, tetrapterum Fries.

Viola hirta L, permixta (V. permixta Jord.). — Montbard.
Cytisus supinus A.— Laignes.

Prunus fruticans Weihe. — Nolay.

Agrimonia Eupatoria L, odoratn (A. odorata i>/t/i. — Epoisses, Saint-Sauveur.

Epilobium roseum Schreb. — Precy-sous-ThiL
— obscurum Schreb. — Saulieu. ,

Scrofularia Ehrharti Stev, — Moloy^ Darcey. — M. Boreau {Ft. du centre de la Fr.)
Tattribue a la Cote-d'Or, mais sans indication de localite.

Orobanche Teucrii Fr. SchuUz. — Saint-Remy.
major L. Fl. succ. ^^Orobanche de la Centauree-Scabieuse Vauch,), — Chatillon-

sur-Seine).

Hederas Duby, — Darcey, Nolay.

Thymus Serpyllum t. Chamoedrys (Th. Chamaedrys Fries), — Saulieu.

Valeriana officinalis I. sambucifolia (V. sambucifolia Mik.), — Chevigny-lez-Semur

,

— Cultiv6 depuis cinq ans^ cote a c6le avec Vofpcinalis, conserve un facies

(1) Yoyczle Bulletin, t. XV (Seances), p. 25 ; et t. XVI (Seances), p. 90.
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bien distinct; en differe par ecs feuilles a segments moins ncmbreux et beau-
coup plus amples, ovales-lanc6oles et non lineaires-lanceoles, par une inflores-

cence plus compacte etune floraison d'un mois plus tardive. Mais des formes
interm6diaires le relient a Vofficinalis, Les rejets ne peuvent servir de trait

distinctif : le sambucifolia est a la verite pluldt stolonifere, landis que I'o/jfl-

cinaliSj en raison de ses stations moins humides et moins ombrag^cs, est plut^t

drageonnant ; mais des modifications de sol et d'exposition donnent facilement

la preponderance aux dragoons chez le sambucifolia et aux stolons chez

Vofficinalis,

Centaurea amara i. serotina (C, serotina Bar.), — Montbard.

microptilon (C. microptilon G. G.). — Laignes.

Senecio spatbulaefolius DC. — PothiSres, Riel-les-Eaux.

Barkhausia setosa DC. — Rouvray.

Potamogeton trichoides Cham, — Saulieu.

gramineus £. Zizii Koch. — Laignes.

Carex polyrrhiza Wallr. — Pontailler.

Calamagrostis lanceolata Rolh. — Auxonne. •

Glyceria loliacea God7\ — Chevigny-lez-Semur.

J'ai reiiconlrS, chez quelques especes, les formes suivantes : Banunculus

aquatilis L. hirtus^ Cerastium brachypetalum Desp. glandulomm^ Ery-

simum cheiriflorum Wallr. hifidipetalum (au troisieme semis, les petales

de presque tons les Individus ^taient revenus a la forme normale), Ononis

npinosa L. unifoliolata^ Ophrys apifera Huds. grandiflora^ etc.

Je dois enfina I'obligeance de M. TabbePerrey, priicepleur au chateau de

Senailly, des 6chantillons d'Atyssum incanum L., recoltes h l^poisses, sur les

itftirs du pare du chateau, ou cette espece se reproduit depuis un tres-grand

nombre d'ann^es. VAlyssum incanum ne figure pas dans Touvrage de

MM. Lorey et Duret, mais il est indiqu6 aux environs de Semur, dans la Flore

de Bourgogne de Durande.

M. Duchartre fait a la Societe la communication suivante :

JCATION DE L*0IGNON DU LIIIVM

par II. P. DUCIfARTRE.

Le Lilium Thomsonianum Lindl. (L. roscum Wall.) est une charmante

espece de rHimalaya, dont la decouverle est due a Wallich- Son oisnon offre

une organisation remarquable et, en outre, il est doufi d'une faculty de mul-

tiplication par caieux qui est des plus 6uergiques, el s'exerce d'une maniere

sp6ciale. J'ai pu observer cette organisation et suivre cette multiplication

grSce Ji I'obligeance aveclaquelle mon correspondant et ami, M. MaxLeichtliu,

de Carlsruhe, a bien voulu m'envoyer successivement plusieurs ^chantillons

pris a divers moments du ddveloppement de ce Lis. Voici Ic rfcum6 des obser-

vations que j'ai pu faire tant sur ces cchautillons que sur quelques autres qui

m'etaient venus d'autres c6t6s.
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I. — Organisation de Toignon clu Lilium Thomsonianum.

Le Lilium Thornsonianwn est une espece a vegetation liative, qui com-

mence a d^velopper^ des avant I'hiver, sesfeuilles etroites, presque lineaires,

snsceptibles d'atleindre jusqu'a 0^^,50 de longueur. En examinant son oignon

adulte, lorsqu'il a d6ja produit ses longues feuilles, au mois de Janvier, on re-

connait qu'll est compose de diflerenles parties plac6es concentriquement dans

Tordre suivant, de Texlerieur a Tinterleur : 1° des tuniques incompletes, brunes

on brunalres, secbesou scarieuses, relev^es, h leur face externe, de cotes lon-

gitudinales saillantes, auxquelles correspondent tout autant de nervures int<5-

rieures. Le nombredes cotes, et par consequent des nervures, varie d'une luni-

que a rautre,depuis un minimum de 13 ou ra6me quelquefois 11, jusqu'a un

maximum de 21 ou 23. Chaque tunique n'embrasse que la moili6 ou un pen plus

dela moiti6 du pourtour de i'oignon; sonextremite sup^rieure se prolonge en

restesplusou moinsd^chircs ctdesagr6g6s de lirabefoliaire, ou meme plus tard

loffre une cicatrice laissee par la destruction de ces restes; il est done evi-

dent que ces enveloppes seches ne soul pas autre cbose que les bases des

feuilles produites pendant ia periode vegetative ant^rieure;or, comme il ne se

d6veIoppepar anneeque sept ou huit feuilles, 51 ne pourra exisler plus tard

que sept ou buit tuniques autourde Toignon. M6me ces tuniques se desagr6-

geant etse detruisant graduellement, on n'en voit qu'un nombre de plus en

plus faible a mesure qu'on observe a une epoque plus avancee de I'annee.

2° Sous ces tuniques se trouvent de grandes ^cailles epaisses, cbarnues, atta-

Ji^es a I'axe fondamental de la bulbe en ordre quincohcial (2/5), ainsi que les

tuniques, et qui constituent la plus grande partiedu volume de ce corps tout

enlier. Ces ^cailles nourriciSres se montrent ci peu pres constammentau nombre

de sept; elles sont parcourues interieurement cbacune par sept nervures aux-

quelles correspondent, sur leur face externe, tout autant de larges cotes plus

ou moins proeminenles ; leur tlssu est charnu-consistant, ^paisdanstoule leur

portion moyenne, aminci vers leurs bords qui sont comme tranchants. Les plus

exterieures d'enlre elles out leur contour general ovale, a large base, aigu ou

mfime acumin6 au sommet, ou Ton ne voit jamais de cicatrice d'aucune sortc,

tandis que les plus interieures sont pins ou moins pandurees, leur portion ba-

silaire elargie se dilatant en deux grandes oreilleites au-dessus desquelles se

"trouve un r6trecissement brusque. Ce sont ces ^cailles nourricieres qui don-

nent naissance aux nombreux caieux ou bulbilles ^piphylles de Texistence

desquels resulte le mode remarquable de propagation qui est propre au

Lilium Thomsonianum.
3** Plus en dedans que les 6cailles cbarnues nourricieres, se montre le fais-

ceau des feuilles vertes et fraiclies, normales, qui ont deja pris tout leur de-

veloppement au mois de Janvier. La reunion des bases concaves de ces organes

forme un petit renflement qui n'intervient jamais que pour une faible part

dans le volume general de I'oignon. La les feuilles ont un peu plus d'^pais-
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seur que dans tout Ic resle dc leur longueur, et neanmoins dies n'y sont

epaisses que d'cnvlron un millimetre ; de plus elles y sont marqa^es cxterieu-
J

rementde siries nombreuses qui plus haut dcvienncnt I(5gcrcs. Ces bases de

feuilles s'accroisscnt heaucoup pendant Ic resle de ranni?e; ct, persistant aprcs

la destruction du limbc, cllcs doivent consLituer finalcmcnt les luniques brunes

et scaricuses dont sera revelu roignon vers la fin dc la periodc vegetative ac-

tuellement en coursj or^ pendant cettcincine p<^riode, cetoignon sc regene*

rera, en perdant d^abord cc qui lui rcstc de ses lunlquos sCches, cnsuite scs

^cailles nourricieres, en faisant passer les bases de |ses feuilles actuelles ^ T^tat

de nouvelles tuniques scarieuscs, en produisant enfin de nouvelles ecailles

nourricieres et preparant son bourgeon central h des d6veloppements ull6rieurs.

ii^En dedans du faisceau de feuilles fraicbcs, on volt un bourgeon central

form6 d'au nioins une do'uzainc de pctilcs ecailles charnues, dont les externes,

quoique tres-jeunes, olTrent dejasuffisamnicnt accuses les caracteres d'6cailles

nourricieres, landis que les internes sont presque naissantes. II n'est guere

permis de douler que ces dernieres ne soient, au moins en parlie, destinees

a devenir une nouvelle gen6ration de feuilles vertes.

II importe de faire observer qu'il n'y a jamais de transition entre les ecailles

nourricieres et les feuilles, ni r<5ciproquenicnt.

Au total, chaque p(5riode vegetative amcnant le devcloppemcnt complet

d'une s<5ric d'ecaillcs nourricieres et d'une sfiric de feuilles normales, on voit

qucToignon adulte du Liliwn Thornson?aniim, consider^ vers la fin del'hi-

ver, reunit : 1° quelques restes desproduits de la periode v6gelalivcant6ricure,

sous la forme de tuniques secbes, en d'aulrcs termes, des vestiges de la g6-

niSration precedente; 2** les deux natures de formaiions, ecailles nourricieres

et feuilles normales, qui cojislituent la g6jieration presenle arrivee ^ I'apog^e

de son developpcmeni ;
3** la generation procbaine en voic de formation, et

ne permcttant encore de reconnaitre a leurs caracl&res que ses Ecailles nour-

ricieres les plus exterieurcs.

II. — Productions de caieux 6piphy]|eschez le Liliwn Thomsonianum.

Les ecailles nourricieres de ce Lis sont donees de la faculty de produire, sur

leur face interne ct ?ers leur base, des calcux ou bulbilles qui fournissent

k celle espcce un puissant nioycn de inultii)lication. Cette facuU6 eslJi son

maximum sur les plus interieures de ces ecailles ; ellc va de 1^ en d6croissant

jusqo'aux extericures, qui n'en offrent que de faiblcs indices ou en sont mSmc

souvent d^pourvues. Voici comment ellese manifesle sur les premieres.

Chaque ecaille nourriciere a des ncrvures au nombrc presque toujours

de 7, tres-rarement de 9 ou de 5 seulement. A sa hcc interne et vers s;a

base, ces nervures deviennent presque superficielles au fond d'un petit sillon

qoi s'etend sur une faible longueur, et qui s'clargit mfime en une sorle de

petite niche pres de sa terminaison superieure, Dans chacune de ces ni-

ches ou fossettes, il nait de la nervure, quand r*5cail!c est adulte, un petit
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caieii, cc qui donne 7 ca'ienx pourune metne ecaille. En general, il en ap-

parait un peu plus tardun second au-dessusdu premier, assez soavent m§me
sur certaines nervures, un troisieme au-dessus du second. II s'ensuit qu'on

voit de ces ecailles nourricieres internes porter jusqu'a 16 et 18 bulbilles.

Le nombre total de ces bulbilles qui sont prodnites en une annee s'e-

leve souvent a 50-60 pour un meme oignon adulte. Au mois de septeinbre,

6poque a Jaquelle on retire ordinairement les oignons de terre pour les trans-

planter, on trouve autour d'eux ces caieux, sous la forme de petits corps tur-

bines, noirsou bruafoncS, durs, coteles a I'ext^rieur, les uns entierement

isol6s, d'autres encore rattach(5s par une apparence de pedicule forme d'une

laoiere de lecaille-mcre qu'ils ontarrachee lorsque, par suite deleur grossis-

senient, I'espace leur a manque pour restcr les uns a cote des autres, sessiles

comme ils I'^taient d'abord, a leur place d'origine.

Ces caicux ne naissent pas a !a base meme d'une ecaille-mere, mais a la

hauteur de 5 a 10 millimetres au-dessus de cette base.

III. — Vegetation et developpemont des caieux6piphylles.

Des leur tres-jeune age, ces caieux peuvent se d^velopper de deux ma-

nieres diflerentes : les uns, en petit nombre, s'allongent de bonne beure en

une longue feuille verte que la confluence deses bords converlit en un lube

^troit, ouvert a son extremile et qui atteint bientot 10 cenlimetres environ

de longueur ; les autres, en bien plus grand nombre, restent courts, turbines,

termines parun petit bee pointu. Dans ces deux cas, leur enveloppe exlerne

est continue et n'offrc qu'unc petite ouverture terminale: mais dans ceux qui

restent courts, cclte mSme enveloppe ou feuiile modifiee est plus epaisse que

dans les autres, tres-rcnflee vers le bas et foriement cotelee k Texterieur. Les

caieux commencent done toujours par etre revetus d'une lunique complete
;

mais Ahs la fin de la scconde annee de leur existence, les ecailles et feuilles,

qui sont produitcs par le bourgeon central abrite sous cette tunique, la dechi-

rent, et, a partir de ce moment, Toignon de plus en plus d6velopp6 qui pro-

vientdece caicu ne pr^senlera jamais plus que des luniques incompletes.

C'est la difference cssentielle qui distingue des caieux les bulbes plus ou

moins formi^es,

IV. — Floraison du Lilium Thomsonianum.
i

Lorsque, par Tcffet de I'age ou Si la suite de Tenlevement de ses caieux

6plphylles opere artificlellement et de bonne heure, I'oignon de ce Lis est de-

venu suffisamment fort, son axe fondamentiil commence a s'allonger par son

sommet et s'^lance ainsi en tige florifere- Cette tige est grosse, fistuleuse,

haute au moins de0*°,50; elle porte des feuilles longueset rapproch^es sur sa

partie inferieure, de plus en plus espacees et raccourcics a partir de ce point,

et elle se termine par une longue ct belle grappe de (leurs roses, campanul^ees,

pendantcs. Ce developpement d'une tige florif6re *5puise la plante, eta moins
i

que, connne on le voit parfois, sa bulbe n*ait produit en meme tempfe un petit
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nombre de caieux que je n'ai pas eu occasion de voir, mais que je crois devoir

6tre, dans ce cas, analogues aux caieux ordinaires, c'est-h-dire axillaircs, il n'cn

resle rien en terre, i'espece ayaut acquis alors, en place de ses caieux <5pi-

phylles, simple moyen de multiplication vegelative, ses luoyens de reproduction

essenlielle ousexuee, qui sonl le fiuit et la graine. L'oignon de ce Lis est done

monocarpique : il differe en cela de celui que possedeat divcrses cspfices de Lis,

qui, ne donnant pour tigesfloriferes quedes productions laterales, pent fleurir

plusieurs annees de suite, D'un autre cute, il ne ressemble nullement, pour

son mode de formation, sa constitution et son developperaent, a celui de cer-

taines autres especes du m6me genre, notamment de celles h rhizome de

rAmerique du Nord, parmi lesquelles les unes produisent chaque ann6e a Tex-

tremite d*un rameau rhizomatique une nouvelle bulbe monocarpique qui meurt

apres avoir fleuri (Z. canadense, L, superbum^ etc.), tandisque les autres out

un rhizome charge d'ccailles charnues, qui vit plus ou moins longtemps, se

d^sorganisant graduellement en arriere tandis qu'il s'allonge et fleurit en avant

{L. Humboldtii RoezI el Leiciitl., L. Wasfiingtonianum Kell.).

M. Cornu fait a la Societe la comniunication suivante

:

OBSl'lPiVATIONS sua LE DEVKLOPPEMENT DE VAGARICUS (COPRLWS) STERCORARIUS Bull.

ET DE SON SCLEROTE {SCLEROTWM STL'RGORARWM DC), par M. Max. COfl.^X^

w

M. Lemonnier, preparaleur de botanique a I'^cole normale, me remit, au

mois de f6vrier dernier, ua scl6rote globuleux et noir qui s'6tait raontrc db$

les premiers jours dedecembre dans les circonstances suivantes. Je lui avals

doxmedesspovesdePilobolus crystallinm^ etillesavaitsemces surdes crotles

de lapin; au lieu de le voir apparaitre, il vit au bout de cinq a six jours un

feutrage blanc qui pr&entait de place en place de peiits points blancs aussi et

tres-velus : ils s'accrurent, devinrent des globules en general rtjguliers, gius

comme un grain de poivrc, ou demeurerent plus petits; en^in ils prireal une
r

couleur noire toute superficielle ; vers cette epoque le feutrage blanc avail

disparu. J'enjportai la petite capsule de porcelaine dans laquelle le secnis avail

^16 fait^ et je pus voir pendant plus d'un mois naitre d'autres scI6rotes pas-

sant par les memes p<5riodes de developpement,

Le 5 f^vrierje mish part les sclerotes qui me parurent milrs et j'en plafai

onze de diverses grosseurs sur de la terre de bruyere humide, recouverte

d'une cloche : une grande humidiie y etait d'ailleurs entrctenue* Ceux qui

furent dess^ches se riderent et se racornirent^ les autres gard^rent leur vo-

lume normal.

L'un de ces derniei-s, au bout de trois ou qualrc jours, prcsenta quelques

points blancs a sa surface, qui grossirent lentement, et le h mars, apres

un mois, se drcssa un petit Coprin adulle, haul de 5 centimetres, dont la taille
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avail grand! briisquement et qui tomba en d^liquium le lenderaain. II avail

un slipe velu a la base ; le chapeau etait couverl d'une poussiere neigeuse et

cristalline formee de cellules spheriqnes un peu ecbinul^es. Je crus recon-

iiailre VAgaricus stercorarius Bull, provenant du Sclerotium slercorarium

DC; ce dernier a ele indiqu6 par Fries el Chevallier comme venant .sur un

substratum different de celui dont il est question ici. Le developpement de

ce scl^role et la production de VAgaricus stercorarius qui en provientont6te

publics par M. Leveille il y a deja longlenips \_Ann. des sc. nat. Bot. V s6rie,

I. XX, p. 228(18/13)]. Un autre point blanc se montra sur le nieme sclerote

et donna naissance, au bout d'un mois, a un autre Coprin (mais plus reduit)

et aussi a un troisieine. Le sclerote, apres ce temps, elait presque entierement

vide ; il ne restait plus que la partie corticale un peu resistante mais fragile ;

ilne s'6tait pas developpe en mycelium et Ton pouvait I'enlever du sol sans

enlirla moindre resistance ou reconnaitre la moiudre adherence. Les aulres

sclerotes doiment de meme successivement, soil un seul Coprin, soil plusieurs

fort variables de taille ; en general, les plus grands naissent sur les plus gros

sclerotes, avec quelques exceptions. Aujourd'hui tons ne sont pas ^puiscs, quel-

ques-uns n'ont encore donn6 naissauce a aucun Coprin (1).

J'essayai dereproduire ces sclerotes parvoie de semis. Je semai les spores

de ce Coprin sur un substratum analogue ; mais comme il etait maintenu

ires-humide, il s'y developpa un tres-grand nombre de vers n^matoides, la

culture me parut ne plus meriter d'int6ret : je la remis h mon ami Edmond

Perrier, mailrede conferences de zoologie aTJ&cole normale, pour qu'il put

etudier les vers nemaloides.

Pendant une absence de hull jours qu'il fit, le vase ful mal ferme, Texces

d'eau s'^chappa, etdeux gros sclerotes se montrerent, environ un mois apres

I'ensemencemelit. Dans un autre semis, effectue au laboratoire le 16 f6vrier,

les sclerotes se montrerent aprfes un laps de temps a peu pr6s analogue. Mais

des Coprihs s'etaient developp^s d6ja le 8 mars, apres vingl-et-un jours.

Ces derniers Coprins provenaient-ils direclement d'un mycelium, comme
le dit M. Leveille, ou de sclerotes non visibles aux regards? Le substratum

irop exigu d'ailleurs se pretait mal aux recherches par sa consistance trop ferme.

Dans une autre culture obtenue en semant sur du crotlin de clieval des spores de

Coprins analogues non lies en apparencea un sclerote, je pus suivre dans ce

substratum moins ccmpacte les stipes des individus developpes sous apparence

de sclerote. J'ai ainsi reconuu que dans la plus grande majorite des cas ils

provenaient d'un sclerote, souvent fort petit, developpe dans les profondeurs

et surtouta la face interne du substratum en contact avec le vase. Surtoute

(1) IVo/e alouiet pendant Vimpression.'--ie fus forc6de m'absenlerau mois de juillet,
pendant un mois environ. L'eau s'evapora lentement^ deux des sclerotes se dessecherent
sans avoir rien produit encore.
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celte surface il y avait un nonibrc nolabic clc ces scleioles k lous les elats

de d^veloppement, aussi bien qu'a la surface superieure. On peut de h tirer

quelques conclusions : ils n'ont done pasbesoin deTair ou dela luinierepour

se developper ult6rieurement ; le Coprin seul cberche la lumitrc. Quant au

sclerote, en se developpant surtout a la surface soit superieure^ soil inferieure,

il semble indiquer que, apres avoir absorb^ loute la substance nutritive ndces-

saire au developpement du fulur Coprin, il chercbc des lors a s'isoler d'un

milieu devenu d^sormais inutile et auquel il n'empi unlera plus gudre que de

rhumidile.

Les faits sur lesquels je d(5sire appeler rattention de la Soci4t6 sont,

d'une part, le temps necessaire a la formation (je ne dis pas a la maluration)

du sclerote, qui est d'environ un mois; de Tautre, le temps necessaire au de-

veloppemenl complet (aux d^pens du sclerote) du Coprin, qui exige, depuis sa

premiere apparition, un mois entier, contrairement a Topinion frequemment

soutenue que le developpement des Agarics est extrernement rapide; enfin, la

production au moyen d'un semis direct d*un sclerote et d'un Agaric. On n'a

pas souvent reussi a mener a bien de pareilles cultures; les Coprins (1) sem-

blent mieux se prSter a ce genre d'experiences que les autres Agaricinees, le

substratum que r^clament ces derni^res elant assez mal connu el difficile

h rechercber.

V

A la suite de celle communication, M. Roze emet ropinion que

les sclerotes lui paraissenl elre, non pas des etats parliculiers du

mycelium, mais bien plutot des produits directs du mycelium pri-

mal re.

M. Duchartre demande pourquoi Ton ne regarderait pas le lissu

de Tergot comme conslitue par un mycelium condense.

' M, Roze dit que c'est k cause de Vadherence reciproque des cel-

lules qui le constituent et de la forme parliculi^re de ces cellules,

dont Tensemble ne presente aucune analogic avec les filaments du

mycelium, ou meme avec les cordons myceliques auxquelsles scle-

rotes doivent leur orisrine.

i

(1) Yoy. de Bary, Morph. und Phys. der Pilze, pp. 189 et suiv. II dit d'ailleurs avoir

obtenu au bout de dix-neuf jours seulement les premiers rudiments du Coprinus (Ime-

iarius. *

\
\

w
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SEANCE DU 10 MAI 1872.

PRESIDENCE DE M. l'ABB£ CHABOISSEAO^ VICE-PRESIDENT.
i

w

L

J

M. Eug. Fournier, secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 26 avril, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce trois nouvelles presentations.

M. le Secretaire general donne lecture de la note suivante qu'il

vient de recevoir de M. le docteur Roussel :

Nous ayons le regret d'annoncer la mort de M. Alphonse de Brebisson. II est

dec6d6 a Falaise (Calvados), le 26 avril, danssa soixante-quatorzieme annee.

C'itaitundes naturalistes les plus distingues de la France. La plupart de ses tra-

vauxsont inseres dans les Memoires dela Societe Linneenne deNormandie;

parnii eux nous citerons :

b

m -

Coup d'ceil sur la vegetation de la basse Normandie. Caen, 1829,

Algues des environs de Falaise (en collaboration avec Godey), avec planches coloriees,

1835; ouvrage tr^s-rare et Ires-estime.

Flore de la Normandie; quatre editions (1836, 1849, 1859, 1869).

Considerations sur les Diatomees et essai d'une classification, 1838.

Notes sur quelques Diatomees des environs de Cherbourg, avec une planche, 1867.

Les Desmidiees de la basse Normandie, avec deux planches, 1856.
1

J

r '

On lui doit aussi plusieurs excellents articles sur les Diatomees et les Des-

midiees, insures dansle Dicfionnaire d'histoire naturelle de d'Orbigny.

^ Par sa science, par son caractere bienveillant et si devoue envers tons les

naturalistes en relation avec lui, M, de Brebisson mcrite tons les regrets de la

Soci6t6 botanique de France^ dont il a longtemps fait partie.

Roussel.
Paris, 10 mai 1872.

*-

L*ordre du jour appelle la Societe a fixer la dale de la session

extraordinaire de celte annee, dont le but a deja ete arrete dans

la seance du 23 fevrier dernier.
r

^

M. le Secretaire general donne lecture d'une lettre de M. le pro-

fesseur J. E. Planchon (de Monfpellier)
,
qui promet son concours

h cetle session, et pourrail y amener quelques eleves des ficoles de

Montpellier, pourvu qu'elle pulctre close au plus tard le 10 juillet,

en raison des examens de fin d'annee.

La Societe, apres discussion, decide que Touverture de la session

aura lieu k Prades (Pyrenees-Orienlales) le 1^' juillet prochain, — II

est decide en outre que les seances annoncees comme devant etre

lenues h Paris le 28 juin et le 12 juillet seront supprimees.

V
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, M. Brongniart presenle a la Societc, de la part de M. le comte

Gaston de Saporla, les cinq premiers fascicules do sa Flore fossile

du terrain jurassique de France, et donne quetques details sur

dalle importanle publication.

^
M. Rivet presenle, au nom de MM. J. GroBnland, M. Cornu et au

sien, une brochure sur les preparations microscopiques.

M. Delondre, vice-secretaire, donne lecture de la communication

suivante, adressee a la Socicte :

SUR UNE FLOnULE ADVENTICE OBSEUVEE DANS LE DEPAUTEMEXT DE LOIR-ET-CHER

EN 1871 ET 1872, par II. Adrien FRAlTCnET.

(Cour-Cheverny, l^r mai 1872.)

La presence de Tarmee frangaise dans les diverscs regions ou elle a du pas-

ser et sejourneren 1870 ct 1871^ aet6 suivie de rapparition d'un grand nom-

brede plantes inconnues auparavant dans la conlr6e. Partout oi Ics troupes

ont carap^, des especes etrangeres se sont montrdes, souvcnt en excessive

abondance, au point de constituer de veritables prairies sur des terrains ou

nulle vegetation n'existait auparavant. Toutc une cohorte de L6gumincuses et

de Graminees, appartenant a des climalsplus chauds, envahit notre sol ot se

d^veloppa a cole de nos plantes indigenes, bienlot ^clips^es par la v^gi^tation

vigoureuse de ces etrangeres.

II n'etail pas difficile d'assigner une cause a cetle dissemination, opcr^e tout

nalurellement par des fourrages, d'origine souvent lointaine, dont les die-

vauxavaicnt et6 presque cxclusivement nourris pendant la campagrie. Le ter-
4

rain, fume et pieline parfois durant plusicurs jours, se trouvait dans des con-

ditions excellentes pour recevoir lesgraines. Aussi, lorsque toutcsces plantes

furent d6veIoppees, chaque emplacement ayant servi de ratelier et d'ecurie

au cheval demeura indiqu6 par la luxuriante vegetation qui le recouvrait.

En presence d'un fait qui se manifestait sur une aussi grandcechelle, j*ai

pense qu'il serait interessant d'observer avec soin celte florulc advenlice, qui

servira peut-etrede point de depart a rinlroduction dans le centre de la France

de certaines especes que Ton serait tres-etonne d'y rencontrer dansquelques

annees, si Ton meconnaissait leur origine.

Je ne doute pas que des observations analogues n'alent eie faites sur d'autres

points, oeja noire honorable collegue iM. Nouel, diroclcur du muscc d'Or-

leans, a consigne le resultat de ses rechcrches ainsi que de celles de MM. Ber-

ihelot et Humnicki, dans une note inserec dans les Memoires de la Socicte

des sciences et lettres de VOrleanais.

, Dans le departement de Loir-ct-Chcr, trois localites seulement ont dt6

explor^es avec soin. M. E. Nouel, piofesseur de physique au lyc^e deVen-
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dome, a recueilli, aux alentours de cette ville, pres de cent especes qu'il a bien

voulii me commuiiiquer, J'eii ai pu inoi-meme r^unir cent soixante-quatre

aux environs de Blois et a Cheverny. C'est la liste de toutes les especes ob-

servees en Loir-et-Cher que j'ai Thonneur de soumettre aujourd'hui ci la

Societe. Celle liste an rait et6 plus considerable sans nul doute, si beaucoup

de ces plantes n'avaient disparu, avant leiir complet developpement, sous la'

pioche du cantonnier ou la dent des bestiaux fort avides de ces fourrages nou-

veaux. Les campements etant en effet souvcnt ^lablis le long des routeSj les

semis qui s'operaienl sur les accotements et dans les foss6s qui les bordaient,

semblaicnt voues d'abord a une destruction certaine. Fort hcureusement boh

nombrede graines ont trouve protection dans les haies, et d'autres,repandues

dans les cbamps en friche^ les terrains vagues, les pr6s, ont echappe h la des-

truction.

Je ueferai point figurer sur nia lisle plusieurs especes ayaiU tres-probable-

m^nt la memeorigine etrangere, mais croissant d'ailleurs comtnunement et

naturellement dans le voisinage, lelles que : Medicago maculata et apicu-

lata^ Melilotus arvensis^ Trifolium repens, etc., etc. J'ai cru devoir me
borner a citer les especes compl^tement 6trangeres a notre region, et celles ne

croissant que sur des points du d^partement 61oign6s des lieux ou elles ont et6

iotrodnitesou tout au moins dans des conditions de terrain differentes. Pour

plus de brifevete, j'ai d^sign^ seulement par leur initiale les localites oil les

plantes ont e(e recueillies. Ainsi B = Blois ; G :=Cheverny ; V=:Vend6me

.

J'aipense qu'il n'etait pas inutile d'indiquer la distribution geographique

de ces especes etrangeres en Europe et en Algerie. Pour ce dernier pays, je

me suis servi de la Flore d'Algerie de M. Munby, 2^ edit. 1866, seul travail

d'ensemble que nous ayons sur la flore de nos possessions d'Afrique,

Liste des plantes adventiceSy avec indication de leur aire geographique

en Europe et en Algerie (1).

r

1. Adonis autumnalis L. — B, — Eur. centr. et austr., Alg.

2. Ranunculus trilobushesL — C. V. — Eur. auslr,, Alg.

3. — muricatus L. — V. — Eur. austr., Alg.

4. Delphinium Ajacis L. — B. — Eur. auslr., Sahara.

5» Nigella damascena L. — C. — Eur. austr., Alg.

6. Glaucium corniculatum Curt. — B.— Eur. centr. et austr., Alg.

7. Papaver hybridum L. — C. — Eur. cenlr. et auslr., Alg.

8. Diplotaxis lenuifolia DC. — C.— Eur. centr., Alg.

9. — bracteata G. G, — Y. — Eur. centr,

10. Rapistrum rugosum L. — V. — Eur. centr. et austr., Alg.

H. Eruca saliva L. — C. B. — Eur. austr., Alg.

12. Brassica elongata Ehrh. — B. V. — Hongrie^ Russia austr.

13. — Gravince Ten. — C. — Italife, Algerie.

(1) Les especes dont les noms sont en italique ont ete constatees par moi, posterieu-

rement au l*^*" mai 1872.
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14. Sisymbrium pannontcum L. — C. B.— Eur. centr. (Allemagne), Russie austr.

15. — Sophia L, — C. B. — Eur. centr. et austr., Alg.

16. — officinale^ \3iT. leiocarpum Fourn, — C. — Sicile, Canaries.

17. Erysimum australe Gay. — C. ^— France merid., Italie.

18. Berteroa incaua L. — C. B. V.— Eur. sept, et centr., jusqu'en Alsace.
19. Camelina sativa L. — C. B. V.— Eur, centr. et austr.

20. Reseda alba L. — C. — Eur. occid. et austr., Alg,

21. Silene TenoreanaCoWsL, — B, C, — Corse, Italie, Alg.

22. — italtca L. — C. —^ Eur. austr., Alg.

23. — quinquevulnera L. — R, — Eur. austr., Alg.

24. — sp... .(1). — C.

25. — dichotoma Ehrh. — C. B, V.— Europe centr. et orient., de la Hongrie a la

Tauride.

26. — noclifiora L. — B. V.— Eur. bor, et centr., jusque dans Test de la France.

27. Lychnis macrocarpa Boiss. Reut. — C, — Espagne, Nice, Alg.

28. Dianlhus veluiinus Guss. — C. — Eur, austr., Alg.

29. Spergula maxima Weihe. — V. — Eur. centr.

30. Ceraslium campanulatum Viv. (excl. syn.). — C. B. — Ilalie.

31. Linum angustifolium Huds. — B. C. V, — Eur, austr., Alg,

32. Malva Alcea L, — C, — Eur. centr.

33. — nicseensis L, — B. C. V. —• Eur. occid. et austr., Alg.

34. — microcarpa Desf. — B, C. V. — Eur. austr., Alg.

35. — parviHora L. — B, C. V. — Eur. austr., Alg.

36. — borealis Walm.— C, — Eur. bor. et centr., depuis Moscou jusqu'en West-
falie.

37. Lavatera cretica L. — B. C. V. — Corse, Sicile, Alg.

38. — trimestris L. — B. V. — Eur. austr., Alg.

39. — punctata L. — C. — Provence, Italie.

40. Geranium pyrenaicum L. — B. C. — Eur. austr., Alg.

41. Erodium moschatura Willd. — B. C. — Eur. austr., Alg.

42. — malacoides Willd. — B. C. — Eur. austr., Alg.

43. — sp (2). — B. •

44. — laciniatum Cav. —B.C. — Espagne, Sicile^ Alg6rie (inlrod. sur le litt.

de Provence).

45. — ciconium Willd. — B. — Eur. austr., A]g.

46. — littoreum Cav. — V, — Espaj^ne, Sardaigne (introd. sur le litt. de Provence).

47. Ononis alopecuroides L. — V. — Penins. iber., Corse, Sicile, Algerie.

48. Anthyllis hamosa Desf. — B. — Alg6rie,

49. — Vulneraria L. — B. C. — Eur. centr. et austr., Alg.

50. Trigonella corniculata L. — B. C. — France m6rid., Istrie.

51. — monspeliaca L. — V. — Eur. austr,, Alg.

52. Melilotus sulcata Desf, — B. C. V. — Eur. austr., Alg.

53. — parviflora Desf. — B. C. V. — Eur. austr. et occid., Alg.

54. — messanensis Desf. — V. — Eur. austr., Alg.

55. — neapolitana Ten. — B. C. V. — Eur. auslr., Alg.

56. — alba L. — B. V. — Eur. orient, el centr.?, Siberie.

57. Medicago Soleirolii Duby. — C. V. — Corse, Algerie.

58^ — striata Bast. — B. — France occid.

(1) Plante reunissant presque tons les caracteres du 5. gallica^ mais dont Tinflo-

rescence est (out a fait differente. Pedicelles allonges, 6!ales et m^me declines a la matu-

rity, ne formant point une grappe, mais solitaires ou gemines au sommet des rameaux,

ou places dans les dichotomies. Les jraines sont identiques a celles du S. gallica.

M. Rohibach ne meiitionne point celte forme curieuse, qui conslitue peut-6lre une

espece distincte.

(2) Tres-voisin de VE, malacoides, mais a p^tales plus grands, largement obovales,

d6passant toujours notablement le calice. Les carpelles ressemblent a ceux de VE, ma-

lacoide$.
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59. Medicago sp (1). — B. G. V.— Algerie? , .- .

60. — sphaerocarpa Bert. — B. C. V. — Eur. austr., Alg.

61. — pentacycla DC.— B, C. V. — Eur. austr., Alg.

62. — turbinata Willd. —V. — Eur. austr. , Alg.

63. — muricata Willd. — B. — Eur. austr., Alg.

64. — tribuloides Lam. — B. C, V. — Eur. austr., Alg.

65. — Echinus DC. — B. C. V. — Italic, Algerie.

66. — ciliaris Willd. — B. C. V, — Eur. austr., Alg.

67. Trifolium stellatum L. — B. C. V. — Eur. austr., Alg.

68. — augustifolium L. — C. — Eur. centr. et austr., Alg.

69. — lappaceum L. — B, C. V. — Eur. austr., Alg.

70. — flavescens Tin. — B. V. — Corse, Toscane, Sicile.

71. — panorrnitanum Presl, — B. C. Y. — Eur. austr., Alg.

72. — maritimum Huds, — B. C. V. — Eur. occid. et austr., Alg.

73. — marilimum, var. floribus laxis. — C. V.
'

74. — supimim Savi. — C. — Italic, Grece.

75. — glomeratum L. — V. — Eur. centr. et austr., Alg.

7G. — striatum L. — B.— Eur. centr. et austr., Alg.

77. — scabrum L. — C. — Eur. centr. et austr., Alg.

78. — Isevigatum Pourr. — V. — Eur. occid. et auslr.^ Alg,

79. — phleoides Pourr. — B. C. V. — Espagne, Italic, Alg.

80. — resupinatum L, — B. C. V. — Eur. austr. et occid., Alg.

81. — toraentosum L. — B. Y. — Eur. austr., Alg. '

-82. — elegans Savi. — Y. — Eur. centr. et austr., Alg.

83. — hybridum L. — Y. — Eur. bor. et centr., Alg.

84. — nigrescens Savi. — B. — Eur. austr., Alg.

85. — isthmocarpum Brot. — B. C. Y. Penins. iber., Italic, Algerie.

86. — fiUforme L. — B. — Eur. occid. et austr., Alg.

87. Lotus decumbens Pourr. — B, — Eur. austr. , Alg, i

88. — pusillus Yiv. — B. — Algerie.

89. Tetragonolobus purpureus Moench. — B. — Eur. austr,, Alg.

90. — siliquosus Pioth. — B. — Eur., Alg.

91. Astragalus boeticus L. — B. C. Y. — Penins. iber., Corse, Sicile, Alg.

92. — hamosus L. — B. Y.— Eur. austr., Alg.

93. Hippocrepis ciliata Willd. — V.— Eur. austr., Alg.

94. Scorpiurus subvillosa L. — B. V. — Eur. austr., Alg.

95. — vermiculata L.— B. — Eur. austr., Alg.

96. Hedysarum flexuosum Desf. — B. V. — Algerie.

97. Vicia bithynica L. -^ C. ^— Eur. austr., Alg.

98. — Pseudocracca Bert. — C. — ProvencCj Corse^ Italic.

99. — \illosa Bert, forma? —- C. — Allemagnc.

100. — lutea L. Qoribus purpurascentibus — Y.

101. Lalhyrus Ochrus L. — B. — Eur. austr., Alg.

102. — Clymenum L. — C. V. — Eur. austr., Alg.

103. — sphcericus Retz, — V.— Eur. austr. et centr., Alg,

104. Ornithopus compressus L.— B. C, — Eur, occid. et austr. — Alg.

105. Potenlilla heptaphytlaMiW. — B. Y. — Eur. centr.

106. Ammi majus L. — C. B. — Eur. occid. et austr., Alg.

107. Caucalis muricata Bisch. — Y. — Basse-Aulriche.

108. Coriandrum sativum L, — Y, — Orient (importe en Europe et en Algerie).

109. Asperula arvensis L. — Y. — Eur. centr, et austr., Alg.

110. — Icevigata L, — C. — Eur. austr., Alg.
w

I

i

(1) Yoisin liu 3/. litioralis ; gousse plus large, plus aplatie tournant indistinctement

a droiteou a gauche. G'est la plante pubhee par M. Choulette, Fragm. ft. alg. exsicc.

n^ 569, sous le noin de 3/. corrugata DR. (qui n'est qu'une variete k gousse epiueuse

du M, Icevis), C*est, je crois, aussi la plante distribuee sous le nom de Af . Helix Willd.,

n° 59 des Plantce maderenses de Mandon.
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111. Fedia Cornucopioe Gaertn, — V. — Eur. austr., Alg.

112- Valerianella coronata DC. — C — Eur. centr. occid. et austr., klg,

113. Bellis annua L. — C. V, — Eur. austr,, Alg.

Hi, Achillea ligusticaL. — C. — Eur. austr., Alg.

115. Co(a tinctoria L. — B. C. — Eur. centr. et plus rarem. sept, et austr.

116. — aliissima Gay, — C. — Eur. austr.^

117. Chrysanthemum segetum L. — B. C. Y. — Eur. centr. et austr., Alg.

118. Coleostephus Myconis Cass. — C. V. —> Eur, austr., Alg.

119. — Myconis, var. hirtus. — C. — Eur. austr., Alg.

120. Pinardia coronaria Cass. — B. — Eur. austr., Alg.

121. Perideroea fuscata Brot. — B.— Eur. austr., Alg.

122. Anthemis arvensis L. — C. — Eur., Alg.

123. Ormenis aurea DR. — B. — Algerie.

124. Anacyclus clavatus Pers. — B. C. V. — Eur. austr., Alg.

125. — clavatus, var, tomentosus. — V. — Eur. austr., Alg.

126. Senecio leucanthemifolius Pourr. — B. C. V. — Eur, austr,, Alg.

127. Asteriscus spinosus G. G. — C. — Eur. austr., Alg.

128 et 128 bis. Calendula sp. duae — B.

129. Carduus fasciculiflorus Viv.? — C. — Eur, Austr,

130. Centaurea alba L. var. deusta (1), — C, — Espagne, Italie.

131. — alba, var. splendens (2). — C. — Italie.

132. — alba, var (3).— C.

133. — pullata L. — B. — Eur. austr. , Alg.

134. — maculosaham, — B. — France, Allemagne.

135. — parviflora Desf.— B. — Algerie.

136. — scorpiurifolia Duf, — C. Espagne. •

137. Carlina racemosa L. — V. — Eur. austr,, Alg,

138. Scolymus maculatus L. — B. — Eur, austr., Alg.

139. — hispanicus L. — B.— Eur. austr. etoccid., Alg.

140. Cichorium divaricatum DC. — B. — Eur. austr., Alg.

141. Seriola astnensis L. — C. — Eur. austr., Alg.

142. Hedypnois polymorpha, var. monspeliensis. — C. V. — Eur. austr., Alg.

143. Pterotheca nemausensis Cass. — B. — France m^rid.. Corse, Ligurie,

144. Podospermum laciniatum L. — V. — Eur. centr. et austr., Alg,

145. Helminthia echioides L. — B. C. Y. — Eur. austr., Alg.

146. Picris stricta Jord. — C. — Provence, Sicile.

147. Barkhausia setosa Hall. — B. C. — Eur. austr., Alg.

148. — amplexifolia God. — B. — Algerie.

149. Convolvulus tricolor L. — B. C. V. — Eur. austr., Alg.

150. Anchusa ofRcinalis L. — B. — Eur. centr. et orientale.

151. Echium plantagiaeum L, — C. — Eur, austr., Alg.

152. Echinospermum Lappula L.— B. C. Y.— Europe, Alg.

153. Yerbascum sinuatum L. — B. — Eur. austr., Alg.

154. Trixago apula Stev., var. a, lulea Willk. — Y. — Eur. austr., Alg.

155. — apula, var. p. ver^tco/or Willk. — V. — Eur. austr. et occid., Alg.

156. Calamintha palavina Host. — C. — Italie.

157. Salvia verticillata L.— B. — All., Autr., Sicile (introd. dans FEur. occid.).

158. Stachys hirta L. — B. V. — Eur. austr., Alg.

159. Plantago Lagopus L. — B. C. Y. — Eur. austr., Alg.

160. — Psyllium L. — Y. — Eur. austr,, Alg.

161. Amarantus patulus Bert. — B. C. — Eur. austr., Alg.

(1) Appendice des ^cailles trfis-grand, renfl6 en capuchon, largement lache de brun

i la base; mucron exsert, allonge.

(2) Appendice des ecailles tres-grand, renfle en capuchon, sans tache ik la base, ou a

tache tr^s-pale; mucron nul, uu ne depassantpas Tecaille.

(3) Appendice des ecailles assez petit, apprim^, non Tentli; mucron nul ou tris-

court. Variete rappelant le C. lougouriemis Boiss. et Reut., sinon identique avec lui.
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Salsola Tragus L.

Beta maritima L.

B.

C.

Trisetum neglectum Roem. Sch.

462.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169. Koeleria phleoides Pers.

170.

Eur. austr., Alg.

Bords de TOcean et de la Medit.

V.

c.v.
Euphorbia sp

Eur. austr., Alg.

neglectum, var. glumis longe ciliatis. — C.

Gastridium lendigorum P. B.— B. C,

B. C. Y.Gaudinia fragilis L.

Eur. austr. et centr., Alg.

Eur. austr. et centr., Alg.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.
178.

179.

180.

- C. B.

hispida DC. — V. — Algerie.

Yulpia ligustica Bert. — B, C. Y.

ciliata DC. — B. C. V. -

— B.-

Eur, centr., Autriche.

geniculata Willd. —
Avena barbataRoth. — B. G.

slerilis L. B. C. V,

— Provence, Italia, Alg.
- Eur. auslr. et occid.^ Alg.
- Eur. auslr., Alg,

Eur. occid. et austr., Alg.

Eur. austr., Alg.

Ludoviciana DR., var Franchetiana (DR. in litt.). — C.

hybrida Peterm. — C. — Eur. centr., Alg.

Briza maxima L. — C. V. — Eur. austr,, Alg.

Cynosurus echinatus L. — C. — Eur. auslr. ^ Alg.

polybraclealus Poir. — C. —'^Algerie.

181. Alopecurus utriculatus L. — C. — Eur. centr. et austr.

France occid.?

182.

183.

184.

185.

Phalaris caerulescens Desf. B. C. Y.

paradoxa L.

minor Relz.

B. C. Y.

V.
brachystachys Link.

186. Phleum tenue Schr. — C.

Eur. auslr., Alg.

Eur. austr., Alg,

Eur. austr., Alg..

C. Y.

—

187,

188.

189.

190.

191.

192.

193,

194.

195,

196.

Agrostis interrupja P. B. —
Polypogon monspeliensis L.

Panicuni niiliaceum L. — B.

Brachypodium distachyon P. B.

Bromus squarrosus L, — C.

macrostachys Desf.

alopecuroides Poir.

Eur. austr.

C. V.

Eur. austr. J Alg.

Eur. centr. et auslr., Alg.

B. C, Y. — Eur. austr., Alg.

Orig. de Tlnde, subsp. en Alg.

— B. C. Y. — Eur. auslr., Alg.

Eur. austr. et centr., Alg.

B, C. Y. — Eur. austr., Alg.

Y. — Sicile, Alg.

madritensis L.

maximus Desf.

Hordeum leporinum Link.

maritimum L. —197.

198. Lolium strictum Guss.

199. iEgilops ovata L. — B. C. Y.

B. G. Y. — Eur. austr. , Alg.

B. C. Y. — Eur. austr., Alg.

B. G. Y. — Eur. austr., Alg.

B, C. Y. — Eur. austr., Alg.

V. — Eur., Alg.

Eur. auslr., Alg.

Ell parcouraut cette lisle, on recoanait immediatement qu'elle n'est point

exclusivement coniposee de plantes appartenant h la region m6diterran6enne,

bien que la majeure parlie d'ontre elles ait cette origine. Si Ton ecarte, en effet,

une douzaine d'especes croissant naturellement d'ailleurs dans le centre de la

France, il en reste plusieurs qui sont particulieres a I'Europe centrale ou orien-

tale. Comme, d'autre part, parmi les plantes formant cette florule adventice, les

unessont propres aux moissons, les autrcs aux prairies et aux paturages, je

crois pouvoir en conclure qu'elle a une double origine. Les avoines achet^es

dans la Basse-Autriche, ou mgrae en Russie, ont dissemine un certain nombre

d*especes ayant leur centre d'habitat dans ces regions, telles que : Brassica

elongata. Sisymbrium pannontcum^ Berteroa incana, Silene dichotoma,

Malva borealis. Potentilia heptaphylla, Caucalis muricata, Cota tinctorial

Salvia verticillata.

Quant aux foins, tires presquetous du littoral m^diterranfien, il ne fau-
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drait pas croire qa'ils nous soient exclusivement veiius tie l'Alg6iie. La Sicile,

ritalie, et peut-fitre I'Espagne, onl cgalcmcnt coiitribu6 pour uue bonne part

h la fourniture des fourrages employes durant la guerre.

Comme plantes speciales, nos possessions d'Afriqiie ne peuvent gu6re

revendiquer que les suivantes : Diplotaxis auriculata, Orobm atropur-
pureu's (1), Anlhyllis

fl'

flora^ Barkhausia amplexifoU

Un certain nombre d'aulres especes sont communes h TAlgcrie, i TEspagno
et a I'ltalie : je veux parler des Erodium lociniatam et littoreum, Trifolium

isthmocarpum et phleoides, Medicago Echinus^ Fedia Cornucopice, etc,

Les especes propres a I'ltalie ou a la Sicile sont pen nombreuses, mais

assez caracteristiques. Ce sont : Cevastium campanulatum, Trifolium supi-

num, Calamintha patavina; Centaurea alba var. splendens. Sisymbrium

officinale ^diV. leiocarpum FouvmQV [S. leiocarpum Jord.), cjui.n'a 6te si-

gnal6, je crois, qu*en Sicile et aux Canaries.

Sil'onse rend comple des rapports numeriques existant enlre les especes

des differenles families qui soul representees dans cette florule advenlice, on

aura peut-elre lieu d'etre 6tonn6 dc la predominance des Legumineuses, qui

entrent pour plus d'un tiers dans le norabre total. Faut-il atlribuer a cette

predominance le gout prononc^ des chevaux pour des fourrages (j'entends

ceux qui n'etaient pas avaries) qui, au premier coup d'ceil, pouvaient parailre

grossiers (2)? C*est un point que j'abandoime a la sagacity des hommes plus

comp6tents que moi en matiere agricole. C'est a eux aussi qu'il apparlient de

voir s'il ne serait pas opportun de tenter rinlroduction des foins du Midi,

de ceux de I'Algerie en pariiculier, dans cerlaines regions de la France on ils

semblent devoir croitre vigoureusemenl sur des sols dfisherites jusqu'ici de

toute vegetation. Je puis ciier, a I'appui de ce que j'avance, Tancien champ

de manoeuvres avoisinant la ville de Blois^ v6ritable desert de sable, qui s*est

vu tout d'un coup transformeen paturage apres deux semaines de campement

de nos troupes. Aujourd'hui meme encore, malgre le sejour constant dc noiu-

breux troupeaux de moulons qui out bien su decouvrir cette oasis, Tcmplace-

ment destentesetdes piquets des chevaux est indiqu6 par des cerclcs et des

lignes de verdure. Que fut-il done advenu si ces plantes n'eussent point 6l6

contrariees dans Jeur developpement, et s'il eut etc permis h ieurs graines

(1) Ces deux premieres especes n'ont point ^te observees en Loir-et-Cher, mais seu-

lement a Orleuns.

(2) M. Munby partage cetle opinion. H dit en effet dans riatroducUon a sa Flore de

I'Algene : « Les prairies nalurelles des environs d'Alger fournisscnt un excellent four-

» rage pour les chevaux, car elles sont composees presque exclusivement de plantes

» legumineuses parmi lesquelles les genres Medicago et Scorplurus tiennent le premier

» t-ang Le foin des environs de Bouffarick et des prairies basses de la Milidja est

)> d'une qualite bien inferieure a celui du Sahel par le manque de plantes legumi-

» neuses. » ^Munby, Fiore de l'Algeri€j l'« 6dit., latrod. p. x.)
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d'atteindre leur maturity durant T^te de 1871, h Tabri de la dent des vaches

et des moutons.

Jc ne crois pas qu'oii puisse objccter la rigueur de notre climat duraut

rhiver, contre I'introduction des fourrages alg^riens dans le centre de la France,

II est cerlainque beaucoiip d'especcs oat brav6 le rude hiverde 1871-72. Je

puis citer des maintenant Hcchjsannn flexuosuniy Medicago Solezroln\

Echium plantagineum^ ji

toutes pianles appartenant ^mineniment i la region mediterraneenne et qui

out atleint, a celte epoque peu avancee de Tannee, uii developpement inat-

lendu.

Je termine celte trop longue note par une question qui sera sans doute

resolue facilenient par ceux ^de nos confreres auxquels la flore de I'Alg^rie

est familiere. Quelestle rapport numeriqiie entreles plantes annuelles et les

plantes vivaces dans les prairies algeriennes ; ce rapport est-il le mfime que

dans noire region ? En France, si je ne me trompe, il est a peu presdu tiers,

c'est-a-dire que sur les cent especes qui composent en moyenne nos bonnes

prairies (en tenant compte, bien entendu, de la loi d'alternance), irente-cinq

environ sent annuelles. Si cetle regie est applicable aux prfis alg6riens, le

nombre des especes qu'on y pent rencontrer doit 6tre bien plus considerable

que cliez nous et peut alteindre le chilTre de trois cenls, puisque, sur le nom-

bre total des plantes signalees sur ma lisle, cent au moins sont annuelles,

abstraction faite de celles qui ne sauraient etre revendiquees, si ce n*est a

litre accidentel, par les prairies et les paturages.
4 _

On comprcnd tout Tavantage que Tagriculture relirerait de Tintroduction

des fourrages algeriens, si Ton se rappelle qu'en vertu de la loi d'alternance

qui r6git les prairies, celles-ci ont d'autant plus de chances de duree que le

norabre des especes qui les composent est plus considerable. Je ne saurais

mieux faire que de renvoyer ceux qui voudraient etudier cette question h

Texcellent ouvrage que notre regrette collegue M. Henri Lecoq a public sur

cotle matiere, il y a une quinzaine d'annees.

^

Plusieurs membres font ressortir les analogies et les differences

qui existent entre le travail de M.Franchet et le Florula obsidionalis

agri parisiensis^ presente a la Societe en novembre dernier par

MM. Gaudefroy et Mouillefarine (1).

M. Eug. Fournier menlionne quelques cas d'hybridalion qui ont

ete observes par MM. Cosson et Mouillefarine entre nos especes

parisiemies et les plantes adventices.

M. Paul Petit presente a la Societe quelques echanlillons de Ni-

tella tenuissima recueillis par lui pres d'ltteville (Seine-et-Oise). '
"

(1) Vo^ez le Bulletin, t. XYHI [ieances), p. 246.
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M. Roze fait observer que, chez ce Nitella, les grains de chloro-

phyll i peu prcs enfouis dans une partie

^
plasmique immobile, tandis que, a I'interieur, le plasma circule

avec une grande rapidite.

M. I'abbe Chaboitseau dit que, d'apres les renseignements qu'il

prmte

tclla

'\folins

cesplanles semblentsefaire concurrence et parviennent \ s'etouffer

reclproquement dans I'etang de la Grange (Seine-et-Marne).

M. Cornu, ayant conserve dans I'eau des spores du Chara conni-

vens, les a vues germer au bout de dix mois et demi. De chaque

P

/.
M —

II a revu les parliculariles decriles par cet auteur chez le Chara

fragilis; il n'y a aucune difference essentielle. II rappelle a ce pro-

pos que c'esl M. Brongniart; present i la seance, qui a le premier

signale, il y a longtemps, que les Chara sont monospermes, puis-

que, par germination, ils emettent une plantule unique. Ce qu'on

avail pris pour des spores ne sont que des grains d'amidon.

- M. Brongniarl dit qu^en effel il a ete amene a celle conclusion

par la germination des spores des Chara^ qui ne reproduisent cha-

cune qu'un seul individu.

Lecture est donnee d'unc lettre de M. Goumain-Cornille qui, re-

tenu par une indisposition, s'excuse de ne pouvoir se rendre ce soir

a la seance pour soumettre a la Societe, comme il Tavait annonce,

son nroiet de vovace dans rAmeriaue du Nord.

I

SEANCE DU 24 MAI 1872.

PRESIDEi>C£ DJE M. L'aBBE CHABOISS£AtJ, VICE-PH^SIDENT.

- [
'

M. Aug. Delondre, vice-secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du 10 mai, dont la redaction est adoptee.

A I'occasion du proces-verbal, M. Roze fait remarquer que les

Characees, etant des Gryptogames munies de radicelles, peuvent

hi -
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epuiser le sol de la localite oil elles croissent, et que c'est la la

cause de leur disparilion temporaire.

M. Tabbe Chaboisseau ne pense pas que rabaissement du niveau

de I'etang de Trapp6s puisse expliquer la disparition des Characees.
h

M. Max. Cornu a remarque qu'aux environs de Chateauneuf

(Loir-et-Cher), les Chara manquenl aussi completement cette an-

nee ; il est possible que les touffes exislanles aient ete gelees par les

froids exceptionnellement rigoureux de decembre dernier.

M. Tabbe Chaboisseau rapporle que le Fossombronia jmsilla^

Hepatique qui dans le centre de la France fructifie a la fin de I'au-

tomne, est acluellement en fructification a Fonlainebleau.

M. Cosson fait remarquer qu'uri assez grand nombre de Cryplo-

games qui dans le midi fructifient en etc ou en aulomne se deve-

loppentau printemps dans nos environs.

M- Tabbe Chaboisseau dit avoir constate que souvent les echan-

tillons printaniers ont un aspect anomal.

Au sujet de la disparilion des Chara^ M. Cosson rappelle que

M. Thuretavait decouvert en 18/i7 ou 1848 le Nitella intricata aiix

environs de Lagny (Seine-et-Marne), et que I'annee suivante cette

planle avail disparu de la localite; mais que, deux ou trois ans

apres, dans une course obligeamment dirigee par [M. Thurel, il

avait lui-meme retrouve la planle dans la meme mare ou elle avail

ete observee precedemment. — M. Cosson ajoute que le Nitella

stelligera n'est connu qued'apres de bien rares echanlillons, mais

que M. de Rochebrune a cependant trouve les deux sexes de cette

espece dans les deux Charentes.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance,

M. le President proclame I'admission de :

MM. Heckel, docteur en medecine, pharmacien en chef des ho-

pitaux de Montpellier, presente par MM. fimile et Gustave
*

Planchon;

TowNSEND (Frederic), Villa alta, a Cannes (Alpes-Maritimes)

,

presenle par MM. Moggridge et E. Cosson.

Seguy (Pierre), horliculleur, route de Serignan, a Beziers

(llerault), presente par MM. Theveneau et de Schoenefeld;

M. le baron de Contes, rue des Hautes-Treilles, §, a Poitiers,

ancien rnembre de la Societe, est admis, sur sa demande, a en

faire de nouveau partie.
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M. le President annonce en outre six nouvelles presentations.

M. Eug. Fournier, secretaire, en donnant connaissance des dons

faits a la Societe, appelle ratlention de Tassemblee sur le Vargatiay

publication scienlifique editee a Venezuela (Caracas). '

M. Goumain-Cornille enlretient la Societe de son projet d'explo-

ration scientifique d'une partie de TAmeriquc du Nord (voyez sa

lettre, plus haut, p. \hh).

M. le President exprime a M. Goumain-Cornille la sympathie que

son projet inspire a la Societe, qui ne pent lui offrir un concours

collectif efficace, mais dont tous ceux des menibres que leur posi-

tion pourrail meltre a meme de lui etre utile ne manqueront pas

de lui preter leur appui,

M. Aug. Delondre pense que M. Goumain-Cornille Irouvera de

precieux renseignements dans les comptes rendus publies chaque

annee par J^e American pharmaceutical Association ^ et speciale-

ment dans la partie consacree au Drag Market.

M< Eug. Fournier, secretaire, donne lecture de la communica-

tion suivante, adressee a la Societe :

NOTE SUR CliNQUANTE PLANTES DES HERBIERS DE MONTPELHER ET QUELQUES AUTRES

ESPECES NOUVELLES POUR LA FLORE DE L'HERAULT, par M. If. I^ORET.
i

(Monlpellier, 19 mai 1872.)

Nous avons public deja (1), comme nouvelles pour la (lore de TH^raull,

deux cent soixautesix especes et huit liybrides trouv^es par nos amis et par

nous. Ces especes, nous tenons i le constaler, ii'avaicut 6t6 atlribu^ts au

departement par aucun ecrit et ne figuraient avec ceite origine dans aucunc

des collections de nos Facultes.
q

Souventj dans nos herborisations, d'autres planles qui sonnneiilent depuis

longtemps dans ces collections se sout pr6senl6es a nous et k d'autres mem-

bres de la phalange zel<5e qui travaille i I'accroissement de nos richesses ve-

getales. Nul ecrit public ne constatant la premiere d^couverte de ces especes,

a qui devions-nous en altribuer la conquele ? La regie g6n6ralement refue au-

jourd'hui etablissail sans doute en notre favour uue sorte de droit. Toutefois,

a cote du droit, il y a la delicatesse qui, pour nous, s'impose comme un devoir,

et k laquelle nous avons sacrifie, sans hesiter, unc vaine satisfaction d'amour-

propre. Les herbiers de uos Facultes et de TEcoIe de pharniacie sonl publics,

(1) Voyez le Bullelin de la Soc. hot. de France : t. X, p. 375 ; t. XI, p. 327 ; t. Xlll,

pp. 13, 312 et 440; t. XV, p. 104 ; t. XVI, pp. 152, 285 et 454 ; Mimoires de I'Aca-

demie de Montpelliei', t. VI, annee 1864.
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chacun peut s'assurer de leur contenu, avant de s'attribuer la premiere decou-

\erte de plantes qui peut-etre figurent depuis longtemps comme espftces d6-

parlementales dans ces collections. Pen importe au cas present Tinexaclilude

de quelques noms specifiques : blen ou mal nomnifie, il s'agit de conslaler si

uiie plantc a et6 recueillie deja dans la circonscripiion dela flore locale. Nous

aUendions I'lmpression de noire Flore de rHerault pour rendre aux morts la

justice dont nous parlous. Toulefois le temps pressc. Geque nous considerons

comme un acte de d^licatesse paraitscrupule peut-etre a ceux qui pousseni;

moins loin la reserve. On a donn6j en effet, comme reccmment d^couvertes et

comme nouvelles pour ce departement, des plantes recueillies chez nous depuis
'

longtemps et enfouics depuis pres d'un demi-siecle dans Ics herbiers dont nous

avons parle. C'est pour prevenir le relour de pareils fails, que nous publions la

lisle suivante, ou figurent immediatement apres chaquc espece I'herbier ou

nous Tavons observee et, autant que possible, le uom du botanisle qui Ta

rencontree pour la premiere fois dans TH^rault, Nous compl(5tons par la men-

tion des localites diverses ou on les a rencontrees plus receniment, Vhabitat
-f

de ces especes chez nous et, selon notre usage, nous nc citons aucune localite

dont nous n'ayons vu les plantes. Les botauisles sericux savent aujourd'hui

combien cette derniere precaution est nc^cessaire; car personnc n'ignore

combien de flores locales out ete indument grossics el denaturees par la

reproduction sans controle d'affirmations souvent inexaclcs.

Brosera rotundifolia L. — Madieres au pied de la Sdrane {MilloiSy in herb. Delile^

1825); Saint-Gervais-sur-Mare (Farrand); le Caroux (£. Planchon); Fraisse et la

Salvetat! (1).

Hcliantbeiuuni umbellatum Mill.— Le Caroux {yiguie)\ 1854) ; Saint-Genies de
Varensal (Farrand) \ Saint-Pons {Bai'lhes).

* giilcne Armeria L. — Ganges {Gros, in herb, Del.y 1825) ; Ceilhes [Morand) ;

Avene

!

Radiola linotdeM Gmel. — Entre Palavas ct Perols {Azdma^ in herb, de Girard),
Maguelonne (Herb, Dunal) ; le Soulie {Vidal) ; Audabre, Fraisse et la Salvetat

!

Hypericum hysi»opifolium ViU. — La Sera ne (Gros^ in herb. DeL^ 1825).
H. Belodes L.; Hclodes palustrHs Spach. — L'Espinouse (Rouvihe^ in herb. Z>^L) ;

le Caroux {Viguier, 1833) ; la Salvetat {Theveneau) ; Fraisse !

nhamnnis aipina L. — (Herb, de Girardy sous le nom de Rh, caihartica)\ Sorbs

(D'^ Martin) ; Sainl-Auiand, le Cajlar et Roqueredonde !

CytiAUH trinorus L'Herit. — Lodeve {DelUe^ Anbouy)\ cntrc Her6pian et les

Aires (Farrand). »

' Adenocarpus commutatas Guss.; A, cebennensis Delile^ in Ind. sem. Bort.

monsp.j 1838, p. 1.— Ganges (Herb. Del,).

Uledicago tuliercalata Willd.; M. pu&escens DC. (non Horn.). — Grabels (Herb.

Del.^ juin 1831) ; entre le plan des quatre Seigneurs et le chateau d'eau {Rancoulay) ;

Beziers [frere Lioberus). Indique a Montpellier par MM. Grenier et Godron d'apres

VherbierDelile.

Trirolium micranthum Viv. • T. fiUforme L. (ex parte).— Gramont et Lamoure^
pres Montpellier {Delile) ; la Plauchude {Rancoulay).

t.

* ,

^,(1) Le point d'affirmalion (!) indique les localiles que nous avons nous-me.ne de

couvertes.
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Lafhyru^ Clymenum L. —^{Goug^, in herb, de Gir.) ; Castelnaii (Ernest Mas).
Potentilla Tormentilla Nest.; Tormentilla erecta L. — L'Espinouse (Herb, DcL);

Andabre! ; Saint-Pons (Barlhes) ; Olargues (Aubovy).
P. Anscrina L. — Saint-Pons (herb. Del.) ; Saint-Marcel (de Girard) ; la Sal-

vetat !

Isnardia palu$(trifi» L. — Saint-Guilheiu, Trades, MontpcUier a Sauret {de Girard).
Paronychia argcntca Lam. — Pr6s d'Agde (Herb. Del. et Dan., soui le nom do

P. capitata) ; Cette {Darrandon)^ plage de Serignan

!

Bulliarda Taillantit DC. ^ Mares deRoquehaute, commune de Portiragnes (fferb.
Dun.). Retrouve aux memes lieux par plusieurs botanistes,

. iSaxifraga CluMii Gouan. — L'Espinouse et le Caroux (Herb. Del.).

ilanicula curoptea L.; S. officinalis Gouan. — Indiqu6 par Magnol et Gouan aux
Capouladoux et par Pouzin aux Cambrettes, localites ou on ne la point retrouv6 r6cem-
ment. Faugeres [frere Lioberus) ; Pardailhan, Saint -Amand, Roqueredonde et Saint-
Martin d*Orb

!

Le deboisement, qui contrarle cette espece, finit souvent parlafaire disparaitre.

JFAhusa Cynapium L. — Saint-Gervais(Herb. Del.) ; Marsillargues(Dan.) ; Saint-

Genies deVareusalet Castanet-le-Haut

!

CBnanthc Phcllandriam Lara. — Marsillargues (Herb. Dun.).

Buplctirum rotundifoliuin L. — Castelnau et Marsillargues (Herb. Dun.) ; le

Larzac {Aubouy) ; Bedarieux (Martin pharm.). Le B. rotundtfolium de Gouan n'estpas
celui de Linne, mais le B. protractum Link.

falcatum L. — La Serane (CkapeU in herb. Del^ 1828); Saint-Loup (Herb.
Dun.) ; le Caylar !

^gopodium Podagraria L, — Derriere le pic Saint-Loup {Roubieu) ; Ganges
(Poiizols).

ftiMon segetUDi L.; Pelroselinum segetum Koch. — Rencontr6 autrefois par Banel
a Montpellier, ou il doit &ive recherche. Capestang (Theveneau).

Falcaria Rivini Host. — Montpellier (Salzmann.) Retrouve plus rdcemment par
notre ami M. Richter. La Pompiniane (Barrandon) ; Beziers (Theveneau) ; Oupia
(Barthh).

Doronicam Pardalianche« L. — Ganges (Gros, in herb. Del,^ 1825) ; la Sdrane

(Barrandon) ; Saint-Pons (Theveneau) ; Bedarieux (Martin pharm.) ; Andabre, Av6ne
et Saint-fitienne de Mursan

!

Inula i»alicina L. — Mas-de-Londres et la Serane (Herb. Del.) ; Montarnaud,

Saint-Bauzille de Maumeil, LodSve (Aubouy); Pezenas (Biche); Saint-Gervais (Farrand);

Lamalou et Avene I

Centaurca montana L. |3. auslralis; C. seusana Benth. Cat. p. 68 (non Vtll.}.

Saint-Loup (Beniham) ; la Serane (Gros^ 1827) ; Madieres (MilloiSj in herb. Del.)
;

Bedarieux (Martin pharm.); Saint-Pons (TA^ue/ieau); TEscandorgue (Aubouy).

Gcropogon glabcr L. — Valmargues (Herb. Dunal^ 4 juin 1841, trois^chan-

tillons sans nom.)

Zacintha *errucoMa Gaertn, ~ Ganges (^J/w, in herb, Del., 1827); aux Capou-

ladoux (Barranion).

Pliyteaiua rbaruielii Vill. — Pic Saint-Loup (Delt'le, 1820) ; Saint-Guilhcm

\Timbal).

' Itysimachia ncmorum L. — L'Espinouse (MilloiSy in herb. Dd.) ; la Salvetat

(Theven.) ; Saint-Pons (Barlhes) ; Andabre, Saint-Amand et Avene!

Cuscuta suavcolenA Seringe; C. corymbosa Choi?y (non Ruiz et Pav.j. — Lattes

(Touchy y in herb. Del.y 1846, sous le nom de C. major DC).
Cynoglossum offlcinale L. — Madieres (Millois^ in herb. Del., 1823) ; leCoulet

(Barrandon et Richter) ; Parlatge (Vareilles) ; Saint-Jlaurice ! L'e=!pece que Gouan

indique pres de Montpellier sous ce nom est le C. piclum Ait.

Veronica neutellaia L. — L'Espinouse (J/Woij, 1825^ in herb. Del.). Retrouve

dans les m^mes montagnes a Cassagnoles, par M. Barthes, la Salvclat (Tfteueneau,

floret).

Orobanche Tencrll HoH. — La Serane [Gros^ in herb, DeUf sans nom, 1827) j

>Avene-les-Baias, ou il eslabondant!
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Lathiwa Clandcstina L. — Ganges (Gro$, in herb. De/.).

Thymus Chamiedrys Fries. — La Seranc {Gj-os^ in herb. Del.y 1827) ; Andabre

et Saint-Amend, Saint-Pons et la Salvetat

!

H'cpcta lanccolafa Lam,;iV. graveofens 'Sill. — Kochers de la Serane a Pegai-

rolies de Bueges [Gros^ in herb. De/., 1827).

T.conuruM Cardiaea L. — La Salvelat {Rouvierey in herb. De/.). Retrouv6 r^cem- «i

ment au niemelieu par M. Theveneau.

$»taciiyN arven*<is L.— Signale anciennement pros dePerols,ou Ton doit le rechef^

cher. Beziers (Theveneau) ; Roqueliaute (frere LioberuSj Richier),

.%triplex rosea L. — Mireval [Delile); Beziers {TMveneau) } Pezenas (Biche)

;

Saint-Nazaire {Barrandon) ; Saint-Marliu d'Orb !

Xaxus baccata L. — Le Caroux [Touchy^in herb. De/., Planchon),

!Seilla bifolia L. — L'Espinouse {Rovviere^ in herb. DeL) ; la Salvetat [Azdis) ;

Fraisse [Vidai) ; Saint-Pons {Barlhcs); Saint-Amand {Farrand) ; Pardailhan ! \

4>rchi»4 pyraniidaliM L. — Madieres (De/.) ; Montarnaud [Barrandon), Saint-Pons

et Pardailhan !

o. iSiniia Lam. — Ganges {Gros, in herb. De/., 1822); Grabels (le jardinier

Daude).

Triglochin palni^trc L. — Mauguio (De/.) ; P6rols (Richter).

Juncui4 lageiiariiiA Gay. — Mauguio (MUlois^ in herb, DeL) ; Vias {Duval'Jouve)^
Pezenas (Biche) ; Capeslang (frere Lioberus); Lodeve [Aubouy],

Scirpus paueifloruM Lighlf. — Mauguio (AL//o?5, in herb. Del., 1825).

I

Les especes de cette lisle les plus inl^cssantes pour noire flore sent surtout

les suivanies, dont quelquos-unes ofTrent ni^me uii inleret general de geogra-

phic botanique : Hypericum hyssopifolium ; Adenocarpus commutalm^ des-

cendu des haules Cevennes; Medicago tuberciUata; Isnardia palustris

;

CEnanthe Phellandrlum ; JEgopodium Podagraria ; Geropogon glaber^

venu sansdoute de la Provence ; Cuscuta suaveolens; Lathrcea Clandestina,

plante de I'ouest, mais trouvee par nous autrefois dans TAude et indiqu^e par

Pouzolz pres de nos limites \Nepeta lanceolatay un peu d(5pays6 dai;s noire

Serane; Stachys arvensis, plante qui ne figure point dans la Flore du Gard
el que Pouzolz nous denianda autrefois comme une espece qui lui elait peu fa-

miliere; Orchis Simia, tres-rare chez nous; Scirpu$ pauciflorus, quise cache

au milieu des herbes de nos prairies marecageuses et que Delile a renconlr6

autrefois parmi les plantes apport^es de Mauguio par le jardinier Millois,

Menlionnons niainlenant, comme precieuses pour la flore de Monlpellier et

de THerauIt, quelques especes recemment d^couvertes : Jurinea Bocconi

Guss., trouv6 a Sorbs par le docteur Martin (d'Aumessas) ; Allium Victoria-

lis L. , recueilli a Fraisse par I'insiituteur Vidal ; Ophrys tenthrediniferay^lM.,

decouvert autrefois par le docteur Diomede Tuezkiewicz a Vilieroi pres de

Celie, et recueilli recemment, d'apres les indications de ce savant bota-

niste, par MM. Barrandon, le professeur Durand, Goulard et I'auleur de cette

#
Medicag

fois a Yillevayrac pres de Montpellier, le 16 mai 1872, par MM. Goulard,

Verriet-Litardiere et par nous. Nous ne voyons dans cette derniere plante

qu une forme duiU. suffruticosaVidim., auquel il fautioindre ^galemenl, selon
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iious^ le M. Paillesii Philippe {FL Pyr.), que nous avons re^u autrefois de

son auteur. Le type que nous avons recueilli dans loulcs les Pyrenees, depuis

Ics Eaux-Chaudes jusqu'a Prades, est plus ou moinsvclu ou pubescent. Plus

bas il devient glabre on glabrescent, et c'est ainsi qu'il se prescnte pros de

Perpignan, a Narbonne, dans Ics basses Corbiercs et dans VHerault, ou il

parait s*6tre arrets en descendant des Pyrenees. II y a lieu d elrc surpris
r

qu'on ne Tail pas signale ici depuis longlemps, car les vastes garrigues dc

Villevayrac en sont remplics.

Nous donncrons plus lard une seconde lisle analogue a celle-ci et presque

aussi nombreusc.

M. Cosson dit qu'il a rencontre a Bedarieux (IlcrauU) VAhjssmn

serpyllifolium Desf., varicte do YA. alpestre, qu'il avail d'abord

prise pour celle derniere plante assez repandue sur nos monla-

gnes de France. VAlyssitm serpyllifolium se trouve a Bedarieux

avec le Juncus Fontanesii. On rencontre dans celte interessante

localile une reunion Ires-remarquable de plantes meridionales et

seplenlrionales, et il pent y avoir encore a y faire de curieuses

decouverles.

M. de Scboenefeld donne lecture de la letlre suivanle ;

letthe: m Af . iied»e.

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

Le Puy en Vcloy, 21 mai 1872.

Monsieur,

\

Au retour de mon voyage, comine delegue de la Societe academique du

Puy en Velay, au congres des reunions dc la Sorbonne, j'ai en Thonneur de

vous ecrire pour vous proposer la publication A'xxna Flore de la Chines oeuvre

de plus dc \ingt annees de travail, depuis mon retour de cette contrfic, ou

j'avais et6 envoyc en mission parle Minislerederagriculturc et du commerce,

Je profile aujonrd'hui d'une occasion pour vous rappeler mon offie, et

olTrlr a votre honorable Soci<5l^ une petite brochure que jc viens de publier-

Je verrais avec plaisir qu'elle voulut un jour dinger ses excursions scieuti-

fiques du c6t6 du Velay, qui lui olTiirait un terrain presquc vierge pour ses

investigations. Au Mezenc, sommetdes Cevcnnes, J une altitude de 1780 me;

tres, on trouve leSenecon a feuilles blanches el fleurs jaunes: c'est le seul

point de la France interieure ouTon puisse rencontrer, dit-on, cette belle et

interessante plante des Pyrenees,

Agreez, etc. Isidore Hedde.

(sfiA>xt:s) 14

P
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• M. Max. Cornu offre a la Societe sa these pour le doctorat 6s

sciences, sur la reproduction sexuee dcs SaproIegQiees et s'exprioie

en ces termes

:

La theorie de la sexualite des Saprolegiiiecs donnee par M. Pringslieim dans le

deuxiome volume de ses Annales, est calquee sur cello des OEdogoniecs.

Ayant voulu verifier les fails avanc(5s par Tauteur, je n'ai pas tarde a en trouver

d'antres inexplicable^ par sa tht^'orie : j'ai ete ainsi amene a I'examiner de pres

et a la discuter article par article, pour ainsi dire. Les rSsultatsqui me semblent

les plus importanls sont les suivants.

La fccondation s'opere soit par conjugaisoii (sans anLli6rozotdes), soil par le

moyen d*anlh(5rozoidessemblables aux zoospores.

Quant anx antherozoides speciaux decrits par M. Pringslieim, ce sont les

zoospores de divers parasites appartcnant a la famille dcs Ghytridinees. J'ai
r

examine en detail ces parasites et en ai tente une etude d'enscmble. Dans une

communication precedcnte (1) j'ai dit quelques motsde ces plantes singulieres

et des raisons qui me paraisscnt permettre de ies rapprocher des Myxomycetes.

SEANCE DU If? JUIN 1872.

PRESIDENCE BE M. CORDJER

r

M. le President, en prenant place au fauleuil, adresse a la So-

ciete Tallocution suivante : '

DlSCOUns DE 31. CORDIS^R.

En prenant place au bureau, vous me pormcttrez, Messieurs, de m'excu-

ser d'etre reste si longtemps sans faire acte d'apparition aux seances de notre

Soci^5le, apres avoir etc appol6 par vous a Thonneur de la ipresider cette

annee.

Parti pour TAlgcrie vers le milieu de Thivcr dernier, un peu pour raison

de sante, j'y ai prolonge mon s6jour plus longtemps que je ne I'avais pense

;

j'avoue que j'y ai ol6 quelque peu retenu par h bcautfi de la nature et le

luxe de la vegetation. Ce n'est pas la premiere fois que j'ai visite TAlgerie,

niais le nord de TAfrique a quelque chose de si seduisant^ qu'il est difficile de

ne pas aimer ce pays : aussi ai-je exprlmfi le voeu que notre Society prit, une

ann^e ou Fautre, cette belle colonic pour but de I'une de ses sessions extraor-

dinaires (2). L'exploration du nord de TAfrique ne saurait manquer d offrir

(1) Voyez plus haut, page 70.

(2) Voyez plus haut^ pag6 74.
y
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un vif iiiteret a ceux de iios collegues qui ne le connaissent point. Tout, il

est vrai, ne serait nouvcau pour eux dans ce pays, car il y a un cinquiemc

peut-etre desplantesqui vienncnt sur le littoral mediterraneen de la France

qui se trouvent aussi sur le littoral des provinces do TAlgerie ; anssi ccux

d'entre nous qui fcront panic de la session scienlifique que notre Socicte

doit tenir prochainement dans les Pyrdnfe orientales, auront a recueillir bon

nombre c!e plantes qui sont communes au sud do la France etau nord de

TAfrique. AJais combicn d'especes d'Afrique seraient nouvcllcs pour le bola-

nisle dont les herborisations se sont bornees a la France

!

: L'Algerie est un pays tres-accidente ; le sol par consequent en est trfes-

varie. Ici, la plaine etquelques marais encore ; la, de hautes montagnes avec

des cours d'eaux et des vallees etroites; la, la mer, ses rochers et ses sables.

On conceit que la vegetation occupant tant de sites, tant de stations dilTerentes,

soit disparate. Chaque station a, en effel^ ses especes particulieres, mais,

ce qui est digne de remarque, c'est que toutes celles qui vicnnent en Algerie;

k Texception de deux peut-6tre, rentrent dans les families naturelles des

plantes de la florc francaise. L'une de ces deux especes est le Chamcerops

hiimtlis, L., malheureusement trop commune, de la famille des Palmiers

;

Tautre^ assez rare, est le Cynomoinum coccineum L., de la famille des

Balanophorees.

La France, tout au contraire, possede de nombreuses families dont les re-

presentants n'existent pas en Algerie: entre autres les Acorac6es, les Butoma-

c^es, les Hydrocharidees, les Menianthacees, les Nayacees, les Hippuriacees,

les Droseracees, les Azaleacees^ les Cornuac6es, les Eleagnfies, les Evonyma-
i

c^es, les Emp6tracees, les PiroIac<5eSj les Ramondiacces, les Staphylcacees,

les Monotropacees, les Convallariacees, lesParisiac^es, les Tiliacees, et bien

d'autres encore.

. La plupart de ces families sont, il est vral, particulieres aux climats leni-

pdres, et plusieurs d'entre elles seplaisent dans I'eau ou dans les lieux humi-

des, conditions qui ne se trouvent guere en AIg(5rie; mais d'autres, telles que

Iw AzaI6ac6es, les Pirolacees, les Empetracees, ont pour habitat les hautes

montagnes ou les lieux montueux, etc., cependant elles ne se trouvent pas

non plus en Algerie.

Les families qui sont les plus nombreuses en genres et en especes en

France, sont aussi celles qui en comptent davantageen Algerie : telles sont les

Cyp^racees^ les Gramin^es, les Orchidees, les Composees, les ScrofuIari<5es,

les Borraginees, les Papilionacees, les Cruciferes, les Cistinees, les Dian-

ihees, etc.

Les plantes cryptogames, Mousses, Lichens, Champignons, sont rares en

Afrique.

Les arbres forestiers de la France, le Ch^ne, le Hfitre, le Charme, TiVable,

cultives, y viennent mal, commc aussi nos Pins et nos Sapins^ Nos arbres

' ^
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fruitiers meme s'v acclipiatent difficilemeiil, encore doiinent-ils des fruits qui

n'ont pas la qualite de ceux de France.

Mcrts si TAlg^rie, toute voisiae qu'elle est de la France, seinble se refuser

ci accepter nos arbres indigenes, il nen est pas de njenie de diverses cspeces
I

d'arbres d'Australie. Les EticahjpdiSf les Casuarina^ les Acacia^ parais-

sent devoir y r^ussir riierveilleusement ; les Eucalyptus surtoul, si noiiibreux

en especes que Ton n'en comple pas moins de cent trente-cinq tant en Aus-
F V

tralie qu'cn Tasmanie. Oa peut esp^rer, en Algerie, la naturalisation d une

grande moiti6 de ces especes. Monfrcre a essaye, presd'Alger, dans la plaine
r

de la Mitidja, la culture d'cnviron soixante-quinze de ces especes, dont il s'est
r

procure les semences, non sans peine. Presque toutes paraissent devoir

prosperer.

\JEucalyptus Globulus Labill, qui s'dlevc en Australie \ une hauteur de

100 metres, croit en Algerie avec une rapidil6 6lonnanie. Un de ces arbres,

seni6 en 1865, c'est-a-dire il y a sept ans, et plante la meme annee dans le

jardin de mon frere, atteint aujourd'Imi 20 metres de hauteur et 93 centi-

metres de circonference. D'aulres, plus ages de deux ans seulcment, mesu-

rent 1 metre 50 cenlimelres de circonference a la liauteurde 1 metre au-

dessus du sol. Pres du Jardin du Hamma — le jardin d'accUmatalion

d'autres arbres, de ce meme age, atleignent aussi une taille tres-elevee, et,

ce qui est remarquable, ces arbres croissent sans inlerruplion, I'hiver comme
Pete.

'

VEucalyptus Globulus n'est pas la seule espece dont la croissance soit ra-
r

pide el qui parvienuc ainsi a une hauteiir prodigieuse ; d'autres de ses cong6-'

neres, tels que [es Eucalyptus amygdalina, Stuartiana, colossea, pendula^

arrivent aussi a une grande hauteur. Ces especes contribuerojit sans aucun

doute a la prosp6rile dc I'Algdrie, qui, assez prochainementpeut-elre, pourra

envoyer a la France le bois (i'Eucalyptus^ si dur et propre a tant d'usages.

Je pourrais parlcr aussi de l'utilit6 que la medecine semble se promettre de

Tusage des feuilles de VEucalyptus Globulus contre une foule de maladies.

On vajusqu 'a dire qu'ellespeuVent remplacer le quinquina.

L'Algcric, autrefois malsaine dans les plaines qu'il a fallu defricher et oii se

Irouvaient des marais dess6ch6s maintenaut, est aujourd'hui tres-salubre.

La tene y est presque pariout d'une fertilite ^tonnantc; la securite y est

deveuue enlit^re par suite du desarincment des Arabes et des echecs qu'ils

ont eprouves dans leur derniere revolte; le regime militaire, contre lequel les

femisrants etaient orevenus. estnigrants etaient prevcnus, est maiutenant supprime. Comment done se

fait-il que tant de gens qui ne trouvent pas a vivre en France n'aillent pas

habiler un pays si plein d'avenir et qui pourrait nourrir dix fols plus d'habi-

tanls qu'il rv^w possedc? Mais jc m'apercois que je sors quelque pea de mon
sujetpour vanter les ressources que nous offre PAIgerie. " •

Quelques personnes seront pcut-elrc icnt^es de me demander ce que i'at

\
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fait pour le progres de la science peiidani nion s6jour en Afrlque. Je doit

l*avouer, j'y ai vecu a la nianiere arabe, c'est-Ji-dire un peu desceuvr*?, me
contentantde recueiliir les planles qui croissaient dans mon voisinage. Je

me ferai un plaisir de donner des ^chantillons dc ces plantes a cenx de nos

collegues qui voudront bien m'en demandcr.

M.Cosson presente quelqiies observations au sujet desproprieles

medicales de VEucalyptus Globulus^ dont il a experimcnte Taction

slimulanle-tonique, antispasmodiquc el febrifuge.

M. Brongniarl cite une publication de M. F. de Mueller sur les

arbres utiles de I'Australie, dans laquelle Tauleur signale les espe-

ces du genre Eucalyptus qui doivenl elre cullivees de preference.

M. Aug. Delondre rappelle que M. de Mueller a envoye en Eu-

rope les graines des especes qu'il jugeail preferables.

M. Cosson insiste sur la grande part qu'a prise M. Ramel (avec

M. de Mueller) dans la vulgarisation des Eucalyptus et surle desin-

teressemenl avec lequel il I'a favorisee.

M, Duvillers dit qu'il a plante a Dax (Landes) des Eucalyptus

avec assez de succes.

M. le President ajoule que le Colocasia mollissima^ cullive en

Algerie, se developpe admirablement dans ce pays.

M. Maurice Tardieu, vice-secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du 1h mai, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la dernicre seance,

M. le President proclame I'admission de :

MM MM. G. de

Saint-Pierre et E. Cosson

'*

PiNEAu (Joseph), docteur en medecine, a Charost (Cher),

presenle par MM. Ripart et Roussel.

Grand'Eury, ingenieur, h Saint-Etienne
,

present^ par

MM. Brongniart et Eug. Fournier.

Pellier (Alfred), auMans, presenle par MM. Decaisne et Eug.

. Fourpier.

GouLAHD (Prosper), rue de I'Engannerie, lA, a Caen, prd-

sente par MM. Loret et Barrandon.

Verriet-Litardiere (Charles), ctudianten medecine, avenue

de Toulouse, 12, a Montpellier, presenle par MM. Loret

et Barrandon.
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M. Weddell presenle un opuscule de Robert Brown, oeuvre in6-

dilede la premiere Jeunesse de Tillustre botaniste anglais, qui lui'

a ete donnee par M. W. Carrulhers, de Londres.

M. le Secretaire general prie M, Weddell, au nom de la Societe,

de traduire en frangais cet interessant travail, afin qu'il puisse elre

publie dans le Bulletin.

* M. Weddell veut bien accepter cette mission, et a en effet obli-

geamment adresse au secretariat la traduction suivante :

BBO^l'JW

(Memoire lu devant la Sooiele d'Hisloire naturelle d'Edimbourg, le 26 Janvier 1792#)

\

Tvobert Browa est n6 le 21 decembre 1773 ; il n'avalt done guere plus de dix-huil

ans quand il lut cet essai, II est probable que ce fut son premier tribut k la science

botanique, et que c'est le travail auquel il est fait allusion dans la notice necrologique

des Comptes rendus (Proceedings) de la Societe Linneenne (malheureusement la seule

biographie que Ton possede du plus grand des botanistes modernes), sous le tilre de :

« Addition au Flora scolica » de Lightfoot, lu en 1791. L'excursion dans rAngus, qui

ne dura pas plus d'une quinzaine^ a du etre faite cette annee ou rannee precedente. A
cette epoque le ((Botanical Arrangement)) de Withering, dont la seconde^ et peut-etre la

meilleure Edition, parut en 1787 (moins les Cryptogames^ qui parurent en 1792), etait,

sans conlredit, le livre le plus au courant que Ton possedat sur la flore anglaise; et I'on

doit feliciler le jeune Brown de s'etre trouv6, apres la lecture de ce memoire, en re-

lation avec cet excellent et soigneux auteur. La preface de la 3® edition (1796) fait men-

tion du concours prete a I'auteur par « M. Brown, chirurgien a Edimbourg », et Ton

trouve, dans le corps de Touvrage, la citation de beaucoup de localit^s ecossaises si-

gnalees par lui^ quelques-unes d'entre elles etant les memes que celles indiquees dans

ce memoire. Nous avons eu soin d'imprinier la communication telle qu*elle se trouve

dans le volume manuscrit des Transaciia!is de la Societe d'Histoire naturelle^ oil elie

fut trouvee par M. Carrulhers, au mois d'aoiJt 1871 (1).

^Monsieur le President, je n'ai pas la pretention de donner, dans les pages

suivantes, renum<^ralion complete des produits vegetaux du comt6 d'Angus;

je me propose simplement dc signaler quelques-unes de ses plantes les plus

fares, que je les aie recueillies moi-meme ou qu on m'ait fourni sur leur

comple des donnees satisfaisantes.

- Mais, avant d'entainer cesujet, il ne sera pas inutile d'indiquer en quelques

mots les limitcs de ce coml^, et sa situation par rapport aux autres parties

de rficosse. L'Angusshire est bornd au sud par le Frith de Tay, qui le s^pare

du comte de Fife ; a Test, par la mer d'Allemagne ; au nord, il est scpare du

comte de Mearns par la riviere North Esk ; et a Touest, il est born6 par le

Perthshire et la chaine des monls Grampians, dont une partie s'y trouve

meme comprise. Une exploration dttaillee de ce comt6, dont lasuperficie est

(I) Tout ce premier paragrapbe estde Tedileur du Journal of Botany^ o\i le travail

de Robert Brown a ete recemnient publie pour la premiere fois (novembre 1871),
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lion moins variee qu'i^tendue, eut exige infiniment plus de temps que je ne

pouvais y consacier; et quand j'aurai dit que le s6jour que j'y fis n'excMa

pas une quinzaine, on sera peut-clre tcnte de voir de la'presompLion dans Tidee

de donner seulcment une csquisse dc son liistoire botanique. Aussi, afm

d'eviler les nombreuses lacunes qui resuUcraient d'une exploration aussi rapide,

ne me suis-je pas propose de donner le catalogue complet de ses productions

v^getalcs ; mebornant, ainsi que jeTai deja fait remarquer, a appeler fatten-

tion sur les cspeces les plus rares, sur celles enfin qu'il m'est permisde signa-

ler, en m'appuyant surTexamen que j'cn ai moi-meme fait, ou sur des au-

torit6s compctentes, comnie origiuaires de TAngus.

Maintcnant, ayanl d'abordcr la discussion des points speciaux, il ne sera

pas liors de propos de notcr que, ici comme aillcurs, des points diflerents du
r

pays pcuvent donner naissance h une vegetation tout a fait distincte, bien

que les plantes qui la composent croisscnt dans des stations absolument sem-

blables. On ne voit pas non plustoutos les plantes communes dans uaepartie

du pays etre (^galcmcnt rc^panducs dans une autre.

Ainsi, par exemple, il s'en faut iiwftVHypericum pulchrum soil commuu
aux environs d'^dimbourg, tandis que, dans presque toutl'Angus, il se ren-

contre a profusion. C'est a peine aussi si Ton trouve quelques 6chantillons

isolc^s du Fucus esciilenius ou du F. pmnatifidus sur notre c6(e, lorsque

cependant Tune ct I'autre de cos plantes sont si abondantes dans le comie

d'Angus que leur rccolte et leur vente, cellos de la premiere en particulier,

fournissent a une classe speciale, parmi les gens pauvres du pays, une

occupation presque constants

Avant depoursuivre, jedois enfin faire encore remarquer que, au fur et

a mesureque je ferai nientiondes plantes, j'ajouterai, s'il y a lieu, quelques

observations touchantccUes donllesnoms linncens nesemblent pas encore suf-

fisamment ctablis ; non que j'aie la pretention, dans ce cas, de faire disparaitre

I'ambigult^, mais plutot en vue des remarqucs que pourront faire a leursujet

les membres habiles de cette Society. Je ferai egalement quelques observa-

tionssurun certain nonibre de plantes admises dans le « Flora scolica »,

d'apres des autorites doutouscs, ou dont aucunc localite parliculiere n'est

menlionnee.

Je vais faire maintenant Tcnumeration proposee, suivant I'ordre ou les

plantes so trouvent rangi^cs dans le sysleme linneen, en commengant par

V Utricularia minor, qui croit abondamment dans des mares d'eaustagnante

de Forfar. On rencontre raroment celte espece dans d'autrcs parties autour

de ri^cosse ; la seule localite signaloe dans le « Flora scolica » est le voisinage

de Kirkmichaei (comte de Dumfries), dans quelques fosses des lourbieres.

Le Schcenus Mariscus, non signale dans le « Flora scotica -> , croit dans le sol

mar6cageux de Forfar. Le point ou ilse rencontre eiait autrefois un petit lac,

drains dans cesderniers temps, pour exploiter la niarne qui s'y rencontre, et
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depuis cette ^poquc la plarite n'a jamais 6t6 vue en fleur, et est fort d^bile.

he Scirptis sylvaticus se trouve egalemcat daiis celte coutree, sur ua sol

inonde Thiver, entre Brechin et Montrose.
^ m

Eriophorum alpinum : planle n3n constat6ejusquMci comine indigene de

la Grande-Brctagne. Je I'ai observee dans la ni5me localite que le Schoenus

Mariscui^. A nioins d'un mille(l) du meine site, j'ai remarque ime espece .

H'Agrostis qui me parut tres-di(Terente de toutes celles ordinairement signalee s
r

comme croissant en Angleterre. La saison etait alors avancee^ et je ne pus en

trouver qu'un seul ^chantillon fleuri. Plus tard, en ie comparant avec quelqucs

Graminfies r^cemment envoyees ici au jardin botanique par M. Curtis, je

vis qu'il se rapportait exactement ci son Agrostis temdfolia. Lorsquc je fus

a meme de faire cette comparaison, la saison etait encore plus avancee, et

aucun pied de la plante ne se trouvait plus en fleur; mais la forme des

fcuilles, dont le nom sp^cifique tenuifolia a etc tire, m'a permis de constater

que les plantes elaient parfailement semblables. On ne pourra, loulefois,

rien affirmer k ce sujet, avant la fleuraison des plantes de M. Curtis. Quant

ii present, je me contenterai d'ajouter que, ne connaissant que fort peu le

« Flora londinensis », je ne suis pas sur si M. Curtis a deja publi6quelques

observations sur celte espece ou non.

Le Bromiis secalinus se rencontre dans quelques champs de ble, a plusieurs

milles au sud de Forfar. Dans le : « Addition to Flora scolica », ou I'indique

dans des stations analogues derriere le jardin botanique, mais j'ai peine

a croire qu'on I'y rencontre aujourd'hui.

Le Scabiosa Columbaria est signalc dans le « Flora scolica , d'apres Sib-

bald, mais sai)s indication de localite. II a 6te rencantrd dans les paturages

sees, a un mille environ d'Arbroath.

Le Galium erectum de Hudson a etctrouvc, m*a-t-ondit^pres de Brechin ;

mais comme je n'enai pas vu d'cchantiilon, ce reaseignement pent etrc re-

gard6 comme sujet k caution. Si j'en parle, c'est parce que la plante n*est pas

signal6e par M. Lightfoot.

Le Lysimachia thyrsiflora croit dans le sol tourbeux ou se rencontre le

Schwnus Mariscus^ et egalement entre Montrose et Brechin, dans les menies

conditions. Cette plante n*a pasete irouvfie par M. Lighlfoot, et n*a pas 6t6

vue non plus, a ce que je crois, par les voyageurs qui oni visile le pays plus

r^cemment.

VEryngium mavitimiim ou Hou\-de-iner {Sea Holly) croit abondamment

sur la plage sablonneuse pres de Montrose, ainsi que dans beaucoup de situa-

tions analogues sur la cote.
r

Ligusticum scoticum^ observe ^galenientj mais en tres-petite quantity,

sur la cote, entre Montrose et Arbroath.

(1) Le millp anglais ^quiyaut a 1609 metres.



i

STANCE DU lA JUIN 1872. 217

" Stum anfjustifolium.— J'ai trouve celte plante dans les fosses, au voisi-

uage de Forfar, el si j'en parle, ce ircst pas uniquement a cause de sa raret^,

niais bieii parce qu'elle a donne lieu h uiie erreur dans le « Flora scollcu >.

L'espece est inseree dans Vouvrage cile,etilen est donne une description trfis-

caracteristique. aiajs,dans I'appendice, leSium latifoliion est sl^mley d*apres

W. Yaldon, comme spontane en ]&cosse, ct la seule localii6 inentionn^e est

King's Park. Or on ne pent guere douter que la planle noinm^e icl Sium
' latifolmm ne soil Ic vrai S. angustifolmm, car iM. Yalden indique le S. lati-

folium dans son catalogue des plantes de King's Park, public a la fin del'ou-

vragede M. Lightfoot^ bien qu'on sache parfaitenientquele aS. rF/7^?/5^i/b/mw

se trouve abondamment dans celte locality et, autant que j'ai pu le constater,

a ['exclusion de loule autre espece du genre.

Le Cicuta virosa est tres-coinmun dans les fosses de Forfar, et dans d'au-

tres parties du pays ; inais malgre sa frequence, je n'ai jamais cntendu dire

qu'il eut ^te cause de quelque accident funeste, bien que ce soit un des poi-

sons les plus violenls du regne \egetal.

Linum Radiola. — Je I'ai observe dans des cndroits lunnides de plusieurs

points de la contrce.

Le Drosera rotundifolia n'cst pas rare dans les endroits marecageux. Se-

lon M, Lighlfoot, le D. longifoliaesi ^galement communen tcosse, mais il

'en faut qu'il en soit ainsi en realitt\ On a soulenu, dans ces dernicrs temps,

que les feuilles du Drosera ont la faculte, quand un petit corps est applique

i leur face superieure, de se contracter, et de renfermer la substance alnsi

appliquee, jouant, dans beaucoup de cas, le role d'une trappepour les insectes

qui ontpus'y poser. L^examen de ce fait curleux est ccrlainement bien dignede

Patlention du naturaliste, Dans la seconde Mition du « Botanical Arrange-

ment*) de Withering, il est affirme que le phenomenc se produit imrnedia-

lement apres I'applicalion du corps Stranger. Mais il paraitrait, d'apr^s les

ouvrages d'un auteur allemand plus recent, que ce n'est qu'au bDut de plu-

eurs heures que la feuille se replie completement. Le meme auteur fait

e raarquer que lorsqu'un insecte est pos6surune feuille, ii cherche naturel-

lement a s'^chapper, mais il en est empeclie par la liqueur visqueuse s6cr6lec

par les longs polls qui en h6rissent la face sup^ieure. Au bout de pew de temps, .

f

ces polls commencent a s'inflechir et finissent par embrasserrinsecte, que Ton

trouve alors priv6 de vie, moinssans doute par suite dela pre.^sion des poils,

qui ne pent elre bien forte, que par l*effel dela nature du fluide qu'ils laisscnt

exsuder. Apres que les polls ont ainsi renferme ranimal, la feuille elle-memc

commence a sc contracter, et recouvre lentement sa proie. Bien que je ne

pr^lende pas nier le fait allegue par M. Withering, fait relate d'apres une

experience positive, je suis neanmoins porl6 a ajouter plus de foi aux expe-

riences de I'auleur allemand. Dans les quelques essais que j'ai fails moi-m^me,

aucune contraction n'a eu lieu apres un temps assez long; je n*en ai meme
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pas observe du tout. Mais je dois dire que ces essais ayant 6te faits avec une

6pingle, et non avec un insecle, je ne puis, par cetlc raison, contester le fait

,

je devrais plulolblaincr mon mode d'exp6rimeiitatioii. Car tous ceuxqui out vu

cetle plante en vie,savent bien quebeaucoupdeses feuilles se Irouvent repliees,

et que si Ton vient a les ouvrir, on y trouve constamnient renfcrm6 quelque

corps Stranger. Si done le Drosera est dou(5 d'unc faculte de ce genre (et

11 y a de tres-fortes raisons pour croire qu'ilen est ainsi), nous aurons quelque

peine a Texpliquer d'apres des principes purement mecaniques. Je reprends

inaintenant mon Enumeration.

Juncus articulatus^ viviparus.— Abondant dans les lieux humides, pres

de Forfar. Dans un cas j'ai trouve le bourgeon vivipare enracine, et j'ai vu

plusieurs fois ces plantes flcurir lorsquY*lIes avaient a peine un poucc el demi

de haut.

' Arbutus Uva-ursiet Epilobium alpinum. — L'une et Tautre de ces plantes

se rencontrent sur plusieurs points de la chaine des monts Grampians.

Dianthm deltoides, — Jc Tai observe sur plusieurs points de TAngus, et j'en

ai rencontre, dans nne de ces localit^s, une variete dont la lige, au lieu d'etre

divisee, comme cela a lieu habituellemcnt, est simple et ne porte qu*une seule

fleur. N'est-il pas probable que celte variete, ou quelque autre de la m6me
espece, est la plante mentionnee par Sibbald comme se trouvant sur une col-

line pres de Pertb^ et signal6e dans le « Flora scolica » sous le nom de Dian-

thus arenarius ? Afin d'6claircir mes doutes a cet egard, j'examinai une col^

line au voisinage de Pertli (je ne puis dire au juste si c'elait celle dont parle

Sibbaldj, et j'y rencontrai precis6ment le Dianthus delloides, avec une variete
i

a fleur blanche. Le Dianthus arenarius devra done, je le crains^etre rave du

» Flora scotica ».

Le Silcne amcona, ainsi que Tappellent ordinairement les botanistes de

ceKe lie, croit copieusement le long de la cote. La plante en question

est cependant bien differenlo de celle a laquelle Li nne donnait ce nom,

ainsi qu*on peut s*en convaincre en la comparant avec la diagnose et la

courte description que cetautcur en a donnee. A tout prendre, on a peine a

comprendre comment ce nom a pu etre applique par les botanistes de ce pays

k une plante aussi compl(5tement distincte par tons ses caracteres essentiels,

D'apres le « Hortus kewensis "^ il y aurait cependant lieu de croire que celte

plante n'est autre chose qu'une variete du Cucubalus Behen, croissant sur la cote

et signal6e par les anciens auleurs bolaniques. II me parail toulefois parfaitement

Evident qu'elle doit constituer plus qu'une variete, puisque la culture ne lui

fait eprouver aucune alteration, ainsi que j'ai pu m'en convaincre. Ellc appar-

tient m6me a un genre different. Mais ceci servira jusqu'a un certain point

a d(5montrer combien la s(5paration des Silene et Cucubalus est artificielle et a

6le faite nial a propos ; car, a vrai dire, ils ne doivent constituer avec les Lychnis

qu'un seul genre. Laissant ce dernier genre de cole^ il est Evident que les deux
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premiers pourraient facilement €tre reunis, sans faire la mohidre violence

aux principes du systeme linn^en. .

Cucubalus viscosus.— telle espece aurait el6 recueillie sur la cote, pres de

Montrose, mais je soup^onne que, dc mfime qu'en Anglclerre, on a prls pour

eWele Silene nutam, Le 5. nutans \\\ jamais, que jc sadie, etc trouve cu

ficosse; au moinsn'est-il pas signal^ dans Ic aFlora scotica «.

Une espece d'Armerm a etc obsorv6e sur la colline du chateau de Forfar,

parM. Lightfoot, qui la rapportait a I'A. laricifolia de Linne. Mais, i en

juger par Ics figures citees dans le « Flora scotica », elle me parait bien dis-

tincle. Quelle qu'elle ait pu 6tre d'ailleurs, elle est sans doute perdue

aujourd'hui pour T^cosse, presque loute Tetendue de la localite qu'oa lui

attribuait ayant 6t6 dcpuis Iivr6e a la culture. J'ai examine avec soin cc qui

en restait et n'ai rien Irouve qui lui ressemblat.

I-e Sedum Telephium a ^t6 rencontre dans des champs de ble, au nord

du comt6.

J'ai observe le Sedum anglicum de Hudson sur les rochers au voisinage

de Dundee. II ne sera pas hors de propos de faire remarquer ici qu'il y a lieu

de supposer que cctte plante est le S. annuum de Linne, puisque Tun et

I'autre de ccs autcurs citent la mfime figure, c'est-a-dire celle donnC'C par

Dillcnius dans le « Synopsis » de Ray. J'aurais eu plus de confiance dans celte

assertion si je n'avais pas remarque que les deux plantes sont signalees

comme itani cultiv6cs dans le jardin de Kew. Mais je n*en suis pas moins

porte a croire qu'il s'est glisse quelque erreur dans Touvrage ou cela est dit

;

ou bien, si les planies sont reellement distinctes, il est Evident que les syno-

nymcs out 616 mal appliques.

Le Spergida saginoides croit dans les terrains sablonneux pres de Forfar.

Celle plante a 6t6 appelee S, laricina par Hudson et Lighlfoot, et a 616 ob-

servee par le dernier dans Tile de Bute. La diagnose de Tune ou dc Taulre

dc ces especes lui convient parfailement. ,

Spiroia Filipendula. Terrains rocailleux au voisinage de Dundee.

i«:

!F

Turvitis hirsuta. — On trouve celle plante sur plusieurs collines basses

de TAngusshire, et Ton m'a assure que le T. glabra avait 6te rencontre a quel-

qucs milles a I'ouest de Montrose. Celte espfecc n'a pas encore 6te irouvee en

^cosse et est tres-rare, m6me en Angleterre.

La variety de T^'roimm cicularium a fleurs blanches n'est pas rare sur la

cote. Peut-fitro doit-elle 6tre rogardee comme plus qu*une variety. Toujours

est-il que les differences qu'elle presente sont permanentes et inallerables par

la culture. La plupart des auteurs ont suppose que celles-ci resullaient du

voisinage dela cole. Mais comme je les ai vues resister a la culture, je ne puis

partager cctte manierede voir. J'ai eu, en outre, frequemment I'occasion de

voir des individus de cetle forme et de VF. ckutari tmordiiidiive croilre cote

a cole; et jepuis ajouterquela premiere serelrouve dans King's Park, loca-

I
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Iit6 qui parait entierement a I'abri de I'influence maritime, et, de plus, que,

dans le lieu actuellemcnt mentionn^, VE. cicutarium ne se monlre nullepart.

A tout prendre, cette plante a certainement tout aulant de droit d'etre separee

sp^ciGquement de VE. cicutarium que VE. pimpinellifolmm de M. Curtis

et d'autres auteurs.

Orobus sylvaticus. — Cette plante a 6te observee dans les bois ombrages

pres du chateau d'Airly.

Astragalus glycyphyllvs. — Je I'ai rencontr6 surla cote, enlre Montrose

et Arbroath. Une especc du memc genre, que Hudson et apres lui M. Light-

fool ont prise pour 1*^4. arenarhis de Linne^ croit ahondamment lout le long

de la cote. On sail maintenant qu'elle est tresdifferente de cette plante; mais

il est difficile de dire quel est le nom qui lui convient en realite. Retzius fait

remarquer, dans ses « Observationes bolanicae », qu'elle est trcs-voisine de

VA. danicus, mais qu'elle en parait neaninoins distinctc. Ce nom lui est

appliqu^ dans la seconde Edition du « Botanical Arrangement » de Withering,

mais assez mal a propos, puisque la plante de Retzius est annuelle, tandis que

celle de ce pays est vivace. Dans le « Hortus Kewensis » elle a et6appelee

Astragalus hypoglottis^ mais elle ne se rapporte gufere a la diagnose que

L)nn6 a donnee de cette esp^ce. Par suite done de ces divergences d'opinion,

je serais tent6 de croire que la plante en question n'a 'pas encore ele d^crite,
i

ou qne^si elle Ta 6le, elle a ete mal caract6risee ou mal distinguSe de celles dont

elle se rapproche le plus. II ett, en eflet, posilif qu'elle se rapporte egale-

ment bien aux diagnoses de plusieurs especes d'Astragalus.

Le Trifolium medium croit le long des haies, dans plusieurs parties de

TAngus. Les opinions ont aussi beaucoup varie a regard de cette plante. Dans

la premiere Mition du « Flora anglica », elle est appelce T. medium^ nom

qui doit lui etre conserve ; tandis que dans la seconde edition du meme ou-

vrage, ainsi que dans le « Flora scotica», on lui donne le nom de T.alpestre.

Jacquin, dans son « Flora austriaca », en fait une esp^ce nouvelle a laquelte

il a donn6 le nom de T. flexuosum qui est adopte dans la seconde edition

du « Botanical Arrangement »>. Enfin, dans un m^moire 6crit par Afzelius, et

public dans les « Transactions de la Societe Linneenne », il est demontre que

la plante en question n*est autre que Ic T. medium de Linne.

Hyoseris minima. — Dans les champs de bl6, aulour de Forfar. La plante

est signaleedans le « Flora scotica » d'apres Sibbald, mais aucunelocalitene lui

est assignee.

J'ai aussi observe une vari6t6 de Carduus Marianus^ a feuilles entiiire-

ment vertes, a environ un mille de Dundee.

Le Solidago cambrica a ete trouv6 dans Touest de I'Angus. Selon Light-

foot, ce ne serait qu'une variety du S. Virga-aurea^ resultant de la nature du

sol; mais depuis lors il a et^ demonlre, par la culture, que ces planles

sont sp^cifiqnement dislinctes.

t
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Doronicum Pardalianches.— Croit dansleslieuxombrages, a quelques milles

k I'ouest de Montrose. Cetle planle u'a jamais encore 6te trouvce on Angle-

terre, niais elle a etc observ^e en l^cosse par M. Lighlfoot sur plusieurs points

de TAnnandaie. Toutefois, comme c'est toujours au voisinage dc3 habllalions

qu'il I'a rcncontree, il en conclut qu'elle est sans doiite echappee desjardins.

Ceci n'a pu cependant avoir eu liea dans la localite queje signale. Je I'ai

trouvee 6galement, dans lecomte de Perth, dans nne situation qui confirme

ina maniere de voir. II est a remarquer, d'ailleurs, que c'est une plante que

1 on ne Irouve actuellement que tres-rarement, presque jamais meme, dans

les jardins. A tout considerer, je suis done porte a regarder cclte plante
f

comme indigene dans ce pays, bien qu'elle puisse se rencontrer dans des sites

qui pourraient laisser supposer qu'elle est 6chapp6e des jardins.

VAnthemis tinctoria a el<5 observe, il y a quelques annees, dans des

champs de ble autour de Forfar, mais n*a pas 6te retrouve. Lighlfoot n'en

fait aucune mention, et il est ires-rare en Anglelerre. Il est memo fort pro-

bable que la planie n'est pas originaire do cepays, maisy a ete importee avec

des grains. -

' Le Sparganhnn natans croit dans des mares d'eau stagnante a un mille

tiFest de Forfar. Ce serait, d'apres Hudson, une vari^te de son Sp. simplex;
-

il n'est guere douteux, cependant, que ce ne soient des especes -parfaitemeut

dislinctes. . -
. r

. Le Carex limosa croit dans le mfime voisinage. Dans le « Flora scotica ^

onle signale pres de Crief ; mais la figure ciiee par M. Lighlfoot repr^sente

6videmment le C. panicea^ ainsi que cela a deja et6 dit dans le « Botanical
4 -

Arrangement ».

Salix arenaria Lighlfoot. — Je i'ai trouve en abondance dans un sol

sablonneux, I6ger, pres de Montrose, La planle est toutefois bien dislincte de

celle ^ laquelle Linne appliquait le meme nom, ainsi qu'il est facile de s*en

convaincre en la comparant a la description de cet auteur. Le S, arenaria

de Linne a a pen pres la hauleur de i'homme, tandis que notre planle n*a

guere plus de dix pouces de longueur et se couche sur le sol. Connaissaut les va-

riations considerables auxquelles lesdi(T(5rencesde terrain peuvent donner lieu

dans ce genre constitue par des plantesqui n*ont jamais encore fil6 classics

syslematiquement, je n'oserais aflirmer que celle en question n'est pas une

variele du S. i^epens ; yxwcWna cependant davanlage a croire que ce sont des

e^pSces dislinctes.

On m'a assure que VEquisetum hyemale se rencontrait dans I'ouest de

rAngus. II est cite dans le « Flora scotica », mais sans indication de localite.

Enfin, j'ai observe le Pilularia globulifera dans des lieux inondes Thiver,

pres de Belmont. M. Lighlfoot raegalemenl signals, mais sans preciser la
.J

localite ni indiquer le nom de Tauteur de sa decouverie. i

Je termine ici ma communication qui, ii faut Tavouer, ne pr^te guere k la
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discussion ; aussi n'aurais-je pas eu Tidee de la soumellre a la Soci^te si je

n'eusse pense que Texpos^ de fails tendant a faire mieux connaitre I'histoire

naturelle dupays que nous habitons repondrait en tous points aux vues de

cette institution (Ij.

M. Duvillers presenle a la Societe nn exemplaire de son ou-

vrnge sur les Pares etJardins^ et donne quelques details sur les

fails inleressants pour la botanique et rarboricullure qu'il conlient.

Sur sademande, une Commission (composee deMM.Chalin,Eug.

Fournier et Henri Vilmorin) est nommee par la Societe pour exa-

miner cet important travail et lui presenter un rapport a son sujet.

. M. Cosson fait a la Societe les communications suiyantes

:

BISGUTEl

Subgen, I. Jondraba* — Sepala lateralta infra insertionem in calcar pro-

t ducta, Petala in unguem contracta, ungite eredo^ limbo patente. Glandular

hypogynaa valvares (laterales) elongatae deflexae.

(Species hujus subgeneris duae : B. auriculata L., et B. cichoriifolia Lois. ).

Subgen. IL — Thlaspidium. — Sepala basi cequalia. Petala inferne sensim

* attenuata^ erectiuscula.GhxAwXd^ hypogynae valvares (laleralcs) breves vel

' longiusculae baud deflexae.

Sect. I. ~ Petala sensim in unguem attenuata inferne exauriculata. Plantce

annucey vel perennes caudice l-2'cipite.
^

SubsecL 1. — Staminum lonyiorum filamenta latissime utrinque mem^
branaceo-alata vel latere altero appendice nienibranacea apice saepe libera

aucta.

(Hujus gregis species unica [B. microcarpa DC] in Hispania auslrali

indigena).

Subsect. 2.— iS^ammumomnium filamenta fUifo^^mia vel vix coniplanata.

§ 1 . — Plantce annuce.

(Hujus gregis omnes planta? ab auctoribus ut species habitae ad speclera

unicam referendae [B. didj ma L.] ).
m

§2.— Planta pe7^ennis cdiudice 1-2-cipite,

(Hujus gregis species unica [B. 7v.dicata Goss, et DR. ined.] in Algeria

indigena).

± I

'

(1) Cc petit travail de Tillustre Robert Brown ayant surtout un interSt historique,

nous avons conserve I'orthographe des noms de plantes, meme quand elle est en desac-

cord avec les rfegles que nous suivons habituelleinent. [Note du Secretaire g^neraL)

1

!

i

i
1

I
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Sect. 11. — Petala abrupte basi in ungucm contracla, iiiforue supra unguem
brevissimurii utrinque auriculato-dilatata auricula Iritroflexa. Plantce

perennes vel inferne frulcscentcs sa'pius ccespifosce.

Subsect. 1.— Caudiculi cvdiHm frutescentes epigcoi. Siliculcn margine tumido

tenuiter carinato chictie.

(Hujus grcgis species unica [B. frutescens Coss. PL crit. 27]).

Subsect. 2. — CaudiculigracileshypogwL Siliculce ad marginem Cdxxmio-

. subalatum vix ac ne vix incrassatce.

. (Hujus gregis plantar omnes ab auctoribus ut species propriae babitae ad

speciem unicam, praemonentc cl. Spach {Veg. phan. VI, 571), propter

variabilitatem notarum differentialium ad speciem unicam [B, Iwvlgata L.]

referendae).

Biscutellco omnes hucusque notae ad species in hac tabula synoptica enu-

meratas pertineie videntur ; species enim omnes ab auctoribus recentioribus

constilulse, tanlnm caiile foliato vel nudo, inferne siniplici vel a basi ramoso,

foliorum forma et indumento, magnitudine et induniento silicularum et aliis

nofis variabilibus et minoris momenti dislinctt-e, melius formae quam va-

rielales habendc'e. — In specicbus plerisque siliculre occurrunt glabra?,

aut pilis capitellatis plus minus longis scabrae, ciliala3 vel undiqne villosae.

Cll. Caspary et Bouche (conf. WaJp. Ann. IV, 203-205) c seminibus ejusdem

plantae obtinuerunt specimina alia siliculis majoribus, alia siliculis minoribus,

alia siliculis laavibus glabris, alia siliculis scabris, alia siliculis ciliatis, alia .

tandem siliculis undique villosis.

/?. microcarpa DC. {B. patulipes Jord. ! Diagn. I, 320) habitu cum B. di-

cf?/ma arcle conjuncta, licet filamentis staminum longiorum alato-membra-
*

naceis gaudeat non ideo a genere removenda. Haec nota valde singularis, et

hucusque praetermissa, clarissimc demonstrat differcnlias gcnericas e filamen-

tis appendiculalis vel inappendiculatis non eruendas in speciebusut in Alysso

caBteris characteribus affinibus.

Ad B. didymam L. tanquam varietates rcferendae B. lyrataL. [B. ropha-

nifolia Poir. ex parte) et^. Apula L., nempe tantum differunt foliis radicali-

busin B. lyrata lyralo-pinnatipartitis pinnatifidisve pcliolalis, in B. Apula

oblongis vel obovatis grosseserratisinpetiolum attenuatis.noribus in /?. lyi^ta

majoribus intensius iuteis laxius corymboso-racemosis, glandulis hypogynis

placenlariis saepius longiusculis, siliculis saepius minoribus laxius racemosis,

scilicet nolis baud constantibus nempe interdum folia D. lyratce congruont

cuminflorescentia B. Apulce. In B. lyrata glanduloe bypogynae mire varia-

biles nempe placentariae mode breves ovatae vel cuneatae, modo longiusculae

oblongae vel lineares, modo obtusae, modo aculae.
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DESGRU'TIO BISCUTELL-E NOV/E ALGERIENSI3 , auclorc E. COS.^OW.
J

BiscUTELLA RADiCATA Coss. et DR. ill Choul. pi. Alg. exs. n. 503.

ToHa Voy. II, 198 ex pane; Dcsf. FL AtL N, 74 ex

parte cxcl. syn. Bocc. et Tourn. ad B. lyratam pertin. — B. virgata Coss,
«

et DH. in herb, olim non Jord.

Planla pcrennis caudice verlicall vel obliquo sublignoso clcalricoso gracili

vel crassiusculo elongate in radicem iiapiformem incrassatam abeunte^ cau-

Icm solitarium emiilenle. Caulis ercctus, 5-10 decini. longus, glaber vel in-

ferne plus minus hirlus, superne ramosus raniis patulis corymbum genera

-

lem laxum efficienlibus. Foh'a hirto-subvelutina, hirta, vel hirlulo-scabra
;

radicalia plura, ampla, petiolata, lyrato-pinnatipartila lobo terniinali iiiaximo

suborbiculalo ovalo vel ovato-oblongo grosse inaequaliterque crenato-dentalo

denlibus patentibus, lobis lateralibus2-6-jugis oblongis ovatis triangularibusve

sinualis dentalis vel subintegris distinclis vel confliieniibusinferioribus mino-

ribusinlerdum obsoletis rarius omnibus evanidis; caub'na pauca 2-3,oblongo-

obovala vel oblonga grosse crenato-dentala, amplcxicaulia; superiora lanceolata

vel linearia, subinlegra integrave. Racemi pluridori, laxiflori^ etiam fructiferi

breves, pedicelliscapillaribus Acre plus nunus longioribus. Flores majusculi.

Sepala erecto-palenlia, bast wqualia^ margine membranacea. Petala pallide

lutea, calyce subduplo velsubtriplolongiora, obovata, sensim inunguem atte-

nuata^ exauriculata^ suberecta. Staminum filamenta subfiliforniia exappen-

dicidala. Glandulae bypogynae minulae, placentariae integrae saepius subobso-
t

letae, lalerales (valvares) canaliculalo-subbilobae. Siliculse majusculae, valva

altera interdum abortiva^ glabrae vel pilis brevibus hirlae, apice basique

profunde emarginatae, valvis margine angusto submembranaceo cinctis, intra

margincm nerve prominulo donatis. Seminasuborbiculata, laevia.—Apr.-Jun.

In pascuis, dumetosis, sylvaticis et rupestribus Algerian, in montosis re-

gionis Medilerraiieae et in regione Montana, in provincia Oraneiisi non

obvia. Girt. La Calle (Poir. , DR.), Bone (Reboud), Dj. Edough! (Kremer,

Letourneux) , SouhHarras ( Reboud ), Hammam-Meskoutin ( Dukerley ),

Dj\ Tabahorl^ Taovrirt-il-Ghil I. Alg. Akfadou (Lelourneux), in nion-

lium Djwdjura }ugo Tarngout Ait-Djennad {Lelourneiw) y Temet-el-JIaa

(Letourneux),

Caudice pcrenui eximie differt a B. didyma L. var. lyrata habitu con-

gruente et aliquando siliculis majusculis quoque gaudente. — A /?. Icuvi-

galceL. (Kocb; Gren. et Godr.— B.perenms Spach Veg. phan.) varietatibus

dmnino distincta cSiudice non caesplloso, fascicules slerilcs foliorum tion

cmitiente, caule solitario, pelalisobovatis sensim in unguem attenuaiis exau-*

riculatis, non oblongo-obovatis abruple basi in unguem brevem contraclis et

supra unguem utrinque auriculato-dilatatis. —B. ropkanifolia Poir. et Desf,

{
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compreheudere videtur speciem noslram et B. didymam var. hjratam [B. ra-

phanifolia DC.) et propter hanc confusionein nostra nomine proprio novo

designanda.

M. Perard demande si M. Cosson a observe chez les Biscutclla

des silicules lisses et papilleuses sur le meme pied.

M. Casson repond qu'il les a tiouvees, 11 est vrai, sur des pieds

differenls, mais qu'il a observe des transitions insensibles entre les

individus d'une m6me espece et des series paralleles de varietes

dans la plupart des especes.

M. Roze fait connaitre a la Societe les resultats de quelques nou-

velles observations qu'il a faites sur le developpement des concep-

tacles de plusieurs Myxomycetes, et sur la forme conslante que
presentaient les myxoamibes de ces differentes especes.

M. Brongniart demande si M. Roze a seme des spores fraiches, et,

sur sa reponse affirmative, donne quelques details sur le develop-

pement des Stemonitis.

M. Prillieux signale k son tour la culture qu'il a faite pendant un
mois d'un Myxomycele, qui vecut durant ce temps dans un tube

bouche et se transforma ensuite a I'elat stable qu'on norame sclc'
r

rote^ forme de cellules speciales.

M. Ad. Brongniart fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR UNE FOUGECE ARBORESCENTE DU GENRE LASTREA^

par BI. All. BROIVC^mART.

Toutes les Fougeres a tiges r^.ellement arborescentcs signalees jusqu'a ce

jour appartiennent soit a la n ibu des Gyatbeac^es, soil au groupe des Dickso-
w

niees parmi les Polypodiac^es ; on ne connaissait, a ce que je crois, aucune

Fougere du groupe des Aspidi^es 5 lige arborescenle ; tr6s-peu prdsentent

une tige dressee s'^levanta une faible hauteur et n'ayant eu ricn Tapparence

des grandes Fougeres en arbre de la tribu des Cyatheacees (1).

L'existence d'une vraie Fougere arboresceute ayaut tous les caracteres

de fructification des Lastrea de Bory de Saint-Vincent et de Presl, ou de la

'section Lastrea des Nephrodium d'autres auteurs, me parait done un fait int^-

ressant ^ signaler,

Une plante vivante envoy^e, il y a plusieurs ann^es, des lies Philippines,

(1) Depuis la lecture de cette note, j'ai pris connaissance du bel ouvrage de M. Karsten :

FloTiB Columhice fragmentay t. 1 et II, et j'y ai Irouvfi la description et la figure de

trois Fougeres arborescentes de la tribu des Polypodiacees, le Phegopteris Karstenianay

pi. 139, etles Asplenium alleyiuatumy pi. 452, et bogolense^ pL 139, qui, sans alleindre

la grande dimension des CyaUieac^es, ont une vraie tige dressee, de 2 ^ 3 mdlres, sem-

blable a celles des Fougeres en arbre.

T. XIX. (SFUNCES) 13
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par le regrett^ voyageur Porte et dont les froiides vienneiit, pour la premiere

fois, de porter des fructifications dans les serres du Museum de Paris, etablit
* -

ce fait d'une maniere positive.

Cette belle Foiigere a une tige dressee, volumineuse, qui attciru actuelle-

ment 0™,70 de hauteur et developpe de grandes frondes ayant telleineiU I'ap-

parencedecelledes Cya^/2ea,qu*on Tavait jusqu'a present consideree comme

devant constituer une espece de Cyathea ou d'Alsophila inconnue dans les

jardins.

La tige, d'environ 12 a 15 cenlim. de diaraetre, est couverte, ainsi que le

petiole et le rachis des frondes, de nombreux poils (^cailleux lineaires presque

filiformes, contourn6s, formant un tomentum epals d'un brun fonc(5. Le

petiole, epais de 4 cent, de diametre, est long d'environ I'^JO, ct se lermine

,par une fronde de 1™,50. Ce petiole est profond^ment cannele sur son cote

superieur et s'att^nue de sa base a I'origine de la vraie fronde. La longueur

du petiole, c'est-a-dire de la partie nue du rachis, est deja un caractere qui

distingue les feuilles de cette plante de beaucoup d^autres Fougeres en arbre.

La fronde proprement dite est dans la plus grande partie de son 6tendue

bipinneeou tripinnatifidee, les pennes secondaires ayant vers la base environ
h

10 cent, de long et 6tant divisees en pinnules oblongues, contigues ou unies

par leur base, de 7 a 20 millim. de long sur 3 a 5 millim. de large, arrondies,

obluses a leur extremite, cr^nelees, a nervures bipinnees; les nervures secon-

daircs etant elles-memes divisees en trois rameaux, dontTinfi^rieur dirige vers

Texlreniit^ de la penne porte vers son milieu un groupe de capsules et un tegu-

ment r^niforme.

Les deux pennes primaires inferieureSj au lieu d'etre sym^triques comme
les suivantes, presentent du cote inferieur ou externe des pennes secondaires

pinnies tres-grandes, semblables aux pennes primaires du reste de la feuille,

caractere que je n'ai vu dans aucun Cyathea ni autre Fougere arborescente,

mais qu'on trouve dans un assez grand nombre de plantes herbacees de cette

famille. ^

L

Quant aux caracteres generiques, ils sont exaclement ceux du Lasirea et

lie different en rien de ceux de notre Lastrea Filix-mas : les sores ou groupes

de sporanges, au nombre de dix en general dans chaque petite pinnule, sont

airoudis, reconverts par un mince tegument reniforme convexe.— Les spo-,

ranges ne s'inserent pas directement sur un tuberculesaillant comme dans les

Cyatheacees, mais sont portes par un pedicule grele, dont la longueur ^gale

k peu pres la moitie de celle du sporange. L'anneau 6Iaslique est presque

complel, faisant suite au pedicelle, et dans toutes leurs parties ces sporanges

ne different en rien de ceux des Polypodiacees ordinaires.

On peut ainsi definir cette espece remarquable :

Lastrea arborea.

L. caudico erecto arborescente; petiolis tomento fusco dense lectis, elon-

w
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galis, parte frondescente longioribus ; frondebipinnata, pennis duabus infimis

latere inferiore bipinnatis, superiore tantuni piniialis; pennis secundarih

profunde pinnatifidis, pinnulis basi unitis oblongis, oblusis creuulatis ; soris

A"6 uUoque latere nervi medii approximatis, indusio reniformi tectii?.

Hab. in insula Zi^zo// Philippinearum, ubi delexit cl. viator Porte.

M. Cornu demande si la Fougere male ne presente pas, au bout

d'un certain nonribre d'anneeSj une apparence arborescente.

M. Brongniart repond que quelques Fougeres offrent cette appa-

rence de tige plus encore que le Lastrea Fiiix-maSy mais que

jamais elles ne presenlent les memes caracleres que la ligc fran-

chement arborescente du Lastrea des Philippines.

M» PrilUeux fait a la Societe la communication suivante :

SUR LA CLOQUE DU.PliCHER, par M. Ed. PRIEiIilEUX
W
+

La chque du Pecherest une nialadie dont les caracteres sent bien connus

des horticulteurs^ mais dont la cause est encore fort obscure.

La cloque atfaqueprincipalement Iesfeuilles,quideviennent, sous Tinfluence

de cette maladie, d'une couleur jaune pale ou rosfe, lout en se contournant,

s'ondulant, se crispant d'une fagon tres-reraarquable. Elle cause aux arbres

qu'elle atteint un dommage considerable. La ressemblance qu'il y a entreune

feuille boursouflee et crispee par la cloque et une feuille d6forjnee et con-

tournee par lespiqures des pucerons a du faire naitrela pensee d'attribuer a

cette cause la nialadie de la cloque. Gependant on ne trouve pas constaniment

des pucerons dans les deques des feuilles : il s'en faut de beaucoup, et ccux

qu*on y observe parfois y sont sans doute venus accideulellement pour y cher-

cher un abri. Deja De]Candolle,dans sa Physiologie vegetate, ne citait qu'avec

beaucoup de doute I'opinion qui atlribuait aux pucerons cette maladie du Pe-

cher. Aujourd'hui cette oianiere de voir parait tres-g6n^ralementabandonn6e.

La plupart des auteurs qui, a ma connaissance, ont dit quelques mots de la
I

cloque, se bornent a la considerer connne une alteration des tissus de la feuille,

due ^ des conditions met^orologiques d^favorables a la v^gfitalion (pluies froi-

des, brusques modifications de temperature). CeUe opinion parait regner ii peu

pres sans partage chez les horticulteurs. Quant aux traites de pathologie vege-

tale de M. Kuehn et de M. Hallier, ils ne font pas mention de la cloque du

Pecher. NuUepart je n'ai trouve exprimee Fopinion que cette maladie est due

&u developpement d'un Champignon parasite, et cependantle Champignon qui

la produit a 6t6 Ires-bien fitudie par M. Tulasne dans un memoire special sur

le genre Taphrina et decrit parlui sous le nom de Taphrim deformans (1).

(1) L.-R. Tulasue, Super Friesiano Taphrinarum genere(ijm. sc. naL 5^ serie, I. Vj

V
, i-^ xAl_
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Si Ton compare le tissu d'une feuille aileinle do la cloque avec cehii d*une

feuille saine de P6cher, on voir que toulesles cellules de la feuille malade ont

6l6 le siege d'une multiplicalion considerable. Dans le parenchyme vert qui est

compose de cellules allongees perpendiculairemenl a la surface, on voil d'abord

apparaitrc des cloisons transversales
;
puis la multiplication des cellules se con-

tinue par la formation de cloisonsa pen pres dans tous les sens, et il se produit

ainsi un tissu charnu homogene, compose de cellules pressees les unes contre les

autres et dans lesquelles il n'y a point de chlorophylle. Pendant ce temps, les

ceHules deTepidermese multiplient aussi, par suite dela formation de cloisons

perpendicnlaires It la surface ; et ainsi, dans tous les points particuliferement

atteinls par la cloque, la feuille croit notablement en surface. De la les boursou-

flemenls, les saillies enf(irmede cloque qui caracterisent cette maladie. Quand

la cloque prend un dcveloppement considerable, on constate que I'alt^ration

du tissu ne porte pas seulement sur les feuilles, mais aussi sur Textremile

jeune des rameaux qui, sur une partiedeleur 6tendue, deviennent epais et

charnus. Dans ce cas, c'est le parenchyme vert de Tecorce qui est le siege

de la multiplicalion des cellules : les parties profondes, lout en prenant plus de

dcveloppement qu'arordinaire, contiennent encore de la mati^re verte, mais

les couches les plus rapprochees de Textericur en sont d^pourvues; elles se

sont muJtipliCes, comnie le parenchyme de la feuille, par la formation de nom-

breuses cloisons qui se sont produilcs a leur int6rieur dans tous les sens. On

voit que Talleration due a la cloque est profonde et qu'elle peut s'6tendre assez

loin de la surface ou se montre le pelit Champignon parasite que M. Tulasnc

a nomme Taphrina deformans.

Si Ton enleve un petit lambeau de Tepiderme d'une feuille manifestement

atteinte de la cloque, on voit a sa surface une tr^s-grande qnantilC de cellules

souvent pressdes les unes contre les autres. Elles sont a pen pres globuleuses

ou un peu anguleuses quand les faces par oti plusieurs d'entre elles se tou-

chent sont planes. Ces cellules ne sont pas dispos6es en files regulieres, mais

forment au-dessus de TCpiderme une sorte de membrane lacuneuse. Si Ton fait

des coupes transversales de r*5pidenne^ on peut arriver a reconnaitre que ces

cellules globuleuses se developpent entre repidermeel la cuticule, commel'a

deja indiqu6 M. Tulasne. Si le Champignon 6tait ainsi r6duit a ces simples

cellules juxtaposees se maintenant entre la cuticule et i'epiderme sans pro-

longements qui penetrent dans TintCrieur du tissu sous-jacent, il serait bien
w

difficile de comprendre comment il pourrait vivre et exercer au join une ac-
r

tion si considerable sur la constiUUion des tissus de la planle qui le porte.

Mais il w'QXi est pas ainsi, en realite; le pelil vegetal possede un mycelium

tres-ramifiC qui se glisse dans Tintervalle des cellules et penetre tout le pa-

renchyme ens'etendant le long des parois des cellules, mais sans les perforer-

Les cellules qui composent ce mycelium sont gCneralement tres-allong6es,

mais elles sont souvent disseniblables de forme, irregulieres et anguleuses ;

\

A

\
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elles se sont plus ou moins 6tenducs en largeur sclori qu'clles ont trouvfi ua

I espace plus ou moins grand pour se d<^vclopper: elles se sont ainsi 6videm-

ment modelees sur les m(5ats intercellulaires. Ce niyceliuin est tres-rainiri(5

;

jses branches se terminent par de tres-peillcS ramifications en forme de digi-

tations qui s'appliquent sur les pnrois des cellules du parencliyme et ressem-

blent beaucoup en Irts-petit aux cxtremii^s digilfies des poils radicaux des

v^getaux superieurs, Les filaments du mycelium se rcncontrent surtout en

grand nombre au-dessous de repiderme^ mais ils s'etendent aussi au loin

h travers tous les tissus ou Taltfiration sc manifeste.

Telle est la structure du Champignon a Tetat stedle. Si Ton examine une

feuille fortement atteinte par la cloque, on voit que souvent sa surface a un

aspect blanchatrc et un pen veloute qui rappclle assez ce qu'on nomme la

/leuv des fruits. Dans ces places, Tepiderme est couvert de Taphrina defor^

mans en fructification, et d'ordinaire on trouve les uns aupr^s des aulresun

certain nombre de ces petits elres a tous les divers etats de leur d6veloppement.

Quand la fructification va commencer a se faire, on voit la cellule globu-

leuse qui constitue le Champignon sterile s'elever par sa partie sup^rieure et

bientot faire saillie a travers la cuticule^ puis se dresser en forme de colonne.

Peu apres, il se forme vers le bas de cette longue cellule une clolson transvcr-

sale qui separe la partie saillantede la partie inferieure. La premiere, qui est

cylindrique et trouqu6e au sommet, est une veritable iheque: on y voit

bientot apparaitre une file de spores spheriques au nombre de huit.

Peu a peu ces spores vont s'amasser au sommet de la theque, qui s'ouvre

ensuite par une fente transversale de facon a former deux levres qui sou-

vent s*enroulenl eh dehors et laissent un libre passage aux spores qui se

diss^miuent.

Les spores germent en donnant naissance Ji de pelits bourgeons qui pro-

duisent des corps de meme forme.

D'apres tout ce qui precede il me parait difficile d'hesiler a voir dans le

Taphrina deformansh cause veritable de la cloque. L'opinion qui rfegne au-

jourd*hui parmi les horticulleurs, et selon laquelle cetle maladie serail due ^

une disorganisation des tissus par suite des gclees blanches et du froid, s*ac-

cordc mal, ce mesemble, avec ce que nous savons de la structure des organes

d6form(5s : il n'y a pas trace de desagregation de cellules, Tactivlte vilale y

est d^veloppee a Texces, la multiplication des cellules s'y continue avec une

puissance extraordinaire. Ce cai-actere des organes deformes par la cloque

s*accorde, au contraire, tres-bien avec la supposition de Taction irritante du

Champignon dent j'ai constat^ la presence au milieu des tissus. C'est un fait

general et bien connu que Thypertrophie des organes sur lesqucls s'implantcnt

les parasites. L'existence VGConimc du mycelium du Taphrina Tiu milieu des

cellules qui par leur multiplication excessive manifestent une activite maladive

forme enfin une derniere preuve qui me somble tout h fait decisive.
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Ceci adniis, il en resulte une consequence pratique touchant la facon de

trailer les arbres sur lesquels la cloque se raanifeste. L'auteur du seul article

sur la cloque qu'ait cit6 M. Tulasne dans son excellent memoire sur les

Taphrina {Cours complet d'agriculture^ t. XV, p. 255, art. P£gher), apres

avoir assure que ce sent les pluies froides du printemp qui donnent aux

arbres la maladiede la cloque, ajoutait les conseiU suivaftts 3 Qae'qucs pro-

pri(5taires arrachent les feuilles qui en sont attaqu^es, lis ont tort; la maladie

s'etend sur les feuilles qui 6taient saines. II faut laisser sur les arbres les

feuilles cloqufies, elles tombent d'elles-m^mes, » II estclair que nousarrivons

^ une conclusion diamttralemenl oppos6e, et que les feuilles remplies de

mycelium et couvertes de fructifications de Taphrina doivent etre consider6es

commedcs foyers d'infeclion. II faut s'en d^barrasser au plus tot et les d6-

truire le plus compl<5tement possible.

La premiere precaution a prendre pour corabattre Textension de la clo-

que sur le Pecher doit done etre de couper aussi tOt que possible les parties

attaquees et de les bruler.

M. Brongniart demande si le mycelium passe entre les cellules ou

s'il les traverse.

M. Prillieux dit qu'il les disjoint sans en penetrer les parois.

M. Brongniart demande si la vegetation du parasite commence

k rinterieur ou a I'exlerieur.

sp

Ch

paraisse

des phenomenes de fccondation.

Taph

remarquer ces phenomenes.
P

M. le President declare la session ordinaire de 1871-72 suspendue

jusqu'au '26 juillet prochain, jour fixe pour la seance de cloture de

cette session. — II invite MM. les Membres a se rendre a la session

extraordinaire qui s'ouvrira a Prades (Pyrenees-Orientales), le lundi

1*' juillet prochain.
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SEANCE DU 26 JUILLET 1872.

PRESIDENCE DE M. CORDIER.

d

Reprise de la session ordinaire de 1871-72.

M. Maurice Tardieu, vice-secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du ili juin, dont la redaction est adoptee,

M. Bureau, en presentant les dons faits a la Societe, rappelle que
la direction du Jardin-des-plantes d'Angers organise des herborisa^

tions dont ellc publie chaque annee un compte rendu.

M. le Secretaire general annonce que M. le Ministre de Tagricul-

ture et du commerce et M. le Minislre de Tinstruclion publique ont

bien voulu accorder a la Sociele, cette annee comme les precedentes,

des allocations de 600 et de 500 francs a litre d'encouragement.

M. de Seynes donne lecture des statuts de la nouvelle Association

francaise pour Vavancemenl des sciences ^ et presente a ce sujet une
note qui a deja ete publiee dans notre Bulletin^ t. XVIII {Revue)

^

p. 237.

M. Germain de Saint-Pierre fait k la Societe les communications

suivantes : .

R^PONSE AUX OBSERVATIONS DE M. CAUVET RELATIVES A QUELQUES-UNS DES TRAVAUX
PRESENTES A LA SOCIETE, par U. GERSIAi:^ DE S»A1MT-PIEBRE.

II« — Observations snr les remarqiies de 91. Cauvet & propos de mon

[Bulletin^ 1871, t. XVIII, p. 23). (Coleorrhizes; —^ pileorrhizes ; — ra-

cine du Gui ; — caractere distiiiclif de la (ige et de la racine.)

Apres avoir, dans une stance pr^c^dente (voyez plus haul, p. 10}, expose

avec quelque detail plusicurs des fails principaux sur lesqucls j'ai bas6 raa

nouvelle classification des organes soulerrains des plantes, je me propose au-

jourd'hui de repondre sommairement, article par article, aux diverses objec-

tions emises par mon honorable contradicleur M. Cauvet. Je continuerai

k employer dans cetle argumentation la forme simple et rapide dont je me suis

servi dans ma reponse (voyez Bulletin^ 1871, t. XVIII, p. 122} a un article
w

precedent :

1° — , On pourrait, dit M. Cauvet, reprocher au tableau sa longueur el le

nombre deses divisions. » — Reponse : Si les divisions sont nombreuses, c'est
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que les dilT6rents oi dres de fails a classer sont nombreux; le classificaleur

doit se proposer d'^tablir dans son cadre autant de divisions et de subdivisions

(en les subordonnant selon leur valeur relative) que la nature elle-meme nous

presente de groupes bien definis. Grouper des fails disparates, dans le but

d'abreger le travail, serait de rinevactitude, et aurait pour resultat Tobscurit^.

2°— <i La necessiie, dit M* Cauvet, de certains mots nouveanx [gemmosarques^

iuriosarqueSy caulosarques)^ n'cst pas bien deniontrfie. »— Reponse : Ges mots

nouveaux presentent Tavantage de caracleriser des classes d'objets jusque-la

mal definies, Ces mots, qui signifient bourgeons charnus (ou bulbes), turious

charnus (ou lubercules),liges charnucs, sont plussignificalifs, plus expressifs,

plus precis, que les mots bulbe et (ubercule ; mots qui du reste doivent con-

tinuer d'etre employes dans le langage ordinaire, lorsque la precision scienli-

fique n'cst pasde rigueur.

3°— Contrairementarassertion de W. Germain de Saint-Pierre (i?<2cmenon

coleorrhizee : la plupart des racines), iM. Trecul a d6montre que toutes les

racinesdes Monocotyl^dones soni col^orrhiz6es. »— Reponse : Une discussion

ne pent s etablir utilement que lorsque, des deux parts^ les memes mots sont

employes h designer les memes cboses.

J'ai precise et d^fini le sens que j*atlribue au mot coUorrJiize, et le plus

simple examen suffit pour s'assurer que les coleorrhizes vraies sont peu com-

munes dans le regne vegetal, meme dans rembrancbemenl des Monoco-
1"

tyl^es.

k"" — (f .. . M. Germain de Saint-Pierre ne considere comme pileorrhize que

Tenveloppe celluleuse, ou coiffe, qui enloure Textremite des racines de plu-

sieurs plantes aqualiques: cette restriction ne me semble pas fondee,..; toutes

les racines sont pil6orrhixees ; seulement, au lieu d'etre completement libre

comme dans lesZemria, la pileorrhize est, dans la grande majorite des plantes,

adherente par toute son 6tendue a rextr^mile de la racine... » — R6ponse :

M. Tr6cul 6tant Tiiivenleur du mot pi/eon^hize, il salt evidemment, mieux

que personne, a quel organe il a entendu appliqucr cette denomination. Je

crois ccpendant pouvoir avancer que si ce mot pent 6lre employe a designer la

coiffe de la racine des Lemna^ la meme denomination ne saurait §tre en mSme
temps appliqu6e a T^piderme adherent dans toute son etendue (s'exfoliant ou

non), qui revet Textremit^ de la plupart des racines ou de toutes les racines.

Pour ce qui me concerne, j'ai appliqu6 !a denomination de pileorrhize (ou

piiorrhize) Ji la coiffe des racines dans le genre Lemna (coiffe dont le premier,

je le crois, j'ai fait connaitre le mode de formation et la nature au point de

vue morpbologique), n'assimilant en rien celte coiffe i Texfoliation (souvent

nulle ou au moins problematique) de I'extremite des racines.

J'ai aussi demonlrela curieuse analogic qui exisle entre les vraies coleor-

rhizes et les vraies pil^orrhizes, la col^orrhize vraie de certaines Graminees

n'6lant a'tre chose que Tecorce de la radicule traversee par le corps central

\
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de ladite radicule, dont raccioisseinent continue lorsque raccrolssejiient de la

partie corticale a cess6-

5° — c< ... M. Germain de Saint-Pierre range, dit M. Can vet, la raciae
^

difflaente du Gui parmi lesracines/^/w/^n/^^; je nesalstropsurquoirauteur

dont je discute les opinions se fonde pour en agir ainsi...; jo n'ai, ajoute

M. Cauvet, jamais eu occasion d'^tudier la vegetation du GuL..: il est pro-

bable que la veg6tation de la racine du Gui s'effectue h peu prSs comme celle

du Cytinet (le Cytinns Hypocistis),.. Je me refuse Ji admettre que la racine

du Gui e^ldifflumte, et je crois ceUe appellation basfiesur un apercu specu-

latif.., Enfjn, peut-on appeler racine pivotante une racine qui ne Test pas du
w

tout..? » — Reponse : Mon contradicleur avoue qii'il n'a jamais eu occasion

d'etudier la vegetation du Gw?.. .; pour mon compte, j'ai au contraire maintes

fois profit^ de Toccasion d'observer le mode de gerniinalion du Gui et son

mode de v^g^tation : aussi, lorsque M. Cauvet se trouve reduit k dire... « il

est probable que la vegetation de la racine du Gui s effeclue a peu pres comme
celle du Cytinet.., » ii m'est permisdem*etonnerde le voir ajouler qu'il croit

que mon opinion est basee sur un apergu speculatif (1).

Relalivement aux bourgeons advenlifsdu Gui, souvent nombrcux en efTet,

qui naissent sur le parcours des processus ou empatements qui constituent

la masse radiculaire ou radicellaire, ce fail ne pouvait en rien me rendre plus

circonspect relalivement a la racine rudimentaire du Gui (que M. Cauvet

nomme une pretendue racine) \ j'ai en effet observe etsignal6 certaines plontes

, communes dont la racine se couvre normalement de tres-nombreux bourgeons

adventifs epars ;]'d\ signalc noiamment comme olTrant cette in t^i^essante par-

ticularity rA^2//:^Ao?*A/a Cyparissias el\Q, Linaria vulgaris. Jesuisdonc bien

fondfi h admettre que la racine du Gui, malgr6 ses bourgeons adventifs, n'est

pas une pretendue racine, mais une racine veritable et seulement de forme

sp^ciale.

<f Range-t-on, dit M. Cauvet, les sugairs de la Cuscute au nombre des

racines? » — Les sufoirs de la Cuscute sont, en effet, des racines adventives

rudimentaires, comme les^cailles du capitule d'une Compos6e, ou les ecailles

du bourgeon d'un Chene ou d un Poiricr, sont des feuilles rudimentaires

;

ces faits sont elementaires, et comptent parmi les notions les plus essentielles

de la morphologic v6getale.

(1) 11 sufBt d'appliquer sur la jeune ecorce d'une branche de Polrier quelques bales

mures de Gui, aprfis en avoir dechire le pericarpe (afin qu'elles se fixent a Tarbre par

leur puipe visqueuse), pour voir, au bout de quelque temps, les embryons conlenus dan3

les baies entrer en germination, et les jeunes planles de Gui faire p^netrer dans Tecorce

du Poirier leurs racines, qui ont, a cette epoque, la forme &\\n clou, ou d'un pivot a

pointe conique. Par suite des progres de la vegetation, la racine du Gui perd cette forme

premiere et se prolonge dans plusieurs directions, en processus lamelleux diffluents, ou

couches irregulieres, dont la couleur verte tranche sur la couleur blanchalre du tissu

ligneux de la branche-nourrice (lorsque Ton en pratique des coupes verlicales).
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6^ — La derniere partie de I'article de M. Cauvet csl consacree a la discus-

sion du caractere distinctif que j'ai propose conime absolu pour distinguer

loutes les tiges (souterraines ou aeriennes) de toutes les racines : la presence

d'un bourgeon terminal^ pour les tiges ; Vahsence de bourgeons^ soit axil^

laireSj soit terminaux^ pour les racines.

M. Cauvet objecte « qu'etant donne un tronfon vegetal depourvu de bour-

geon, on ne saurait dire si ce troncou appartient a une tige ou a une racine j>-

II est bien evident que quel que soit le caractere distinctif d'un organe ou

d'une planle, si Ton n'a sous les yeux qu'un fragment auquel manque la partie

caract^M'istique ou distinctive, on pent se Irouver embarrasse ; mais il en est

ainside tous les objets sans exception ; ces fragments ne se determinent qu'a

Taide des caracteres, quels qu'ils soient, qu'ils ont pu conserver. C'est aiusi

qu'on ne determinera pas le genre auquel appartient une Ombellifere (si on

ne le reconnait empiriquement a Tinspection g^n^rale de la'plante) sans en

avoir le fruit mur, dans le cas ou le genre est fonde sur la forme du fruit :

ayez les Ombelliferes en fruit ; ayez les racines ou les tiges souterraines

enlieres, ayez au moins leur sommet. — Neanmoins, M. Cauvet appelle le

caractere absolu d'absence de bourgeon a rextreniite des racines, un carac-

tere pwremenf speculatif. Puis il ajoute : « Si la presence d'ap[)endices sur les

bourgeons est necessaire pour en etablir la nature, la distinction adraise par

M. Germain de Saint-Pierre est absolue. » — Cette distinction est done, en

efiet, absolue, car j'ignore completement ce que serait un bourgeon sans

appendices; sans appendices etant la negation du bourgeon.

Je cberche en vain une objection dans cette pbrase de M. Cauvet : « .,. le

bourgeon qui termine la lige et le tissu special que I'on trouve a I'extremite

de la racine ofTrent une grande ressemblance quant a leur but final, qui est le

prolongement de I'axe. » — En effet, il ne s'agit pasde savoir si I'axe descen-

dant (racine) a, comme I'axe ascendant (tige), pour but final de s'allonger

;

mais il s'agit de constater la structure de la racine et la structure de la tige^

Tune et Tautre s'allongent, en eflfet, mais au nioyeh d'appareils differents : la

racine s'allonge par une simple elongation ou multiplication de son tissu

;

la tige s'allonge par revolution d\ine spirale de feuilles.

V — a Je crois, dit M. Cauvet en terminant, que si Ton accepte la dis-

tinction speculative admise par M. Germain de Saint-Pierre, il sera bon de

la modifier de la maniere suivante : la tige est loujours terminee par un bour-

geon ; I'extremite de la racine est toujours enveloppee par une pilorrhize. »

Notre lionorable et savant confrere M. Cauvet mepermeltra de me refuser

positivement a admettre que cette modification qu'il propose de faire Si ma

definition soit bonne. 11 suffit completement, selon moi, de savoir que la tige

(a6rienne ou souterraine) est toujours terminee par un bourgeon (le fait est

quelquefois masque par un etat aborlif) ; et que la racine n'est jamais

(dans aucun cas), terminee par un bourgeon, pourfitre a meme de distinguer,

I
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sans hesitation les tiges souterraines des racines (que la racine preseule ou
noa vers son extr^mit6 une partie ^pidermique adhfirenle ou plus ou moins,

exfoliee).

Je suis heureux que IVL Gauvet m'ait fourni roccasion, a propos de ces

diflerentes questions, de revenir sur certains points que je n'avais peUt-6lre

pas suffisamment pr6cis6s.

FEGONDATION DES OPHRVDEES. OBSERVATION DU TRANSPORT INVOLONTAIRE DE LEURS
MASSES POLLINFQUES D'UNE KLEUR A UNE AUTRE PAR LES INSEGTES HYMENOPTERES,

par M. GERIIAIIV DE SAI.liT-PlEltRE.

Ayant profit^ d'une saison favorable pour ^tudier, pendant un de mes

s^jours en Provence (a Hyeres), quelqucs interessants details sur les moeurs

des insectes hym^nopteres, a la demande de Fun de nos savants et laborieux

confreres (1), leliasard me Gt capturer, d'un heureux coup dc filet, uninsecte

hym^noptere dont la tfite nie parut, an premier coup d'oeil, orn(5e d'une paire

d'antennes suppl^mentaires d'un aspect elrange, et mesemblant constituer un

faitanormal.

A droite et ci gauche de la partie anterieure de la tfitede I'insecte, an voisi-

nage de I'insertion des antennes (qui sont annel^es, longuement fih'formes et

de couloir noire), se trouvait une paire d'organes simulant des antennes sup-

plementaires pluscourtes, en forme de massue, et de couleur jaune. Le plus

simple examen^ au moyen d'une loupe ordinaire, puis d'un grossissement

plus puissant, me deinonira immediatement qu'il s'agissait de deux masses

polliniques enlevees a des Orchidees en fleur, et emportees involontairemcnt

par rinsecle en quete de pollen pulverulent et de nectar.

En fouillant les fleurs des Ophrys de la section Insectifera (alors epanouies

en abondance sur les colliues de Silvabelle), I'insecte avail appuye sa tete

sur les retinacles visqueux des masses polliniques, et, en se retirant, avait
I,

nalurellement emporte, altachees h son front, dans la disposition sym6trique

qu'elles occupent chcz la fleur, les masses polliniques claviformes dirigees

en avant ; de Ih Tapparence, chez Tinsecte, d'une paire d'antennes supple-

raentaires.

Je surprenais, et j'ai Thonneur de meltre sous les yeux de la Societe, Tun

des fails les plus charmants des harmonies naturelles, oft lout concourl au

grand et ineffable concert, L'insecte, en cherchant sa palure sur les fleurs de

nos Ophrys h pollen en masses claviformes (masses dont le contact avec

la surface stigmatique n'est qu'incompletement assure par la disposition de la

(1) M. J.-T. Moggridge, observateur non moins habile que pers^verant en entomo-

logie comme en botanique, qui vient tout recemment de publier un recueil plein d'intd-

rtt sur les moeurs des fourmis moissonneuses et sur les graines qu'elles recoltent de

preference pour leurs magasins, et anssi sur les moeurs de certaines tribus d'araignees i

habitation soulerraine fermSe par une trappe.

k
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fleur), se charge, sans le vouloir, de ces sacs k pollen k pied visqueux, et ne

pent ensuite visiter une autre fleur sans que le premier contact soit celui de

ces goupillons fecondateurs qu'il porte en avant sur le stigmate.

La nature avait pourvu d'une maniere generate a la fecondation des fleurs

Ji pollen pulverulent, quis'attache aisement auv surfaces pubescentes ouvelues

des insectes maraudeurs ; restaient les Orchid^es, au pollen agglomer^ en

masses solides plus ou moins compactes; le rctinacle de ces masses poUiniques,

qui ne semblait destine qu'a les arreler sur le stigmate lors de ieur chute

par un mouvement de bascule, devait servir aussi ^ les fixer sur la t6le de

Tabeille. L'insecte, depuis le developpement primordial (evidemment con-

temporain)de certains groupes v^geraux et de certains groupes animau\(dont

l*existence est en quelque sorte solidaire), agissait avec la mSme dexl^rite,

avec la meme precision que peut le faire aujourd'hui le physiologiste ex-

perimentateur le plus habile provoquant la f<5condation en transportant du

pollen d'une fleur 5 une autre, avec la pointe de son pinceau.

Ce fait int6ressanta 6te plusicurs fois observe. M. Darwin, le sagace et

infaligable observateur, ne Ta pas ignore. — Un observafeur francais, dis-

tingue dans loules les branches des connaissances humaines, et qu'il ne m'est

pas permis de nommer, a (5t6 t^moin du meme fail sur un autre point du

littoral de la Provence.

Notre honorable el savant president, M. le docteur Cordior, ni'a commu-

nique un fait analogue; et^ au premier aspect, il avait pense que les petits

organes supplementaires en forme de massue qui ornaient la lete de Tabcille,

n'elaient autre chose que des parasites v^getaux, des Spheries d6veloi)pi5es

sur le corps de Tinsecte. L*cxamen do ces organes, h un grossissement suffi-

sant, d6montre qu^il s'agit bien r^ellement de masses polliniques d'Orchidees.

J'ajouterai que les Sph6ries, a Tetat claviforme, ne se rencontrent genera-

lement que sur les corps dMnsectes morts pendant les premieres phases du

developpement de ces Champignons, qui (ainsi que Font d^raonlre nos savants

confreres MM. Tulasne) presentent le curieux phenomene des generations

allernantes.

M. Cordier presente les observations suivantes

:

/

Je conservais des doutes sur la nature des appendices observes par moi et
\

par M. Germain de Saint-Pierre sur la tete d'une esp§ce d'abeille, et que

d'abord j'avais regardds comme une Spherie de la section des Cordiceps

;

apr^s la communication de notre savant collegne et un examen plus attentif j.

de ces appendices, je n'h^site pas & reconnaitre avec lui qu'ils sont en rcalitfi

les masses polliniques, les verilables etamiaes d'Orchidees, que les abeilfes,

en butinant sur les fleurs, emportent sans le vouloir, ot qui restent assez

adh6rentes a Ieur tete pour qu'elles ne s'en detachent pas facilement.

/
1

I
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M. Paul Levy presente a la Soclete un certain nombre de photo-

graphies, representant diverses plantes et quelques paysages du

Nicaragua.

M. Malinvaud fait a la Sociele la comraunication suivante :

PLANTES OBSERVEES AUX ENVIRONS DE GRAMAT ET DE LA CAPELLE-MARIVAL (LOT),

par M. Ernest IIAI/IMVAUD.

r

Depuis que M. le docteur T. Puel, par ses importanls travaux, 'mal-

heureiisement inacheves, sur la veg^laiioii du departenient du Lot, a le pre-

mier appel6 railention sur Tinleret considerable qu'elle presenlait au point

de vue de la geographic botanique, le catalogue (1) que nous devons h cet

auteur et qui etait, il y a vingt ans, I'expression la plus complete de cette flore

locale, s'est enrichi de nouvelles acquisitions signalees par diverses commu-

nications dans notre Bulletin {2), Je viens apporter ma part de decouvertes

et d'observaiions sur cette riche vegetation quej'ai Toccasion de visiter presque

tous les ans, depuis 1860. Mes premieres herborisations onl rayonn6 au-

lour des communes de Themines et de Rocamadour, situ6es i'une et I'autre

a une distance d'environ 10 kilometres de la petite ville de Gramat, et la pre-

miere au sud-est, la seconde au nord-ouest, de ce chef-lieu de canton. Sur

ces deux points seulement, j'ai rencontre plus de cent esp^ces dont Texistence,

dans les limites du departement, n'avait pas encore ele constatee ou n'avait

point paru sufiisammcnt etablie aux yeux de M. Fuel, lors de la publication

de son catalogue. Parmi les premieres, et pourdonner tout d^abord un aperfu

de mes recherches, je citerai :

Sisymbrium asperum.

Thiaspi montanum.

Arenaria triflora.

Linum Leonii.

Cytisus supinus.

Sedum elegans.

anopetalum.

Petroselinum segetum.

Bupleurum tenuissimum.

Peucedanum Chabraei.

Torilis nodosa.

Rubia longifolia.

Galium Timeroyi.

commutalum.

(1) Catalogue des planles qui croissent dans le departement du Lot, dames d*aprh

le systeine de Linne, ^avT. Puel, docteur en mMeciue, membre de la SociM geolo-

gique de France [in Annuaires de ce departement, de 1845 a 1852).^ Ce precieux ouvragej

presque introuvable aujourd'hui, et que J*ai eubeaucoup de peine a me procurer en col-

lectionnant les annuaires qui le renferment, est un r^^sume critique et substantiel des

documents anterieurs etdes indications prises a diverses sources, que Tauteur avait pu

rassembler, en les contr61ant et les compl6tant souvent par ses recherches personnelles.

(2) Ces communications sont inser6es dans les tomes suivanls du Bulletin de la

Sociele botanique de France : Tome V (1858), p. 595 : Especes du Lot a ajouter au Ca-

talogue de M. 'I\ Puel, par M. Victor Personnat.— Tome VII (1860), p. 22 : Observations

sur quelques plantes du departement du Lol^ par le mSme. — Tomes VIII et IX. (1861-

1862) : Revue critique de la (loredu departement du Lot, par M. T. Puel, nombreux

articles, dont le premier est insure dans le tome VII, p# 373. — Tome XY (1863),

p. 18 : Sur un Orchis hybride observe a la Mostonie (Lot), par M. de Valon.
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Galium viridulum.

Knautia dipsacifolia.

Carduus vivariensis.

nutanti-acanthoides.

Centaurea solstitialis.

Myosolis Balbisiana.

Veronica anagalloides,

Rhinanthus minor.

Thymus angustifolius.

Parmi celles qui etaient douleuses :

Adonis aestivalis.

Arabis Turrita.

BiscuteUa laevigata,

Hutchinsia petraea.

Reseda Phyteuma.

Silene Armaria.

Rhammus infectoria.
'

Ervum gracile.
^

Prunus Padus.

Galeopsis ochroleuca.

Fraxinus australis.

Thesium divaricatum.

Cephalanthera ensifolia.

Gladiolus segetum.

Carex strigosa.

Agropyrum glaucum (et

num).
Etc., etc.

sa variete latro-

Rosa spinosissima.

Carum Bulbocastanum.

Lonicera etrusca.

Lactuca chondrillaeflora.

Salvia Sclarea.

Sideritis hyssopifolia.

Alisma nalans.

Seslcria caerulea.

Etc. ^ etc.

Enfm, parmi les especes rares, mais qu'oii avait observees sur d'autres

points du d^partement :

Helleborus occidentalis.

Delphinium cardiopetalum.

Arabis cebennensis.

Lepidium latifolium.

Bunias Erucago.

Rapistrum rugosum.

Saponaria ocimoides.

Linum striatum

.

Rhamnus Alaternus.

Acer monspessulanum.

Geranium nodosum.

Pistacia Terebinthus.

Ononis striata.

Columnae.

Medicago orbicularis.

Melilotus alba.

Dorycnium suffrulicosum.

Astragalus monspessulanus.

Coronilla scorpioides.

Vicia bithjnica.

Orobus niger.

SpirtEa hypericifolia.

Sedum dasyphyllum.

— altissimum.

Gonopodium denudatum.

Bupleurum junceum.

aristatum.

Laserpilium gallicum.

Centranthus Calcitrapa,

Inula squarrosa.

— montana.
— graveolens.

Artemisia camphorata.

Chrysanthemum corymbosum.
Podospermum laciniatum.

b

Campanula Erinus,

Jasminum fruticans,
r

Convolvulus Cantabrica.

Symphytum tuberosum.

Euphrasia lutea.

Stachys alpina.

Plantago serpentina.

Euphorbia verrucosa.

Cephalanthera rubra.

Serapias Lingua.

Lilium Martagon.

Allium paniculatum.

Tragus racemosus.

Koeleria valesiaca.

Echinaria capitata.

Melica ciliata.

Gaudinia fragilis.

Etc., etc.

c-i

I

I

4

observat
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dire le developpenient. Ce inodeste travail n'ayant d'autre m^rile que la cer-

I
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titude de la nomenclature, je passerai sous silence, dans les groupes litigieiix,

tout ce qui laisserait des doutes dans mon esprit, mSme des genres entiers,

lefs que les Rubus, dont on peut dire que la classification est aajourtrhui

a peu pres inextricable. — Quant aux nouvelles especes, qui divisent les

meilleurs esprits et que des autcurs reconimandables multiplient dans certains
F

genres en s'appuyant parfois sur des caracteres minutieux et difficiles a con-

Slater, je me bornerai a un tres-petit nombre de d<5terminations v6rifiees

\
avec le plus grand soin. Les difficult^s que presentent ces questions delicates

m'ont ete souvent aplanies par I'eminent autelir de la Flore du centre,

qui, apres avoir si heureusement contribue par son ouvrage devenu classique

et par ses autres travaux aux progres des Etudes botaniques dans notre pays,

continue de soutenir la vive impulsion qu'il leur a donnfie, en encourageant

et dirigeant par ses conseils tons ceux qui ne craignent pas de les lui de-

manded

Independamment de mon fr(5quent recours aux avis d'un maitre aussi com-:

patent que M. Boreau^ j'ai consult^ avec profit, dans les cas difficiles, des
4

collections riches en especes authentiqucs, notamment le magnifique herbier

de M. E. Cosson, que le bienveillant accueil de cet illustre savant rend acces-

sible a tons les botanistes, et mes reclierches ont ete facilitees par Textreme

complaisance de Thabile conservateur M. Louis Kralik.

Je ne puis m'empecher de remercier aussi mon excellent ami M. Bouteiller

(de Provins)^ aujourd'hui le doyen peut-etrc des botanistes parisiens, dont les

conseils et la graiide experience m'ont ete plus d'une fois d'un inappreciable

secours. (A suivre.)

M. Eug. Fournier fait a la Societe la communication suivante :

SUR LES HYM^NOPHVLL^ES RECUEILLlfcS DANS L'AMERIQUE CENTRALE

PAR MM. CH. WRIGHT, FENDLER ET TH. HUSNOT,

par 11. Eng. FOURIVIER.

La premiere partie du travail que je presente aujourd'hui a la Societ6 a paru

dans notre Bulletin en 1868, t. XV, pp. 143 et sq. Les circonstances ont

empeche, depuis, la publication de cette suite de notes, dont j'extrais aujour-

d'hui ce qui est relatif au genre Bidymoglossum, et qui seront lerminees par

I'etude du genre Hymenophyllum.

1. Didymoglossum punctatum Presl.— Wright 915, H. 422. Monte Verde

(Wright 952 part.).

2. D, sphenoides PresI {Trichomanessphenoides Kze).

Cette espece, que jedevrais 6tre sur de bien connaitre, puisque en 6cri-

vant ces lignes J'ai sous les yeux des dchantillons determines par Kunze

lui-memc, se rapproche du D. punctatum par I'cxistcnce de poils ^toiles

I
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autour de sa jeune fronde, et s'en dislingue par la forme de celle-ci, qui est

en coin, conime Tiiidique le mot grec acpviv choisi pour denomination. Mais

ce n'esl la que la forme ordinaire. Tantot la frondc cuneiforme et ci nervures

flabelliforraes, irregulierement laciniee dans sa parlie superieure, se prolonge

superieurcment en laciniures etroites, tantot elle serelrecit elle-meme Ahs

son origine, et, an lieu de se dilaler en sphenoi'de, se coniinue en une fronde

6lroile a nervures pinnees. Ceci monlre combien Van den Bosch s'est ecarte

de la nature en di\isant le genre Didymoglossum d'apres la nervation de ses

especes. Ces formes diverges ont naturellement donn61ieua des nonis sp6-

cifjques differents,La forme ci fronde cuneiforme, laciniee superieurement, est

le D. laceralum Fee ; la forme a fronde etroite des la base est le D. angusti-

frons Fee. Cela nous pernjet d'6tablir la synonymie suivante :

2. D. sphenoides Presl [Trichomanes sphenoides Kze, Syn. 129).

Var. a. genuinum — (i>. laceratum Fee, Hist. Foiig. Ant, p. H3,
tab. XXXII, Og. 1; — T. repians Hook. Grev.):

Tovar {Fendl 26); Antillis (H. 421, Wright, 952 part.}; Porlo-Rico (Blau-

ner317); Guadalupa (Lherm. 164, 198, 199, 200).

P igustif.

p. 113, lab. xxviii, fig. 5; —A muscoides Gris. Cat. cub. 273).

Aniillis (H. ai7, Wr 54 sub /). HookerI

Presl).

3« D. ovale Fourn. n. sp.

Se distingue du T. sphenoides a fronde simple par la forme ovale de sa

fronde qui s*61argit peu apres sa naissance; elle est parcourue de la base au

sommet par une nervure m6diane plus forte que les lat^rales. Walheureuse-

ment je n'en ai sous les yeux que des echantillonsst6riles.

Tova)^ (Fendl n. 25), Porto Rico (Blauner^ n. 319).

4, D. lineolalum Van den Bosch?

M. Van den Bosch {Hymenoph. novas, p. 137) a cre6 une espece, Didy-

moglossum lineolatumy pour un numero de Wright qu'il ne designe pas.

C'est probablement le n° 952, ou nous avons reconnu un melange du D. punc-

tatum et du D. sphenoides^ espece tres-polymorphe. Le /). lineolalum^

d*apres la description, ne differe pas beaucoup du D, sphenoides; les ner-

vures y sont pUjs apparentes, mais cela pourrait tenir a Tage des frondes et

k leur 6tat de dessiccation. M. Baker, dans son Synopsis, en fait le Tricho-

manes lineolatum Hook. (Jamaica, Marsh).

5. D. reptans Presl.

Var. a. muscoides Yomn. Mex. 60 [Tr. muscoides Svv. non Hook*).

Monte Verde (Wright, 914).

Var. b. quercifolium Fourn. Mex. 61.

. Cuba (Wright, 953); Tovar (Fendl. 23).

\

J
-\

J

ft

-4i

r>



/

SEANCE DU 15 NOVEMBRE 1872. 241
r

6. D. Kraussii {Trtchomanes Kraussii Rook. Grev.).
\

Antillis (H. 415).

Je crois que le 7. procerum F(5e (H. 416) rcntre dans cctte derni&rc

espece, II est curieux de noler que, d'apres un echanlillon aulhcntique

conserve dans I'herbier de Bory, le 7\ pyxidifermn Sw. non Hook, y ren-

trcrait ^'galcment. II se rapproche surloul du T. procerum.

On a scparc avcc raison du ^onre Didymoglossum Ic Trichomanes Hoo*

keri Presl, puisque cclte cspece a Vindusiumde la marge enlierct non parlag6

en deux levres comme dans le genre Didymoglossiim. Mais, commc elle en

pr^sente absolumentle port, a un premier examen superficiel, nous enavions

range les echantillons dans ce dernier genre (1), ce qui nous a empfich^

d'en parler dans notre precedente communication. Nous reparons ici celte

omission.

T. Hookeri PresI fjym. 16. Mett. Fil. Lcchl. 24.

Microgonimn Bookeri Fresl Die Gefcessb. p. 27. — Trichomanes mus^

coides Hook, et Grev. Ic. Fil. t. 179; Hook. Sp. Fil. i, 117 et herb. Kew!
non Sw. ^^ Didumoolossum Hookei Tr.

alcicorne Lherm. in sched.— Tr. i^eptans Desv.! msc. in berb. Mus. par.

Cuba (Wright 912, ^\^]; Saint-Domingue {SdXwl-kmdiViS in herb. Bory);

Saint-Vincent (Poiteau); Antillis (H. /d9) ; Guyana (Lepr. 208); Tovar

(Fendl. 455); ad Rio ylca>'a juxta Para (Spruce); Pcruvia (Lechler 2297).

w

M. le President declare close la session ordinaire de 1871-72. La

Societe se reunira de nouveau a Paris, le 15 novembre prochain.

STANCE DU 15 NOVEMBRE 1872

PRESIDENCE DE M. Zb. BUREAU, VICE-PRliSIDENT.

M. fid. Bureau, en prenanl place au fauteuil, presente les excuses

de M. Cordier, president de la Societe, oblige de passer Thiver en

Algerie, et declare ouverte la session ordinaire de 1872-73.

M. Maurice Tardieu, vice-secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du 26 juillet, dont la redaction est adoptee.

(1) Si nous avions besoin d'une excuse a cet egard, elle nous serait fournie par le

c6l6bre ptefidographe Kunze lui-inSme, qui dans I'herbier de Bory a ^tiquete par

erreur Tr. sphenoides Kzc son propre T. Hookeri I

T. XIX. (sfeANCES) 16
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M. le Pi les pertes doulou-

reuscs cproiivces par la Societc dans la personnc de MM. Ailhur

Gris, Henri Blanche (de Dole) el Roget de Belloguct.

II ajoute que M. Ad. Brongniart s'est fait, sur la tombe meme

de M. A. Gris, Tinlerprete lies profonds regrets de la Sociele; qui

a perdu en lui Tun de ses membres les plus actifs, trop prcma-

turement enleve a la science, dans loule la force de lage et du

talent (1),

r M. le President annonce en outre trois nouvelles presentations.

MM. Townsend, Le Sourd et N. Doumet-Adanson, ayant salisfait

aux obligations imposees par Tarlicle ih dcs statuts, sont proclames

membres a vie.
*

k

M. le President appelle Tattention de la Societe sur le don con-

siderable qu elle a regiu de M. Fee, et donne lecture de la leltre sui-

vanle

;

LETTRE DE H, FEE.

Paris, 20 septembre 1872.

Mon cher President et honors collegue,
V *

J'inaugure mon arrivee a Paris, ou je pronds domicile, boulevard Saint-

Wicliel, nM15, en vous adressant, pour la Socicle botaniquc, une collcctioa

de mes ouvragcs sur la famille des Fougcres, complotec par la Cryptogamie

vasculaire du Bresil, que j'ai d^ja eu Thonneur d'offrir a voire bibliolliequc.

Je serais heureux d apprcndre que cet homni:)ge a 6te agroe par la Socicle.

Tiecevez, je vous prie, I'exprcsslou de mes sentiments devou<5s et confra-

lernels.

F£e.

M. Eug. Fournier annonce que la bibliolbeque est maintenant

ouvorle aux membres de la Societe les lundis, mercredis et ven-

drodis, de 1 bcure a 4 hcurcs, et que le lundi qui suivra chaque

seance, ils seront surs de pouvoir examiner dans cetle bibliotbeque

la lolalile dcs ouvrages offerls a la Societe dans sa seance prece-

denle.
4

M. le President donne lecture de la leltre suivante :

(1) Voyez ralloculion de M, Ad. Brongniart aux funcrailles de M. Arthur Gri?:, et la

lisle destravaux de noire regretle confrere, dans le Bulletin, t. XIX (Revue), pp. 99 et

;
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LETTRE DE M. LE SECnETAIRE GENERAL.

A Monsieur le President de la Socieie hotanique de France.

Lion, 14 novembre 1872

Monsieur le President,

Ayant resscnti quelques nouvelles atfeintes de la maladie grave qui m'4

frapp^ i'hiver dernier, et a laquelle je n'ai cchappe que grace aux soins i!6voues

de nion excellent ami M. le docteur Cosson, j'ai du quitter Paris, pour allcr

chercher, pendant les plus rudes mois de Thiver, un refuge sur les b:)rds de

rexlrfinnle orionlale du Lemaa, ou le climat est presque aussi doux que sur

les rivages fortunes de notre Provence.

Je viensdonc vous prior^ l\lonsieur le President, de vouloir bien faire agrecr
*

mcs excuses h la Socicte, aux seances ordinaircs de laquelle ma presence est

d'ailleuis rendue presque inutile parlezele, Ics luinieres el ['exactitude de mes

honorables collogues du secretariat. J'espere qu'avec Icur aide bienveillante,

je pourrai coniinuer a remplir de loin toutes mes aulres fonctions, et notam-

meat a poursuivre, avec plusde c6l6rite qu'a Paris, la publication du Bulletin.

J'ai, n\ Suisse, moinsde distractions et de preoccupations, etje puis consacrer

presque toutes mes journ^es a ma bcsogne. — Pour la circulation des eprcuves

et des manuscrits, je me suis arrange de telle sorte que mon s<?jour tempo*

raire bors de France n'augmentera en rien la depense de la Societe, ni celle

d'aurunde mes honorables corresponclants.

Permcltez-moi d'ajouter, Monsieur le President, que mon voyage n*aura

meme pasel6 tout a fait sans fruit pour la Societe. J'ai passcd'abordquatrc jours

h Grenoble^ dans le but unique de preparer les materianx du compte rendu

de la session de Prades-Monilouis, avec AL Henri Gariod, secretaire de ladite

session. La Sociei6 apprcndra sans doule avec satisfaction que cet excellent et

devoue confrere, avec lequel je ne i=atirais assez me feliciter d'eirc enlr^ en

relations persoiinelles, avait su, grace a une intelligence qui tient presque de la

divination, rediger Ics proces verbaux et disposer le cadre dc la session aussi

rfgulierement que M. Fournier ou moi I'aurions pu faire. Tout est parfai-

tement ordonn6. Il ne resle plus qu'un petit nombre de lacunes S conjbler, et

rimpression pourra commencer prochainemcnL— J'ai Thonneur de proposer

^ la Socieie de voter des remercimenls a IM. Gariod. Jamais, depuis seize ans,

aucun secretaire de session n'a plus consciencieuscment rempli la tache qu'il

avait accoplee, lacbe asscz com:)liquee el absolumenl nouvello pour lui.

En ce moment je suis a Lyon (aussi dans Tinteret de la Society), pour

essayer d'y planter les jalons d'une session procbaiiie, car je crains bien que

le voyage en Corse dont il a etc question a Monllouis, tout altrayant qu'il est,

ne soit fort difficile a realiser dans les circonstanccs politiques aciuelles.
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Demain je me rendrai a Villefranche pour y conlinuer mes cfforls, et aprfes-

demain je retournerai a Geneve, puis a Vevey, puis a Montreux,

J*aurais encore a vous signaler, Monsieur le President, les moiifs du retard
^

+

acluel du Bulletin (que je deplore plus quepersonne) et les moyens que je compte

employer pour remetlre la publication au courant. Mais cetle lettre devien-

drait trop longue et privcrait la Societe de Taudilion de communications plus

importantes. J'aurai I'honneur d'en t^crire a la Commission du Bulletin, que

je vais faire convoquer suivantTusage pour vendredi prochain, 22 novemhre.

Veuillez agreer. Monsieur le President, Thommage de mon respectueux

devouement.

W. DE SCHCffiNEFl-LD.

I

Conformeraent k la proposition de M. le Secretaire general, des

remercimenls sont votes a M, Gariod, pour les soins qu'il a apportes

a la redaction du compte rendu de la derniere session extraordi-

naire, tenue a Prades et a Montlouis.

A Toccasion du voeu exprime par M. de Schoenefeld, relativement

a la tenue d'une prochaine session h Lyon, M. Eug. Fournier dit

que, sans vouloir prejuger ni meme disculer le lieu qui sera choisi

pour siege de la session de 1873, il doit informer la Societe qu'il

a recu de plusieurs botanistes beiges des Icttres qui temoignent de

rempressementaveclequel la Societe seraitaccueillie par eux, si elle

jugeait convenable de tenir sa prochaine session dans le nord de la

France, de maniere a y comprendre une excursion en Belgique.

La Society botanique de France pourrait ainsi, non-seulement ex-

plorer des regions interessantes au point de vue de leur vegetation,

tant actuelle que fossile, mais encore visiter de riches collections

bolaniques et horlicoles,6t notamment I'herbier national a Bruxelles,

I'herbier Van Heurck, a Anvers, les etablissements de MM. Linden

el Van Houlte, etc. .

M. Ad. Brongniart fait hommage a la Societe, de la part de M. le

comte de Saporla, des 6% 7' et 8= livraisons de sa Paleontologie

francaise^ vegetaitx des terrains jurassigiies, etc.

M. Ad. Brongniart depose egalementsurle bureau un exernplaire

du rapport qu'il a lu a FAcademie des sciences sur plusieurs me-

moires de M. Grand'Eury relatifs a la botanique fossile, el resume

ainsi les principals decouvertes de ce savant

:

4

RAPPORT SUR M. GRAND^EURY^ par M. Ad. BBOMCJWIAll'l'-

En presentant a la Socieie un exernplaire du rapport que je viens de faire
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^ rAcad(5mie des sciences sur le travail de M. Grand'Eury sur la Flore honil-

lere de Sainl-iltienne, je desire lui signaler tros-brievement loule Timpor-

tance des eludes de ce savant ingenieur,

M. Grand'Eury s'elait propose d'abord de trouver dans Texamen des

fossiles v^getaux qui acconipiigncnt les divcrses couches de houille du bassin

de Saint-tiicnne, mi moycn de reconnailre ccs couches independamment de

leur stralificalion souvenl tres-difficile h conslater. Mais bicnt6t il a H&
enlraine parson sujet, et il a reuni sur les fossiles de ccs terrains des docu-

luenls du plus grand interet resultant des observations faites sur place dans

^ les conditions les plus variees.

Dans les Fougercs, il a constate, dans le terrain houiller lui-nieme, Texls-

tence de tiges arborescentcs de la forme des Psaronius^ appartenant i deux

groupes distincts, les uns a racines externes comma dans nos Fougeres arbo-

rescentcs actuelles, les autres ^ racines adventives renferm^es dans le tissu
4

d'une ecorce cellulaire epaisse.

11 a reconnu Texistence de frondes enormes^ se rapportanl aux genres Neu'

ropteris et Odontopteris^ dont les petioles simulent de grosses tiges, et qui

semblent se rapprocher par ce caractere et par des indices de fructification

des Marattides actuelles.

Les Calamiles lui ont montrfi tons les degres de leur d^veloppement et

leur analogic frappante avec nos Preles, sauf Tabsence des galnes : il a en eflet

constate cetle absence sur de ires-jeunes rameaux et il a pu ^tudier Torgani-

sation de ces grandes tiges fistuleuses.

M. Grand'Eury me parait avoir parfaitement confirm^ la difference que

j'ayaissignalee enlre les vrais Calamiles, fequisetacees, et les Calamodmdron^

vdg^taux ligneux arborescents de la division des Gymnospermes. Une de

ses6tudes les plus completes est celle qu'il a faite des arbres qui consti-

tuent le genre Cordaites, dont il a fail connailre les tiges et les racines, les

rameaux et lesfeuilles, enfin les fructifications, en indiquant les relations que

Tensemblede leur organisation parait dtablir enlre eux et les Coniferes, lelles

snrlout que les Dammara^ les Podocarpus et les Taxinees, parmi lesquelles

lis doivent constiiuer un groupe tout particulier.

Ces quelques mots sullisent pour signaler loule rimportance du travail de

M. Grand'Eury, mais ne donnent qu*une idee bien incomplete de ce grand

ouvrage, qui sera une veritable flore reprfoentant Tensemble de la vegetation

de cetle epoque ancienne, la plus rdcente cependant de la longue p6riode

houillere.

M. Brongniarl fait ensuile connailre quelques details relatifs a la

sU ucture des liges de Sigillaria et de Dictyoxylon^ h propos d'une

note presentee par lui, le lundi precedent, a I'Acadeoiie des sciences,

au nom de MM. Grand'Eury et Renault.

»
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NOTE SUR LES TIGES DE SIGILLARIA A PROPOS DU WEMOIRE DE M. RENAULT,

par M. Ad. bro.\g:%iaut.

En pr<?senfant 5i I'Academle des sciences le m6moire de M. Renault siir des

ligrs silicific^os d'Autun designees sous le nom de Dictyoxylon/}^ n'ai pas pu

avoir la parole pour faire quelques remarques a ce sujct, remarques que je

deniande a la Societe la penuission de lui soumctirc.

L'elude trcs-exacle que M. Renault a faile de fragments de tiges que j'avais

designees dans les coHcclions du iMus6uni fous le nom de Dictyoxylon^ et

rheurcuse chance qu*il a cue de renconlrer un deces fn^gnienls presenlant
I Mm

la surface cxiericure de la tige, Tont conduit, par suite de T^lat incomplet de
r 1

ces ecbantillons, a nne delerminaiion de ces parlies c[ue je necrois pas exacle.

II a considcre le lissu d'apparence ligneuse comme constituant un vrai cylindre

ligneux au dedans duquel se trouverait la moelle, Les caracteres de structure

de celte zone me semblent d^montrer qu'elle correspond a T^corce ext6-

fieure, sorte de couche sub^reuse, que j'ai fait connaitre dans le Sigillaria

e/e^rons et qui differe du veritable axe ligneux par Tabscnce de loute espcce

de vaisseauxou de fibres poncluCes ou scalari formes. Celle zone n'est en elTel

composee que de fibres courles, uniformes, mais elle differe de celle figuree

dans le Sujilhria elegans en ce qu'elie est divisdc par de larges espaces ccl-

lulaires qui delerminent la disposition r^»licul^e de la masse du tissu fibreux,

disposition egaiement signaleepar M. Blnney dans ses importantes etudes sur

son Sigillaria vascularis.

La forme des cicatrices foliaires que montre la surface externe vient Egaie-

ment con firmer que les Dictyoxylon ne sont autre chose que la zone corti-

cale externe de certaines especes de Sigillaria^ dont Taxe ligneux ct vascu-

laire est probablement repr6senl6 a Autun par des ecbanlillons que j*avais

desiga<5s dans les collelions du Museum par le nom de Sigillaria xylina^

espece qui differe par quelques caracteres seulenient dti Sigillaria vascu-

laris de Binney [Philos, Trans, of the Royal Soc,^ i860, p. 579). La forme

des cicatrices d'inserlion des feuilles sur la surface externe range celte espece

parmi los Sigillaires Iciodermes {onh surface lisse) et tres-pres du Sigillaria

lepidodendrifolia ^ si elle n'en est meme pas une simple variel§.

qu

travaux de*Sebaslien-Rcne Lonornoa]

Fournier met sous les vcux de la Soc

ecbantillons de Bidens radiatus IXwxiW.^ en flenrs et en fruits, re-

cueillis sur les bords de I'etang de Saint-Ilubcrt (Seine*el-Oise), les
r

(1) Cette notice necrologi^ue a d^ja ^te publiee dans le Bulletin, t. XIX. (flevue),

pp. 104 et suiv.
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ecliantlllons cri fleurs Ic 23 aout dernier, et les ^chnnlillons en

fruits a la fin de septcmbre. M. Fouriiier ajoule que la floraison

tardive de celte espece explique pourquoi elle est reslce inconnue

aux bolanistes parisiens, mSme apres les inJicalions de Thuil-

lier (1).

M. Eug. Fournier met ensuite sous les yeux de la Sociele des

dchaniillons de plusicurs especes nouvelles de Fougcres rccucillies

au Nicaragua par M. Levy et fail la communicalion suivanle ;

SERTUM NICARAGUENSE, par II. Eug. FOUBXIER.

J'ai promis aux botanistcs qui ont souscrit aux collections que M. P. Levy

ferait dans TAnierique centrale de consigner dans le Dulletin de la Societe

la determinaiion des planles rapport6es par M. L6vy. Les circonstances ont
L I

retarde raccorapiissement de ceiie promesse, que je n'ai pas oubliee cepen-

dant et que je commence a remplir aujourd'lmi. Les ^collections envoyees par

M. L6vy adiverses reprises, pendant son premier voyage, s'elevent a plus de

luilie especes. Malhenreuscment un grand nombre n'onl pas el6 envoyees par

lui en nombre et en flat qui pern)it de les distribucr aux souscripteurs. Les

plantes en nombre n'ont atteintque lecbilTre de 516 dans ce premier voyage.

Celies quiftaient en petit nombre ou en manvais 6tat ont cependsnt rcfu des

numeros d'ordre, de 1000 a 1509, afin qu'ellcs pussent etre plus uliiement

cilees.

Les hh^ premiers numeros de cetlc collection ont 6le accompagnfs par

M. Levy d'un catalogue manuscrit ou se trouvenl consign6es des notes inl6-

ressantos sur un grand nond)re des especes de cet cxsiccata ; ces notes scront

jointcs dans les noiices publifes au Bulletin a la suite de chaque espece

qu'elirs concerneront* II en rfsullera, avec la description des nouvcautes, un

ensen)b!e inl(5ressanl pour les bolanistes qui 6tudient la (lore de TAmerique

cenirale, auquel je crois pouvoir appliqucr juslcmcnt le nom de Sertum

Jiicaroguense.

La flore da Nicaragua est en elle-meme asscz pen connue. Celle du Gua-

temala, qui a servi de sujei a un memoirc special de Bcrtoloni, et celle de

risLhme de Panama, le sunt davantage. Le iNicaragua lui-meme, bien qu*il ait

die explore, n'a donne lieu qu'a des notes de voyage ou a quel(|ues descriptions

de ilantes. Le botanisle aliemand de Friedrichslhal, donl les planles sont

conservees dans I'berbicr imperial de Yienne, me parait elre le prenu*er en

date; son voyage sc placerait vers Tannee iNZiS. II a \isile le Costa-llica et

le Nicaragua; mais bien que ses plantes fussent accompagnees d'^liqueltes

(1) Voyei le Bulletin, t. XIX (ilcvue), p. 83.
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donnant les localit^s d'line maniere precise, les localit^s du Nicaragua ont 6le

attribuees parfois au Guatemala a cause d'une inscription gen^rale erronee

apposee sur ces etiquettes (1) etsur les paquets qui renfermaient son herbier.

Plusieurs plantes de Friedrichslhal ont ete signal^es dans divers m^moires,

notamment le Polypodium Friedrichsthalianum Kze; inais aucune publica-

tion d'ensemble n'en a ete faite. IVL (Krsled, donl la science deplore la perte

encore rficente, a s6journe deux ans (1846-/i8) au Nicaragua et au Costa-Rica,

etdit en avoir rapporle 6 a 700 especes nouvelles d'animaux ou de plantes.

Mais la premiere partie de son travail, seule publiee (2), ne renferme qu'uno

introduction (3) et la figure de quelques plantes.

L'herbier de M. QErsted, mal conserve, 6tait d'ailleurs dans un etat de-

plorable en ces derniers temps, si je puis en juger par quelques Schantillons

qu'il avail eu I'obligeance de m'adresser en 1870. On trouverait, du reste,

dans quelques mSnioires publics par lui (notamment sur les Acanthacees et

les GesnfiraceesJ, et dans les Videmkabelige Meddelelser pour 1872, etc.,

des indications fiparses sur la vegetation du Nicaragua [h).

Viennent enlin les explorations de M. Seemann. Elles remontent, comme

on salt, au voyage de Vlferald^ qui ne fit que toucher k quelques points de

la cote dans les regions qui nous occupent. Mais, plus tard, M. Seemann,

attache aux mines des Ghontales, fit dans la region montagneuse du Nicaragua

des explorations importantes. Le livre qu'il publia cpnjointement avec son ami

et compagnon de voyage, M. Bedford Pirn {Dottings on the road side ^ etc.),

ne renferme rien de special sur la v^geialion du Nicaragua; mais M. See-

mann envoya a diverses reprises a Kevv des notes ou des plantes qui furent

publiees d^ns le Journal of Botany, et dont les principales sont relatives au

Godivinia gigas^ nouveau genre d'Aroidees, au Bomarea chonfalensis Seem.

,

h VHypoderris Seemanni Prentice. Mais la encore aucun travail special. Aussi

puis-je esp6rer que le Serlum nicaraguense remplira une lacune dans la litte-

rature botanique; il aura avant tout Tavantage de mettre en lumi^re les explo-

rations d'un compatriote. Je commencerai par la famille des Fougeres, dont

I 'etude est terminee, mais sans me flatter de pouvoir suivre dans ces notes

i'ordre de la classification quant a la succession des families,

(1) Je le dis de visu, ayant sous les yeux les Fougeres recueillies par Friedrichslhal,

que M. Fenzl a Lien voulu me confier.

(2) VAmerique cen[raley Recherches sur sa flore etsa geographic physique. Copen-

hague, 1863^ in-fol.

(3) J'ai a dessein reproduit dans le Bullefin^ t. XVI, p. 278, la partie de cette intro-

duction qui est relative a la vegetation du Nicaragua.

(4) Ces pages elaient imprimees lorsque la librairie Friedlaender m'a procure les bonnes
feuilles d'un ouvrage non encore acheve, qui ont ^le achelees a la vente des collections

laissees par feu M. OErsted en novembre dernier et qui traitent, dans Fordre didaclique,

des plantes du Costa-Rica et du Nicaragua, en commen^ant par la cryptogamie infe-

rieure. Je n'en ai obtenu ainsi que les six premieres feuilles (pp. 1-96); mais j'ai pu
m'assurer que les Fougeres n'y sont pas comprises, (Note ajoiUee pendant I'impressiony

(avril 1873.)
'

. . . • .
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SERTUM NICARAGUENSE.

FII.ICES.

Nedromanes Trevis.
F

iV. Hedwigii V. d. Bosch. — Chontales (P. Levy n" l/i35).

Trighomanes Sw.
1

T. trichoideum Sw. — Absque loco (P. L6vyn*^ 1469).

D'aprfes m\ petit fascicule de Fougfires fort ancicn, qui provicnt de Swarlz

lui-meme, et qui se trouvc dans Therbier du Museum, celteespece devrait

porter le nom de T. capillaceum L. ,que Swarlz a cependant, dans son

Synopsis, plac6 a la fin du genre Davallia^ parmi les especes douteuscs de

ce genre,

T. alatum Sw. — Absque loco (P. L6vy n° 1509).

T. radicans Sw. — Chontales (P. Levy n° l/i34).

T. mexicanam Van den Bosch. — Absque loco (P. L^vy n** 1508).

T. scandens L. — Absque loco (P. Levy n** 1481).

Le T. daucoides Presl Fpim. p. 372, tab. 7, d^couvert aFiled'Onietepfi

par Friedrichsthal (n° 1040), n*a pas ete encore relrouv6 par M. Levy.

T. olivaceum Kze. — Absque loco (P. L6vy n** 1467].
T

DlDYMOGLOSSUM Desv.

D. Kraussii Presl. — Absque loco (P. L6vy n° 1480).

Un Didymoglossum, voisin du /). punctatum Desv., se trouve encore dans

les collections de M. L6vy (n° 1506) ; mais !e specimen 6tant sterile ne peut

donner lieu ici qu'a one mention.

Hymenophyllum Sw.
i

H.jalapense Schlecbt. — Absque loco (P. L6vy n° 1468).

Leptocioinium Pr.

"^L. pedicellatum {H. pedicellatum Kze). — Absque loco (P. L6vy n° 1466).

ACROSTICHUM L. emend.

A* meianopus Kze. — Absque loco (P. L6vy n** 1507).

Chrysodium F^e.

CIu\ hirsutum Fee. — Ad margines lacus nicaraguensis, in paludibus prope

Granada (P. Levy n° 15).

Le petiole de cette espece a 2 metres de longueur au moins. La jeune fronde

est comestible. On la nomme au Nicaragua PalmichitOy comme plusieurs

aulrcs grandes Fougferesi

Olfersia Raddi non Presl.

Le n° 1424 de M. Levy parait etre one esp6ce nouvelle de ce genre jusqu*&
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present monotype, mais en Tabsence crdchantillons ferlileS; elle ne saurait ^tre

decritc encore.

LoMARioPSis Fee.

L. vestita^ n. sp.
-

Frondes lanceolafae in caudicem parvum coalpscentcs, i-^ longae, juniores

lolcTB squaniis longis lanceolato-Iinearibus pallide fuscis dense imbricalis ado-

perloe, adult* in stipite tantum brevi et rhachi inftTiori dense vestitae; rhachi

bisulcata, petiolis e sulco euasceiitibiis ; sterilium pinnnlis mediocribus,

2-k^' longis, mediis majoribus, infimis minimis, brevisslme pctiolalis, basi

subcordato-truncatis, apice in acumen oblusum produclis ; fertilimn 2-3"

longis, margine tenuatoindusiifonni, sporangiis mediocribus, annulo 13-arti-

culato, sporis ovalis.

v^rboricola, Chonlales, junio sporigera (P. Levy n° ^76),

Cette cspece se caracterise par sa vesliture, les Lomariopsis ctant tons

glabres d'apres M. Fee {Gen,, p. kk) ; elle se distingue en outre du Z. ery-

throdes Fee Gen. lab. I, B., par la forme de ia base de ses pinnules.
I

RniPiDOPTERis Schott.

Jlh. peltata Schott. — Absque loco (P. Levy n° 1470).

Gymnopteris Fee.

G. irregvlaris Fourn. — Arboricola, vivipara, in silvis pr. Granada, dec.

sporigera (P. L6vy n'* 301); Chontaks, junio sporigera (P. L6vy n° 1458).

Au Nicaragua Ilelecho negro (Fougere noire). *

Heteroneup.on F<5e.

C'est cvidemment dnns le genre Heteroneuron de M. Fee que rentre la

fronde sterile dun" 472 de M. Ldvy, (|ui provient des Chontales. Mais il ne
w

me parait pas certain que la fronde fertile du meme nuniero appartienne a
r

la m5me espece. Le genre Hettroncuron F6e comprend d^ailhurs les genres

Campium Qt Pcecilopteris de Presl, et ceite fronde sterile ofTrc la nervation

du genre Campium qui^ mfime dans les Fpimt-lice^ p. 170, n'a pas encore de

reprosenianis en Amerique.

Je n'ai pas rencontre, dans les Fougeres de M. Levy, le Pcecilopteris lobu-

losa Presl Epim. 173, deer it sur une fronde sterile rapportee par Friedrichs-

ihal et que je n'ai pas non plus Irouve dans les collections de Yienne.

Anetium Splilg.

A. citrifolium Splitg. — Chontales^ junio sporigeriim (P. Levy n** 1462).

A^TR0PIIYU1VI Kaulf.

A. coyennense Kaulf. — Chontales, in silvis, junio sp. (P. Levy n" l/ii8).

A. lanceolalum Kaulf.— Absque loco (P. Levy n° 1482).

A. lineafum Kaulf. — Absque loco (P. Levy n° 1483).
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Hemiomtis I,
w

H. Lemji Fourn. in BulL Sac. hot. XVir, p. 237. — In insula Ometepe^

ad Fupes, oct. sporigera (P. Levy n** 1157).

Neurogramme Link.

TV. rufaLink.— In insula Omotepe, in silvis, oct. sporigera (P. L6vy n** 157).

Gymnogramme Dcsv.

G. colomelanos Kaulf. — Ckontales^ in silvis^ junio sporigera (P. Levy

n° 1456).

Var. pinaulis dilatatis [Ceropteris serrata Fee).— Granada (P. Levy n** 76).

Var. inciburis bidcnlaiis [G. lidentata PiesI). — Ibid. (P. L6vy n" 1300).

CUSPIDARIA Fee.

C. furcataVito,. — Chontales, arboricola (P. L^vyn** 480).

XiPHOPTERis Kaulf.
r

X. serrulata Kaulf, — Absque loco (P. Levy n° 1484).

POLYPODiUM L. emend.

P. elasticum Bory (P. pendulum Scbk. sec. Presl in herb. Mus. Vind.).

Absque loco (P. L6vy n" 1491); Omolcpe (Fnedr. n°1025).

P. Plumida AVilld. — Chontales (P. Levy n°'479). ^
.

p. onisomeron Fee var. — Circa Granada (P. Levy n"* 1163).

P. sororium Willd. — Chontales (P. Lfivy n" 1422).

P. otfennatum AVilld. — Absque loco (P. Levy n** 1477).

^P. Kiihnii, n. sp.

Rhizoma repens, palcis late ovatis brunneis onustum. Frondes membra-

iiaceae, flaccidae bipcdalos, stipite slraniineo, profunde sulcalo, 4-5 pollicari

;

lamina 1-|' longa profunde pinnalipnrtita
;
pinnis plus qiiam 20'jugis lineari-

bus falcalis, 5-6''longis, 4-5'" latis, basi ulrinquedilataiiselin alam angustam

conllueiUibus, apice atlenualo aculo, roargine calloso; maculis Goniuphle-

bii 2-3-seriatis, costalibus tantuni soriferis, soris orbicularibus coslae approxi-

nialis, annulo 12- articulator sporis reniforinibus.

^fn insula Omotepe, oct. sporigcrum (P. Ldvy n" 1161).

Celle planle a eli5 rcgardee par M. Kuhn comnie appartcnant an P. atte^

nuatum \N'illd. Je regrellede ne pouvoirparlager celte opinion, qui n*6ialt pas

non plus celle de Kunze, d'apres Ics ^chanliilons 6iiqucl6s de la main dc cc

savant dans Tberbier De Candolle. La j)lanle de M. Levy s'^lnignedu P. ntte-

nuatum par les sores arrondis et non obliques, et par les ar^oles proj)ortion-

nelement plus courles et plus larges. Eile a aussi Ics pinnules, n.eme les infe-

rieures, bien plus dilatces h la base. Ellese rapprocbe du P. xiphophoron Kze

dont elle differe par la forme de la base des pinnules, d'aprds la description de

Metlenius (Po/., n<> 107).
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P. Icetum Raddi. — Chontales{P, Levy n° 1^23).

P. Falcaria Kze. — Absque loco (P. Levy n** 1478).

P. [Goniophlebium) rhodopleurum F^e. — Absque loco (P. Levy n** I/486).

P. neriifolium Schkuhr. — In insula Ometepe^ atl vetuslas arbores, oct.

sporigerum (P. Levy n° 263).

P. affine P. glaucophyllo Kze. — Chontales (P. L6vy no 1449).

Meltenius a rapproche de cetle espece [PoL n° 429 i), le P. guatemalense

Kl. Berliner Gartenzeilung^ 1855, p. 33, que je ne connais pas.

P. tncamtm L. — In insula Omotepe^ oct. sporigerum (P. Levy n*^ 1153).

^^\?
i^"

-^

^^

C dimorphum Fourn.

Var. angustifolium.

Campyloneuron PresL

Absque loco (P. Levy n° 1476).

C. Phyllitidis Presl. — Chontales, arboricola (P. Levy iV" 487).^ Cho.\

tales, arboricolum, junio sporigerum (P. Ldvy n° 481).

Cette plante convient bien a la description reproduile par Meltenius {Pot.

n° 1Z|5), si ce n'est quant h la longueur du petiole, qui est loin d'atteindre

5 pouces dans les echantillons de M. Levy.

Chrysopteris Link.

Chr. sporadocarpa F6e. — Absque loco (P. L6vy 11° 1485).

Pleopeltis Presl.

P. percussa Hook, et Grev. — Chontales^ arboricola (P. Levy n° 482).

Craspldaria Link.

C. VQCcinifolia Link. — Chontales (P. L6vy, n° 1492).

v. '^C cardiophylla {Marginaria Presl Tent. 188?, Folypodium cordatum

> Desv. Ayin. Linn. VI, 226? non Kze; certe non Ci^aspedaria cordifolia

Fee Crypt. Bres. 118, lab. 36, f. 1). — Chontales (P. L6vy n^ 1^30),

immatura.

Phegopteris Fee

Ph. martinicensisYomw. — Absque loco (P. L6vy n^ 1488).

Wagn Chontales (P. L6vy n*' 460).

"^Ph. nicaraguensis^ n. sp.

Rhizoma ascendens ; frondes coriaceae stipile 1' longo, tetragono, sulcato,

superne puberulo ; lamina I'longa, lanceolata, pinnalisecta, segmentis 6-10-

jugis, oppositis, subpinnatifidis, patenli-adscendentibus, infimis paulo mino-

ribus, terminali basi altenuato, superioribus sessilibus basi inferiore truncato-

auriculalis, superiore oblique cuneatis, mediis petiolulalis basi aequaliler

utrinque truncatis, inferioribus aequaliter attenuatis, cunclis in apicem atle-

nualis; laciniis obtusis, circiter 20-jugis; nervulis 11-jugis, binis lernisve

inferioribus in sinum membrana hyalina inslruclum confluentibus, margine
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lobulorum et nervis in pagiiia inferiore pilosparvossiraplices gerenlibns; soris

costulaeproploribus; sporangiis pedicellalis, annulo 15-arllculato ; sporis nlgris,

reniformibus.

"^Chontaksy in silvis, junio sporigera (P. Levy n° 460 bis).

Cette espece olTrc complfitcment le port dii Phegopteris tetragona McU.

,

dont ellc differe par la disposition dcs nervurcs. Elle rappellc encore le Poly-

podium refractum Flscb. et Mey., place par RI. Al. Braun dans le genre

Aspidiutrij mais porlanl aussi unc anastomose. Dans la nionograpliie dc

M. Meltenius, elle devrait prendre Ic n*" 38 bis ; les segments sont dans cette

espece bien moins larges et les nervilles moins nombrcuses que dans le Phe^

goptcris brachyodus Mett.

Ph. tetragona Mett. ? — Circa Granada^ in silvis (P. L6vy n" 55).

Ce n'est qu'avec hesitation que j*adopte pour cette plante le nom de Phe^^

gopteris [Goniopteris) tetragona Mett. FiL h. Lips.^ 84.

Elle offre parfaitementle port de cette esp6ce, et plusieurs des segments en

reproduisent la nervation caracteristique : Nervi infimi in arcum conjunctly

proximi ad siniim una cum radio ex arcu ascendente adeuntes. Mais sur

d'autres points du mSme segment ou dc la mfime fronde ou d'une autre

fronde emanant du meme rhizome^ on trouvc les deux nervilles les plus inf6-

rieures se dirigeant librement vers le sinus sans s'unir en arc. (J'ai constat^ la

meme variation sur un 6chantilIon de Fricdrichslhal [w 581] determine par
w

Presl.) Le meme segment d'une fronde se trouverait par consequent rang6,

suivant la classification de Presl, dans deux genres differenls scion le point ou

on le considererait. II existe de meme dans le genre Goniopklebium de cet

auteur plusieurs especes dans lesquelles les nervilles, ordinairement anasto-

mosees comme le veut la diagnose du genre, se trouvent libres sur d'autres

points de la meme fronde ou du mfime segment, etretournent ainsi an genre

Polypodium. Telle est la raison qui m'a empeche d'adopter le genre Gonio-

phlebium dans VEnumeratio plantarum mexicanarum. J'ai encore constat^

des variations analogues mv\^ Pteris biaurilaL. 11 faut rcconnailre queces

fails constituent des objections serieuses a adresser au sysleme suivi par Presl

dans la classification dcs Fougeres, comme a tout systemc qui serait ^tabli

uniquement sur les caracteres de la nervation de ces plantes. dependant, en

cc qui regarde le genre Goniopteris ett pariiculier^ il faudrait sc garder de

Conclure d'aprcs Texamen des variations que presentent quelques ^chanlil*

Ions anomaux.

Aussi bien ces remarques nc conlrarieraient-clles pas Tadoptlon du nom dd

Phegopteris tetragona Mett. Mais sur vn seul des sporotheces des echaniil-

ions recueillis par M. Levy, j*ai observ6 un indusium bien evident, petit,

enfonc6 dans son centre, a bord cilie. La plante devrait-elle pour ce fait passei*

dans le genre Aspidium ? Je nc le crois pas ; car il parait certain (jue, sUf

rimmensite des sporotheces de ce Phegopteris^ il n*y a jamais eu d'indu-
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sium, C'est le cas de rappeler que plusieurs Fougfires ont el6 rencontrees par

les anteurs lespluscomp^lents taiitot pourvues, tantot depourvuesd'iiulusium.

Je citcrai Ic Bathmium plantagineum [Drijomenis plantoginm J. Sm. BoL

Ht:7\ 229, PohjpocUum plantagineum Jacf[. , Aspidium plantagineum

Gris.^b., Bathmium macrocarpum Fee Gen. 288) ; Ic Phegopteris refrocta

{Pohjpodium refractum Fisch. et Mey,, Goniopteris refracta]. Sm. Cat. f.

cult. 20, Aspidium refractum Al. Br. Ind. sem. hort. berol. 1856); il y

en ad'autres excmples (1). On aurail pu penser que le Phegopteris tetragona

Well, a Tctat indusie devint VAspidium tetrogonum .Vett. Pheg. u. Asp.,

n° 232 {A, selosum Kl.). Aussi n'ai-jc pas manque de comparer mon Phe-

gopferis du Nicaragua avcc VA, selosum Kl. , dont je posscde en horbier un

specimen auihenlique, le n** 29'* de Woriiz. Mon Phegopteris en difiere

(ind^pendammenldu caraclere fourni par Tabsence relalivement presqne com-

plete d'indubiimi), par la fronde bicn moins longue, Jcs segments moins

iiombreux, ranneau du sporange a divisions plus ecartees, les spores muri-

quees, ct par la presence sur le receptacle de longs poils blancs bi-trifurquc'S

des la base. Ces derniers caracteres existent-ils biendansle Polypodium tetra*

gonum Svv., type du Phegopteris tetragona Mett. ? C'est malheureusenicut

ce que je ne saurais dire.

Ph. crenata Mett. — C.honlaies (P. L6vy ii" 1436).

Aspidium Sw.
I

4

A, molUculum Kze. — Prope Nandaime^ ad rupes humidas^ junio sponge*

rum (P. L6vy n° 3).

A. SprengcUi Kaulf. — Chontales^ in silvis pr* rivos (P. Levy, n** 513).

^A, chonlalense^ n. sp.

Rbizoma... Frons membranacea, stipite 9^' longo, basi palcis lanceolatis

rufisobsitOj lamina 8-9'^ longa, infra ad nervos pilis minutissimis albissimpli-

cibus densis cum rhaclii hirsula, supra nilida, ambilu bastato-lanceolala, dcor-

sum iripinnatisecla, supra in acumen dentatum desinens; pinnae breviter

petiolatcC, infimaesulwpposiue, 3-V longae, lanceolala^, superiorcs oblongae;

pinnulae lateris superioris in |
innis infimis multo minores, in pinnis supe-

I rioribus paulo majores, bnsales lalcris inferioris in pinna infima maximset

basales brevLssime petiolaloe, summa; confluentes, omiies ovaio-elongalae,

obtusa^, inoequilalerae, basi inferiore cuneaia, superiorelruncala; laciniae (vel

segmenta leriiaria) sessiles e basi inferiore cuneaia, superiore auriculata, cre-

nata?, ad basim tantom pinnularum inferiorum discrelas; lacinulis monosoris,

nervum in auricula 2-, alias 1-furcatum, usque ad marginem protensura

excipienlibus ; sori nirinque ad costulam segmentorum tcrtli ordinis rarius

lacinuiarum uni-ordinalij in ramo anlico dorsales, indusio reniformi, glabro,

sporangiis parvis, nummulariformlbus, annulo anguslo, IS-arliculato*

(i) Cf» tee Gen. p. 311*

\
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"Xhontales, in silvis (P^ L(5vy n** 516).

A. Karwinshjanum Mctt. — In insulse Omotepe pratis incultis (P. L6vy

nM132).

A. mexicanum Presl, var. p. serratum Melt, sec. cl. Kuhn. — In praeruplis

insulae Omotepe, oclobrispoiigcruin (P. Li5vy n° 207).

A. Francoanuniy n. sp.

Rhizoma breve, ascenrlcns; frondes fascicnlalae, infra ad costaspilis sinipli-

cibus bii lae; slipile 2-5" longo, infra paleis lalis lanccolatis denticulalis onusto;

lamina /i-8"longa, lineari-lanccolata, cronato-lobata, petiolumpaulo superanle,

basi allenuala, apice in acumen integrum prodiicto; segmeutis 20-30-jugis,

adnalis, oblusis, inferioribus decrescentibus, marginc callosis el ciliaiis ; ner-

vulis secnndariis simplicibus v. rarissime furcalis, liberis, utrinqne 8, binis v.

ternis inferioribus uniuscujusque laterisin sinum membrana hyalina inslruc-

turn conniventibus, infimis lalcris inferioris e rhachide orienlibus ; soris cos-

lulae propioribus qnam margin!, uirinque?; indusio reniformi marglne

cilialo, sporangiis ovatis, pediccllalis, annulo 17-articulato, sporis ovatis.

'^Chontaksy in silvis, junio sporigerum (P. Levy n° 506).

Ceite especc a ete dodiee, sur le desir de M. Levy, a M. Franco, alors

consul du Nicaragua h Paris.

A. Levyi, n. sp.

Rhizoma ascendens; frondes firman, membranacetfi, plus quam pedales,

lamina petiolum multo supcrante, lineari-lanceolaia, pinnatisecla, in acumen

longum desinente; segmentis sessilibus, basi sequaliier utrinque subhastntis,

lumierosihsimis, palenli-ascendenlibus, inQmis minoribus; ncrvuiis leriiariis

pinnatis, infimis in sinum crenarum connivenlibus; soris cosluloi propioribus

et secuscoslulam lacinias (vel, laciniis monosoris, secus coslam segment]) nni-

ordinatis, ad Jiervos terilarios (vel, tertiariis deficientibus, ad sccundarios) insi-

dentibus, indusio reniformi, pilis albis longis furcalis ciliato, sporangiis*..,

(immaturis).

ChontalcSy secus rivos (P. Levy n° ii63) (1).

Cette espece me parait devoir 6tre plac6e, sulvant Tordre de la monogra-

phic de M. iMeitenius, h cole de YA. Skianeri; elle se rapprochc par son

port de cerlaincs formes de VA. scolopendrioides et de IM. reptans var.

asplenwides (si (ant est que cetle derniere variety ne doive pas passer au rang

d'espece) ; mais ellen'a pas la nervation des Goniopteris.

A. semicordutam Raddi. — Pr. Granada, ad margines silvarum, dec. s; o-

rigerum (P. L6vy n^ 291); C)^on/«/(?5, in praeruplis, oct. sporigerum (P.

Levyn° H50).

(4) li est possible que, dans la pricipitation causde par la n^cessite de di^lribuer les

collections de M, Levy avaut qu*il repaiiit pour son'second voyage, les uoms ecrits sur

les eliquenes imprimees n'aient pas loujours etc parfaiteinent exacts. On csl pne de ne

»'en rapporter qu'aux numfiros et a nommer d'apres le present travail.
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Cyclodium PresK

(7. meniscioides Presl — Chontales, insUvis (P. Levy n° liSO).

Bathmium Link.

A. Indusio peltalo [Bathmium Fee). ^c^
;^^

\c^'B. trifoliatum Link. — Absque loco (P. Levy n° \k9>l).

'^Var. heradeifolium {B. heradeifolium Fee Gew. 287). — Chonfales^

in silvis, junio pporigorum (P. Levy n° 500).

^B.Pceppign[Aspidium Pceppigii Vies] Epim. 62). — Chontales^ in silvis,

P.Levy n*> U37).

Les sores sont en general dans cette cspece places au sonimet des appen-

dicules, libres dans les ar6oIes, d'une maniere plus constante que dans Tespfice

prec^dente.

B. Indusio reniformi {Cardiochlcena Fee).

AB. nicaroguensey n. sp.

Rhizoma ascendens ; frondes subcoriacese, lamina integra, ovali-Ianceolata,

basi cordaOj apice attenuala, mesonevro sublus prominenle, stipite nigro,

sulcato, basi paleis clongalis veslito ; sleriles latiores, pedern longae, lamina

peliolum plus duplo superantc; ferlilcs slipitc longissimo, frondem sterilem

longe superantc suffultae, angustiores, 4-5'^ longae, 1" latae, marginc paulum

sinuato ; nervi secundarii costsBformes prominuli, nervulis arcolas Drynarice

appendiculatas efformantibus. Sori inter costas secundarias biseriati, majus-

culi, receptaculo orbicularis indusio amplo, coriaceo^ persistenle, reniformi,

sporangiis sessilibus, 1 5 -articulatis.

)/Chontales^ in silvis, junio sporigerum (P. L^vy n® 451).

Cette espece a des rapports intimes pour la forme de la fronde avec le

Polypodium cordifolium Mart. Gal. Foug. Mex. tab. ft, f. 2. II est vrai

que celui-ci est depourvu d'indusium, mais ce caractere aurait pu ne pas

m'efnpecher de joindre la figure de Galeotti a la plante si fortement indusi^e

de M. L6vy, en me fondant sur les reraarques que je viens de developper

au sujet du Phegopteris tetragona. Mais j'ai 6t6 d6tourn6 d'op^rer cette

reunion par Tassertion de Liebmann, qui, ayant observe sur les lieux au

Mexique, dit (Mexicos Bregner, p. 125) avoir reconnu que le Polypodium

cordifolium Mart. Gal. est unc {ovme dxx Bathmium trifoliatum Link. C'est

Fopinion qu'a suivie Mettenius et que j'ai adoptee moi-mfime dans VEnume-
ratio plantarum mexicanarum

^ p. 99.
r

L

Athyrium Roth.
^

A. Skinneri Th. Moore. — Circa Granada ^ Las Fuentes, ad rupes humidas,

januftfio sporigerum (P. Levy n" 380).

\^'
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ASPLENIUM L.

A. serratum L. — Chontales^ arboricola (P. L6vy n° U86).

A. formosum Willd, — Chontales^ ad riipes humidas, junio sporigeruni (P.

L^vy 11° Ull) ; circa Granada (P, Levy ii° 11^3), "
"

.'

A. erectum Bory. — Cliontales^ in silvis (P. Levy n"* 1&38).

A. suhalatnm Hook, et Arn. — Circa Granada ad rupes (P. L6vy n*' 267).

A. salicifolium L. — ChontaleSy in silvis, junio sporigerum (P. Levy

n'^ 515 bis).

A. abscismm "Willd. — Chontales^ in silvis, Junio sporigerum (P. L6vy

n° 515 ter). /'

^. Levyi Fourn., n. sp.
'

Rhizoma ascendens, caespitosum ; frondes pinnatiseciae, in acumen serratum

longum desinentes, non radicanles, glabra?, coriaceae, 6"-l' longae v. plus

quam pedales, limbo slipitem griseum fere nudum basi sulcatum aequante;

segmenta Integra, opposila v. subopposita, ascendenti-palenlia, inferiora pau-

ium breviora, sessilia, lincaria, 1 ^-2'' longa, basi atienuala, superiore laliora,

bidentata, nervis angulo SO"* currenlibus anadromis; nervo primo superiore

ramos 2 furcalos in auriculam obscuram abeuntes enlittentc ; sori promi-

ncnlcs, fulvi, in ramo antico insidentes, parvi, indusio fornicato in paren-

chyma vix producto ; sporangia pedunculo longo unicelluloso suffulta, annulo

lenui iongo 17 -articulate sub finem angustato, sporis ovalibus nigrescentibus.

ChontaleSj arboricola, junio sporigerum (P. Levy n° UlU).

Cette espece me parait devoir se placer, dans la classification de M. Met-

tenius, du reste mi pen confuse, au voisinagede VA. sangmnolentum.

A. dnisophyHum Kze {A.remotum Saint-IIil. msc. in herb. Mus. paris.).

Chontales^ arboricola, junio sporigerum (P. L6vy n** Zi75).

Cette espece est, au point de vue geographique, une des plus interessantes

que M, Levy ail rapportees, parce que c'est une des esp^ces communes hi'A-

merique (ou du resie elle est rare) et a la Polyn^sie. On I'a trouvee k Saint-

Domingue et a Cuba (Linden n** 1887).

A. Fournieri Kuhn, P'ourn. in Bull. Sac. hot. Fr., XVIf, 237. — In

insula Omotepe ad rupes, oct, sporigerum (P. L6vy n° 1159) ; circa Gra-
*

narfa,januario sporigerum (P. Levy n** 1312).

A. cicutarium L. — Absque loco (P. L6vy n° 1479).

j4. plantayineum L. — Chontales^ in silvis, junio sporigeruni (P. L6vy

n°50/i).

A. ambiguum Raddi 7 {Asplenium Shepherdi Melt.! AspL n^ 171).

Absque loco (P. Levy it 1471) ; Cuba (Linden n° 1898).

Celte forme est voi^ne de VA. Schiedei Melt. , mais elle a les pinnules

plus obtuses. II me parait probable que sous le nom d'yi. Shepherdi Melte-

iiius a confoudu plusieurs especes.

T. XIX. (StANCkS) 17
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A. denticulosum Desv. — Chontales, junio sporigeruin (P. Levy n** 515).

A. grandifolium L. — Chontales, in silvis (P. Levy 11° 503).

v^. {Diplazinm) CalUpteris Fee. — Chontales, in silvis (P. Levy n*' 503 bis)

.

A. Lindbergii Mett. — Ckontales, junio sporigeruin (P. L(5vyn^ 1^89).

-j4. Kimzei U(t\X, — C^on^a/es, juniosporigerum (P. Levy n*^ l/i61).

Bleciinum L.

^. occidentate L. — Chontales^ in silvis^ junio sporigerum (P. Levy n'^iOS);

in praeruplis umbrosis circa Granada^ januario sporigerum (P. Levy

11° 407) ; in insula Omotepe (P. L6vy n** 113A).

B. gracile Kaulf. — ChontaleSy ad rivos, junio sporigerum (P. Levy

n** 498).

LOMARIA Willd.

r

L. onockoides Sw. — Chontales, in silvis (P. Levy n*' 1464).
L

ViTTARiA Smith.

V. costata Kze. — Chontales^ in silvis, junio sporigera (P. L6vy n° 1418).

Celte espece a 6te aussi rencontree a la Guyane (Lepr. n^* 63 , 344)

.

Pteris L.

P. edentula Kze. — Chontales^ in silvis, junio sporigera (P. L6vy n** 493).'

P. pu7igens yfiM. [Chilocampes venosa PresI in herb. Vindob.). — Chon-

tales, in silvis, junio sporigera (P. Levy n** 493 bis],

P. caudata L. — Chontales^ in incuUis, junio sporigera (P. Levy n** 511).
*

P. decomposiia Gaud. — Chontales^ in incuUis (P. Levy n° 511 bis).

P. apicalis Liebm. — Absque loco (P. Levy n'' 1471).

Celte espece, qui appartient au sous-genre Litobrochia par sa nervation

rfiticulee, sc caracterise par Texistence de trois nervures partant de Tare pour

se rendrc au sinus. Le P. Orizabce Mart, et Gal. ales pinnules plus rappro-

ch^es, et un double rang d'areoles eutre Tare et le sinus, ainsi que \e P.pul-

chra Liebm.
r

Cheilanthes Sw. emend. Fee Gen.
r

Ch. brachypus Kze. — In insula Omotepe, ad rupes, oct. sporigera (P. Levy

nMlSl).

Ch. angustifolia Hook. — In insula Omotepe, ad rupes, oct. sporigera

(P. L6vy n°H36),

Adiantum L.

A. lunulalum Burm. — Absque loco (P. L6vy n** 175 bis).

A. dolabriforme Hook. — Circa Granada^ ad rupes umbrosas (P. Levy

nM75).

_
1"

+-
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A. concinnum HB. —In silvis circa Granada, januario sporigerum (P, L6vy
r

ir 395) ; in insula Omotepe (P. Levy n"* H/i9).

-4. tenerum Sw. — Circa Granada (P. Levy n^ lOZiO). -

A. Irapezoides Fee. — Las Fuentcs^ in silvis pr. Granada^ januario spori-

gerum (P. L6vy n" 367).

A. Irapeziforme L. — Las Fuentcs pr, Granada^ in silvis, januario sterile

(P. L6vy n° 367 ^^25).

A. macrophyllum Sw. — Chontales^ "in silvis, junio sporigenun (P. L^vy

n** km).
w

A. pidverulentum L. — Chontales^ in silvis, junio sporigerum (P. L6vy

n"/i89).

A. acuminatum Desv. — Chontales, in silvis, junio sporigerum (P. L6vy

n° U90 bis).

A. villosum L. — Jismapa pr. Granada^ in silvis, junio sporigerum (P. L6vy

n^ 22).

A. striatum Willd. — Chontales^ in silvis, junio sporigerum (P. Levy

n° /»89 bis).
-

'

A. oblique'truncatum Fee (yl. villosum Eat. non L.). — Circa Granada^

in silvis (P. Levy n° ZiO).

A. obliquum Willd. — Chontales, in silvis, junio sporigerum (P. L6vy

n^ /i90 to). — Lindig n° 147, AVeddell a° 630 (in Brasilia) ; Guadalupa

(Lherm.).

A. lucidum Melt.! an Sw. [A. intermedium Sw. sec. Presl in herb. Vin-

dobonensl).

Var. <x. pinnatum. — ChontaleSj secus rivulos, junio sporigerum (P. Levy

n°Zt96).

Var. S hipinnalum Mett. — Ibid, (P. L6vy n" /i90).

A. dolosum fcze. — Chontales, in silvis, junio sporigerum (P. L6vy n° 492).

«»ti DlCTYOXIPHIUM Hook.

/>. panamense Hook. — Chontales^ in silvis, junio sporigerum (P. L^vy

n** /i52).

Nous avons cu quclque difficult<5 k determiner cette esp^ce d'un genre

monotype qui n'exisiait pas dans les collections du Museum, d'autant plus que

rindusium en est mal figure dans le Synopsis Filicum de M. Baker. Get

Indusium ayantpresque disparu sur nos ^chantillons, nous avions d(c tcni5 de

la rattachcr aux Pterid^es, ou elle aurait pris place dans le genre Amphibles^

tra; mais il ne peut rester de doute sur I'exactilude du classemcnt de cette

espece.

DlDYMOCUL^NA Desv.

D. sinuosa Desv. — Choatales, in silvis, junio sporigerum (P. Lfvy n^ 469).
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Nephrolepis Schott.

N. pendula F&e Gen. 319 [Aspidium pendulum Rdiddi). — ChontaleSy ad

rupes (P. L^vy n° Zi85) ; Taboga in Mexico (Thi6baut ii° 12/i6),

N. punctulata Presl, var. lobulis promineiitibus serratis. — Absque loco

(P. Levy n° 1503).

Cette vari^te est la menie que la forme indiquee au Mexique.

Hypoderris R. Br.

¥" H. adnata y n. sp.

Frondes late lanceolatae, glabrae, lucidae, basi pintiatisectae, superius pinna-

tifidae, plus quam pedales, stipite stramineo, sulcato ; segmenta a basi ad api-

cem decrescentia, infim? 8" longa, crenata, falcata, inferiora basi inferiore

longius decrescenle adnata, superlora confluentia ; nervis secundariis cata-

dromis parallelis, fulcalis, infra prominulis, rete Drynarice; sori dorso vel

apicc nervorum insidenles, secus nervos secundarios ad marginem biordinati

;

indusio saepius evanido, squamis parvis obtusis rotundato-ovalibus constituto;

sporangia mediocria, pedicello pluricellulato suffulla, annulo 13-articulato,

sporis nigrescentibus, muricatis.

^Chontales^ in silvis, junio sporigera (P. Levy n° 501).

If. marginalise n. sp.

Frondes lanceolatae, infra pinnatae, plus quam pedem longae, lobis acutis

lanceolatis confluentibus, superius tantum lobataa, dein undulatae, deinceps

apice integrae, aculae^ mesonevro cum stipiie erubescente. Rete ut in generibus

Amphiblestra^ Bathmio^ e maculis appendiculatis constituto. Sori apice

tantum segmentorum frondis secus nervum medium ordinati, margini pro-

piores, indusio translucido, nigrescente, orbiculato, lobato, squamis subor-

bicularibus.

CkontaleSi in silvis, junio sporigera (P. Levy n** 501 bis).

Cette espece et la precedente different evidemment de VHypoderris See--

. manni Prentice in Journal of Botany^ 1869, p. 2^0, qui provient egalement

des ChontaleSj mais dont la fronde est bipinnatifide, et dont les sores sont

diss6min6s regulierement sur loute la surface inferieure de la fronde. II y a

done dans les Chontales trois especes de ce curieux genre Hypoderris, dont
T

la quatrieme, H. Brownii J. Sm,, connue de la Trinite^ se trouve aussi au

Br6sil(Weddelln°6a7).

Dennst^edtia Bernh.

/). orrfma^a Fourn. Mex. 131. — Absque loco (P. L6vy n° l/i93)*

LoPHOSORiA Presl. -

L. pruinataVr^sh — Chontales [?. Levy n^ \Ulk).

\

-Af

.1

\

J

t
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Alsophila R. Br.

A. microphyUa Kl. — Absque loco (P. L6vyn° U75).

Hemitelia R. Br.

H. nigricans PresI Epim. 31? — Chontales, in silvis, junio sporigera

(P. Levy n°Zi65).

Je n*inscris cette determination qu*avec doute, cette plante ayant : sort

%'k in in unaquague lacinia^ landis que Presl n'attribue a la sienne que :

soris discretis uno-duobus. Mais tous les autres details conviennent ad-

mirablcment, D'ailleurs VH. nigricans Presl est une plante du Nicaragua,

recueillie par de Friedriclisthal sur les bords du fieuve San Juan, niais indi-

quee par erreur au Guatemala dans le texte des Epimelice^ comme cela est

arrive frequemment pour les plantes dc Friedrichsthal. Cette espece fait mal-

heureusemen't d6faut dans la collection que M. Fenzl m*a communiqu6e.

II y a encore dans les r^coltes de M. L<3yy d'autres ^chantillons de Fou-

gferes arborescentes, trop incompletspour qu'ils puissent etre determines avec

certitude.

Wertensia Willd.

M. tomentosa Sw. — Chontales^ in silvis humidis, junio sporigera (P. L6vy

n*>509).

AlARATTIA Sm.

M, iveinmannicp.folia Liebm. — Absque loco (P. Levy n° l/i73),

Aneimia Sw.

A. incisa Schrad. — In pra^ruptis insulae Omotepe^ octobri sporigera (P.

L6vy n** 264).

A. filiformis Sw. — Circa Gro.nada^ in fossis, septembri sporigera (P. L6vy

n° 209).

A. adiantifolia Sw. — Circa Nandahne, junio sporigera (P. L6vy n**27).

Lygodium Sw.

L. venustum Sw. — (Z. Vincetoxicum Saint-Hil. in sched.). — In incultis

insulae Omotepe, octobri sporigerum (P. Levy n"* 130).

L. comniutatiim Presl 1 — Ibidem, sterile (P. L6vy n*' 130 bis).

L. oligostachyum Desv.— Circa Granada^ januario sterile (P. L^vy n^ 1363).

*^. [Hydroglossum) spectabite Liebm. — Chonlales, in silvis, junio sporige-

rum (P. Levy n^ 1494).

Z. heterodoxinn Mett. — Chontales, in silvis, junio sporigerum (P. L6vy

n° 1463).

La se borne la liste des Fougeres que M. L6vy a eovoyees jusqu'5 present.
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Comme cette collection sera probablement completee par des envois ullerieurs*

nous n'ajouterons pas ici de remarques gen^rales sur Ics Fougeres du Nica-

ragua, les r<5servant pour Tavenir. Nous ferons seulement observer un fait

qui ne manque pas d'interet, et que les r^coltes acluelles de M. Levy suffisent

pour metlre pleinement en lumierc : c'est que, malgre ladifKrence de niveau,

un grand noiubre d'especes se retrouvent a la fois a Grenade de Nicaragua,

aubord du lac, c'est-a-dire a une altitude tres-faible, et dans la region monla-

gneuse des Chonlales. M. L6vy evalue environ a 600 metres la localite ou 11 a

herboris6 dans ces montagnes. Des faits encore plus frappants ont eie d^ja cit6s

ailleui'S, pour montrer combien les Fougeres de la zone intertropicafe sont

indlfferentes a la difference d'altitude mgme dans des limitestres-fitendues (1).

M. Ad. Brongniart presente les observations suivanles sur la ner-

vation consideree comme caractere generique dans les Fougeres :

L'introductlon des caractercs tires de la nervation dans la distinction des

genres de Fougeres, qui est due en premier, je crois, a Robert Brown, me
parait propre a etabllr des groupes tres-nalurels et tr^s-distincts^ si on limite

son emplol dans de justes mesurcs.

II y a des modifications dans la nervation qui me paraissent n'elre que les

consequences d'une mfirae organisation primitive; d'autres r^sultent, au con-

traire, d'une disposition essentiellement dilTerente, sans transition possible de

Tune a I'autre. Ainsi des nervures simples bifurquees ou dichotomes passenl a
j

la disposition retlculee par Tanastomose de ces nervures, de maniere a former

un r^seau a peu pres r^gulier, a mailles ^gales et semblables; ces modifica-

tions ne me paraissent avoir qu'une valeur secondaire : c'est ce qu'on observe

dans les Lygodium^ dans beaucoup de Pteris ct aulres genres. IMais la ner-

vation par arcades ou par union Iat6rale des nervures secondaires, de maniere

2i former des areoles plus oo moins quadrilateres^ avec nervules libres ou
L

anastomos^es, me parait constituer une nervation qui ne pcut pas r^sulter de

la nervation bifurqu^e ou dichotome, que je considere comme incompatible

avec elle, et fournissant alors des caractercs d'une veritable valeur. C'est ainsi

que plusieurs des genres formes aux depens des anciens Polypodium et Aspi-

dium me paraissent d'excellenles coupes gen(5riques.

Pour conclure, je diral que les caractercs deduits des plus leg^res modifica-
r

tions de la nervation me semblent conduire a des divisions generiques peu im-

portanles et souvent peu naturelles; que I'exclusion generale et syst<5matique

des caractercs tires de la nervation, comme Mettenius Tavalt fait dans ses der-
w

L
^

niers ouvrages, me parait priver la classification de divisions g6n6riques tres-

4

(1) Voyez ce que j^en ai dit dans le Bulletin^ a propos de la distribution geographiquft

des FougSres mexicaines (t. XVI, session de Pontarlier, p, XLiii).
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bien definies et tres-naturclles ; qu*en cela, comme dans beaucoup d'autres cas,

une juste appreciation de la valeur et de la Constance des caracteres doit dinger

le botaniste et lui faire adopter un juste milieu entre deux extremes 6galement

exageres.

exprimer

une opinion analogue a celle que lui-meme avail emise, non sans

hesitation, dans une note inseree aux Comptes rcndus et Memot7'es

de la Societe de Biologic [h^ scrie, I. V, p. t^l du Compte rendu des

seances). C'est en suivant celte opinion quMl s'est refuse 5 admet-

Ire, dans VEnumei^atio plantarum mexicanarum y des genres tels

que Goniopldehium di Litobrochia^ tandis qu'il en a acceple d'au-

tres, tels que Campylonenron^ Chrysopteris^ Vleuridium^ Amblya^

Bathmium^ ou la difference de nervation coincide avec une diffe-

rence dans la disposition des sores et dans le port des plantes.
r

M. Chaslaing adresse a la Societe une photograpliie representant,

dans des proportions reduiles, des frondes ferliles et steriles de

Lomaria Spicant ^ bifurquees ou trifurquees au sommet. Ces echan-

tillons ont ele recoltes par lui dans les terrains schisteux des envi-

rons de la Chatre (Indre).

M. Chatin fait a la Societe la communication suivante :

'ANGERS

par 31. Ad. C11AT1!V.

Le 16 octobre 1872, etant de passage a Angers, je ne manquai pas d'aller

rendre visite au savant auleur de la Flore du centre de la France^ noire

digne et excellent coll&gue M. Boreau, qui a forme, par ses hcrborisations et

ses ecrits, plusieurs generations de botanistes. La conversation ayant et6 ame-

nde sur Vlhjsantlies gratioloides^ cette interessante plante dont, il y a quel-

ques annecs, les mcmbrcs de la Soci6te botanique purent recolter de beaux

exempliiires a Trcntcnioult, en aval de Nantes, ou depuis, chassant le Lin-

dernia pyxidaria qui lui avait prete un imprudent abri, il s'est presque

compietement sub^lilne, h la maniere des ingrats, au trop bospitalier Z^w-

dernia^ W. Boreau me proposa d'aller recueillir sur les bords de la Maine,

dans une localiie oii il Tavait trouvee depuis peu d'ann6es, Tacclimatee de

TrcntemouU.

La proposition de M. Boreau fut sur-le-champ acceptee, un peu pour

Vllysanthes^ surtout pour passer avec lui quelques bonnes heures, et le lende-

main 17, nous remontions la Maine, ayant admis en tiers dans notre prome-

nade le docteur Lieulaud, professeur d'histoire nafurelle medicale a I'Ecole de
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mMecine el de pharmacie d'Angers, Tune des meilleures recrues enr616es par
J—

I

M. Boreau sous la banniere de Flore,

Arrives aux environs de Saint-L6bnard, nous vimes, sur une plage etendue

qui s'abaissc insensiblement vers la Maine, dont le limon la feconde en s'y

deposant avec quelques debris (fruits el tiges de Trapa imtans, etc.), arraches

aux elangs superieiirs, conmie uhe immense prairie essenliellement formee par

Yllysanthes. La plus grande partie de celte prairie, longue d'au moins 2 kilo-

metres et large de plus de 50 metres, ^lait a ce moment sous les eaux, par

suite de la crue de la riviere. La plante, en pleine fructification, avait presque

loutes ses extremil^s tronquees par le bee des canards sauvages, oiseaux tres-

friands de ses jeunes et tendres pousses. Cependant je pus, aide de mes bons

compagnons, MM. Boreau et Lieutaud, recolter de tres-nombreux exemplaires

lion mutiles, que je me fais un plaisir d'offrir, en notre nom commun, aux

inembres de la Societe botanique.

" Deux remarques se present^renl d'elles-mSmes a nous.
L

La premiere est que VJlysanthes fait a pen pr^s completement defaut sur

la berge de la rivedroite, berge tres-inclin6e, par consequent pen favorable

au depot du limon de la riviere, et sur les pentes de laquelle les eaux sont, ^

des intervalles tres-voisins, ou nulles, ou profondes, tandis qu'ellcs s'etendent

insensiblement en nappe sur la plage presque horizontale de la rive gauche-

La seconde remarque est que le terrain de celte rive gauche, oix Vllysanthes

abonde, ne lui est guere dispute que par le Gratiola officinalis^ proche pa-

rente qui semblememe se relirer devantlui, comme le fait k Trentemoult un

autre genus affine^ le Lindernia. C'est ainsi qu'ingrat une fois encore au sein

de niembres de sa famille qui Tavaient accueilli aux d6buls de sa naturalisa-

tion, VIlysanthes gratioloides^ apres avoir pris au Gratiola jusqu'a son

nom, semble vouloir le chasser des lieux qu'il a choisis pour y ^lablir ses

colonies.

Depuis quand VIlysanthes est-il fixe sur les bords de la Maine et comment

s'est faite sa naturalisation? Nul ne le vit Ji son arrivee, et sans doute que,

comme vers Nantes, il a ete iransporte avec les emballages de quelque bateau

venu des terres lointaines (Amerique du Nord) desquelles il est indigene.

Quand il y fut, il y a quelques ann^es, observe pour la premiere fois, d6ja il y

etair ahondanl comme aujourd'hui, ce qui indique une naturalisalion ancienne.

Du reste, nulle trace, sur les bords de la Maine, du Lindernia des rives cje

la Loire.

M. Bureau presente a ce sujet les observations suivantes :

En 1868, lorsque VJlysanthes fut d^couvert en France, j'essayai, avec

M. Lloyd, de determiner T^poque precise de son introduction. II resulta des

recherches faites par nous dans un grand nombre d'herbiers qu'en 1853 le
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Lindernia pyxidaria exisldiii seul a TrentemouU, prfis Nantes; qu*en 1858,

M. Lepeltier y recoltait Vllj/santhes^ et qu'en 1861^ lors de la visite de la So-

ci5t6 botaniqueJi celte localite bien connue, Vllysanthes avait pris compl(ite-

lYient la place du Lindernia. C'est Tespece exotique, et rion Tespece ancieniie

et indigene, qui futrecueillieabondamment par nos confreres. Lesdenxplantes

se ressemblent tellement, que les botanistes nanlais ne s'^taient pas encore

apercus de la substitution.

C'est done entre 1853 et 1858 que Vllysanthes est apparu ^ Nantes.

Qu'il soil originairc de TAmerique du Nord, cela n'est pas douteux; mais

par quelle voieest-il venu s'installer a Tembouchure de la Maine et sur les

rives de la basse Loire? C'est ce qui reslera peut-etre toujours tres-obscur. Le

transport direct des graines par un navire est inoins probable qu'on ne pour-

rait le croire. Les relations commerciales de Nantes sont principalement avec

les Antilles, la Reunion et I'Inde. II esttr6s-rare que des navires venant des

;6tats-Uiiis abordeut dans ce port : c'est au Havre qu'ils se rendent presque

tous.

A en juger d'apres les details donn<5s par M. Chatin, la plante est beaucoup

plus abondante^ Angers qu'h Nantes, etil est important de remarquer qu'elle

y aete cueillie par M. G. Genevier en 1851, c'est-a-dire deux ans au moins

avant Tepoque ou elle s'est montr^e dans la Loire-InKrieure. II me parait

done assez probable que Vllysanthes, au lieu de se propager en remontant la

Loire, a descendu le cours dufleuve. Ses graines ont fort bien pu arriveravec

des ballots de fibres textiles debarques au Havre et exp^di^s a quelqa'une des

filatures d'Angers, soil par le chemin de fer, soit pluloi par la navigation inle-

rieure, au nioyen de ces bateaux qui passentde la Seine a la Loire par le canal

de jonction et descendent ensnite ce dernier fleuve, transportant a plus has

prix que le chemin de fer les marchandises destinies aux villes de i'0rl6anais,

de la Touraine et de TAnjou. Je n'emeis ici, bien entendu. qu une simple hy-

pothese; mais, parmi celles qu'on pent faire sur Torigine et la marclie decette

naturalisation inattendue, je n'en irouve pas qui s'accordc micux avec les

faits observes.

>

M. Perard rappelle le memoire de M. Boreau sur la naturalisation

de celle plante.

M. Cosson signale quelques faits analogues a cette rapide invasion

de Vllysanthes^ offerls par le Cypems vegetus et le Panicmn vagi^

natum aux environs de Bordeaux.

W. Chatin fait remarquer que la nature et la disposition du ter-

rain semblent avoir influe puissamment sur Tabondance de la

plante dans les localites ou il a recueilli Vllysanthes.

M. Mouillefarine fait a la Sociele la communication suivante :
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LA FLORULE OBSIDTONALE DES ENVIRONS DE PARIS EN 18T-2,

par IIU. GAUDEIPROY et HOUIIiliEFARIlVE.

Nous avons, au mois de novembre 1871, entretenu la Soci6t6 de Tappari-

tion de plantes nieridionalcs sur les points ou avaient canip6 les troupes fran-

caises pendant les deux sieges de Paris (1). Ce ph^nomene n'a pas occup6

seulemenl les botanistes parisicns, il parait s'etre produit partout ou se sont

arrettes nos troupes duraut les tristes campagnes de 1870-1871. M, Nouel

a prescnle a la Soci^te des sciences et arls d'Orleans une liste de 90 especes

ni^ridionales observees aulour de cette ville. i\L Paillot en signale 161 aux

environs de Bcsanfon dans le Bulletin du Flora Sequanice exsiccata. Les

deuxlistessonlapeu presidentiquesauxnolres etreleventla meme vegetation.

Des observations semblables, encore inedites, out ete faites a Angers par

ftl.Boreau,a Blois parM. Franchel et h Vendome par M. Ernest Nouel. Chose

assez remarquable, M. Buchinger a Strasbourg, avait, avant le commence-

ment des hoslilitfis, pr^vu ces introductions, surl inspcclion des fourrages de

notre cavalerie ; etc'est sur ses indications que les premieres recherches ont

6l6 faites dans les ancfens campements de I'armee de la Loire.

' M. le marquis de Vibraye a eu le privilege d'int^resser le public a cette

question des planles advenlices par une communication qu'il a faite le 27

mai 1872 a TAcad^niie des sciences et que la plupart des journaux ont ana-

ljs6e. Mais le savant correspondant de I'lnstitut s*est p!ac6 sur un autre ter-

rain que le notre, celui de Tagronomie. Il lui a paru que ces plantes nou-

velles, se developpant si loin de leur pays natal dans de lelles conditions de

vitalite et d'energie, pouvaient constituer d'imporlantes recrues pour Tagri-

culture fourragere, et il s'est engage a en suivre et a en etudier les develop-

pements. Nous savons que son excmple a et6 suivi, et que, sur plusieurs

points, la culture des plantes algeriennes est a I'dtude.

La Society concoit que nos etudes de Tan dernier prenaient pour nous uu

nouvel inleret et que notre premiere preoccupation, au pnntemps de cette

annee, fut pour ce que nous avions nomme la Florule obsidionale.

La r^appariiion meme de cette florule etait rendue fort problematique par

rhiver que nous venions de traverser. On se rappelle que le thermometre

^tait descendu, en decembre 1871, jusqu'a — 23 degr6s. CY^tait une rude

6preuve pour des plantes algeriennes, et nous n\avons pas constat^ sans quel-

que surprise que la grande majority en avait iriomphe.

Cette surprise doit cependant diminuer quand on y regarde de plus pres el

quand on lient compte du rolepiotecleur qu*a jou6, pendant la periode des

grands froids, lY^paisse couche de neige dontia terre elait couverte (2).

(1) Voyezle nulletin.U XVIII, pp. 246 et suiv,

(2) On s'en convaincra d'apr^s le releve des observations faites a rObservatoire de

I

-i

I

i
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Notre ami M. Bernard Verlot, collaborateur et conseil assidu de nos recher-

ches, nous a fourni des obscrvalions qui vienneiit irop uiileuiont confiriner

les nStrcs pour que nous manquions a les rapporter ici. A T^cole de botanique

du Museum de Paris, uri grand nombre de planlcs appartenant h la rt^gion

medilerraneenne, au Cap, au Mexique, a la Californie, se ressement a I'au-

tomne; puis, sans que Tbiver soil tres-rigoureux, elles disparaisseni pen ti pen,

et au prinleiTips il n'en reste plus de trace. Or, pendant Tbiver dernier, mal-

gr6 le froid et grace a la neige, il a vu survivre 129especes qui y succombent

babituellement. Ces esptces soiit les suivantes:

Agroslis oreophila.

— lachnantha.

Polypogon monspeliensis

Chaeturus fasciculatus.

Lagurus ovatus.

Briza minor.

— maxima,
Avena parviflora.

gemiiiiflora.

hirsuta.

Echinaria capitata.

Bromus Gussoni.

iEgilops speltoides.

cylindiica.

triurtcialis.

biconus.

Aucheri.

Fesluca cynosuroides.

peclineUa.

geniculata.

Schismus marginatus.

Lamarckia aurea.

i

Cyriosurus eleg;

polybracteatus.

Hordeum maritimum.

Psilurus nardoides.

Leplurus subulatus.

Paspalum dilatatum.

Phalaris Iruncala.

ccerulescens.

canariensis*

Asphodelus lenuifolius— fistulosus.

Bulbine annua.

Andriala sinuata.

Andriala laxiflora.

Lobelia Erinus !

Campanula Loeflingii.

— Loreyi,

— strigosa-

Picridium tingilanum.

Zacinlha verrucosa.

Pterotheca nemausensis.

Hedypnois polyorpham.

Tolpis barbata.

Seriola aetnensis.

Barkhausia rubra.

Noiobasis svriaca.

Lactuca oleifera.

— Dregeana.

Picris paucinora.

Tiipleris cheiranlhifolia.

Leucanlhemum selabense.

Gamolepis Tagetes.

Lonas inodora,

Cenia discoidea.

Cotsula coronopifolia.

Dimorphotheca pluvialis.

Pyrethrum Myconis.

Xcranthemum annuum.
Florestina pedata.

Gunthera viscosa.

Schkiitiria abrotanoides.

Burrielia gracilis.

Lastheinia glabrata.

Ptilomeris aristata.

Galiiisoga brachystephana.

Madia saliva.

viscosa.

mellosa.

Montsouris, en decembre 1871, dont nous nous contenterons d'extraire les constatations

suivantes :

7

8
9
10
11

decembre

id.

id.

id.

id.

Temp, maxima : Temp, minima : Temp, da sol a 1 ra

+ 3,0

2,6

9,4

12,1

+ 0,5

5,2

15,0

23,5

13,2
4,0 +

J>

4,16
3,96

3,85
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Callichroa platyglossa. Nemophila maculala.

Anthemis Duriaei. Omphalodes linifolia.

Felicia tenella. Collinsia grandiflora.

Bellis annua. — bicolor.

Amberboa moschata. Plantago stricta.

Centaurea napifoHa. — pumila.

— Verutum. Helianthemum lasiocarpum

— apula. Erodium maritimum.

Silybum eburneum. Limnanlhes Douglasii.

— viride. Sinapis dissecta.

— Marianum. Erucastrum arabicum.

Senecio chrysanlhemifolius. Argemone mexicana.

Knautia orientalis. — grandiflora.

Pterocephalus plumosus. — ochroleuca.— palaestinus. Piatycapnos spicatus.

Fedia Cornucopise. Ranunculus trilobus.

Collomia coccinea. Silene trinervia.

— heterophylla. — echinata.

— linearis. — integcripetala.

Gilia tricolor. — ambigua.
— capitata. Yiscaria pusilla.— laciniata. Talinum teretifolium.

Vaillanta muralis. Godetia amaena.

Polemonium mexicanum. Sphaerostigma Bottae.

Leptosiphon androsaceus. — minutiflorum.— densiflorus.' — cheiranlhifolium.

— luteus. Arthrolobium scorpioides.

Eutoca viscida. Trigonella caerulea.

Nemophila atomaria. Ornithopus compressus.
— insignis.

On a pu jouir pour chacune d'elles d'nne double floraison : d'abord celle

des individus ayant passe Thiver, et plus tard celle des individus ressemds aux

^poques ordinaires.

II semble, en r6sum6, que les v^gelaux qui nous occupent ont raoins k

craindre chez nous rinlensite du froid, que Thumidite de Tautomne et les

aUernalives de gelee et de temps doux pendant I'hiver. II fallait done, sans

fonder trop d'esp^rances pour les annees suivantes, profiler de la cl6mence

relative du dernier hiver, et continuer en 1872 nos observations de 1871.

Nos plantes obsidionales, suivant a peu pres les epoques ordinaires de leur

Evolution daiis leur pays d'origine, onl apparu des la fin de mars. Le bois de

Meudon ne montrait encore que ses gazons feulres par Thiver, que la plaine des

Bruyeres ^tait toute fleuric de Bellh annua (^X. ^'Anthemis fuscata. Au milieu

d'aout toutetait lermine, etnosiocalites se dislinguaient au contraire par leur

aspect dessech6. Graced leur apparition vernale^ nos plantes ont atteint^ en

1872, un plus beau d§veloppement qu'en 187J, ou leurs graines ne s'^taieat

semees, en general, qu'au mois d'avril, pendant Ic second siege. C'est ainsi

que le Bartsia TrixagOy VEchium plantagineum^ VEufragia viscosa, qui

n'avaient et^ observes, Tan dernier, qu*en individus ch6lifs, ont donne cette

annee de tres-beaux ^chanlillons. C'est ainsi que nous sont apparues cette
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annee des plantes splendides que nous n'avions pas vues en 1871, lelles que

Malope malacoides^ Vicia atro-purpurea^ etc.

Nous ne pensons pas toulefois qu'il y ait a se laisser prendre a ces appa-

rences el a en conclure h une acclimatalion definitive des plantes nieridio-

nales. Nous ne savons comment les memcs especes se component dans les

sables de la Loire, et si elles y realisent les esperanccs qu'elles y out fait con-

cevoir; mais, aux environs de Paris, il ne nous parait pas qu'elles doivent

persisler et qu*on ail a regretter leur disparilion a un autre point de vue que

celui de la curiosity botanique. Les plantes obsidionales out chez nous trois

adversaires redoutables : la v6g6tation indigene, Thommeet le climat.

La lutte avec les vegetaux indigenes ctait, cette annee, tout a fait curleuse

a observer. En 1871, c'etait une surprise, une confusion absolue, un pele-
r

niele des envahisseurs et des envahis ; il y avail un Melilot ou un Trefle alge-

rien parlout ou s'elait eparpillee une bolle de foin. En 1872, la guerre est

declar^e, et Ton s'observe. Les deux armies sont dans leurs lignes et tout ce
r

qiii s'est avenlure au dehors a disparu. Les plantes advenlices ont gard^ pour

elles, en s'y resserrant un pea, les terrains de campemenl que nous avons

decrits Tan dernier, eiles se sont ressemees facilement dans ce sol faclice, et les

individusont augmente en nombre et en developpement, mais ils n'ont pu

s'6tendre aux environs. Nos localitds formentdes ilots, desquels on passe sans

transition a la flore ordinaire des environs de Paris. Il nous parait certain

que si les plantes obsidionales n'ont pu se ressemer en dehors des campements,

elles en disparaitront quand le sol aura perdu les qualit^s artificielles que lui

ont donnees les araas de fumier de cheval.

La concurrence avec I'hoamiea deja commence, et sera la plus redoutable

quand les ruines de nos pauvres environs auront etc un pen relev6es. Le

terrain y est trop cher pour resler longtemps en friche. Deja les avenues du

pare de Neuilly sont sarcl6es, et le plateau de la Bergerie est rendu a la cul-

ture. Le rond-point des Bergeres n'aura plus grand inl(5r6t quand les travaux

auront repris dans une fabrique dont la cour nous sert de jardin botanique,

et quant aux plantes de la plaine des Bruyeres, si le laboureur les epargne, le

bolaniste ne les manquera pas. On en sail deja Irop le facile chemin.

Enfin, rhiver, qui aurait pu faire pis, ne nous a pas moins enlev^pres

de soixante especes de notre liste de I'an dernier. Les Medicago, si oom-

breux en 1871, ont consid^rablement diminu^.

L'agriculture a-t-elle a s'interesser a cette disparilion et a s'elTorcer de

fixer chez nous quelques-unes de ces plantes. Nous n'avons pas assez d'auto-

rite pour en juger. II nous scmble cependant qo'aucune d'elles^ a part peut-

eire le Trifolium flavescens Tineo, n'a de grandes qualites fourrageres. Les

autres Legumineuses sont ch6lives, les Granilnees dures el courtcs de tige, la

majorite est annuelle (1). Nos prairies artificielles nous paraissent n'avoir rien

r

(1) Yojez a ce sujet le Bon jardinier pour 1873, p. xxvi.
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k leur envier. La seule chose qui nous ait frapp^s, a ce point de vue, est

rampleur que prennent au milieu dcs plantes alg^riennes deux especes bien

connues, le Trifolium pratense ct le T, rcpens. Plus d'uue fois nous les

avons recueillis comine des plantes nouvelles. Ce d^veloppeuient est-il du a la

fumure du sol ? sont-ce au conlraire des echantillons d'une race plus forte

que lesagronomes auraient inti5ret a fixer chez nous? Nous indiquonsce point

a leurs etudes.

Ce qu'on pourrait leur indiquer aussi, c'est que pendant qu'on s'eprend

chez nous des fourrages alg^riens^ T^ltat, a qui Ton doit leur introduction,

s'en degoute et y renonce. Nous avons emis Tan dernier sur nos appro-

visionncments de fourrages des id6cs inexacles que Tobligeance d*un de

nos confreres nous a permis de rectifier. C'est par suite de fails exceptionnels

que nos armees ont sem6 des plantes algeriennes de Strasbourg a Besancon,

et de la vall6e de la Loire au Mont-Valerien. C'est habituellement en Bour-

gogne el dans le centre de la France que Tadministration de la guerre fait

ses achats. En 1870, le prinlemps fut, on s'en souvienl^ d'une secheresse

exceptionnelle. La France ne pouvait fournir qu'une quanlit6 de foin infe-

rieure aux besoins. La rapidite de Tinvasion empechait d'ailleurs les achats et

livrait a J'cnnemi les approvisionnements. On fit pour le foin comme pour

les armes, on en demanda un peu partout, ct Ton en recut d'Angieterre et de

Hollande par les ports de la Wanche, d'ltalie etsurtout d'Algerie, par ceux

de la Md^diterran^e. En Algdrie, il n'y a pas de culture fourragere r^guliere,
r

et les foins furent recueillis 5a et la dans les trois provinces, sur des points

plus ou moins eloign^s de la cote. Ce n'est point a Teloge des foins du Midi

qu'eux seuls aient laiss6 leur trace et rcssem6 leurs gralnes. Gela vient de ce

faire le ft

* . ^

des fruits.

La paix r^tablie, Tadniinistration a repris ses approvisionnements ordi-

naires. Notre cavalerie ne consomme plus de foin d'Algerie, el lorsque les

camps qui entourent Paris auront el6 levfis, ils ne pr^senteront pas le m^me
int^rgtque nos localit^s obsidionales.

Celles-ci nous ont encore procure cette annee d'inl^ressantes etudes et de

fructueuses herborisations. Nous avons frequemment et longuement revu les

anciennes. Nous en avons d^couvert trois nouvelles.

La premiere comprend les bastions de I'enceinte entre leviaduc d^Auteuil

et la porte de la Villette. C'est, on le sail, une ligne suivie pendant la prise de

Paris par un des corps de I'armee de Versailles qui, s'avancant par le chemin

de ronde, a successivement canipe dans la plupart des bastions.

La seconde est le pare de la Walmaison, oik campaienl, pendant le second

si^ge, rartillerieet les pontonniers. C'est la locaUte oii les plantes adventices

se sont le mieux acclimate et ont donne les plus beaux echantillons*

Enfin la Iroisieme estle pare de Maisons-Laffitle, oiiil n'est jamais venu un

soldat pendant les deux sieges. Pourquoi des pelouses d6fonc6es et refaites en
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hiver se sorU-elles recouverles cc priiitenips (rune vegetation pureinent obsi-

dionale? (J'est, suivant le proprietairc qni s'int(5rcssait a nos rcchcrchcs, parcc

que le tcrreau qu'il a employe avail 6i^ achete a la garc d'Orleans el pro-

venait du fumier d'un campenicnl. C'csl, dil Tun de nos amis, parce qu'ou

aines acliet(5es al'^lal. L'administratiou de la

fonds de greniers au\ graineliers, qui les revendont coninie graines de foin.

On s'etait dcjh apcrfu dans le |commercc du foin inusile quo donnaienl les

fonds de greniers de 1871, el I'Elat avail quelque peine a s'en d(5(;urc jusqu'au

moment ou les Comptes rendus de VAcademie des sciences leur onl donne

un inl^rfil agronomique.

Si c'est a ceite cause qu'esl due la florule de Maisons-Laffilte, le memo effet

a du se produire ailleurs et le champ des recherches est illimit6.

II nous reste a donncr a la Sociele renumeralion des plantcs obscrv6es par

nous en 1872. Nous les avons rapprochees de noire lisle de Tannfie derniere,

de fafon a montrcr ct les especes disparucs el les cspeces nouvelles. En se

reporlanl a noire premiere lisle (l. XVJII, Seances^ pp. 2/i6 el suiv.), on

verra que nous avons indiquc nos localit^s par des numeros. Nous les repro-

duisons ici, en y ajoulanl : pour les bastions, le n** 11 ; pour la Malmaison,

le n° 12 ; et pour Maisons-Laffitte, le n^ 13.

1871. 1872.

1. » Ranunculus trilobus Desf. — 7, 8_, 10, 11.

)) 36. — macrophyllus Desf. — 7, 8^ 10, 11.

2. » — muncatufe L. — 7, 10.

3. » Nigella dama^ce/mL. (1).

» 135. RafVhanus Landra Morelti. — 7.

4. » Hirschfeldia adpressa Moench. — 8, 10, 12.

» 191. Erysimum perfoliatum Craritz (2). — 8, 11.

5. n Eruca vesicaria Cav. — 7, 10, 12.

6. » Berteroi incana DC. — Partout,

n 192, Sisymbrium Lccselii L. — 7, 8.

» 193. — pannonicum Jacq. — 8^ 11.

7. n Lepidiuin pei foltaluin L,

» 194. . — Smilhii Uook. — 8.

» 195. — ruderale L. — 12.

8. » Camellna silvestris Wallr. — 7, 8, 10, 11.

» 196. — saliva L. — 10, 11, 12.
» 197. Iberis umbellata L. — 12.

9. » Rapislrum Linnaeanum Boiss. et Reut.— 7, 8, 11, 12.

10. » — nijfosum All. — 7.

» 198. Cordylocarpus muricatus Desf. (3). — 6.

il. n Bunias Eruca^o L. — 12.

12. » Diplotaxis erucoides L. — 10.

» 199. — pendula DC. — 12.

13. » Heliauthemum salicifolium Pars. — 10.

;i

i -

(1 ) Les especes dont les noms sont en italique n'ont pas ete retrouv^es en 1872.

(2) Observe en 1871, mais place a tort parmi les esp6ces parisiennes.

(3) Un seal pied, en fruits murs (M. Ramey). Nous avons observe pluiicurs fois les

^ilicules remarquables de celte plante dans des residus de fourrages provenant d'Alg6rie.
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1871. 1872.

14.

15.

»

16.

17.

18.

19.

»

»

20,

21.

22
23

24
»

25
»

26.

»

27.

28.

29.

»

30.

»

31.

32.

33.

34.

35.

»

37.

38.

39.

40.

41.

»

43.

45.

46.

47.

48.

200.

201.

»

»

»

202,

203.

204.

205.

»

»

»

206.

207.

208.

»

»

209.

»

210.

»

»

»

211.

212.

213.

»

214.

SOCI^T^ BOTANIQUE DE FRANCE

i

Reseda alba L.

Ash'ocarpus ClusiiS. Gay.

Dianthus velutinus Guss. — 7.

Tunica saxifraga L. — 11.

Silene Armeria L.

rubella L. — 7.

8, 10.

13.

quinquevulnera L. — '

lusitanica L. — 8, 10.

dislicha W, — 13.

dichotoma Ehrh. — 7, 12.

UalicaDC. — 10.

biparlita Desf., var. lasiocalyx,

noctiflora L,

— fuscata Link. — 13.

Lychnis Coeli-rosa Desr. —
Spergula maxima Weihe. -

Arenaria media L.

— salsuginea Fnzl, (1). — 8*

Moenchia manlica Fnzl.

Cerastium campanulatum Yiv. (non C. litigiosiim De Lens).

10, 12.

Linum angustifolium Huds. — 2, 7, 8, 10, 12.

Malope malacoides L. (2) (M. stipulacea Cav.?).

Malva mauritiana L. — 7, 12.

2, 13.

- 8,11.

7,8,

2, 7, 11,12.

nicoeensis All.

parviflora L. 7.

7, 8,12.

12.

borealis Wallm. (3). 8.

Lavatera trimestris L. — 12.

— crelica L. — 12.

Erodium laciniatum Cav.

ciconiutn W,
moschalum W.
ckium W.
malacoides W. — 8, 10.

— Gussoni Ten. (4) (E. commutatum Tod.),

Lupinus albus L.

Medicago scuteilaia All,

• — marginata W. — 8, 12. ,

7,10.

8, 10, 12.

radiata L.

Soleirolii Duby. — 7, 10, 11.— var. (M. plagiospira DR.). — 7.

Helix W. — 7, 8, 13.

pentacycla DC. — Partout.

ciliarisW. — 8, 12.

Echinus DC. — 7, 8.

disciformis DC.

tribuloides Lamk. — 7, 8.

lurbinata W. — 7, 8, 10, 12.

sphaerocarpa Bertol. (5). — 7, 8, 11, 12.

sardoa Moris. — 12,

!

(1) Observe et omis en 1871.

(2) Espece ou vaii^te, mais planle bien dislincte dc ce que nous avons regu sous ce

nom des environs de Pise (Toscane).

(3) Observe et omis en 1871.

(4) Observe et omis en 1871.

(5) Espece polymorphe, variant beaucouppar la forme el la dimensionde ses legumes,

(.

V

^
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1871. 1872.

^9. )) Tiigonella corniculata L. — 8, 10,

50. )r Meiilotus parviQora Desf. — 8, 10^ H, 12.

51. ») — neapolitana Ten. — 8.

52. » — messanensis Desf, — 7, 8.

53. » — sulcata Desf. — Partout.

» 215, — infcstaGuss. (1). — 8.

54. » TrifoHum stellalum L. — 7, 8, 10, 12.

55. » — anguslifolium L. — 7, 8, 10, 12.

56. )) — flavescens Tin. —7, 8, 11, 12.

» 216. — Cherleri L. — 8.

57. » — maritimum Huds. — 7, 8, 10, 11.

i>

r i

217. — Xatardi DC. (2). — 7, 8, 12.

» 218. — leucanthum M. Bieb. — 8.

58. » — panormilaaum Presl. — 7, 8, 10, 11, 12»
59. » — lappaceum L. — 8, 10, 11, 12.

60. » — phleoides Pourr. — 7, 8, 10.

61. )) — spha3rocephalum Desf. — 8,

» 219. — tenuiilorutnTen. — 8.

62. )) — resupinatum L, — PartouU

63. rt — tomentosum L. — 7, 8, 11, 12.

64. )) — spumosum L. — 7.

65. » — glomeratum L. — 7, 12.

66. » — laevigatum Desf. — 8, 13,

» 220. — Michelianum Savi. — 2, 7.

67. » — elegans Savi.

68. )) — nigrescens Viv. — 7, 8, 10, 11, 12.

69. » — isthmocarpum Brot. — Partout.

70. » — hybridum L. — 7, 8.

71. n Tetragonolobus purpureas Moench, — 7.
J

72. » — hiflorus Seringe.

73. * » — conjugafus Seringe.

74. J) Lotus ornithopodioides L.

75. » Astragalus bamosus L. — 8.

» 221. Biserrula PeJecinus L. — 8, 11.

» 222. Yicia hybrida L.— 8.

76. » — birlaBa.Ib. — 7, 8.

77. )) — narbonensis L.

78. )) — bithynica L. — 8, 10.

79. » — villosa Rolh.

80. » — dasycarpa Ten.

81. » — varia Host. — 7, 8.

» 223. — atro-pui purea Desf. — 8, 12.

82. » — Pseudocracca Bcrtol. — 7, 8, 10.

» 224. _ — biHora Desf. — 10.

83. » Lathynis Clymenum L. — 7, 8, 10, 13.

84. » — — var. teuuifolius Desf. — 8, 10.

85. I) — Ochrus DC. — 7, 8, 13.

n 225. — spba^ricus Beiz. — 8, 10.

» 226. — CiceraL. — 8,10.
86. » Orobus atro-purpureus Desf. — 7.

87. » Scorpiurus subvillosa L.

88. » — sulcata Desf.

89. » — vermiculata L. ^

90. » Arlhrolobium scorpioides L.

(1) Un fragment, en fruits.

(2) Nous sembleune bonne espece, lr5s-distincte du T. marltmum Huds.

*'

T. XIX, (SEANCES) 18
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1871. 1872.

91. »

92. »

93. »

94. »

» 227.

95. »

96. »

97. »

98. B

» 228.

» 229.

99. »

100.
1

101. n

» 230.

102.
*

103. »

loa. n

105. »

106. »

» 231.

» 232.

107. »

108. i>

» 233.

109. »

110. »

111. »

112.

113. »

114. 1)

115. »

116. »

» 234.
117. »

118. »

119. n

120. n

» 235.

» 236.

121. D

122. »

» 237.

123.

124. »

125. »

126. ))

127. »

128. »

129. »

130. »

» :f38.

n 239»

131. n

» 240.

Ornithopus compressus L. — 10.

Hedysarum flexuosum Desf. — 10,

— coronarium L.

capitatum Desf.

Potentilla recta L., var. (P. obscura W.). — 7, 10^ 11.

Lylhrum Grwfferi Ten.

Pharnaceum Cerviana L.

Daucus selulosus Guss,

Coriandrum sativum L.

(Unanthe globulosa L. — 2, 7.

Bupleurum protractum Link. — 7, 8, 10.

Ammi majus L.

Galium murale All. — 7, 10.

Fedik Cornucopifle Goertn. — 7.

Valerianella puberula DC. — 7, 8, 10^ 11,

^- discoideaLois. — 12.

Scahiosa maritima L.

Stenaclis annua Nees.

Bellis annua L. — Partout.

Anthemis tinctoria L. — 7y 8, 10, 12.

— punctata Vahl. — 10.

sp. ? — 7, 12.

— fuscataBrot. — 7, 8, 10, 11, 12.

Ormenis aurea DR. — 7, 8, 12.

Achillea ligustica AH. — 7, 8.

Anacyclus clavatus Pers, — 7, 8, 10, 11, 12.

— valentinus L. — 7, 12.

Matricaria discoidea DC.
Pyretlirum Myconis Moench. — Partout.

— arvense Salzm. — 8.

Chrysanthemum coronarium Less, — 8^ 12.

Senecio crassifolius W.
humilis Desf. — Partout.

— delphinifolius Vahl. — 8.

Calendula sieltata Cav.
— graciHs DC.

Crista-galli Yiv.

Carlina racemosa L,

Centaurea deusta Ten. — 7, 11, 12.
maculosa Lamk. — 8.

pullata L. — 7.

napifolia L. — 7.

— fuscata Desf. (1) — 8, 10.
Silybum Marianum Goertn.

Galactites lomentosa Moeuch. — 11.

Scolymus maculatus L. — 8, 10.

Hyoseris radiala L. — 7, 8.

Hedypyiots polymorpha Gr. et Godr., var, erecla.

var. diffusa, — 7, 8, 12.
Catanance lutea L.

Cichorium glabratum Presl. — 8^ 10.

Tolpis barbata Ganrtn. — 13.

Hypochoeris neapolitana Ten. — 7.

Seriola oetnensis L. — Partout.

Thrincia tuberosa DC. — 8.

(1) Observfi et omis en 1871
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1871. 1872.

/

132. »

133. »

134. })

136. n

» 241.

» 242.

u 243.

137. )>

» 244.

» 245.

138. »

139. »

140. »

» 246.

141. »

142. »

143. n

144. »

145. »

146. n

147. »

» 247.

» 248.

148. y>

149. »

n 249.

150. »

151. B

» 250.

152. »

153. ))

154. »

155. »

156. »

157. »

158. n

159. n

}) 251.

i> 252.

» 253.

160.

161.

162. n

163. »

164. R

» 254.

165. n

Thrincia hispida Roth. — 10, 12.

Kalbfussia Salzmaiini Scli. Bip. — 7, 8, 10, 12.

Urospermum picroides Desf.

Barkhausia amplexicaulis Coss, et DR. — 7, 8, 10, 12.
— intybacea DC. — 7, 8, 12.

selosa L. (1). — Partout.

Podospevmum calcitrapajfolium DC, — 2, 7, 8, 10, 12.

Picridium vuigare Desf.

Pterotheca nemausensis Cass, — 10.

Sonchus tenerrimus L. (2)? — Partout.

Xanlhium spinosum L.

— struviarium L.

Campanula dichotoma L.

Anagallis arvensis L. (3) (A. platyphylla Biv.). — Partout.

Convolvulus tricolor L. — 8, 12.

Cerinlhe gymnandra Gasp. — 8, 12.

Echium plantagincum L. — 7, 12.

Linaria reflexa Desf.

Veronica anagalloides Guss, — 8, 10, 12.

Trixago apula Stcv. — 8, 10, 12.

Eufragia viscosa Rth. — 8, 10, 12,

— latifolia Griseb. — 8.

Dracocephalum thymiflorum L. — 10, 12.

Stachys inarrubiifolia Viv. — 7,

— hirta L. — 7, 8, 10, 12.

Salvia Ycrbenaca L. — La Double-Couronne.

Piantago Lagopus L. — 8, 10, 11, 12.

Psyllium L. — 10, 11,12.
Beta maritima L. (4). — 10.

Chenopodiu'm ambrosioides L.

Suceda maritima Bum.
Amarayitus chlorostachys W.
— albus L.

Albersia proslrata Kunth.

Rumex bucephalopborus L. — 7^ 8, 10, 11.

Euphorbia scgelaiis L.

Anthoxanthum Puelii Lecoqet Lam. — 7, 8, 10,
— ? (an amarum?) (5), — 12.

Alopecurusbulbosus L, — 10.

— macrostachys Poir. — 7, 10, 11.

utriculatus Pers. — 7, 10.

Phalaris canariensis L. — 7^ 11.

brachystachys Link,

minor Retz. — 7.

paradoxa L. — 7, 8, 11, 12.

truncata Gus?. — 7, 12.

Cffirulescens Desf, — Partout.

(1) Bien que signalce avant la guerre, dansles champs de hizerne, Torigine de celte

esp6cc, r6pandue sur lous les campements, ne peut Sire douteuse.

(2) Nous rapportons avec doute, a cette espece, un Sonchus a fleurs violacces, tr^s-

abondant partout.

(3) Doja observe en 1871 et tres commun sur tous les campements. Plante re

quable par la grande dimension de ses corolles toujours bleues et Taspcct robuste de

toutes ses parties.

(4; Observe et omis en 1871.

(5) Planle felide au moment de I'anth^se.
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1871. 1872.

166. » Paniciim miliaceum L. — 7.

» 255. Sorghum halepense Pers. — 7.

167. » Lagurus ovatus L. -— Pavlout.

ft 256. Gastridium lendigerum Gaud. — 7, 12.

168. » Agrostis pallida DC. — 8, H.
169. )) Polypogon maritimus W. — Partout.

170. » — subspalhaceus Req, — 8.

J71. )) Gaudinia fragilis L. — Partout.

172. » Avena sterilis L. — 7, 8, 11.

173. » Trisetumneglectum Roem. et Sch. — 11-

174. » Koeleria phleoides Pers. — 8, 10, 11.

i» 257. — hispida DC. — 7, 8, 10, 11, 12.

» 258. — pubescens P. B. (K. villosa Pers.). — 8.

175. » Cynosurus polybracteatus Poir. (nonGodr.), — Partout.

176. » — echinatus L, — 7, 8, 10, 12.

177. » Glyceria distans Whlbg.
178. » Briza maxima L. — 7, 8, 13.

179. » — minor L. — 8, 13.

180. » Eragroslis pilosa P. B.

» 259. Bromus madritensis L. — 7, 8, 10, 11.

181. )) — maximus Desf. — 7, 10, 12.

182. » — rubens L. — 11. ,

ft 260. — scoparius L. — 8, 12.

» 261. — Alopecurus Poir. — 8, 11, 12.

183. » — macrostachys Desf.

262. Vulpia Alopecuros Link (1). — 8, 10.

» 263. — ciliata Link. — 7, 8, 12.

184. » — liguslica Bertol. — Partout.

185. )) — geniculata Link.

186. » Brachypodium distachyon Roem. et Sch. — 7, 8, 10, 11, 12.

ft 264. Lolium strictum Presl. — 7,8, 11, 12.

187. » Hordeum maritimum With. — Partout.

188. )) — leporinum Link. — Partout.

)) 265. — bulbosum L. — 7, 8, 10, 11, 12.

ft 266. — crinitum Desf. — 8.

189. ft ' iEgilops venlriccsa Tausch. — 7, 8, 10, 12.

190. ft
— ovata L. — 7, 8, 12.

» 267. • Lepturus filiformis Trin. — 8, H.
» 268. Psilurus nardoides L. — 7, 10, 11.

En nous fournissant des mat^riaux nouveaux, nos herborisaiions de celte

annee nous out perniis de reclificr les noras de quelques especes insuffisam-

menl <5ludiees Tannee derniere, par suite de I'etat inconiplet des 6chantillons

que nous avions h examiner ; ce sont :

Camelina foetida Fries = C. silvestris Wallr.

Linum perenne Lois. = L, anguslifolium Huds.

Erodium Salzmanni Delile (2)= E, cicutarium L,, var. (E. trlviale Jord.)

Medicago orbicularis All. = M. marginata W.
«<» 76. Vicia lutea L. forma = V. hirta Balb.

N** 135. Barkhausia taraxacifolia L., forma= B. amplexicaulis Coss. et DR-

N" 8.

N» 26.

N° 36.

N° 39.

(1) Observe et omis en 1871.

(2) Nous avons utilise les n*^* 36 et 135 pour deux especes nouvellement trouvecs
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Ces observations ne soiit pas sculement les notres : nous avons &16 au-

loris(?s a profiler de celles de MM. de BuUeniont et Ramcy, et de nos amis

MM. Tl). Delacour, Bernard Verlot et G. Maiigin.

Le fait le plus curieux qui se.d^gage du tableau qu'on vient de lire, c'est

Texistence d'une seconde source d'iinportation V(?g6tale. Nous avions cru

jusqu'ici pouvoir tout atlribuer aux fourragcs algeriens; cctte ann(5e, nous

avons vu se former un groupe tout a fait difleront d'origine : Sisymbrium

Lceseliiy Sisymbrium pannonicum^ Malva borealis, Silene dichotoma^ Dra-

cocephalum thymiflorum^ Lepidium perfoliatitm, Potentilla obscw^a. Ces

planles ne peuvent avoir qu'une origine commune, c'est la Russie meridio-

nale, et ont du venir dans nos campements avecles avoines d'Odessa (1),

M. Chatin a observe quelques plantes adventices a Versailles

(autour de la piece d'eau des Suisses) et a Bourg-la-Reine. A cette

derniere localite, les planles introduites semblent devoir se main-

lenir plus longtemps qu'en d'autres endroils, grace aux conditions

favorables qu*elles ont rencontrees. -

M. E. Cosson a reraarque au commencement de Tannee que le

Rmnmculus trilobiis et le Senecio crassifolius paraissaient seuls

disposes a s'etendre et a se propager. II ajoute que les plantes

adventices n'ont'chance de se naturaliser d'une maniere perma-

nente que dans les terrains meubles, presque constamment de-

pourvus de vegetation indigene.

M. Henri Vilmorin a observe que le Trifoliiim resupinatum pa-
r

ralssait semainlenirtres-abondantdans un assez grand nombre de

localites.

Lecture est donnee de la note suivanle :

SUR LE RCEZLIA GRANADENSIS Rgl., par M. TRIAI^^A

r

Les caraclferes d'apr^s lesquels M. Regel [Animadversiones de plantis vivis

nonnullis horti boL imp. Petrop.^ etc.) distingue son nouveau genre de

M6laslomacees, Rcezlia^ du genre Momjchwtum, soul tires de la forme tubu-

leuse, plulotque campanulee, du calice, el du nombre des diamines reduit h

quatre, au lieu de buit. Le premier de ces caracteres, celui du calice, est en

lui-meme assez secondaire pour ne pas m^riler de s\ arreter. Le signe dis-

linctif du type reside done en definitive exclusivement dans le second carac-

(i) La notice de M. Franchet sur la florule adventice de Loir-el-Cher, que nous avons

citee parnii les travaux analogues au nCtre, mais non encore publics, vient de paraitre

dans le dernier cahier du BuUeliny se ance du 10 mai 1872, pp. 195 et suiv.

{Note a o^f^ «" moment de Vintprei^uonf avril 1873.)

9
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t^re^ c'est-a-dire dans le nombre des etaminesqui estegal aux divisions de la
w

fleur. II faut done etudier comparalivement ce dernier, pour fixer la valeur

roelle du genre lioezlia.

Si nous considerons Tenseinble des especes connues de Monochceluyn^ on

reniarquera que, chez elles, ies etamines sont tantot a peu pres 6ga!es entre

elles^tanlot alternativenient plus ou moins inegales etdissemblables. L'inegalile

et la dissen)blance des quatre etamines il'un des verticilles floraux des Mono-

hcetum consisle, suivant Ies especes, dans le degre plus ou moins avance de

leur alrophie. Sous Ies letlres c, c/, b et a^ du \f 49, tab. V, de notre m(5-

moire sor Ies iilelastomacees, nous nous attachons precis6ment a faire ressortir

cette gradation dans I'atrophie des quatre diamines, comparalivement a leurs

collaterales. Chez le Roezlia, I'atrophie de ces quaire Etamines,' que Ton voit

dejti assez avancee dans le Monochwtam Bonplandii, atteiiit son maximum,

et elles y disparaissent compietement.

- Le ^enre Jicezlm se trouve done exactement daus Ies memes conditions

que Ies autres genres am^ricains Tulasnea et Meisneria. L'une des especes de

Tiilasnea est octandra, mais avec quatre de ses etamines a peu pres avorlees,

Tautre est tout a fait tetrandra, et Ton n'a pas meme songe a constiluer deux

genres de ces deux plantes. Chez Ies Meisnena propremenl dits, le Meisne--

via arenaria compte huit etamines a peu pres egales et dont Ies alternes por-

tent des antheres assez bien conformees, tandis que quaire des etamines du

Meisneria microlicioides sont a peu pr&s reduites aux filets et sans antheres

apparentes. Ce qui prouve que dans ces plantes il y a une tendance a Tavor-

temenl plus ou moins complet d'une des rangees d'etamines. Par cette raison

nous avons cru indispensable de joindre aux Meisneria, comnie synonymc, le

Syphanthera^ qui avait ete distingue aussi par ses fleurs tetrandres, a cause de

la disparition des quatre diamines allernantes qui s*y Irouvent reduiles h quatre

lubercules. Les n**' 16 et Ik de notre planche I du m6me m^moire represeu-

tent ces differents degr<5s d'avorlement dans les deux genres.

Ces exemples suffisent pour demontrer que le degr6 d'alrophie ou mSme la

disparition des etamines d'un des verticilles floraux, dans certains groupes de

Melastomac^es, ne saurait fournir a lui seul des caracteres ayant une valeur

g^nerique.

Le Rcezlia peut done, toutau plus, etre considere comme section tetrandra

du Alonochcetum, parallelement aux Syphanthera, dans les Meisneria, et aux

deux Tulasnea.

Quant Regel sous le nom de Rcezlia grana-

densiSy nous croyons qu'elle est idcntique k la planle que nous avons publi6e

Monochwt
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SfiANCE DU 29 NOVEMBRE 1872

PRESIDENCE DE M. ED. BUREAU, VICE-PRESIDEIVT.

M. Eug. Fournier, secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 15 novembre, donl la redaction est adoptee.

M. le President fait connailre a la Sociele la pcrte douloureuse

qu'elle a faito dans la personne de M. Delaunay, de Tours.

Par suite des presentations faites dans la seance precedente,

M. le President proclame Tadmission de

:

MM. ViALLAiNES (Alfred), piofesseur a I'Ecole de medecine de Dijon,
F

presenle par MM. Fr. Lombard et Ch. Royer.

CuziN, aide-naturaliste au service du pare et des jardins dela

ville de Lyon, au palais Saint-Pierre, h Lyon, presente

par MM. Mehu et de Scboenefeld.

Levy (Paul), ingenieur, k Grenade de Nicaragua, presente

par MM. Eug. Fournier et Ed. Bureau : correspondant a

Paris, M. Margaron, 32, rue des Rosiers.

M. Ed. Prillieux fait a la Societe la communication suivante:

SUR LA FORMATION DE BOURr.ELETS AU BORD DE PLAIES FAITES SUR LA TIGE

DU WIGANDIA CARACASANA hurt. (1), par II. Ktl. PRIEiIilEUX.
F

1

Quand on fait une plaie sur une tige de plaiUe dicotyledonee, il arrive,

souvent dans certaines especes, plus raremcnt dans d'autres, que les tissus

voisins de la blessurene mcurent point, et qu'au conUaire il se forme autour

de la partie les(5e, h partir des bords Ji vif, un lissu r6paraieur dont les 616-

ments se d6veloppent et se multiplicnt activement, ct qui produlsent ce qu'on

nomine un hourrelet.

Ce sent les parties les plus vivantcs de la lige, et en particulier celles qui ont

le pouvoir de former normalement des tissus nouveaux, qui manifcstentspe-

cialement celte aptitude k donner, quand elles sont bless6es, naissancc Ji des

bourrelets.

M. Tr6cul, dansses importanfes 6ludes sur Taccroissement des liges et sur

la formation du bois et de recorce, a fort bicn 6tudi6 comment ce lissn r6pa-

(1) Ce nom pourrait n'fitre pas exact. Quelques personnes pensent que le vrai Wi-

gandia caracasana est une espcce loute dilKrente, qui n'existe plus dans les jardins

d'Europe, et que celle dont il est question ici doit porter le nom de W. macrophijlla,

(Decaisne etNaudin, Manuel de Vamateur des jardinsy t. II, p. 629.)
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rateur se produit aux d^pens des tissus d6ja formes, et en parliculier du jeune

bois donl tons les elements se tranjjfonnenten cellules qui se multiplient par

des cloisons transversales,

J'ai eu occasion d'etudier, il y a deja plnsieurs annees (1866), de nom-

breux bourrelets formes sur des tiges de Wigandia caracasana qui avaient

6l(5 mutilees^ et tout en revoyaut la plupart des fails trcs-hien decrits et figures

par M. Trecul dans d'autres plantes, j*ai pu reconnaitre quelques particula-

riles qu'il ne sera peui-elre pas sans inleret de signaler,

Je decrirai seulement deux plaies failes sur une boulnre de Wigandia au

printemps de la seconde ann^e.

- La coupe de la tige du Wigandia n'offre pas de parlicularites notables; on

y voit, a parlir du centre : 1" une moelle centrale largement developpee

;

2° un anneau ligneux forme par le bois de Tannic precedcnte et compose de

fibres a parois assez epaisses, entroniolees de vaisseaux ponctues dans la por-

tion moyenne dc Tanneau, etde trach^esdans la partic par ou il touche a la

moelle (etui meduUaire) ; cet anneau ligneux est traverse par de nombreux

rayons medullaires; 3° a Texterieurdu bois de I'annee precedcnte, est le jeune

bois de Tannic, oii se trouvent les memes Elements, hormisles trachees, ma is

tres-jeunes et fort delies ; U^ hors du jeune bois, sont des faisceaux isoles de

fibres lib6riennes, et au dela, du parenchynie cortical. G'est la structure ordi-

naire d'une tige dicotyledonee.

Le pied de Wigandia dont je m'occnpe avait 6te coupe a une hauteur de

29 cenlimetres du sol, et Ton avail en outre fait sur la tige des plaies laterales

plus ou moins profondes, qui loutes, comme la plaie lerminale, donnerent

naissance h des bourrelets.

A la partiesnperieure, ou la tige avait 6te iranchee, se sont formes sur la

coupe deux bourrelets ; I'un exterieur, correspondant au jeune bois et situ6

enlre le vieux bois et les faisceaux de fibres libcriennes, a pris un accroisse-

ment considerable et s*est convert de bourgeons adveniifs qui se sout d6ve-

lopp^s et forment au sommet de la tige une couronne de jeuncs pousses;

I'aulre bourrelet s'est developpe en dedans de Tanneau ligneux : il est du a la

multiplication des cellules de la moelle qui avoisinent I'^tui medullaire (1).

Sur une coupe longitudinale on reconnait a quels elements sont dus les

deux bourrelets.

Le bourrelet interieur ou mMullaire a ete produit par la multiplication des

cellules de la moelle qui bordent T^lui m<5du]laire. Ce ne sont pas les cellules

qui limitent immediatement la plaie qui se sont mullipliees, mais celles qui

sont un peu au-dessous ; celles que riustrument tranchant a b!ess6cs ou a

L

(1) Ces deux bourrelets ne sont pas tout a fait compleis^ tout a fait circulaires, a cause

d'une plaie qui a et6 faite surle c6t6 de la tige a une faible distance de son exlr6mil6.

Dans les points correspondants^ les deux bourrelets ne se sont pas formes^ les anneaux

qu'ils figurcnt'sur la plaie tenninale sout ouverts en eel endroit.



I

SEANCE DU 29 NOVEMBRE 1S72. 281

miscs au contact de I'air exterieur se sont dcssech^es el sont devenues bru-

nalres, et c'est au-dessous d'line pellicule composee ainsi de cellules que la

vie a abandonndes, que le hourrelet se forme par la muUiplicatioa des cellules

inim^dialement sous-jacentes. La multipUcation des cellules se fait par la pro-

duclion de cloisons dans leur inlerieur, non-seulcment dans le sens horizontal,

mais encore lal6ralement; d'ou il resulie que le bourrelclqui se forme semble

s epancher de cote, au-dessns de rexlr(5mii6 de I'etui m^dullaire et du vieux

bois, bien que les tlqments ligneux ne prennent aucune part a sa formation.

Quant a I'autre bourrelet qui se produit k rext6iieur de Tanneau ligneux, il

est du a la multiplication et a la transformation des Elements anatomiques

du jeune bois qui tous se changent en cellules. Les fibres se conliuuent avec

des cellules plus aliongees, les rayons m6dullaires sont courbes, inflechis vers

le haul par Textension des cellules d'origine fibro-Iigneuse ; ils paraissent

former la partie du bourrelet qui estsitu6e du cote du vieux bois et s'epanche

sur Tanncau ligneux de Tannee prccedente. Sur une couj)e de la tige non mo-

difice, on volt, a Texlerieur du nouveau bois, un cercle de faisceaux de fibres

hberiennes. On retrouve ccs faisceaux Iib6riens a I'exterieur du bourrelet

qu'ils limitent en dehors; ils ne prennent pas part, plus que le vieux bois, ^

la formation du bourrelet, mais I'extremite brune et morle des fibres libe-

riennes qui ont ^te iranch^es esl un peu recouverte par I'epanchement lateral

du bourrelet, connne cela a lieu, du reste, a i'autre bord au-dessus du bois

de Tannec precedcnte.
V

Parmiles plaiesfaites le long de la tige, jc n'en mentionneraiqu'une seule,

qui elait tres-profonde et qui offrait celle parliculariic notable, qu'elle aussi

montrait deux bourrelets : Tun, a Texterieur du bois, lei qu*on le voyait
a

I

dans les plaies superficielles et qui etait sembbble a ceux qui se forment ordi-

nairement sur les branches bless(5esdes arbies ; I'autre, vers la partie cenlrale

de ia plaie, dans les points ou la coupe, apres avoir tranche le bois, p6nelrait

jusqu'a I'ctui m^dullaire et la partie la plus ext<5rieure de la moelle. C'esl bien

un bourrelet m6dullaire semblable a celui qui s'esl form6 sur I'extr6mit6

coupee de la tige. Sur une coupe longitudiuale, on peut s'assurer que ce bour-

relet ni^dullaire est forme d'un tissu qui s*est developp6 autour des trach^es,

mais surtout plus int^rieurement ; on retrouve ces trachees, bris^es, divisees

et emporl^es au milieu de la masse celluleusedu bourrelet.

Le bourrelet exterieur est loujours celui qui prend le plus de d6veloppe-

ment, et il donne prosque toujours naissaiice, vers la partie inferieure des

plaies, a des bourgeons adventifs qui se d(}veloppent activement. Sur la coupe

de Textremite de la (ige, ce hourrelet produisait toute unocouronne dejeunes

pousses. Le bourrelet m6dullaire, au contraire, n*en avail produit sur aucune

des plaies que j'avais observees, h I'^poque ou reraontent mes premieres

observations ; mais, celle annee meme^ j'ai eu occasion de voir, sur un

bourrelet m^dullairc form6 au sommet d'une lige couple de Wigandia,
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sc developper un bourgeon adventif absolument comme sur le bourrelel

externe.

On Yoit, par tout ce qui precede, que dans le Wtgandia la parlie de la

moelle qui bordc l*elui medullaire resle longtemps dou6e d'une vitalite consi-

derable et est apte a former des bourrelels, comme le jeune bois apres que le

vicux bois a perdu celte propriete. C'est un fait analogue a celui qui a el6

observe par M. H6tet (1), dans le Vircunia dioica. Seulement, dans cette

dcruifere plante, la ligcesl anomale; elie forme plusieurs couches ligneuses par

ann6c. Dans le Wigandia au coiitraire, la ligc, bien qu^offraiit une vigueur

peu commnne de vegelalion, a une structure normale.

]1 peut done y avoir, dans les liges, des regions aulres que la zone d'accrois-

semenl qui soient aptes a donner naissance a des tissus nouveaux ; I'elude de

la lige robusle du Wigandia niontre que la parlie interne, aussi bien que la

parlie externe, de I'anneau ligneux peut posseder celte propriete.

M. Duchartre demande a M. Priilieux s'il a pu faire Texamen

analomiqne du iissu des bourrelels.

M. Priilieux repond que le bourrelet interne, depourvu de bour-

geons, ne lui a offert que du tissu cellulaire; dans Tautre cas, il a

constate loujours des fibres et des vaisseaux. Le bourrelet interne

se presentait comme une production cellulaire venant de la moelle

et repoussant les trachees en dehors.

M. Duchartre engage M. Priilieux a poursuivro ces recherches en

les appliquant a I'etude des phenomenes du bouturage. 11 rappelle

les experiences interessanles desquelles il resulte que les racines

de nouvelle formation developpe.es sur desboulures {Madura) par-

taient tantol de la section du bois, lantot du bourrelet, tanlot de

la surface externe de i'ecorce.

Lecture est donnee de la note siiivante, adressee a la Sociele par

M. C. Roumeguere et accompagnee de Tenvoi de quelques exem-

plaires d'une monstruosite de VAgaricus conchatus Bull.

:

SUR UiNE MONSTRUOSITE DE VAGARICUS (PLEUIIOTUS) CONCHATUS Bull.,

par m. Casliuir ROUilEGUEIItE].

(Toulouse, 25 novembre 1872.)
r

J'ai rhonncur de communiquer a la Societe botanique une forme insolite

d'un Agaric de la division des Pleurotus, section des Conchafia de Fries,

VAgaricus conchatus Bull. {A. inconslans Pers. pr. p.), qui se presente a
F

^

(1) Recherches experimenlales sur la formation des couches Ih^ncuses dans le Pircu-
nia {Ann, sc. nat. 4^ serie, t. XYI, p. 218).
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Toulouse depuis quolquos annecs avcc un chapcau diniidie, offrant h I'une

de ses cxtremites une sorte d'epcron rccourbc, ct que j'ai inscrit dans mon
Iicrbier sous le nom de forma gryphoides^ S cause de la ressembla nee frap-

paiite du chapeau avcc les gryphces dont le somniet de la grande valve est

recourbe.

L'Agaric-inconstant oslvulgairoa Toulouse, nials il u'esl pas loujours facile

^ distinguerde TAgaricde TOrnie, si ccn'cst par les fcuillcls de la premiere

cspece qui conreiit sur le pedicule quolquefois jnsqu'5 la base; cepeiulant ce

caraclerc disparait par le developpomcntdu Chanjpignon.

La forme gryphoide dont 11 s'agit se mon (re depuis quelques annees (d*oc-

tobre jusqu'aux fortes gel^es, qui le delruisent), a«ix brandies 61ev6es et sur

la portion couple par le vent, des Vernis-du-Japon (Ailantus glandulosa) du

pare de Tarsenal de Toulouse.

Ces Ailanles sont dg^s, et le Cbampignon affecte de ne pas apparaitre h une

elevation moindre de 6 metres. La forme gryphoide du chapeau est constanle

depuis plusieurs annees dans cet endroil. Je snis cofivaincu, ayaiit toujours

recueilli des exemplaires tsoles et libres^ qiraucun obstacle n'a arret6 la

croissance du Cbampignon et que Tanomalie constante que je signale n'est

point forces.

M. Cornu fait a la Societe la communication suivanle :

UN

Dans une visite faite aux vfgnes de M. Vialla (domaine de Saporta), h quel-

ques kilometres de Montpellier, vers la find octobre de cette ann^e, M. Durand,

professeura Ttcole d'agriculture, noire confrere, trouva un Il/iynchites Be-

tuleti {CigarrenSj Atlclabe), insccte parasite de la Vigne, couvcrt par une efflo-

rescence blanche due a un Champignon. L'animal 6lait dans une altitude .

nafureile et cach6 par une portion d'ecorce de Vigne derriere laquelle il est

probablemcnt mort, tu6 par le Champignon. L'echantillon me ful genC'reusc-

ment abandonn^. Cette espece,' plus ou moins voisine de la muscardine d«i

vers il soie et des haria^ est extrdmeraent confuse h observer. J'ai pens6 qu'il

ne serait peul-etre pas sans interfit d'en faire quelque peu Tetude.

Je d^cris bricvement cc que j'y ai rencontr^,

Au premier abord, on ne voit qu'une masse coi)fuse, iorm(te presque exclu-

sivementpar des spores spheriques tres-petiles ; en se servant degrossissemenls

plus forts el superieurs h 500 diametres et en ulilisant les meilleures prepara-

tions, on apeicoit des fiiamenls qui portent de distance en distance des glo-

m^rufes de spores.

Ces glomerales sont formes de cellules beaucoup plus grosses que les spores

et qui servent de support h d'aulres cellules plus rMuitcs, produites par bour-

\
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geonnement. Ces deriiieres einettent un processus Ires-grele, en forme de

zigzag qui a chaque angle porte une spore tres-brievenient pedicul6e ; les

spores peuvent aller jusqu'adix par filament.

Ces spores sonl de veritables conidies, nees sur un axe en iforme de ligne

brisi^e ; Taxe est mis par une cellule en rapport avec I'axe central par une

seriede cellules sph^riques de plus en plus grosses, formant un ensemble loru

leux, analogue aux ilots des cellules de levurede biere.

En certains pointS;, le pulvinule du Champignon etait compose de filaments

tr&s-jeunes et loin encore d'etre adultes.

J'ai pu ainsi reconstituerla serie de developpement de ces cellules primaires

depuis Tinstant ou elles naissenl sur I'axe principal, jusqu'au moment ou

raxe sporifere n'est encore constitue que par un court slerigmate,

II ne semble pas que cette espece soit Vlsaria Eleutherarum (Tul. Sel.

Fung. Carp. Ill, p. 8), trouvS par M. le baron Cesati sur le lihynchites

contca a Verceil (Piemont) ; car dans cette espece les conidies sont lineaires.

Je m'abstiens jusqu'ici de donncr aucun nom a I'espece dont il est question

plus baut ; je me reserve d'y revenir plus tard.

M. Eug. Fournier, secretaire, donne lecture des lettres suivanles,

que M. le Secretaire general Ta prie de communiquer a la So-

ciele :

LES BOTANISTES DU XVHle SIEICLE ET DU COMMENCEMENT DU XlXe. BIOGRAPHIES,

AUTOGRAPHES ET PORTRAFTS, par M. Casiniir BOUiflEGUEBE
1

i

r

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

Toulouse, 23 novembre 1879.

Monsieur,

Mon admiration respectueuse pour les reliquice des anciens maitres de la

science m'a port6 a recliercher avec un soin tout particulier les papiers, les

Merits autographes el les portraits des botanistes da xviii® siecle ct du com-

mencement du XIX*. Ma collection, calquee sur VAlbum botanique de Moquin-

Tandon, mon ancien maitre et ami, et sur celui forme par mon savant el

v^n^rable correspondant, M. le professeur Fee, occupait deux cartons il y a

vingt ans ; elle en remplit quinze aujourd'imi. La, chaque botaniste possede

un fascicule distinct ou sont pieusement group^s, h. mesure que jeles obtiens,

et Ji c6t6 des correspondances autographes, des notes biographiques, des

details parfois ignores se rapportant ci ses etudes, a ses collections ou ^ ses

travaux. M. le professeur F^e, a qui je dois plus d'une perle de mon ecrin

scientifique, m'ecrivait naguere : « Un Album botanique est une source de

» jouissances; il met en rapport avec le passe; moins durable que les me-

» dailies, il consacre cependanl des fails qui ont leur int^ret. On regarde avec

\

\
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» un sentiment pieux les carac teres traces par les bolanistes qui nous out

» prec6d6 dans la carrierCj et avec un sentiment bienveillant et souvent alTec-

f> lueux recriture de ceux de nos contemporains avec lesquels nous avons et6

D en rapport. Votre collection est beaucoup plus riche que la mienne. Je

» me suis borne a reunir les autographcs des aulcurs d'ouvrages quclque peu

)) considerables, de sorte que mon recueil est assez restreint ; dois-je vous

» dire que je n'ai fait que peu d'efforts pour I'accroitre et vous m'en faites

n naitre Tenvie-,. »

D'autres amis de la science, confidents de mes rechercbes, me sont venus

genereusenient en aide, et la reconnaissance me fait un devoir de les citer.

Helas! pourquoi faut-il que je fasse unc distinction entrc mes bieufaiteurs?

Parnii ceux qui ne sont plus, je rctrouve Moquin-Tandon, Fiotow, Scliasrer,

Foreslier, Leon Dufour, Ph. Hcpp, Gompanyo, 11. Lecoq, Lenormand,

Brebisson, trop tot ravis a leurs cheres etudes, trop tot destines h mon
bommage biographique. Parmi les amis vigilants qui honorent et promettent

d'lionorer longtemps encore la science, je cite avec satisfaction les noms

aimesde MM. Duby, Durieu de Maisonneuve, A. de Franqueville, Krempel-
r

huber, Le Jolis, A. 3Iagen, De Notaris, F6Iix Renou, docteurRousscl, H. Van

Heurck, etc., etc.

Mon honorable confrere M. Timbal-Lagrave m'a facilite la possession de

plus de quatre cents correspondances aulographes d*un tres-grand interSt^

tribes sur un plus grand nombre encore, dont j'ai retenu la copie, et emanant

de celebrites de la fin du siecle dernier qui les avaient adressfies au premier

historien de la flore pyr^n^enne. La seconde portion des autographes du

fonds de Picot de Lapeyrouse echappa au cabinet d'histoire naturelle de Tou-

louse qui la desirait; eile a 6ld recemment acquise par le Mus(5uni d'histoire

naturelle de Paris. Ce t^moignage de Tinteret que les professeurs d*un etablis-

sement scientifique si remarquable ont accord^ aux ecrits de leurs pr6deces-

seurs, n'est pas isole parmi nous. La Society botanique s*est montree sage

apprecialrice des belles pages de la lilteralure scientifique, lorsque h diverses

reprises elle a ouverl son Bulletin aux correspondances de rimmortel Linne,

des Jussieu, de Villars, de Lapeyrouse et d'Allioni, si habilomcnt niises en

lumidre par MM. Chatin, Soubeiran, Malbranche et Aug. Gras, Puis-je me

permettre de mentionncr encore mon ^tude concernant Linne, Acharius^

Gouan, Lamarck et Lapeyrouse, dont la Sociele a entendu la lecture lors des

stances de Prades dont le compte rendu n*a pas encore 6t6 public?

Pour moi, pour nous peul-elre puis-je dire (car tous les botanisles doivent

sentir de la meme manifere), Tecriture d'un savant excite autre chose qu'unc

vulgaire curiosity ; cette ecriture prend a nos yeux one valeur sentimentale, et

ia pensee qu'elle exprime devienl toujours un enseignement, quel que soft le

point de vue 06 nous nous placions. Qu*il s'agisse d'une controverse, d'une

reclamation, d'un 61oge, d'une critique, meme d'une boulade, robservaleur,

.-q V

f
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pbysiologiste ou historien, trouve sa part d*inter6t. Un homme aussi devoue

h la science qu'a son pays, M. lecomte Jaubert, le M^cene de notre Society,
F

a dit h propos des grandes collections botaniques du Museum, etdc ceiles de

M. Delessert : « Qu'on ne s*y reconnhitra, qu'on n*y travaillera soi-meme

» avec profit, qu'aprcs s'ctre bicn rendu compte des dispositions mat(5rielles

quelqnefois defectiieuses que ces collections peuvent presenter; qu'on

» devra aussi se familiariser avec les diverses 6critures des maitres pour

» remarquer partout au passage les etiquettes les plus dignes de confiance. >
r

Vous savez que M. Lasegue avait fonud une collection d'autographes pour

I'utilite des Tisiteurs de I'herbier Delessert et qu'il avait ete souvent sollicile

de la reproduire par la lithographic dans le, but de la propager. Anloine-Lau-

rentde Jussieu ecrivait a Lcnionnier en 1787, au sujet de la formation d'un

herbier general : « Ayez I'attentioii d'indiquer toujours, sur Tetiquette de

• chaque plante, le lieu et Therbier d'ou elle est tiree. » C'cst qu'en effet,

les anciens botanistes, meme les oncles de Tauteur du Genera plantarum^

etaient bien moins soigneux que nous de signer leurs Etiquettes et d'indiquer

le collecteur, Celte omission assez habituelle rend la connaissancc des ecri-

tures indispensable pour toute recherche dans les anciens herbiers.

G'est au point de vue : 1" De cette vulgarisation de Tecriture des savants

botanistes et des belles pages qu'ils ont laiss*5es, aussi altachanies souvent par

la forme que par les fails qu'elles rappellent

;

2'' D'une biographic sp<5ciale qui manque et dont les principaux mat6riaux

sont group(5s ou presde letre, — biographic neuve, auecdotiquc, privee pour
rf n -

ainsi dire, « fondee sur le temoignage des oreilles el des yeux », representant

bien Thistoire de la botanique elle-meme, — appuyee de facsimile ;

V De la reproduction de portraits aulhentiques peu connus ou jamais col-

liges; c'estii ces divers points de vue, dis-je, que plusleurs de mes honorables

confreres m'ont exprim6 ropportunit6 d'une publication et m'ont fait pro-

mettre de I'executer.

Je m'impose la tache agrcable de donner, dansle courant de Tannee 1873,

la nouvelle biographic botanique, maisj'aurais besoin du concours de tons

mes confreres de la Soci^te botanique, et c'cst par votre entremise que j'ose

lesolliciler. Ce concours est de deux genres : d'abord la bienveillante commu-

nication des documents en leur pouvoir et propres h completer ou a perfec-

lionnermon ouvrage; ensuile la souscriplion a mon livrc, exigible seulement

ci sa reception.

Je confie mon dessein au zele ardent et 6clair6 que vous montrez pour nos

Etudes, et si, comme je Tespere, il obtient votre approbation, je n'hesite pas

des lors a solliciter votre appui.

Veuillez agrecr, etc.

Casimir ROUMEGUfeRE.

/
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LETTRE DE M. JT. DUVAL-JOUVE.

A M. W. de Schoenefeld.

Monfpellier, li novcmbre 1872.

Tres-clier ami,

Les vents dii sud-cst, qui ont souffle en tempeie sur nos cotes meditcrra-

lifelines du 15 au 19 octobre, ont iuin(5 plus d'un cultivatcur par les plnies

torrcntiolles qu'elles ont jeteos dans la vallee du Rhone; mais, faiblc compen-

sation ! elles ont enricln mon lierbier d'une plante tres-noiivclle pour mol et

pour notrc flore derHerault,

Le 20 octobre, au premier rayon de solcil, jc me rendis sur la plage enlre

Palavas et Carnon (Herault), dans Tespoir d'y recueillir des pieds forliles du

Posidonia Caulini^ comme M, Huet, dans la meme saison et dans les mCmes

circonslanccs, avail renconire, a Toulon, ceux qui nous ont vain* la savante

6tude de notrc confrere M. Grenier {Bull. Soc. hoL VII, pp. 362 et suiv.).

Contre mon atlente, je nerencontrai de cctte plante que quclques pieds tres-

rares, a peine suflisants pour les coupes qu'exige un travail commence ; mais

jetrouvai,en quantite considerable et a I'etat do fraicbeur parfaite, una plante

marine se distinguant a premiere vue par ses rhizomes d'un rouge de corail,

emettant de chacun de sesnceuds, avcc une regularile parfaite, un faisceau de

deux ou trois feuilles, et a Toppose une racine unique, presque aussi grosse

que le rhizome, et lougue de 50 centimetres au moins. Les Zosi^racees sont si

peu nombreuses dans la (lore de France, que je vis immediatement que j'avais

une plante nouvelle pour noire flore, et ]q Synopsis de Gussone m'apprit que

ce devait etre le Zostera nodosa Ucria.

Ma plante en prescnte tous les caractcres et n'a point les stipules mcn-

tionn(5es sur le Cymodocea cpquorea; mais comme elle est d^pourvue de fruits,

je m'absliens de me prononcor jusqu'a plus ample inform6. Les pechcurs de

Palavas Tout reconnue a ses sarments de corail, et m'ont dit qu'elle croit en

abondauce sur un banc sablonncux a h metres de profondeur entre Palavas et

Aigues Mortes. Au mois de mai, j'espere vous envoyer un travail complet

sur cette plante et sur quelques autrcs de i)os etangs sales. En attendant, vous

en recevrez un petit echantillon par la poste.

Veuillez agreer, etc.

DUVAL-JOUVE.

M. Balansa rappelle que ron a place dans le genre Zostera cinq

ou six planles qui n'apparlenaient meme pas a la famille des Zoste-

racees.

M. Duchartre dit qu'ilyachez les Zostera, meme en Tabsence de

toute fructification, des caracteres anatomiques tres-nels, qui ne
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pounaient permettre d'erreur a un anatomisle de la valeur de

M. Duval-Jouve. II entre i ce sujet dans quelques details explicalifs.

. Lecture est donnee de la note suivanle :

NOTE SUR QUELQUES FLAMES PHANEROGAMES, RARES OU PEU COMMUNES DANS LA

ClRCONSCRlPriON DE LA FLOHE PARfSlENNE , TftOUVEES AUX ENVIRONS DE SAINT-

GEBMAIN EN LAYE, par 11. I^ouis BRISOUT UE BARi^iilVIIiLii: (1).

(Saint-Germain en Laye, 12 novembre 1872.)

Ranuncnins Chseropliylios L. — Foret de Saint-Germain : allee de

la croix de Monlchevreuil, vis-a-vis de Cliambourcy; en fruit, juillet 1872

(L. B.).

Althaea hirsuia L. — Saint-Cucufas; juin 1872 (L B).

Gaiega officinalis L. — Saint-Cucufas ; cii flcur ct fruit, aout 1872

(H. et L, B,). Cette planle, originaire du midi de TEurope, a tres-vraisem-

blablement eie inlroduite a la localil6 cil(5e, par les fourragcs des troupes qui

y ont campe en 1870 ou en 1871.

Trifolinm elegans Savi. — Route de Coiiflans, dans la foret de Saint-

Germain ; en fleur, aout 1872 (L. B ). Cette plante a peut-etre ete inlroduite

dans la foret par des fourrages. Prairie du clos du chateau de Chambourcy ;

en fleur, juin 1872 (L B.).

Epiiohiuui spieatum Link. — Foret de Saint-Germain ; en fleur, juillet

1872 (L. B.).

Crepis tectorum L. — L'£lang-la-Ville
; juin 1872 (L. B.).

Grammica racemosa Engelo). {CUSCuta 7'acemOSa MdiVt el SpiX] CuS"

cuta corymbosa Choisy). — Trouve aux environs de Chambourcy, sur la

Luzerne cultivee; en fleur, 28 juillet 1872 (L. B.).

M. Cosson fail connailre a la Societe qu'il a rencontre a la Tran-

cade d'Ambouilla, apres la session de Prades (en compagnie de quel-
r

ques planles rares, telles que le Telephium Tmperati el VAlyssum

Peyrousianum)^ le Globularia spinosa Lam., qui n'elail connu

jusqu'ici qu'au niont Serrat, aux Baleares et dans la Suede meri-

dionale.

(l}Voyezplus haul, pp. 136-138.
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SEANCE DU 13 DECEMBRE 1872

PRESIDENCE DK M. L'ABBE CHABOISSEAD, VICE-PRESIDENT

M, Max. Cornu, secretaire, donne lecture du proc6s-verbal de

la seance du 29 novembre, dont la redaction est adoptee.

A roccasion du proces-verbal, M. Duchartrc donne lecture d'une

letlre de M. Duval-Jouve au sujetd'une Zosleracee recueillie par lui

sur les bords de la Mediterranee, aux environs de Monlpellier, et

qu'il avail attribuce avec doutc au Zostera nodosa.

A la suite de cctte lecture, M. Duchartre fait a la Societe la com-

munication suivante :

QUELQUES OBSERVATIONS SUR LES CARACT^RES ANATOMIQUES DES ZOSTERA ET CY)W'

DOCEAy A PROPOS D'UNE PLANTE TROUVEE PRfiS DE MONTPELLIER,

par M. P. olcuartre:.
r

Noire savant ct laborieux colleguc, M. Duval-Jouve a envoys a la Societe

botanique de France, pour sa dcrniere s(5ance, des ^chantillous steriles d'une

Phanerogame marine quelesgros temps ont jetee en abondance sur la plage

de la 3Iedilerranee, pres de Montpellicr, et qu'il a regard^c comme pouvant

etre le Zostera nodosa Guss.(l). J'ai soumis a la Socicle, rclalivement a cet

intcressant envoi, quelques redcxions que jc crois devoir rcprendre ct com-

pleter aujourd'hui, en vuc surtout de recherclier a quel genre de Zosteracees

peut appartenir Tespece que M. Duval-Jouve vient de d6couvrir sur cctte

panic de notre littoral.

Un mot d'abordsur Ic nom de Zostera nodosa Guss., sous lequel M. Duval-

Jouve a envoye sa plante. M. Parlalorc, dans sa Flora italiana (III, p. 658),

Ic fait remonter a Ucria, dont Touvrage est antcrieur Ji cclui de Gussonc;

aussi I'ecrit-il Zostera nodosa Ucria. D*un autre cole, M. Ascherson [Silzungs-

Berkhtedcr Gesellsch. naturforsclu Freunde zu Berlin pour 1869, p. 3), se

fondant sur cc que VAlga gramineo foliOy triphyllay sarmentls Vitls du

Pamphyton skulumy tab. 191, de Cupani, est inconteslablemcnt, scion lui, le

Cxjmodocea wquorea Keen., et que ce synonyme dc Cupani est rapporie sans

hesitation par Ucria a son Zostera nodosa, fait de ce dernier le Cymodocea

wquorea Keen., sous !e nom dc Cymodocea nodosa (Ucria) Ascliers. Quant

a 1\J. Duval-Jouve, il n'applique a la plante quMl vient de decouvrir pres de

Monlpellier le nom de Zostera nodosa qu'avec doutc, ainsi qu'il le dit cat6-

(l)Voye2 plus haul, p. 287,

(seances) 19
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goriqucment dans Ic passage suivantcrune Icttrc qu'il ni'a fait riionncur de

m'ficriro, Ic 5 deccnibre 1872 : « Le mauvais temps cojitiiiue sur nos coles de

ril6rault, ct, par suite, la plage entrc Palavas ct Carnoii continue a se couvrir

do h plan;e que j'ai adrcsse^) a la Socicle sousle nam peut-etre ircs-incxact

de Zostera nodosa. Jc serais fort hcurcux si jc pouvais connaitre avec certi-

tude le nom de .mon prelendu Zosiera nodom. »

Tour donner satisfaction a ce desir tres -legitime de notre savant collegne,

je vais lacher de pniser dans ranatomic, relalivement a sa plante, des elements

dune determination qu'il est impo5:sib!e de deduire de Texamen des organes

reproducteurs, puisqu'ils font entieretnenL defaut, la mer n'ayant rejeie que
F

des pieds st^riles.

La premiere question qu'il s'agit de resoudre ponr cela, consiste a savoir si

Ics caracleres anatomiques pcrmctient de dislinguer un Zostera d'un Cymo-

docea. En clTet, dans le cas ou ceite distinction scrait possibii', d'apres la seiile

consideration de la slruclure, il iie resterait plus qa'a voir si la plante trouv^e

par M. Duval-Jouve offre, dans la construction lissulairc de ses organes vogc-

laiifs, les caracteres du premier de ces genres, comine I'a pense noire bono-

rable collegue, ou b\, au contraire^ elle se relie au dernier, comme certaines

analogies me I'ont fail penscr d'abord, anterieurement a tout examcn.

Four donncr line idee succiricte de la structure anatomique des genres

Zostera et Cf/modocea, je rocourrai a une serie d'cbservations que j'ai faites,

il y a pres de vingt ans, sur les diffeiTUts genres de la famiile des Zostcracees ;

ces observations m'avaient fourni la maliere de deux memoires accompagncs

de 30 plancbes in-/i**, qui sonl resits inedils et dont il n'a ele public que deux

Gxtraiis fort succincts, en 185Zi, dans les Comptes rendus de rAcadeniic des

sciences (XXXIX, 1008, 1080).

I. Genre Zostera.

a. Vegetation. — Les Zostera sont des plantes herbncces vivaccs, pour-

vuesd*unc lige borizontale ou rbizome que fixentau sol du fond des mers de

nombreuses racines adventives, rangees par groupes dont la situation est regu-

liere et constante. La durec des divcrses parlies de ce rliizome varie se!on les

especes. D'apres M. W. Ilofmeister [IJot. Zclt., 1852), cbez Ic Zostera^ ma-

rina, les eutre-noeuds poslerieurs meurenl au bout de quelques niois, tandis

que, cbez le Z. nana, ils persistent pendant p!us d'unc annee. Dans tous les

cas, cclte tige rampantcse deiruit progressi\ement en arriere, en meme temps

qu'elle s'allongcen avant, grace a son bourgeon terminal. Ses entre-nceuds

varient de longueur selon la vi.^uenr des plaiiies, surlout selon les especes.

Dans le Z. marina, je les ai lonjours vus longs de O'^jOl a 0"\02 environ. lis

ddleient beauconp, a eel egard, de ceux que co nprenhent les rameaux fcriiles

ct que j'ai vus uileintirc jusqu'a 0"',20 de longueur, Ces rameaux se drcsscnt



SEANCE DU 13 DECEMDRE J 872. 21)1

verticalcmcnt ct portent dcsfcuillcs plus courlcs que ccllcs do la tige qui Icur

a (lonn6 naihsance. Chacun d*oux a sa prctiuerc feuillc (prcfonillc) adossee

raxo-niere, c'esl-a-dire plac(5c dans Tangle forme par cc raincau ct le rliU

zome.

Lcs fenilcs dcs Zostera nai^sent cliacunc dc la p(5riplicrie cntiere d'un

iioeiid ; tllcs olTrenl infcricuromcnt unc longuc gaine n)i'm!)ranonsc, close

djiisle has, frnduc plus haul et vcnanl sc lorininer sup^jrieiireuient en dctix

orcillcllcs marginali's, plus ou moins tiomiu^es. Sous cha(jue inserlion dc

feuille ti un |)cu au-dessous du nojutl (jui U portc, se trouvent con.sl.imnient

dcuxgroi»pcssyniotriques de racincs ranges sur une nuMnc ligne iransversalc,

mais laissanl cntre cnx un ass(Z large cspace. Chez le Z. marlnn, chaque

groupe reuait jusqu'a dix et duuzc racines ; il n'cn compreud qur deux a

qnaire cliez le Z. nana, Les feuilles (5tant disliqucs, il sVn.suit que le rliiztMue

presente q'latrc rang^es longiiudinales de ces groupesdc racines. La produc-

tion de cesorganes a lieu dc si bonne hcurc qu*on les voil de^a sous la fornie

dc pelits maiuelons au-dessous dcs feuilles qui sont encore renfermfies dans

le bourgeon.

b. Anatowie. — Mos Etudes sur la structure anatomique des Zosfora out

port6 sur des cchanlillons frais du Z. marina L., d'uue variclc (?) dc celle

cspece qui vcnait du bas>in d'Arcaclion, ct du Z. nana Uuth.

1. 7'iye. — Sur la coupe iransversalc de la lige rampante ou du rhizome

dcs Zhslera que j'ai cxainines (la couj^c ayant <5t6 m.nce vers le mi ieu

de la longueur d'un cntre-naud), j'ai trouv6 l'organi>ation suivante : Lc

centre est occupc par uii corps ou gros faisccau libro-va culaire cenini!,

assez consislant, dunt le conlour est arrondi ou obscuremt nt quadrilaierc,

ct dont lc lissu serrc est compose de cellules eiroite-i, poUgonales, inli.uc-

ment unies eiiTre clles, reniphes d*unc maticre blanchi;re, un peu granu-

leuse, d'aspi'Ct gelalineux. Ces cellules se montrenl, sur une coupe longi-

ludinale, en mo\enne hiiit oudix fois pluslongues que larges, soperpiisees en

' fdes par des bases pen obliques ou a peu pres honztmlajes. Cc-> caracieres

peu\ent les faire assimiler a des cellulis conduclrices. Dans la longueur dcs

cnlre-ncputls, je n'ai point vu dc vaisseaux; mais j*ai observe de lr6s petilcs

trachees dans les na'uds ou loutcs lcs cellules changent d'aspcci, sc raccour-

cbscnl beaucoup ci donnent ainsi dans leur ensemble un parenchymc \\ cel-

lules couries, non serines, qui forme un planchcr conliau cntre les deux Ciilrc-

nceuds inferieur et sup6rieur. (ie fail resulle de ce que ces vaisseauv s eicn-

daient dans loute la longueur de rcnlre-nocuvl, pendant sa preaiitre jruncssc,

€l qu'ils out disparu plus lard dans toutc la portion inlerui6Jiairc aux noeuds,

points csseniiellenient actifs.

Le faisccau central est crcus6 d'une lacune longiludinalc, h seciian h pen

pres circulaire, qui en occupe I'axe, ct donl le diameire est au pluj {Z. ma-

rina) 6ijai au ciuquieme do celui de ce faisccau, ou teste mCmc (Z. fiana)
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beaucoupplus faible encore. D'autres lacunes longiludiiiales, beaucoup plus

elroites, asscz irregulieres et.in^galescntreelles, semblent rayonncr aulourde

la premiere.

Tout le rcste de la tige est constitue par un parcnchyme a graudes cellules
> *

goneralement 2-3 fois plus longues que larges, superposecs en files longUudi-
w

nales, qui se subdivise en deux epaisses zones conccntriques, et qui, enfer-

mant a soninlerieur le gros faisccau central, est reconvert extericurement

d'un ^piderme dont les cellules sont semblables a cellcs qui se trouvent

immediatcment au-dessous d'elles. La zone parenchvmateuse interne est

sensiblement plus epaisse que Tcxterne. Si celle-ci pent etre regard^e^

pour divers motifs, comnie corticale, celle-lk semble devoir etre consid^ree

commc formant, avec le faisccau central, Ic corps ligneux. Comnie clle est

parcourue, dans la plus grande parlie de son epaisseur, par de nombreuscs

lacunes longitudinales, placees sans ordre et in^gales enlre elles, je me con-

tenterai de la nommer zone laciineuse. Ces cellules sont les seules dans

lesquelles j'aie vu dcs grains d'amidon. Cclles qui entouront imm6diatcment

le faisceau central sont 6troites et forment d'ordinaire aulour de celui-ci un

cercle regulier^ que rend meme souvent tres-apparent sa teinte brunatre. A

partir de cetle limiie interne, les cellules deviennent d'abord de plus en plus

larges pour aller plus loin en diminuant de largeur jusqu'a la limiie externe

de la zone. Quant a la zone corticale, les cellules qui la forment ont aussi leur

plus grande ampleurdans sa portion moyenne.

La zone corticale se joint a la zone lacuncuse, sans ligne de demarcation

nette entre les deux, sur un cercle oi se niontrenl deux faisceaux excentriques,'

qu'ou peut qualifier, par ahalogie, de fibro-vasculaires^ beaucoup plus pclits

que le gros faisceau central, mais constilues comme lui, et creus6s d'une,

plus rarement de deux ou meme de trois lacunes longitudinales, inegales entre

dies et souvent irregulieres. Dans une tige a section eliiptique, comnie Test

generalement celle des Zostera^ ces deux faisceaux excentriques sont pla-

cets sur le grand axe de Tellipse. La zone corticale consideree en particulier

offrc, dissfimines sans ordre dans son parenchyme, mais principalement vers

i'exlerieur, de nombreux faisceaux irfcgaux et irri5guliers de fibres iibericnncs

parfaitement caraclerisecs, tres-longues et etroites, a parois extremement

Epaisses. Nous verrons plus loin que ces faisceaux Iib(5riens font entiere-

ment defaut dans la tige rampante du Cymodocea.

- En resume, la tige rampante ou le rhizome des Zostera indigenes est essen-

liellement caracl6ris6 par ses deux faisceaux excentriques et par les nombreux

faisceaux ]ib(!:ricns qui sont epars dans sa zone corticale (1).

(1) La description ci-dessus differe sous presque tous les rapports de ceile qui a ete

donnee par Unger^ dans son Chloris protogcea (Leipzig, 1847 ; in-/i''), dans raiticle

relatif au Zoslerttes marina [loc. ct/., p. i8-50, tab, XVII, fig. 7-8). En effet, d^apres

le savant allemand, la lige du Zostera viarlna renferme des u faisceaux vascuiaires dis-

\
^
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2. Racine. — Les racines du Zostera marina, tout en ofTrant unc ana-

logic gen6rale de structure avec la tige, s'cn distingucnt par une diminution

notable dans le nombre de leurs elemenls conslilutifs : 1° Lcur faisceau centra

ne §e creuse pas de lacuncs longitudinalcs ; tout au plus y voit-on nn indice

a peine indique d'une lacunc cenirale; je n'ose pas mcme affirmer que ce soit

rcellcmcnt une lacune, non une cellule ou un simple nieatintercellulaire, que

la cavit6 qui en occupe Ic centre et qui n'a pas plus de 1/600^ de millimetre

de largeur. T Les faisceaux excentriques y font entierement dcfaut. S"* Les

faisceaux lib^riens corticaux y manquent egalement. h'' On n'y volt pas non

plus de zone lacuneuse; mais a la place de celle-ci, autour du faisceau cen-

tral, se trouve une zone de parenchymc fort rcmarquable parcc que les cel-

lules qui la constituent sont disposees regulierement en ligncs rayonnantes et

en cercles concentriques autour de celui-ci
;
par unQ consequence necessaire

de cet arrangement, elles sont d'autant plus larges qu'elles sc trouvent plus

eloignees du centre, et les m6ats qu'elles laissent entre elles sont quadrangu-

laires. Nous verrons une zone tout a fait analogue dans les racines du Cymo-
docea. 5° La zone coriicale devient ici collenchymateuse ; elle comprend

irois ou quatre assises concentriques de cellules rapidemont decroissantes

de dedans en dehors, donl les parois 6paisses ne laissent point entre elles

de meats. 6** L'epiderme est forme de cellules beaucoup plus grandes que

celles qu'il recouvre immediatemcnt et aiJongoes dans le sens rayonnanl.

En somme, absence de lacunes^ de faisceaux excentriques^ de liber, enfin

elat parliculier de la /one cellulaire ligneuse et du parencbyme cortical, tcis

sont les caractercs qui distingucnt Ics racines dcs Zostera de la lige des memes

plantes et meme des racines de la gcn(5ralit6 des Zosleracees.

3, Fcuille. — Les deux especes etla variety de Zostera que j'ai exami-

nees m'ont offert dans leuis feuilles une structure absolument idenlique, avec

poses en cercle parfaitement complet. Chaque faisceau comprend deux grands vaisseaux

reticules et un ou meme deux vaisseaux spiraux simples ou anneles, silues derriere les

premiers ; le tout esteatoure de cellules parenchymateuses a parois epaisses, qui com-
prennent entre elles, vers le cote anterieur, un petit faisceau de vaisseaux proprcs. Ce

corps vasculaire est circonscrit vers Texterieur par la zone corticale ». D*iin autre cdte, la

tige adulte de la m6me plante presenterait, d'aprcs le meme botani£te,une grandc lacunc

centryle^ assex irreguliere dans son contour, dont le diametre ej^alerait le quart de I'e-

paisseur tolale de la tige. Cctte enorme lacune serait crcusSe dans une grande masse

cenirale de parenchyme que circonscrirait exterieurement le cercle de faisceaux fibro-

vasculaires fort complexes dont il vient d'etre qupslion. Enfin les faisceaux liberiens de la

zone corticale, a en juger par la fijrure 7e, pi, XVII du meme ouvrage, Icrmeraient un

cercle regulier, a une faible profondeur en dedans de la circonfercncede la lige. Non-seu-

lement je n'ai vu rien d'analogue sur mes ecbanlillons frais de Zostera marina etde sa

variety venue du bassin d'Arcachon, iii sur ceux du Z. nana, echanlillons qui avaient

diverses pro\enances, mais encore il me semble que la description donncc par linger

ne s'applique pas au type des Zosleracees en general, ni meme, oserais-je presque dire,

a celui d'une Monocotyledone submergee quelconque. Je pense done qu'unc confusion

accidentelled'6chantiIlons operee a son insu pent scule expliquer la description donnce

par cet observaleur aussi consciencieux qu'habile.
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dc simples dilKrences en plus ou en moiiis quant h la proportion dc letirs 616-

menls consiiluiifs. Yoici, en re.^^uiiie, ce qu'on observe dans le Z. marina

coHMtlerc pins parliculierenient.

La feuille lineaire-rulKin6e dc cello espece pout aiteindre jusqu'5 0"^,30 de

longncnr surO*",* Oi a O'^jOOG de largeur. Kile est ohltise-arrondie au soni-

njct, parfa lenient enliere. Ses nervures parallcles et indivises, au nond)re de

sept quelqneftiis de i.euf (compi6es sur unc section irausversalf), se tenni-

neiil par une anastomose en arc ou en sorie de clievrqn, les deux plus internes

s*unissanta la uiediane^ un pen en aniere du sominet, les auires a leur voi-

sine plus interne, a des niveaux d^aulanl plus has qu'clles-menics sont plus

pr^sdn l)ord. Une parlicularite caraclerislique, c'est que la neivure in6(liane

so ])rolongc au dcia de ces anastomoses jusqu'au sommel proprement dit de la

feuille. Entrc les lignos tres-marqijces des nervures on en volt, surtoul en

regar-lant conlre le jour, d*aulres moins appaiTUles qui repondent h lout

auianl de cloisons cellulaircs separant de grandes lacunes longiludinales int6-

rieures. Eiifin on distingue en mCMue Icmps de legercs lignes transversales qui,

h des iniervalles variables, unissent une nervure a sa voisine. Celles-ci sont

dues a des cloisons transversales, formees d'un seul plan de cellules, qui laissent

de grands m6ats a leurs angles, mais nesoni pas 6toilees en realile; dies sub-

divisent cliaque lacune longitudinale en plusieurs comparilments superposes.

Unc coupe transversale de la feuille du Zostera marina y fait reconnaitre

one structure assez complexe. Son 6pi(!ermc est forme de cellules S section

a peu pres arrondie, superpos6es en fdes longiludinales, a parois 6paisses,

surtouL vers IVxt6rieur, ou se trnuve une cuiicule peu difficile a reconnaitre,

Ces cellules 6pidern)iques sont aussi larges ou memc plus larges que longues

sur les portions sup6rieure et moyenne de la feuille; elles deviennent graducl-

Icment de plus en plus longues vers la base de I'orgnne ou se fait le deve-

loppcment. El!es sont remplies de chloropbjlle, qui manf|ue, au contraire,

pre>que entieremenl dans le tissu imm6diatcment sous-jacent.

L'inlerieur de la feuille offrc une nombrcuse serie de grandes lacunes

qui s'eiendeiu parallelemcnl cntre elles dans la longueur de eel organc jus-

qu'a unc cerlaine distance (parfois plusieurs millimeires) de son cxlremiie,

Eiitre deux nervures adjacentcs, 11 exisle de six a dix lacunes. Cc uombre

descend a trois chiz le Z. nana^ qui dc plus n'ofTrc que trois nervures (la

nialiane et ([v\\\ lat6rales plus faihies) et dont la feuille eniierc n*est creusee

des lors que de six lacunes. Les cloisons conq)letes on lames cellulaircs qui

scparent ces lacunes sont formees d'un seul plan de grandes cellules, el elles

se reunissent, en >e b furquant au dcssous de lYpidermc. Les cloisons par-

courues dans leur milieu par une nervure sont beaucoiTp plus 6paisses, sur-

toul !a niediane, dont le lissu se creusc parfois lui-meme de tres-petites

lacunes. Les faisceaux des nervures out tons la texture de ccux dc la Uge,

parliculiercment des deux faisceaux excenlriqucs.

t
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La feuillc du Zo^tera marina rcnfermc encore de nombrcnsos fibres libe-

rionncs, seinblahlesa ccHes que nonsa offerlos la zone coriicalc de la lige et

gronpees en pciils faiscenux ineguliors qnl occiipeiU deux siluations diffe-

rentes; h plupart d'entre eux sont sous-ejiiilerniiques ou marginanx; d'au-

tros, beaucoup moins nombreux, se ratiachent aux faisccaux dcs ncnurcs ou

s'en (5!o gnctil fort pen.

Cbt'Z le Z. 72fmay les faisceaux libcricns sont pcu nombreux et tous sous-

epidermiqucs. lis suiveiit les deux bordsde la feuillc ou s'en eloignenl pcu.

Enfin la membrane mince qui prolonge les deux bords de la feuille, {\ sa

base, pour en completer la gaine, n'est consiiluee que par deux assises de

cellules qui semblent elre la cijutinnalion de Fi^pidermc des deux f;ices-

En resume, la ^euiife des Zosieres indigenes e>t car;ic cris(?e : par sa ner-

vure mediane arri\ant au sonimel, an dela deranasiomose des deux nervnres

adjacenles ; p;:rscs grandes larunes longiUidini;les, Ionics dn menu; ordrc et

siluees ("'gah'mcnt cnire les nervnres; parses rloisons «i ner\ures qui s')nt

pleines el sanslacunes; enfin par ses faisccaux bheriens irregulicts, dis(ribu(5-J,

soil lous, soil au moins la pluparl, sous ['epidemic et sans rapport determine

de situation avecles norvures.

II. Genre Cjmodocca.
r

I/espece qui forme le type de ce genre est le Cymodocea ivijuorca Locn.

[Pliticngrosth major CaM-l., Zosfera mediterran'^a DTi.). A. -P. (Te Can-

dolle indiquait celle Zosteracee, dans son Synopsia^ p. 150, cummu pvoprc

a la Me'iiterra!:e^', en Ini attribunnt a loi t des fenil'es tres-enlier< s, et dans

le 3^ volume de sa Fiore francais^y p. 15.^, coir.tne c^ois^ant « au fond

de la Mi^diierrani^^e, pcul-e re au^si dons TOcean ». Precisant davantage,

M. Duby, en 1828 {But. gall
, p. hU\), Ta signaled uniquemenl dans la

mer, i>res de Monlpeller, tamlis que M. Grenier, dans la Flore dc France

(III, p. Li26), en 1855, Ta exclue de notre (lore, en s'appu\ant pour cela

sur des retbercbes de J, Gay. « 11 rOsuIle, dil-il en elTet, (!esiecberclies doat

M. Gay nous a fait parr, que cellc fspecc n'(st pas fran^aii^e. » Cetic j)Iantc

ainsi exclue de notre flore a cte crpendant Irousee le long de la cole de Pro-

vence, sur le rivage de la piesqu'ilc de la Croiselte, prOs dc Cannes, le 24 di5-

cembre 1859, par ^^ Tbicn, dincleur-.adjoint dn Mns^e d'hi.vtoirc naiuiellc

d'Orleaus (\o\vz BitlL Soc. hot. dt^ Fr., VII, 1850, pp. 3()1-88S). Environ

deux ans plus lard, M. td. Bornet a annonce {ibld.^ VJJI, 1861, p. h^l)

quelle « croit en abondance, non-senlemcnt aux environs de Cannes, niais

aussi dans les criques pcu profondes, h fond de sable et de vase, qui decon-

pent ca et la Ic contour de la presqu'ilc d'Anlibes •. L'indigcnat en est done

aujourd'bui parfaitcmcnt etabli. Meme, si je ne uie trompe, il resnltera de

la suite dc celte note qu'clle est plus repandue, le long de nos cotes de la
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Wediterran6e, qu'on ne Ta cru jusqn'a cc jour^ et que rinclicatioii donncc

par M. Duby, d'apres je ne sais quelles donnces_, quant a sa pr6sence prcs de

Montpellier, est conforme a la realite des fails.

Le Cymodocea cequorea Keen. , ou le Phucagrostis major Cavol., si conime

MM- Gussone, Parlatore, Bornet^ etc., on adoptc, pour motif d'anleriorite,

ce dernier nom (qu'on devrail alors ecrire Phycagrostis), a (5t6 <^tudie avec

.beaucoupde soin et d'exactitude, a une dale recenle, par M. Bornet, dan.s

son remarquable m6moire intilul6 : liecherchcs sur le Phucagrostis major

Cavol. [Ann. des sc. imhir.y 5^ s6rie, I, 1864, pp. 5-51, pL 1-11. Bien que

Tobjet spi^cial de ses eludes sur cettc plante fut d'cn faire connaitre h fond la

reproduclion, dont le beau mais deja vicux travail de Cavolini [Phucagros-

tidam Theophrasti anthesis ; in-i*^, Naples, 1792 ; 35 pages ct2 pL Repro-

duction dansUstcri, Annalen der Botan. , III, ll'^cahier, pp. 33-62, pL S-Zi)

n^avait pas completement 6]ucide i'hisloirej cet babile observateur n'a pas

manque d'en cxposer succinctement la structure anatomique. Seulemenl,

commc ceUe face de son sujet ctait pour lui secondaire, il n'a pas accom-

pagne cettc partie de son texte de figures cxplicatives en nonibre suffisant (1).

O'un autre cot6, quelqucs 16geres differences qui exislent cntre Ics rfisultats

de mes observations et les donn^es consignees dans le ni(f*moire de M. Bornct,

ainsi que le d6sir d^offrir comparalivement la description anatomique des

Zostera et Cymodocea, expliqueront pourquoi je vais donner, relativement

a ce dernier genre, des details que je m'enbrcerai d'abreger le plus possible.

a. Vegetation. — A cet 6gard, je ne puis que renvoyer au beau travail de

M. Bornet, qui, habitant lapresqu'ile d'Anlibes, aulour de laquelle le Cymo-

docea cequorea croit en abohdance, a pu suivre pas ^ pas la vegetation de

cette plante, a parlir de sa germination et a doune de son developpement un

expose aussi precis quecirconslancie. Je me bornerai a rappeler que la tigc
t

fampante (ou rhizome) de celle espece, considcrfie al'Stat adulte, est arron-

die ou sensiblement comprimee par les cotes, fixee au sol par de nombrcuses

et fortes racines adventives, nees aux nceuds, ou un pen au-dessous comme

choz le Zostera marina, mais loujours isol^mcnt et non pargroupes, plus ou

moins rouge, epnisse en general de 0"\002 a 0"'5003, assez loiigue ou meme
longue, puisque j'enai vu qui mcsuraient 0"*,20, ctqu'il en est qui depasscnt

beaucoup cette longueur. Elle est notablement 6paissie en anneau a chaque

noeud qui porte ou a porte une feuille sur toule sa peripheric. Ses entrc-^

noeuds sont, les unsbien developpes, longs de 2 a 5 ou meme 6 centimetres,

(1) La planche 11 du memoire de M, Bornet, la seule qui soil consacree a Tanalomie

du Cymodocea^ ne renferme quetrois figures destinees arnontrerle premier developpe-

ment des racines et les rapports de ces organes avec leslissus sur lesquels ils prenncnt

naissance. D'aiUeurs ces figures nc reproduisent que des coupes longitudinales qui ne

peuvenl donner une idee suffisanle des conches concentriques comprises dans la tige et

dans la racine, En oulre^ aucune n'est relative a la feuille.

\
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les aulros fort courts, h ce point que, sur uii bcl cchantillon rccucilli prfes de

Smyrne, par M. Balansa, j*eii ai coniplc douze, rapprochds dans unc cicnduc

lolale de 0'",02. Lcs series d'ontrc-nocuds longs cl courts scsuccfcdentaUcrna-

tivement^ ct M. Bornet nous apprcnd que, cliaque annce, il s'cn produit une

serie de longs ct une serie de coui Is, la premiere pendant que la v^getaiion est

dans lou(e sa force/ la seconde vers la fin de la p(5riodc V(5g6lative et comnie

une sorfc de prelude au repos de riiiver.

Ainsi que celle des Zostera, la tige du Cymodocea se detruit graduelle-

nient en arricre pendant qu'cUe s'allonge en avani ; mais sa destruction en

arriere est fort lente, car M. Bornet rapportc avoir vu un ramoau de douze

ans sur un fragment de tige encore parfaitement sain, et il ajoute qu'il ne

doute pas qu'on nepuisse en renconlrer de plus \ieux encore.

Les nombreux rameaux de cette plante sont disposes sur la tige en ordre

alterne-distique, comme les feuiiles. lis donncnt naissance a des racines

adventives. Ceux d'entre eux qui s'elcvent verticalcnient ou en s'inclinant

quelque peu vers le bout de la tige, ct co sont les plus nombreux, sont rcniar-

quablesparlabrievele de leurs entre-nceuds, soit qu'ils restent steriles, soit

qu'ils se terminent par une fleur de Tun ou TaiUre sexe. C'est encore la une

difference des plus saillantes entre les deux genres dont il s'agit dans cette
r

note.

Les feuiiles du Cymodocea ressemblent a celles du Zostera marina par

Icur aspect ct leurs dimensions ; mais ellos sont bord(5es, surtout vers le

somnict, do dents cartilagineuses tres-visibles, qui fournissent un excellent

nioyen pour faire dislinguer ces deux plantes au premier coup d'oeil. De plus,

Icur longue gaine a une tcinlc jaunatre qui se prolonge sur la base du limbc

en une macule oblonguc, neltcment irancliec sur son pourtour.

b. Anatomie. •— Mes observations relatives a ranalomie du Cymodocea

(Equorca out 6te failes sur une scrie de beaux ecbanlillons sees que je tenais

de M. Balansa^ et qui avaient 6te recoltes par lui pres de Smyrne,

1. Tige. — Examinee sur une coupe transversale men6e vers le milieu

d'un long entre-noeud, la tige du Cymodocea offre les regions qui out (5t(5

indiqu^*es plus liaut dans celle des Zostera. On y voit un gros faisceau cen-

tral conslitu6 de meme; autour de cclui-ci une zone lacuncusc cpaissc,

ct plus exterieuremcnt une large zone corlicalc que recouvrc un cpidermc
;

mais avec celle analogic generalc de structure, clle offre des diff(5rences sail-

lantes et caracleristiques : 1° Le corps central m'a offert, autour de la lacune
F

centrale, un nonibre moindre de lacuncs rangees a peu prcs en cerclc.

T Les faisceaux excenlriques sont noiubreux (28 a 30), rang(5s en deux

cercles conccntriques, dans lesquels ils alternent assez regulierement entre

eux; en outre, ceux du cerclc le plus externe sont de beaucoup les plus

petits* Dans le C. Preauxiana Webb, je n'ai trouve qu'un seul cercle de

ces faisceaux. 3^ L'ordre d'agrandissement ct de d^croisscment succcssifs
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de la section dcs cellules du parenchyme, dans Ics zones lacuneuse ct corli-

ca'e, est lres-|)eu marque, de nianiere a rcndre a peu pros impossible a tracer

la demarcalion enlre ces deux zones. M. Cornel dil qu'on renconire les fais-

ceaux c» au point de jonction de la zone des lacuncs et dn parencliymc coni-

cal » : mais comme il exisle denx cercles de faisceaux, la zone qui les ren-

ferme a, cnmoyenne,une largeuregale 5 1/12 de lY'paisscur tolale de la tige,

el jl senible difficile d'aj^pliquer a ujie parriilc zone les mots de point de

jondion. Comme, d'un auire cole, entre Icslacums les plus excenlriqnes et

les gros faiscoaux du rercle inleriic, il (xisle uneepaisstur de ^-6 cellules de

parei clijme conlinu, je crois pouvoir dire que les deux cercles de faisceaux

exceniriques appariienniMit »1 la zone corlicale, dans laquellc ceux du cercte

externe s'avancrnl beaucoup. 4" Les faisceaux de fibres du liber manquent

complrlement dans la zone deparencbyme conical. 5** Les cellules de Fepi-

derme differenl beaucoup de celles du parcncliyme .'ous-jacent par Icur

6lroitesse el leur allongement considerable de dedans en debors. J'a/)ute que

ces cellules sout revdues exlcricurement d'une couche epaisse de culicule,

Ir^s-fatile a reconnaitre sous le microscope.

En r6siim6, le grand nondjre des faisceaux excentriques du Cymodocea et

Icur disposillon en deux cercles, joints a Tabsence de faisceaux libericns, feront

loujours distinguer sans lifsilaiion, ful-ce a la simple loupe, ou memo h Toeil

nu, la (igedecette planlcde cille d*un Zostera.

. 2. Rncinp. — Ceile distiaciion deviendra bicn plus facile et plus sure

encore par I'examen uieme superficiel de la structure dcs racines. Dans le

Cymo'focfQ, ces organcs ressembient a ceux dcs Zostera par leur faisrcau

central et par la zone parencliymaleuse qui rmvironne, dans laqudle on

observe, peuldfre mitux dtssinee encore, la disposition des ceilules en files

rayonnanles v{ par cercles concenlriqucs; mais ils en diderent nettetnout par

tome leur portion plus exiericure. lin iffet, a la zone parcnclnmateuse de

cellules ranged es en S' ns rayonnant succode, sans (ransiiion d'aucuuc sorle,

une zone dans lacpielle le parenchyme est tout dispo^6 en grandcs 1 mes

loMgiiudinales, composers cbacune d'une seiile assise, lon^^uemeni prolongees

dans le sens des ravons de la racine el lai>sant enlre elles, de Tune a Tautre,

d'dnormes lacunes recessaircment rayonnanles. Cotle disposition remarquahle

est SI prononcde, si facilement visible, que la prejiaration la p!us grossiere

suflit pour la faire reconnailre. Or, rien nc repr^^sente cetlc zone lacu:iense

d.ins la racine de iios ZuMtres. — Enfin la zone conicale dtdtre encore dans

les deux gi^nrcs dont je m'occupr. Chez le Cymodocea^ clle a 1 epaisseur de

5-6 cellules enlre lesqudles il exisle des meals triangulaircs, et qui allernent

plus ou moins irregunerement entre elles. Or, on a \u que, cliez le Zostei^a^

celle couche est moins i'paisse et compos*5e de cellules a paruis epaisses, sans

trace dc meats. L'^piderme des racines du Cymodocea est scmblable a celui

de la tige.

9
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En rrsumo, Irs grandes Licunes rtiyonnanles ot le parcnchynie conical h

meals disiingnent neilcmcnt les racincs du Cymoducca de ce!les dcs Zostera.

3. Fehille. — Considt'ree eniiorc cl sans dKsseciion, la feuillc adulle du

Cipnodocea wquorea rcsscnible beaucoKp a celle du Zosfera mannn^ soit

pour les dimensions el la forme, soit pour le nonibre Aqs, ncrvures pamllelcs

qui la parcourenf, bien quo celles cl soiont asscz souventr(5duit»s 5 cinq dans

la derniere de ces plaiites; mais celle da Cymodocea^ a sa nervurc me/liane

ternji»(5e 5 son anastmnose avec les deux adjacentes ; en outre, j'ai deja dit

qu*elle est bordee, snrt<»ut M^rs le sommel, de dents de scie cartilaj^ineu^es :

ces i\Qu\ caracieres la dislinguent au prender cot;p d'ceil de celle des Zuslera

indigenes (I).

Int(5rienrement et snrune section transversale, la feuille da Cymodocm
est caract(5risee par la structure spdciale de ses cloisons ti nervnres, parses

lacuru's de deux ordres, par le nouibrc et la situaiion de ses fjisceaux liberiens

sous-epidermfques.

Ue cliaque nervurc partem en divergeant six lames formees cliacunc d'un

seul plan de cellules, lil es se portent par trois vers cbacunc drs deux f^ices

de la f(uille; puis chacune ^c bifurque ^ son extrdmite pour lapisser Ja face

interieure de IVpiderme d'uiie assise simple de parenclijm^. II r^vsulte de V3l

que cliaque cloison, parcourue dans son njilieu par une nervure, esi creusee

de deux paires de lacuncs longiiudiuales, qu'on pourraii, en raison de leur

sitfiation, appeler lacuiies septales. La cinison parcourue par la nervure mC-

diane est pluscomplcxe encore, puisqu'elle offre quatre lames cdluhdres diri-

g(5es \crs cliaque face de la feuille, et par cnasequent trois paires de Jac!n)cs

septales. L*in(ervalle entre ces cloisons h ncrvures est occupe par Its gtandcs

Iacun*'S pritnaircs, analogues ^ celles qui existent seules dans la feuille des

Zostera (ainsi que par les cloisons inierlacunaires). Celles du Cyttodocea sont

beauc(»up nioins nombreuses que celles du Z. marina ; on n'en comj)ic en

cfTel. qu'une entre la nervure submarginale et sa voisijie, Acxix dans cbacun

des auires cspaces entre deux nervurcs; enfiu il en exi.ste une peiite le long

de cliaque bord. Une feuille entierc, a sej)t ncrvures appareiites, offre ainsi

douze lacunes prinjaires et (rente lacum s septales.

On d^crit babituellement la feuille du Cymodocea comme ayant sept ncr-

vures ; c*est ce que dit notammeut M. Boruet {loc. ciL.p. 9); uiais on neglige

alors de compter un faisceau fibro-vasctdaire, c'esi-&-dire xwc nervure peu

apparente, qui longe cbacun des deux bords et qui pone le nonibrc reel

d(S ni rvures h ncuf.

Con)me la feuille des Zostera, celle du Cymodocea renferme des faisceaux

(1) M- A«cher?on a decrit sous le nom de lo%iera .Wue/Zen Irmisch, une Zosl6rac6e de

la cdte meiiJionale de lAustralie, qui, dil-il, a les feuilles largemeiit echaucrees au

sommet el dentees. Je ne connais pas autrement ceUe plante tt j'ijnore de$ lor» si c*eal

reellenient un Zoslera.
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de fibres lib^riennes; mais ici le nombre en est dclermine, et ils sont tons

sous-epiderniiques, sauf les deux marginaux qu'une rangc^e de cellules de pa-

renchyme separe de I'^pidenne. J'ai toujours vu un de ces faisceaux a chaque

extr<?niite de la lame cellulaire mediane des cloisons a nervure. et deux aux

polnls correspondants dans les deux lames moyennesde la clcison qui renferme

la nervure mediane. En ajoutant les deux faisceaux liberiens marginaux^ on

arrive, pour la feuille entiere, an nombre total de dix-buit, et non, il me
semble, de vingt-trois, comme I'admet 1>L Bornet (1).

Quant a rcpiderme, 11 rappelle entierement celui du Zostera. Je n'ai done

pas a en parler.

En somme, la feuille du Cymodocea wquoy^ea est nettement caracl<5ris(5epar

ses deux ordres de lacuncs, par Torganisation remarquable et complexe de

scs cloisons a nervures, par le nombre determine ainsi que par la situation

fixe et symetrique de scs faisceaux liberiens.

Apres avoir expose comparativcment dans ce qui precede les caractercs v<^ge-

latifs et anatomiques les plus saillants des Zoslera marina L. et ??«naRolb,

d'unc6l6, du Cymodocea cequorea Keen. ,de Taulrc, il me sera facile, je

crois, d'etablir que la plantc pban^rogame marine que M. Duval-Jouve vient

de Irouver^ rcjelee par fragments et toujours sans fructification sur la plage,

non loin de Montpellier, est bien reellement le Cymodocea cequorea et non un

Zostera quelconque. En effet : 1^ dans la leltre qu'il m'a fait I'honneur de

m'ecrire, le 5 decembre 1872, notre savant confrere dit : « J'ai de tres-

bonnes preparations de toutes les parties, feuillos, rhizome, racines. Ces

dernieres sont d'unc grosseur et d'une force extraordinaires ; leur structure

est admirable. Les cellules qui enlourent le faisceau fibro-vasculaire central

sont en lignes rayonnantes, sans alternance aucune, ce qui produit sous le

microscope un effet merveilleux. n Et a cote de ce passage se trouve dans sa

lettre un croquis d'tine portion de coupe transversale montrant nettement les

diverses zones que j'ai decrites. La racine de la plante de Montpellier est done

certainement celle du Cymodocea cequorea.

Dans un autre passage de sa lettre, M. Duval-Jouve dit : « La coupe de la

feuille repond exactemenl a la coupe que vous avez donn6e de la feuille du

Cymodocea cequorea, dans vos Elements de botanique^ p. fiO, fig. 19, et ma
premiere peijsee a et6 que cctte plante, sans fleur et sans fruits, etait le Cymo-

docea cequorea, que je n'ai jamais vu; mais ce qui m'a dclourne de ma pre-

miere idee, c'estce que Gussonedit du Cymodocea cequorea, etc, »> En effet,

sur les fragments rejel^s par la mer que notre savant collegue a bien voulu

(1) Ce bolaniste dit {lac. cit.^ p. 44) de ces faisceaux de fibres liberiennes que « il y en
atrois autour de chaque nervure ». 11 en exislerait done deux a une exlremite dela lame
cellulaire a nervure et un seul a Tautre exlremite ; il y aurait la un dcfuut de symetrie

que je n'ai jamais observe.
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me faire parvenir par la poste, il m'a et6 facile de voir les dcnlclures cartila-

giiicuses dela feiiille du Cymodocea^ ct int6rieurement leslacunes primaires
M

etseplales, ainsi que los autres caraclorcs propres h cct organc, dans la niome

espfece. La plantelronv6e pres de Montpeliier est done certainemenl par ses

fcuillesle Cymodocea cequorca Kumi.

Enfin, surccs memes fragmenlsenvoy^s par M. Diival-Jouve, la tige ram-

panteou rhizome, remarquable a rcxterieur parsa couleur ronge, m'a offcrt,

au premier coup d'oeil, toiite la structure anatoinique du Cymodocea, ses

deux cercles altcrnes de faisceaux excentriques, i'abscnce complete do liber

dans la zone corticalc, etc,

Je crois done, au total, etre autorisfi ci dire que, d'aprfis tous ses carac-

leres v^getalifs et anatomiques, la plante marine qui a 6te jetec en grandc

quanlite, pendant les mois de novembre et decembre 1872, sur la cote,

pres de Montpeliier, est indubitablement le Cymodocea cvquorea Keen. {Phu-

cagrostls major Cavol.), qui existe des Jors en abondance dans le golfe du

Lion tout comme dans les parages de Cannes et d'Antibcs^ probablement

meme tout le long de nos cotes de la iMediterranee. Comme, d un autre

c6t6, cette espt'ce a dlii trouvee depuis longlemps par Cavolini, dans le golfe de

Naples, par Gnssone au cap Misejie, en Sicile et autour des iles voisincs, par

M. Balansa et d'autres botanistes suf les cotes deTAlgerie et de I'Asie Mineure,

par M. Boissicr sur celles d*Espagne, etc., il semblc permis de pr(5sumer

qu'elle suit tout le contour de la 31editerranee. La decouverte de M. DuvaU

Jouve, en nous la montrant pres de Montpeliier, c'est-a-dire au fond du golfe

du Lion^ a conible une lacune consid<!?rable dans nos connaissances relatives

a sa repartition geographique, en meme temps qu'elle en etablissait plus large-

mcnt I'indigenat ; clle a done, a ce double point de vue, un inleret conside-

rable qui juslifiera peut-etre la publication de cette note (1).

M. Balansa demande si, par les caracleres anatomiques, on pour-

rait distinguer les dilTerenles especes de Cymodocea.

M. Ducbarlrc, sans poiivoir aflirmer qu'on puisse arriver k cede

iistinction par les caracleres anatomiqiieSj cite, comme un autre

3xemple dela valeur de ces caracleres pour la distinction des genres

dans les Zosleracees, le genre Thalassia, dont la tige renfcrme six

faisceaux excentriques en deux groupcs.

(1) Deux planches, reunissant Hi figures, avaient die prepar6es et remises pour Stre

joinles au texte de la note ci-dessus ; mais une circonstance particuliere survenue au

dernier moment n'a pas permis a la Societe de les faire graver, et, par suite, les descrip-

tions qui precedent ont dii etre publiees sans ctre accompagn^es des mdications icono-.

graphiques qui certafnement en auraient facilit6 rinlelligence.

{Note ojouiee au moment dc Vimpression.)
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dcrerles

charid

M. le President annonce d

B

et Irs C.dcdonio. II donnc a ce sujet

qnclciues details sur Ic genre nouveau Sparatosyce, le plus voisin

d

P
II est diuifiue, el les flyles, Ircs-longs, passenl par Touvcrlure su-

prrif'ure da reccplacle femelle. Lrs rcceplacles de i'un el dc I'aiilre

sexc linissenl jiar se fcndre longiludinalemenl ct par simulcr des

influrescenccs de Durstenia.

Lecture est donnce des Icttres el de la note qui suivenl

:

1

LETTUE DE 91. CORDIER.

A. M. de SchcBnefeldj secretaire genero! de laSocicte botaniqne de France.

El Alia prcs Alger, 7 decombre 1872.

Moil cl:cr colegue,

Voici un inois bicnlot que jo suisde retour en Algfiric
;
je voulais avant nion

drparl de Paris aller vous valuer el vous prior de niN xcuscr auj)rcs dc iios

colieguts de la Societe bolaniquc, de r6pondre si inal h rhnnneur qu'ils oiil

bieii voulu nie faire tn nie noininant president de la Sociotd. Vous^iiez alors,

si jc ne me trompe, en Suisse, et par consequent je ne pouvais vous faire ma

priere de vive voix.

Des absences irop longnes ct trop fr6quentesnem*ontpas ponnis d'assistcr

aussi souvcnt que je I'aurais voulu aux stances si iulcressanlcs de noire

Societe. Ileureuscmeut nos bonorables vice-preside.its, remplis de Zcle et

d'assidujie, me rcmplacent avec une superiority qui juslifierait presque mes

abst nces.

Agreez, etc F.-S. CORDIEU.

LETTHE DE II. Eng. FOURITIER.

A AL le President de la Societe botaniqne de France.

MomforUrAmaury, 12 ddcenibre 1872.

Monsieur le President,

Rolrnu ici a njon grand regret par la sanle dc ma mere qui m'y a rappeld,

je vousprie de vouloir bien prcsciitcr mes excuses a la Society dans sa s6uuce

de dcmajOt

I

I
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J'ai rcmis au siege de la Socicle un excmplaire dc la Cryptogamie mcxi-
i I

caine, paruc il y a six semaincs ct dont j'ai 1 honncur dc faire hominage a la

Socicte.

A ce propos, Monsieur le Prcsilcnr, jc vous pricrai de fjire rermrqucr i

mes CO ifreres que le litre latin soul de cet ouvragc <lo!l 6tre pris \}i^ cousidfi-
F

ration, le litre frangais, qui relcgue au second rang, ct fort iaiii:n3:it, ni3S

coll.iboratenrs, ayant cte comprise par rimj)rimf?ric nationale, sans circ com-

munique a M. Decalsnc, ni a moi qui en al otofirt conlrarie. Fleureusenjent

le litre franfais est desiin6 a disparaitre par la reliurc, ct le litre laiin seul

sera nicnlionne dans la lievue bibtiographique.

Ycuillcz agrder, eic. D*" Eug. Fourmer.

SERTVM mCARAGUENSE, public par M. Eii;;eno FOUR^IRIt. — IL M^LASTO-

MAG^KS, dtitej-minecs par 11. •!. TltlADA (1).

Arthrostemma campamilm^eTv. — Chonfafes {P. L(5vy n** 1505).

Aciotis pwpurasceiis Tr. — Chontales (P. Levy n° /i99 bis).

Oxtjnieris dichotomaTv. — C/iontalcs {l\ Levy n« loOO).

Conostegia subcrusf.ulata Tr.

Gros ihyrscs defleursd'un rose violacd; feuillesd'un beau vert vcIoul6

a reliefs d*or. I'Lmlc onicinenlale du j)ren)ier ordrc.

Defile de las Fuentes pr. Grenade de Nicaragua, deccmbre 1869 (P. L(?vy

n° 319); — Cruz vcrde^ region de Nundaime. allil, 100 m., juillct 1869

(P. Levy n° 116a).

C. Jalopensis Don. — Chontales (P. Levy n^ 1411).

C. superba Don. — Chontales (P. L6vy ii'^ l/ilO).

Miconia graciLs Tr. — Cbow ales (P. L(5vy n° ii99).

Hderotnchum octonwn DC, — Chontales (P. L6vy n*' 499 ter).

Clidemiahirta. — Chontales (P. Levy n*' 150i).

Calophysa setosa Tr. — Chontalts (P. L6vy n** 1400).

M. Calansa fait a !a Sociclc la communication suivanlc :

ASCENSION DU MONT HUMBOLDT [GWDO DES N^O-CALEDONIENS),

par U. II. 1IAL<.1.\»A.

Le Humboldt, point culminant de la Nouvelle-Calcdonie (1650 metres

d'al:it.), se Irouve, a vol d*oiseau, a 11 kilunietres dj littoral, au S.-O. du

recif du NgoL Plu^ieurs rivieres sorlenl de ses flancs. Les dcnx plus impor-

tallies sont, surson revers occidental, la Tonloula, ci snr rorienial, le N^joi.

Ce:^t en suivanl ce dernier cours d'cau jusqu'a son premier grand alfluent de

la rive droile, et de li gravisiaut la crete qui vieiit cxpircr au bee foraje par

(1) Yojez plus haul, p, 247

• •

»•**
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la rencontre des deux rivieres, que son ascension nous scmblc Ic plus facile ;

c'est du nioins le chemin que nous avons suivi.

Deux voyages precedents nous avaient prepare a cetle ascension. Nous

avions dcjaatteint 1300 metres d'altitude, el la nous avions entrevu une region

botanique qui fera toujours Fadniiration des naturalistcs qui graviront ces cimes

elevees; nous desirions. dans un dernier voyage, constater si, an point culmi-

nant du massif (1650 metres), cette region, que Ton relrouve encore au

sommetdela Dentde Saint-Vincent, pr^i^entait toujours les menies caracteres.

Le 20 f^vrier dernier, nous debarquions a Messioncoe, petit village Chre-

tien situ6 en face de I'ilot Mamere. Nous apportions tout ce qui est necessaire

pour camper dans ces regions elev^es, ou Tair est vif meme pendant Thiver-

nage. Pour interprete nous avions Louis, jeune Canaque tres-intelligent,

ancien 61evede recolc de Noumea et heritier presomplif de la pelite chefferie

de Couin, entre Messionco6 et le Port-Bouquet.

Messionco6 est un village canaque silu6 sur les bords dela mer, pres de Tern-

boucbure du Pamboul ; ilse compose de quelques cases dissemnees sans ordre

dans un bosquet de cocotiers. Derriere lui, une petite plaine, form6e par les

alterrissenients de cette riviere auxquels se sont joints des sables madrepo-

riques rejeles par ks vagues, renferme fa et la quelques bons terrains que les

Canaqucs utilisent.

De petiles plantations d'Igname, de Taro, de Canne-a-sucre, de Bananier,

et depuis quelques anneesde Patale etde Manioc, augmentent les ressources

alimentaircs que la pecbe et les recifs bordant cette partic du littoral procurcnt

a ces indigenes, qui sont presque tons catholiques. Une pelite (^glise^ a murs

blancbis a la chaux et protegee par les rameaux horizontaux d'un enonne

Ftcus prolixaj est desservie par un pere mariste residant a Tio.

La vegetation qui entoure ce village n'a rien de caraclerislique. Elle est en

partie formee par ces plantes littorales que Ton rencontre sur presque tons les

rivages de TOceanie : le Tkouarea^ VAira sahulormm^h Leptiirus repenSy le

Stenotaphrurn suhulatum^ quelques Convolvulacees, VHernandia peltata^ le

Sccevola crassifolia^ le Casuarina cquisetifolia, un PandanuSy dans les sables

maritimes; VAvicenniale Sonneratia leucantha, ([qs Liimnifzeray desRhizo-

phorees dans les bas-fonds vascux des recifs emergeant h mar^e basse ; et

derriere celte premiere zone, mais nc depassant jamais la base des collines

^ruptives, le Casuarina leptoclada et ces nombreuses especes de Composees,

de Legumineuses, de Gramin^es qu'on ne rencontre jamais dans les forfils

vierges de la Caledonie, mais qu'on observe en revanche sous i)resque toute

la zone Iropicale de TOceanie.

Nous ne pumcs, par suite du mauvais temps, nous dinger vers le Hum-
boldt que le 22. Apres avoir longe pendant quelqi>es minutes le ri^cif s'eten-

dant devant Messionco6 el tout convert de Zosterees, nous atteignimes les

bouches du Pamboui. Apres les avoir traversees, nous fimes halte au foidn-

^
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ton (hameau) de T6, Si I'embouchure dc la plus m^ridionale d'enlre elles,

Noussuivimes ensuite un instant la plage; puis, quittantic littoral, nousgra-

viines aussitot les collides eruptives qui separent, dans leurs parties inferieures,

les bassins du Pamboui et du Ngoi. Nous venions de quitter Ja region habitue

et habitable de cette parlie de Tile.

La Cal^donie p6tr6e 6tait devant nous avec ses caracteres si tranches. A
partir de ce point, nous nedevions plus renconlrer aucune des plantes obser-

vees jusque-la. Une flora nouvelle, ayant presque toutes ses especes spdciaies

Ji ces terrains eruptifs et a la Cal^donie, se montrait k nous.

Lfs collines de T6 sont presque depourvues de vegetation. Des Dill6nia^

cees, des Epacridees, des Casuarina t6tragones, quelquesPancAerm, Codia^

Grevillea^ Stenocarpns^ Cloezm^ ch^tifs^ rabougris, melanges a des louffes

de Carpha arundinacea^ croissent cJi et Ih. D'^normes amas d'argiles rou-

geatres, renfermant du fer oxyde, forment encore, malgr6 les profondes

denudations occasionnees par les eaux^ des bancs puissants qui recouvrent, en

semodelantsur toutes leurs surfaces, les roches Eruptives (Iherzolite) sous-

jacentes. Ces argiles ne paraissent pas avoir ^16 fornixes sur place par la

decomposition de ces mgmes roches ; elles ont et6 sans doute entrainees,

charriecs la a T^lat pateux, car sans cela les globules de fer oxyd6 et parfois

de quartz qu'elles renferment diss6min^s dans toute leur masse^ auraient

du, obeissant aux lois de la pesanteur, se deposer les premiers.

Le Ngoi contourne le pied meridional de ces collines. On ne iarde pas a

en atteindre les herds. Lesentier que Ton suit sur Tune ou I'autrede ses rives

serpente au milieu de haules broussaiiles formees d*especes qui, en Caledonie,

sont caracteristiques des terrains ferrugineux. Les Casuarina letragones, les

Baloghia, les Cloezia^ les Grisia, les Grevillea^ les Stenocarpus^ le Sper-

molepis gummifera^ le Dubouzetia grandijlora^ les Montrouziera k fleurs

souvent d'un rouge eclatant, et offrant, dans une de ses especes, la plus

grande et la plus belle des fleurs caledoniennes, s'y rencontrent a chaquc pas.

Au septieme gue, ce sentier est abandonne pour gravir la crete qui doit con-

duire sans interruption au sommettlu Humboldt. L'asccnsion, dans sa moiti^
r

Inferieure, n'offre rien de remarquable. Le chemin, quoique obstru^ par

d'^normes blocs de Iherzolite, est assez facile a parcourir.On chemine presque

toujours k travers d'^paisses broussaiiles formees de Cunoniac6es, d'Euphor-

biac6es, de Myrtac^es, de Casuarin^es, de Proteac^es. Le panorama est

splendide.

Dans nos voyages precedents, nous avions constat^ le manque a^5o/w d'eau

dans les deux tiei^ superieurs du Humboldt; il ne fallait done pas placer

notre premier campemenl a une trop grande altitude. Un magnifique Kaori

{Damma?'a ovata), projelant ses rameaux a gauche de la crete que nous sui-

Vions, nous avait deja abrite dans un premier voyage ; nous fimes de nouveau

halte k son pied. Autour de noire campemenl croissait en abondance une

T. XIX. (stances) 20
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Gramin^e ayant la taille de nptre PhragmiteSy et constituaut, dans la tribu

des Bambusees, un genre nowveau, le genre Greslama. Elle couvrait notam-

ment iine petite ravine au fond de laquelle nous pumcs recueillir deux ou
^

trois litres d'eau pour les besoins de la soiree. Nous nous trouvions alors vers

600 metres d'altitude, el la partie la plus p6nible de noire ascension semblait

6tre faite,

Jusque-la le temps nous avait souri ; mais la nuil une legere brume nous

causa Aes inquietudes. Le lendemain matin, ciel couvert; les sommites voi-
X

sines sont cach6es par les nuages. Desirant rapprocher un peu plus notre

campement defmitif du somniet du Humboldt, nous choisimes a 200 metres

plus haul une petite plate-forme couvertc de broussailles. Notre tente y fut

dressee, non loin d*un petit bois forme presque exclusivement par Tun des

arbres les plus remarquables de la Nouvelle-Caledonie, maisdont nialheureu-

sement la determination, faute de fleurs femellcs et de fruits, n'a pu encore

etre faite. Autour de notre campement s'etalait une vegetation suffrutescente

des plus riches; dans les parties denud^es, de^ chauines de Gyperacees et des

touffes compactes d'un Xyris^ a feuilles reconvenes a leur base d'un enduit

gommeux se gonflant a la pluie, rendaient le chemin glissant et la marche

difficile. Les larges et profondes vallees situfies au-dessus et au-dessous de

nous elaient couvertes de vastes forets, au milieu desquelles on remarquait,

mel^s au gigantesque Damrnara MooyHi^ les troncs elanc^s de YAraucaria

Balansw dominant les autres colosses.
r

Pendant cinq jours un brouillard intense nous entoura, accompagne sou-

vent d'une pluie torrentielle ; nous ne pumes continuer notre ascension. Le

28, le ciel 6tait toujours couvert et le vent du S.-E. soufflait faiblement.

Ennuye de rinaclivit*^ forcee des jours precedents et pensaht quele mauvais

temps toucbait a sa fin, nous nous d^cidons a faire Tascension du pic le plus

elev6 du massif. Nous choisissons trois de nos meilleurs Canaques, avec vivres

et couvertures n6cessaires. A huit heures du matin, nous nous mettons en

marcbe. Nous suivons loujours les cretes, cheminant a traversdes taillisd'ar-

bustes et d'arbrisseaux varies. Vers 1000 metres d'altiiudej nous rencontrons

xxne zone de petits Bambous [Gt^eslania cirdnata) formant un fouillis inex-

tricable. Heureusement, le senlier trac6 lors de notre premiere ascension,

trois ans auparavant, n^avait pas encore ete obstrue. Cette zone de Bambous,

si insolite pour la Nouvelle-Caledonie, ne disparut que vers 1100 metres

d'altitude. A cette hauteur, dans une region si souvent plong^e dans les nua-
I

ges, la vegetation commenca a prendre un cachet partlculier. Les arbres de-

vinrent plus nombreux, plus eleves ; les Fougeres arborescentes, d'abord

Isoldes, se grouporent davantage, et enfin, vers 1250 metres d'altitude, un

changement complet s'etait opere* Nulle trace de la vegetation observde depuis

le commencement de Tascension ; toute une flore nouvelle avait apparu, et

avec elle le plus splendide d(3Cor qui ait jamais orn^ les montagnes.

/
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Comment donner une ideedu paysage etrange el imposant qui, a parlir de

ce point, ne nous abandonna qu'a la base du petit cone forniant le point cul-

minant du Humboldt? Qu'on se figure une foret au milieu d'enormes blocs

de Iherzolite disparaissant sous un epals tapis de Mousses, d'llepatiques, de

Fougeres. Les arbres, souvent tortueux quoique trcs-61eves, simulent^ par

leurs contours bizarres, tantot des ponts nalurels, lantot des bcrceaux ou des

groltes profondes ; les troncs^ les brancbes de tous ces vegelaux laisscnt flotter

de longs festons de Mousses, d'H^patiques^ de Trichomanes^ A'ffymenophyl-

ium, de Licliens ; des Fougeres arborescentes, simulant une foret sous une

autre foret, nourrissent en outre sur leurs troncs toute une flore cryptoga-

mique. A la vuede ce decor feerique, on nepeut s'empecher d'etre vivcment

impressionne. Les Canaques, resumant a leur maniere leurs impressions,

disaient qu'ils avaient peur.

La flore de ces hautes regions, quoique composee d'osp^ccs speciales, n'est

pas tres-variee. Les Wyrlacees sclerocarp^es, les Cunoniac^es, les Araliacees,

les ifepacrid^es, etc., y sont representees par quelques especes. Les lianes, a

['exception d'un Freycinelia tres-abondant sur quelques points, y font

presque defaut. Il n'y a qu'une espece de Fougere arboresceate {Balantlum

Berteroanum Kze); mais, par son extreme abondance, clle donne au paysage

un cachet tout particulier. ISous n'y avons observe ni Palmiers, ni Pandanus,

abondants toutefois dans la region moyenne du Humboldt.

Mais revenons a notre ascension.

Nous etions toujours ploughs dans les nuagcs. La pluie commenpant ^ torn-

ber, nous nous halumes de choisir un campement pour la nuit. Nous avions

atteint un des points culminanls du massif (1400 metres environ), et le sommet

mfime du Humboldt, au S.-O, de Tendroit ou nous etions. ne devait pas etre

tres-eloigne, Notre premier soin fut d'allumer du feu ; nous n'en oblinmes

qu'avec la plus grande diCficulte ; les feuilles et les brindilles de bois mort

etaient lellement impregn6es d'eau, que, sans le papier qui garnissait notre

carlable^ on n'aurait jamais pu les allumer.

Aprfes avoir conslruit a la hale un abri, nous proGtames d'un moment ou

la pluie ne tombait plus pour nous diriger r^solument, an milieu du brouil-

lard, vers le sommet du Humboldt. Nous primes un de nos hommes, k qui

nous avions donn6 pr^alablement quelques vetements. Pendant pres de deux

heures, guides par la boussole, nous cbemlnanies mollement, suivant toujours

les crates, sous le dome de verdure que nous avons prcc6demment d6crit, et

nous pumes enfin. sans grandes fatigues, alteindre presque le sommet du

Humboldt, point culminant de la Cal6donie.

La pluie depuis quelque temps avail recommence. Des bancs de nuages nous

cacbaieut presque constamment le sonnnet siardemment d^sir^. Bien qu'il fut

Ires-rapproche de nous, nous ne pouvions, dans les circonstances defavorables

ounous nous trouvions, songer a y parvcnir. Notre Canaque, transi de froid,
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nenous accompagnait qu'avec peine ; rhumanit^, a defaul d'autres conside-

rations, nous forcait aretrograder. Le cone qui nous restait a gravir, de faible

dimension, est compose de blocs enoraies de Iher/olite amoncel6s les uns sur

les autres, Sous Tinfluence alternative de la sficheresse et de Thumidit^, la

vegetation cmieuse que nous avons decrite avait disparu. Elle eiail remplac6e

pardes arbrisseaux plusou moins rabougris, croissant dans les interstices des

blocs el appartenant la plupart aux Myrtacees. On y rcmarquait surlout le

long panache ilorifere dun Dmcophyllum.

Le but que nous nous etions propose en escaladant le Humboldt ^tait en

partie alteint : nous pouvions retrograder. Avant d'cn effecluerla descente,

"nous cueillimes religieusement quelques echantillons des arbusles qui nous

entouraient Pour le naluraliste, lis remplacent ces signatures banalcs que le

tourisle, craignant qu'on ne suspecte la sinci^rite des ses r6cits, grave pru-

demment sur les sites remarquables qu'il visite. Apres avoir jete un dernier

regard sur ces lieux que nous aurions tant d6sir6 explorer compi^iement,

nous regagnames, avec notre Canaque, au milieu du brouillard et de la pluie^

hotre abri provisoire, une heore avant le coucher du soleih

Dans la nuit du 28 au 29, le mauvais temps ne fit qu'empirer. L'abri fait

par les Canaques ne nous garantil que tres-imparfailement. I/air 6tait vif ; au

point du jour le thermometre marquait 15" centigrades. Le 29 au matin^
^

quand un feu ardent eut ranim6 nos membres engourdis, nous regagnames,

plonges dans les nuages^ et fouettes par un vent violent, notre campenient de

la veille. Pendant celte descente, contemplant pour la derni^re fois les repr6-

sentants de celte flore si curieuse et si interessante des monlagnes caledo-

niennes, nous pflmes, malgre le mauvais temps, cueillir quelques-unes de ces

plantes (le Libocedrus austrO'Caledonkus notarament) dont on n'a encore

trouv6 en Cal^donie qu'un ou deux pieds, et qui, plus communes peut-etre

autrefois, semblent, dans le combat de la vie trop in^gal pour elles, marcher

a une rapide extinction.

La nuitdu 29 fevrier au 1" mars fut affreuse. La pluie tomba conslamment

a torrents. Au point du jour^ les rafales du vent de S.-E. 6iaient d'une violence

extreme. Vers huit heures, le vent tourna au N.-E. en redoublant de force.

Notre tente fut d^chiree, renversee ; nos vivres, nos paplers, nos plantes,

mouilles, disperses. Tons nos ve(emenfs ^taicnt ruisselants d'cau. Vers neuf

heures le vent se calme, le cicl s'eclaircit, les montagnes se degagent de nuagos,

et la mer, ^clairde par quelques rayons de soleil, nous apparail fr^mlssante

dans toute son horreur. Une demi-heure de cc calme irompeur s'ccoule. Do

violentes rafales du S.-O. lui succ^dent^ mais le cyclone touchait a sa fin. Le

soleil brillait par intervalles, les montagnes se d^garnissaient de plus en plus;

une petite pluie fineetait cependant tamisee encore par quelques nuages pas-

sant sur nos tetes. Nous deslrlons ne partir de notre campement que le \^ndLQ.'

main, mais il nous fut impossible de retcnir les Canaques. Depuis sept jours

I
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lis ^talent rationn^s et sans repos ; ils ne voulaierit plus restcr sur cette mon-

tagne maudite. Bon gre, mal gre, il fallut lessuivre. En un instant, les paquets

furent prepares. Vers midi, oncommencah effectuer la descenle. Les rafales

du vent de S.-O. etaient tonjours tres-violentos ; nous dumes prendre des

precautions pour ne point etrc jel6s conlrc les pointes d6 rochcr. Le soir, nous

canipames sur les bords du Ngoi, au milieu d'lui bosquet de Spermolepts

gumunfera. Quoique la crue de celle riviere fut considerable, la limpidil^ de

ses eaux vint confirmer ce que les Canaques nous avalent dit. Tons les cours

d'eau descendant du Humboldt ont en effet leur source vers le tiers infSrieur

de la montagne. Les eaux pluviales, tombant sur ses pentes, filtrent h travers

les blocs de Iherzolile qui recouvrenl la surface de la montagne, et vont,

toujours limpides, apparailre au jour bicn au-dessous du niveau de leur chute.

C'est le motif qui rend Ics deux tiers sup^neurs du Humboldt compI6tement

d^pourvus de sources et de cours d'ean. Apres les plus violents orages, on ne

veil pas mfime au fond des ravins la trace du passage des eaux. Le 2 mars,

nous pumes traverser le NgOi a la nage, et, longeant toujours cette fois la rive

gauche de la rivifire, nous attcignimes sans cncombre le hameau de T6. Notre

excursion 6tait finie, et c'elait pendant notre campement sur les flancs du

Humboldt que nous avlons essuye toule la violence du premier cyclone qui

cut ravag6 Tile depuis notre arrivee dans la colonie (aout 1868).

Le mont Humboldt est de formation eruptive. La Iherzolite semble en etre la

roche dominante. De sa masse imposante, il domine ces immenses solitudes qui

forment la pins grande parlie du sud de (a Caledonie. A part le hameau de T6

et le village de Messionco6 sur lo rivage de la cote orientale, Toeil atlrist6 ne

voit, en gravissant son sommet, aucun point ou le colon puisses'etablir. Ni

cultures, ni eleve du betail possibles ; car les Gramin(5es^ les Legumineuses,

les Composees, qui forment la base de presque tons les paturages, y font

completement defaut.

En 1869, nous constaiions le premier ce fait <5trange, et quoique certains

essais malheureux eussent donne dojh une eclatante consecration h nos pa-

roles, on y r^pondit par des railleries. Pouvait-on croire, en effet, que, dans

la seule moili^ m^ridionale de Tile, pres de ^00 000 hectares fussent plutot

une entrave qu*uneressource pour la colonisation? une entrave, car impro-

ductifs par eux-memes, ils ne font qu'allongor inulilement les distances entre

les parties colonisables.

Mais, dira-t-on, si les plantes fourrageres font defaut dans ces terrains ^rup-

tifs, ne pourra-t-on pas les y acclimater ? Une observation attentive de la flore

de ces controesdissipera peut-etre loute illusion a ce sujet. Autant les naturalisa-

tions sont frequentes et facilcs dans la plupart des aulres formations g^ologiques

de Tile, aulant, dans ces montagnes 6ruptives op dans les plaincs qu'elles

enclavent, elles semblent rares, pour ne pas dire nulles. Leur v^g^lation leur

est propre ; elles semblent en rejeter toute autre.
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Lorsqu'on gravil rOuichiambo, a Bouloupari, les premieres pentes, formees

de schisles noduleux, sont couvertes d*uiie riche \6getation fourragere. Uii

peu plus haut, les Graminees deviennent plus rares; on ne les rencontre que

partouffes isolees : on a attcint les schistesserpentineux. Enfin, versle sommet,

\k ou les formations eruplives (Iherzolite) sont scules representees, les Gra-

minees, les Legumineuses, les Composees, ont compietement disparu. L'Oui-

chiambo est Timage fidele de la Caledonie.

Nous le r^peions : dans les terrains eruptifs, nulle culture, nullc 61eve de

betail possibles. Dans I'extr^me nord de la colonic, les ilcs Belep, Yande, la

presqu'ile Pouni, le cap Tonnerre, etc., de formation eruptive, ne sont pas

sous ce rapport plus favorises que le sud. Les bords de la mer seulsy sont cul-

tivables. Les schistes serpentineux, si r^pandus sur certains points de la Caie-

donie, et lesautres roches metamorphiques, seniblenl, au point de vue de la

colonisation, tenir le milieu entre les terrains Eruptifs et les autres formations

sedimeiitaires de File. L'eieve du betail, quoique possible, n'y sera pas Ires-

prosp&re ; mais, par contre, on pourra Irouver dans leur voisinage des plaines

alluvionnaires d'une assez grande fertility.

La Caledonie commence k etre assez connuepour qu'on puisse en dresser

une carte agronomique. Nul travail ne serait plus utile. Les terrains, au point

de vue de leur fertility, une fois classes, on verrait peut-etre quel est le sys-

l6me de colonisation le mieux approprie au pays. Si Ton considere seulement

les 1 800 000 hectares que renferme cette grande ile du Pacifique, on a encore
^

sans doute de vasles terrains a conc^der. II n'en est pas malheureusement

ainsi, car on ne tient pas compte des vastes espaces incolonisables.

Quel est done Tavenir de la CalMonie ? L'avenir peut-etre reserve a certains

peuples qui ne sont devenus grands que par'eux-memes, qui n'ont habit6

qu'un pays souvent ingrat, qui, par leur« institutions, ont fini par etendre

au loin leur influence. Ne jugeons pas de Timportance d'une colonic par

le nombre de balles de cafe ou de sucre qu'elle peut produire. On peut

devenir prospere par d'autres voies. Par sa position, par son climat, par son

incomparable salubrite, parplusieurs de sesvallees d'une fertiiite remarquable,

la Caledonie est deslinee certainement h jouer un grand role dans le Pacifique.

Qu'onlui donnedoncde bonnes institutions favorisant la petite culture; qu'en

emietlant intelligemmenl le sol, on y attire une race ^nergique, intelligenle,

laborieuse : on aura assez fait pour Tavenir du pays, pour la grandeur de la

France si fortement atlachee a sa prosp^rite coloniale.

M. E. Cosson dennande quelques details sur la configuration du

mont Humboldt.

M. Balansa repond : ^

r

Le Humboldt est le point culminant d'un massif niontagneux dont le re-

i
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vers oriental plonge brusquement dans la mer, tandis que Toccidental borne

a Test les vastes plaines de Saint-Vincent, de la Tamoa, de Paita, etc. La Dent

de Saint-Vincent (1547 metres), le mont Mou (1219 metres), le Cougui

(1078 metres), en sont, apres lui, les pics principaux. Toutes ces montagnes

ont la ni6me composition geologique : la Iherzolite en forme la charpente,

Leur flore a un cachet tout special : elle diffcre coniplctemcnt de celle qu'on

observe dans les plaines de Saint-Vincent, de la Tamoa, de tous les lieux, en

un mot, compris dans les formations s6dimenlaires, les seuls propres en

Caledonie aux cultures ou a Thieve du betail.

Dans tous les terrains 6ruptifs de la Caledonie on pent faire plusieurs jour-

n^es de marcbe sans rencontrer un seul pied de Composee, de Papilionac^e,

de Malvacee, de Convolvulac^e, de Graminee; c*est le fail le plus caracte-

ristique de leur flore. L'ascension des montagnes offre souvent de grandes

difficuUes. D'enormes blocs de rochers, amoncel^s les unssurles autres, ne

contribuent pas peu a rendre parfois la marcbe penible; souvent meme elle

devient dangereuse, lorsque la vegetation qui recouvre ces blocs cache quel-

que cavite beante. Inutile d'ajouter que, dans ces lieux absolument inhabit^s,

on ne trouve ni senlier, ni chemin d'aucune sorte.
,

M. Poisson fait a la Sociele la communication suivante :

NOTE SUR LE GENRE CASUARINA, par II. Jules POlSfiOiV.

Le genre Casicarina forme ^ lui seul la petite famille des Casuarin^es.

Repr6sente par vingl-cinq a trente especes, ce groupe comprend des plantes

arborescentes et dont la majeure partie est originaire de TAuslralip.

An point de vuc anatomiquc* les Casuarina ont ete Studies en 1812 par

Kieser (i), qui n'adit que peu de choses de leur organisation.

En 1812, M. Gcepperl (2) a publie une ^tudeinteressantesur la structure du

boisdeces vegetaux. Leurs rayons mSdullaires, si developpes d'ordinaire, atti-

rerent son attention. II remarqna que ces rayons, composes d'un seul ou de

deux rungs de cellules an debut, avaient jusqu'a trente rang^es de cellules sur

les tigcs agees. Frapp<5 d'une organisation qui paraissait spcciale au bois de ces

arbres, il les considerait conime ayatit des rayons medullaires conccntriques

en connexion avec les rayons mfidullaires ordinaires quMI nomme centrifuges

ou connect ifs,

Depuis, ces formations ont et6 interpr^t^es comme n'ayant pas d'analogie

avec les rayons medullaires proprement dits, mais rentrant dans Felement

analoinique nomme parenchyme ligneux, Tous les Elements du bois des

Casuarina sont ponclues, et ce fait est signals par M. Gceppert.

(1) Memoire sur Vorgan, des Plantes.
^

(2) In linncea, 1841, p. 747, et Ann, sc. nat. 2* s^rie, t. XVIII, 1842,

i'
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C'est k M. Sanio que Ton est reclevable des travaux anatomiques les plus re-

marquables sur le groupe qui nous occupe, travaux publics dans divers recaeils

allemands. Gel auteur s^pare les elements du bois des Casuarina en paren-

chyme ligneux^ fibres substitidivesy tracheides et trachees, Des observatiotis

sp^ciales prouverent h cet anatomiste que la formaiion du suber dans ccs

plantes est toute particulicre. En effet, le systeme appendiculaire de ccs vege-

taux est anomal, et, quoique des analogies avec d'autres vegetaux d'apparen ce

apbylle aient ete invoqu6es, notamment avec les Equisetum et plusieurs

Phan^rogaines, la structure de leursfeuilles est propre au genre Casuarina, Or

ces feuilles sont fixees, sur leur plus grande ^tendue, a la tige ou au rarneau

par leur face superieure, et sont libres seulement ci leur sominet, C'esl ce

sommet qui constitue la dentde la gaine.

Le systfime anatomique des rameaux des Casuarina est done complexe

inalgr6 son apparence, puisqu'il consiste en systeme axillaire et sysleme appen-
r

diculaire ; ce qu'on pent constaler facilement au moyen d'une coupe trans-

versale.

Mais le parenchyme cortical tres-d6veloppe setransforme dansune cerlaine

portion et des points d^terniin^s des la premiere ann6e, et apres deux periodes

de d6veloppenient en general, en formaiion sub^reuse par cloisonnenient; la-

quelle s'6tend de facon h isoler les feuilles de Taxe qui les porte, quand la dur(5e

des fonctions physiologiques de ces feuilles sera terminee.

Dans une dissertation sur les Casuarina vivants et fossiles, M. Stachc, pro-

fesseur de geologic a Vienne, traite de la structure compar6e des Casuarina.

Ce que nous savons, c'est que deja ce savant avait en 1855 refute les obser-

vations de M. Gceppert en ce qui concerne les rayons concentriques de ce

dernier, et les rapportait au parenchyme ligneux.

line autre dissertation de M. E. Lcew (1) contient une 6tude anatomique

§tendue sur les Casuarina. Cet auteur passe en revue les travaux ant^rieurs

sur le sujct qui Toccupe, puis il prend la plante au debut, c'est-a-dire lors de

la germination. II constate les observations de M, Sanio, les d6veIoppe, les

commente, et il donne a la feuille des Casuarina lenom de pkyllichnium.

Cet organe, qui attire Tattenlion par sa structure insolite, est forme comme
toute fcuille, d'un 6piderme, d'un parenchyme vert et d'un faisceau fibro-vas-

culaire ; mais la face infSrleure est seule libre, et^ de meme que les feuilles

des autres arbres, porte des stomales a cette face inferieure. Or ici ces slo-

mates, au lieu d'etre longitudinaux comme dans la plupart des plantes, ont leur

fente transversale. De plus, ces stomales, composes de deux cellules semi-lu-

naires^ ne sont pas disposes sansordre, mais en series longitudinales qui varient

de une a cinq rang^es sur chaque moitie defeuilleou de phyllichnie. La forme

de ces phyllichnies est variable. Des formations d'un tissu sous-6pidermique

(l)*Disser^ de Ca$. cauL et foU evolut. 1865,
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centre des phyliichnies) les s^parent longhudinalemeul et souveiit totalcinciit.

Ces caracteres anatomiques nous avaient frapp6 et engage k faire des re-

cherches sur cesujet; mais ils avaient atlire rallcnlion de M. Loew, leqael

tenta une classification des especes au nioyen de ces traits distinciifs. II nous

a semble que la valeur dc ces caracteres devait 6tre prise en consideration,

mais qu'il ne fallait pas les employer exclusivement sans le concours des carac-

teres organograpliiques, et que, pour des especes affines, ils paralssaicnt etre

insuffisants. Dans un memoire special dont cet article est extrait, nous expo-

sons la classification de M. Lcew.

Nous avons aussi pass6 en revue les travaux d'organographie entrepris jus-

qu'a present sur les Casuarina, et nous avons suivi Icur ^poque d'apparitiori

depuis la d^couverte des plantes composant ce genre.

llumphius (1) public et figure les deux espfeces connues de son temps dans

les lies aslaiiques hollandaises. 11 est rapport^ par Miquel que c'est dans le

Voyage de Darnpicr qu'il est fait allusion pour la premiere fois au genre Ca-.

suarina.nm^ nous n'avons pu constater ce renseignement bibliographique.

Depuis, les freres Forsler(2) decrivirent les deux especes precedentes sous les

noms de C.equiseiifolia et C. nodiflora. Thunberg (3), qui deji avait devin6

avec une sagacite reniarquable la structure probable des rameaux des Casua-

rinay parait avoir etc omis par la plupart des savants qui se sont occup^s de ce

groupe, et Murray [k) emprunte a Thunberg les especes cil<5es par ce dernier,

Sprengel (5) enregistre treize especes. En 18^8, IMiquel (6), dans sa mono-;

graphic, d^critune trentaine d'espcces; mais, dans sa seconde monographic (7),

il r^duit les especes a vingl-six. Enfin le nombre de ces especes est encore

reduit par MM. Bentham et Ferd. de Mueller (8), en ce qui concerne les formes

australiennes.

La distinction des especes portait, pour les anciens, sur les inflorescences

males ou bien sur les caracteres dc la ramification; puis plus fard la rami-

fication, la structure des strobiles ainsi que Tinflorescence furent prises collec-

tivement pourdiagnostiquer les especes cntro elles. — Lesdernieres publica-

tions de Miquel divisaientle genre Casiiarinacn Eitcasuarina etAcanthopitys.

Cette deniiere sectiorj etait faite poiir deux ou trois especes, dont les bract^es

accrescentes qui accompagnenl le fruit sont nmnics d'appcndices epineux.

(1) Herbarium Amhowensey Ilf, p. 86, t, 57-58.

(2) Genera a. 1775 L. — Prodrom, insuL Austr. a. 178G.

(3) Dissert, nov. gen. a. 1782.

(A) Syslema vegelab. a, 1784.

(5) Systemavegetab. di, 1826.

(6) Revisio crit. Casuarin.

(7) DC. Prodr. XIV, n, p. 332.

(8) Flora australiana^ V.
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M. Bentham divise les Encasuarina dc Miquel en deux sections : Lecopitys

et Trachypitys^ sections bashes suria forme queprennent les bractces iorsque

les strobiles sont adultes, ce qui donne a ces derniers un aspect particulier et

rend la distinction tres-facile.

Un certain nombre d*especes pr<5sentent, h notre point de vue, des caracteres

differentiels suflTisants pour former un groupe, ou mieux une coupe divisant

netfement le genre Casuanna en deux types bien tranches. Cette division

s'accorderait aussi bien avec les caracteres anatomiqucs et organographiques,

qu'avec la distribution geographique des especes.

La premiere division, Casuarinw cylindriccesexx cryptostomw^ compren-

drait les especes australiennes, une espece n'ayant encore 6te trouvee qu'a

Java, le C. montana Miq., et enfin le C. eqvisetifoUa Forst., qui se ren-

contre aussi bien en Auslralie que dans tons les pays Iropicaux. Sauf ces deux

formes qui peut-etre un jour seront reconnues comme l<5gitimement austra-

liennes, les especes de celie division se reconnaissent a premiere vue. Leurs

rameaux ou ramules sont toujours cylindriques ;
quand ils sont obtusemcnt

quadrangulaircs, comme cela se remarque sur les especes n'ayant que quatre

phyllichnies, la distinction devient facile, car sur la coupe transversale du ra-

mule on constate des sillons en forme de V plus ou moins profonds, et du

fond de ceux-ci partent des poils plus ou moins abondants, plus ou moins

longs. Enfin les stomates sont places en serie sur les parois laterales des sillons

qui sont de fait les paroislat6raIes des phyllichnies. Finalement la disposition

des inflorescences males et la conformation des strobiles offrent encore de bons

caracteres differentiels.

. La seconde division, Casuarince tctragonw seu gymnostomcey serait form^e

de loutes les especes etrangeres a FAustralie, habitant les ilcs de la Malaisie et

la Nouvelle-Caledonie. Ces plantes n'ont jamais que quatre phyllichnies; leurs

rameaux ou ramules sont quadrangulaires et a angles saillants, ils sontd6pour-

vus de sillons profonds en forme de V, et Jes stomates sont places exterieure-

ment sur les deux cotes de la ligne mediane des phyllichnies. L'inflorescencc

mSle est leplussouvent composee, et les 6cailles des strobiles, rendees latfira-

lement a la maturite, sont disposees en quatre rangs alternant les uns avec les

autres. Enlin la ramification, souvent verticillee dans la premiere division, est

toujours alterne ici ou en faux-verticille.

nodifi

Forst., C. Ihimphiana Miq., C.sumatrana Jungh, , C. Deplancheana Miq.

et var.^ C. angulata sp. nov., C leucodon sp. nov., C. Chamcvcyparts sp

nov. Les autres especes rentreraicnl dans la division Cylindrkm.
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pr£sidence de m. l'abb£ ciiaboisseau, vice-president.

M. Eug. Foiirnier, secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 13 decembre, dontla redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniferc seance, M. le

President proclame I'admission de :

MM. Crepin (Frangois), conservateur au Musoe royal d'histoire

nalurelle de Belgique, rue du Commerce, 16, a Bruxclles,

prcsenle par MM. E. Cosson et I'abbe Chaboisseau.

GiRAUDiAs (Louis), receveur de I'enregistreraent, a Limogne

(Lot), prcsente par MM. Mehu et de Schoenefeld.
r

F
"

M. Balansa fail a la Societe la communication suivante :

CATALOGUE DES GRAM/NEES DE LA NOUVELLE-CALI^DONIE, par M. B^IiAIVSA.

J'ai riionneur dc soumettre a la Society le catalogue des Gramin^es trou-

\ees par mes devanciers et par moi dans la Nouvelle-Caledonie. Je me per-

meltrai de le faire preceder de quelques consid^ralions.

Les Graminees ferment la base des palurages n6o-caledoniens. La cole

ouest, formee en grande partie de terrains sedimentaires, est surlout favorable

a leur croissance. De Noumea a Gatop, on chemine presquc tonjoursa travers

des plaines plus ou moins ondulees, couvertes dans Ics parties Ics plus arides

d'Andropogon Allioniiy dans les lerres ricbes et profondes d'Andropogon

cincfus, et dans les bas-fonds bumides d'lmpemta Kcenigii. (Ics trois Gra-

niin<^es formcnt la base de tons les paturagcs cal6doniens. Le Niaouli {Mela-

leuca Leucadendron)y souvent clair-seme, rarement formant des tailh's <5pais,
r ^^

est presquc le seul arbre, avec le Casuarina leptoclada, croissant dans ces

vastes espaces.

Ni les forets vierges, ni les immenses etendues de terrain compris dans les

formations 6ruptives ne renferment de Cramindes. On ne les observe que

dans les lieux ou la flore primilive de Tile a disparu. Ce fait ne pr^seiite

presque pas d'exception. Pour rencontror quelque representant endemique de

celte famille, il faut souvent gravir les hauts sonunets des montagnes de Tile,

la ou croissent de preference trois esp6ces de Grestania, le seul genre, avec

leLeptaspis umbrosaei deux ou trois Panienrn, dont la spontaneity ne puisse

6tre douteuse, toules les autres esp&ces, au nombre de cinquante-sept ou cin-
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quaiite-huit, ayant du se naluraliser dans Tile a une ^poque plus ou moins

recul^e.

Les Gramineesne sont pas seules a devoir etre exclnes, presqne en totalile,

de la flora end^raique de Tile. Les Composfies^ les Papilionacees et quelques

autres families semblent Stre aussi gen^ralement 6trai)geres a celte contree;

et, sous ce rapport, Texamen atlcnlif, sur les lieux menies, du tapis vegetal

n<5o-cal6douien conduit au mgme rfisultat que I'elude dans le laboraloire. Sur

plusieurs points, en effet, la flore endemique a disparu sans laisser aucune
.J

trace, et a 6te remplacee par d'autres plantos appartenant, pour le plus grand

nombre, a des families presque etrangeres au pays.

Un fait digne de remarque, c'est que ces families sont celles qui, dans

presque tons les pays, formcnt, quant au nombre des esp&ces, le fond de la

vegetation.

Dans cette flore adventive, on reniarque encore, contrairement k ce qui a

lieu dans la flore autochthone de Tile, la grande predominance des plantes her-

bacees sur les plantes ligneuses, et la sociabilite de la plupart d'entre eiles. Par

ces caractcrcs, elle serapproche singulierement des flores de Tancien monde.

Cellcs-ci aussi auraient-elles succede a une ancienne vegetation dont pen de

representants subsisteraient ?

Quand on songe aux difficultes extremes apport^es a la naturalisation des

plantes avant que les navires sillonnassent les mers, il faui admettre qu'un

grand nombre d'annees, peut-etre meme de siecles, a du s'6couler avant que

cerlaines especes, dont le point de depart est encore inconnu, se soient r(5pan-

dues sur presque lout le globe. Et cependant, sous des climals si differents,

Tespece, en se propageant d'ile en ile, de continent en continent, a travers

rimmensite des siecles, n*a vu aucun de ses caraclferes importants, je ne dis

pas so transformer, mais meme se modifier senslblement. Pour ne citer qu'un

seul exemple, VAndropogon Allionii, qui est la plante la plus commune de la

flore caledonienne, est absoluraent semblable a celui qui croit dans le midi de

la France.

La theorie darvvinienne nous semble par IJi singulierement afTaiblie. L'ob-

servation directeen effet^ en dehors de touteidee precon^ue, ne prouve-t-elle

pasquenile milieu, ni le temps, ne peuvent transformer Pespece? El^ quant

au temps, cesont des centaines de siecles que I'observation, au moins dans ie

regne animal, pent embrasser, car c'est peut-etre jusqu'a une periode aussi

lointaine qu'il faudrait remonter pour essayer de fixer r^poque ou les iles

Loyally, si riches en coquilles fossiles identiques avec celles qui vivent aujour-

d'hui dans la uier environnanle, pouvaient etre encore enfouies sous les eaux.

Ni creation, ni transformation d'esp^ces^ I'observalion le d^monlre tous les

jours ; mais des especes, et par suite des genres, des families meme entieres

peuvent-elles disparaiire, dans les conditions g^ologiques et meteorologiques

actuelles, sans laisser le plus souvent aucun vestige apres elles ? Nous le croyons
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fcrmement. La flore de notre globe semble s'appauvrir tous les jours ; elle

n'est peut-etrequ'une ^pave de la vegetation primitive.

Le Ble, le Seigle, la plupart de nos v6getaux cultiv<5sd de nosanimaux

domestiques, dont la patrie est incoiinue, ne peuvent descendre d'aulres

cspeces plus ou moins niodifi6es; ce serait aller contre tous les faits observes.

Ces especes, h I'epoque actuelle, ne doivent se trouver nulle part spontanees,

et dans le combat de la vie elles auraient disparu sans retour sans les soins

intfiressfo qui leur oni 6l6 prodigu6s. L'homme, ci leur ^gard, a eu done un

role providenlleK

Mais toutes les planles n'ontpas cet heureux privilege; la plupart d'enlre

elles disparaissent sans laisser aucune trace. Que sera devenue, dans quelques

siecles^ la flore actuelle de la plupart des iles de TAtlantique et de TOceanie;

elle aura pass6 a I'^tat historique, et pour la connaitre, on devra parcourir

alors ces recueils^ archives veritables du monde, ou aura ei6 decrite leur ve-

getation primitive. Pour r^diger ces archives, les materiaux pour la Nouvelle-

Caledonie abondent. Qu'on se metle a I'oeuvre. Leguons h nos descendants

un apercii de sa flore end^niique, qui poureux, sans cela, neserailplus qu'un

mvihe.

Pour qu'on nepuisse, dans ces questions de naturalisation, noussoupconner

d'avoir un parti pris, permettez-nous, Messieurs, de vous signaler^ avant qu'on

en aitfait Telude, les families que nous consid^rons comme fitrangferes a la

Caledonie.

Nous ne meniionnerons que les principales :

Les Compos6es, moins peut-etre une espece ;

Les Papilionacees, moins le genre Stenopelalum ;

Les Graminees, moins quatre Bambusees, le Leptaspis umbrosaj et peut-

6tre deux Oplismenus;
#

Les Malvacfies

;

Les Convolvulacees

;

Les Morees

;

Les Cyp^racees, moins les especes propres aux terrains ferrugineux

;

Les Ombelliferes, moins le genre Myodocarpus ;

Les Casuarina k ramules cylindriques, etc.

Dans ces families, presque toutes les especes doivent se relrouver dans

d'autres contr^eS; et par cela ineme sont probablement d^criles.

Par contre, les families qui nous semblent fitre sp^cialesk la Caledonie sont

:

Les Myrtacees, moins le Niaouli {Melaleuca Leucadendron) ;

Les Rubiacees, moins quatre ou cinq especes herbac^es

;

Les Prot^acees

;

Les Coniferes

;

Les Apocyn^es, moins quatre ou cinq especes littorales;

Les Euphorbiac^es, moins quatre ou cinq especes herbac^es

;
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Les Araliacees, moins le Panax Manguette Yieill. ;

Les Casuarina a ramules tetragones

;

Les l^lpacridees ;

Les Saxifragacees, les Dilleniac^es, les Sapindac^es, les Sapot6es, les Pal-

miers, les Pandaiiees moins le Pandanus odoratissimus ^ etc.

La, tout doit etrc nouveau. On a affaire a la flore autochlhone de Tile-

Si nos previsions, Messieurs, se r^alisent, ne sera-ce pas un puissant argu-

ment en favenr de cette these des naturalisations dont je viens incidemment

de vous entretenir?

Catalogue des Graminees de la Nouvelle'Caledonie.

Sporobolus elongatus R. Brown.

Paturages, lieux inculles. — Dolio (Bal. n° 3579); Bonrail (Bal, n° 896) ;

Balade (Vieillard n^ 1Z|96) ; ile des Pins (Pancher n^ 269).

Phragmites communis Trin.

Bord des rivieres, lieux marecageux. — Ferme modele (Bal. n^SOSS).

AiRA SABULONUM Labill. Serfum aust)\ eal. p. 16, fig. 21.

Sables maritimes. — Balade (Vieillard n"* 1484).

Var. tmiflora [Agrostis virginka Labill. Nov, Hall. p. 20, tab. 23).

Sables maritimes. — Noum(5a (Bal. a^ 885, Vieillard n« 1485); ilot

Maitre, pres de Noumea (Bal. n° 713); ilot Siande, pres de Bourail (Bal.

11^ 885^).

Cynodon Dactylon Pers.

Commun dans tons les villages canaqucs de la NouvelIe-Cal6donie. Natura-

lise vers 1854. — Balade (Vieillard n'' 1492).

Dagtyloctenium iEGYPTiAGUM AVilld. var. radicans,

Lieux incultcs. —Noumea (Bal. n^^ 714, 3581, 3581^; Vieill. n° 1491).

Chloris cynodoiMOIDes sp. nov.

SpiculaB biflorae, flore inferiore sessili, hermaphrodito, sub apice glumellae

inferiorisaristato,superiore pedicellato, neutro, adpaleam inferiorem sub apice

aristatam redacto.

Chloris caudice repente; caulibus adscendentibus pedalibus, glabris;

fpliis linearibus superne scabridis, inferne pills longis discrete conspersis,

ligula truncata brevissime fimbriata; spicis 3-5, filiformibus, digitatis, expan-

sis, bipollicaribus, basi villosis ; spiculisin racheos communis latere exteriore

sessilibus ; glumis linearibus, subulatis, margine late membranaceis, dorso

scabris, superiore florem hermaphroditum superante, inferiore triplo breviore

;

glumella inferiore floris herniapbroditi scabra, sub apice aristata, arista recla

glumellam 2-3 superante ; glumella superiore bicarinala breviore; glumella

floris tabescentis glabra sub apice arislala ; caryopsi fusiform!, glumellis inclusa

sed libera, macula hilari puncliformi uotata.

'^
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Chloridi digitatce affinis. Diffeit cuIiho hurailiore, floribus mlaoribus,

superiore sub apice aristato.
.

Borddes sentiers, collines Incultes. — Noumea (Pancher, Balansa).

Eleusine INDICA Gaertn.

Villages canaques, champs cultives.— (Vieillard a° 1^190),

Leptochloa chinensis N. ab E.

Bois, lieux ombrages. — La Conception (Deplanche n** 75); Bourail(Ba.

n^ 887).
r

Var. suffrutkosa. — Noumea (Bal. w"^ 1737, 3076).

Eragrostis virescens Presl— Poavi'rescens Kun\.l\ ,Poachilcnsis Moris.

Lieux sablonneux (Deplaiiche n° 76).

Var. nigrescens {ykWl n^ 1493; Pancher n** 266; Bal. n^^ 722^ 897,

3583; Labill. in herb. Mus.).

Eragrostis zeylanica Nees, in Book, Joum.; Er. spartinoides Steud.

Lieux sablonneux, collines arides. — Embouchure du Tio (Bal. n« 3582) ;

Bourail (Bal. n^ 898); Noum6a (Bal. n« 723); Balade(VieilL n« Ik^h),

Var. pallescens, caryopsi decidua, glumellainferioreplcrumquepLM'sistente.

Balade (Vieillard n° 1495); ilot Mouac (Bal. n° 3085); ile des Pins (Pan-

cher n<> 264).

Eragrostis indiga "VVilld. var. perennis.

Uarai (Deplanche n° 91; Pancher).

Centothega lappagea UeSY.

Lieux ombrages. — Balade (Vieill. n*' 1500); Yengnin (Bal. no 3087);

Ferme modele (Bal, n*^ 709).

GRESLANIA gen. nov. .

Spiculae uniflorae, hermaphroditae, cum floris secundi rudimento pedicelU-

formi. Glumae 2. Giumellae 2, miiticfB ; iiiferiore coiicava, superiore obscure

bicariuata. Squamulae 3. Stamina 6. Ovarium glabrum. Slyli 3, a basi distincti

et plumosi. Garyopsis (vel melius achaenium) tercti-oblonga, paleis obtecta seel

libera ; pericarpium crassum, cellulosum ; semen libcrum ; albumen examy-

laceum ?

Genus cl. comiti de Gresian, de agronomia neo-caledonica bene merenti,

dicaliim.

Le Greslania doit etre place a c6t6 du Nastus. II differe de ce genre,

ainsi que de toutcs les aulres vraies Bambusees, par ses ^pillets uniflores, avec

un rudiment pedicelliforme d'une seconde fleur. En outre, dans le Greslania,

la graine n'est adMrente au pericarpe que par le Iiile ; son fruit est done un

vrai akene, Dans le Nastus, au contraire, d'apres Kunth, la graine serait,

comme dans rimmensc majorile des Graminees, soudee inlimemcnt au peri-

carpe.



320 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

GrESLANIA MONTANA Sp. nov.

G. rhizomate...., caulibus simplicibus, 3-5-pedalibus, erectis, digiti cras-

sitie; foliis oblongo-lanceolalis, scabridis^ ad summum culmi confertis, e

basi rotundata in petioluin brevissimiim ex articulo solubilem altenuatis, va-

ginis cylindricis, glabris, ore iruncalis ; panlculis lerminalibus, aphyllis, erec-

tis, densis, oblongoianceolatis, ramnlis brevibus; spiculis 3-ifi, approximatis,

fere sessilibus ; glumis inasqualibns, oblongis, obtuse mucronulatis, glabris,

flore hermaphrodilo fere duplo brevioribus ; glumellis glumis similibus, sed

superiore inferiorem subaequante; flore secundo pedicelliformi glumella supe-

riore paulo breviore; glumellulis 3, diaphanis, ovalibus, oblusis, glabris^

minore glumellae superior! opposila ; caryopsi oblonga stylorum basi superala.

Dent de Saint-Vincent [Comboui]^ sur les pentes denudees, vers 800

metres d'allitude (Bal. ip 2917).

On le relrouve aussi au sommet du Cougui, et sur le versant oriental du

mont Humboldt.
r

GRESLANIA CIRCINATA sp. nov.

G. montancR affinis. Differt praecipue culmo elatiore, foliis lanceolalis, non

confertis, ramulis longiusculis mire circinatis
;
glumis et glumellulis lanceolatis.

Mont Humboldt, dans les bois, vers 1200 metres d'allitude (Bal. n° 3580).

Vieillard (sine loco) n^ 3347.

GRESLANIA RIVULARIS sp. UOV.

G. rhizomate...., caulibus sterilibus simpliclbus, 6-9-pedalibus, Arun-

dims Pliniqnce crassitie; foliis lanceolatis e basi rotundata in petiolum brevem

ex articulo solubilem attenualis, vaginis glabris, ore truncato, fibroso-cilialo
;

paniculis amplissimis, ramosissimis, laxis; ramulis foliosis; spiculis 3-7, fere

sessilibus, glabris, ad summum pedunculi vagina inclusi dispositis ; glumis 2,

oblongis, inaequalibus, obtuse mucronulatis, glabris, flore hermapbrodito bre-

vioribus ; glumellis oblongo -lanceolalis, glabris, inferiore superiorem paulo

superante; flore secundo pedicelliformi glumella superiore paulo breviore;

caryopsi oblonga

Bord des ruisseaux. — Riviere du Pamboui, pres de Messioncoe (Bal.

nM7/i2).

Nous n'avons pu nous procurer ni les fleurs, ni les fruits d'une autre Bam-

busee, atteignant souvcnt 10 metres de hauteur et croissant en society dans les

forSts de Tile. Les Canaques emploient ses tiges, soil pour faire des vases

servant h puiser de Teau, soit surtout pour y graver les objets qui frappent le

plus leur imagination.

Lepturus repens R. Brown.

Sables maritinies. — Ch6p(5neh6 [Lifoul (Bal. n" 1733); ilot Mamere [cote

est] (Bal. nM 733").

/

•
*

L
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Stenotaphrum subulatum Trin.

Lieux incultes, sables maritimes. — Ch6pen6he [Lifou] (Bal. IP 1731)

;

ilot Mamere [cote est] (Bal. ip 1731'^) ; lie Ouin (Bal. n° 710) ; ile des Pins

(Panchcr) ; Balade (Vieill. n° 1503).

Rottb(»:llia coeloruachis Forst. — Labill. Sert mstr. cal p. 15,

tab. 20.

Lieux humides et herbeux. — Balade (Vieill. ii° 150/i); Noumea (Bal.

n° 1734); Baie d'Ouie (Bal. n° 712); Lifou (Deplauche).

Saccharum officinarum L.

Cultiv6 et parfois subspontane (Bal. n"^ 1920, 1920% 3090; Vieill. n^ 1510

sub Saccharo spontaneo).

La Canne-a-sucre flenrit frequemmenl ; nous n'avons jamais pu cependant

Irouver des caryopses murs, la fecondalion ne pouvant sans doute avoir lieu,

par suite de Fabsence habiiuelle du pollen dans les elamines.

EULALIA JAPONiGA Trin. {Saccharum floridtdum labill. Sert. austr. cal.

p. 13, tab. 18).

' Bord des ruisseaux, collines incultes. — Bourail (Bal. m 883) ; Necou6

(Bal. n« 1921) ; Balade (Vieill. n** 1509).

EuLALiA GLABRATA Ad. Bronguiart in Voy. Dupeirey, Phanerog. p. 93,

tab. 19.

La plante caledonienne differe du type par ses glumes moins acumin^es et

ses fipillcts un peu plus gros.

Partie sup6rieure du bassin du Dotio, sur les berges des ruisseaux.

Tres-rare.

Imperata Koenigii Nees.

Prairies humides, collines incultes. -^ Balade (Vieill. n** 1508); Ferme

modele (Bal. n° 882).

C'est une des Gramin^es les plus communes de la Cal6donie. Ses feuilles

encore jeunes sont assez recherch^es par les bceufs. Les Canaques s*en servant

pour couvrir leurs cases.

Anthistiria imberbis Retz.

Collines arides.— Balade (Vieill. n°15ia); Noumea (Bal. n" 307Zi).

AnDROPOGON SCHCftlNANTHUS Roxb.

Assez commun sur les collines incultes et arides, mais fleurit trfes-rare-

ment. Les feuilles, ircs-aromatiques, servent a preparer, par infusion, uno

boisson assez recherchee des colons.
\

ANDKOPOGOiN annulatus Forsk. var.

Collines arides. — Noumea (Bal. no 717).

ANDROPOGON RKFRACTUS R. Br. (4. tolulemc Hook, et Arn.).

Collines arides. — Balade (Vieill. n** 1512) ; Bourail (Bal. n** 889).

r
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Andropogon aciculatus Retz.

Collines arides. —Noumea (Bal. n« 3077); Balade (Vieill. n« 1487).

Mauvaise plaiile fourragere, formant uii gazon tres-serr6. Les Ganaquesen

font des pclouses devant leurs habitations.

Anduopogon ciNCTUS Steud. Syn. Glum. p. 398, n*' ^^i.

Noumea (Bal. n°' 716, 888); Balade (Vieill. n° 1513) ; ile des Pins (Pan-

cher).

C'est une des trois Graminees formant la base des paturages. Le betail la

recherche avideraent.

Andropogon Petitianus Rich. FL obyss.

Lieux sablonneux, collines arides. — Tio (Bal. n<» 2394) ; plaiae de Ne-

cou6 (Bal.n^ \lhU; Vieill. n** 1506.)

Andropogon Allionii DC. [Aiidr. austro-caledonicus \\ei\\. in Essois sur

la Nouv.'CaL).

Get Andropogon^ dont la souche est cespiteuse^ et nou pourvue d'un rhizome

rampant et sucre ainsi que Taffirme iM. Vieillard, est la plante la plus com-

mune de la Nouvelle-Caledonie. II aflectionne surtout les collines arides. La

plupart des paturages sont exclusivement formes par lui. Les boeufs le rccher-

chent avec avidit^^ nifime lorsque ses tiges sont djssechees. Cette Graminee

formerait la plante fourragere par excellence de la Noavelle-Gal6donie, si, a

Tepoque de leur maturite, sesgraines, penetrant, par leur callus acere, dans

la chair des moulons, n'occasionnaieat parfois des plaies mortelles.

Andropogon jcbatus sp. nov.

Andr, perennis, caespitosus, caulibus saepius simplicibus, erectis, foliosis,

nodis pilosis; foliis linearibus, planis, glabris ; vaginis glabris, infcrioribus

terelibus arctis, superioribus dilatatis spicas juniorcs saepe obtegcMilibus ; ligula

brevi truncaia ; spicis apice caulis vel ramorum 2-4 digitato-confertis, rachi

pedicellisque pilosis ; spiculisin articulis geminis, altera hermaphrodita sessili,

altera mascula pedicellala. — Spicutce mascalcB flore inferiore neutro, ad

glumellam redacio, superiore masculo; glumis 2, subinaequalibus, florem

masculum superauiihus^ inferiore oblonga, apice Integra longe pilosa, supe-

riore raembranacea, uninervia, glabra; glumellis floris masculi nullis; slami-

nibus 2. — SpiculcB hermaphroditCB a dorso compressae, flore hermaphro-

dito nnico, sessili, basi flore neutro stipato
;
glumis 2, flore hermaphrodito

longioribus, inferiore saepe paulo majore, membranaceo-subherbacea, sub-

concava, apice obscure trideutata, sub apice nervosa et pilosa, mutica, supe-

riore membranacea, obscure uniuervia, glabra; floris neutri glumella florem

hermaphroditum amplectente, lenuiter membranacea, mutica ; floris herma-

phrodiii glumella inferiore minuta fere ad arislam longam redacta, arista plus

minus contorta, glabra, superiore plane deficiente ; squamulis ; staminibus

2 ! ; ovario sessili, glabro ; stylis 2, lermnialibus, basi distiaclis ; sligmatibus

4

I

<

1
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elongatis, plumosis, lateraliter ad medium spiculae emergentibus ; caryopsi

oblonga, a dorso leviter compressa, ventre ad basim macula hilari punctiformi

notaia, glumis obiecla sed libera.

Falaises, lieux incultes. — Noumea (Bal. n° 708") ; ilot aux Lapins (Bal.

no 708).

ISCII^MUM MUTICUM L.

Champs humides. — Balade (Vieill. n° 1516) ; Canala (Bal. n*> 1738).

ISCHiEMUM MURINUM Forst. var. spiculis majoribus.

Falaises, bords de la mer. — Balade (Vieill. n° 1517); baie du Prony

(BaL no 707) ; Chep6nehe [Lifou] (Bal. n° 1741).

Apluda mutica L.

Lieux humides. — Balade (Vieill. n° 1518).

Paspalum sguobiculatum L. var. {Pasp. Kora Willd.).

Commun dans les lieux humides. — Noumea (Bal.n°* 721, 1735); Balade

(Vieill. n°« 1468,1469).

Paspalum vaginatum Swartz (Pas/?. littoraleVi. Brown).

Sables marilimes. — Balade (Labillardifere in herb. Mus. par.); iledes Pins

(Pancher).

Paspalum brevifolium Fluegge,

Lieux incultes. — Balade (Vieill. n" 1482) ; Noumea (Bal. n*'" 715, 1730).

Urochloa semialata Kunih.

Collines herbeuses, prfes de Tchiaor (Bal. n** 3089).

Panicum (Digitaria) pruriens Trin. Icoiu VIII, r. 92. — Tres-voisin

du Paspalum reimarioides Ad. Brongn. BoL Voy. la Coq, pi. 21.

Lieux cultiv^s. —Balade (Vieill. n° 1480); Canala (Vieill. nM48l); la

Conception (Bal. nM728); vallee de Tio (Bal. n*' 3589).

Panicum (Digitaria) timorense Kunih {Digitaria propinqua Gaudi-

chaud).

Lieux incultes.— Hot Mamere (Bal. n« 3590) ; Lifou (Bal. n^ 1729) ; lie des

Pins (Pancher n° 278).

Panicum (Digitaria) collinum sp. nov.

P. perenne caespilosum, caulibus adscendentibus erectisve, simplicibus vel

basi ramosis; foliis planis, linearibus, cum vaginis glabris, ligula oblonga,

truncala ; spicis 2-5, erecto-palulis ; spiculis remotiusculis, plus minus pedi-

cellalis, obiongis, in rachi flcxuosa iriquetra ad angulos scabra geminis;

gl&ma inferiore minima, oblongo-lanceolata, glabra, superiore trinervia,

oblongo-lanceolaia, extus pilis longis sericeis obsita, florem hermaphroditura

subaequante
;
glumella floris neulri oblonga, S^ierv/a, extus pilis longis seri-

ceis obsita, florem hermaphrodilum paulo superante ; flore hermaphrodito

pblongo-lanceolato, glumellis demum coriaceis, glabris, laevibus ; squamulis
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carnosis, truncatis; staminibus 3 ; ovario sessili, glabro; stylls 2, termiua-

libus, elongalis, ad basim coalitis, sligmatibus plumosis ex apice floris emer-

gentibus ; caryopsi oblongo-lanceolata, a dorso compressa, ventre ad basini

macula hitari punctiformi notata, glumellis indurescentibus arete inclusa sed

libera.

Collines incultes. — Duinb^a (Bal. n" 3078); Deplanche (sine loco) n*' 2Uh.

Panicum (Oplismenus) barbifultum Hochst. (in PL Ind. or. n" 1279).

SponianS ! — Forets. — Tchiaor (Bal. n'^ 3086) ; Bourail (Bal. n« 891)

;

Pont-des-Francais (Bal. n° 2916).

Panicum (Oplismenus) ^mulum R. Brown.

Spontane ! — Forets. — Base du Cougui (Bal. n'' 1732) ; Daaoui de Ero

(Bal. n'' 892); Bourail (Bal. n°^890, 891); Balade (Vieill. n** 1^99).

Panicum (Oplismenus) silvaticum Lam.

Balade (Vieill. n° l/i75).

Panicum (Oplismenus) frumentaceum Roxb. {Oplismenus frumentaceus

Kunth.).

Balade (Vieill. n° 1471).

Panicum (Virgaria) capillare L.

Lieux sablonneux. — Tio (Bal. n« 3584); Balade (Vieill. nM473); ile

des Pins (Pancher n'* 260). ^

Panicum (Virgaria) amabile sp. nov.

P. perenne, caespitosum, caulibus 2-3-pedalibus, glabris; foliis lanceo-

btis nunc glabris, nuncparce glanduloso-pilosis, ligula ovata, truncata, fim-

briata ; spiculis parvuUs, glabris, saepe colore violaceo suffusis, ovatis, pedicel-

latis, in paniculam amplam, ramosam, diffusain dispositis, ramis paniculae

elongatis, filiformibuSj ramosis, scabris; glumismembranaceis, inferiore latis-

sima, ovato-acuta, uninervia, florehermaphrodito subtriplo breviore, supe-

riore obscure 5-nervia florem hermaphroditum superante; flore inferiore

neulro e glumellis 2 composite, glumella inferiore obsolete 5-7-nervia, glumae

superiori simillima et glumellam superiorem membranaceam, pellucifJam,

binerviam fereduplo superante; flore hermaphrodilo ovato-oblongo, glumellis

laevibus, subenerviis; squamulis...; staminibus 3; ovario sessili, glabro;

stylis 2, terminalibus, basi distinctis; stigmatibus plumosis, ad apicem floris
|

eniergentibus; caryopsi ovato-oblonga^ a dorso compressa, ventre ad basim

macula hilari ovata nolata, glumellis laevibus^ albidis, indurescentibus inclusa,

sed libera

.

Prairies. — Dolio (Bal. n*' 3585) ; Bourail (Bal. n° 894) ; ile des Pins

(Deplanche n*" 88); Swan-river, Australie occidentale (Drummond n" 937).

Panicum (Virgaria) telmatodes sp. nov.

P. perenne, caudice repente, rhizomate plus nn'nus elongato emittente,
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caulibus ramosis, glabris, inferne saepe proslratis el ad nodes radicanlibus,

saepe digiii crassitie; foljis lanccolaiis latis, nervosis scabris, glabris, vaginis

laevibus, ligula brevi, truncala, fimbriata; spiculis parvulis^glabris, oblongis, in

paniculam ramosam subdilTusam dispositis, ramis paniculae conferlls, rigidis,

ad angulos scaberrimis; glumis niembranaceis, iiiferiore latissima ovata, ener-

via, flore Iiermaphrodito triplo brcviore, superiore 7-nervia florem herma-

phroditumsuperanie; flore iuferiore neulro e glumellis 2 coniposito, glumella

inferioreglumae superiori simillima et glumellam superiorem membranaceam,

pellucidam, binerviam fere duplo superante; flore hermaphrodito ovaio-

oblongo, glumellis laevibus, enerviis; squamulis 2^ parvis, carnosis ; stami-

nibus 3; ovario sessili, glabm ; slylis 2 terminalibus, basi distiiiciis; stigmalibus

plumosis ad apicem floris em6rgeutibus ; caryopsi ovato-oblonga, a dorse

compressa, ventre ad basim macula bilari oblongo-lanceolata caryopsoos dimi-

diain partem aequante noiata, glumellis laevibus, albidis, indurescentibus

inclusa sed libera.

Marais, flaques d'eau. — Bourail (Bal. n° 895).

Panigum num^ense sp. nov.

P. perenne, caulibus erectis, mire ramosis, glabris, 1 metr. longis

;

foliis plains, linearibus, glabriusculis.basi abruple attenuatis etvillosis, vaginis

glabris, arctis ; ligula brevi truncala fimbriata; spiculis pedicellatis, in spicas

paucifloras spicam composilam depauperalam eflbrmantes dispositis; gluma

inferiore minima, ovato-triangulari, pubcrula, superiore oblonga, mutica,

7-9 nervia, exlernc pilis longis rigidis uncinalis obsila, florem hermaphroditum

aequanle; flore inferiore neulro e glumellis 2 composito, glumella inferiore

glumae superiori simillima et glumellam superiorem membranaceam pelluci-

dam binerviam fere duplo superante ; flore hermaphrodito oblongo, glumella

inferiore obscure 5-7-nervia apice pilosa; squamulis 2, carnosis ;staminlbus3j
r

ovario sessili, glabro ; stylis 2, terminalibus; stigmalibus plumosis ad apicem

floris emergenlibus ; caryopsi....

Spontan6! — Presqu'ile de Noumea, dans les bosquets (Bal, n** 1736;

Pancher).

Panicum RADiCANS Rclz {P. pultpes Nees et \Y. Arn, in Walpers 1861,

p. 963).

Lieux herbeux ou ombrag^s. — Ferme modele (Bal. n° 718); valine du

Dotio (Bal. n° 3075, 3587J ; Baladc (Vieill. n* lUlh).

Panicum gracile R- Br.
V
X
Spoiiiane? — Forets et colliiics incultes. — Balade (Vieill. n<> lZi77);

Bourail (Bal. n«893); bords du Uolio (Bal. n" 3586); Nounida (Bal. n<'2915);

He Nou (Deplanche n" 66).

Panicum prostratom Lam.

Collines arides.—Balade (Vieill. ijoUTG); Noumea (Bal. n" 71 9, 720, 3588).
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Panicum tnfidum Sieud.

Commun dans les prairies humides (Deplanche n** 63 ; Pancher in Mus.

neo-caL n° khO).

Pamcum (Setaria) glaucum L.

Commun dans les lieux culiiv^s. — Balade (Vieill. n^ 1472).

Panicum (Setaria) Hookerianum, sp. nov. [Setaina intermedia Hook.

fil. et Thomson in herb. Ind. 07\ non R. et Sch.), . \ :

' Panico viridi affine ; diflert praecipue paiiicula laxa, glumellis floris herma-

phroditi eximie transverse punctato-rugosis.

Cultures indigenes (Baudouin^ Pancher).
ft

Panicum (Setaria) austro-caledonicum sp. nov.

P, perenne, caespilosum, caulibus erectis, glabris, simplicibus vel ramo-

sis; foliis planis, linearibus, glabris, ligula ovala, lacera ;
panicula elongala,

stricla, saepe interrupta, e ramulis laxifloris composita, setis solitariis, viren-

tibus, spiculis duplo longioribus, aculeolatis, aculeolis sursum versis ; splculis

oblongis, glabris, pedicellatis, pedicellis apice dilatatis ; glumis membranaceis,

inferiore obloiiga, submutica, 1-3-nervia, superioris dimidiam partem a?quante,

superiore 5-nervia, flore herm:iphn)dilo breviore ; flore inferiore masculo, e

glumellis 2 composito, glumella inferiore glumae superior! simillima, glumel-

lamsuperiorem membranaceambinerviametflorem hermaphrodilum aeqnante;
_ J

floris hermaphroditi glumellis oblongis minute punctulato-rugulosis; caryopsi

oblonga, dorso compressa, macula hilari suboblonga notala.

Prairies, terrains nouvellemenl defrich6s. — Noumea (Bal. n^ 711) ; Uarai

(Vieill. no '6Zh\). >

*i*

Cenchrus anomoplexis Labill. Sert. ausir.-caL p. 14, lab. 19.

Lieux incultes. Noumea (Bal. n° 724).

Thouarea sarmentosa Pers.

Frequent dans les sables maritimes. — Canala (Bal. n" 1740) ; Yale (Vieill.

no 1505) ; ilol de Mamere (Bal. n^ 1739).

Spimfex sericeus R. Br.

Sables maritimes. — Hot Maitre, pres de Noumea (Bal.); ile des Pins

(Pancher).

Coix Lacrima L. var. exaltata.

Bord des rivieres. Bourail (Bal. n° 884) ; Balade (Vieill. n« 1467)

Leptaspis umrrosa sp. nov.

Z. perennis, rhizomate crasso, repente, foliorum delapsorum cicatricibus

nolato ; caidibus erectis, 2-podalibus, foliosis^ glabris; foliis oblongo-Ianceo-

latis nervosis et transversim venulosis, in petioluni attenuatis, supra glabris,

infra puberulis ; vaginis glabris^ compressis, nervosis, nervo medio valde pro-

minente; ligula ad barbulam annularem redacta ; spiculis monoicis, subsessi-
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libus, cernuis, in spicas paucifloras spicam compositam, eloiigatam, striclam

eflbnnantibus; floris masculi gluniis 2 inaeqnalibus, oblongis, villosnlis, glu-

mella inferiore duplo minoribus
;
glumella inferiore bursiformi, oblonga, api-

culala, marglnibus coalitis; superiore linear! ; staminibus6; floris fcminei

glumis aeque ac masculi similibus; glumella inferiore bursiformi, indata,

hirla, apice pervia pro emissionc stigmatum, et post fecundalionem valde

accrescente, marginibus coalilis exceptis, superioie coriacea^ lineari, ovarium

duplo superante; ovariosessili, oblongo, puberulo ; siylis 3, terminalibus, basi

coalitis, sligmalibus 3 ; siaminibus 6, efTetis, mimitis ; caryopsi ovala, dorso

compressa, ventre sulco longiludinali exarata et macula bilari lineari in tola

longitudine nolaia, glumella inferiore inflala inclusa sed libera.

Forels. — Table Unio (Bal. n*' 17^5); Pancher (sine loco) n° 622.

Aristida PiLOSALabill. Sert. auslr.-cal p. 12, tab. 17.

Variatfoliis tenuioribus, vel rigidiorlbus.

Collines arides. — Balade (Vieill. n° U86) ; Bourail (Bal. n« 886); Nou-

m6a (Bal. n'' 17Zi3); Poum (Bal. n^ 3083); ile Mouac (Bal. n** 3084); ile

des Pins (Pancher n^ 275).

M. Duchartre demande si M. Balansa a recueilli des faits expli-

quant une naturalisation aussi complete et aussi generale que celle

qu'il a observee et a quelles causes pnissantes il croit pouvoir Tat-

tribuer. II passe en revue les diffeienls modes de transport et de

diffusion des graines et des germes reproducteurs, et les trouve

insuffisanls pour expliquer le developpement des especes qui, sui-

vant M. Balansa, se seraient naturalisees k la Nouvelle-Caledonie,

M. Balansa repond

;

possede

qui ecbappent a nos investigations. Dhs qu*un ilot madreporique se forme au

milieu do TOcoan, il ne tarde pas, qnoique situ6 souvent a unc grande dis-

tance des tcrrcs, a se couvrir de ces plantes qui, dans presque toule la region

troj)icale, croissent non loin du rivage. A une epoque relativemcnt r^cente,

lorsque la grande ile voisine devdit avoir son relief et sa flore actuels, les iles

Loyalty out surgi du sein des mers, et la vegelation aussi riclie que variee qui

les recouvre n'a pu etreempruntfie qu'aux iles voisines. La Calddonie n'a pas

^t6 seule sansdoute 5 fournirson contingent, car a Lifou croissent plusieurs

arbres qu'on n*y a pas encore trouv^s. Au reste, en admettaut, ce qui est

tres- probable, que le point de depart de toutes les planies naturalisees en

Cal^donie soit I'Asie australe ou les grandes iles de la Malaisic, cesplantes,

pour atteindre notre colonic, n'ont jamais en, en passant par I'archipel des
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Salomon ctcelaidesiVouveIles-H6briJes, a franchir des bras de mer de plus

de 500 kilometres de largeur.

M. E. Cosson fait observer que Ics terrains librosacceptent tres-

facilement les naturalisations. G'est ce qii*on remarque dans les

sables de la Loire et dans les terrains alluvionnaires des bords de

laGironde. A Madere, la destruction des foretsaproduit des terrains

libres bienlot envahis par des plantes exotiques, Des fails analogues

ont du se produire dans les iles de la Nouvelle-Caledonie et de

Sainte-Helene, et le deboisement expliquerait les phenomenes de

naturalisation constates par M. Balansa.

M. Duchartre fait remarquer les conditions toutes differentes que

presentent, a la naturalisation d'especes elrangeres, les terres

vierges et les terres depuis longtempscultivees. AinsI, aux environs

de Montpellier, au port Juvenal, parnii les nombreuses plantes

adventices qui y ont ete signalees, cinq especes seulement ont sub-

siste ; tandis qu*en Amerique on Toit de vastes etendues de pampas

envabies par des especes nouvelles.

M. Balansa objecte que la flore de Montpellier a ete des longtemps

et depuis des siecles enrichie autant qu'elle pouvait Tetre de toutes

les especes qui pouvaient s'y naturaliser.

M. Max. Gornu demande si Tlgname parait spontanee a la Nou-

velle-Caledonie, si c'est Tespece de TAsie et si elle a ete introduite

dans Tile avant ou apres la conquete ?

M. Balansa repond :

Les Canaques cultivent en Caledonie quatre especes d'Ignames : les Di'os-

corea data, aculeata, penfapkylla et lulbifera. Les deux premiers, tres-

fr6quemiiient cuUiv^s, out 6t6 certainement inlroduils dans I'iie avant sa de-

couverte par Cook. Les deux derniers paraissent etre sponlanes, car on les

rencontre croissant loin de toule habitation. II est bo:i cependant d'ajouter

que quelques Papilioiiacees dont rintroduction estassez recente sembleut pre-

senter ce mSme caract^rc de spontaneity.

M. E

obstacle

domine

Cosson

dan pays

de celte observation

d avoir ete frappe, aux environs de Mostaganem, de I'aspect tout

parliculier que presentait un petit bois, sorte de foret vierge dont la
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vegetalion tranchait avec tout ce qui Tentourait : c'etait, suivant lui,
*

un des rares echantillons conserves intacts de la vegetation ende-

mique, bien differente decelle qui domine aujourd'hui en Algerie.

M. Mer fait a la Societe la communication suivante :

DB L^ORIGINE ET DU DEVELOPPEMENT DES BOURGEONS DGRMANTS DANS LES V^G^TAUX
LIGNEUX DICOTVL^DONES, par II. Senile MER.

Tons les rejets, loutes les branches dites gourmandes que Ton voit appa-

raitre en des places irKletennin^es, sur les veg^taux ligneux dicotyl6don<5s,

sout toujours regardes comme produiis par des bourgeons advenlifs. Bien

que le mode de formation de ces bourgeons n'ait pas ete, je crois, spe-

cialement (?tudl6, on leur aitribue une origine analogue a celle des racines

adventives. On suppose que, produitsdans la zone gen^ratrice, au voisinage

des faisceaux fibro-vasculaires, lis ont perce r<5cemment Tecorce sur laquelle

on les aper^oit et qu'ils ne vonl pas tarder a former des branches.

Le present travail a pour but de demontrer que cette opinion est loin d'etre

loujours exacte. — Dans la tres-grande majorite des cas, ces bourgeons ont

une origine axillaire remontant a celle de Tentre-nceud sur lequel ils sont

jnsiires. Le plus souvent aussi un nombred'annees considerable s*6couIe ealre

leur apparition ct leur developpement en rameaux.

M. Trecul, a deux reprises diff6rentes, a abord^ cette question. Dans son

m^moire sur la formation des racines adventives, ii a ^mis ropinioii que les

bourgeons a fleur que Ton voit chaque printemps s'6panouir sur des troncs

meme trfes-ages de Cercis Siliquaslrum, ne devaient pas etre consider^s

comme adventifs, parce qu'il avait constat^ que ces bourgeons proviennent

d'anciens bourgeons florifferes et qu'a travers le bois il avait pu suivre jusqu'au

centre la trace des pMicules de toutes leurs generations. — Dans un autre

m^moire, il demontre que les loupes que Ton apercoit sur certains arbres

(Hetre, Charme, Paulowniay Cedre, etc.] sont dues a un d^veloppemenf spe-

cial de bourgeons dont les p6dicules sont enferm6s dans la masse ligneuse.

Mais il n'a examine ni Icur origine, ni leur Evolution avant la formation de ces

loupes. Enfin, se bornant a Texamen de quelques types, il ne semble pas

avoir reconnu la generality de ces bourgeons et le role imix)rlant qu'ils jouent

dans la vegetation de nos arbres.

PREMIERE PARTIE.

I

Caracteres gen^raux des bourgeons dormanls.

Si Ton examine de pres le tronc d'un Chene, d*un Hfilre, d*un Charme ou

d'un Bouleau, on y remarque g^n^ralement un grand nomhrede petits bour-
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geons (lont la teiiite se confond avec celle de I'^corce, car, de mSme que celte

derniere, ilssont souvenl rccouvertsde Lichens. Taiilot isoles, tanlot r6unisen

groupes, les uns sent a peine percepiibles, les autres sont plus volumineux;

d'autres enfin sont situes & I'exlremite ou sur les cotes de p6dicules ayant

seulement quelques millimetres de longueur. Suivant Tessence consider^e,

Hs aflbclent des formes particulieres : oyoides, droits et ramasses (Chene),

aplatis,arqueset appliques sur Tecorce (Charme), longs etassez effiles (Ilelre).

Si Ton ouvre un de ces bourgeons et qu'on I'examine a la loupe, on constate

qu'il diffc'red'un bourgeon ordinaire par une forme relativementplus arrondie,

plus ramass6e. Les 6caillcs sont presque completement lignifiees : les plus

basses sont raeme dess6chees et se detachent facilement ; I'axe sur lequel elles

sont inscribes estegalement lignifie ; enfin, a son sommet, Ic petit amas vert

de feuilles en prefoliaison est ires-reduit. — En choisissant un de ces bour-

geons sur une branchequi ne soit pas trop volumincuse, on peut, avec quel-

quos precautions, arriver, par une suite d'incisions longitudinales, h mcttre h
F

nu un p^dicule interne : on constate alors qu*ilpenetregen6ralement jusque

dans la partie centrale du rameau. On peut ^galement, apres avoir detache le

bdtlirgeon, entamer sur le tronc Tecorce d'abord, puis le bois; on apergoit

alors, sur les entaillessuccessives que Ton pratique ainsi, les sections du pedi-

cule qui le supporlait, jusqu'a ce que Ton soit arrive a la couche sur laquelle

11 apris naissance et qui pre.sque toujours est situ^e tres-profond6ment. II

arrive parfois que, sous un groupe de plusicurs bourgeons accol6s les uns aux

aulres, on ne trouve qu'un nombre nioindre de pedicules ou meme un seul;

et rficiproquement, que, sous un seul bourgeon, on rencontre plusjeurs pedi-

cules. Dans le premier cas, on est en presence de bourgeons formes recemment

sur la partie interne ou externe du pedicule d'un bourgeon plus ancien ; dans
T * - - I

le cas ou il n'y a qu'un pedicule supplementaire, il appartient a un bourgeon

disparu qui avail pris naissance, soit simultanement, soit anlerieurement a

celui qui subsiste, ou mgme qui I'avait cie6. Le bois de ce pedicule revgt alors
W m

souvent une teinle brune qui annonce un commencement de decomposition.

On remarque que les fibres ligneuses du tronc s'ecartent a droite et a

gauche de chacun de ces pedicules, pour se rejoindre en haut et en bas, ce

quipermet de les dislinguer des marques que laisse parfois la section de leurs

faisceaux fibro-vasculaires, marques qui se reconnaissent en outre a leurs faibles

dimensions el a leur disposition pariiculiere.

En examinant au microscope la structure deces pedicules, on y trouve tous

les eienients anatomiques babituels aux liges, maisdeformes, etsingulierement

reduits. — Ainsi, les fibres ligneuses ne sont guere plus longues que des cel-

lules ordinaires, les vaisseaux sont 6galement tres-courts et tres-etroits, les

rayons medullaires sont contournes, et il est impossible de les suivre dans une

section faite suivant Taxe. — Cette structure pariiculiere s'cxplique par la

grande lenteur de vegetation de ces organes.

I

%-

1
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Ces bourgeons peuvent etre appel^s dormants^ piiisqirils reslent souvent un

nombre considerable d'ann^es sans se d^vclopper. Leur croissance est alors \
m

peine apparente, et il faudrait les examiner a des ages di(T(5renls pour s'assurer

qu'il s'est produit dans leur etat quelqiie nuKlificalion. On constaterait alors

qu'ils ont donne naissance souvent h d'autres bourgeons qui leur sont accoles,

que les uns ont fornir^ de pelits rameaux, landis que d'autres se sont dess6ch<5s

et sont sur le point de disparaitre
; que d'aulres enfin, ^ rallongement pvis de

leur pedicule, seinblent etre restes siaiionnaires. Mais ce n'est g^neralcmcnl

que sous Tinfluence de changenients brusques apportes dans les conditions

Be la vegeialion, lels que, une exploitation qui donne accfis a la lumifere,

de fortes gelees on la destruction du feuillage par des insecles phyiophagns, la

suppression de grosses branches, des decortications pariielles ou anntdaires,

que ces bourgeons peuvent former despousses vigoureuses. II en resulte alors,

pour la vitalite de Tarbre, une perturbation qui, dans certains cas, lui est

fatale. Sa ramification peut etre chang^e, la texture et la qualil6deson bois

bien modifiee et parfois son existence meme compromise.

II

Origine des bourgeons dormants.

L'origine des pedicules qui supportent les bourgeons dormants est mixte.

lis proviennent, soit de bourgeons axillaires qui ne se sont pas d^velopp^s,

soit, mais plus rarement, de bourgeons adventifs. — Qu'on examine un

rameau deChene de I'annee, on remarquera d'abord des bourgeons axillaires,

puis, sur une cerlaine longueur, a pariir de son point d*insertion, des bour-

geons tres-rapprocbes les uns des aulres et plus pelils, qu'on pourrait sup-

poser adventifs^ car on nc constate dans leur voisinage la trace d'aucune

feuille. Mais en y regardant de plus pres, on remarque qu'ils sont situes ci

I'aisselle decailles dont on volt parfois les restes. Ce sont les ecailles du

bourgeon qui a forme le rameau et qui justifient par la leur assimilation

aux v^ritables feuilles. Comme trace de leur existence, quand elles ont dis-

paru, on remarque de chaque col6 de ces bourgeons, de pelils coussinets

etroits et allonges, formant un angle dont les deux cot^s sont dlriges vers

le bas.

Si Ton examine ensuite une branche de deux ou trois ans, on constate que

la plupart des bourgeons situes a I'aisselle des feuilles ont forme des rameaux

et que ceux qui n'en ont pas form<5 sont geniralement dessedi^s, tandis que

les pelils bourgeons qui se trouvaient a Taisselle des ecailles ont conserve leur

vitalite. lis doivent done d6ja 6treconsid6r6s comme bourgeons dormants. Le

nombre de ces derniers pourra encore 6tre accru par la naissance dans leur

voisinage de quelques bourgeons adventifs.

Enfm, sur un rameau de vingt-cinq a trente ans, les bourgeons dormant.
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sont surtout concentres autour des cicatrices formees par le dess^chcment et

la chute des branches lalerales ; or cette situation est pr^cisement celle des

bourgeons n6s a I'aisselle des ^cailles dontj'ai parle plus haut : il est done

ualurel d'adinettre que les uns provienneut des autres.

Ill

Developpetnent des bourgeons dormants.
m

Mais, pour que ces bourgeons soient loujours apparents, il est n^cessalre

que les pedicules qui les supportent suivent le developpement des rameaux

sur lesquelsils sont insures. J'ai reconnu que cet allongement des pedicules

se fail, comme celui de loute branche, par son exlremite. En examinant un

certain nombre de ces bourgeons^ on en trouve plusieurs sur lesquels on voit

surgir, d'entre les ecailles lignifiees, d'autres ecailles plus jeunes; parfois

mSme elles sont encore vertes et herbac6es : ce qui indique la formation

r^cente d'un bourgeon terminal. Ailleurs, on reniarque que la s(5rie des

ecailles lignifiees apparenle est plus considerable qu'elle ne Test normalement :

ces6cailles appartiennent done a plusieurs bourgeons successifs. Enfin, il n'est

pas Ires-rare au printemps de voir cos ecailles ligneuses surmont<5es d'une

petite tige verte, portani a sonsommet un jeune bourgeon.

M. Tr^culj dans ses observations sur les bourgeons du Charme, a parfaite-

ment vu que les ecailles anciennessont rejetees de cote h niesurc que crois-

sent les nouvelles, par suite de la rupture de I'^corce du pMicule ;
parfois

meme elles sont repoussees a droite et i gauche du sommet du bourgeon : les

petites saillies qu'elles dessinent par la sur le tronc formenl les deux cot^s

d'un angle obtus. Le pedicule ne correspond pas alors aux plus anciennes

ecailles^ ainsi qu'on serail tente de le croire, mais bien aux plus nouvelles.

Cette disposition m'a paru elre gen^rale ; elle est tres-marqu^e sur le Charme

(ce qui donne aux bourgeons de cette essence un aspect special), mais elle

est tres-visible dans le Bouleau et le Saule marceau, beaucoup moins dans le

Ch6ne.

Tons ces fails demontrent que raccroissement en longueur des pedicules

s'effectue par additions successives de nouveaux bourgeons. Les anciennes

ficailles tombent pen a peu, a mesure que les axes sur lesquels elles sont inse-

r^es sont englob6sdans Tccorce. Mais en mSme temps que les pedicules s'al-

longent, leur extremile s'accroit en diametre. Il est facile de s*assurer, par des

sections longitudinales, que cette extremity est entouree d'une zone g^n^ra-

trice en conlinuite avec celle du rameau traverse : on concoit alors qu'il se

forme la un developpement annulaire qui ne se produira plus sur le meme
point Tannic suivante, puisque la zone gen^ratrice du rameau qui porle le

bourgeon aura recul^ vers I'exterieur de loute Tepaisseur de Taccroissement

annuel. Ainsi s'explique le faible diametre d'un pedicule, diametre qui, cepen-

I
t
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dant, n*est pas constant dans touic sa longueur, car le d^veloppement annu-

laire peut varier d'une annee a Tautre. De plus, suivanl que Tallongement

du pMicuIe sera, pendant une certaine periode, plus grand ou plus petit que

raccroissernent en largeur du ratneau qui le supporle, ou qu'il lui sera 6gal,

la saillie forrnee par le bourgeon terminal ira en augmentant ou en diminuant,

ou restera stationnaire.

Les loupes visibles sur le Iletre se formenl a pen pvhs dela mSme mani^re.

Pendant une vinglained'anndes, les pMiculesdes bourgeons dormanlsdecetle

essence s'accroissent, comme je viens de le dire; mais au bout dc ce temps, quand

ils ne produisent pas de ramoaux, on voit la base de leur partie exterieure se

renfler. Un dernier bourgeon se forme un pen au-dessus de ce renOement;

parfois meme une petite feuille s^6panouit, mais Tallongement est desormais

arrete. Ce bourgeon terminal deperit lentement : en mSme temps le rende-

menl se poursuii et forme bientot une petite sphere qui, dans son developpe-

ment successif, fmit par alteindre le bourgeon desormais sessile sur elle, Ce

dernier ne tardepas k disparailre, et la sphere ligneuse prcnd, avec lenteur, des

proportions de plus en plus grandes. Pendant ce temps, la partie du pedicule

qui traversait T^corce du tronc s'est separ^e de celle qui traversait le bois :

du tissu sub6reux se forme entre elles : la zone g^n^ratrice du tronc, inler-

rompue par le passage du pedicule, a reuni ses bords, et celle qui entou-

rait rextr^mite de ce dernier enveloppe maintenant completement la loupe

qui possede des lors un developpement propre par couches concentriques

se formant chaque ann6e du bois et de I'ccorce : ce qu'attestent ses dimensions

bien plus grandes sur les sujels Sg^s que sur les jeunes, et la presence du

tissu sub^reux que Ton voil rccouvrir sa face interne, quand on Ten delache.

Elle laisse alors dans le tronc un alveole allong^ horizontalement^ dont la

surface est lisse : ce qui d^montre que les petites spheres adh<5raient fort peu

au tissu sous-jacent,

Jusqu'ici il n'a 6t6 question que de branches internes termin^es par des

bourgeons apparents. Mais ccs bourgeons peuventse dess^cher k Text^rieur

ou Stre detruits par I'envahissement de I'ecorce du tronc. Le developpement

du pedicule peut alors 6tre definitivement arrets, mais souvent aussi 11 conti-

nue ti grandir tres-lentement par son extremity que recouvre la zone g^n^ra-

trice. Ce n'est plus alors par une suite non interrompue de bourgeons qu'il

s'allonge, n)ais par la formation successive de cellules lerminales. Ce cas s'ap-

plique a la plupart des arbros. Rien ne decele h Texteriear la presence de

branches internes, et il faut le concours dc circonsiances particulieres pour

que leur existence se nianifeste au dehors par la naissance de bourgeons.

Qu'une forte gel^e par exemple survienne, et Ton verra au printemps sui-

vant les troncs les plus lisses se couvrir d'un grand nombre de bourgeons

appartenanta des branches int^rieures dont on ne soupfonnait pas la presence.

A Taide de sections tangeniielles ou rayonnantes, on peut s'assurer que ces

ii k
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bourgeons terminent des pedicules qui s'enfoncent profondement dans la

masse li;;neuse. Parfoismeme, dans des conditions normales, ces pedicules font

saillie dans I'epaisseur derecorce sans 6tresurmonl6s d'aucun bourgeon. On

pent s*en assurer facilenient en decortiquant un jeune Saule.

,11 peut arriver qu'un pedicule qui decelait a Texl^rieur la presence d'un

bourgeon ne soit plus indique par suite de la disparition de ce dernier; puis

qu'au boutdequelques anuses ilreparaisse termini parunnouveau bourgeon.

Ce fait est bien visible sur le Saule inarceau. Get arhusle possede, de chaque

c6t6 de rinsertion de ses rameaux, deux bourgeons donl la situation est, comme

on le voit, ires-caraclerislique. Or ces bourgeons, souvent peu apparents a la

base des rameaux ag^s de trois aquaire ans, et reconverts d'ecailles ligneuses,

disparaissenl completement sur ceux de cinq a six ans, pour reparaitre sur

d'aulres rameaux plus ag^s, occupant leur place bien reconnaissable et munis

de jeunes ^cailles.

On voit, parcet exemple, qu'un meme bourgeon ne saurait conserver sa

vitality au dela de trois ou quatre ans. Cette limite d'age peut, je crois, etre

considcree comme maxima.

Enfm les arbres sur lesquelson apercoit des bourgeons dormanls pendant

une grande parlie de leur existence, possedent egnlement de nombreuses

branches internes invisibles. Ce fait a ele mis en Evidence par les experiences,

suivantes :

J'ai cboisi un certain nombre de tiges (Chene, Charme et Hetre), et j'ai

entour^ d'une marque color^e, jusqu'a une certaine hauteur, les bourgeons

visibles; puis, a cette hauteur, j'ai pratique une decortication annulaire, ou bien

j'ai supprim6plusieurs fortes branches, afin de facihler le d6veloppement des

bourgeons dormants et la formation des bourgeons adventifs, s'il devait s'en

Q
Q

ques-uns etaient resles slalionnaires, c'cst parce quails elaient generalement

dessech6s; 3° Que quelques nouveaux bourgeons s'eiaient developpes. Je

m^assurai par des incisions que ces derniers appartenaient n^anmoins a des

branches internes invisibles lors de rop(5ration. — Je r6p6tai cette operation

sur des arbres plus ages (quarante i cinquante ans), et j'obtins des resullats

diflerentssuivant les essences. Dans le Chene,* le nombre des bourgeons qui

avaient echappe a la marque etait plus considerable que dans le cas precedent,

d'abord parce qu'ils avaient pu mieux se dissimuler dans une ^corce ^paisse

et rugueuse, mais surtout parce que le nombre de pedicules sans bourgeons

etait plus considerable. — II en ^tait de meme en efTet, quoique la difference

fut moins sensible, pour le Hetre et le Charme, dont les 6corces sont lisses.

On ne rencontre plus ni bourgeons dormants, ni rejets sur des troncs de

Chene ages de cent cinquante Ji deux cems ans. Mais on pourrait supposer
r

qu'ils sont enfouis dans I'epaisseur du rhytidome et qu'en detachant les feuillets

I
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externes de ce dernier on les amenerait au jour; ce qui favoriserait leur Evo-

lution. Pour m'en assurer, je fis enlever toute la pariie crevass(5ede Tecorce

d'un Chenede cent soixanle ans, en respeclant une panic suffisanle du tissu

subcreux, pour que la zone g(5neratrice ne put, en sc dess(5cliant, sc detacher

du bois, puis je fis praliquer une dccoriicatioii annulaire. Aucuu bourgeon

ne fit son apparition : ce qui nionlre qu'a cet age il n'en reste plus sur le

tronc et que les branches inlernessont iucapables de se deveIo))per.

Dans une autre serie d'exp^rienccs je supprimai jusqu'h une cerlaine hau-

teur tons les bourgeons visii)los, puis je fisfaire des decortications annulaires,

ou bicn je supprimai des grosses branches. Au boutd*un certain lemps, je vis

plusieurs rameaux se developper, principalement sur les troncs des Ch6iies k
i

6corce rugueuse. Ces rameaux etaient assez nombreux sur les arbres ou des

decortications annulaires avaient 6t6 faites, et ils elaient presque uniquement

concentres en dessous des decortications. Sur ceux dont je m'^tais content^

^ de d^garnir la cime, des rameaux s'^taiont developpes en grande quanlite

au-dessous de la zone ou les bourgeons avaiont el& supprimes. Sur cette zone

au conlraire, j*en remarquai beaucoup moins. Mais, dans tons les cas, les

bourgeons qui avaient produit ces rameaux 6taient dormanls.

II arrive souvent, et surtout dans le Chene (1), qu'nn bourgeon dormant

acquiert un developpement partiel. Son pedicule s'allonge hors de Tecorce et

se couvrede plusieurs autres bourgeons, qui eux-memes en produisent a leur
X y r '

tour. Quand plusieurs bourgeons rapproches se comportent aiusi el que leur

nombre s'est considerablement accru, on volt se produire des nodosiies que

Ton designe sous le noin de broussins^ lesquels peuvent encore se former sous

d'autres influences. Leur volume s'augmenieconstammeiit, parcequ'ils devien-

nent le siege d'une accumulation excessive desprincipesnuiritifs. Denouveaux

bourgeons, s'ins6rant sans cesse sur les pedicules des bourgeons existants,

empechent de plus en plus la fibre circulation des matieres piastiques; mais,

en raison de leur agglomeration sur un espace restreint, ilsn*atteignentqu'un

developpement rudimentaire et la plupart sedessechentci Tautomne, En meme

temps on en voit sortir de nouveaux qui passeut paries memes phases que les

pr^cc'dents. La (umeur augmenle sans cesse, et souvent cllc finit par dcvenir

le siege de caries. Ces broussins sont tr6s-fr6quents sur les arbres d'aligne-

ment soumis h des d'lagages r«!'petes et principalement sur le Tilleul, TOrme et

le Marronnier-d'In<le. lis sont bien plus rares sur les arbres ^lev6s en massif,

parce que I'eiat d6couvert qui a pu les produire n'cst que teu)poraire, et

que le taillis en grandissant finit par entraver leur developpement.

Jusqu*k present je n'ai signaie Texistence de bourgeons dormants que sur

(1) J'ai eu Toccasion de voir se developper un jeunerameau de Ch^ne sur la section

meme d'une branche qui venail d'etre coupee. Co raineau proven^it 6videmmcnt d'une

branclie interne recouverte enti^rement par la masse Jigneuse : ^lant d'ailleurs coinple-

tement isole de I'ecorce du tronc, il vccut peu de temps.
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bourgeons terminent des p(5dicules qui s'enfoncent profondement dans la

masse lij^neuse. Parfoismeme, dans des conlitions normales, ces p6dicules font

saillie dans I'epaisseur del'ecorce sans etresurmonl6s d'aucun bourgeon. On

peut s*en assurer facilcmeiit en decortiquant un jeune Saiile.

II peut arriver qu'un p6dicule qui decelait a Texi^rieur la presence d'un

bourgeon ne soil plus indique par suite de la disparition de ce dernier; puis

qu'au boutdequelques ann(5cs il reparaisse terming parun nouveau bourgeon.

Ce fait est bien visible sur le Saule marceau. Get arbusle possede, de cbaque

c6t6 de rinsertion de ses rameaux, deux bourgeons dont la situation est, comine

on le voit, tres caracteristique. Or ces bourgeons, souvent peu apparenls a la

base des rameaux ages de troisaquaire ans, et reconverts d'ecailles ligneuses,

disparalssent completement sur ceux de cinq a six ans, pour reparaitre sur

d'aulres rameaux plus ag6s, occupant leur place bien reconnaissable et munis

de jeunes 6cailles.

On voit, parcet exemple, qu*un meme bourgeon ne saurait conserver sa

vitality au dela de trois ou quatre ans. Cetle liinite d'age pent, je crois, etre

consideree comme maxima.
+

Enfm les arbres sur icsquels on apercoit des bourgeons dormanls pendant

une grande pariie de leur existence, possedent egalement de nombreuses

branches internes invisibles. Ce fait a 6le mis en Evidence par les experiences,

suivanles :

J'ai cboisi un certain nombre de tiges (Chene, Charme et Hetre), et j'ai

entour6 d'une marque color^e, jusqu'a une certaine hauteur, les bourgeons

yisibles; puis, h cette hauteur, j'ai pratique une decorlication annulaire, ou bien

j'ai supprime plusieurs fortes branches, afin de faciliter le d6veloppement des

bourgeons dormants et la formation des bourgeons adventifs, s'il devait s'en

former de ces derniers. Au bout de quelques mois j'ai constate : 1^ Que la

plupart des bourgeons marquCs avaient fonu6 des rameaux ;
2° Que, si quel-

ques-uns etaient resies stationnaires, c'cst parce quails etaient generalement

dehsech6s; 3° Que quelques nouveaux bourgeons s'eiaient d6veloppes. Je

m'assurai par des incisions que ces derniers appartenalent n^anmoins a des

branches internes invisibles lors de Top^ration. — Je rep6tai cette operation

sur des arbres plus ages (quarante a cinquante ans), et j'obtins des resultats

differenls suivant les essences. Dans le Chene,* le nombre des bourgeons qui

avaient echappe a la marque etait plus considerable que dans le cas precedent,

d'abord parce qu'ils avaient pu mieux se dissimuler dans une ^corce ^paisse

et rugueuse, mais surtout parce que le nombre de pMicules sans bourgeons

etait plus considerable. — II en fitait de meme en eflet, quoique la difference

fut moins sensible, pour le Hetre et le Charme, dont les <5corces sont lisses.

On ne rencontre plus ni bourgeons dormants, ni rejets sur des troncs de

Chene ages de cent cinquante a deux cents ans. Mais on pourrait supposer

qu'ils sont eufouis dans r^paisseur du rhj tidome et qu'en detachant les feuillets

(
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externesde ce dernier on les amenerait au jour; ce qui favoriserait leur Evo-

lution. Pour m'en assurer, je fis enlever toutc la partie crevass(5e dc Tecorce

d'un Chenede cent soixante ans, en respcctant une panic suflisanle du tissu

suhereux, pour que la zone g(5nGratrice ne put, en se dessi^chant, se de'taclier

du bois, puis je fis pratiquer une decoriication annulaire, Aucun bourgeon

ne fit son apparition : ce qui nionlre qu'a cet age il n'en reste plus sur le

tronc et que les branches inlernossont incapables de se develoj)per.

Dans une autre seric crexp^rienccs je supprimal jusqu'a uiic cerlaine hau-

teuf tons les bourgeons visibles, puis je fisfaire des decortications annulair.es,

ou bien je supprimai des grosses branches. Au boutd*un certain temps, je vis

plusieurs rameaux se d^velopper, principalement sur les troncs des Chfiaes k

ecorce rugueuse. Ces rameaux etaient assez nombreux sur les arbres ou des

decortications annulaires avaient6t6 faites, et ils etaient presque uniquement

concentres en dessous des decortications. Sur ccux dont je m'etais contents

^ de dSgarnir la cime, des rameaux s'Staient developpes en grande quantite

au-dessousdc la zone ou les bourgeons avaientetS supprimes. Sur cette zone

au conlraire, j*en remarquai beaucoup moins. Mais, dans tons les cas, les

bourgeons qui avaient produit ces rameaux Etaient dormanls,

II arrive eouvent, et surtout dans le Chene (1), qu'un bourgeon dormant

acquiert un developpement parliel. Son pedicule s*allonge hors de I'ecorce et

se couvre de plusieurs autres bourgeons, qui eux-memes en produisent a Jeur
m Jt

tour. Quand plusieurs bourgeons rapproches se comportent ainsl el que leur

nombre s'est considerableinent accru, on voit se produire des nodosites que

Ton designe sous le nom de hroussins^ lesquels pen vent encore se former sous

d'autres influences. Leur volume s'augmenteconstamment, parcequ'ils devien-

nent le siege d'une accumulation excessive desprincipesimtritifs. Denouveaux

bourgeons, s'insErant sans cesse sur les pedicules des bourgeons existants^

empechenl de plus en plus la libre circulation des matieres plastiqucs; mais,

en raison de leur agglomeration sur un espace restreint, ilsn'atttignentqu'un

devel(tppement rudin^entaire et la plupart se dessechent^ I'automne. En mSme

temps on en voit sortir de nouveaux qui passent paries mcmes phases que les

precedents. La tumeur augmente sans cesse, et souvent ellc finit par dcvenir

le siege de caries. Cesbroussins sont trfis-frcquents sur les arbres d'aligne-

ment soumis S des Slagages r*^petes et principalement sur le Tilleul, TOrme et

le Marronnier-d'Inde. lis sont bien plus rares sur les arbres ^lev6s en massif^

parce que I eiat dScouvert qui a pu les produire n'est que teuiporaire, et

que le taillis en grandissant fiuit par enlraver leur developpement.

Jusqu'a present je n'ai signale Texistence de bourgeons dormants que sur

(1) J'ai eu Toccasion de voir se developper un jeunerameau de Ch^ne sur la section

m^me d'une brancbe qui venail d'etre coupee. Ce rameau proveniil evidcmment d'une

branclie interne recouverte enli^remenl par la masse ligneuse : etant d'ailleurs couipl^-

tementisole de Tecorce du tronc, il vccut peu de temps.
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les v6g6taux ligneux apparteaant aiix Dicotyledoues angiospennes. lis se trou-

vent en effet bieu moins vcpandus sur les Coniferes. Cependant, on pent voir

sur le Gedre de grosses loupes provenant de bourgeons de celle nature.

M. Trecul les a signalees. D'un autre cot^, j'ai reniarqu6 de nombreuses

branches internes dans plusicurs Gymnospermes et notamment dans le Taxo-

dium distichum. Leur disposition dans cette derniere espfece 6lant loute par-

liculiere, je dois entrer \ ce sojet dans quelques details.

Le Taxodium distichum perd ses rameaux tous les ans, sauf ceux qui sont

terminaux. On reconnait facilement ces derniers k ce qu'ils se lignifient k

Tautomne et a ce qu*un certain nombre de leurs feuilies portent a leur aisselle

une deuxieme generation de rameaux. Au printemps suivant, on voit sc dfive-

lopper des bourgeons, meme sur des branches de six a sept ans, quoique en

luoindre quantity que sur les plus jeunes. Or ces nouveaux rameaux poussent

toujours a la base de ceux qui sont tombes Tannee prec^dente, et leur role

est de les remplacer. Ce fait est mis en Evidence par leur rapport de situation,

qui est idenlique J» celui des feuilies, et par leur arrangement dans un mfime

plan horizontal.

A Taidede sections longiludinales ettangentielles, on peutdu resle s'assurer

que ces branches exterieures ne sont que les prolongements de pMicules in-

ternes. — On a done ici un exemple remarquable d'un developpement continu

et r6gulier de branches int6rieures k I'aide de bourgeons dont un grand

nombre forment imm^diatemenl des rameaux destines a tomber quelques mois

apres. Mais tous les bourgeons qui apparaissent ainsi au printemps ne se d6ve-

loppent pas tout de suite, et Ton en voit encore k la fin de T^t^ qui ne se

d6\elopperont que Tann^e suhante ou meme jamais. Enfin il n*est pas rare

de \oir deux rameaux pariir d'un meme bourgeon ; ce qui indique que sur

le pedicule de ce dernier un nouveau bourgeon a pris naissance*

DEUXlfeME PARTIE.

I

Developpement des bourgeons dormants en branches gourmandes.

Sur les arbres nes a I'^lat isol6, et continuant \ y \ivre, la plupart des

bourgeons dormants meurenl sans se developper. II en est de meme pour les

arbres dont la vie s'^coule en massif serre. Au contraire, tout changement

apporte a leur regime tend k favoriser revolution de ces bourgeons. Si Ton

coupe quelques-unes des branches les plus grosses d'un arbre, ou si on le fait

passer brusqueraent de I'etat de massif a I'^tat isole (ainsi qu'il arrive a la suite

d'une exploitation), ses bourgeons se developpent avec vigueur et forment des

branches gourmandes. Dans ces cirConstances, le tronc d'un Chene en est

presque entierement couvert. Les branches gourmandes absorbent une grande

/
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parlle de Teau puisee par les raciiies etdes matieres nutritives accumulees en

reserve dans la tige : la cime se irouvant ainsi appauvrie, quelques-uns de ses

rameaux ne tardenl pas a pcrir. Si lYHat isol^ se perpetue, la cime s'aflaiblit

de plus en plus, ct, les branches basses se developpanlsans ccsse, Tarbre tend

h prendre une forme conique et sa croissance en hauteur se irouve tres-ra-

lentie. Mais heureuscment il n'en est pas ainsi dans les laillis. Le sous-bois,

croissant peu a pen, fait disparaitre les resuUatsfunestes causes par Texploita-

tlon surlos reserves. Les branches basses, qui netardentpas k 6lre enveloppecs

dans le massif, se desscchent et tombent; et, si la duree de la revolution est

suffisamment longue (trente Ji trente-cinq ans par exeniple), toutes ces

branches gourmandcs ont disparu a son expiration. Si Ton examine un arbre

ayant d6ja parcouru deux revolutions, on n'observe plus de bourgeons dor-

niants que dans les regions ou dos branches gourmandes ^laient inser&s sur

son ironc. Ces bourgeons, en effet, que I'on pourrait appeler de deuxieme

generation, se sonl formes a la base des branches gourmandes, comme ceux

qui ont donnfi naissance h ces dernifires s'etaient form^es sur les rameaux

primitifs. Il semble qu'au debut de la troisierae revolution ces bourgeons de

deuxieme generation doivent se developper comme Tont fait ceux de premiere

generation ct passer par les memes phases. II n'en est cependant pas tout h

fait ainsi. Quelques-uns seulement forment des branches gourmandes, parce

que la cime d'un arbre de cinquante a soixanteans, etant bien plus ample que

celle d'un arbre devingt-cinq a trente, attire 2i elle la plus grande partie des

principes nulritifs. Ces branches gourmandes ne se presentenl plus alors que

par bouquets espacfe. N'etant pas suffisamment alimentees, eljes ne se d^ve-

ioppent qu'imparfaitement, et les bourgeons qui se forment h leur baseauront

presque tons peri k Tissue de la troisieme revolution.

Sur un Chene seculaire, on voit encore quelques branches gourmandes

se developper. Sur le Hetre et le Charme, ce fait ne se presente qu'Ji litre

d'excepiion.

Les choses se passent difleremment si Ton supprime les branches provenant

des bourgeons de premifere generation, sans le faire au ras du tronc. Les

bourgeons de deuxieme generation se developpent alors en rameaux, par suite

du trouble apporte dans la marche de la seve, et h leur base apparaissent des

bourgeons de troisieme generation. Cependant, quand les arbres ont depasse

une cerlaine limite d'age, les bourgeons donnants ont disparu, h cause de

renorme developpement de la cime qui continue S attirer toute la seve, quel-

que amputation que Ton ait pratiquee sur le tronc.

J'ai attribue jusqu'ici le deperissement graduel des bourgeons dormanls

a Textension de la cime de Tarbre, et, en effet, si Ton diminue cette cime, on

lie tarde pas a voir les bourgeons se developper en rameaux. Mais cette raison

n'est probablcment pas la seule. On remarque en effet un certain rapport

entre l*age de Tarbre auquel ces bourgeons disparaissent el Tepoque de son

\
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les v6g6taux ligneux apparteuant a«x Dicotyledoues angiospermes. lis se trou-

vent en effet bicn moiiis vcpandus sur les Coniferes. Cependant, on peut voir

sur le Cedre de grosses loupes provenant de bourgeons de cetle nature.

W. Trecul les a signalees. D'un aulre cote, j'ai remarquS de nombreuses

branches internes dans plusieurs Gymnospermes et notamment dans le Taxo-

dium distichum. Leur disposition dans cette derniere espfece 6lant loule par-

liculiere, je dois entrer a ce sojet dans quelques details.

Le Taxodium distichum perd ses rameaux tous les ans, sauf ceux qui sont

terminaux. On reconnait faciiement ces derniers a ce qu'ils se iignifient k

Tautomne el a ce qu'un certain nombre de leui^ feuilles portent a leur aisselle
I

une deuxieme generation de rameaux. Au prinlemps suivant, on volt sc deve-

lopper des bourgeons, meme sur des branches de six a sept ans, quolque en

moindre quantity que sur les plus jeunes. Or ces nouveaux rameaux poussent

loujours a la base de ceux qui sont tombes Tannee prec^dente, et leur r61e

est de les remplacer. Ce fait est mis en Evidence par leur rapport de situation,

qui est idenlique a celui des feuilles, et par leur arrangement dans un m6me
plan horizontal.

A Taide de sections longiludinales ettangentielles, on peut du resle s'assurer

que ces branches exterieures ne sont que les prolongements de pMicuIes in-

ternes. — On a done ici un exemple remarquable d'un dfiveloppement contina

et r^gulier de branches int6rieures a Taide de bourgeons dont un grand

nombre forment immWiatement des rameaux destines a lomber quelques mois

apres. Mais lous les bourgeons qui apparaissent ainsi au printemps ne se d6ve-

loppent pas tout de suite, et Ton en voil encore k la fin de T^tfi qui ne se

d6\elopperont que Tannfie suivante ou meme jamais. Enfin il nVst pas rare

de voir deux rameaux parlir d'un meme bourgeon : ce qui indique que suf

le pedicule de ce dernier un nouveau bourgeon a pris naissance.

DEUXifeME PARTIE.

I

Dcveloppement des bourgeons dormants en branches gourmandes.

Sur les arbres nes a l'6tat isole^ et continuant a y vivre, la plupart des

bourgeons dormants meurenl sans se developper. II en est de meme pour les

arbres dont la \ie s'ecoule en massif serre. Au contraire, tout changement

apporte a leur regime tend a favoriser revolution de ces bourgeons. Si I'on

coupe quelques-unes des branches les plus grosses d'un arbre, ou si on le fait

passer brusqueraent de T^tat de massif a I'^tat isole (ainsi qu'il arrive a la suite

d'une exploitation), ses bourgeons se developpent avec vlgueur et forment des

branches gourmandes. Dans ces circonstances, le tronc d'un Chene en est

presque entierement couverl. Les branches gourmandes absorbent une grande

/
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parlie de Teau puisee par les racines etdes matieres nutritives accumulees en

reserve dans la tige : la cime se trouvant ainsi appauvrie, quelques-uns dc ses

rameanx ne tardent pas a porir. Si I'^tat jso16 se perpelue, la cinie s'affaiblit

de plus en plus, et, les branches basses se developpanlsans cesse, I'arbre tend

a prendre une forme conique et sa croissance en Iiauteur se trouve trfis-ra-

lentie. Mais heureusement il n'en est pas ainsi dans les taillis. Le sous-bois,

croissant pen a peu, fait disparaitre les resultats funestes causes par Texploita-

tion surles reserves. Les branches basses, qui ne tardent pas a elre envelopp'ecs

dans le massif, se dessechent et tombent; et, si la duree de la revolution est

suffisamment longue (trente a trentc-cinq ans par exeniplc), toutes ces

branches gourmandes ont disparu Ji son expiration. Si Ton examine un arbre

ayant d(5ja parcouru deux revolutions, on n'observe plus de bourgeons dor-

niants que dans les regions ou des branches gourmandes elaieut inser^es sur

son ironc. Ces bourgeons, on effet, que I'on pourrait appeler de deuxieme

generation, se sonl formes a la base des branches gourmandes, comme ceux

qui ont donnfi naissance i ces dernieres s'etaient form^es sur les rameaux

primitifs. II semble qu'au debut de la troisieme revolution ces bourgeons dc

deuxifime generation doiveni se developper comme lont fait ceux de premiere

generation et passer par les mfimes phases. II n'en est cependant pas tout h

fait ainsi. Quelques-uns seulementforment des branches gourmandes, parce

que la cime d'un arbre de cinquante a soixanteans, etant bien plus ample que

celle d'un arbre devingt-cinq a trente, attire Ji elle la plus grande partie des

principes nulritifs. Ces branches gourmandes ne se presentent plus alors que

par bouquets espacds. N'etant pas suffisamment alimentees, elles ne se deve-

loppent qu'imparfaitement, et les bourgeons qui se forment ci leur bascauront

presque tous peri ^ Tissue de la troisieme revolution.
r ^^

Sur un Chene seculaire, on voit encore quelques branches gourmandes

se developper. Sur le Hetre et le Charme, ce fait ne se presente qa'Ji litre

d'excepiion.

Les choses se passent differemment si Ton supprime les branches provenanl

des bourgeons de premiere generation, sans le faire au ras du tronc. Les

bourgeons de deuxieme generation se developpent alors en rameaux, par suite

du trouble apporte dans la marche de la seve, et a leur base apparaissent des

bourgeons dc troisieme generation. Cependant, quand les arbres ont depasse

une cerlaine limite d'age, les bourgeons dormants ont disparu, h cause de

renorme developpement de la cime qui continue h attirer toute la seve, quel-

que amputation que Ton ait pratiquee sur le tronc.

J'ai attribue jusquMci le deperissement graduel des bourgeons dormants

a Textension de la cime de Tarbre, et, en effet, si Ton diminue cettc cime, on

ne tarde pas a voir les bourgeons se developper en rameauv. Mais cetlc raison

n'est probablement pas la seule. On remarque en effet un certain rapport

enire Tage de Tarbre auquei cos bourgeons disparaissent et Tepoque de son

T. XIX. (stANCES) 22
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maximum de croissance. Ce maximum a lieu dans le Ghenc vers quatre-vingl-

dix ans; or, h ce moment, le nombre des bourgeons dont son troncetait garni

a bien diminue. Ce maximum arrive plus tot pour le Hetre et le Gharme

Yvers soixante-dix ans), aussi les bourgeons dormants ont-ilsdans ces essences

•presque enlierement disparu et nc pcut-il plus s'cn reproduire. Enfin, dans

les bois tendres ou I'^poque du maximum de croissance est plusavancce, la

longevile de ces bourgeons est encore moinsgrande. 11 est probable que I'ac-

croissement de diametre du tronc Temporlant sur Tallongement du pedicule

du bourgeon, ce dernier fmit par etre enveloppe dans le bois. On comprend

ainsi que sa distance de la zone g6neratrice du rameau qui le supporte, et dans

laquelle il puise son alimentation, etant de plus en plus grande, par suitt3 de

Taugmentationd'epaisseurde I'ecorce, ii arrive un moment ou los principes

uutritifsne lui parviennent plusenassez grande abondance. Hen est de meme

pour toute branclie qui, lorsqu elle est munie d'un nombre insuffisant de

feuilles, ne tarde pas a perir.

II

Influence des bourgeons dormants sur la constitution des arbres

J'ai remarqu6 que les branches gourmandes se forment en plus grande

abondance dans les sols arides, Jc crois devoir en attribuer la cause, d'abord

au peu de developpement qu'acquicrent les cimes des arbres dans ces terrains,

et aussi a la secheresse dusol. Les matieres nutritives accumulees dans le tronc

ne trouvent en effet dans une eau peu abondante qu'un vehicule insuffisant

pour lescharrier vers la cime, maissuffisant cependant pour donner naissance

h des bourgeons sur la tige et au-dessous de Tinsertion des branches.

On comprend d'ailleurs que plus les revolutions sont longues, moins il se

developpe de branches gourmandes sur les reserves, a la suite de ['exploitation.

Un plus grand nombre en cffet de bourgeons dormants disparaisscnt dans

rintervalle des revolutions, et les arbres etant envahis par les branches gour-

mandes h des reprises moins rapprochees, leur cime a le temps de se d6ve-

lopper davantage.

Enfin si, apr&s Texploitation, on enleve sur les reserves quelques fortes
* t

branches, ainsi que malheureusement on le fait irop souvcnt, pour laisser

croitre le taillis, on favorise beaucoup revolution des bourgeons dormants.

C*est ce qui so produit sur une bien plus grande echelle dans les pays ou Ton

a rhabitude delaguer presque completement, et a des intervalles peu eloign^s

(tons les dixans environ), les rameauxdes Chenes qui croissent a TStat isole.

Les branches gourmandes prennent alors un developpement excessif. L'arbre

perd bientot sa forme normale, il se courbe en tons sens, et se couvrc de

nodositfe lellement fortes qu'il ne pent plus etre employe comme bois

d'cEuvre.
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III

Du r61e des bourgeons dormants dans le traitement des taillis.

Q
feuillues^ on voit au bout de quelque temps des bourgeons se d^velopper et

tlonner naissance a des ranieaux qui piennent le nom de rejets. C'est sur ce

fait que repose la regeneration des taillis. Ces bourgeons peuvent apparailre

soit sur I'ecorce de la souche (c'est ce qui arrive g6n6ralement); soit sur le

p6rimetre de la section, entre I'^corce et le bols ; soit enfin sur les racines,

et alors on les appelle drageons. Dans le premier cas, les rejets proviennent

de bourgeons dormants ; dans le deuxieme et le troisieme, ils proviennent de

bourgeons adventifs. Pour s'en assurer^ on pratique, sur des sujets expIoit^s i

quelques centimetres au-dessus de terre, des entailles destinees a rcchercher

les traces des pedicules des bourgeons, Du rcste, ceux qui sont dormants se

distinguent des autres par la grande rapidity de leur evolution. Ils forment

des rejets, dans nos climats, des le mois de mai. Ceux qui sont adventifs ne sont

guere visibles que dans le mois de juillct, et encore en octobre en voit-on

qui commencent seulement a poindre. lis sont produits par la zone genera-

trice, a un niveau un pen infericur a la section, car, par suite de I'exploita-

lion, Tecorce se trouve gen6ralement detachee du bois sur quelques milli-

metres de profondeur.

On les voit alors surgir, parfois en grand nombre, du bourrelet ligneux

recemment form6. On acquiert d'ailleurs la preuve qu'ils ont 6te produits de

cette maniere, en d^tachant un fragment d'^corce et en constatant qu'ils y

reslent generalement adherents. Sur la surface ligneuse ainsi mise a nu, on

n'apercoit pas trace de p^dicule. II faut a ces bourgeons, pour se produire,

un certain temps, dont n*ont pas besoin les bourgeons formes d'ancienne date

et qui n'ont plus qu'a se developper en rameaux (1).

On comprend que cette duree doive etre encore plus longue pour les dra-

geons, puisque, avant d'apparaitre au jour, ils ont en outre une certaine 6pais-

seur de terre a traverser.

Le mode le plus general de reproduction par rejets est celui qui se fait

(1) J'ai eu de ce fait, cet ete, un example bien frappant en comparant revolution des

bourgeons du Magnolia grandiflora et du Prunus Laurocerasus. — Ces deux especes

avaientbeaucoup souffert des froids de Thiver 1870-71, et tons les bourgeons apparent«

avaient ele detruits. Mais dhs le mois de mai, de nouveaux bourgeons s'etaient montres

sur Fecorce des P. Laurocerasus^ et les rameaux qui en etaient provenus avaieat atteint

au mois d'aout 0™,50 de longueur, tandis que ceux des Magnoliers comraengaient a peine

a apparaitre. — En entaillant le bois sous ces derniers, on ne remarquait aucune trace

de pedicules, de la presence desquels on pouvait s'assurer en faisant la meme opdra-

tion sur les P. Laurocerasus. Ce qui indiquait que les bourgeons de ceux-ci etaient

dus a un developpement de branches internes enfouies sous Tdcorce et ayant pu par

consequent resisler aux rigueurs dela saison.
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maximum de crolssance. Gc maximum a lieu dausle Cheiievers quatre-vingi-

dix ans; or, a ce moment, le nombre des bourgeons doiU son troncetait garni

a bien diminue. Ce maximum arrive plus tot pour le Hetre et le Charme

(vers soixante-dix ans), aussi les bourgeons dormants ont-ilsdans ces essences

presque enlierement disparu et ne peut-il plus s'en reproduire. Enfm, dans

les bois tendres ou l'6poque du maximum de croissance est plus avancee, la

longevile de ces booi^eons est encore moinsgrande. II est probable que I'ac-

croissement de diametre du tronc Temporlant sur Tallongement du pedicule

du bourgeon, ce dernier finit paretre enveloppfi dans le bois. On comprend

ainsi que sa distance de la zone generatrice du rameau qui le supporte, et dans

laquelle il puise son alimentation, etant de plus en plus gramle, par suite de

raugmentaiiond'epaisseurde I'ecorce, il arrive uu moment ou los principci

nutritifsne lui parviennent plus en assez grande abundance. II en est de meme

pour toute branche qui, lorsqu'elle est munie d'un nombre insuffisant de

feuilles, ne tarde pas Ji p6rir.

II

Influence des bourgeons dormants sur la constitution des arbres

J'ai remarqufi que les branches gourmandes se forment en plas grande

abondance dans les sols arides. Je crois devoir en attribuer la cause, d'abord

au peu de developpement qu*acquierent Ics cimes des arbres dans ces terrains,

et aussi a la secheresse du sol. Les matieres nutritives accumulees dans le tronc

ne trouvent en effet dans une eau peu abondante qu'un vehicule insuffisant

pour les charrier vers la cime, mais suffisant cependant pour donner naissance

^ des bourgeons sur la tige et au-dessous de I'insertion des branches.

On comprend d'ailleurs que plus les revolutions sont longues, inoins il se

d^veloppe de branches gourmandes sur les reserves, a la suite de I'exploitation.

Un plus grand nombre en effet de bourgeons dormants disparaisscnt dans

I'intervalle des revolutions, et les arbres etant envahis par les branches gour-

mandes k des reprises moins rapprochees, leur cime a le temps de se d6ve-

lopper davantage.

Enfin si, aprSs I'exploitation, on enleve sur les reserves quelques fortes

branches, ainsi que malheureusement on le fait irop souvent, pour laisser

croitre le taillis, on favorise beaucoup revolution des bourgeons dormants.

G'est ce qui se produit sur une bien plus grande echelle dans les pays ou Ton

a I'habitude d'elaguer presque compl^tement, et a des inlervalles peu eloign^s

(tons les dix ans environ), les rameauxdes Chenes qui croissenl a T^tat isol6.

Les branches gourmandes prennent alors un developpement excessif. L'arbre

perd bientot sa forme normale, il se courbe en tous sens, et se couvrc de

nodosites lellement fortes qu'il ne pent plus etre employe comme bois

d'ceuvre.
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Du rdle des bourgeons dormants dans le traitement des taillis.

Q
feuillues^ on voit aubout de qiielque temps des bourgeons se d6velopper et

donner naissance a des rameaux qui prennent le nom de rejets. Cast sur ce

fait que repose la regeneration des taillis. Ces bourgeons peuvent apparailre

soit sur Tecorce de la souche (c'est ce qui arrive gt^neralenient); soil sur le

p^rimetre de la section, entre I'ecorce et le bois ; soit enfin sur les raclnes,

et alors on les appelle drageons. Dans le premier cas, les rejets proviennent

de bourgeons dormants ; dans le deuxieme et le troisieme, ils proviennent de

bourgeons adventifs. Pour s'en assurer^ on pratique, sur des sujets exploit6s ci

quelques centimetres au-dessusde terre, des entailles destinees a rechcrcher

les traces des pedicules des bourgeons. Du reste, ceux qui sont dormants se

distinguent des auires par la gi-ande rapidit6 de leur evolution. lis formcnt

des rejets, dans nos climats, desle mois de mai. Ceux qui sont adventifs ne sont

guere visibles que dans le mois de juillet, et encore en octobre en voit-on

qui connnencent seulement a poindre, lis sont produits par la zone genera-

trice, a un niveau un pen infericur a la section, car, par suite de Texploita-

tion, Tecorce se trouve gen^ralement detachee du bois sur quelques milli-

metres de profondeur.

On les voit alors surgir, parfois en grand nombre, du bourrelet ligneux

reccmment form6. On acqulert d'ailleurs la preuve qu'ils ont 6te produits de

cette maniere, en d^tachant un fragment d'6corce et en constatant qu'ils y

rcstent generalement adherents. Sur la surface ligneuse ainsi mise a nu, on

n'apercoit pas trace de p6dicule. II faut a ces bourgeons, pour se produire,

un certain temps, dont n*ont pas besoin les bourgeons formes d'ancienne date

et qui n'ont plus qu'a se developper en rameaux (1).

On comprend que cette duree doive etre encore plus longue pour les dra-

geons, puisque, avant d'apparaitre au jour, ils ont en outre une certaine 6pais-

seur de terre a traverser.

Le mode le plus general de reproduction par rejets est celui qui se fait

(1) J'ai eu de ce fait, cet ete, un exemple bien frappant en comparant revolution des

bourgeons du Magnolia grandiflora et du Prunus Laurocerasus, — Ces deux especes

avaient beaucoup souffert des froids de Thiver 1870-71, et tous les bourgeons apparents

avaient ele delruits. Mais des le mois de raai, de nouveaux bourgeons s'etaient montres

sur Tecorce des P. Laurocerasus^ et les rameaux qui en etaient provenus avaient atteint

au mois d'aoflt 0™,50 de longueur^ tandis que ceux des Magnoliers commengaient a peine

a apparaitre. — En entaillant le bois sous ces derniers, on ne remarquait aucune trace

de pedicules, de la presence desquels on pouvait s'assurer en faisant la m^me opera-

tion sur les P. Laurocerasus. Ce qui indiquait que les bourgeons de ceux-ci etaient

dus a un developpement de branches internes enfouies sous Tecorce et ayant pu par

consequent resisier aux rigueurs dela saison.
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StTaide des bourgeons dormants. Les rejetsdebois tendres cependaiU produi-

sent souvent des bourgeons adventifs croissant enlre le bois et lY'Corce. Ainsi,

dans les Peupliers, le perinietrc de la surface de section en est litleralement

couvert (i).

Les arbres ne peuvent emettre de rejets, apres leur exploitation, quo jus-

qu'ci une certaine epoque de leur existence^ variable d'ailleurs suivant les

especes. II faut cxccpter de celte regie celles qui se produisent surtout au

moyen de bourgeons adventifs ou de dragoons. Gctte limite arrive, pour le

ChenOj entre soixante et qualre-vingis ans ; pour le Hetre, le Charme et la plu-

part des autres bois durs, entre cinquante et soixante ans. On voit qu'elle

coincide apcu pres avqc celle qui a ete assignee a la vitality des bourgeons

dormants de premiere generation. L'absence de ces derniers entrainc en effet

pour la souclie rimpossibilitfi presque complete d'6metlre des rejets. Mais on

voit assez souvent, sur des soucbes ayant depasse cette limite^ des bourgeons

adventifs se former entre le bois et Tecorcc, memo quand ce mode de repro-

duction n'eit pas habituel dans cctte essence alors qu'elle est exploitive a un

Sga inf6rieur. Ce faitse presente sur les souclies de vieux Chenes et surtout

de vieux Iletres. On comprend en effet que quand les bourgeons dormants

ont disparu elne peuvent plus uliliser a leur proGt les niatieres nutritives de

la souche, ces dernieres se portent uniquement snr la zone g^ntVratrice qui

alors forme des bourgeons. Mais ceux-ci, apparaissant tres-tardivement, se

trouvenl pen lignifies au debut del'Iuveret sont souvent detruits par le froid.

J'ai remarqu6 d'ailleurs que, sauf dans les Peupliers et quelques autres bois

tendres a croissance tres-rapide, les rejets provenant de bourgeons adventifs

n'ont qu*une faible vitalite, comme les rameaux provenant de bourgeons n6s

sur des broussitis. On ne saurait en attribuer la cause a I'age de Tarbre, car

ce fait se presente dans des Gharnies encore jeunes sur lesquels poussent en

meme temps des bourgeons dormants et adventifs. Les premiers forment des

rejets vigoureux, les autres n'en forment que de greles et de courte duree.

Formes sur un tissu encore jeune, ilsont une assiettebien nioins solide.

D'apres I'opinion generate, le Hetre repousse difficilemcnt de souche aprSs

quarante ans, et Ton en atlribue la cause a la difficulte qu'eprouvent les bour-

geons a percer son 6corce serr^e. Cette opinion n'est pas exacte. A cet age, la

plupart des bourgeons dormants du Hetre n'existent plus et se sont trans-

formes en loupes decrites parM. Trecul; mais il se forme, sur le perimetre

de section, entre le bois et Tecorce, des bourgeons adventifs, lesquels donnent

naissance a des rejets qui prennent un facile developpement et meurent le

plus souvent pendant Thiver.

(1) Cette faculte de bourgeonnement est tellement grande dans les Peupliers-d'ltalie,

que i'ai vu souvent^ quand uae decortication annulaire ^tait pratiquee sur cette espece,

une quantit6 innombrable de bourgeons croitre sur le bourrelel inferieur en voie de for-

mation.
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Puisquc les rejets sont dus en goiK^ral a des bourgeons dormants et qu'une

souche ne pent plus produire de rejets dfes que ces bourgeons ont disparu, il

senible surprenant que ce niouvcnient arrive bion plus tot pour la souche que

pour le reste du corps de I'arbrc. Ainsi un Chene peut se'^couvrir de branches

gourmandes jusqu'au dola de cent cinquante ans, tandis qu'une souche de

cette menie essence est g(5neralenient improduclive apres soixante ans. Voici

I'explication de ce fait. J'ai dit que les branches gourmandes d'un Chfine

de cent cmquante ans proviennent do bourgeons de quatricme ou cinquieme

generation. Or ces branches ne so ferment generalement pas sur la partie

inf^rieurc du tronc slluee h quelques centimetres au-dessus du sol. II ne peut

done pas se produire, ^n cet endroit^ de bourgeons appartenant aux genera-

tions successives, et que Ton rencontre plus haut. II ne s'y trouve que des

bourgeons de premiere generation. Des qu'ils sont morts, la souche reste

sterile. On peut meme se servir de ce moyen pour apprecier la limite d'agc

h laquelle peuvent parvcnir les bourgeons dormants d'une essence donnee.

Les faits qui pri^cedent peuvent 6tre resumes ainsi qu'il suit :

lo La pkipart des bourgeons que Ton remarque sur les v6getaux ligneux

dicotyledon^s, et qui ne sont ni axillaires, ni lerminaux, sont situesa I'extre-

niit6 dc p6dicules inclus dans le bois. Ces p^dicules peuvent Ctre simples ou

ramifies; c'est-a-dire que le bourgeon considere peut terminer directement

le pedicule origine ou seulement une de ses ramifications. Dos dissections

mettenlparfaitement ces faits en evidence,

2*^ Ces bourgeons proviennent soit de pelits bourgeons que Ton trouve h

la base de jeones rameaux et a TaisseUe d'ecailles, soit de bourgeons adven-

lifs naissant a cote des precedents dans les environs des insertions des branches,

pendant les premieres annees dc leur existence ; or c'est gSn^ralement dans

cette region qu'on rencontre les bourgeons dormants.

S*' Ces premiers bourgeons n'ont qu'une courte duree (un, deux ou trois

ans), mais sont reniplaces par de nouveaux qui se forment a leur extr(5mite-

La panic dc leur pMicule enfermee dans I'^corce s'accroit en memeteuips en

diametre. Chacun de ces bourgeons peutdonner naissancea beaucoup d'aulres,

soit ci rexl6rieur, soit dans I'^paisseur de I'dcorce ; de telle sortc que le

nombre de p6dicules diminue i mesurc qu*on s'enfonce dans la masse

ligneuse.

4** Beaucoup d'arbres ne presentent pas, a Text^ricur, de bourgeons dor-

mants, et ccpendant ils peuvent, dans certainos circonstances, se couvrir de

bourgeons ayant ce caractere : ce qui indiquequedespedicules internes peu-

vent s'allonger sans qu'aucun indice revele leur presence au dehors.

5° Les bourgeons adventifs ne semblent pas pouvoir se former sous des

^corces un peu ^paisses. II y a cependant des exceptions h cette rSgle.
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6*" Le bols de 'nos arbres est done traverse par des branches se ramifiant

suivant les memes lois que les branches de la cime : dans certains d'entre eux

le nombre en est tres-grand.

7" Sous un seul bourgeon apparaissant a I'exl^rieur, on trouve quelquefois

deuxp(5diculcs : ce quiindique quele bourgeon qui terminait Tun d'cux a

disparu. Mors le dfiveloppement de ce dernier est definitivement arrete, on

bien se continue par son extremite qui est en relation avec la zone generatrice

du tronc. Apres avoir ainsi longtemps v6g6te sans bourgeon, ce pedicule peut,

h un moment donne, en former un et le produire au jour.

8^ Cette Evolution de bourgeons ne se fait guere que pendant une partie

de Texistence de Tarbre : aprSs quoi elle s'arrete, h cause de I'ampleur acquise

par la cime et aussi de ieur distance toujours plus grande de la zone genera-

trice du tronc.

9** Mais dans le cas ou ils se sont developpes en branches, de nouveaux

bourgeons que j*ai appeles de deuxieme generation naissent a la base de ces

branches, de meme qu'etaient n^s ceux de premiere g^n^ration, etpeuvent

alors persisler longtemps encore. Si Ton supprime ces branches sans avoir

soin de le faire au ras du tronc, les bourgeons qn'on laisse ainsi subsister

produisent des rameaux a la base desquels se forment des bourgeons de troi-

sieme generation, et ainsi de suite.

C'est pourquoi Ton voit des rejels apparatlre mSme sur des tiges agfies

;

cependant, quand cet age a d6pass6 une certaine limite, tons les bourgeons

dormants ont disparu par suite de Tenorme extension de la cime.

lOo II y a done lieu de reserver le nom de bourgeons adventifs i ceux qui,

sans etre normaux, se development dans I'amK^e m§me de leurnaissance, et de

donner k ceux qui restent au moins une annee sans produire de rameaux,

quelle que soit du reste Ieur origine, la denomination de bourgeons dormants,

que justifieleur lente Evolution.

Conclasions pratiques.

De ce qui precede, il ya lieu de d^duire les conclusions pratiques sui-

vantes :

I

1° Parmi les nombreux avantages quepresentent les longues revolutions de

taillis (trente h trente-cinq ans), il faut compter celui de trouver, a Ieur expi-

ration, des arbres ayant nne cime fournie et dont le tronc, peu garni de bour-

geons dormants, se couvrira d'un nombre relalivement restreint de branches
r

gourmandes.

2° On ne saurait eviter completemenl la production de ces dernieres, puis-

qu'elle est le resultat meme de I'exploitation et qu*on ne peut reculer celle-ci

jusqu'a Tentidre disparition des bourgeons dormants, sans renoncer h la rege-

j[ierc(tion des souches qui est liee 2i Ieur existence ; mals on peut (Ju moins
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mod^rer leur Evolution, en ne supprimant aucune branche importante de

la tige.

3° Puisqne le noinbredes bourgeons dormants est limite, celuidcs branches

gourmandes qui en proviendront Test ^galement. Done, si I'on attend que

la plupart de ces bourgeons se soient developp6s (ce qui aura lieu deux

ou trois ans apres Texploitation) et qu'on supprime alors les branches gour-

mandes, on sera certain qu'il ne s'cn formera que fort pen dans la suite, et

si cette operation est repetee sur un arbre une deuxicnie et menie une troi-

sieme fois^ on aura par Ik pr6serv6 son tronc de tout envahissement ult6rieur.

Seulement, il faut avoir bien soin d'enlever en mfime temps le petit amas

de bourgeons dormanis de deuxieme et iroisieme g6n6ralion, qui se forment

toujours a la base de ses branches, ainsi que je Tai dit plus haut : sans quoi

ces bourgeons nouveaux ne manqueraient pas de se d^velopper dans les

annees suivantes. C'estpour avoir n^gligS cette precaution essentielle que les

^mondages ont si rarement produit les r6sultats qu'on en attendait. Cette

prescription entrainant ^videmment la nScessite de praliquer sur les arbres

d'assez larges incisions, on pent craindre, si les branches gourmandes sont
r

abondantes, que I'ecorce ne soit enlevee sur une trop grande surface et que

les sujets n'en souffrenl. Dans ce cas, Top^ration devra Stre faite en deuxfois,

a quelques annees d'intervalle. On n'enlevera d'abord que la moitie des

branches gourmandes, et Ton attendra la cicatrisation des plaies pour enlever

la seconde moiiie.

II semble meme qu'on pourrait pr^venir le d6veloppement des bourgeons

dormanis en les supprimant quelque temps avant I'exploitation, ce qui entrai-

nerait I'avaniage de pratiquer des incisions moins larges. IVlais il serait impos-

sible d'apercevoir tons les bourgeons, puisque ces branches internes ne sont

pas toutes terminees par des bourgeons exterieurs.

J'ai tente cette experience plusieurs fois, et j'ai constamment vu se d6ve-

lopper des rameaux provenant de branches int^rieures qui avaient 6chapp6

h mon investigation.

Je me hate du reste d'ajouter que ces ^mondages sont inuliles, dans la

plupart des cas, si Ton a soin de ne supprimer, apres Texploltation, aucun

rameau important, parce que les branches gourmandes disparaissent k mesure

qu'elles sont dominies par le taillis grandissant, et ne se forment generalement

pas en assez grande aboiidancc pour pouvoir entrainer le deperissemeni des

arbres. De leur presence, il ne r^sullera, dans le d6veloppement des cimes,

qn'un ralentissement momentane.

4** L'accumulation des bourgeons dormants a souvent pour consequence la

formation des broussins. Dans ce cas, on ne devra pas hesiter k faire Tablation

de ces tumeurs.

5** L'existence des branches internes ou de bourgeons prets 5 se d^velopper

est une ressource precieuse pour les arbres, quand leur cime et leurs hour-

i*
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geons

sutiit pour qu il se forme des rameaux d'une certaine longueur, rameaux qui
peuvent se lignifier avant I'hiver.

d

Societe

SUR LA SYNONYMIE DE QUELQUES CYPERACEES. par M. J. DUVAI^-JOUVE,

(Montpeliier^ 26 juillet 1872.)

t I

+

_

Dans des travaux que bienlot j'aurai I'bonneur dc comnmniquer a la Societe
j'aurai souvent a parler de ccrtaines Cypgracees dont la synonvmie est contes-
tee

:
c'est pourquoije me crois oblige, pour 6vitertoute ambiguite, dejustifier

a abord les denominations que j'emploierai.

La plante nomm^e par Linne Schcnnm mucronatus a un aspect si parll-
culier, que les enfants meme la disiingucnt et que les botanistes les moins
portes aux vues hypoth^tiques se sentent entraines a voir en elle un survivant
aujoui^'hui 1S0I6, d'une vegetation anterieure a la periodegeoiogiqueactuelle.
Aussi les anciens botanistes I'ont-ils tons reconnue ; ils ont meme pen varie
dans leurs phrases de designation.

Pour Lobel, qui I'a figuree, c'est le Juncus cyperoides maritimus Adv. oulyuncus maritimus Ic. 87; denomination adoptee par Tabernsmontanus.
Lest pour G. Baubm : Gramen maritimum cyperoides Pin. p. 16, nM4
etTheatr. p. 91; pour J. Bauhin, qui en donne une figure passable • Gra-
men marmum cyperoides Hist, plant. TI, p. Z.98

; pour Morison, qui la

foliaceoTir ooT CO — ^^i^^^^ of^uiiinui,u /uuaceo Hist.
111. p. 221, S. 8, tab. 9, f,g. 6; pour Tournefort : ^c^r;,?^^ maritimus,
capite glomerato Inst. p. 528; denomination que Scheuchzer reproduif
avecunetres-bonne figure. Agrost. p. 3G7, tab. viii, Hg. 1. Enfin. Micheli
en fa,t son Me/anoschcenus maritimus humilis, Cyperi effigie Gen. p. hQ.Amsi tons rappellent la station exclusivement mariti.ne de cette plante et
quelques-uns une certaine ressemblance avec les Cyperus

Linne la placa dans son genre Schcenus, ou elle se'lieuriait con ire le
Schcems acukatus (qui n'est qu'un Crypsis) ct le Cladium Mariscusset,
s ecartant, on ne sait pourquoi, de la loi qu'il s'etait imposee de prendre,
autant que possible, son epithete specifique dans les anciennes phrases, il lui
donna celle de mucronatus, aussi pen juslifiee ct aussi mal choisie que le
genre. ^

II en est resulte qu'en moins d'un siecle cette malheureuse plante a pass6
successivement dans cinq genres, a refu sept epitheles specifiques et en d^fi-
mtive neuf noms differents : .

J

4

f
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1753. Schosnus mucronatus L. Sp. pi. p. kl.

1763. Scirpus Kulli Forskal Z^escr. p. 15.

1771. Cype7^us capitatusYmdcWi Fasc. pL p. 3.

1778. Schd'nus maritimus Lam. /^/. /"r. Ill, p. /,/,3; noni abandonn^ el

remplace par celui dc Linne, dans le Did. encycl. I, p. 739.

1785. Ci/perus ccgyptiacus Gloxin Obs. p. 20, tab. 3; iiom adopts par
Kunth.

1820. Mariscus mucronatus Presl Cyp. et Gram. sic. p. 12 (1).

1831. Cyperus macrorhizus Richard, sec. Nees ab Esciib. in Wight Dot.

p. 73.

nUh.
fl. Rum. ct Bilh. II, p. 421

;

nom adopte par M. Godron dans la Flore de France (2).

1845. Galilea mucronata Pari. FL pakrm. p. 297 ct Giorn. hot. II,

p. 134.

M. Parlatore, apres avoir dit avec pleine raison : <* Pianta stata poco o niente

» stndiata dagli aulori diversi, che superficialinenteosservandola I'lianno ripor-

« tata ora al genere Schoenus, ora al Cyperus, ora al Mariscus ; pero do qnesti

» genori e alTaito distinta y> {Flor. pakrm. p. 299), distingue son genre Ga-
lilea du genre Cyperus par les caracteres que montre le tableau comparatif
suivant :

Cyperus.

, « Squamis distiche imbricatis, interdum
paucis inferioribus minoribus vacuis.

Filamenlis filiformiius ; antheris apice
integro obtusiusculis.

Achenium triangnlare, vel rarius com-

Galilea

.

« Squamis subdistiche imbricatis, 1-2
inferioribus majoribus vacuis.

Filamenlis longissimis dilalalis, persis-

tentibus ; antheris appendiculatiSf appen-
dicula punctiformi, obtusa, fusca.

Achenium compresso-lrigoiium, hincpla-
pressum. »

j
niusculum, illic convexo-obtusangulum. »

(0. c. pp. 282 et 283.)
| (0. c. p. 297.)

AvaiU d'aller plus loin, nous ferons rcmarquer que les termes employes par

le trcs-savaiu botaniste italien pour expriraer le second de ces caracteres :

« squamis 1-2 inferioribus majoribus vacuis », s^eloignent de rinterpretalion

exacte de la ri5alite.

Vandelli, 1771,

(1) Si Presl n'avait pas affirm6 lui-memc ridentite de sa plante avec celle de Linnfi,
il serait difficile dela soupQonner aux caracteres generiques suivants : « Spiculaebi-tri-
flora3 teret^usculae, squamis duabus vel tribus, infimis minoribus vacuis », dontpas un no
convicnt au 5. mucronatus L.

(2) Au sujet de ce nom nous ferons observer que, si Ton veut faire decette plante un
Cyperus, il y a justice a reprendre le nom le plus ancien, celui de \
puisqu'on nepeut employer repithcte linneenne mucrona^s, appliquee par Rottboel, en
1772, a un Cyperus. Ce nom de Cyp. capilalus conviendrait mieux d'ailleurs que ceux
i*(egyptiacus et de scha^noides.

II est bieii vrai que Relz a employe le nom de Cyp. capilalus {Obs. IV, p. 9), mais
seulement vers 1785 (ses Obs. etant de 1779 a 1791) ; Poiret a fait aussi un Cyp. capi-
talus {Did. encycl. VII, p. 2^6), mais seulement en 1806. — Ce sont done ces noms
deja employes qui devraient etre changes, et uon celui de Yandelli,
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Dans les Cypenis, cliaque rameau de I'antlifele, grand ou petit, est, inde-

pendamment d'une feuille bract(5ale, muni a sa base d'un ocrea (1). De plus

chaque 6pillet offre aussi a sa base : 1° une petite feuille bracteale de la gran-
deur d'une ecaille

;
elle repose sur le rameau ;

2" a I'oppos^ et sur I'axe de
I'epillet, une autre petite bractee, ou ecaille vide, qui est le representant de
I'ocr^a des rameaux. Or, a la base de ses rameaux principaux, le Schcenm
mucromtus L. a bien une feuille bracteale (involucre de quclques auteurs),

mais il n'a jamais d'ocrf^a (2) ; a la base de chaque epillet il a bien aussi une
bractee (ecaille vide de quelques auteurs) tres-color6c ; mais il \\'qi\ a point

une seconde quisoit vide et corresponde a I'ocr^a, puisqu'il n'a poiijt d'ocr(5a

sur les rameaux principaux. Il est facile de voir que la petite bractee (ou 6caille

vide) de la base des ^pillets n'apparlient pas a lepillet, mais bien au rameau
qui le supporle, car elle reste adherentc au rameau et non a I'epillet, quand on
arrache ce dernier. Deslors a son aisselle nc peut se trouveraucun organe de
reproduction. Comme elle estd'ailleursassez semblableaux ecaillcs de I'c^pillet

et qu'elle n'en differe qu'en cc qu'elle est un pen plus grande, plus scarieuse

et sans bandes verles sur la region dorsale, celte ressemblance a fait illusion

k M. Parlatore (et a quelques autres) (3), et I'a conduit a dire que les epillets

de son Galilea out a leur base une Ecaille sterile et plus grande, C'est, Ji notre
avis, une errcurd'interpr^tation. Toutes les dcailles de I'epillet prOpVement
dit recouvrent des organes de reproduction, oo, comme on dit, sont fertiles

;

et quand il y en a de steriles, ce ne sont que les plus pelites, vers le sommet.
C'est precisement a la base de I'epillet des Cyperus que se trouvent deux
bract^es vidcs ou au moins une. On ne les a jamais signalees, a ma connais-

sauce du moins, encore qu'elles soient tres-reraarquables et, comme les ocrdas,
Ires-digiies de fournir des caract6res sp6cifiques.

Pour en revenir aux caracleres g^neriques, il me semble que ceux que

(1) n en est de meme des pedicelles des epis femelles des Carex de la section des
Eucarex (voyez Bull. Soc. hot. t. XI, p. 269) et des rameaux de I'anthele des Scirpus,
Uadium, etc. — Nous reviendrons procliaiaement sur ce point trop peu etudie.

2] Les epillets des Carex de la section Vignca n'ont pas non plus d'ocrea L la base
de leur pedicelle.

(3) M. Willkomm n'admet pas le Galilea comme genre, mais il en fait toutefois une
section propre du genre Cyperus :

^ « Sect. I. Galilea. Glumae inferiores 1-2 steriles.

» Sect. II. Eucyperus. Glumee omnes floriferae. '» {Prodr. (I. hisp. I, p. 137 )C est le conlraire de ce qui est ; atlendu qu'a la base de tout epillet de Cyperus, il v a
deux bractees (glumes steriles Wilik.). Comme M. Willkomm, M. Caruel fait du Galilea
un sous-genre :

« 1. PsEUDoscHOENUS. GlumtE infimffi submajorcs. — Cwp. capitatus\and. — (Schos-
nus mucronatus L.). — Galilea Pari.

» 2 Eucyperus, Glumae infimae subminores. — Cyperi auct, » {Gen. Cijper. Eur.

Ace comple, il faudrait placer avecle Galilea une bonne moitiedes Cyperus (par ex.
,C, dtslachyus, fuscus, flavescens, etc.), qui ont !a bractee de I'epillet plus grande que les
ecailles proprement dites.

_ r
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M- Parlatore tire de^ prganes de reproduction, joints h I'aspect propre de

cette plante, justifient suffisamment une distinction generifiue. Et, si le prin-

.
cipe estadmls, nous nevoyons pas de meilleur nom que celui de Galilea,

lequelj commele dit ttes-bien M. Parlatore, rapi)elle le grand hoinme « che

« dando il metodo alie scienze fisiche^ ha direttainente giovato alio studio delle

» scienze naturali. La botanica dunquenontardi piu ad offrircil suo oniaggio

» a questo sommo genio, a cui, tnerce la iuvenzione del laicroscopio, essa

j>'devela parte piu iniportante deli' anatomia vegetabile. » [Flor. paleniu

p. 298.)

- En 1843, M. Doell oxprima Topinion queLinn6 n'avait pas conipris dans son

Scirpustriqueter la forme de cette espece a epillets congloniSres, car, an lieu

de dire a spiculisscssilibus pedunculatis^'w^ », il aurait du dire... « peduncu-

latisye » [Rhein. FL p. 166). M. Godron a 6te plus loin : il a pretcndu que

la description etle noni de Scirpus triqueler L. Mant. F, p. 29, se rappor-

tentnon a I'especc que tout le monde admettait sous ce nom, mais a celle

que Schrader avait figur^e et decrite sous le nom de S. littoralis FL germ.

I, p. 142, tab. V, fig. 7.; en consequence il a opere un echange de nomen-
clature. M. Dcell a revendiqu6 alorssa part de paternite dans ce changement

et s'est empresse de Taclopter [FL Bad. I, pp. 300 et 301) ; mais, suivant

M. Boreau, la vraie paternity apparliendrait a Chaubard. Quoiqu'il en soil de

ce point, pour agir ainsi sur des noms de planter bien connues, bien figur^es,

et s'exposer a la confusion que doit amener un tel echange entre des noms
acceptes depuis pres d'un siecle, il faut le plus puissant de tous les motifs,

savoir^ la parfaite evidence d'nne erreur mat6rielle. M. Godron n^allegue

rien de semblable, et, au contraire, comme le fait justement remarquer

M. Boreau, a les botanistes qui out confronte Therbier de Linne n*y ont pas

reconnu le S. littoralis Schrad. d [FL centr. p. 661).. Le savant auteur de

la Flore de Fi^ance s*appuie simplement sur celte reinarque de Limie :

« Culmus triqueter angulis planis, nee excavatis », qui suit en effet la dia-

gnose du S. triqueler. Mais, pour si peuqu'on y fasse attention, on verra que

ces mots, comme la diagnose qui les precede, ont pour objet de comparer

la nouvelle espece au S. mucronafus deja decrit par Linne et tres-bien figure

par Scheuchzer Agrost. tab. ix, fig. 14. Or, le S. mucronatus a des

« tiges triquelres avec les angles aigus et les faces excavees » (Godron FL Fr.

Ill, p. 376), tandis que le S. triqueler L. est decrit, par 3L Godron lui-

meme, comme ayant « les liges Iriquetresavcc angles aigus, deux faces planes

» et la troisieme correspondant a Tanihele faiblement canaliculee » (o. c.

p. 374). II 6tait done permis a Linne de dire de son S. triqueler : v angulis

planis nee excavatis ». En outre Linn^, apres avoir dit de son S. mucro-

natus « spicis conglomeralis o {Sp. pi. ed. 1, p. 50), dit comparalivement

de son S. triqueter « spiculis sessilibus pedunculatisque mucronem aequan-



f *

348 SOCI^T^ BOTANIQUE DE PRANCE.

tibus », ce qui ne peul eh auctine facon s'appliquer k la graiide panicule

rameuse du S. littoralis. De plus enfin, Linnc, a la suite de la diagnose, vise

la figure dc Plukenett Abnag. tab. ^0, fig. 2, laquelle convient parfaitement

et se trouve precisement dans le m6me auteur suivie de la figure du S. mu-
cronatus, fig. 3, auquel Linn6 compare son S. triqueter.

Nous croyons done devoir, a I'exemple de MM. Boreau [Fl. centr. p. 661),
Kirschleger {FL Als. II, p. 233), Cosson {FL Alg. p. 235), reprendre la

denohiinalion linneenne, et continuer d'appeler S. littoralis la plante que
Schrader a si bicn decrite et si bien figur^e sous ce nom.

M. I'abbe Chaboisseau met sous les yeux de la Societe des echan-

tillons de Ric^ia Dischoffii antheridi feres, recueillis au pent de

Lathus (Vienne), localite citee notamment dans la Floi^e des Miisci-

nees de Vest de la France^ par M. I'abbe Boulay, avec une bonne
description.

JARIS. IBPRIHERJiJ DE E. MAIITINET, HUE MIGNON, 2
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v

Einfluss fremdeu Pollens auff die Form der erzeus-

ien Fruclit {Influence d'un pollen etranger sur la forme du fruit

obtenupar la fecondation); par M. C.-J. Md^ximomcz {Melanges biolo'

giques, tires du Bulletin de rAcademie des sciences de Saint-Petersbourg^

t Viif, pp, 422-i36, et Bulletin, t. xvii, pp. 275-285),
^

Ils*agitdans ce m^moire d'unsujet recemment discutc a Toccasion d*uir

memoire de M. Hildebrand(l), relatif a une action singuliere du pollen. Le

fruit nc d'un croisement hybride rappellerait les caracteres de Tespece qui a

fourni le pollen. Plusieurs fails favorables k cetle, opinion sont rapporl^s par

M. Maximowicz. Le plus recent est celui qu'a observe M. Meehan {Procee-

/ the Acad, of nat. sc* of Ce dernier bota-

niste a vu unrameau d'un Poirier sterile, entremele aux rameaux d'un Pom-

mier voisin, porter des fruits qui participaient de la pomnie et de la poire.

Quant a robservatioudeM. Maximowicz, elle a et6 faiie sur deux especes du

genre Lilium, qu'ii cultivait pour s'6clairer sur leurs differences specifiques.

bulbifi !• »

especes que plusieurs auteurs, notamment M. Asa Gray, M. Miquel et M. Baker,

ont regard^es comme ideuliques (2). Pour r6futer ces opinions, le botaniste

russe figure les bulbes, rt^ellement fort diff^rents, de ces deux especes, et

donne des details sur leurs caracteres differenticis, notamment sur ceux de

leurs capsules respectives.

Ensuite il decrit une experience int^ressante. II a fecond6 une fleur du

Z. bulbiferum par le pollen du L. davuricum, et une fleur de ce dernier par

le pollen du premier. Les deux ovaires se d^velopperent. Celui du L
.
davu-

ricum ne parvint pas Si maturity complete ; mais quand la capsule, longue

de deux pouces, se dess^cba, elle avait la forme caract^ristique de celie du

Z. bulbiferum, I'espece-pere. Au contraire, celledu L. bulbiferum parvint i

* + f

(1) Voyezle5utto»n, t. xv(fiei;we),p.233.
, c t. .

- -o-a
(2) Voyez Ducliarlre, Observations sur le genre Lit {Journal Soc. hart., mai 1870,

part

T. XIX.
(Rxrnfc) 1
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une maturity complete ; elle offrit de meme les caracteres propres au fruit du

L. davuricum, I'esp&ce-pere.

II esl 6videmraent facheux, pour les conclusions k tirer de ce fait, que les

deux especes mises en contact soienl aussi voisines Tune de I'autre. M. Maxi-

mowicz s'efforce de combattre les diverses objections qu'onpourrait lui adres-

ser, et notamraent celle qui coasislerait a regarder le L. bulbiferum comme

unhybride.

Veber die Braankolilen-flora dcs Zsily-thalcs iu Sle-

ft ^

p
(M

Ungar. geologischen Anstalt, t. ii, 1" livraison). In-8" de 25 pages, avec

6 planches lithographiees. Pesth, 1872, impr. Thor et Wein.

Un Chara,dmx Foug6res, une Conifere, deux Monocotyl6dones, vingt et une

Dicotyledones, tel estle bilan decette florule, dont trois especes : Cinnamo-

mum Hofmanni, Apocynophyllum tcBvigatum et Bhamnus Warthce, sont

sp^ciales h la vallee de Zsily, et dont dix-neuf ont d^ja 6te signaleessurd'autres

points, reconnus pour appartenir a Triage miocene inf^rieur.

finnmeratio Piperacearam in Brasilia a D'« Uegnell detectarum,

quae nunc in Museo botanico holmiensi asservantur, auctore Miquel (Ar-

chives neerlandaises des sciences exactes et naturelles, t. V, pp. 168-176).

Ce travail eslun appendice aux Pip6rac6es du Br^sil publiees par M. Miquel

dans le Flora brasiliensis. On y trouve quelques especes nouvelles : Pepe-

romia diaphana, P, augescens Miq., P , atropmctata Miq., P .
Regnelliana

Bliq., Artanthe Caldasiana Miq.

AnimadTerslones de plantis vlvis nonnullls Uortl bo-

tanlcl Imperlaliis PetropolKani ; auctore E. Kegel (Q||fait des

Travaux du Jardin botanique imperial de Saint-Petersbourg, V^ ann^e)

;

tirage a part en brochure in-8°.

Les plantes fitudiees dans ce m^moire sont les suivantes : Begonia echino-

Gartenfl,

utaviense

Gartenfl

Peroffskyana Rgl, de la Nouvelle-HoUande; Nidularium

K
Rgl, aussi de rAm^rique tropicale.

Pharus

n
velle-Grenade ; Rcezlia granadensis , M61astomacee nouvelle (1) ; Silene Ti-

line

I

f
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iingi, de la Califoriiie. el Sielis fasciculifl.
iiicertaine. f* *

(

m H ttd cuuinerallonem
g.o,„I.u, c,s- 01 ,ra>„ilie.sib.,s a cl. Semeno.io a.,„o 1857 coll.clar™
auc,„,,b„s E Rcgel ei F. ab Hcdor (e...rait d„ BulMn^'tSfe nalurahsles de Moscou, 1870, pp. 237-283).

'

Ce second suppltoem est borne S un fascicule qui comprend les Renoncu

le 1^ I i
""" ''° "• "'5'=' *''"'' '•" ™l™« s'elanl parta-e

flabellala

ra sesdecegene) &»i,m«n™ &w™k,; Rgl (uff. 5. toxoiv/fo), CramhSew^:om Rgl. L'au.eur decrU aussi des especes d^ju connu^-^et tcZZnombre de varieles nouvelles.

^""''lu^"^'**'*"^''''^
•'*"' ^^'"^"P* ceulralc e di tutta 1 Italiapar MM. Santo Garovagllo et Gibelli (Ifeale JstUulo Lo.nlar^dl^'^ee lettere, liendiconti, seance du 25 novembre 1869).

Gette tribu «e se co.npose que de trois genres avec une douzaine d'especesespeces et genres trop n.ultiplies, au dire des auteurs, par les lich^nogChe;
ant^neurs Les plantes y sont d6critert.vec a.Uant de precision qu'en coZr e
la vanabilite de leurs caracteres erterieurs. ^ ®

F
^

*t!r Z',""**'"*"!:'
*"-"*"^' ""»™ 8«"ere di Licheni fo»dato daldott. Bellramu.,; parM. Santo Gar«,agno(«.s«ance do 27ja„vierl870).

Ce liclien appartient pr&is^ment i la tribu des Endocarpfa. L'autenr ncma pent troove les spores bi- o„ quadrilocnlaires; mais des spores0^0^u„ „la,res, ressen,bla„
t i celles de l'Eniocarpon [PlaciiL) kepa^Zi

<.! I\ f/-""'^''
de conserver le genre PlacidwL, iou teecfentdlons ont bi probableraent coofondus ,«r M. BeltramioiL cen" ZPsora decipiens, avec leqnel il croit p^le-meic. •

Bel po,f ehe le Per.„,«rle de»«„„ „ee„p«« in „„,

i

La presence de plusieurs nucleus dans une merae excroissance du thalle. le
r

frt

•
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ddfaut d'un involucre ou perithccium special, le petit nombre des spores dans

chaque theque, et leur grandeur relative, que Ton peut qualifier de gigan-

tesque, lels sont les caracleres dont il faut principalement tenir comple dans

la recherche des affinites des Pertusariees. L'auteur les rapproche des Endo-

carport et des Verrucariees Ji cause de la constitution de leur nucl<5us. II

combat les llchenographes qui en ont cherch6 I'affinite parmi Ics Lichens

gymnocarpes; il fait observer que les apothecies des Pertusariees ne presenlenL

qu'une fausse gymnocarpie et offrent des formes anomales, accidentelles, tran-

sitoires, et d'ailleurs fort variables.
r

\

h

8ar la germination da M9etphiniuM% §%udic€9ute f par

M. Naudin [Journal de la Societe centrale d*hoi'ticulture de France^

1872, p. 153).

Les graines de ce Delphinium germent d'abord comme toutes les autres.

II en provient une plantule ci tige grele, haute au-dessus du sol de 2 a 3 cen-

timetres, et que terminent deux cotyledons 6pauouis en feuilles s^minales

sessiles, ovales, aigues au sommet. Les choses reslent en cet ^tat pendant

plusieurs jours, apres quoi Ton voit sortir de terre, vraisemblablement du

collet de la plantule, une petite feuille trilobee, puis une seconde, puis une troi-

sieme, etc. C*est la le commencement de la tige qui est dcstin^e a persister ; la

premiere qui supportait les cotyledons n'est que transitoirc, et elle est de plus

en plus dejetee de cote, comme si c'etait une simple feuille.

Dans le Gardeners' Chronicle du 1" juillet 1871, p. 836, M. W. Mitten^ au

rapport de M. Duchartre, s*est occupe des bourgeons qui, lorsde la germination,

peuvent naitrc au-dessous des colyMons. II a distingue deux cas : 1° dans

I'un, ce sont des bourgeons adventifs qui naissent sur la tige de la plantule

accidenlellement. Ainsi, dit-il, il se produit frequemment de tels bourgeons

adventifs chez VAnagallis arvensis, quandon supprimele sommet de sa jeune

tige avec les cotyledons. On voit alors naitre sur la portion restante de cette

jeune tige de petites protuberances qui ne tardent pas a s'organiser en vrais

bourgeons. Dans I'autre cas, les choses se passent comme le signale M. Naudin

pour le Delphinium nudicaule. Dans les pieds de semis du Dodecatheon

Meadia, les cotyledons restent longtemps tout a fait Stales, sans que le moindre

indice d'un bourgeon se montre a leur aisselie ; mais, a la fin, un bourgeon se

fait jour a travers une fente longitudinale de ce qui parait etre la tige, juste

au-dessus du point ou la radicule entre dans la terre. Dans ce cas, la tige qui

supporte les cotyledons ne peut etre que Tunion de leurs bases prolongees,

dans laquelle la gemmule est immergee, de meme que chez quelques Com-

posees americaines qui etalent k la surface de la terre leurs cotyledons sup-

portespar une appareuce de tige qui est en realite tubuiee, et chez lesquelles

la gemmule se trouve & un niveau inferieur <i la surface du sol, niveau d'ou

parteatles feuilles et la vraie tige.

i
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Histotre des plantcs
; par M. H. Baillon.

MONOGRAPHIE DES LfiGUMINEUSES-PAPILIONACfiES (t. II, pp. 197-384, aveC

80 figures dans les textes). — Prix : 10 fr.

M. Baillon a class6 les Papilionacees selon les regies adoptees par M. Ben-
iham dans le Genera plantarum. Elles se trouvent ainsl pariagles en onze
series secondaires : Vici§cs, Phaseolees, Gal6g6es, Lot^es, Trifoli(5es, H6dy-
sar^es, Dalbergi^es, G^nistees, PodaIyri6es, Sophor^es et Tounat66es. II est

ii remarquer que dans I'ensemble de ce grand groupe des Papilionacees, il

n'y a aucun caractere qui soil constant et qui le distingue d'une mani6re
absolue des deux autres sous-families de Legumineuses. M. Baillon y admet
deux cent quatre-vingt-seize genres, independamment d'un petit nombre
de types g6n6riques douteux ou fort incompleternent connus. Certains de ces

genres se distinguent d'une maniere assez marquee dans la s6rie oii ils sont

places. Ainsi VAbrus differe des Viciees, oii il est range, ainsi que des
Phaseolees ; Ics caracteres de sa fleur rappellent les Dalbergiees, dont il se

s§pare neltement par son fruit oii sont des rudiments de cloisons dans I'inter-

valle des graines. Dans les Galeg^es, les Brongniartia ont la radicule droite
comme celie des G^salpiniees. Le genre Anthyllis et les voisins ont le fruit

indehiscent ou a peine ddhiscent dans la tribu des Lolees. Les Ononis sont
anomaux dans les Trifoliees, dont ils se rapprochent, dit I'auteur, par la forme
de leurs filets staminaux, leurs feuilles et leurs indorescences.

Les Zornia du Mexique different par quelques caractdres, et surtout par
le port, de la plupart des genres des Hedysarees. Les genres qui fournissent

les Baumes americains n'ontqu'un ou quelques ovules el un fruit samaroide
dans la serie des Sopliorees. La serie des Tounatea se rapproche des C^sal-
piniees, surtout par la profondeur qu'y prend le receptacle et par I'insertion

p^rigynique de quelques genres. Notons ce nom peu connu de Tounatea
AuW. (1775), substilug par I'auteur a celui de Swartzia Schreb., qui ne
date que de 1789, snivant une rdgle inflexible de nomenclature. D'ailleurs,

M. Baillon reconnait lui-meme que le mode de grouperaent que Ton est forcfi

pour la pratique d'admettre parmi les Papilionac6es ne pent Sire que pure-
ment artificiel.

Parmi les nouveaules qui dans les Papilionacees appartiennent en parli-

culicr a M. Baillon, il faut citer : le genre Asagrcea, filabli pour le Dalea
spinosa Asa Gray (le genre Asagrwa de Lindley n'^tant plusqu'un synonyme
de Schcenocaulon)

; le Ctenodon Weddellianum, Rddysar^e du Br6sil (Wedd.
n" 2771, Gaud. n° 215); le Xanthocercis, Dalbergiee de Madagascar (Ber-
nier n« 256, Boivin n"' 2Zj65, 2756) ; le genre Poissom'a, dedie h notre
confr&re M. J. Poisson, extreirieraent anomal parmi les Galdgees et mfime parmi
les Papilionacees, car ses feuilles sont simples, alternes, entieres et couvertes
d'un duvet blanchalre, ses Heurs solitaires, axillaires, sans 6clat (le P. sola-



I

* SOClfili BOTANIQUE DE PRANCE.

mceo est du P^roa, CI. Gay n- 180) ; et le genre Arll.roclkMm qui se

Da-,s nm acluel de la science, M. Baiilon a da, ponr celle monogranhie
m,„ver beaucoap moins de documents anterieurs, snriout r&en.s, que pon
1 .s precedentes. II a adop« des opinions parliculiSres sur les aflinilfe et sur leclassement de cetle famine. Les P.-oleacfas avaieut «ie placee, par M. Bron-

des Dofhmles, ou les Proifacfe sont associto ant Lauracees et anxThymaeacfe M. Baiilon reconnatt qn'elles pr^sen.ent a„ de nom-

^^^'TZT ™ °""' "'""'•^^ "^ ^'"*--- ^"-"'hacees, E,:.

rems g,„„pes. Par leurs types les pins ele.fe, dans lesqnels on irouve deso,a,res ,„„U,ov„l& des fruils polysperraes, d«l,isce,Us snivantleur iCgnen

"s Pro,T,r e
,"^ '"''" " "'' ''"'"'^ composees-pennfe. i croi. que

parfor„l r •^'"='"/""''°' »« 'yP'' arborescents, monop^rianthfe.

ta,nes des Legummeuses, principalement des Cesalpiniees.

Banksit p'
"'"''-

'' ^"1"" ''^ ''"'^^'^'^ ^" »« *i^» E".bolhri«es;

fecar"S,e, ?>''!; ^r'"'!'"'"^^'
P™'«« « Slirlingi^es. II insiste «„;

l^rS: , .

"T."^""^ ".-•-»-
= '» -«.. la rectitude et la dis-posilion

coiirhp^rln K/.;o in V ' "^ uK>pusu!on aiternante, dans es

d! tb es liW
' r [" ".'" '""^'™ P""""^'

> " -S-emation en Hots

ttcte d fZr; ^'' T''
"' faiscean. llbren. en dedans mSme des

ra ss^ dans W 1 T' '"''""'^'^ "' '^"""''^ ''*''"'"'» «»"*» P»'

tare" esles d ,? T '" ^"^'"'"''^ ^ "-""vent rftmies dans cer-laines especes du genre Sienocarpus

les*o;„fes"drprf'/™:,''^''~''"'''- '-"'PP- 250-262, unm^moiresurte ovules d,« Protfacies. II ressort de cetle «ude que le nombre des ovules

I?.air<. T "'T '^ "''" '''"» -"' f-"'- ''-"•"'"P" e

1 ,e d, T '™"'V°»''
»«'"•* « dan^ to Plantes d'ailleu^ tL

raTX' llt"™ ?'
'*''.'"" " ''«^«'«'-«. -a"opes et orthotropes. Celarappelle les exceptions a„d.fes par Payer dans remhrvo,i„ie ^.. n\„„i„

^
J

micropyle
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a constats, en 6tudiant le d^veloppement des Geum^ que le nucelle y prend une

direction descendante pendant qu'il s'allonge etavant mSmequll se recourbe;

qu'il devient anatrope, non par reflexion, mais par suite d'accroissement

In^gaL Dans les Euphorbes aussi Tanalropie del'ovuleest due k un accroisse-

ment extreme de sa portion ext^ro-inferleure, tandis que son bord sup^ro-

Interne s'arrfite dans son d^veloppement. En suivant ['evolution de plusieurs

Grevillea culliv^s dans les serres, M, Bailion a constat^ Jr des degrfe divers

un m^me fait g^n^ral chez les Prot^acees, c'est que, quand Tovule y est des-

tine k devenir plus ou moins compl^lement anatrope, il commence de s'ac-

croitre in^galement sans que son sommet nucellaire quilte sa situation. Phy-

siologiquement, Tovule des Prot^acees est essentiellement descendant, et tel il

parait etre constamment des le premier age. Si plus tard il parait Souvent

ascendant, c'est parce qu'il se deforme et se d^veloppe irr^gulifereraent. On

pourrail comparer Tovule ascendant des Prot6ac^es \ ces p^tales qui ne peu-

vent etre qu*ascendants, mais dont lelimbe, pen considerable dans sa portion

montante, se bosselle inf^rieurement, puis s'accroit enun enorme sac ou 6pe-

ron descendant, sans que le sommet organique de I'organe ait jamais vari6

{Aquilegiat Epimedium^ etc.).
^

-

Depuis que celte monographic a paru, M. Bailion a fait connaitre les carac*

t^res du Patagua chilensis Pcepp. in scbed. , qui constitue un nouveau genre

deProteacees {Adansonia, t. x, p. 49).

MONOGRAPHIE DES LAURAC£ES, ifeLfiAGNACfiES ET MYRISTICACfiES (t U,

pp. 429-512, avec 66 figures dans les textes).— Prix : 4 fn

Pour M. Bailion, le verticille interne de lafleur des Laurac^es est une

corolle, parce que ses trois divisions apparaissent simultanfiment. Le g^Ti6c^

est constitu^ par un seul carpelle, les r^suitats de Tobservation organog6nique

^tant contraires k la th6orie de M. Meissner, qui admet trois feuilles carpel-

laires. Dansle Bavensara de Sonnerat {Agathophyllum aromaticum Willd.),

i! semble qull y ait six loges sur la coupe du fruit, mais ceci tient h ce que,

pendant le grossissement de ce fruit, six fausses-cloisons, nfies de la paroi

interne de la poche r^ceptaculaire, se dirigent versle centre, ou elles finissent

par se rejoindre sur une partie de la hauteur.* Le p^ricarpe, les teguments

s6minaux et I'embryon iui-m6me, pen6tres de dehors en dedans et refoul6s

par ces cloisons, sedeformentau point de se parlager en six lobes dans presque

toute leur hauteur. Pres de leur sommet seulement, les cloisons ne se rejoi-

gnent pas et laissent entiere la portion de la graine qui repond a la tigelle, h la

radicule et au point d'altache des cotyledons.

M. Bailion a ratlache aux Lauracees non-seulement les Gyrocarpus^ mais

aussi les Illigera et les Hernandiay qui repr^sentent pour lui le type dicline

des Illigera. Pour lui, la famille des Lauracees comprend done huit series :

Cinnamom^es (auxquelles il a rattach^ XePotameia de Dupetit-Thouars, au-
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Q
Cassy h^es Gyrpcarp^es. Illig^r^es et Hernandiees. ^.„.. .u. au.n.ces ae
cette famine, les Lauracees, ayant un gynec^e constamment reduit a uii seul
carpelle, sontaux Wonimiac^es ce que les Prunees et les Alchemilles sont aux
autresRosac(5es;eIIesontplusoumoinsfr^quemme,u

les feuilles oppos^es
sans stipules, les organes aromatlques, le receptacle floral concave et les

Itrr=ll^?T''!?^- ^"- - rapprochent en „...e te.ps
beaucoup des Proteac^es et des]^I„„

,

place, comnie Tont fait la plupart des°auteurs.
T9_ m • ^m. -_

- L'organog^nie florale des Cassytha , eU de la part de I'auteur I'objet d'ob^
serrations particuheres (^rfan^onm, t. ix,pp. 307-3 H). La fleur du Cassytha

comporte

Ucle qu, cependanl devient bie„ plus epais, charnu et bacciforme. L'auleLn a pu «ind,er lous les d^veloppements de la graii.e, roafs le fait qui Ta le

l^tT", ""'?"'' ''""'"^°"'
"'^^-'^P''^ ^ »' ""'"""^ <=' '"•Pli^'a'"

considerable qu,, comme celui des Amandiers, est r&orbe par la suite. L'ftudeoWemqae du Cmsyfha, inseparable de celle des autres Lauracees, ser.

clatle 7 "?'! '" "''""'= *'"' '^'^^ l''^"'«»' " ^ P™»'«-. Wen plus
cla reme

. que celle des Lauracdes ordinaires, que le pdrian.be iuldrieur est

flor u. des Cassytha u'ont pas des caractdres extdrienrs identiqucs.
M. Badlou a admfe le genre ^xlo:cicon on ^goloxkon dans les tldagna-

^^' d sT*"!'". f"" ""' "^^ '-'"""'''' ''P*™'en. le type unicar-

r« e dL Z""
*,»'"'- descendants les iSldagnaceos son, le type ana-logue des Mon,m,acees i, ovules ascendants. Et corarae, d'aulre par[ il , a

an"b"^'Zr ""f"
'"""'"'" <"' "« '-•- " d'autros d „t es

meres parmi les types a gyngcee unicarpelld

spddaletsV^"r '-"" '.','"'""'''" "" "• ^'™"- 1"' » ^"W' ""» faille

irp™^dtl!« \ 'i"
»">"?« a des affini.es nombreuses.d'abord avecles Proteacee et les laoi-acdes, puis avec les Monimiacees, les Anonacfes les

llZ-d
"' '"

'^'"r.'"'^--
" -' >«-l.'e qu-on ddcouvre ^Tl'q e

allies dl?'". ""T
"'"' '^ "'""•" " '''" '>« '>°»ll°'™e de cesfamJles, dont on s eipl.quera mieux alors les affinites avec les Muscadiers. -,

"'^^nZTTT"""'"'''' " ™^ B.„B£B.UACtES(t. ,„, pp.,-76avec 73 figures dans les lextes, 1871). — Prix ; 4 fr.

sa!^ D^^'tU ^"'T''"'
'^'"' ^'' Menispermacees, des 1 862. le genre Bura-Dup.-rh, et y ajoute encore {Adansonia, t. ,x, p. 303) le curieux

i



I

I

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 9

genre Rarheya, dont le fruit contient jusqu'a trente ou quarante carpelles rap-

^
proches en tete sur un receptacle commun (Mayotle, Boiviii n" 3286, Nossi-
U, Boivin 11° 2H2S); et plus (aid {Adans,,i. x, pp. 153-156) il d^critle
Gabi7^a longifolia [Antitaxis Miers, Cocculus Deciie).

M. Miers avail propose de diviser les ai^nispermdes en sept tribiis, que
M. Baillon roduit a quatre : Cocculees, Pacbygondes, Chasmaiitherees etCis-
sampdliddcs. Ces plantes prdsenlent des affinil^s multiples : 1° avec les Lau-
racdes

;
2° avec les Magnoliacees, principalement par les Schizandrdes ;

3° avec
les Anonacees et les Myristacdes ; k° avec les Berberidac(5es, par la s6rie des
Lardizabalees

;
5° avec les Eupborbiacees. La premiere de ces affmitds s'explique

si Ton ren^cbit que les Lauracces nesont en realite qu'une portion d'un groups
naturcl plus vaste, dans lequel peuvent se rencontrcr des antbfires a dehis-
cence valvicide, des gyndcees polycarpelles et des r(5ceptaclcs floraux k peine
creus§s en cupule. En somme, les M6nispermacees peuvent Stre considerdes
comme a 6gale distance des Lauracces et des Magnoliacdes.

M. Baillon, apres avoir decrit la structure des tiges des Menispermac6es,
insisle sur trois de leurs caracteres bistologiques jusqu'ici pen ou point con-
nus : La zone qui enveloppe la moelle est, dans les Menkpermum, formee
d'(^l6ments allonges, rdsistants, intermddiaires pour les caracteres extdrieurs
aux cellules et aux fibres. Dans les Anamirta, les faisceaux fibro-vasculaires,

tres-developp6s, forment dans les tiges de longues trainees verticales et rem-
plies d'un sue abondanl, blanc jaunatre. Enlin dans la moelle de ces vegetaux,
on trouve, k cote de cellules pleines de gaz dans leur vieiliesse, des cellules

scldreuses refractant 6nergiquement la lumiere el pourvues de canaux rami-
fies, qui sont sans doule les organes d'une Elaboration particulil're.

Les Berberidacees admettent dans la monographic de M. Baillon les Lardiza-
bal<5es comme simple tribu, puis une tribu nouvelle, formde du genre Enj-
throxrjtum, sou vent rappori6 aux Bixacees, et du nouveau genre chilien

Berberidopsis Hook, f., qui relie le precedent aux Berberidac6es {Adansonia,
t. IX, p: 311) ; enfin les Podophyllees et les genres voisins du Berberis. Dans
une note s^tch\(i[Adansonia, t. ix, p. 320), I'auteur s'cst occupd de !a struc-
ture anatomique de quelques-unes de ces plantes. II etudie la hampe des
Podophyllum et des Leonlice a la suite de celle de I'Asperge, k cause de sa

ressemblance avec celle des Monocotylddones. La structure des Berberis et des
Mahonia est complelcuient differente de cellcs des Podophyllees. II y a de
nombreuses fibres ligneuses en dedans de leur etui medullaire, de meme que
chez les Lauracces. C'cst dans I'interieur des fibres courtes et inegales qui

constituent les faisceaux liberiens que se trouve surtout la substance jaune,

am&re, dont la presence caracterise tous les Berberis. Les Lardizabalees se

font remarquer par la forme et I'independance de leurs .faisceaux liberiens,

et par la multiplication tardive de leurs faisceaux fibro-vasculaires, ce qui rap-

pelle les fails decrits dans les Mdnispermacees.
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MONOGRAPHIE DES ]Nymph£ag£es (t III, pp. 77-104, avec 34 figures).

Prix : 2 fr.
r

M. Baillon constitue les Nympheac§es avec les Cabombees, les N^Iumbees (1),

les Nympheees et les Sarraceni^es. Les premieres se rapprochent des Alis-

macees, les secondes des Reoonculacees, les troisiemes des PodophyI16es, les

derni^res des Papav^iacees.

MONOGKAPHIE DES PaPAV£RAC£ES ET DES CAPPARIDAC£ES (t. Ill, pp. 105-
180, avec Sk figures). — Prix : 4 fr.

On s'accorde aujourd'hui, dit 31. Baillon, a parlager les Papav^rac^es en
quatre Iribus ou series, les Platystemonees, les Papaverees, les Eschscholtzi6es

_et les Fumari^es. Apres avoir rappele ce qu'on sait sur les affinites des Papa-
T^rac^es, il ajoute que parmi les families a ovaire uniloculaire et & placentas

pari6taux, il yades genres qui, par leurs organes sexuels, rappellent beaucoup
ce qui s'observe dans les Papav6racees : par exemple les Parnassia, certaines

Cistac^es, Bixacees et Capparid6es.

Les Capparidacees comprennent, outre les Cl^omees, r6duites au seul genre
Cleome, et les Capparid^es, une serie distincte pour le genre Mcerua, a inser-

tion perigynique, et les series k position quelque peu douleuse (I'auteur

I'avoue lui-m6me) que represente chacun des genres Ropalocarpm et Mo-
ringa. M. Baillon reconuait que ce dernier genre est tres-analogue aux L6gu-
mmeuses, dontil ne differe essentiellement que parle nombre de ses placentas

parietaux
;

il ajoute que le Cordyla, qui est une Tounat66e (Swartzi6e), a 6t6

rang6, dans le Tentamen Fhrce Senegambice, parmi les Gapparidees, dont il

ne se distingue reellement que par son ^tamine unique.

M. Baillon a ^tudie dans VAdansonia rorganog6nie des fleurs du Moringa,
dont les verticilles sont d'abord hypogynes.

MONOGRAPHIE DES CRUCiFfeRES (t. Ill, pp. 181-292, avBc 120 figures).

Prix : 8 fr.

M. Baillon a principalement bas6 cette 6tude sur les r^sultatsdes recherches
de M. J. Hooker, les plus satisfaisantes, dit-il, bien qu'elles aient et6 criti-

qu^es (2), qui aient et6 jusqu'ici produites sur ce groupe difficile. Convaincu
qu'iln'y a guere, dans une famille aussi naturelle, de caracteres absolus, raais

qu'il importe, pour la classer (artificiellement, quoi qu'on fasse), de faire passer

en premiere ligne les caracteres les moins inconstants et ceux qu'il est le plus
facile de constater dans la pratique, il revient en principe a la methode d'A-
danson, tout en la modifianl par I'adjonction des tribus nouvelles etablies par
ses successeurs. Il etablit ainsi sept series ainsi caracteris^es

;

(1) M. Baillon a public une 6tude organog^nique sp6ciale des Nelumbo, dans I'Adan-
soma, t. X, p. 1. Un receptacle analogue k celui des Nelumbo, qui s'eleve autour des

Tambourissa
Eupomatia (An

(2) Voyez le Bulletin, t. x, p. A49.

il

m
i
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A. C? ltdferes hypogijnes

:

1° GHEmANTHfiES. — Silique dehisce ite : Arabidiiides, Sisymbrin^t? (I)

et Brassicinees.

2° RAPHANfiES. — Fruit alloDse, ordinairement indelv'scent.

3° Gak(l£es. — Fruit allonge, raremcnt court, lomcDiace.

U° ISATiDfiES. — Siliqde iuarticulee, iddehlsceoLe.

5° LUNARIEES. - Silic/ile dehisce,i!e, cooip-imee purallelemcnt h la cloi-

son : Alyssjnees, Camelinees et Siiccoviii^es.

6° THLAspiDfiES. -- Silicule dehiscente, compriai6e perpendiculairemcnt
I la cloison (Ib^.idinees, Lepidinees).

B. Cruciferes pe, I'gynes :

1° StJBULARlfiES (2).

M. Baillou admet ceut soixante-trols ge.ires de CrucJfe'es. II en a peu sup-
prim6 dans cetle famllle, eu e^ard a la melbode de reduction qu'il a suivie
pour d'autres. Faiso/is cependaui i em.-rquer qu'il a fondu le genre /iicoda
dans le Farsetia (3), el reuni au genre Brassica, ?i I'exemple de pliisieurs

auteu's, les Sinopis et Ics Diplotoxis.

M. Baillon n'a pas discule les questions conlroversees qu'onl soulevees la

consiilulion de Tandroc^e el cel'e du gynecee des Ciucifeces.

MONOGRAPHIE DES R£s£DAC£ES, CRASSULAC£ES ET SAX1FRAGAC£ES (t. Ill,

pp. 293-46Zt, avec \kk figures), — Prix ; 10 fr.

Nous avons peu de chose 5 dire de la monographie des Res6dacees.
M. Baillon trouve aux Crassulacees d'elroites affiniies avec les Astrocarpus,
qui ont des organes de vegetation comparables a ceux des Penthorum,
genre allie a la fois aux Saxifragac6es et aux Crassulacees, puis un gynecee k

carpelles independants comine celui des Joubarbes ; comme en outre, dans
les R^sedees, les carpelles deviennent pIuriovuI6s, on nc trouve de diffe-

rences entre les deux groupes que I'irrcgularite du disque, de la corolle et de
randroc6e dans les Resedac^es.

Le Penthorum, qui n'a pas les feuilles charnues des Crassulacees, est placd
par M. Baillon dans les Saxifragees. Celles-ci repr6sentent une famille par
enchainement. composde de vingt s6ries : Saxifragees, Penlhorees, C6pha-
lotees, Parnassiees, Francoees, Hydrangees, Philadelphees, Escalloniees (aug-
mentees du Stichoneuron, jusqu'ici rapport^ aux Santalacees). Brexiees,

(!) M. Baillon a observ6 des variations dans la situation de la radicule sur differents
individus d'une meme espece, le Cardamine pratensis.

(2) M. Baillon a public une notespeciale sur laperigynie des Subulariees dansl'^dan-
sonia, t. X, p. 45.

(3) La monographie du genre Farsetia, publiee dans ce Bulletin (t. xi, p. 51) ainsi
que celle du genre Hesperis (t. xm, p. 326), ont ete omises dans les citations placdes en
bas de page dans le Genera qui termine la monographic desCruciftres de M. BaiUon
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Pittospor^es, Ribesi^es, Ban^rees, Cunoniees, Codiees, Bruni^es, Hamam6-
lidees (1), Liquidambar^es, Platan6es, Myosurandr^es, et enfin Datisc6es,
terme ultime de cette serie d'elements disparates, qui la raltache aux Sauru-
rees. de la famille des Pipgracees, et en mgme temps aux Urticacees. Quelque
opinion que Ton congoive sur ces reunions, on reconnaitra que cette agglome-
ration conslitue, S proprement parler, une ciasse (form^e surtoul des Saxifragi-
n5es et des Hamamelinees de M. Brongniart) plutot qu'une famille, ou groupe
comparable k ceini que forment les Resedacees ou les Cruciferes.

Les Myosurandr^es, raentionnees ici, sont formees du genre Myrothamnus
Oliv.,queM. Hooker considere actuellement comme intermediaire aux Ha-
mamelinees et aux Saxifragees, et du Myosurandra H. Bn (in Adansonia,
t. IX, p. 325), plante rapporl6ede Madagascar par Commerson et rest(5e dans
les incprta du Museum.

Une famille aussi vasle et constituee comme celle des Saxifragacees doit
presenter, dit M. Baiilon. de tres-nombreuses affinites. Quelques-unes sont
tenement etroites, qu'il est extremement difficile de distinguer les Saxifragacees
par des caracteres absolus des Rosacees et des Crassulacees. Par les Phila-
delphus, Cassipourea, Crossosfylis, etc., les Saxifragacees sont relives aux
Myrtac^es, Rhizophor^es, M^lastomacees; paries T/iamnea, aux M^mecylees;
par es Fendlera, etc., aux Lythrari^es; par les Parnassia, aux Hroseracf^es

;

par les Groseilliers, aux Cactac(5es et aux Ficoides ; par lesDonaiia, anx Styli-
diees

;
par un grand nombre de Saxifragacees superovari6es, aux Hypdricacees,

et meme aux Genlianacees, qui, dans certains cas, n'ont de caractere disiinctif
qne leur monopelalie

; par les Hamam^lideeset les Platan6es, a la plupart des
groupes des Amentac^es. aux Cornees, Helwingiees, Alangiees. Halorag6es et
Onagrari^es

;
paries Phyllonema, Choristylis, aux Celastracees et Rhamna-

c6es, etc., etc. Les families groupees par la gen^ralitd des auleurs autour
des Putosporees se relient indirectement aux Saxifragees. Les Brexi^es, qui
reiient le plus etroitement les Escalloniees et plusieurs autres series de la
famille des Saxifragacees au petit groupe des Piliosporees, ont 6te rappro-
chees par M. Ad. Brongniart des ^ricac^es. par M. Agardh des Berberid^es, etc.
De ces affinites multiples, il resuitc qu'il n'y a pas un seul caraclerc de ceux
qu. servent a differencier entre elles les families dicotyl^dones qui soit con-
slant dans celle-ci (p. 420). Cela tient evidemment a ce que les rapprochements

rf

, (1) On irouxera dans VAdansonia t x nn 4on iq? a i , ™ ,

ImVq m', M Rq;ii«„ c'offv. A . !j' ' PP" ^^" l-^7, des notes sur les Hamam^-lid6es ou M. Baillon s efforce de justifier I'introduction de cette famille et des suivantesdans le groupe des Saxifragacees. II va meme jusqu'a citer le Crju/daus le gToupeconfus des Amentacees, comme ayant des relatious inlimes avec L tSidee Les

poss'bT; IMT, -/^--r"^ -'^« <=hose, ,lit-il, que des Hamarnelis Ls^rSs-que'
d^x cinellestr f' \ ' ""'^.^ '"""'"escences amentacees. Les Cor^lees ont

le nom7ouvea. . 'Oc/ • "TT' '^ "" ''''^'''^' sacciforme. M. Baillon cite sous

fon n"avaU n„
O^''"^"' »« a^slraUana une Hamamelidee de la Nouvelle-Hollande, ou

1 on n avail pas encore observ6 cette famille

.

"unauuo, «u

\

1
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qui Font constitute sout con^ns d'aprts la in6lho(le de comparaison g(5nerale,

et nou d'apres celle de la subordination des caractercs, contre laquelle s'6l6ve

I'auieur. La subordination quand meme, dit-il {Adansoniay i. ix, p. 281), est

en opposition directe avecTespritdes melliodes naturelles.

ObserTationcs botanlccc et descriptiones plantarum novaruni her-

barii Van Heurckiani. Fasc. II, auctoribus H. Van TIeurck et J. Miiller

Ar^. In-8° de 2/i9 pages. — Anvers, chez F. Baggcrinan; Berlin, chez

R. Friedlander ct fils.

PiPERACEiE. — Pipei^ accrescens (Griffith n° 1203), P. pallidum (Grif-

fith n° 1208), P. suhpedicellatum (Griffith n° 1209).

Oleine^. — Linociera Mixlleri (Griffith).

SOLANEiE. — Nicotiana megalosiphon (Nouv.-Holl.) ; Solarium pana-

meme (Chagrcs, Fendler n° 251), S. Fendleri {Fendlcr n^254); lochroma

Benthamianum (Spruce n° 5397).
_ ^

Callitricheje. — Callitriche Mandonis (Mandon n° lZi56).

APOCYNE-aE. — Heurchia (1) semperflorens (Nouv.-Caled., Vieill. n° 915,

917, Depl. n*' 63); Springia (nov. gen.) indica (Griffith n** 973); Le-

gouixia (nov. gen., d^die a M"* Rene Lenormand, n6e Legouix) amabilis

(Griffith n liauwolfii

phora (Spruce n° 6302) ; Alyxia disphcsrocarpa (Vieill. n" 951), A. leu-

cogyne {Dephudw^n'' 9k[i)y A. glaucophylla{\idll. lY'dUl); Dipladenia ste-

noloba (Spruce n° 5390) ; Anisolobus anomalies {Spruce iV /i900) ; Hetero-

thrix Vanheurckii (Spruce n** 4303) ; TaberncBmontana intercedens (Inde

orientale, Hohen. n"^ 529, 2181), T. Vanheurckii [Spvxxzt n^ 4209), T. Colli-

gnoncB (Inde orienlale), dedie a M"^* Henri Van Heurck, nee Collignon,

T. lurida; Alstonia qualernata (Deplanche n'^ 456), A. Lef/ouixia^ (Vieill.

n° 920), A. Vieillardi (Vieill. n^ 924), A. Deplanchei ( Deplanche n^ 462,

462 bis), A. Lenormandi {Ymll n"" 919); Malouetia panamensis (Fendl.

n^l84); BlaberocarpusSebusi (Griffith n** 2343); Ecdydanlhera Schrieckii

(Cum. n« 910) ; Alyxia offinis (Vieill. no958), A. brevi/lora (Vieill. n** 952),

A.podocarpa (Vieill. n° 2959) ; Alstonia lanceolata (Vieill. vf 921), A. R(S-

pcW (Vieill. n** 922); Cerbera obiusifolia i^vsAX. xx"" 2979); Heurckia viri-

dis (Vieill. n^ 2971).

UmbellifeRjE. — Buplcurum Vanheurckii (Chine).

CoMBRETACE^. — Anogcissus phillyrecefoUa CNVallich n^ 8557); Buche-

navia megalophylla (Guyane); Terminalia tarapotensis (Spruce n** 4507,

sub tilulo Crotonis dls(ributa) ; T. myriocarpa (Griffith n°* 2013 et 2014),

T. odontoptera {Cdiyenne)y T. zeylanica (Thw. n°' 618, 646); Combretum

Benthamianum (golfede Fonseca), C. Geheebii (Gardn. n^ 1593), C. sleno-

*"

(1) Ce genre et plusieurs des plantes suivantes ont k\A decritsen 1870 dans le FU>ra,

pp. 168 et 8uiv. ,
par M. J. Muller,
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« 7 0) C nmc,u.cm.,u,,, (Tl,w. „• )601), C. le«ca.Hlnnn liL u- )C0

n" <019}.
«««^/2e (Griffiih

(Co..^.',...n^e,,, t. Lxi,m, 3 joiHei 1871, p,,. 15-23).

M. Trecul examiae dVoo d I'lM^torniip tTp l^ «m«o.-

™Sr 'nTv" '"'t""
'"™"' "'" "• ''^'"'

» P" --"i«- 4 "n %e fa-vojaoie, il a \u que les rei tps (n^ho- ^^ ^.r • .
^

16es par M. Ungc,-, c„, it „ ,r„r
™'"' """' '"' '"'""'='"''' ''S»a-

taches. le pl„s :o;ve a"c Is f^^l^ ""'"""'"' "" ''""^°- "^^^

blaiic aa raillpn rtr
"""'='""'' <l'«^lq"efo,s i-ooges ou roses avec un po:„t

a... «a„c,... a„ ;;;!r;;5irrs;::r^^^^^^^
-^ -*- --

lieu iu..^i,suiarl,e f„ ,„i,w •
'^' *<'"•"<!." assezWquerameiit

les au,..es pa,.es di ^^^^ '^'::ZTV '"^"'"'"' '°"'

prts siffliiltaofo.
''™' 'J'5velop,)e,neii,s ..out a peu

r

avec le pa,e„cl„™e vj u/d't st r^'^''^^'"''''™''"^'''-''^'™

pour /•o^.rt/on .p^dale d.s pl.«.or,.t. .e^se , J? ^°','™ "'''""'^ "'""

l-elenlicelUs I„i;,u.ahse„. a,oi,- ro„rp „ „1 . ;
'""P-a'^"": >«

J
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Les lenlicelles qui naissent sur les rameaux r^sultent d'une formation par-

tielle de liege au-dessousdes tissus detruits, ou en voie de inourlr, qui envi-

ronnentla cavii6 dite respiratoire, plac6e sous les stomates, laquelle formation

sub^reusea pour but de prot^ger les tissus internes coaUc Paction nuisiblc

des agents almosplieriques; mais il y a d'aulres prolub^rances subSrcuses,

assez semblables aux pr^c^dentes par la forme exterieure, qui sont produiles

k la suite de simples crevasses de I'^piderme avant la naissance du liege ou

du p^riderme, tandis que d'autres sont n^es ^ la surface d'une couche peri-

dermique pr6existante.

Remarqnes sur la structure des Cyatlieac^es
; parM. Af

Tr&C}}\ {Comptesrendus, t. LXXII, 6fevrier 1871, pp. Ili2-I51 ; 27f6vrier

1871, pp. 203-211 ; et Ann. sc. nat., 5' s^rie, t. xil, pp. 270-301).

Ce m^moire fait suite aux communications pr^c^dentes faites a notre Aca-

d^mie des sciences par M. Tr6cul sur la structure des Fougeres (voy. le Bui'

letin, L XVIII, Revue, p. 3).

Le corps cellulo-vasculaire principal des Cyalh^acees figure un6tui plus ou

moins ondul6, traverse ca et Ik par des fentes k bords saillants en dehors, au

bord desquelles aboutissent des faisceaux radiculaires, desfaisceauxp6tiolaires,

quelquefois un bourgeon adventif au-dessous de I'ouverture foliaire, des fais-

ceaux intramedullaires et des faisceaux intracorticaux dans certaines espfeces.

M. Trecul s'occupe successivement de chacun de ces divers ordres de fais-

ceaux, critique ou complete les descriptions qui en out 6t6 donn^es par

MM. deMohl, Mettenius, Karsten et Lestiboudois. Apres etre entr6 dans de

nombreux details sur la distribution des faisceaux vasculaires dans la tige des

Cyalh^acees, M. Tr6cul examine la constitution de ces faisceaux.

La ramification du petiole des Cyatheacees est effecluee par le concours

des faisceaux ant^rieurs etdes faisceaux posterieurs d'un m6mc cote. Ce con-,

cours est exerce par le crochet qui existe a chaque extrcmite des deux arcs

vasculaires. Des coupes transversales prises de has en haut montrent qu*a
r

Tapproche d*une ramification, chacun des deux crochets devientplus profond.

Un peu plus haut, une cloison vasculaire transversale est formfie dans ce

crochet ;
puis cette cloison, aprte s'fitre 6paissie, se d6double, et I'anneau ou

tube vasculaire se s^parede Textr^mite de chaque crochet. Les deux anneaux

ainsi produits se rapprochent graduellement en montant, et vers leur entree

dansle tissudu petiole secondaire lis sejoignent et s'unissent de maniere k

figurer d'abord un 8 sur la coupe transversale. Vers son entree dans le petiole

secondaire, ce systeme vasculaire se partageen quatre faisceaux distincLs. Les

quatre faisceaux des petioles secondaires, aprfes s'fitre disposes deux i deux,

s*unissent en montant a la fafon de ceux du petiole primaire, et, s'affaiblissant

de has en haut, ils reproduisent les formes signalees par I'auteur pour la ter-

minaison des racbis primaires.
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H

Ramiacatlou dii rhizome tie VA»pUiiu9n tguiwttguan-
auMare ; par M. A. Trccul {Comptes rendus, t. LXXii, 17 avril 1871,
pp. Zi72-479; etAnn. sc. nat., 5« s^rie, t. xii, pp. 365-372).

M. Trecul avail decrit ant^neuremeiii le mode de ramification des petioles
de cette Fougere dans les Comptes reiidus, t. lxx, p. 669.

Dans VAspidium qidnquangulare, le faisceau qui cngendre le bourgeon ne
donne ordinairement qu'une seule racine ; ce bourgeon d'ailleurs peut occuper
des positions diverses, comme les racines elles-memes. Le rhizome de celte

peut
et

il semble que celte ramification puisse etre op^ree par Tun quelconque des
faisceaux. Le faisceau radiculaire ne difi"ere du faiseeau destine au bourgeon
qu'eu un point

:
c'esl que le premier s'allenue nolablement a partir de sa base,

tandis que le second, aprcs s'eire atlenufi de meme, s'^paissit graduellement
un pen plus haul. Tons les deux sont formes, un peu au-dessus du point d'in-
sertiou, d'un cordon de vaisseaux S section Iransversale elliptique, compost
des vaisseaux les plus gros dans la partie moyenne, qui est la plus conside-
rable, et des vaisseaux greles aux deux extr^mit^s laterales. Ce cordon vascu-
laire est entour^, comme toujoiirs dans les Fougeres, par une zone de cellules

appartenant au systeme de llssu ditcriiireux ou grillage. L'auteur decrit avec
beaucoup de soin les modifications qui s'observent dans le faisceau destin6 au
bourgeon quand il commence a grossir. ' Mais il resle certain que ce faisceau
etait primitivement de nature radiculaire parsa structure et par son insertion.
Le bourgeon donne naissance a un nouveau rhizome. Son systeme vasculaire
resle tubuleuxjusqu'i la premiere ouverlure foliaire. Cliaque ouverture fo-
liaire porte trois faisceaux petlolaires, pourvuschacund'ungroupe de trachees,
et se r^unissant pour penetrer dans la fronde. Les faisceaux foliaires sont
accompagnes sur leur face interne d'un cordon de cellules noires, compost
de cellules parenchymateuses & paroisepaisses, rappelant les cellules sclereuses
de certames Phanerogames. et pouvant gtre pleiues, meme a une periode
avancee de leur d^Feloppement, de grains amylaces, ovoides ou ellipliques,
comme les cellules du parenchyme voisin. La coloration noire du cordon
envahit souvent la parol interne des utricules voisins resles d'abord incolores.
Outre ces cellules noires, la tige de VAspidium quinqmngulare contient
d'autres cellules fibreuses qui ferment une colonne assez considerable dans
le centre de la moelle, et qui occupent aussi la peripheric de I'ecorce.

Appendix plautaram nuvamni vel minus cognitarum qu£B in
hortoregio botanico berolinensicoluntur. 1871.

Ce nouvel A/);9mc//c^, signe de MM. A. Braun, C. Koch, Ascherson et
Bouch6, traite des plantes suivantes : Medicago turbinata Moris, espece que
M. Ascherson coufoit dans un sens tres-Iarge : i&ewcAfrfl erubescens Al. Br,
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el Bouche, de CoslaRica; Eupatorium vcrnale Valke ct Kurtz, Mexique?

;

Gerbera Kunzeana Al. Br. et Bouch6 {Cleistanthiumnepaleme Kze) ; LonC
Cera caprifoUoides C. Koch msc; Salvia cleistogama De Bary et Paul
S. clandestina y. angustifolia Benth. , du Cap ; Hordeum murinum var.
chiknse Bv.

;
Ba7ithonia semiannularis R. Bv.-, Fleusine triUachya Kunth

non Schrank
;
Panicum [Setaria) adhwrens AI. Br. et Bonclie, comprenant

uii ires-graud nombre de foni.es dilTdrentes ; i>mM5 silvestris L., var. ery-
thranthera Sanio

; Selaginella Kraussiana Kunze, var. Poulterii AI. Br
S.Mcttenii Al. Br., S. molliceps Spring {S. rubriceps Al. Br., S. subero'sa
Baker)

; Marsilia Ernesti AI. Br., M. hirsnta R. Br.

Siir troin v^^dtationis d'un m^mc olsnou de JTaclnthe
M'osc

;
par M. Chevreul [Comptes rendus, t. LXXII. 10 avril 1871

pp. 431-439).
'

'

Le mfime oignon a ^te suivi dans trois vegetations ou trois ann^es consecu-
tives par M. Chevreul. La couleur des fleurs a varie. Le fait le pfas singulier,
c est que dans la deuxieme ann^e la vegetation a ete normale, tandis que difs"
la premiere et dans la troisi^me il ne s'est pas developpd de racines a la surfc.
mfeneure du plateau M. Chevreul pause que I'eau a ele absorb^e par simple
imbibition

.
II ne parle pag de caieux produits par eel oignon.

ISfruefarc du pistil de« Prlmulacdes et des Theopbra.-

M. Van Tieghem rectifie dans cette note unc erreur qu'il avail comraise
anteneurement {Ann. sc, nat,, 5" serie. 1868, t. ix, p. 211), en consid6-
rant le placenta central des Primulacees comme le prolongcment de I'axe II
est certam aujourd'hui que les faisceaux vasculaires de ce placenta out les
trachees en dehors, et par consequent appariiennent a un systeme appendicu-
laire Dans les cas de virescencc ou la colonne cenlrale se prolonge et porle
une fleur. die recele un systeme axile anomalqui prolonge le pedicelle et dont
la fleur secondaire est la terminaison ; ce second systeme a les trachees inie-
rieures. Des fails anomaux analogues se rencontrent chez les Rhododendron a
Chez les QEillets culiives.

Cette maniere de coiisiderer le pistil des Primulacees est confirmee par
1 examen analomique des fleurs de plusicur^ genres de cette famille et des
fleurs des Theophrasta. Les faisceaux de la colonne placentaire, au lieu de
former un tout independanl du pistil, se rattachent individuellement aux fais-
ceaux externes des carpelles sur lesquels leur base vient s'inserer et vera
lesquels ils tournenl leurs trachees.

De memjB que Telamine des Prhnulacees n'est pas une feuille autonome
"^ u„ jybe ^ju p^i3ie . ^jg „j.^^ j.^^yyj^ jg ^^^ p,g^^^^^ correspond

XIX
(revue). 2
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seuletnent au lobe d'une feuille, aiusi que le d^montre la division du systeme

Tasculaire dont une digitatioii parvient h chaque ovule.

M. Van Tieghein apprecie dans ce travail la theorie de M. Gave (1), qui

s'est occupy du placenta des Primulacfies, et il n*a pas de peine a prouver que les

fails concluent directeoient contre les observations de ce botaniste.

Anatomie de la fleur des Santalac^cs ; parM. Ph. Van Tie-

gheoi [Ann. sc. naL, ibid.^ pp. 340-346).

Un double int^ret, dit I'auieur, s*attache a I'^tude anatomique de la fleur

des Santalac^es, par la comparaison que Ton est amenc a faire de son mode de

placentation avec celui des Primulacees et avec celui du Gui.

Les caracleres de cetle fleur, en tant du moins qu'ils se peuvent deduire

del'^tude anatomique du Thesium et iSi^VOsyriSy sont les suivants :

L'^tamine y est une d^pendance vasculaire de la face interne du sfipale.

Les trois carpelles sont vasculairement ind6pendants dessepales, quoique unis

Ji eux par le parenchyme dans la majeure partie de leur etendue. L'axe floral

ne se prolonge pas au-dessus de Tinsertion des carpelles ; mais chaque feuille

carpellaire porte a sa base et en superposition avec elle un talon vasculaire ; ce

talon est, comme le carpelle lui-m§me, uni avecses cong^neres dans la majeure

partie de leur longueur, et il forme ainsi une colonne qui se degage plus ou

moins tot du tissu de I'ovaire ; mais il redevient libre a son sommet, et c'est

dans ce sommet que se developpe le sac embryonnaire. A chaque carpelle

correspond done un ovule, et cet ovule n'est autre chose qu'un lobe p6dicelle

du carpelle.

L'analogie avec les Primulacfies, et notamment avec les plaules de cette

famille ou le nombre des ovules egale le nombre des carpelles du pistil, est

aussi complete que possible tant pour Tetamine que pour I'ovule. Par rapport

au Gui, la difference r6side dans une separation plus grande de I'^lement male

yis-a-vis du sepale, etde Telement femelle vis-a-vis du carpelle.

Voilkdonc, dit en terminant M. VanTieghem, un nouvel exemple de pla-

centation dite axile qui disparait comme les autres, et qui vient se ranger

sous la loi generate qui peut s'exprimer ainsi : Le sac embryonnaire est toujours

une cellule du parenchyme dela feuille carpellaire, et par consequent I'ovule

qui entoure ce sac est toujours une partie du tissu de cette feuifle* Cette partie

est plus ou moins transform^e, plus ou moins separee du reste de la feuille.

En d'autres termes, la portion ovulaire et la portion carpellaire de la feuille

femelle sont plus ou moins distinctes Tune de Tautre, plus ou moins d^relop-
w

pees Tune par rapport a Tautre : voila toute la difference.

(1) Voyez le Bulletin^ U XVll^ Revue^ p. 110. — Stir la nature de Tovule des Pri-

mulacees, voir aussi une brochure de M. Faivre qui regarde chaque ovule du Pritnula

iinmsis comme une feuille modifiee (t. xvil* Revue, d. 901. ^
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Recherehes sur I« .(rae«nre du pistil c« .nr I'analo-
«.Ic c..„p»,«e dc la Oeur

; par M. Ph. Van Ticghem. Md-
raoiic couromid par I'Acaddmie des sciences (rrix Bordiii, 1S68) In-4" dc
2bl pages, avec 16 planches gravSes.- Paris, Imprimerie nationalc, 1871.
Nos confreres ont (rouve dans le Mulletin, il y a plusieurs annte ft. xy,Jleme, p. 43), des exlrails du rapporl de M. Decaisne sur Icqnel I'Acaddmk

tl'Z":'
'"»"™»»« ce m6n,„ire de M. Van Tieghen,, Un le,„ps assezlong s est ecould, comn.e dWdinaire, avant la poblicalion dn mtooire auquelpour ce.,e ra,s„n. I'au.eur a ajon« des notes qui „e so„t pas sans imporZeLe memoirede 11. Van Tieghem m, divisS en deux parlies. Dans la pre-miere d passe eu re.ne les differeuls types dVgauisation du pistil, et dans lae»„de les d.ye,. types ollerts daus leur gyn&fe par Ics prLp^les faraiU sv^gelales, sunies dans IWdre adopts par M. Brongniart

Eu counnentant son travail, I'au.eur fait remarqner qu'un placenta n'estpas toujours de nature axile, c'est- J-dire apparlenau! a I'a e du L'allTe,n
,

est s,tne su.vaut I'axe de la Oeur, et que Payer a comun's a ceft d „,«oufuston Grange. ,1 cherche ensui.e a dMuir la vraie nature de Vaxee. II appeudjce
;
I'axe a son systSme vasculaire syraelriqne par rapport i unITcelm de rappendice est symi.rique par rapport a une dtoite. M e t fefon le

'

.neut de la doctrine de I'anteur sur la syraftrie de structure des vJlvoyez ,. xvt, «„„., p. 14). Ces d.flnitions ont et. appliquees ^ar uTal

name qne
1 axe cesse toujours avant de produire le placenta, el au'il n'y apotnt de placeiilas ayant une valeor n,orpl,«l„gique axile. Nous avons deli,rendu coutple daus la ne«ue[,. x„, p. 50) des iddes de M.Van Tieghlr esujel, a I'occasion de la publicaUou d'un exlrail de son mdrnoire daus le Cfadeyc.ence.nalu,dks. et r.sora6 ainsi la premiere partie de son travTLa secoude parfe est une enumeration raethodique des families examinda.

m^mlTlS: "
r',*"''

'^' Couiferes'depuis ,„•!, a d^ r l!mtooire a
1 Acaddraie. La dermere des families «udi«espar lui est celle des

T^'^Zril^J:^^^-!' complJmeut d-opi„i„u avt

suivants termes

,oLntZ
""'"'"" ^'appendices, et ce sont les plus inlernes de ces

appendices qui consacrent une partie deleur propre substance a la formation
des corps reproducteurs. L'ovule est toujours ins^r6 sur une feuille, et il
reprdsente un lobe plus ou raoins grand de cette feuille fl). Chacun des appen-

Jul ?hil?'
^- /'"

'^i'^^T '>' "PP^'l"^ ^ ^"i^^e 1« '""de de distribution des fais-

St J^rVJ'''
"•''• '"" ^T^^ '^ ^'"^ '« &^^'"«' «' " y « reconnu (sous ce caratS/ ?• ' " f°'- Jf-^T "^^ "" P'^" ^^ sym^lrie). des differences nombreu 'es efcaract6„st.q«es qu'il a ind.qu^es, en les groupant auto'ur de quelques types prinipaux
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dices floraux possede uii systeme vasculaire, et une gaiiie de pareiichynie qui

enveloppe ce systeme vasculaire. Tantot ces appendices n'ont entre eux aucune

espece de dependance, nl parenchymateuse, ni vasculaire, el i!s sont eutiere-

ment libres. Tantot les gaines cellulaires d'un plus ou moins grand nombre

d*entre eux sont reunies en uneseule dans leur partie inf^rieure, et on nc les

distingue dans cette gaine commune que par lenrs systemes vasculaires indc-

pendants. Tantot enfin les falsceaux vasculaires des appendices superposes

sont eux-memes reunis,dans leur region inferieure, en unou plusieurs troncs

comniunSy par Finterm^diaire desquels s opere Finsertion de ces appendices

sur Taxe. L'ind6pendance complete des appendices tloraux dans les cinq ver-

ticilies doane un seul type d'organisation ; leur union parenchymateuse seule,

cent un types ; leur union vasculaire seule, sept types ; faction combin6e de

I'union parenchymateuse el dei'union vasculaire, centcinquanle-quatre types.

Ainsi, a ne consid^rer que le cas ou elle est complete, r^guliere et form^e

de cinq verticilles alternes, la fleur pent revSlir, en tout, detix cent soixante-

trois types gen^raux d'organisation. Chacune de ces formes principales peut,

^ son tour, subir un certain nombre de modifications secondaires, correspon-

dant aux divers systemes de valeurs numeriques que les parametres variables

qu'elle renferme sont susceptibles de prendre dans la nature.

Dans une note, Tauteur exainine et critique vivement la loi gen^rale d*ap-

parition des ovules que Payer a deduite de I'ensemble de ses observations

organogeniques.

Recherelieis Bnr la sym^lrle de structure des plantes
vasculaires; par M. Ph. Van Tieghem {Ann. sc. «a^,5*s6rie, t. Xlli,

pp. 1-3U, avec 8 planches) ; tirage a part en un vol. in-8^ Paris, Y. Mas-

son et fds, 1871.

L*idee-mere de ce travail a 6t6 exposee Si Tlnslitut par M. Van Tieghem,

dans un memoire que nous avous reproduit partiellement (t. xvi, Revue,

p. iU). Apres avoir fitabli les caracteres de la racine, de la tige etde la feiiille,*

il applique les principes qu*il a etablis 5 T^tude dediverses questions d'ana-

tomie et d'organographie.

La premiere partie de ce travail a seiile et6 encore publi6e. Elle concerne la

racine. L'auteur etudie Torganisation g^nfirale de la racine dans les principaux

groupes de plantes vasculaires, Gryptogames et Phan6rogames. II r&ume d'abord

les r^sultats de ses etudes sur la racine des Gryptogames vasculaires. Quand la

racine, dit-il, faitsa premiere apparition dansle monde v6g6tal, elle se montre

depourvue de cellules rhizogenes lal6rales: mais en revanche elle dedouble sa

dans une note ins^ree aux Comptes rendus, seance du 14 aoflt 1871. II a montr6 dans
cette note que le mode de nervation de la graine ne demeure pas toujours constant dans

la in£me famille de plantes, et qu'il se retrouve au contraire avec les mfimes caracteres

dans des groupes tre5-61oign6s. >^

^,
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cellule rhizogene terminale. Elle se diviie done sans se multiplier, et doit

toujours gtre consid6r^e dans son enserak!?. Ce premier §tat nous est offert

par les Lycopodiacees et les Ophioglossees. Puis apparalssent des ^l^ments
rhizogenes lateraux, et la cellule terminale ne se d^double plus. La racine se

multiplie sans se diviser et charjue branche du syst5me pent fitre consid6r6e

isol6ment, puisqu'elle est en elle-m6me una racine complete et independante.
Cette racine, si elle est binaire, s'instire toujours sur la pr6c6dente de mani&re
que le plan de ses vaisscaux soil perpendiculaire a celui du laisceau vasculaire

vis-a-vis duquel ellesed^veloppe. Ledegr6 croissant d'autonomie de ces cellules

rhizogenes par rapport aux cellules protectrices marque d'ailleurs la s6rie des
perfectionnements successifs. Ainsi dans les Foug&res et dans les Marsileac^es,

les cellules rhizogenes sontsimplement emprunt(5cs a la membrane protectrice,

dont tous les elements revetent h ceteffel des caracteres parliculiers; dans les

Preles, quoique appartenant toujours a la derniere assise de I'^corce, elles sont
enlierement distincles des ^Idments protecteurs. Dans les Phan^rogames, cette

ind^pendance relative des cellules rhizogenes ct des cellules protectrices est

bien plus grande encore, puisque chez elles les cellules-meres des radicelles

ii'appartiennent plus k i'ecorce.

Des differences secondaires se montrent dans chacun de ces groupes. Elles
affectent surtout le nombre des faisceaux constitutifs de la racine primaire,
le plus ou moins grand d^veloppement du tissu conjonctif, la disposition et

la forme des {'It-ments du parenchyme cortical, I'absence ou la pr&ence de
canaux gommeux et de vaisseaux tanniferes.

En employant la methode des injections colorfies, M. Van Tieghem s'est

assure que chez les Cryptogames vasculaires, c'estparles faisceaux vasculaires

de la racine que les liquides du sol montent dans la plante; etquec'est par les

faisceaux liberiens qu'ils redescendent apres s'eire convertisdans les feullles en
s6ve ^laboree. Les deux courants inverses, alorsparfaitement localises, alter-

nent cote a cote et ne sont s6par(5s que par quelques cellules conjonctives, el il

y a dans loute racine complete au moins deux courants de chaque espece.

Chez les Monocolyledones, dont I'auteur a etudie vingt families, partout I'e-

corce pr^sente sous r^piderme deux zones bien distinctes, et se termine par unc
membrane plissee, qui est la membrane protectrice. Partout le cylindre cen-
tral commence par une membrane rhizogfine, quelquefois discontinue, comma
dans les Graminees. La racine principale continue ordinairement la tige,

de maniere que le cotyledon corresponde h I'un de ses faisceaux vasculaires.

Les radicelles se forment toujours aux d6pens des segmentations de certaines

cellules de la membrane periph6rique du cylindre central ; d'oii une dif-

ference imporlante par rapport aux Cryptogames vasculaires. En g^ndral, les

cellules rhizogenes sont situ^es on face des faisceaux vasculaires ; les radi-

celles s'inserenl done directcmcut sur ces faisceaux et sont dispos^es en aulant

de series longitudinales. Mais les Graminees font exception ; la membrane peri-
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ph6riqtie etant interrompue en face des vaisseaux, les radicelles s'y produisent

vis-a-vis des faisceaux liberiens. En tenant compte de I 'extreme degradation

qui r^sulte chez quelques plantes submergees de la resorption pr6matur6e ou
de I'absence de differenciation de la region interne dn cyliiidre central, le

m§me type de structure regit la racine de toutes les plantes de rembranche-
ment des Monocotyl6dones. Depuis le Draccena et le Pa/?c?anMsjusqu'a VHy-

bletement

Potamogeton on trouve ce type realise plus ou moins com-

memes caracteres essentieis
; partout I'ecorce et le cylindre central ob^issent

iSfcix

zogfene qui, toujours distincte de la protectrice, est formee chez les aionocoty-

rique

sont precis^ment celles qui r^gissent la formation de la racine des Crypto-
games vasculaires.

C'est exclusivement par les lames vasculaires de son cylindre central que
la racine principale des Monocotyledones conduit jusque dans la tige les

liquides qui pen&trent par sa section sous I'influence de la transpiration des

feuilles. Les cellules conjonctives qui separent ces lames des faisceaux libe-

riens, au moins tant qu'elles gardent leurs parois minces, ne contribuent

point directement a cette ascension. On voit done qu'au point de vue physio

-

logique, ces cellules n'ont qu'un role secondaire h remplir, comme on pouvait

deja le conclure de I'etude anatomique, qui montre ce tissu tres-variable en
puissance et m6me absent dans un certain nombre de cas. Dans certains cas, ce

penetrer

qui

La racine des Dicotyledones offre deux 6tats. L'organisation primaire que
leur racine poss^de lorsqu'elle est jeune encore, mais lorsque d6ji tous ses

elements ontacheveleur differenciation, est identique avec I'etat unique et per-
manent de la racine des Cryptogames vasculaires et des Monocotyledones. Mais
plus tard il se forme dans le cylindre central primitif, par le jeu de la couche
generatrice, des productions secondaires, a la fois vasculaires, liberiennes et

conjonctives, qui epaississent de plus en plus la racine, et y dissimulent plus ou
moins le type primitif. Ces deux p^riodes se presentent toujours dans la racine
(5es Dicotyledones, qu'elle soit principale ou secondaire, normale ou adventive.

La periode secondaire commence par la formation d'un arc de cellules gene-
ratrices, qui a lieu sur le bord interne des faisceaux liberiens, et aux depens
de la rangee la plus externe du tissu conjonctif. En meme temps les cellules

rhizogenes situees en dehors des faisceaux vasculaires se divisent, et, par I'in-

termediaire de leurs elements internes, les arcs generateurs iiitra-liberiens

s'ajuslent bout a bout en une couche generatrice continue. Les deux sortes

d'arcs dont cette couche se compose produisent par segmentation, et suivant

le procede connu depuis longtemps pour la tige des Dicotyledones, en dehors •
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des Pigments lib^rlens et grillag(5s, en dedans, des cellules ligneuses dc diverse

nature, quelquefois exdtisivement des vaisseaux (Coniferes et Cycad^cs), plus

souvent un melange de larges vaisseaux et de fibres ligneuses. De Icur cot6,

les cellules cxternes de la membrane periph^rique du cylindre central, ou
membrane rhizogene, se divisent toutes pour former une zone g^n^ratrice cor-

ticale exterieure a la premiere, et, comme elle, doa^e d'une double action ; cette

zone produit en dedans un parenchyme cortical secondaire, et en dehors une
couche subcreuse. Ce developpement, du a une deuxi^me couche g6n^ratrice

et propre h la racine, se remarque surtout dans la famllle des Chenopod6es et

dans celle des Nyctagin^es. Les faisceaux surnum^raires developp6s dans le

parenchyme cortical secondaire peuvent 6tre de six ou sept en une seule annde

de developpement.

Dans une racine dicotyl6don6e d'un age moyen, les liquides du sol aspires

par les extremites des radicelles s'elevent peu a peu h travers toutes les rami-

fications du syslenie jnsqu'h la base de la tige, en cheminant exclusivement

dans les vaisseaux secondaires aussi bien que dans les lames primitives. La
s6ve nutritive ^labor^e par les feuilles revient ensuite en sens inverse depuis

la base de la tige jusqu'aux extremites des radicelles, en cheminant exclusi-

vement dans les Elements lib^riens, aussi bien dans les secondaires que dans
les primitifs.

"

L'auteur donne a la fin de son memoire des conclusions oii il trace d'une
maniere g^nerale les caract^res de la racine. Apres ces conclusions viennent

deux notes. Dans la premiere, M. Van Tieghem refute des observations cri-

tiques qui lui ont et^ adressees par M. Trecul (voyez le Bulletin, t. xvi,

Jievue, p. 176); il maintient toutes les assertions g^n^rales qu'il avait poshes

dans sa communication a I'Academie en 1869. Ensuite il examine quelques

opinions ^mises par M. Trecul au sujet de I'insertion des radicelles sur la

racine et « releve les erreurs oii M. Trecul paratt s'6tre laiss6 entrainer ».

La deuxifeme note est relative a quelques experiences anciennement faites pour
determiner les voies de la sSve, par La Baisse, h Bordeaux, en 1753, etpar
Reichel, en Allemagne, en 1758.

Reisen In Aniur-lande und anff dcr Insel Saehalln
{Voyage dans.la region de VAmtir et dans Vile Sachalin); par M. Fr.

Schmidt (extrait des Memoires de I'Academie imperiale des sciences de

Saint-Petersbourg, 7'serie, t, xn, n" 2). Prdsente a I'Academie le 8fe-

vrier 1866. — Saint-Petersbourg, 1868 (1). In-4% 227 p., 8 tab., 2 cart.

Get ouvrage est I'expose de la partie botanique de I'un de ces voyages entre-

pris sous le patronage de la Societ6 imperiale russe de geographic, et dont les

r^sultats sont si fructueux pour la science. L'auteur a donne h son memoire
*

(1) Ce memoire n'a et6 distribu6 par TAcad^mie de Saint-P^tersbourg: que pendant
rhiver 1870.71.

##
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la meme forme que celle du Primitice Floroe amurensis. Dans ime courte
preface, il indique les diverses regions qu'il a parcouiues durant son voyage
(1859-1862), pendant lequel il a plus sp6clalement etudi6 la vegetation des
pays d'Amgnn et de Bureja, vastes contrfies montagneuses situeesau nord-ouest
de la Mandchourie, et I'ile Sachalin, qui s'6tend depuls rembouchure de
I'Amur jusqu'a I'ile d'Y^so, dont elle n'est separee que par le detroit de La
P^yrouse. L'auteur <5tudie successlvemenl ces deux florules.

La premiere a pour titre : Florula amguno-burejensis. M. Schmidt explora
cetle region en 1862. II note avec soln les diverses particularit6s, ayant un
caractfere scieiitifique, qui onl marque son voyage pendant I'hiver et pendant
r6t6. Les details qu'il donne sur la geographic botanique du pays sont tres-
circonstancies. II enumere les differents arbres qu'on y rencontre et leur mode
de rfiparlition. II termine par la statistique des families et des genres, en les

comparant, i ce point de vue, avec ceux des Gentries limitrophes.
La flore des pays d'Amgnn et de Bureja se compose de quatre cent soixante-

dix-neuf especes, en y comprenant les Mousses et les Hcpatiques. Dans ce
nombre, les Cyp6rac6es entrent pour quarante-huit especes ; les Gompos^es
pour quarante-sept

; ce sont les deux families les plus richement representees.
Comme nouveautes, l'auteur decrit seulement les Ribes burejensis, Crepis
hurejensis, Scrofularia amgnnensis, Carex pseudocuraica, C. amgunen-
sis, C. Middendorffii, C. Maximowiczii (= C. vulgaris Max. Prim. FL
am. an Fries ?) , Lasiagrostis alp ina.

Le Flora sachalinemis forme la deuxieme partie du memoire de M. Schmidt.
II debute par des considerations g^nerales, concernant Sachalin, sursa situa-
tion geographique, son orographie, son cliraat, les caracteres et la physiono-
mie de sa flore qui offre beaucoup d'analogie avec cello du Kamtchatka d'une
part, et d'autre part avec celle de la Manlchourie et du Japon, ce que sa
position geographique explique d'ailleurs tout naturellement. II termine par
quelques observations sur les plantes cultivees dans Tile et sur celles qui
accompagnent invariablement I'horame, partout ou il r&ide.

M. Schmidt enumere ensuite les 589 plantes qui composent la flore de
Sachahn. nombre auquel il faut joindrc9 Hepatiques, 51 Mousses et 15 Li-
chens, determines par MM. Girgensohn et Brultan, de Dorpat.

Les families les plus largement representees dans cette ilfe sont les Renon-
culacees, 29 especes

; les Composees, 53 esp.; les Cypf-racees, hi esp.; les

Graminees, 39 esp., qui forment a elles seules plus du quart de la vegetaUon.
Les Legumineuses ne depassent pas le chiffre de 1 1 especes.

Les plantes nouvelles y sont au nombre de 37 :

^nemone gracilis {= A. ranunculoides /3. gracilis Schlecht.) ; A. flaccida
(== A. baicalensis Sieb. et Zucc. non Turcz.) ; Aconitum sachalinense

,

"urn pterospermum, Silene [Elisanthe) sachalinensis. Ilex rugosa
Macropod

/'
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jlagellifc

Cha^
mcemelum tetragonospermum, Saussurea diuensis, S. sachalinemis

^ferum, Fagopyrum mff\

•/?,

Platanthera sachaUnemis, P. ophrydioidcs, Polygonafum Maximmviczii

,

Lilium Glehni, Stenanthium saclialinensey Scirpus planiculmis, Carex
arenicola, C. Traiziscana, C. pseudololiacea, C. sachalinemu, C. Glehni

folios i Uniola par son inflo-

rescence en grappe, sa glume infdrieure aristee, la siip^rieiire bicar6nee, non
pliee, B. caudata {= Ehrharta caudata Monro), Scolockloa spiculosa, Ca-
lamogrostis sachalinensis.

'

L'auteur terniine par line liste des noms vulgaires des v^getaux uslt6s chez
les diverses peupladesde I'extrgme Orient, Ainos, Gilak, etc., sujet deja 6tudie
par M. de Cliarencey dans le Bulletin de la Societe hdvraise d'etudes diverses.

Les planches sont d'une fort belle execution. On y frouvera figures :

Ribes burejensis, Scrofularia amgunensis, Carex amgunensis, Lasio-
grostis alpina, Macropodium plerospermum, Ilex rugosa, Lonicera Glehni,
Campanula circteoides, Stenanthium sachalinense, Abies Glehni, A. Weii
chi var. sachalinensis, Ephippianthus Schmidtii, Carex pseudocuraica,

sachalinensis, C. Traiziscana, C.
foliosiss

Glehni, Scirpus planiculmis, Calamagrostis sachalinensis, Scolochloa spi-
culosa, Brijlkinia caudata.

m Japoniac ct Maudsha
ria; scripsit G.-J. Maximowicz. — Decas xi. — Extrait du Bulletin

de VAcademic Imperiale des sciences de Saint- Petershourg, t. xvii^ p. h 1 7-

^56. Melanges biologiques, t. viii (Conf. Bull. Soc. hot. de France,
Revue, L xviii, p. 5i).

ibleau synoptique des 8 especes de Magnolia [sensu

188), qui croissent spontanement an Japon. Una seul
Hist

M.

carpelles comprimds. La forme ct la nervation des feuiiles la rapprochcnt dn
M. parviflora Sieb., et Zucc. , dont les fruits ne sont nas conniis. Mais cetteder-

M.

X el les petioles veins, et non pas glabres comme
Dialysplenium, sous-genre ^tabii par M. Maxi-

mowicz aux d^pens des Chrysosplenium et qui differe de tous les genres de
I'ordre par ses fdets staminaux sondes jusqu'au milieu : Chrysosplenium
[Dialysplenium) album Max., de Kiusiu et des monts Hakone. — Lcucan-
themum nipponicum Franchet : sous-frutescent, uniflore, feuiiles spalhul^es,

denizes dans leur moitie superieure (Yedo el Hakodadi). — Pyrcthrum.
L'auteur pr^senle unc nouvelle definition de ce genre, qui, tol qu'il est Iraite
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dansle Prodromiis^ est compost de plantes disparates. II croit done devoir le

restreindre aux six especes suivantes, dont les deux premieres constituaient
4

pour De Candolle la section Dendranthema^ nettement separee des Artemisia

par I'appendice du connectif ovale-obtus et non lanceol6 tres-aigu : Pyre-

thrum sinense Sab. ; P. indicum Cass., tous deux a capitules radies ; P. se-

ticuspe Max. sp. nov., distinct des precedents par les lobes lerminaux des

feuilles attenues en une longue soie filiforme; P. marginatum Miq. et

P. PallasianumMdiX. {= Artemisia Pallasiana Fisch.), I'un et I'autre a capi-

tules disco'idos ; enfin P. Decaisneayiiim M3iX.y sp. nov., espece singuliere

entre loutespar ses capitules h6t6romorphes, dioiques sur diflerents individus,

les fertiles discoides, les steriles rayonnes. Cette curieuse plante a el6 trans-

mise ci M. Maximowicz par M- Decaisne, qui la cultivait au Museum depuis

quelques annto. M. Maximowicz la considere conime provenant du Japon,

selon toute probabilite (1). A propos des Artemisia du Japon, Tauteur donne

le tableau synoptique de toutes les especes du genre qui croissent dans TAsie

orientale. G'est un travail qui sera vivement appreci6 de tous ceuxquiont

& ^tudier ces plantes difficiles. Deux especes nouvelles seulement sont signa-

16es : A, Thunhergiana Max., voisin de VA. annua L, mais bien distinc-

par ses capitules trois fois plusgros, ses feuilles moins divisees, Ji rachis pec-

tine et non entier; yi. Schmidtiana Max., que sa tige fruticuleuse, ses feuilles

toutes p^liol6es, ne permeltent pas de confondre avec VA. sericea Weber.

L'auteur eludie ensuite les Borraginees sino-japonaises, qui atteignent le

cbiffre de h\ especes r^parties dans les genres suivants :

Tournefortia, 3 esp.; Beliotropium, 2 esp. ; Lithospermum ^ h esp.;

Mertensia, 2 esp.; Ancistrocarya, gen. nov., \ nucules 1-2 par avorte-

ment, luisants, etroitement ovales, tronques, obliquement att^nu^s en pointe

recourbee au sommet ; une esptcc : A. japonica Maxim. (Nangasaki); Stem-
selenium^ 1 esp.; Myosotis, 3 esp.; Eritrichium, 7 esp., dont une nouvelle :

E. brevipes Maxim. {Endogoma DC.)^ a fleurspresquesessiles, dispos^es en

grappes g^minees, nues, raides ; Echinospermum, 3 esp.; Anoplocaryum^

1 esp.; Cynoglossum, h esp.; Omphalodes, k especes, dont deux nouvelles :

I'une qui, communiquee par M. le docteur Savatier, sera prochainement d6-

crite ; et VO ? Icumce Maxim., connu seulement par une figure du Soo bokf,

t. Ill, pi. 28; Bothriospermum^ h esp.; Thyrocarpus, 1 esp.

A. Franchet.

(1) La patrie du P. Decaisneanum n'est plus douteuse. La plante cultivee au Mu-
seum provenait de graines onvoyees a M. Yilmorin parM. Savatier, qui Tavait recueillie

aux environs d'Yokoska, toujours dans le voisinage des habitations^ en novembre 1866.
A la fin de cette ni6me ann6e,il m'en adressa des graines qui, sem^es chez M. le mar-
quis de Vibraye, au commencement de 1867, fleurirent et fruclifierent en septembre

1868. Notre coUegue M. A. de Rochebrune en fit a cette 6poque un dessin. Nous con-

siderions alors cette plante comme le Tanacetum marginalum Miq., "var. radiatum
Franch. et Rocheb.
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lia Botaniqiie «le la Bible; ^tucle scientifique, historique, litteraire

; et ex^getiqiie des plantes menlioiin6es dans la Sainte Venture, par M. Fre-

deric Hamilton. In-8°de 187 pages, avec un atlas de photographies.— Nice,

1871, typ. V^« Eugene Gautier et C»^ En vente h Paris, chez MM. Sandoz*

et Fischbacher, libraires, rue de Seine, 33.

L'auteur n*a pas la pretention d'avoir resolu toiUes les questions qui se

rattachent aux passages ou I'lfccriture mentionne quelque plante, mais il croit

avoir signals tons les vogetaux donl il y est question directemenl ou indirecte-

ment, et il a mis sous les yeux du lecteur lous les renseignements qu'il a pu
recueillir et les principals opinions qui ont 6t6 exprim^es sur la vraie signifi-

cation des noms de plantes que ces dilTerents passages renferment.

M. Hamilton fait observer que les renseignements fournis par les voyageurs

qui visitent aujourd'hui la Palestine et qui rapportent a telle ou telle plante

biblique les v^g^taux qu'ils observent peuvent etre errones, parce que les

conditions du sol sont dans ce pays tres-differentes de ce qu'elles ^taient il y
a deux milie ans. Aujourd'hui la laiide aride et le marais malsain ont rem-

place les moissons de Booz et la vigne de Naboth. A cause de Tinsuffisance

des renseignements que nous possedons pour eclaircir le texte h6breux, Tau-

teur insiste sur Timportance que pr^seiite la version des Septante faite, h une

epoque ou la Palestine etait en pleine culture, par des Juifs d'Alexandrie, en

position de savoir parfaitement quelles essences etaient indiqaees par les

expressions de leurlangue nationale.

Dans la s6rie d'etudes qu'il presente sur les plantes de la Bible, l'auteur

arr6te surtout I'attention du lecteur sur cellos dont Tl^criture nous parle nomi-

nativement, dont nous connaissons Tespece sans equivoque, et dont nous

pouvons 6tudier la fleur et le feuillage dans nos jardins. II donne la descrip-

tion botanique de chaque espfece, I'indication des principaux passages ou elle

est mentionnee, et des details aussi complets qu'il lui est possible sur son his-

toire et sur ses propri6t6s ; h chacun de ces articles se joint une i)hotographie

prise sur nature dans les environs de Nice. En signalant Tanalogie, et nous
pourrions dire Tidentit^ (1) que presente le mot hebreux dohhan employ^

pour d^^signer une cereale, et le nomarabe duMillet(2), dukhun, M. Hamilton

indique la vraie m6lhode scientilique de parvenir avec sflrete a la determina-

tion des plantes de la Bible. Malheureusement elle n*est pas toujours appli-

cable. C'est la meme melhode qui lui fait reconnaitre dans le Chedek de la

Bible le Solarium sanctum, chadak des Arabes. En resumant les travaux de

Bochart, Celsius, Vossius, Encoutre, Rosenmiiller, Munk, etc., on arriverait

a signaler beaucoup d'exemples analogues.

(1) A cause de la facility avec laquelle se modifient les voyelles dans les langues semi-
tiques.

(2) Nous copions le texle ; mais il faudrait sans doute, pour plus d'exactilude, lire ici

Eolcus Dochna Forsk., cultiv6 sous le nom de Doch'n en Syrie et en Egypte.
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Essai de teratologic taxinoiniquc, ou Des anomalies vegelales
consid6rees dans leurs rapports avec les divers degr^s de la classification

;
par M. D. Clos (extrait des Memoires de VAcademie des sciences de
Toulouse, 3" serie, t. iii, pp. 55-136) ; tirage a part en brochure in-8° de
80 pages. Toulouse, impr. Douladoure, 1871.

Ce travail est d^di^ a la m^moire de Woquin-Tandon, le createur de la
teralologie v^g6lale. L'auteur s'y est propose d'envisager les deviations veg^tales
dans leurs rapporis avec les divers degres de la classification : quelles sont les
monstruosiiesgeneralesaux alliances, aux families, aux tribus, aux genres
aux esp5ces, tel est le vaste champ d'etudes, encore bien peu explore, qu'of-
frail la teratologic taxinomiqne.il fallait d'abord relever et classer par fa-
milies, en les coordonnant, tous les fails d'anomalie consignes dans les annales
de la science, a parlir de I'ouvrage de ftJoquin-Tandon ; puis comparer ces
documents entre eux, soit dans une meme famille, soit dans des families liees
entre elles par une etroite afTmite, ou par leur correspondaiice dans des s(5ries
paralleles. ou meme par Tanalogie, afin de mettre en saillie les deductions
generales resultant de ces rapprochements. M. Clos n'a cherche h rcmplir
dans ce memoire que la premiere partie de ce programme, en negligeant
m^me a dessein les varietes l^geres qui grossissent les catalogues des horli-
culteurs. II traite successivement : 1° des anomalies comparees des AcotyM-
dons, Wonocotylddons et Dicotyledons ; 2" des anomalies compardesdes Dico-
tyledons apctales, polypdtales et monopetalcs ; 3° des anomalies compar6es
des Dicotyledons inferovaries et superovaries ;

4° des anomalies comparees
dans diverses families

;
5° des anomalies propres a chaque famille et compa-

rees entre elles
;
6° des anomalies propres aux genres ; 7° des anomalies

propres aux especes
;
8" des anomalies propres aux varietes ;

9° des anomalies
propres aux individus; 10° de la distinction de la monstruosite et de I'etat
normal; 11° de la distinction de I'espece et de la monstruosite; 12° de la

distinction de la variete et de la monstruosiie ;
13° de la distinction du genre

et de la monstruosite
; U° de la distinction des monstruosites etdes galles.

ou

"^

Frasmcufs d'une florc cic la MouYellc-Caledonie.
Observations sur diverses plantes nouvelles ou peu connucs de cette con-
tree, fasc. Ill; par MM. Ad. Brongniart et A. Gris (vlnn. sc. not., 5" sd-
nc, L XIII, pp. 7>lxQ-hi)h)

; tirage en brochure in-8° de 65 pages. Paris,

V. Masson, 1872.

Ce memoire concerne diverses families. II commence par un supplement
aux Coniferes. Ce qui concerne les genres Podocarpus, Dacrydium et Fre-
nela a ete communique a la Sociele dans sa seance du 26 novembre 1869.
Ce qui a trait aux genres Libocedrus et Araucaria I'a ete dans la seance du
14 juillet 1871.

d
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Le memoire de MM. Biongniart et Gris continue par un suppldment aux
Prolcacees. lis ont trouve dans les collections de M. Pancher et dans les der-
niers envois de M. Balansa un groupe de cinq cspeces dont ils forment un
genre nouveau qui doit prendre place dans la tribu des Persooniees, Beau-
prea, d(5di{'a Beaulemps-Beaupre, meinbrede I'Acaddmie des sciences,Vun des
coinpagnons de Labillardiere dans le voyage de d'Enlrecasleaux, dont le pelit-
fils, aujourd'hui juge au tribunal de la Seine, a <5t6 vice-president de notre
Societe. L'examcn des fruits du Cenarrhenes spatulafolia Ad. Br. ct A. Gr. a
monlr6 aux auteurs que cetle Prot6ac6e constitue un genre nouveau ; il est
d6di6par eux h M. Gamier, ingenieur, qui a public un livre inic^ressant sur
la Nouvelle- Caledonie. Le genre americain R/iopala contient mainteuaut deux
esp?;ces k la Nouvelle-Caledonie.

Un supplement aux Myrtacees renferme des details sur!e genre %rMo/e/j«5.
Ce genre ne comprend plus que le ^. gummifera Ad. Br. et A. Gr. Le S.
ruhiginosa prdsente tons les caracleres que Berg a attribu^s a la fleur d'une
espece br^silienne qu'il nomme Schizocalyx, et les auteurs le decrivent sous
le nom de Sch.rubiginosa. lis rapportent au memc genre une espece nouvelle,
Sch. neo-caledonica. Suivent des notes sur le Syzygium pterocalyx {Caryo-
phyllus pterocarpus Vicill ), sur le Pleurocalyptus Dephmhei Ad. Br. et
A. Gr., sur le genre Crossostylis, dont une nouvelle espece, C. Scherti, leur
parait le type du genre, donnant par multiplication les C. I

diflora, et par reduction le C. multiflora, lis maintiennent cc
la determination gen6rique de cetle espfece.

Un supplement aux Rubiacees renferme la description de qualre especes
de Grisia et du Morierina de M. Vieillard.

Bescriptlon «lc trols Ascldpiaddes nouvellcs ciil(ivde«
au Mus^uni; par M. J. Decaisue (Ann. sc. nat., 5« s6rie, t. xiii,

pp. /i04-406, avec une planche).
r

Le nouveau genre Decabelone se rapproche beaucoup des Stapelin; la cou-
ronne staminale y est form^e de cinq folioles blanches dlvis^es chacune en
deux longs filaments ires-greies, de couleur violette, termini par uue petite
tete ou ampoule globuleuse qui fait ressembler ces Olets a de peliles qungles,
d'ou le nom generique /S^Xo'vi,, 6pingle.

L'originedu Decabelone elegans, cultivediez M. Pfersdorff, n'cstpas con-
nue. Les deux autrcs types nouveaux decrits par M. Decaisne, Apteranthcs
tessellata et A. cylindrica, sont des plantes d'Abjssinie confondues dans
I'berbier de M. Schimper.

L

I>a sue proprc dans les feuilles d'Aloes; par M. Trecul
{Comptes rendus, 1871, t. Lxxit, n" 18).

M. Trecul rappelle d'abord des observations anatomimies falr^s nar /f,.DM.o

'(I.
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auteurs sur les organes qui renferment le sue propre des Aloes, et contra-
dictoires.

M. Trdcul a conslate que la viscosite du sue d'Aloes est due i uiie matiere
albuminoide. C'est, dit-il, a la limite du parenehy.ne vert externe et du paren-
chyme iucolore central que sont repartis de distance en distance et verticale-
ment les faisceaux vasculaires, qui se relient ca et la les uns aux autres. Ges
faisceaux, qui sont de dimensions differentes, et dont de plus petits alterneut
avec de plus gros, sont disposes de maniere que leur partie liberienne est
tournee vers la surface de la fouille, et leur partie tracheenne vers la moelle.
Ges faisceaux verticaux sont unis entrc eux, d'une facon analogue a ceux des
Musa, par des fascicules qui vont horizontalement ou quelquefois obliquement
de la partie tracheenne d'un faisceau h celle d'un autre, en passant par der-
riere un ou plusieurs de ces faisceaux, c'est-a-dire sur le cole m^duUaire,
sans communiquer avec eux. Ces fascicules horizontaux sont plus complexes,
raais de composition variee ; leur partie liberienne n'est en effet pas toujours
form^e d'elements semblables dans les diverses plantes. Dans certaines especes,
lis oni un groupe de fibres du liber a parois epaisscs. Dans d'autres especes,
ce liber manque entierement, et il ne parait alors exister, sur le cote externe
du groupe vasculaire proprement dit, qu'un cordon du tissu dit cribreux.
Dans la phipart des Aloes, ce cordon cribreux est form6, dans sa partie externe,
de cellules oblongues, ordinairement beaucoup plus grandes que les aulres, et
qui contiennent le sue propre. Dans la majority des Aloes, les cellules Ji sue "

propre semblent occuper la place des fibres du liber a parois epaissies. Cepen-
dant les plantes qui renferment i la fois des laticifferes, le tissu cribreux et du
liber fibreux paraissent prouver jusqu'a I'evidcnce que ces divers 616ments
anatomiques n'ont pas des fonctions ideutiques.

II est possible qu'il se produise des lacuues dans les cordons de cellules
i sue propre des AloSs, ce qui tend a coneilier des observations contradic-
toires d'Unger el de Gasparrini.

M. Trecul a fait en outre de nombreoses observations sur les caracteres •
chimiques du sue propre des Aloes, sur les cristaux qu'il renferme, etc. Le |
liquide ou macerent des feuilles d'Aloe soccotrina (dont les feuilles devieunent
pourpres en se dess^chaut] offre une teinte jauoe ; il devieut d'un rose fonce
sous I'influenee de i'iode.

»c» Taisseaax propres et du (anuiu clans quelques
Fou^cres; par M. A. Tr(5cul(Ann. sc. nat, 5«serie,t. xil, pp. 373-
382).

Ce memoire aM lu a I'Academie des sciences par M. Trecul, le 29 mai
1871. Les cellules en s6rie longitudinales des Cyatheacee, pleines d'une ma-
tiere r^sineuse rouge, onl el6 signalees par M. de Mohl. Des assertions con-

tradictoires ont ete finises a I'egard de ces ceUules par Meyer, M. Karsteii,

i
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M. Harting. M. Tr^cul indique ce qu'il y a de vrai dans les diverses opinions
de ces auteurs. II y a deax sortes de vaisseaux a sue propre dans Ics petioles
des Angiopteris evecta et Willinckii : 1" de v6ritabies canaux Ji sue mueila-
gineux, sans membrane propre, revetusd'un epitklium, commoceux qu'a vus
M. Harting dans I'espece qu'il a exaniinde ; ils sont epars dans le pareuchyme,
oix ils se ramifient et s'anastomosent ; 2° des vaisseaux propres tanniferes
consistant dans ce que M. Harting nomrae liber du rachis (e'est la couche
fibreuse externe du petiole), dans le parenehyme et quelquefois dans la couehe
du tissu dit cribreux, non en canaux continus sans membrane, comme le

pense le botaniste allemand, mais en series de grandes cellules allongces, super-
poshes, souvent longues d'un millimetre et plus, et a parois de separation hori-
zontales et plus ou moins obliques.

La premiere sorte de vaisseaux propres n'existe pas dans les racines des
Angiopteris evecta el Willinckii. Au contraire les deux sortes se reucou-
trent dans la raeine du Marattia Kaulfussii, Le parenehyme cortical y est
partag<5 en deux zones presque ^gales, I'une externe sans amidon, translucide,
I'autre interne, sombre, parce que ses cellules amyliferes out entre elles des
m^ats pleins de gaz. C'est dans la region moyenne de cette derniere couehe
que sont melees des series de cellules tanniferes, a sue assez souvent rouge-
brique, a des canaux donl le contenu ineolore, depourvu de tannin, est sira-
jplement mucilagineux.

M
.
Trecul est amenfi a rappeler les rapports qu'ont les vaisseaux propres

d'un assez grand nombre de vegetaux avec les vaisseaux ponctu^s, ray^s,
r^ticul^s ou spiraux de ces memes plantes. Dans beaucoup de cas, il a con-
slate la contiguite des deux sortes d'organes ; dans des cas moins nombreux, il

a observe leur communication dircctepar des ouvertures; ailleurs, il y a seu-
lement des pores plus ou moins larges, fermes par une membrane de separa-
tion. Chez une quantity de vegetaux, il a observe la presence du sue propre
dans les vaisseaux ponctu^s, ray^s, reticules ou spiraux, sans que Ic latex
eflt pu s'y introduire par un accident de preparation. Les vaisseaux poreux,
rayes, reticules et spiraux ne sont done pas exclusivemeyt destines i charrier
des gaz.

Chez les Cyath^ac^es, M. Treeul a vu a la fois, dans le merae tissu paren-
chyraaieux, des cellules k sue propre en voie d'accroissement, des cellules en
6tat de parfait d^veloppement, et des cellules en voie de disparaitre par la

r&orpiion de leur contenu, ainsi qu'il I'avait vu chez les Aloes. La tige dti

Balantium antarcticum, quoique appartenant i une tribu differente, montre
dans la disposition des Elements parenchyraateux, fibreux et vasculaires de sa
tige, une analogic marquee avec ce qui exisle chez les Cyatheacees, II y a
atravers le parenehyme de la tige de VAlsophila aculeata et du Balantium
antarcticum un renouvcllement des cellules du sue propre, comparable, dit

M. Trecul, Ji celui qu'il a siguale daus les faisceaux des feuilles des AIoe«-^
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» ^

Sur la ilecoloration dcs flenrs ct <lcs feuilles par I'd-
IcctriciKS

;
par 31. Becquerel {Comptes rendus, t. lxxtii, s<5ances des

10 juillet, 31 juillet et 11 decembre 1871).
t

M. Becquerel a elabli, dans son premier memoire, que les effets produils par
dcs decharges electriques, mGine tres-faibles, sur la decoloration des fleurset
deccrtaines feuilles, etaient les memesen general que ceux qu'on obtienl en
les plongeant dans de I'eau a 1 00 degres. Tous ces effets paraissent etre dus,
dit M. Becquerel, a la diffusion des liquides colores renfermes dans les cel-
lules des p^tales des fleurs, a travers leurs parois brisees. Dans son second
m^nioire, M. Becquerel monlre qu'une diminution subite de la temperature a
produit des effets analogues ; sous I'influence de la congelation, les enveloppes
des cellules ont6t6 alterees. L'elevation au-dessus de 50 degres a d6temiin6
des modifications analogues. La modification de teinte produite par ces chan-
geraents sur les fleurs rouges est de meme nature que ceile qui est determin^e
par les aicalis

; car la teinte est ramenee a son premier elat par un acide faiblel

Cepeudant le microscope n'indique aucune lesion appreciable dans les parois
des cellules qui ont subi les decharges Electriques. En soumeltant a de telies

decharges dcs petales de papier teint avec le liquide retir6 des petales et

humide, la matiere colorante est de m6me d^compos^e.
Quant aux fleurs bleues et aux fleurs jaunes, I'Electricite agit lentement sur

leurs petales pour detruire la matiere colorante, mais non pour la rendre Ires-

soluble dans I'eau.

^
La chaleur solaire, dit M. Becquerel, produit sur les fleurs de Volubiiis,

bleues le matin et violacees dans la jouniee, un effet analogue, mais moins
rapide (1 ).

Sur I'orlsine du carboue flx6 par les v^^ctaux a chloro-
pbylle; par M. L. Cailletet [Comptes rendus, t. Lxxiii, 26 decem-
bre 1871, pp. U76-1477].

Les experiences n«mbreuses de M. Cailletet Tautorisent a conclure que tout
Je carbone fixe par les v^getaux provient de I'acide carbonique de I'atmo^
phere

;
il refuse toute influence aux maiieres carbonees emmagasinees dans

le sol.

uiouYcmenf
Fecorce; par M. Faivre {Comptes rendus, t lxxiii, 27 novem-
bre 1871, pp. 1263-1267].

^ 1

M. Faivre resume de la maniere suivante ses experiences ; 1" L'hivcr, sur

(1) On sail que, dans un travail anierieur, M. Becquerel a expliqu6 la coloration du
ng veuieux j^r la serie des actions electro-capiUaires.

^ ^

^^

1
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les boutures, pendant la saison vegetative, surlesrameanx heibac^s etiigueux,
la seve s'eleve de has eu haul par I'^corce, particulifercmeut par les couches
iib^nennes. - 2° Cetle seve est nourrici^re; c'est uue uouvclle preuve d'un
courant seveux ascendant, rcnfermant des niaiitres elabor(5es. — 3° L'ecorce
est done le siege, sp6cialement dans sa rdgion lib^rleune. de mouvemenis
seveux ascendants et descendants

; comme il est difficile de comprendre I'exis-
tence simullan(5e k travcrs la memo region de ces deux courants inverses, on
est conduit a admcttre que ces deux mouvements s'executent successivement
par les mgmes voies, dans des conditions de periodicity que nous ignorons
encore. — W Les experiences de I'auteur expliquent la gravite des plaies de
l'ecorce et les consequences funesles des incisions annulaires ; la destruction
des parlies sup6rieures, consecutive aux incisions et aux plaies de quelque
graviie, est due surtout a I'entrave que I'ablation de l'ecorce apporte au mou-
vemenl ascendant de la s6ve.

Structure de la Bctterave
; par M. Lestiboudois (Comptes rendus,

LXXIll

L

La racine du Beta rappelie, selon M. Lestiboudois, S cause de ses cercles
concentriques s6par6s les uns des autres par des zones medullaires, la disposi-
tion qu'on observe dans les Dicotyl^dones h6terogenes {Bauhinia, Menisper-
mum, etc.). En effet, si Ton suit la Betterave dans tous ses d^veloppements, on
pent remarquer qu'il apparait des faisceaux nouveaux dans le parenchynie en
dehors des faisceaux preexislants et de I'interstice d'accroissement. Les fais-
ceaux nouveaux enlourent les anciens et ensont separes par la partie du paren-
chynie cortical placee en dedans de la formation nouvelle ; tous les faisceaux
anciens conservent leur element cortical et s'accroissent, apres qu'ils out 6te
enfermes par les faisceaux ext^rieurs ; les formations circulaircs acquiferent
ainsiunelargeur d'autantplus grande qu'elles sontplus interieures, et toutes
contiennent des tissus recents : c'est sans doute a cetle circonstance qu'est
due la grande proportion de sucre que coutient cette racine.

Mono
e

Normandie

laeu, typogr.

M. labbe Tabard a partag6 son ni6moire en cinq chapitres : Observations
prdiniinaires

;
etude de la section /acea; discussion des caractSres sp^cifiques

des Centaurea et application de ces caracteres a la distinction des especes du
groupe Jacea; influence du terrain; analyse et description des huit especes
obsen'6es en Normandie. Ces especes sont les suivantes : Centaurea Jacea I.
C. pratemis ThuilL, C, serotina Bor., C. microptilon Godr., C. nigrescens

T. XIX. (revue) 3
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r

Willd., C.decipiens ThuilK, C. nemoralis Jord. {C. nigra auct. non L.)

C. nigra L.

comp
jardin

parM. Leon Besnou. 1 vol. in-8^ Avraiiches, lypogr. H. Tribouillard.

Ce catalogue est precede d'une introduction ou M. Besnou raconte I'^ta-

blissement du Jardin botanique d'Avranches, fond6 a la suite de la loi sur

rinstruction publique d6cret6epar la Convention nationate. Ce jardin avail 6t6

presque abandonn^, lorsque iM. Besnou fut charg6 en 186^i d'y reconstituer

r^cole de botanique, qui contient aujourd*hui environ 2100 especes. EUe

est mal pourvue en serres; cependant, toute modeste qu'elle parait^ clle

est prepar^e de maniere a former des botanistes. On trouve en effet sur les

Etiquettes de T^cole tous les renseignements utiles k connaitre, mSme relati-

vement a la dur6e de la plante, a I'Epoque de sa floraison, aux stations qu'elle

prefere, a ses usages, a ses qualites^ a sou emploi, et, s'il y a lieu, S la date de

son introduction en France. L'ordre suivi dans la plantation du jardin, et par

consequent dans le catalogue, est celui de M. Brongniart et de la Flore des

jardins et des champs, de MM. Decaisne et Le Maout.

On tbe stady and value of Chinese botanical ivorks,
with notes on the history of plants and geographical botany from Chinese

sources [Etude et importance des livres de botanique ckinois, avec des

Notes sur Vhistoire des plantes et la geographic botanique d'apres les

sources chinoises); par M. E. Bretschneider. Brochure in-8° de 51 pages.

P6kin, 1870, typogr. Rozario, Marcal et C*^

L'auteur, M. Bretschneider, Allemaiid d'origine, est medecin de la lega-

tion russe a Pekin, d'oil il date I'lntroduction de son livre 6crit en anglais

(17 d^cembre 1870). Dans cette introduction, il explique quelques particula-

rit6s de la langue chinoise, et insistesur la facilite qu'offrirail I'alphabet russe

pour rendre certaines articulations chinoises. -a

comment
sciences naturcUes, et specialement la botanique, et quel avantage lessavants

europecns peuvent retirer de I'^tude des ouvrages de botanique chinois.

Commc les principaux travaux des Chinois sur I'histoire naturelle sont des

annexes de leur mMecine, l'auteur est conduit k faire incidemnient des

remarques sur leur therapeutique. Enfin 11 donne quelques 6chantillons carac-

t^ristiques des descriptions chinoises et ajoute quelques gravures sur bois

d'apres les originaux chinois. Aprfes avoir rappel6 les ouvrages publics dans le

Celeste Empire sur les sujets qui I'occupent, il donne des extraits des princi-

paux d'entre eux, et notamment du Pen-bjao, en les eclaircissant de notes

9 S^



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 35
int^ressantes, telles que peut les donner un iialuralisle qui a reside cii Chine
pendant plusieurs ann^es.

Appendice au Dieiionnairc francals-latln-chlnols de
la langruc mandarine parK-c

;
par M. Paul Perny, provicairc

apostohque de Chine. Un volume in-k". Paris. Maisonneuve 1872
Prix : 70 francs.

' '

r

Ce volume se divise en deux parties. La seconde est consacr^e k I'histoire
naturelle

;
la partie spdcialeraent botanique y a un grand developpemenl f59

pages m-4» sur deux colonnes). Le missionnaire devou6 qui a parcouru la
Chme pendant phisieurs annees, et qui, a peine echapp6 aux persecutions des
mandarins, a failli tomber victime, I'ann^e derniere, des gens de la commune
nous a donn6 dans ce Uvre une Enumeration aussi complete qu'il I'a pu des
veg^taux connus en Chine. Cette enumeration est dispos6e suivant I'ordre
alphabetique des noms franfais ou latins de chaque planie. L'auteur indique
le nom chmois (avec I'emploi des caracteres chinois), la famille et les usages
des plantes. Cette Etude est fondee sur I'herbier assez considerable que
M. Perny a rapporte en France et deposd au Mus6um. Nous „e voudrions pas
aCBrmer qu il n y ait dans son travail aucune erreur de synonymie botanique •

il y a a coup sur de bien nombreuses fautes typographiques ; mais on devra
penser en le consullant suriout aux merites du voyageur et de I'erudit C'est
la premiere fois qu'un dictionnaire special de cette importance est publie • et
il est a remarquer qu'aucune traduction sErieuse des nombreux ouvrages chi-
nois relatife i la botanique et a la mati^re medicale ne pourra Etre entreprise
avant que I'on connaisse d'uue maniere convenable la synonymie des lermes
chinois et des termes latins employes, les uns en Orient et les autres en'
Occident, a designer les memes plantes. M. I'abbe Perny a ouvert la voie •

ce n'est pas le seul merite de son livre.
'

Ktude een<5rale snr la T^g^tatlon dans le nord de la
Chl..e; par M. E. Martin (Bulletm de la Societe d^accUmatation
2" serie, t. ix, mars 1872, pp. 18^-202).

M. Martin est medecin de la legation de France a Peicin. II s 'est trouv6
en relation avec M. Tabbe David, rEcemment nomme membre correspondant
de 1 Academie des sciences, dont les voyages et les envois out d6ji fait I'objet
de differentes monographies inscrEes dans les Annales du Mvseum. U Martin
a lui-meme beaucoup voyage en Chine, et son i^tude generate renferme le
r&ume de ses impressions de voyage, dont nous extrairons les plus saillantes

M. Martin signale une espEce i^Ailantus a peine connue en France dont
la fleur offre un parfum agreable et dont les jeunes feuilles sont arrang'ees en
salade par les Chinois. — Les liges de Bambou juxlaposEes borizonialement
servant de voiles pour les bateaux. - Toutes les graines apportEes d'Europe

mises
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recolte que des produits inferieurs et degenerent ensuite au point de d6cou-

rager de tentatives nouvelles. Les fruits sont peu abondauts dans le nord de la

Chine (Peches, Jujubes, Diospyros Kaki). II n'existe presque plusde vignes

a P6kin, — Pour conserver les fruits, les Chinois les immergent au prealable

dans des solutions preparees a cct cffet; ils fixent encore dans la pulpe de cer-

tains legumes, du navet par exemplcj les p^donculcs des grappes de raisin,

des porres, des pommes, etc.

M. Martin donne des details interessanls sur rhorlicuUure du nord de la

Chine (1).
'

Sis^!»al sur les planfcs du DauphiiKS. Diagnosis specierum nova-

rum vel dubio praeditarum ; par M. Casimir Arvet-Touvet. Brochure in-8°

de 72 pages. Grenoble, typogr. Prudhomme, 1871.

Ce livre, dont Tinlroduction est dat^e de Gieres, 9 mai 1871 (2), est dedi6

ci M. Tabbe Faure. II conlient la description d'especes nouvelles appartenant

au Dauphine, surtout a sa region elevee, et mfime aux Pyr6n6es. Ges especes

sont reparlies dans les genres T/ialictrum, Ranunculus^ Sileney Sagina',

Cerastium^ Rhamnus^ Trifolium^ Astragalus^ Oxytropis^ Hippocrepis^

Onobrychis^ Prunus^ Potentilla^ Rosa^Epihbium^ Saxifraga^ Heracleuniy

Seseli, Laserpitium^ Galium^ Valeriana^ Knautia^ SeneciOy Leucanthe-

mumy Achillea^ Cirsium, Centaurea, Saussurea^ Tragopogon, ffieraciwn.

Thym
Myos

AtripleXy Salixy Orchis^ Chamceorchis^ Epipactisy Narcissus^ Allium^ To-

fieldiay Eriophorum^ Scirpus^ Carex, Agrostis^ Deschampsia et SetTafalcust

M. Casimir Arvet-Touvet a public ulterieurement une dcuxieme brochure,

dat^edu 12 mars 1872, dans laquelle il a substitu6 (a la page lOJ douze noms
sp6cifiques en remplacement de douze autres appliques, dans son premier me-
moire, a des especes regardees par lui corame nouvelles, mais faisant partie de

genres ou les memes nomssp^cifiques existaient d^ja.

Catalogue raisonu^ des plantes vasculaireis du Han-
pbl]&^

; par M. J.-B. Verlot. Un volume iu-8« de 408 pages. Grenoble,

typogr. Prudhomme, 1872 (3).

Lc Catalogue raisonne que M. J.-B. Yerlot offre aujourd'hui aux botanistes,
L

r

'

(1) On lrou\era des renseignements sur ragricuUure chinoise dans un travail de
ftl. Simon, insere dans le Bulletin de laSocUie de geographie, decembre 1871. «-^

(2) L'imprimerie Prudhomme note sur le verso du tilre de cette brochure que la

date reeHe de sa publication est ffevrier 1872, ce qui explique que M, Verlot n'ait pu en
tenir compte dans son Catalogue raisonne^ qui a paru quelques mois apres, et dont le
tirage etait presque termine des le mois de fevrier 1872.

(3) M. Yerlot nous prie d'annoncer qu'il tient ce livre a la disposition des botanistes
au prix de 7 francs, pris chez lul a ^Grenoble, ou qu'il I'enverra franco au prix de
8 francs aux personnes qui lui en feront la demande. :-^
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grace Ji la Sociele de statistique de Tlsere et k la bienveillance du conseil

g^n6ral du meme d^partement, est le fruit de plus de vingt anuees d'herbo-

risations. II comprend la vegt^lation de irois departements, Flsere, Ics Hautes-

Alpes et la Drome. W. Verlot avail surtout explore person nellement la partie

la plus ^levee des d^partcments de I'Isere et des Ilautes-Alpes, mais il a eu

a sa disposition, pour les aulres points de la flore dauphinoise, des renseigne-

ments et des herbiers tr&s-nombrenx fournis par plusieurs botanistes habi-

tant risereet les Hautes-Alpes, et, pour la Drome, par MM. Cliabert, Fazende

etle R.-P. Eugene. Le jardin de Grenoble, ou M. Verlot cultive les plantes

de sa r^gion^ lui a et6 fort utile pour Telucidation des esp5ces critiques. Enfm

M. B. Verlot, chef de cultures au Museum de Paris, a aide la reaction du

catalogue de documents pr^cieux, puises dans les herbiers ou dans la bi-

bliotheque de eel elablisseraent.

; M. Verlot^ en prfiparant son ouvrage^ s'esttrouve en presence d*une grande

difficult^, la delimitation de Tespece, aujourd'hui si controversee. II s'est sur-

tout occupe des especes deji decrites et n*a rien neglige pour leur rattacher la

synonymiede celles qui sont contenues dans les flores de Villars et de Mutel.

I! a admis un grand nombre des especes de MM. Jordan et Fourreau dans le

commencement de son travail, principalement dans les genres Thalictrum et

Ranunculus. Plus loin, il s*est en general conlente de citer les creations de

r^cole nouvelle a la suite de Tesp&ce ancienne qu*elles out poor but de de-

membrer, D'ailleurs il declare formellement que s'il n'a pas aclmis avec des

nomeros sp^ciaux toutes les especes cr(5ees recemment par MM. Jordan et

Fourreau, cela vientde ce qu'il ne les connaitpas, sans entendre porter aucun

jugement sur leur valeur. Cependant son catalogue ne renferme pas moins de

2832 num^ros, auxquels il convient d'ajouter dlx-huit especes contenues dans

le supplement. Les plus int^ressanles pour leur nouveaute en France ou en

Dauphin6 sont les suivantes : id^'mV^^m atrata Koch, A. Reuteri Boiss.,

Silene Pseudotites Bess., Arenaria stolonifera Vifl. ined., Potentilla penn-

silvanica L. , Agrimoniu odorata Gamer., Achillea Agerntum L., Ilieracium

leucopogon GrenierinM., Elodea canadensis Mich. ^ Ophtoglossum lusitani-

cum L. VEquisetum Telmateya Ehrh. (1783) porte le nom d'^. maximum
Lam. (1778).

L'auleur a admis avec raison le genre Phegopteris, et rapporle le Blechnum

Spicant Roth au genre Lomaria, ainsi que devraient le faire tous les floristes.

JVote sar le» tabercules du CnUUriche ^wtumwmtim ;

par MM. Kareltschikoff et Rosanoff {Memoires de la Societe des sciences

naturelles de Cherbourg, 2*^ s6rie, t. v, 1870, pp. 12ii-136, avec uue pi.).

\

Feu le professeur Kareltschikoff avail commence ce memoire acheve par
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CallitricJie sontdes excroissances anomales developpees siir les organes axiles,

ail niveau desquelles la structure de ceux-ci est completement modifi6e. Le

faisceau fibro-vasculaire, qui occupe normalement le centre de Taxe, passe

insensiblement dans le tissu cortical au niveau des tubercules. Ceux-ci pr6-

sentent une masse compacte, et la partie interin6diaire entre le centre et la

periph^rie s'y compose de cellules allongees dans le sens radial, entre lesquelles

sent diss^mln^es de grandes ouvertures que M, Kareltschikoff a regard^es

comrae des meats intercellulaires elargis. Ces cellules aliong6essont isolees ou

r^unies par groupes. Dans leur interieurse rencontreal de singuliers corps

aplatis, tabulaires, se modelant sur la forme des parois, d'une fipaisseur con-

stante et de contours fort divers, composes de tr^s-petites cellules polygonales

disposes eh deux couches et formant un tissu parenchymateux. Ces formations

renferment dans la membrane de leurs cellules constituantes une notable

quantity de silice. Elles sont souvent reunies k la paroi de la cellule par un

appendice. i\I. Kareltschikofflesavait considereescomme des cystolithcs com-

parables a ceux des Urtic^es ; M. Rosanoff y voitles restes d'un mycelium para-

sitaire. II cite un grand nombre de Champignons qui, a I epoque de leur

reproduction, prfisentent pen d'indices d*un mycelium, par exemple leSapro-

legnia De Baryi \ydlz {Bull. univ. KieWy\%^^), D'apres M. Fischer de

Waldheim, dil-il, et les observations in^dites de M. De Bary, les Uredi-

n^es et les Ustilagin^es determinent souvent^ dans les cellules des plantes

qu'elles habitent, un d6p6t abundant de cellulose autour des filaments du

mycelium.
u

Sur I'^vaporation de Tcaii et la decomposition de Ta-
eide carbonique par leiS feuillejs des v<5£^taux

;
par

M. P.-P. Deherain [Ann. sc. nat.^ 5* serie, t, xii, pp. 1-23).
4^«, **

Celte publication renferme denx m6moires communiques a TAcad^mie des

sciences, le premier dans sa s^»aace du 9 aout 1869, le deuxieme dans sa

seance du 25 octobre de la mfime ann6e, L'auteur en a formule les conclu-

sions de la mauiere suivante :
^

L'evaporation de I'eau par les feuilles est d^terminee par la lumiere et non

par la chaleur. — Cette Evaporation se continue dans une atmosphere satu-

r^e. — Les jeunes feuilles 6vaporent plus d'eau que les anciennes. — Les

rayons lumineux (jaune et rouge) efficaces pour determiner la decomposition

de Facide carbonique, sont aussi ceux qui provoquent Tevaporation la plus

abondante. — La difference d*action des divers rayons lumineux est encore

sensible quand on s'efforce de les amener h une intensity lumineuse egale.

decompo

II estf§rieure, et est aussi celle qui Evapore la plus grande quantity d'eau.

vraisemblable qu'il existe entre les deux functions capitales des v5g6taux,

i

|

-p

u
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evaporation et decomposition de Tacide carbonique, une liaison dont 11 reste

h determiner la nature.
I

Snr rintervention de Tazote atmosplitSrlqae dans la

Tig^tnHon
;
par M. P.-P. Deh^rain {Comptes rendus, L LXXiil^ n° 24,

pp. 1352-1355).

M. Deherain a obtenu regulierement Tabsorption de I'azote dans un liquide

forme de 15 grammes de glucose dissous dans 15 centimetres cubes d'eau et

de 15 centimetres cubes d'ammoniaque ordinaire, surmonl(5 d'une atmosphere

d'air et d'oxygene bien determin^e et enferm^e dans un malras scell6 a la

lampe. II chauffait cet appareil pendant une centaine d'heures au bain-marie.

L'azote restant alors dans Tappareil est en quantity beaucoup plus faible que

quand on i'avail introduit. Ainsi en presence de la combustion lente des

matieres organiques, Tazote atmospherique entre en combinaison, probable-

hient pour former de Tacide nitriquc, qui, au contact d'un exces de matiere

carbon^e, se reduit et cede son azote a la matiere organique. Toute plantequi

abandonne des debris sur le sol qui I'a porl6e, et qui brule au contact de i'air

une matiere organique, est done ['occasion d'une fixation d'azote plus ou

moins grande; cette reaction se continue pendant de longues annees et finit par

accumulerdans lesterresabandonn6es a une vegetation spontan^e, commeles

landes, une quantite d'azoie suffisantepour qu'au moment du defrichement,
w

le cuitivateur puisse en lirer plusieurs r(5coltes de c^rfiales sans faire intervenir

d'engrais azotes. Mais peut-etre Tazote ne se fixe-t-il pas avec la meme facility

dans toutes les terres ?

Flora Scquaniee exisiecata, ou Herbier de la flore de la Franche*

Comt6; par MM. J. Paillot et X. Vendrely (extrait des Memoires dd la

SocieCe d'emulation du Doubs^ seances des 10 d6cembre 1870 et 13 de-

cembre 1871); tirage a part en brochure in-8° de 28 pages. Besancon,

typogr. Dodivers, 1872.

Sous le litre qui est celui de cette brochure, les auleurs se proposent de

pnblier, en livraisons successives, un herbier renfermant toutes les plantes qui

croissent en Franche-Comt^, c*esl-a-dire dans les departernents de la Hanle-

Saone, du Doubs et du Jura ; ils reprennent rceu\re Iaiss6e intcrrompue par

notre regrett^ confrere E. Michalel, en I'etendant k toute la Franche-Comi^.

appelfi

possible pou

soient representees dans leur publication, tout en reservant leur opinion sur

la valeur de ces especes.

abord

des irois cents especes dejk publi^es par MM. Paillot et Vendrely ; suivent des

notes sur plusieurs d'entre elles, notamment sar les suivantes : Capsella gra-



ftO SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

cib's Gren., hybride entreles C. rubella Rent, et C. agrestis Jord., Thlaspi

improperum Jord,, Prunus rosiflora Paill. , P. cerasiflora Paill.

Vient ensuite r^numeration des septieme et huitieme fascicules publics par

les auleurs. Elle contient plusieurs especes non encore observ^es en Franche-

Comt6, et qui s'y sont naturalis^es par suite du mouvement des troupes pen-

dant la guerre. M. Paillot a fait des observations analogues a celles des

botanistes parisiens sur la flore obsidionale, \ celles de M. le marquis de

Vibraye. TJn grand nombre d'especes adventices se sont developp^es sur les

terrains incultes qui avoisinent la gare de Besancon, et plusieurs en si grand

nombre, qu^elles demeureront sans doute acquises k la flore de cette region.

II est k remarquer que le bouleversement opere ainsi dans les relations g^ogra-

pbiques des especes ne s'est pas fait sentir seulemeut sur les v6g6taux des

provinces 61oign6es, mais aussi sur les plantes du pays, que Ton trouve ordi-

nairement dans des stations tout a fait diflerentes. M, Paillot termine cette

notice par I'enumeration de toutes les especes adventices observees tant par
—J

lui que par MM. Cordier et Pourtier (1).

fluatri^me IVotice sar quelqtics planter du <l<Sparteiiient

du liOlret
5

par M. Nouel (extrait des Memoires de la Societe d'agrt-

culture, sciencesy belles-lettres et arts d'Orleans, t. xiii); tirage a part

en brochure in-8% pp. 55-64.

Yoici les plantes nouvelles dont la presence a et6 constat^e dans le Loiret

par M. None! ou par ses correspondants : Hypericum montanum L., Anthe-

mismonfana L.^ Euphorbia Gerardiana L.y Potamogeton poh/gonifolius

Pourr., P. obtusifolius M. et K., P. gramineus L. , Poa sudetica Haenke,

trouve en abondance par M. E. Cosson dans lesclairieres onibragees et sur les

pentes fraiches de la foret de Montargis^ Agropyrum ccesium Presl, Nitella

ienuissima Kiitz. et N. flexilis AI. Br. M. Nouel a constate aussi la pre-

sence de deux plantes adventices (2) : Barbarea patula Fries et TrifoUum

purpureum Lois., et un grand nombre de localitds nouvelles pour des plantes

rares du d^partement du Loiret.

Sur I'apparUlon A^pontao^e ea France de plantes four-
rag^eres exotlques, Ji la suite du s^jour ^des armies belligerantes,

en 1870-1871 ; par M. de Vibraye {Comptes rendus, t. Lxxiv, seance du

27 mail872).

M- de Vibraye a constat^ que les plantes naturallsees dans le Loir-et-Cher

(1) Tous les renseignements regus dopuis un an montrent que ces fails ont el6 tres-

gfineraux. M. Borcau, auquel M. Paillot a soumis les plantes qu'ii signale, ecrit qu*aux

environs d'Angers il a trouv6 les mfimes especes. M. Franchet a, dans le courant de
Tetede 1871, recueilli dans les environs deBlois environ deux cents plantes meridionales

el algeriennes. M. Ernest Nouel en a enregistre pres de qualre-vingls aux environs de
Venddme.

(2) M. Nouel a lu a la Societe des sciences et arts d'Orleans, dans sa seance du

^

ij
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par suite de Tapport de fourrages algeriens out support^ victoriensement, dans

le centre de la France, T^preuve d'un hivcr tout exceptionnel, et constituent

artificiellement de V(5rilables prairies naturelles, veritables oasis implanl6es sur

des sols arides oii nulle vegetalion de quelque importance ne s'^tail inontr^e

jusqu'alors, C'esttres-probablement, ajoute M. de Vibraye, le point de depart

de Tintroduction definitive d'un nombre inespere de plantes fourragferes qu on

ne s'attendrait pas a y rencontrer. .

;

II est a remarquer que le point de depart de ces recherches a 6t6 fourni

aux botanistes de France par M. Buchinger, qui quelques jours avant Tinves-

tissement de Strasbourg <5crivait a M. Franchet^ pour lepr6venirque I'exaraen

des foinsdislribues aux chevaux lui avait procure quatre-vingt-quatre especes

de la region mediterran^enne, et dont plusieurs appartenaient tout sp6ciale-

nientalaflorc alg^rienne. M. Buchinger pressentait d^ja les faits de natura-

lisation que beaucoup de nos confreres ont eu depuis I'occasion de constater.

Au 1" mai 1872, dit M. de Vibraye, on signalait dans les quatre localiles

de Blois, Cheverny, Vendome et Orleans, non moins de deux cents especes,

dont cent soixante-dix^ au moins speciales aux prairies et aux paturages. La

gel^e du 12 mai, qui a fait souffrir ies vignobles, et compromis les jeunes

pousses des arbres, notamment ceiles des Coniferes indigenes aussi bien que

celles des exotiques, a respecte les fourrages d'origine alg6rienne.

IJeber die ililchzellen der ICuphorbiacecn , Morecu^
Apocynecu tivtd Asclepiadcen [Sur les cellules laiteuses des

Euphorbiacees, Morees^ Apocynees et Asclepiadees); parM. George David.

In-8° de 59 p,, avec U pi. Breslau, 1872, chez J.-U, Kern.—Prix : 3 fr. 25.

Voici de quelle maniere Tauteur Itii-meme rend conipte des r6sultats de

ses recherches :

r

1. Les organes qui, dans les families sus-nomm6es, conduisent le sue laiteux

ne sont pas des « fusions de cellules », mais des cellules qui, par I'^longation

active et passive comme par la ramification dans les espaces intercellulaires,

atteignent une longueur importante.

2. Ces organes naissentdes cellules du tissu fondamental ; on ne doit

consequent les identifier ni avec les vraies fibres liberiennes, ni avec le sys-

teme fibro-vasculaire.

3. lis ne s'anastomosent point entre euxjet ne produisent par consequent

aucun p systeme » dans le vegetal. Encore moins peut-on constater une com-

munication entre eux et les elements du bois.

2 fevrier 1872, une Notice sur un certain nombre de plantes advenlices qui ont Hi

recueillies a Orleans pendant Vannde 1871. II s'aglt encore ici de plantes naturalisees

pendant la guerre. M. Nouel enumere qualre-vingt-dix especes. 11 pense qu'un certain

nombre de ces plantes se mainliendront aux environs d'0rl6ans, les unes par leurs

graines, les autres par leurs racines vivaces.
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U. lis naissent encore plus tot que les vaisseaux spiraux, et seulement i

line tres-faible distance du cone v^getant.

5. lis se trouvent dans les mSmes parties de la plante ou se rencontrcnt des

faisceaux vasculaires; et les laticiferes de la feuilleou bien lui appartiennent

en partie, on bien sent tons la continuation de ceux de la tige.

'

6. SMI se trouve des cellules h latex dans la moelle, ce sont seulement des

prolongements ou des ramifications de celles du parenchyme cortical, quand il

n'y a point dans la moelle de formations liberiennes ; dans le cas contraire, les

laticiferes de la moelle y sont independanls.

Traite de Pal^onfologie v^gdtalc ; ou la Flore du monde pri-

mitif, dans ses rapports avecles formations geologiques etla flore du monde

"^actuel ; par M. W.-Ph. Schimper. T. il, 2*^ partie, pp. 521 h 968 ; et W li-

vraison deTatlas. Paris, J.-B. Bailliere et fils, 1870-72.

/

La deuxieme partie du tome ii de I'ouvrage de M. Schimper comprend

la description des Dicotyledones depuis les Amentac^e^ jusqu*aux Diospyri-

n6es. L'6num^ration des genres de Dicotyledones fossilos est prec6d6e d'une

introduction interessante. M. Schimper y porte approximativement a trois

mille le nombre des Dicotyledones fossiles deji connues. Dans la seule for-

mation crelacee superieure d'Aix-la-Chapelle, le docteur Debey en a, dit-il,

d^couvert deux cents especes (malheureusement presque toutes encore in^-

dites) ; ct ces deux cents especes ne repr^sentent probablement point une

fraction considerable de la vegetation dicotylMonee de leur epoque, car la

locality oil elles 6taient enfouies offre ^ peine une surface de quelques centaines

de metres carres. II ne serait meme pas exager^, selon Tauieur, de supposer

quelasommedes especes fossiles depasse en Europe celle des especes vivantes,

car chaque p^riode avail une vegetation dont la physiononue g^nerale s'est

conserv^e jusqu'a I'epoque actuelle, sur des ^tendues plus ou moins conside-

rables, dans des regions de notre globe qui ofTrent les mfimes conditions cli-

mat^riques que celles qu'offraient les lieux dans lesquels vlvaient les flores

fossiles correspondantes. L*Europe a eu successivement ses flores austro-asia-

tique, intertropicale, sud • et nord-americaine ; or nous savons quelle est la

richesse en families, genres et especes de chacune de ces flores dans les temps

actuels. Et quand meme nous n'admettrions pas la meme richesse de formes

pour les flores fossiles, nous n'en arriverions pas moins, avec les donn^es que

nous poss^dons d6ja et dont le nombre va toujours en augmentanl, ^ un

chiffre beaucoup plus considerable que celui qu'ofl're la flore europeenne

vivante. Apres ces considerations, M. Schimper trace une etude g^n^rale de la

nervation des DicotylMones, puis il entre dans T^nu miration des families et

des genres, oii nous ne pouvons le suivre.

^
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Catalog;nc cles planter irasculaircs iiic1ig:eiieisi ou g^^n^-

raleiaient eultlvi^cs eu Coriiie, suivant rordrc adopts dans la

Flore de France de MM. Grenier et Godron, avec rindicatioii des stations

et des ^poques de floraison ; par M, L.-J.-A. de G. de Marsilly, avec le

concours de MM. E, Reveliere et P. Mabille. In-S** de 202 pages. Paris,
-I

chezG. Masson, 1872; Bourges, impr. A. JoIIet.

Le CatalogtfC que nous annoncons reprfiscnte, d'aprbsM. de Marsilly lui-

memc (p. li de sa preface), le resultat des recherches de M. Mabille jiisqu'en

1868^ dc quclqucs-unes de Requien, d'unc partie de celles de M. Reveliere

(qui, ayant quitt6 depuis plusieurs anuses la bolauique pour rentomologie,

n'a pas pu se rappeler toutes ses d<5couvertes), des propres recherches de

I'auteur pendant environ quatre ans, et des nombrcuses indications que

MM. Grenier et Godron out r(5unies dans leur Flore de France , d'apres

MM. Bernard, Kralik, de Pouzolz et Soleirol. L'auteur cite beaucoup de points

de la Corse, tant d'apres les observations de MM. Reveliere et Mabille que

d'aprfes les siennes ; mais il n'a vu ces points, pour la phipart, qu'un petit

nombre de fois, les environs d'Ajaccio, Bonifacio, Portovecchio et Bastia

except^s. M. de Marsilly regrette que le d^faut de temps Tait empeche de

consuUer Vherbier de feu M. Romagnoli, conserve au mus6e d'Ajaccio (1),

et surtout un autre herbier tres-iniportant forme par les soins de Requien

et d'autres botanistes connus et conserve au couvent de Vico. Nous regret-

terons encore qu'il n*ait pas eu Toccasion de inettre a profit Tes materiaur

considerables amasses il y a une quinzaine d'annfies par Moquin-Tandon en

vue d'une flore de la Corse, non plus que les herborisations de M. Debeaux

et de M. N. Doumet-Adanson. Somme loute, le Catalogue de M. de Marsilly

fournira cependant des documents utiles, nous dirons m6me necessaires k

tout botaniste qui voudra herboriser en Corse ou etudier la v^^g^tation de celte

lie. Les especes n*y sont pas d(5crites ; maiS un grand nombre d'entre elles

donnent lieu a quelques observations. Le Catalogue est termini par ua Index

des localit^s cities dans ce livre et dans la Flore de France.
r

Ce livre ajoute a la Flore de France de MM. Grenier et Godron, qu'il com-

plete, quelques observations interessantes et des formes nouvellement distin-

gu6es. Nous citerons apres M. Mabille {Recherches sur les pinnies de la

Corse) : Ranunculus Revelierii Bor. , Helleborus corsiciis Willd. [H. livi-

dus G. G. non Ait.), Papaver obtusifolium Desf., Fumaria Gussont Boiss.,

Pleroneuron corstcumlord.^ Succowia balearica^ Vella annual,.^ Pohjgala

Corsica Bor., Silene Boullui Jord., Limim ambiguum Jord., Rubia Re-

(1) Parmi les especes rccueiUies par M. Romagnoli, nous pouvons en citer une qui

manque au Catalogue de M. de MarsiHy, XtCardamine chelidoniaL, (Kralik, pZ. cors. exs.^

n** ^72). Voyez d'ailleurs a cet egard Cosson : Notes *ur auelques plantes critiques^

fasc. 2, p. 50 et suiv.
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quienii Duby, Filago lagopus Pari., Anarrhinum corsicum lord. ^ Thesium

ramosum Hayne, Urginea fugax Steinheil, Asphodelus corsicus Jord. , Tri-

chonema Requienii [Romulea Vzv\.)^ T. Revelierii Jord., T. piirpurascens

Ten., Triglochin laxiflorum Guss., Melica typhina Bor., etc.

^ommunieatiouis faites an eongres sclentiflqae de
lloullns (1870) ; par M. A. Perard, Brochure in-8° de k^ pages. Mou-

lins, impr. C. Desrosiers, 1872.

Cette brochure conlient d'abord une notice r6digee pour rcpondre a la

question suivante, posee au congres scientifique de Moulins : « Comparer la

flore de I'Mlier k celledes departements limitrophes ; indiquer les especes les

plus remarquables. » M. Perard relate d'abord les travaux publics sur la flore

du centre de la France depuis un certain nombre d'annfies, Les plantes de la

partie orientale du d^partement derAIIiersontfr^quemment rencontrees dans

les departements de la Nievre et de Saone-et-Loire ; celles de I'ouesl sont

representees en partie dans le departement de la Creuse. Le calcaire liasique,

au nord de I'arrondissement de Montlugon, est ^mailie de plantes interes-

santes que Ton peut constater egalement dans le departement du Cher. Les

parlies m^ridionales du departement ont de nombreux points de ressemblance

avec la vegetation granitique du departement de la Loire et surtout avec celle

des coteaux calcaires de la Limagne. Les environs d'j&chassi^res se font remar-

quer par une vegetation analogue a celle de quelques points eieves de la

chaine du Forez. Plusieurs des plantes signalees par M. Perard dans les listes

qu'il donne sont nouvelles pour le departement de TAllier, dans Icquel la

reunion d'espfices silicicoles etd'especes calcicoles offre un interet particulier.

M. perard trace ensuite VEnumeration des C^^yptogames cellulaires
w

observees jusqu'ici dans le departement de TAllier. On y reraarque, parmi

les Mousses, VHylocomium loreum, de la region elevee des Alpes, et parmi

les Lichens le Dirina repanda^^]., planlede la region mediterranfienne qui

remonterait vers le centre de la France.

II rend comptc ensuite d'une excursion faite le 7 aout 1870, par quelques

membres du congres de Moulins, sur les bords de la Loire. On ya constate le

Naias minor
J
VAgropyrum ccBsium Presl^ especes nouvelles pour le departe-

ment, et Ton a visite I'abbaye de Septfons, dirigee par les religieux de la

Trappe, ou existe un petit jardin botanique, bien tenu, consacr6 k la culture

des plantes medicinales.

Des eomparaisous bistota:&iqnes, et de leur importance dans

retude critique des espSces vegetales; par M. J. Duval-Jouve (extrait des

Memoires de VAcademie des sciences et lettres de Montpellier) ; tirage k

part en brochure in-a%pp, ^71-525. Paris, J.-B. Bailliere et fds, 1871.
r

L'histologie vegetale se borne a Petude intrinseque des tissus, que Xhisto-

1

+-
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taxie compare enlre eux. Les essaisd'applicationde Thistolaxie a la determi-

nation des plantes vivantessontrest^s Isolds. lis ont meme conduit quelquefois

a errer ranatomiste qui a cherche des distinctions non plus dans la disposition

relative des tissus, mais dans les modifications ulterieures qu'ils peuvent

subir : ainsi Tauteur du Juncus eqmsetosus^ regard^ h tort comme distinct du
L

t/. tnflexusL. (1).

M. Duval-Jouve pense que les caracteres exterieurs du vegetal peuvent

conduire, "par I'etude de toutes les variations, k h creation d'un nombre infini

d'especes, tandis que si Ton s'altaque a la disposition des elements de i'orga-

nisme, on arrive tout de suite k ce qui est essentiel et necessaire. G'est, selon

lui, dans I'organisation interieure que se trouve le maintien de la forme sp6ci-

fique dans J'espace comme dans le temps, et c'est k la disposition des tissus

ifilementaires qu'il faut demander des caracteres constants. Ainsi le Juncus

bufoniuSj tres-variable dans ses caracteres exterieurs, possede une structure

intime invariable en sa disposition gen^rale comme en ses details.

Les comparaisons histotaxiques conduisent proniptement a apprecier les

variations parallfeles des types congeneres (voyez le Bulletin^ t. xil, p. 196),

et les variations paralleles des types a propagation similaire (especes annuelles,

stoloniferes, amphibies, etc.). L'emploi de ces comparaisons pent servir k

controler les especes indefiniment multipliees. A cc propos, M. Duval-Jouve

fait le proces de T^cole qui professe rimmutabilit(5 des especes, et par conse-

quent le droit des moindres variations k constituer une especc. 11 commence

par prouver que le principe de la nmtabilite n'a pas ete regard^ autrefois

comme contraire aux lexles bibliques, et que les opinions professte par

I'orthodoxie 6taient favorables a tous les exces du transformisme, parce que

toutes ces questions ne se rapportaient qu'k des groupes qu'on regardait

comme tres-eloign6s de Thomme. Il raconie ensuite les faits gen^ralement

connus, Thisloire des JEgilops^ etc. II fait remarquer que si la constatation
^

de caracteres stables est le but du systeme orthodoxe, Thistotaxie Ty condui-

rait plus surement que le seul examen de la surface des plantes. Selon M. Du-

val-Jouve, les erreurs de 1 ecole qu'il combat, et qu'il nomme dialytique,

vieunent de deux causes ; la premiere, c'est qu'eile ne tient aucun compte de

la subordination des caracteres diff6rentiels ; la seconde est que son observa-

tion, si subtile et si delicate, ne porte que sar Texterieur. La doctrine de la

permanence et de I'invariabilite absolue des especes est d'ailleurs en contra-

diction absolue avec ce que la geologic nous apprend de plus certain sur la

non-permauence de Tetat de choses existant actuellemeut sur le globe

;

(1) M. Duval-Jouve a public dans les Comptes rendus, U Lxxiv, stance du i" avril

1872, une note inl6ressante sur Tanatomie des cloisons que presentent les feuilles de

certains Juncus. Ces diaphra^mes sont composes de couches cellulaires entre lesquelles

il existe ua reseau transversal fibro-vasculaire, fait tout a fait special aux feuilles des

Joacees,

^
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M. Duval-Joaveinsisteaucontrairesur la flexibilite avec laquelle ces formes se

plient aux milieux ambiants ; toutefois il reconnait que les comparaisons histo-

taxiques montrent que les modificalioiis interieures, s'^7 y en a en ce moment,

se font avec une lenteur qui est pour nous une vi^ritable permanence. Plus

loin il admet que parmi nos veg^taux il ya6videmmcnt des types fixes,

inflexibles, comme arretes ct vieillis, survivants a une p^riode anterieure

(Ex. Cneonim tricoccon L.), et a cole d'enx des types plus flexibles, comme

s'ils6taient plus jennes {Rubus^ Rosa^ Mentha). Ces derniers se pretent a de

nombretises combinaisons; quand ils se seront fix^s sous des formes que leur

parfaite harmonic avec les circonstances aura rendues molns variables, les

especes seront, comme on dit, etablies. ^
En continuant la discussion, M. Duval-Jouve etablit que la culture par

semis estun moyen de conlrole insuffisantet souvent impraticable; ulterieure-

ment il fait remarquer que la maniere dont il comprend Tespece n'est point
V

inconciliable avec le principe de creation ; que seulemeut elle n'a point la

pretention delimiter et d'amoindrir la puissance creatrice en se fondant sur

I'interpretation personnelle d'un texle.

JEltude anatomique de Tar^te des Gramia«Sefi»; par M. Du-

val-Jouve (extrait des Memoires de VAcademie des sciences et lettres de

Montpellter); tirage a part en brochure in-4«, pp. 33-78, avec 3 planches.

Paris, J.-B. Baillifere et fils, 1871.

Voici le resume tel queledonne M. Duval-Jouve lui-meme de ce m^molre.

Ilyaa distinguer Taretc complete (ou plus simplemeni Varete), et I'arete

incomplete (ou subtile). — L'arete complete se compose de deux regions :

une inferieure, hygrom^lrique et tortile, ou colonne; une terminale non

tordue, ou subule. — La subule pent exister sans etre support^e par la

colonne ; elle est dite subule simple. — L'arfite complete ne se d6veloppe que

sur la glumelle inferieure. — La subule simple apparait sur toutes les enve-

loppes florales (glumes ou glumelles), a tous les degres de developpement,

depuis leplus reduit (mucron, apex aucl.) jusqu^au plus allong^ (soie, barbe

auct.). Dans toute arSte, on trouve au moins un faisceau fibro-vasculaire cen-

tral, entour6 de fibres liberiformes a parois epaisses- Les aretes dorsales n'ont

qu*un faisceau, les terminales en out trois. — Le faisceau central de l'arete

descend toujours dans la glumelle et jusqu'a sa base. — L'arete conlient aussi

des bandes lat^rales de parenchyme vert quand la glumelle aristifere en con-

tient elle-meme. -^ Sur les bandes de parenchyme vert, les cellules de T^pi-

derme sont a parois minces et avec slomatcs; sur le reste, elles sont a parois

Epaisses et sans stomates. — Sur les especes d'un meme genre, la structure
r

des aretes se rattache a un type general avec des dilKrences propres a chaque

espSce. — Sur une meme esp^ce, la structure d'une subule simple est iden-

tique avec celle d'une subule faisant partie d'une ar6te complete. — La subule

~ i-'X
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simple n'est qu'une argle dont la colonne ne s'est pas d6veIopp5e, comme une

feuille sessile est celle dont le p6tiole fait d6faut. — Do m^me qu'oii ne pent

fonder une distinction g^nerique sur Tabsence ou sur la presence du petiole

des feuilles, on ne pent separer g6n6riquement les Graminfies a glumellcs

subul^es des Gramindes h glumellcs arisl6es. — Une glumelle avec arfite

complete r^pond a une feuille complete ; la glumelle correspond a la gaine ;

sa parlie superieure a la ligule, la colonne au petiole, la subule an limbe.

La glumelle parait d'abord sous forme de bourrelet cellulaire ; la subule se

monlre et se d^veloppe ensuite, puis au-dessous d'cUe la colonne, ct enfin la

glumelle acheveson developpement.— Comme la premiere feuille d'un rameau

de Gramin^e est, par un cITet de compression, priv^e de nervurc m6diane, la

glumelle superieure est, par le menie effet, toujoiirs priv6e d'arcte ct le plus

souvent de nervure m^diane. Les glumes sont privies d'arete complete,

comme les feuilles radicalessontpriveesde limbe chez les Gramin^es, les Cyp6-

rac6es, les Joncees et la plupart des Monocotyl6dones.

IJeber die Heliotropien dcr mittellandisch-orieiitall-

sclten Flora {Sur les Heliotropes de la flare mdditerraneenne et

orientale); par M. Alexandre de Bunge (extrait du Bulletin de la So-

ciete des naturalistes de Moscou^ 1869, n** 2) ; tirage a part en brochure,

in-8° de 5/i pages. Moscou, impr. de I'Universit^ impfiriale, 1870.

Dans la region ^tudiee par M. de Bunge, Linn6 ne connaissait que deux

fl^liotropes, Willdenow cinq, Lehmaim neuf ; De Candoile, dans le tome ix

du Prodromus^ en a enum6re vingt-buit. M. de Bunge en signale soixanle-

dix, dont une vinglaine sont completement nouveaux. II les partage en onze

sections, ayant un peu modifi6 la circonscriptioii de celles du Prodromus et

en ayant augment^ le nombre. II n*a pas manqu6 de tracer la clef dichoto-

mique des especes et des genres, ce qui nous parait la meilleure maniere de

faire comprendre et de bien comprendre soi-m6me la valeur des esp6ces que

ron fitablit. A un point de vue plus general, il pense que les Tournefortia

doivent etre s6pares des Ehretiees auxquelies ils out 6te joints dans le Prodro^

mus^ pour etre reunis aux Ileliotropi^es. Il pense que les Borragin^es du

Prodromus doivent conslituertrois families. Tune renfermant les CorJiac^es et

les vraies Ehretiees, I'autre les H^liotropiees, et la troisieme les Borragin6es.

Les H61iotropi6es se distinguent de celles-ci par le style terminal et la presence

d'un p6risi>erme, conlrairement a ce qui en a 6le dit dans le Prodromus.
- 3

Die Arteu dcr Gskttung MHa^ymia Fenzl {Les especes du genre

) ;
par M. Al. Bunge {Melanges biologiques tirfisdu Bulletin de VAca-

demie imperiale des sciences de Saint-Petersbourg, t. vur, pp. 193-214);

tirage a part en brochure in-8**.

r

, I

Ce genre de Primuiacees appartient a la Perse etaux regions Yoisiaes de
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I'Affghanistan et de la M6sopotamie. M. de Bunge (1) trace I'histoire des decou-

vertes successivehient faites dans ce genre paries explorations des voyageurset
^

par les travaux des botanistes scdcnlaires. Il se compose aujourd'hui de douze

especes; le Dionysia drabcpfolia {D. diapemkefolia var. Hochst, insched.),

le D. Kotsc/iyi{D. bryoides var. Hohen. in sched.), le D. tapetodes (Z>-

hryoides Cat.

Buhse Aufzre

M. de Bunge.

flora {D. bryoides Boiss. et

JSrefiOccvt^ffCK^ eine ueue Borrasiueen-Gattiingr? n^bst

einigen Bemerkungen iiber Borragineen iiberhaupt {VHeliocarya, nouveau

gentle de Borraginees^ avec des remarques sur les Borraginees princt-

palement); par M. Al. de Bunge. Brochure in-4° de 12 pages. Moscou, 4871.

VHeliocarya monandra^ espece unique du nouveau genre, apparlient a

la flore de la Perse. Ce genre est voisin du genre Caccinia; il est parfaitement

caracierise par son androcce reduit a uueseule etamine fertile, la posterieure;

(cet androcce offre d6ja des diamines de grandeur in^gale dans le Caccinia).

Ce dernier genre est etudie par Tauleur apres VHeliocarya ; il est divise en

Irois sections, dont la derni6re, Actinobole^ renferme seulenient le Caccinia

Actinobole n. sp. Les appendices dela gorge de la corolle, si d^veloppes chez

les Caccinia, manquent a VHeliocarya. L'auteur a fait queiques observations

sp^ciales sur les caracteres que pr^sentent ces appendices dans divers genres de

Borraginees, ainsi que sur les caracteres des nectaires places plus bas dans le

tube de la corolle. La derniere note de ce petit n^emoire est consacr6 a la des-

cripliond'un nouvel Onosma, 0. longilobum.

r

Hie Gattuns ^ccsttflboftfttoti Boiss. ; par M. Al. Bunge (extrait

des Memoires de VAcademic imperiale de Saint-Petersbourg) ; tirage Ji

part en brochure in-4^ de 72 pages, avec 2 planches. Saint-Peters-

bourg, 1872.

Ce m^moire a 6te lu k TAcadeniie le 18 mai 1871. M. de Bunge y explique

d'abord dans une introduction Thisloire scientifique des especes du genre

Acaniholimon signals pour la premiere fois en 1627^ par Prosper Alpin {De

planiis exoticis, p. 57, Be FchinosenDe alia Tragacantha) . Viennent

ensuile des details int^ressants sur Torganographie de ce genre difficile, dont

les caracteres sp^cifiques principaux sont offerts par la constitution des feuilles,

la villosite int6rieure du limbe du calice, le nombre des fleurs des 6pillets.

Uauteur se livre ensuite a des considerations sur la distribution g^ographique

des especes du genre. Ensuite il etudie le genre Acantholimon au point de

(1) Le nom de ce savant est ecrit Al. Bunge sur les publications de Saint-Pctersbourg,
ct Al. v. Bunge sur celles de Moscou. , ... ./ „* - -
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vue special dcs hypotheses tlarwiniennes; il reconnail une grande difficull^, a

cause des relations multiples qui reliententre eux les divers types de cc genre,

Ji les considerer comme d6riv6s d'un d'entre eux, VA. diapensioides par

exemple, par series rectilignes. II croit possible, slnon trfcs-vraiscmblable,

que les especes du genre le niieux developpees sont parvenues ^ leur type par

dcs clicmins differents. II ignore si certaincs formes doivcnt fitrc considerees

comme Ics ancfitres dcs autres ou comme I'expression terminale de la serie

^ laqiielle elles appartienncnt.

M. de Bunge enumere, lant dans son niemoire que dans le supplement,

quatrc-vingt-cinqesp&ces iVAcantholimon dislribueesenhult sections. Une clef

dichotomique est annexee a chaque section. La plupartdes sections et vingt-

cinq especes appariiennent en propre a I'auleur, quelques-unes a MM. Jaubert

ct Spacb, tout le resle a M. Boissier, qui a aid^l'auteur de sa correspondance

et de son herbier.

\

De riiiflucuec du cliiuat Muv la crotsisaucc de quclqties
arbres resiiteii^iL

;
par M. A. B^kciofi {Memoires de la Soctete des

sciences naturelles de Cherbourg , 2^ s^rie, t. v, pp. 199-254),
w

L'action du climat sur la croissance des arbrcs n'a pas donae lieu, dit Tau-

teur, a un grand nombre de iravaux exacts. 11 ne peut citer que les recherches

de MM. Bravais et Marlins sur le Pin silvestre, quelques donnees commujii-

queespar les memes savants a Tegard du Cheneet du Frene, et d'autres qui

se trouvent dans le dernier volume du voyage de iM. de Middendorf, concer-

nant les arbres de la Russie.

M. Beketoff resume ainsi qu'il suit les resullals de ses observations :

- •

1** Lediamotrcdes arbres etudies, ainsi que Tepaisseur de leurs coucbes

moyennes, augmente de TO. a I'E. approximalivement enlre les ^5^ et G^*^

degres long, N.-E., en suivant d'ailleurs un seul ct m6mc degrfi de latitude*

2° Le contrairc s'observe entrc le 64'^ degre lat. N. et la liraite polaire de

la vegetation forestiere.

11 en rC'sulte que la limite cnire cesdeux variations du diametre des arbres

en sens oppos6 passe en Scandinavie et en Russie. Done le climat continental

ddteimine au sud du 6Zi^ degre lat. N. un accroissement plus actif du Pin et

de r^picea en diametre j le contraire arrive dans Iei> conlrees situees au nord

du 64^ degre lat. N., quoiquea un moindre degre.

3° Comme la densild du boisdiminue avec Tepaisseur des couches annuelles,

et vice versuy Tauteur pense que, [X)ur le Pin et TJ^lpicea, la density du bois

augmente nou-seulement du S. au N., mais aussi de I'E. h TO. cntre les

6/i^ et /iS'^degres lat. N., et vice versa, entre le 6U^ degre lat. N. et la limite

polaire de la vegetation foresliere.

6*5 Une couche moyenne d'uii millimetre approximativemcnt, a Page de

cent h cent vingt ans, est rcconnue pour caracteredu meilleur bois de cou-

T. XIX. &
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struction, et correspond a une deiisile considerable niais non extreme, r^unie a

une elasticiteparticuliere. C'esl done dans la zonefroide que Ton doitchercher

les meilleurs Pins et ]&piceas pour la construction. Les arbres polaircs out une

trop forte densite, qui nuit a l'61asticit6 de leur bois; ceux dela zone teinperee

manquent au contraire de densite et d'6Iasticite, en devenant parfois menie

4

_11

spon

fo

gneux, k nne hauteur bien differente : plus on s'avance vers le sud, plus elle

s'eleve, en disparaissant completement sur les chaines qui n'atteigncnt pas au

delade 1500 a 2000 piedset meme a 3000 pieds. Elle doit done embrasser
w

une ^tendue de pays trSs-peu considerable en comparaison de celle qu'elle

embrasse dans les plaines immenses du nord de TEuropc et de la Siberie.

D'ailleurs les Pins et les Epiceas des montagnes, venus a des altitudes trop

considerables, n'ont pas cette homogeneite du bois el cetle egalite de venue

que posscdent en general les arbi^esdes plaines du Nord.

Zasammensitellang; den Ucbenen der Provinz Preuss-

seu {Exposition des Lichens de la province de Prusse)
;
par M. Arnold

Oh\eYt(SchriftenderK.Phys.-(Ekon. Gesellschaft zu Kcenigsberg, 1870,

l^livraison, pp. 1-51).

Ce m^moire doit etre considere comme une seconde edition, revue etcon-
F

sid^rablement augmentee, d*un travail relalif au meme sujet et public par

M. Ohlert dans le mSnje recueil en 1863. II adresse ses remerciments a

M. Nylander pour la determination des especes douteuses. II a accord^ une

grande attention aux reactions chimiques qui caracterisent les organes de
r

cerlaines especes de Lichens.

l^tudcs botaulques, cbimiqncs et medicaleis sur Ic^s

Val^rian^es ; par M. Joannas Chatin. These pour le doctoral en m6-

derine. In-i** de 148 pages, avec 14 planches gravies. Paris, J,-B. Bail-

liere et fils, 1872. Versailles, typ. Cerf, 1872.

La premiere parlie de cette these, exclusivement bolanique, renferme :

1« un aperfu hislorique sur la formation de la famille des Va!(5rianees, qui date

des iravaux d'Adanson, Tun des disciples de Bernard de Jussieu, et, dit I'au-

leur, le vrai precurseur de Laurent de Jussieu ;
2*^ I'^lude des caracteres

propres a la famille, aux genres et aux principales especes. M. J. Chatin ne

s'est pas propose de faire, d'apresles herbiers, une 6tude monographique des

Valerian^es ni meme des Valerlanes, mais de tracer, paralielement aux carac-

teres morphologiques, la diagnose anatomique do la famille, de ses genres

et de ses principales especes, lilche abordee en general par M. le professcur

Chatin dans son Anatomie comparee des vegetaux. D'autant plus faciles h

saisir et plus exactes qu'elles repondent a des groupes de moins en moins con-

• f
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sid(5rables, ccs diagnoses auatomiqnes paraissent a I'auteur devoir etre d'uiie

precision absolue quant aux unites specifiques.

Celte <5lude a fourni a M. J. Chaiin une base trcs-imporlantc pourapprecier

I'origine des divers Nards (1) connus dans la matlbrc ra6(licale. Illes a dtudits

dans leurs caracteres exterieurs et dans leurs caracteies analomiques ; cet

examen, corroborc par un grand nombre de dessins renfermfis dans lU planches

dc format in-4°, donne a sou travail une valeur tout a fait originale. L'ana-

tomielui a permis d'etablir par de nouvelles preuves que le Nard indien vrai

est r^ellementfourui par le Nardostachys Jatamansi (2) DC. {Valeriana Jata-

mansi W. Jones) ; que le Valei^lana saxatilis se Irouve parfois niel(5 au F.

celtica dans le Nard ccltique qui est exporte des regions du Ilaut-Danube en

Orient par la voie de Trieste. L'anatomie enfin met hors dc doute que malgrc

lopinion commune, qui rapporte le faux Nard indien au Nardostachys yran^

diflorUy ce produit ne peut etre attribue a une espece de la famille des Vale-

rianees, ni meme a une planlc dicotyledone, niais probablemenl a une Cype-

rac6e. L'auteur a 6tudie en outre tons les produils designds i tort sous le

nom dc Nard dans le commerce on dans les auleurs^y compris Pline I'Ancien.

Ainsi le faux Nard du DauphinS et le Nardm spuria narbonensis (3) de

Dalechamp doivenl etre rappories a VAllium Victorialis L.; le Nardd'Italie

[Na?'dus italica de Matthiole et de Lobel, ISardus germanica Lonicer), au

Lavandula SpicaL.; le Nard de Crete au Valeriana Phu L., etc.

Apres les etudes anatomiques, viennent dans la lh5se de M. J. Chatin une

esquisse organogenique du developpement des Valerianella^ puis une etude

cbimique qui forme la deuxieme partic. La troisieme partie de la these est

divisce en quatre chapilres : mati^re mcdicale, pharmacologic, therapeulique,

appHcations alimentaires. Un Index bibliographique el I'explicalion des

planches terminent la these.

L

Sur le Snnibul; parM. le professeur N. Kauffmann {Nouveaux Me-

moires de la Sociele imperiale des nafuralistes de Moscou^ t. Xlil, livrai-

son 3, 1871).

Le travail donl nous rcndons compte est un travail posthume, M. KaufT-

mann, professeur dc bolanique a Tuniversite dc Moscou, elanl d(5ced6 le 27

d^cembre 1870. Le Sumbul dont il iraile a deja une hisloirc compliqu^e, et

J"

(1) M.J. Chaiin rapporte le mot Nard a une racine semilique/Oa peut consular a

cet egard un memoire de W. Jones Sur leNard des anciens, inserc dans les Itecherches

asiaiiqueSy I. n, p. 445, de la traduction fran^aise de Labavime. On Irouvera encore des

documents sur le meme sujct dans le tome Y dela meme coUection, savoir rune note ad-

dilionnelle de W. Jones, el un memoire de Roxburgh. Ajoulons que Lobcl {Adversaria

nova, p* 42), en Irailaat dwNardus Dioscoridis^ suggerc encore une autre etymologic,

mais peu acceptable.

(2) Le compose Sanscrit jafdmdnA^ comme le simple jaid y rappelle les fibres enlre-

lacees qui enveloppent la racine*.

(3) Voyez le Bulletin, t. x, p. 18. ,
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iious peiisons que le dernier met n'est pas dit a cct egarJ. L'altontioii dc nos

confreres a el6 appelee sur ce sujct par une note de M. Paul Vcelkel, repro-

duite dans le Bulletin, t. xviil^ p. 7, a la suite delaquelle H. Cauvet a [ranscnt
r

(p. 17) Tarticle qu'il avait consacre, dans scs .Voia'£a?/x J57me?2^s <i7?25^o/re

naturelle mcdicale, au Sumbul^ Soumhoul, Jatamanst (1), racine musquee

[Sambala Guibourt). M. KaufTnnanna dit en 1869, au congresde Moscou (2),

que d'apres M. Fedtchensko le Sunibul etait une Fougerc. JM. Ruprecht,

A\i\\%\Q SeiHum tianschanicum iiiOxW. wows avons rendu coniple (3), a pense

que le Sumbul devait etre produit par son nouveau genre Angelocarpa, voi-

j>in dcs Arckangelica, ce qui se rapprocherait singuliercmcnt de I'opinion

brievement ^niise par M. Dorvault dans la 7^ edition der0^c//2e. M. Petun-

nikow, en aniioncant dans le Botanhche Zeitung (187 1^ n"* 3, col. k^), la

perte que la science avait faite dans la porsonnc dc M. Kauffmann, a donne

le catalogue des travaux de ce savant et clt6 son memoirc sous presse sur le

Sumbulus moschatus Reinscli. Ce nom a 6le meiitionne dans cette Revue^

t. xviil, p. Iil3, d'apresle n** 27, 1870, du Wochenschrift de M. Kocli, re-

^x^^wxiAdMsX^ PharmaceuticalJournal, nunrierodu 8 avril 1871. Or dans son

memoire public, M. KaufTmann a adopte pour le Sumbul le nom (^CEuryan-

giuniy parce que les bandelettes du fruit de cctle Ombellifcrc sont larges et

courtes. M. Pelunnikow rcconnait que la largeur considerable des canaux

resinifcres est le seul caracterc qui distingue le nouveau genre Eurgangiam

du genre Ferula. L'examen anatomique du rhizome odorant de cette plantc

a 6t6 fait par M. TcbistiakoIY. On en trouvera les details dans Ic passage du

Botanische Zeitung dl6 en lete dc cet article.
t

m
- *

4

Oli^scrvations on MacoM* MiMceao ; par M. R.-L. Maddox [The

Monthly microscopical JournaU septembre 1869, pp. l/iO-1^7).

L*auteur a etuilifi les corps tres-varies qui se sont offerts a lui dans le
I h

champ du microscope, quand il eut place dans une goulle d'eau du porte-

objet dcs fragments d'uae ;\lucediuce croissant sur des cerises mures et qu'il

regarde commeappartenant au Mucor Mucedo L. II Ta cultiv^e sur differents

(1) II y aici une source d*errcur cl une question de botanlqiie tiistorique, qui sera

6claircie par Texamen des notes que Langles a mises au bas de la traduction des me-
moires de W. Jones, cites en note au bas de la page precedente. Les Indiens distin-

guaient Iroisespeces de Sumbul (ou plus exactement Symbal)^ dont Tune est le NardO'
stachys Jatam'ansi DC. Sumbul signifie epi en arabe, et ce nom, suivant M. Fee
{Commenlaires sur la totanique et la matiere medicaid de Pline, note 57 du livre xil),

tient a ce que la base de la tige des aromates indiens est entource de fibres qui lui don-

nent I'apparence d'un §pi. On dit aussi Sombalah, On a pense que dans la question il

faudrait tenir compte du Simbuleta de Forskal (F/. jEg.-ai'.^ p. 115) ; mais ce dernier

nom est adopte a la place d'Antii^rhinum'L, parM. P. Ascherson, dans les Beitriige zur
Flora JEthiopiens de M. Schweinfurth

!

(2) Voyez le Bullelinj t. xvin_, Revue^ p. 26,
'

(3) Voyez le Bulletin, t. xvn, Revue, p. 89, ' '
,

_ ^
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subslralums nalurcls. Outre quelqucs observations inleressaiacs sur la striic*

lure du Mucor^ Tautour a remarqueque Ics spores noii mures tie ce Cham-

pigrion nc so prOtent a aucuu developpemeiU, pas memc a celui dc Bacterics,

sur Ics substratums ou Ics s}:orcs mures dc la mCmc cspfjce germcnt parfaitc-

mcut et reproduisent Ic Mucor. (dependant il a vu des corps bacteroTdes dans

le champ du microscope ou il obscrvait les pi'cmiers Mucor; ccs corps se

trouvaient evidemment daiis Ic jus dc la cerise ouverte en fermentation.

Cnlfivafion of microscopical Fungi
;

par M. R.-L. Maddo?c

(ibidlj Janvier 1870, pp. \h-1hy avec une planche).

L'aulcur a cludie surlout le developpcment dc l'0/c/2Mm 7 wc/i^n et celui

du Penicillium glancum, II se livrc a de longues reflexions surl'etiologie de

certaines maladies infcctieuscs et sur la generation spontanee. II regarde

comme doutcux que le proloplasma puisse se convertir en Bacterics ou en

germes de Champignons. Dans Ics pctales de certaines fleurs, et sp^cialement,

dit-il, de VEschscholtzin, on peut voir quelques cellules remplies de ccs corps

anim<^s, qui prennent la place du plasma normal, s'etendent dans les cellules

voisineselen hatentla mort; mais, dit-il, on nc peut savoir si les gerqies de

ces corps sesont inlroduits par Ics spongioles ou par les stomates. En lout

cas, il soupconne une originc etrangere (1). Les naluralisles anglais nc par-

tagenl pas tons ce sentiment (2), par exemple M. Parfitt et M. Bastian.

]\L Edward Parfitt a In devant le Devonshire Association for the advance-

ment of science, en jiiillet 1869, un memoire public en novembre 1869, dans

the Monthly microscopical Journal ^ ou il dccrit la formation de nombreux

organismesqui se sont d<5vcloppes dans dcs infusions bouillics et qu'il attribue

ti la generation sponlanee. II nous suffira de faire rcmarquer, en renvoyant

pour les details le lecleur curieux au mcmoire original, que les infusions

bouillies etaicnt conservces dans des vases recouverls de papier^ et qu'il fallait '

(1) C'estla le mode de reproduction que certains savants designent aiijourd'liui sous

le nom de xenogencsCy de ?svc;, Stranger.

(2) Les discussions relatives a la generation spontanec revenant a Tordrc du jour,

nous devons, sans insister trop sur un sujct qui sort un peu de noire cadre, citer a "'"-

lecteurs les Iravaux qui ont paru en 1870 dans VAihencBum : Discours d'ouvcrlure pro-

nonce par M. Huxley au congr^s de TAssociation britannique pour ravancemonl dey

sciences a Liverpool, le 14 septembre 1870 (Ath., n^ 2238) ; un memoire de M. C».

W. Child {Ath^y n^ 2240); une note dc M. Samuelson, qui critique les rccherchcs da

M. Bastian {il'uL) ; et une reponse de M, Rastian (/i//i., n® 22441. On consullera aussi

avec int6ret les Iravaux suivants : 1" une communication imporlanle faile par M. le doc-

teur Benjamin T. Lowne au Quekelt microscopical Club,Iel?3 septembre 1870,quiadis-

cule alors la question dc la gen6ralion spontan^e. CcUe communication a ^16 puMiee

dans The Movtkly microscopical Journal, decembre 1870, pp. 32G et suiv. M. Lowne

croit que les spores et le mycelium du Penicillium glaucum peuvent se d^vclopper dans

un liquide avec lequel ils ont ete porles a rebullition; — 2°un memoire public dans le

New-York medical Journal^ en fcvrier 1872, od M. le prufesseur J.-C. Dalton apprecie

les Iravaux r^cemment publics en Europe et en Amerique sur la generation spontanee^

aUribuee, dit-iK aux etres que nous connaissons lemoins.
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les decoiivrir cliaque jour pour une observation qui a dur<!; plus d'un inois;

cela suffira pour que les adversaires de I'helerogenie puissent r6voquer en

doute rexaclitudc dc la methode suivie par M. Parfitt.
r

Les recherchesde 31. Basliansur la generation spontan^e ct la fermentation

out et6 publiees dans les deux ouvrages suivants : The Modes of origin of

lowest organisms^ including a Discussion of the experiments of M. Pas-

teur, and a Reply to some statements by proff, Hemlow and Tyndall^ in-S*",

122 pages; et The Beginnings of life, 1871. Dans Tune de ses principales

experiences
,

qu'il dit avoir executee conjointement avec M. Franklaud,

M. Bastian a cbauffe jusqu'a une temperature de 1^6** a 153** C. des flacons

cacbetes renfermant une infusion dans laquelle, an bout de trois semaines, sont

apparus des flocons (1), et au bout de soixante-cinq jours une moisissure a la

surface da liquide. Or il a constate que les moisissures on les spores cbauffees

dans Teau a cette temperature sont toujours detruitcs. II est done convaincu que

les nouveaux etresnfis dans ses flacons sont desproduits de generation sponlanee.

M. Franklanda commence dc refuterles resultats obtenus par IM. Bastian (2);

il a 6tc suivi de pres par M. Metcalfe Johnson, de Lancastre (voyez the Mon-

thly microscopical Journal, novembre 1870 et avril 1871). M. Johnson,

operant en vases clos, y d6truit les germes atmosph6riques par Tintroduction

de vapour de soufre, et les germes immerges au moyen du sublim6 corrosif

qu'il precipite ensuite par un iodure soluble. Les germes etant ainsi detruits,

les flacons ne donnent lieu i aucun developpement organise, bien qu'en pre-

sence dc matieres albumineuses.

On Fungi and fcrntcntatioa
;
par M.James ^^\\{The Monthly

microscopical Journal^ juillet 1870, pp, 1-1^, avec une pianche).

LB

L'anteur a employe le blanc d'oeuf comme substratum dans ses experiences,

ajoute,il est vrai, a une solution sucree,dans un vase maintenu a une tempe-

rature de 70 degr^s Fahr. Dans d'autres experiences, c'est le gluten qu'il a

employ^ comme matiere azot^e. II a examine la fermentation, qui n'a pas 6l6

la meme dans ces deux cas. II a opere aussi dans Textrait de malt, I! a not6

avec soin quels Cryptogames se sont produits, et combien d'alcool s'est forme

dans chaque experience, faite, comme on voit, au lAre contact de I'atmosphere.

Il conclut de ses recherches qu*un grand nombre de productions fongoides
r L

tendent a former de Talcool dans les solutions sucr^es ou ellcs yegetent, mais

quelaquanliied'alcool produitedans un temps donne varic selon Tespece de

Cbampignon (3).

(1) Yoyez le journal anglais NaturCy numero du 7 juillet 1870, p. 200.
(2) Voyez Nature^ numero du 19 Janvier 1871; Tarticle a ete reproduit dans The

American Journal, 1871, p. 230.
(3) Le meme auteur a publie sur le meme sujet un memoire dans le Journal de l(^

Society chimique de Londres, 1870^ p. 387 et suiv.
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f

On tbe temperature of Fuug;l
; par M. Mac Nab {Gardeners'

Chronicle, 1871, n^ 39, p. 1256).

M. Mac Nab a observ6 qu'un gros dchantillon de Lycoperdon giganteum^

place dans sa boile a hcrboriser, y ddveloppait une chaleur notable. II a fait

quclques experiences qui prouvent que la difference entre la temperature du

Champignon et celle de Tair peut allerjusqu'a 1**,2, surtout le matin; cette

difference va en decroissant jusqu'h I'heure de midi. Cette temperature est

evidemment due a la formation de Tacide carbonique, c'est-Ji-dire a la respi-

ration reelle du tissu (1).

Oo the developmentt of Fung;! In potable Heater
; par

M. E. Frankland {The Journal of the chemical Society^ mars 1871,

pp. 66-7/v)-

Ce travail a ete entreprls h la suite d*un memoire de M, Helsch, publifi

dans le nieme recuell (octobre 1870, p, 371), quiavait commenc6 des expfi-

ricnces analogues. Nous croyons que les conclusions de M. le professeur

Frankland inleresseronl nos confreres; ce sont les suivantes :

1. L'eau potable melee avec dupurin, urine, albumine et certaines autres

maliercs, ou mise en contact avec du cbarbon animal, ddveloppe consequem-

ment des Champignons ou d'autres organismes, quand on y dissout depetites

quantites de sucre et qu'on Texpose a une temperature d ete.

2. Les gcrmes de ces organismes existent dans Taimosphere, et toute eau

les contient apres un contact de quclques moments avec I'air.

3. Le developpement de ces gcrmes ne peut avoir lieu sans la presence du

phosphore. L'can ne Ics produit pas, meme apres avoir et6 souiliee, si elle est

exempte de phosphore.

IJeber die Im nieusebliebeu Obre beobaebte<en 8cblm-
melpHze {Sur les Moisissures observees dans VoreiUe de Vhomme)\

par M. H. Karsten [Bulletin de la Society des naturalistes de Moscou^

1870, pp. 74-80, avec uneplanclie),

L'auteur ddcril plusieurs formes (SJAspergillus qui, de mSme que dans les

cas observes ant(5ricurement (2), out ete regardees comme causes de la difG-

(1) Dutrochet avail deja constate une difference d'un demi-degre entre la temperature

du Boletus ceneus et celle de I'atmosphSre. Rappelons aussi que Marcet a 6tudie la res-

piration du Lycopcrdon Bovista (Bibliotheque universelle de GenevCt 1834, t. Lxn,

page 393).

(2) Voyez : Mayer, Beobacktungen von Cysten mit Fadenpilzen am dem liussern

Gehorgange eines il(idche?iSj dans Archiv filr Anal, und Physiol, de J. MiiUer, 1844,

p. 104. — Gruber, IJeber Myringomycosis aspergillina, Saint-Petersbourg, 1868.

Hallier in Archiv fur Ohrenheilkunde^ 1869, 3« partie. — J, BOcke in Vngarische medizi-

nisch-chirurgische Presse, 1868. — Hagen in 'RMier Zeitschrift fur Parasilenkunde^

S^panie. — C.Versari in Mem^delV Acad, di Bologna, \S70j pp. 223-237,— Steudener

et Bezold, etc.
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cuU6 de I'audition. Toutes ces formes nesont probablem^iU que des variations

deVAspe)'giUus glaucus. L'auteur a tir6 de scs cultures la conviction que

XA. glaucus^ aussi bicn que sa variety flavescenSj se transforme plus ou moius

directement en Penicillhim glaucum Link. D'autres types rappelaient le

genre Bhodocephalus Corda, d'autres le Sterigmatocystis Cramer (1).
%

Botanis»elie Untersnclinnj^cu iibcr die Alkoliolg^tih-

raus^^pilsce {Rechcrches botaniques sur les Champignons de la fer^

'mentation alcoolique); par M. Max Reess. In-S** de SU pages, avec h

planches lithographi^es. Leipzig, chez Arthur F61ix, 1870.
V.

L'auteur a consigne dans ce travail les resultats de Tobservatiou de plu-

sieurs anuses. II Irouve dans la levure un organisme siii geneins^ dont le

cercle de dfiveloppement est parfaitement connu el fermfi, dont la multipli-

cation s'exerce par une force de bourgeonnement illimite, et la reproduction

par la formation de tbeques oligosporees. II designe les levures, dont la levure

de biere est le type, par le nom de Saccharomyces^ et pr(5sente une revue

monographique de ce genre, sur lequel il avait deja public une note [Dot.

Zeit.f 1869, n** 7). II fait remarquer que le Saccharomyces Cerevisice est

h peu pres le seul Champignon qu'on observe dans la bicrc en fermentation.

II s'etend sur les varietes qui constituent la levure inf(5rieure et la leviirc su-

p^rieure, vari^tc^s devenues constantes, et qui ne passent que difficilcment de

Tune a Taulre. Une deuxieme cspece, le S. exiguus Reess, se trouvc dans le

liquide qui a fermenle, mais tres-rarcment, et presque toujours melangoc avec

le 5. Cerevisioe; ses cellules soul en forme de loupie et trts-petites.

Dans la formation du vin etdu poire, SI. Reess a aussi observe des Saccha-

romyces qui y sont les agents de la fermentation ; mais celle-ci est livr(5e a

elle-meme, et les Saccharomyces paraissent venir de Tcxt^rieur, de m^me
que dans la fabrication de la biere beige (faro). Dans ces diffcrents cas, Tau-

teur a observe plusieurs Saccharomyces nouveaux : S. apiculalus (dont les

cellules out la forme d'un citron) (2), S. ellipsoideus, S. Pastorianus et

S. conglomeratus. Dans la fermentation du vin, le S. apiculalus domine an

debut, puis c'est le S. ellipsoideus qui rcmportc ; ce dernier entretient la

post-fermentation [Nachgdhrung), a la fin de laquellc on observe quelque-

fois le S. Pastorianus, Quant an S. conglomeratus, c'est une forme rare qui

apparait quelquefois dans la seconde periode de la fabrication du vin. Dans la

fabrication du faro, on trouvc reunies ces qualre espiccs, auxquelles se joint

encore le S. Cerevisice^ qui forme an commencement la plus grande partie

de la levure, tandis que plus tard c'est le ^9. ellipsoideus qui predomine. La

(1) M, Cramer avait deja vu le Peniciliium naitre des conidies du SlcrigmQlocysiis.

(2) Dans les Comptes rendus du 12 fevrier 1872, M. Engel a fiiit du S. apiculalus
Reess un genre nouveau, Carpozymay rappelant la fructification des Prolomyces.
M. Engel cite sept especes de Saccharomyces^ parn)i '-^squelles le 5. minora n. sp.

» ^
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(lernierc forme qn^on observe est la moislssure du vin, qui (l(5veloppe des

theques dans des conditions de nutrition insuffisante et que I'auleur nomrne

Saccharomyces Mycoderma. Cepeudant ce Mycodermc ne parait pas a Tau-

,tcur clre un ferment, mais comme un agent de putrefaction (1).

L'autcur refuse d'admettre que les Saccharomyces qu'il decrit comms
jouissantd'un double mode de production soient des phases du d^veloppement

d'une Muc^dince quelconque.

Zur En€ivickluug!$scsclftichtc vou FenieiUium [Organo-

genie du Penicillium); par M. E. Low [Pringshehn s Jahrbucher^ t. Yil,

4* livraison^ pp, &72-510, avecune planche, 1870).

M* Low n'a etudi6 que deux especes^ le Penicillium crmtaceum Fr. et le

P. cladosporioides Fres. II expose ainsi lui-meme les resultats de ses obser-

vations.

1^ Penicillium crustaceum. — La v^sicule germante se forme par la sortie

de la membrane interne de la spore apres la fente de la membrane externe.

La v6sicule germante se separe de la spore en formant un article ; la cel-

lule apicale qui fn resulte est seule susce])lible de partitions ulterieures.

Les pctits corpuscules protoplasmiques d<5veloppes k Tinterieur des vacuoles

ne peuvent pas traverser Tenveloppe membraneusc de la cellule. — La liaison

du Penicillium el du Lcptothrix n'a pas 6t6 v6rifi(5e. •— La ramification des

filaments de Penicillium est amende par des soulevemenls de la paroi des

cellules sccondaires, que la cellule lerminale primaire ne pent pas offrir. On
observe quelquefois une sorte de bifurcation au sonimet des utricules. — La

croissance en forme de Coremium est confirm6e pour le Penicillium crois-

sant dans le jus de raisin. — La pseudocopulation des filaments de Penicil-

lium est vraiscmblablement causcc par le d(5faut de materiaux nutrilifs dans

Ip voisinage du mycelium. — L'uliicule fructiftre nait comme une pro6mi-

nence lat<5rale ou comme la continuation directe d une ramification du niycfi-

Hum. C'est un fait anomal que la presence d'une v^sicule germanle portant

des conidies a son sommct. — II n est pas possible de conslaler une relation

directe entre la pseudocopulation et la formation dos utricules fructiferes

La baside nait comme une saillie speciale au sommct de Tulriculc fructif6re,

et la premiere spore produite nait de memc sur la baside Cliaque spore

nait comme une dilatation en forme de noeud sur le stiirigmate au-dessous

d'une spore plus ancienne.

2° P. cladosporioides. — La germination, la partition des cellules, la rami-

fication ont lieu comme chez le P. crustaceum. — L'ulricule fructif^re e^t

d'abord un filament simple, qui se segmentcdebas en haul.— Les conidies se

forment comme une dilatation tcrminaleoulal(5rale d6vclopp6e sur une conidie
r

r

h

(1) Nous iraduisons,bien entendu, mais sans pouvoir nous enip5,cher defaire remarquer

que la putrefaction est nne fermenlation particuli^re.
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plus ancienne. Unc conidie plus jeune est toujoiirs placee Qii-dessus d'uwe

conidic plus aiicienne. — La forme des conidies est extraordinairement va-

riable. — Les articles supporles lateralement par Taxe fruclifere doivent,

par leur mode de naissance et par leur faculte germinative, etre consideres

comme des conidies.

Ces deux especes appartiennent evidemraent h deux genres differents. II

faut d'ailleurs rameiicr au Penicillium dadosporioides Fres. {P. olivaceum

Corda), Ic P. viride^ P. chlorinum el le P. nigrovirens Fres.

neebcrchcs auatoniiqaes ct pbysiologiquefi sni* Ics^

Cltampigiions; par M, J.-B. Carnoy {Bulletin de la Societe royale

de botanique de Delgique^ 1870, t. ix, ii° 2, pp. 157-321).

M. Carnoy a eu pour but d*(5tablir hors de toute contestation le polymor-

phisme etonnant de certains Champignons. Il n'a vouln admeltre aucune

transformation comme prouvee qu*apres Tavoir vue apparaitre surle mycelium

de I'espece qui se transformait. II commence par ^tudier, dans de grands de-

tails, une especc nouvelle observ^e par lui en Italie, qu'il a nomn)ee Mucor

romanus ; il Fa examinee au point de vueanatomique, en verifiant Taction des

agents chimiques sur elle, constatant I'existence de couches d'accroisse-

ment, etc. Dans la partie physiologique^ M. Carnoy distingue dans la m6me
espece les phases de la vie imicoreenne (1) et celles de la vie mucedincenne.

Examinantla vie mucoreennej il traite successivement de la germination des

spores, du developpement du mycelium, de celui des tubes sporangiferes, de

celui des sporanges et de ce qu'ils contiennent^ enfmdes ph6aomenesqui suivent

la reproduction. Ces etudes donnent lieu a I'auteur de formulcr plusieurs lois

parfaitement nouvelles ; nous remarquons celle-ci : Une fois que Ton voit

apparaitre les premiers vestiges de la cellule sporangiale, les tubes fructifercs

sont frapp6s d*arret dans leur developpement ; mais apres la maturation dee

spores survient une troisieme p^riode qu'on peut appeler 25<?V/'0'ie du grand

a//on^^w?(?nf des lubes fructiferes; en quelques heures, ils gagnent jusqu'a

5 centimetres et plus en hauteur. Les autres Mucoriui^es, tclles que le Jlhi-

zopus, les Pilobolvs, les Hydrophoray sont dopourvues de cette troisieme

p(5riode. La cause de ce grand allongement reside, selon Tauleur, dans le cou-

rant de liquide cristallin qui s'etablit dans les tubes fructiferes vei^s le com-

mencement do la deuxieme p(5riode, et qui acquiert toute son intensite a la

troisieme. Alors les tubes diminuent de diamelrc et la parol cellulairc s'amin-

cit sensiblement.

(1) L'6tat de la science anterieur aux recherches de ces dernlores annees parait avoir

eteconsigne dans les/^eiW/gfc de MM. de Bary et Woronin, qui ont rattaclie dixx Mucor
Mucedo cinq formes reproductrices distinctes : 1" Mucor, 2° Ascophora Candelahrum
Corda, 3*^ Thamnidium elegans^ 4° Chcetocladium Jonedi^ 5*> spores myceliennes. Ce
sont ces derhieres qu'a particuliercnient etudiees M. J. deSejnes dans noire Bulletin
t. xvji, p. 390.

? -
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L'auteur s'occupe longuementdes ph^nonienes de la maliiralion dcs spores.

Le courantde liquide cristallin, apres avoir penetre dans le sporangc, y forme

des vacuoles que la nature cmploie pour diviser le protoplasma du sporange

el pour r^gler la forme des spores auxquelles ces vacuoles donnent naissance.

Les zoospores des Saprolegniecs et des Peronosporecs paraissent h. l'auteur se

former de la meme nianl^re. II est natnrel, dit-il, de penser que les mem-
branes primordiales des sporanges s'organisent au milieu des lames de'proto-

plasme interposees aux lacunes. M. Carnoy pense qu'il* en est de mgme dans

les Ascomycetcs, les Pyrenomycetes et les Discomycetes. Jamais Tauteur n*a

vu le developpement des spores commcncer par un noyau cellulaire, comnic

Tout dit MM, JNiigeli et de Bary.

Les spores qui ont leur membrane de cellulose |>euvent germer, et pour

tela elles murissent auparavant sur le sol ou on les a jet6es, de la meme maniere

que dans I'int^rieur du sporange. Pendant la maturation, les spores de Muco-

rinees diminuent g^neralemenl de volume et sc d^forment, ce qui est un

simple effet de leur rapetissement.

Les formes mucoreennes secondaires du genre Mucor sont classees par

i*auleur en deux grands groupes ; 1° les formes sporangiales, lelles que les

Thamnidium et les Hydrophora ; 2o les formes non sporangialcs, dont les

fructifications naissent b I'exiremit^ ou sur le parcours des tubes sporifercs

ou des filaments myc^liens (macroconidies). Ccs macroconidies sont termi-

nales ou intercellulaires. La formation des premieres rappelle cclle des spores

des Torula. Los macroconidies intercellulaires commencenl toujourspar etrc

terminales ; puis leur sommet se bombeen untube mince qu'unc cloison vient

separer a la base de la macroconidie qui lui a donne naissance. Dans la germi-

nation, tantot les macroconidies reproduisent la forme mucorficnne^ tantot elles

donnent naissance a d*autres macroconidies sans mycelium. Les spores issues

des sporanges pcuvent aussi se multiplier par simple gemmation, dans des cir-

constanccs particulieires. Les formes muc6din6ennes du Mucor romanus sont

au nombre de cinq: IMevure; 2° Penicillium; Z"" Botrylts ; U"* Torula;

5° forme ascomycSte. Ouandon seme les spores de Mucor sur un milieu im-

propre a leur germination normale, il s'organise a leur int6rieur des nodules

solides, blancs et brillanis, analogues de forme a des cytoblastes, qui s'^pan-

chent par la rupture de la spore et se conduisent comme des cellules de

Icviire, de Cryptococcvs (sur des oranges); cette levure envabit en quelques

jours lout un quarlier d'orange, etle troisieme jour elleen a p6netre interieu-

rcment toutes les cellules. La forme de la levure que produisent les nodules des

spores de Mucor varie d'un fruit al'autre. Pour faire germer cette lerflrc sous

forme de filaments, il suflit de la semer sur une peau d'orange non arrosee.

11 se dSveloppe aussitot un mycelium, puis les fructifications du Penicillium

glaucum. L'auteur ajoute que toutes les moisissures cuUivees dans certaiiics

conditions se transfornient en Penicillium glaucum h peu priis identique
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partout. Jamais Tauteur n'a vu sortir d'une levuie un mycelium de Mucor.

Mais les spores de Penicillium^ germant siir on porte-objet, y donnent cha-

cune plusieurs globules de levure. Toutefoison nepeul retourner diredem^nt

de la levure au Mucor. Les spores de Mucor, quand elles manquent de nour-

rilure, peuvcnl aussi fournir directement un mycelium p<5nicillien ; cela

arrive nolammenl aux vieilles spores. Le mycelium mucorecn, non cloisonne,

peut lui-meme se transformer en mycelium mucedineen. Dans un cas,

M. Carnoy a observe des fructifications de Penicillium qui partaient de la

base d'un tube sporanglfere di^ Mucor, Enemployant le chlorure de zinc iode,

il a vu se colorer la parlie mucoreenne, la partie mucedineenne jamais. Si

Ton seme des spores de Mucor sur une orange, c'est toujours a Textremile

opposee du fruit qu*apparait le Penicillium, a cause de la transformation que

subit le mycelium mucor^en a rinterieur du fruit,

Ainsi la transformation des Mucor en Penicillium constilue un fait uni-

versel et regulier qu'on peut eriger en loi gen^rale. Il faut Tatlribuer a un

defaut de nourriture, a une elaboration insuffisante de protoplasme. D'un

autre coi6, les Penicillium peuvent retourner au type Mucor en passant par

Tetat de Botrytis.

Le Botrytis apparait quand on seme le M. romamis sur des feces. Les

spores de ce Botrytis^ semees][sur orange, donnent naissance a un mycelium

mucoreen des mieux caract^rises. Sur un sol azote, au conWdlvQyXQ Botrytis

se reproduit lui-meme en mgme temps qu'il reproduit le Mucor. Les spores

p^nicilliennes elles-memes peuvent donner naissance aux amas jaunes de

Botrytis quand on les cultive sur les dejections du chat.

Enfin le mycelium cloisonn6 produit par la germination des spores du

Mucor romanus sur des dejections animates estsujet a se dSliter en fragments

qui sont autant de cellules cylindriques, arrondies aux deux extremit^s; il se

forme ainsi des spores de Torula^ qui germent en emettant obliquement un

tube de germination de Tune ou de leurs deux extremiles a la fois. Plusieurs

des ramifications du mycelium qui en r^sulte donnent un mycelium p^nicil-

lien ; d'autres se seguientent a Icur extremite ct reforment des cellules de

Torula. -

^ ' •

L'auteur penseque la transformation en Torula pourrait bien etre causee

par une fermentation vibrionienne.

Une derniere production du mycelium mucedineen qui derive du M. ro-

manus se prfisente sous la forme de corps jaunes multicellulairesnaissant d*un

rameau du mycelium contourne en helice, commeles conceptacles des Pezizes.

L'auteur considere ces corps jaunes comme des (5baucbes d'Ascomycetes ou

meme d'Hym^nomycetcs. M. Carnoy est en eflet parvenu a suivre le d^velop-

pement conjplet de deux Coprinus^ qui commencent aussi par renroulemenl

et la segmentation d*un filament de mycelium.

- h.
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Das genus Muco»* {Le genre Mucor) ; pdiV M. O.-E.-R. Ziinaiermanii.

Dissertation inaugurale soutenue a runiversite cri6na. Iii-8° dc 51 pages,

avec une planche. Chemnitz, 1871.

Le nom de Mucor vicnl du latin mucere^ et dii celtiquc mucr (1), huiinde.

L'autcur a divisc sa ih^se en quatre parlies. Dans la partie historique, il rcfjlc

Ics opinions de M. Ilallier ; il ne croit pas qnc le Tilletia se rencontre dans

le cycle de transformation des Mucorin^es, ct il n'est pas Evident pour lui que

les Micrococcus se dcveloppent en cellules de levure, d'ou"puissent naitre des

Champignons plus Aleves.

.,Dans la partie morphologique, Tauteur s'occupe de la germination des

spores, du mycelium, des tubes sporangiferes,de la production des sporangcs,

de cello des zoosporanges, des formes conidiennes. L'auteur, fonde sur des

recherches soigneuses, est d'accord avec M. de Bary et M. Hoffmann pour

exclure le Penicillium glaucum du cycle des phases que iraversent les Mucor.

II a Yu des filaments de Penicillium penetrer dans Tinterieur des lubes du

mycelium mucor<5en, et en fiiire soriir plus loin leur goupillon charg6 de

spores ! Une temperature basse {de 10 a 12 degr^s C.) favorise ie developpe-

ment des Penicillium conlrairement k celui des Mucor. Un dernier para-

graphe de ce chapitre est intitul(5 : Be la genei^ation alternante. L'auteur

rappelle ce qui se passe chez les Pucerons ; il compare la forme sporangienne

aux nourrices (2). M. Zimmermann n'a pas observe la transformation des

Mucor en Empusa ni en Achhja. Les spores des Mucor ne causent aucune

maladie aux insectes, Elles se retrouvent non alterees dans leurs intestins.

Dans la partie physiologique, l'auteur s'occupe d'abord des conditions dc

la germination. Les spores sont tu(5es apres avoir h^ maintenues quelquc

temps a 100 degr<5s. C'est une temperature de 20 a 30 degr^s qui est le plus

favorable a leur germination. Les jeunes plantulessont trfcs-sensiblesau froid.

Vient ensuite I'etude dc la nutrition et de la secretion. Les Mucor produisent

beaucoup d'acide carbonique, de I'ald^hyde et des acides organiques, mais

aucune excretion d'azote. La lumierc n'est pas necessaire pour la production

de ces phenomenes.

Dans la partie systemalique, l'auteur admet les especessuivantes :

1. Mucor Mucedo L. (renfern)ant 3L elegans et bifidus Yv.^caninus P. ct

murinus; Ascophora elegans, fructlcola et Todeana Corda; Thamnidium

elegans Link). — 2. M. racemosusFvQS. — 3. Mucor Pkycornices Berk,

h. M. macrocarpus Corda {M. rhombosporus Ehrb.).— 5. M. fasigerlAvk.

6. M. stolonifer Ehrb. {Ascophora Mucedo Tode, M. glaucus Corda,

(1) Le tcrme mucre slgnifie humide, et mucrear, humidity, dans le dialecte parl6

encore aujourd'hui dans quelques parlies de la Normandie. On trouve muger dans

Arnobe.

(2) En alleniand ilmmen. On salt que les zoologislea nomaient ainsi les fitrss qui en

engendrent d'autres sans le concours du sexe male.

t
E-
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il. ascopkorus ct clavaius Link, M. amethysteus Berk., Rhizopus nigricans

Ehrb.)- — 7. J/- Aspergillus Scop. {Aspergillus maximiis Link, Sporo^

dinia grandis Link, Syzygites megalocarpus Ehrb.).

IJeber <lie BeaElcfiungcii dcr llactericii «uni M^enicii^

Uuu% giaucutn, unci iiber den Einduss einiger Stoffe auf die Entwic-

kelung letzleren [Des rapports des Bacteries avec le Penicillium glaucum,

el de Vinfluence de quelques substances sur le developpement de celui-ci);

par M. Wjatscheslaw Manasseui (extrait des Mikroscopische Untersuchun-

gen, etc., ou Recherches rnicroscopiques entreprises dans le laboratoire

du professeur Wiesner^ a VInstitut polytechnique de Vienne). Stutt-

gart, 1871.

M. Polotebnow, dans Ics recherches qu'il avait entreprises dans le labora^
w

loire du professeur Wiesner, avait et6jusqu'a refuser (dans I'^dition russe de

son travail) aux Bacleries la quality d'eires vivants, parce qu^elles ne pr^sen-

tent, disait-i!, aucune trace ni de mouvements actifs, ni de nutrition, ni de

croissance, ni de multiplication (1). L'auteur a 6cril contre ces conclusions. II

a entrepris plus de deux cent cinquanle cultures. II a einploy(5 comme sub-

stratums, tantot des troncons de pomme de terre, tantot la composition de

M. Pasteur, formee de sucre, de tartrate d'ammoniaque et de cendres de

levure. II a eu Ics plus grandes peincs a se garanlir de Tinvasion des Bacteries

n^es avant I'exp^rience, ayant remarqu^ qu'il s'en Irouvait meme dans Teau

distill^e qui n'avait sejourne que vingt-quatre heures dans le laboratoire (2).

^11 a employe des grossissements de 650 a 1000.

Relaiivement k Taction de la temperature sur les spores mainlenues

dans Veau, l'auteur, conGrmant les recherches dc M. Hermann Hoffmann, a

reconnu que les spores du Penicillium glaucum meurent entre 70 et 90

degres, celles du Mucor stolonifer entre 80 et 90 degr^s ; celles de YAsper-

gillus inacrosporus sont tuees par une ebullition de cinq minutes. — En agis-

sant sur des spores sfeches, M. Manasseln a vu, contrairement aux recherches

de M. Pasteur et de M. Hoffmann, que les spores de Penicillium ne suppor-

tent pas au dela de 180 degres, landis qu'elles supportent, sans que leur

faculle de germination en soit endommag<5e, une temperature de IftO degres.

(1) Voyez a ce sujetle Bullelin, t. xvn {Revue)^ p. 148.

(2) Cetle difflculte avait 6te deja signalee par M. Huxley, dans un article sur les relations

des Penicillium, des Torula et des Baclerium (voyez le Quarterly Journal of micrO"
scoptcal science^ t. x, p. 361). On sail en efTet combien estrapide le developpement de
la vie dans les substances qui penvent Tentretenir et qui soat mises en contact avec

ralmosphere, M. Crace-Calvert a lu le 8 mai 1871, devant la Societe royale de Londres

{Proceedings of the Royal Socielxj, 1871, n^ 128, et Nalurforscher, 1871, p, 282), un
memoire oil U reconnait qu'en melant a de Teau le blanc d'un oeuf frais pondu et par-

faitement pur, dans les mois d'aout et de septembre, et en le laissant expose un quart

d'heure a Tair libre, on y voit, au bout de ce temps, des corpuscules vivants en grande
abondance.
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L'aiileur a examin6 quelle influence exercent sur le (lcvela])|)einenl du

Penicillium le chlorurc de chaux, le sulfate de cuivre, I'alun, le sublini6,

Tacide ph<5nique, leclilorhydrale de morphine, le chlorhydrale de quinine (I).

M. Manasscinn'a vuaucuncBacterie accompagncr la gennination des Pcni-

cillium^ quand il avail pris toutes les precautions pour sc garantir de rinva-

sion de cos parasites. Aussi ticnt-il pour tres-doutetfx laparente des Bacti5rics

et des Penicillium (2) admise par M. Polotcbnow. Ce dernier naturalisle a re-

pondu asonconlradicteur dans le memcrecueilscieniifiquccn 1871, p. 129.

Bei<rag:c ztir Kcnntuia^s der Ilcfe nitd zur Lelire von
^dcr alkoliollsclicn GrHkruug; [Recherches sur la levure ct sur

la theorie de la fermentation alcoolique) \ par i>I. W. Manassein (j/^-

kroscopische Untersuchungeny etc., 1871, pp. 116-128).

La levure fraiche et humide est tu6e par une temperature de 70 a 72" C. ;

dess^chee a I'air, mais contenant encore 13 pour 100 d'eau, elle perit entre

115*" et 120^. A 140**, les cellules de levure paraissent. a Texamen micro-

scopique, compl^tement morles (parce que leur protoplasma n'offre plus

de vacuoles); cependant elles di5terminent encore la fermentation alcooli-

que, et cela ni§me quand il n'existe plus aucune trace de Bactcries, de vi-

brions ni de corpuscules d'aucune sorte auxquels on puisse Taltribuer. Meme
quand la temperature a 6l& elev(5e jusqu'a 258^ C, la fermentation et le

d^gagemenl d'acide carbonique peuvent encore avoir lieu I A la cloture

(1) 31. KrAmisch {Veber die Wirkung des Chinins auf die Glihrung^ Saint-Peters-

bourgj 1869) a trouvc que la quinine s'opposc a la fermentation alcooUque ct a la fer-

mentation laciique. Cela est a rapprocher de Taction que la quinine exerce dans les

fievres graves. D'apr^s M. Manassein, 1/20 pour 100 d'acide phenique a suffi pour em-
pfecher lout developpementd'etres vivants, Rappelons a ce propos que I'acide phonique a

el6 employe non sans succes par des veterinaires distingues pour trailer les animaux ma-
lades du sang de rale, dont le sang fourmille de Bacleridies.Onlrouvera dos experiences

contradictoires dans les Comptes rendus de la Socield de biologic^ 1869, p. 71, el 1870,

p. 84; dans la Gazette medicale de Paris, 1872, n^^ IG-li); et Ton consuUera encore

avec inter^t sur ce sujet les Comptes j^endus^ seance du 21 oclobre 1872 (Memoire de

M. Sedillot) et des 28 octobre et 4 novembre 1872 (Memoire de M, Crace-Calvert).

(2) D'apres M. Cohn aussi, les Bacteries seraient des dlres speciaux, ct non une phase

des Penicilliuyn [Sitzungsberichle der Schlesischen Gesellschafl filr vaterlandische Cul*

tuVy medecine, seance du 4 aout 1871). On y trouvera aussi les observations de MM. Rec-

klingbausen et VValdeyer, d'apres lesquels les granulations formdes par du pus, Irouvc

dans les lievres graves et les cas de pyohemie (embolics capiilaires de M. Virchow), sent

constituees en grande parlie par des accumulations deRacteries- M. Waldeyer a trouvd des

colonies de Bacteries dans le foie^ Testomac, le pancreas el les capsules surr^nales. Ces

fails interessent autant les m6decins que les heterogenistes. lis ont ete consider^s comme
assez importants par le gouvernement anglais pour qu'il invitat M. le D^" Sanderson,

medecin du Conseil prive> a rediger un rapport sur la question. M. Sanderson a conclu

carrement que ni les Bacteries ni les Microzymas ne peuvent etre mis en cause dans

Tetiologie d'aucune forme specifique de maladie chez les etres vivants, et que leur pre-

sence ne pent ^tre regard6e que comme la preuve d'un etat de putrdfaction consecutif

a la mort. La discussion s'est engagee sur ce sujet, au mois de mai 1872, dans une des

seances de la Socicte palhologique de Londres.
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de rexperience, les cellules de levure paraissent carbonisees. Si la carbonisation

s'eleve cntre 295 et 308% il nV a plus d'aldehyde produit, mais encore

des traces d^aJcool ! II en est de meme quand la levure a bouilli pendant

longtemps avec une solution sucree, Cependant on n'observe pas alors de

developpcment de gaz visible, et ii n*apparait pas de nouvellc cellule de

levure, mais des Bacteries en repos et un grand nombre de corpuscules

animes du mouvement niolcculaire. Des spores de Penicillium bien pures de

matieres 6lrangeres, secou<5es fortement avec une solution sucree et enfonc^es

au-dessous du lic|uide, produisejit toujours de Talcool, raeme dans les cas oii

Ton ne pouvait irouver de 31ycodermes dans ce liquide, et ou il y avail une

production abondantede mycelium, M. Manassein conclut de ces experiences

et d'autres que nous ne pouvons rapporler, que, pour obtenir la fermentation,

il n'est pas besoin de cellules vivanies de levure; et qu'il est plus probable

que le ferment necessaire a la disjoncliou du sucre, forme dans la levure et

dans quelques Jloisissures pendant leur vie, peut encore agir apres leur mort,

comme lemulsine des amandes douces.

llntersucbungen uber die Alkoliol un<1 ililclisartgatt-

rnui^ nebsteiner Bereitungsweise milchsaurer Salze {Recherckes siir la

fermentation alcooUque et sur la fermentation lactique^ avec un mode

de preparation des lactates)
; par M. Carl Olto lUniZeitschrift des allge-

meinen CEsterreichischen Apotheher-Vereins^ 1870-1871 , et Flora,

1871, n^^5-9).
I

Ce memoire commence par une longue introduction historique, qui, au

dire de M- H. Hoffmann, conlient des inexactitudes facheuses. Quant S
r

rinterpr^tation des phenomenes de la fermentation, Tauteur refuse la valeur

d'especes autononies aux formes mycodermiques, et les regarde comme des

vesicules degen^r^es provenant de cellules veg6lales (particulitrement de Moi-

sissures), mais ne pouvant donner naissance au vegetal qui les a produites.

Elles seproduisent parce qu'une cellule elant tombee dans un substratum qui

ne luiestpas habitucl, une solution sucree, par exemple, ynieurl, tandis que

de son contenu il nait des cellules- fiUes, qui s'accommodent aux conditions

nouvelles ou elles vivent. Parmi ces formes mycodermiques I'auteur range,

outre celles qui sont generalement admises, les Micrococcus de M. Hallier

(Microzymas de MM. Becliamp et Estor), et le Sarcina ; toules ces formes

peuvent, selon I'auteur, passer de Tune ^ Tautre. II a m^me vu dans le champ

du microscope deux Micrococcus coutenus dans un filament bien isol6 de

VOidium lactis Fres., se d^velopper, en douze hcures, en Bacteries a quatre

et Jisix articles; dans un autre cas des Bacleries isolees grossir (au bout de

plusieurs semaines !} en Oidiam lactis (1). II n'a jamais vu de formes de Mu-
cedin(5es ou de Mucorin(5es sortir des cellules de ferment,

(1) Cet Oidium est, a proprement parler, un Mycoderme. M. Bonorden Ta d6sign6
sous le nom de Chalara Mycoderma.
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On salt que M. Karsien et a son exeniple d'autres (laluralisles ont pens6

que la formation de ralcool ou des autres produiis de la fei mentation s'ac-

compIitdansdesv(5sicules int^rieures des Mycodermes, v6sicules que M. Kar-

sten nonime organes de secretion ou cellules-filles, tandis que d'autres bola-

nistes les regardent commc des vacuoles. Pour M. Harz, ces \6slcules ne sont

que Tulricule primordial de M, de Mold; et c'est le mouvemcnt de transmu-

tation des couches exterieures de la cellule mj codermique qui cr^e les pro-

duits de la fermentation.

L'auteur a observfi que la levflre de biere nait direclement des conidies

des PenicilliuYriy ainsi que des cellules du Rhizopus ; dans ce dernier cas, les

cellules de levure sent d'abordspheriques. II a \u le liquide mis en fermen-

tation par les conidies de Penicillium, bouilli pendant une heure, reprendrela

fermentation apres s'etre refroidi, comme si rien n'etait arriv6. II a souvent

observe que la levure de bidre determinait la fermentation lactique dans le

Sucre de lait prealablement purg6 de tout germe Stranger par une immersion

prolongee dans Tether. M. Harz pense que la pr^.sure doit son action sur le

lait uniquement a ce qu'elle contient de Tacide chlorhydrique, et il altribue

la fermentation lactique ^ des Bact^ries, origines de VOidium laciiSy avec

lequel il est parvenu a operer la fermentation alcoolique. Le carbonate de

chaux empeche la fermentaiion lactique, tandis que le carbonate de magnesie

ia favorise, surlout a la temperature de 18 a 2i degr^s C. La suite du m6moire

est consacree a des considerations purement clumiques.
r

Eur Baetcrieufragc {Sur la question des Dacteries) ; par M. Ferdi-

nand Cohn {Dot. Zeit., 1871, n** 51).
F

W. Cohn a faitdepuis plu.sieurs anneesun grand nombre dc recherclies sur

les v6g<^taux inf6rieurs ci notamment sur les Bacteries. La deuxi^mc parlie de

ses Beitrcige zur Physiologie der Pflanzen renferme un gi^and memoire de

lui sur Torigine et les conditions biologiques des Baclfirics; il a r6sum6 lui-

meme, dans le passage que nous citons du Botanische Zeitung^ ses opinions

sur les Bacl6ries, dans les propositions suivantes

:

1. Les Bacteries sont des cellules ; chcz leurs plus grandes formes, avec le

secours des objectifs a immersion les plus puissants, on arrive Ji constater un

contenu protoplasmique, reufcrmant tres-probablement del'azole, des corpus-

culcs solides, refractanl vivenient la lumiere, et une limitc bien nelte, mais

sans distingueren aucune fa^nune membrane a double contour; il ne parait

pas qu'il y ait d'enveloppe de cellulose autour de ces corpuscules, ni que leur

niouvement soit cause par des cils.

2. Le protoplasma des cellules bacleriennes est incolore, mais r^fracte la

luniiere auirement que Teau. Reunies en grand nombre, elles Iroublent ce

liquide el le rendent plus ou moins opaque.

3. Ces cellules se multiplient par partition transversale en deny cellules-

T, XIX. (revue) 5
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fiUes fiquivalenles, qui bieiitot sc partagent de nouvcau ; les procluits de cette

generation, ou bien se separent bientot, ou bieu demeurent un certain temps

reunis en formant une chaine. Gelte mulllplication est influencee d'une part

par la nulrilion, d'autrepart par lachaleur; ellecessc a des temp6ratures inf6 -

rieures, et elle est aclivee, jusqu'a un maximum determine, par relevation

du Ihermomelre.

h. Les Bacteries s'assimilent des combinaisons azol^es, dont elles forment

leur protoplasina, et il est probable, d'apres ce qu'on sait sur le mode de nu-

trition des Champignons et des Infusoires prives de bouche, que cette assimi-

lation se fait par endosmose.

5. Les Bact4ries peuvcnt aussi s'assimiler des combinaisons azotees solides,
W K

non solubles dans Teau, apres les avoir prealabiement Iiqu6fi6es. Gelte lique-

faction de composes albumineux solides ou a demiliquides, liee a Tassimilation

qu'enfont les Bact6ries et ^ Fapparition de produitsaccessoires, est ce que Toii

conuait sous le nom de putrefaction.

6. Les Bacteries sont des organismes isoles, charges de la pulrefaclion des

substances azotees ; les autres organismes, tels que Moisissures et Infusoires,

euvent bien s'assimiler de tels matedaux, mais iis n'en determinent pas la

putrefaction. Les Bacteries sont des vegetaux saproyenes, tandis que les

Moisissures ne meritent que le nom de saprophytes, les Infusoires, les Ne-

matoides et certaines larves de Dipteres celui de Saprozoaires,

7. Plus riche est le milieu oii les Bacteries pulsent les mal6riaux do leur

nutrition, plus elles se multiplient, et plus grosses sont les cellules qui les

constituent, bien qu'elles ne depassent pas un certain maximum. II y a vrai-

semblablement differcnis genres et especes de Bacteries ; niais c*est seulement

sur des caracieres exlerieurs que Ton pent dislinguer avec M. Hoffmann (1) les

Microbacteries, les Mesobacteries et les Macrobacteries. On pourrait distin-

guer aussi les Bacteries punctiformes, cylindriqueset helicoides {VibiHO, Spi-

rillum).

8. Quand les raaleriaux azotes ont et6 epuis^s, les Bacteries cessent de se

multiplier, et passent de I'etat mobile a Tetat de repos; elles secretent alors

ordinairement une substance intercellulaire et s'agglomerent en masses ana-
I

loguesa des Palmella ou des Zooglcea (2). A cet etat, elles peuvent encore

croitre et se diviser, et sous certaines circonslances reprendre Tetat agile. Elles

se component comme les Euylena, les Chlamydomonas, etc.

9. Quand I'eau dans laquelle vivent les Bacteries s'^vapore, un tres-grand

nombre de Bacteries sont entrainees dans TatmospherC; et ce sont les plus ^
petites de ces cellules. On le prouve facilement en recouvrant d'une lame de

verre un vase a demi rcmpli d'un liquide renfermant des Bacteries^ et place

(1) Voyez le Bulltim^ t. x\i, fiepue, p. 233.

(2) Cela fait songer au }A(triya\o'p(Rd\a ven^ncwli Ch. Kobin, Algue de la tribu desPal-
mell^eSj trouvee souventdans les liquidesfermentes qui sonl rejeles par le -vomissement.
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dans une piece chaude. Ces corpuscules, germes de Bact^ries, existent done

toujours daus I'air, d'ou la pluie les precipite sur toutes les substances (1).

Sur le JPenicittiunu 6icofof;par M. J. deSeynesiComptes rendus^

t. Lxxiii, 1871, seance du 11 dccembre, pp. 138vS-1390 ; et Ann,s€. nat.^

t. XIV, p. 378).

Le Penicillium bicolor a des spores d*un vert bleuStre portfies par un

mycelium de couleur jaune. M. de Seynes a vu que les parties color^es en

jaune doivent leur couleur a la presence de vibrions. C'est le V. synxanthus

Ehrenb., veg(5tant en parasite sur le P. glaucurriy qui a fait creer par Fries

le P. bicolor^ 61eY6 par Corda au nom de genre sous le nom de Coremium.

M. de Seynes va plus loin. II a fait contre les h6terog^nistes une obser-

vation tres-int^ressante. On sait queceux-ci, suivant leur chef M. Pouchqt

dans son Traite de Vheterogeme^ admettent g6n6ralemeut que les laches
-1

nebuleuses formees a la surface d'un liquide dans la pellicule proligere peuvent

constituer, en se condensant, le corpuscnle reproducteur d'un Champignon.

M. de Seynes a observe les memes phases dans le developpement graduel de

la pellicule proligere, mais il s'est assure qu'il fallait les prendre dans Tordre

inverse, c'est-k-dire qu'il aeu sous les yeux des Mycodermes ou des conidies

de Mucovy progress!Yemen t envahis par des Bacteries, et dont la membrane

disparaissait, soil par Taccumulation de ces Bact6ries, soit par la destruction

qu'elles peuveijt operer de Tenveloppe celiulaire. La fixation des Bact6ries et

des Leplothrix sur d'aulres organismes a conduit^ dit Tauteur, 2i des confu-

sions manifestes dans Touvrage de M, Hallier.

Reeherches snr rorig^lue des levAires lactiquc ct al-

cooUque; par M. A. Trecul [Compies rendus,t. LXXIII, s6ance du

26 decembre 1871, pp. 1453-1460).

M. Tr(5cul, au contraire, est, on le sait, partisan de Thet^rogenie (2) : non-

seulement il admet plusieurs des transformations admises par M. Hallier,

non-seulement il croit que les Bacteries sont les premieres formes on Scharar-

mer (embryons vibraiiles) du Penicillium^ mais encore que ce sont des

modifications de la matiere albuminoide tenue en dissolution dans le mout de

la biere qui fermente. II y a done dans ses opinions deux categories trfes-dis-

linctes : il reconnaitun tres-large champ au polymorphisme des Champignons,

ce en quoi il est d'accord avec beaucoup de mycologues, car M, HofTmann

lui-m6me a admis que la levfire de biere doit son origine a uu Pmicil-

(4) Voyez plus haul, p. 62^ note 2.

(2) VoyezdansIe/^MUe/m, I. xii. Revue, p. 178, la premiere mention que M. Trecul ait

faite des vegStaux qui se forment aux ddpens des elements du latex, nomnies plus lard

parlui Amylobacler (i&irf., p. 215).
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lium{l); maisM.TrecuIsoulientaussiquececorpspeut, dans certains cas,devoir

sa premiere origine a la matiere albuminoTde vivantc.au reboursdj vieil adage :

Omnevivum i?j?oyo,6nergiqucmentdefendupar M. Pasteur. SuivantiVL Trecul,

on observerait la serie des transformations suivantes : matiere albuminoide

changee en Bacteries oudirectement en tevure alcooliquc ou en Mycoderma;

Bacteries devenant immobiles et se transformant par la en levflre lactique
;

levure lactique transformee en levure alcoolique, celle-ci en Mycoderma Ce-

revisice \ (tn^n ce dernier en Penicillium (2).

Cellules de le%«kre de biere deveuties mobiles couiiiie

des Mouades ;
par M. A. Trecul [Comptes rendus, 1872, I. Lxxiv,

stance du 2 Janvier 1872, pp, 23-26).

M. Tr6cul a observe des Monades renfermees dans des cellules appartenant

au pourlour de la moelle d'une tige d' Helianfhus tuberosus^ qui contenaient

en meme temps des v6sicules chlorophylliennes dispos^es autourd'un nucleus.

Quelques-unes deces v6sicules avaient grossi et s'etaient decolorees. Quelques

gouttelettes deteinture d'iode ayant 6te mises surla preparation, les vesicules

agrandies devinrentbrunesabsolument comme les Monades, landis qiiecelles

qui etaient resides vertes et qui avaient conserve la dimension normalc n'avaient

pas bruni. M. Trecul a cru poiivoiren conclure que les Monades provenaient

de la modification des vesicules chlorophylliennes. M. S. Reissek, dans les

Comptes rendus des seances de VAcademie des sciences de Vienne^ 1851,

t. VII, p. 339, adecritdes Monades n6es de grains de chlorophylle du Caltha

palustris^ des cellules-Giles du pollen de VOrclns Morio, ct des granules du

conlenu pollinique du Pinus silvestris (3). G'est encore en Monades actives

que sesont transform^es, dans certaines observations de M. Tr6cul, les cel-

lules bien connues de la levure. Les cellules oblor.gues acqueraient la pro-

priete de s'inflechir, de se courber aiternativement dans un sens et dans le

sens oppos6. Toutes ces cellules etant depourvuos de cils, Tobservateur etait

surpris de les voir, quand dies elaient en repos, atlirer a la distance de Irois

centiemes de millimetre, et repousser ensuile des cellules de levure non

transformees aussi grosses qu'elles-mCmcs. A certaines places, pres du bord

de la lame de verre, ces cellules se dilalaient plus ou nioins el se vidaient de

leur plasma, puis leur contour se d6formait, devenait anguleux, et reslait fina-

lement niarqu6 par une serie de granulations represeutant la membrane

att6r6e. Bienlot la ligne du contour granuleux se ronipait, et les granules se

dispersaient dansle liquide environnant.
m^

(i) Yoy. le Bulletin^ t. xiv, fleuue, p. 50.

(2) Yoy. le BixllQiin, t. XV, jReuue, pp. 168 et 217.

(3) Oa trouvera dansle Bulletin^ t, xui, Revue^ p. 16i, les observations

allemand J. Luders sur Torigine et les transformations de^ Bacteries.

de Tauteur
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IVofe )sur leii pr^fendiies transformations Acs Bact<S-

ries et dei^ lIu€£ilin<Scs en Icvurcs alcoollques
;

par

M. J. de Seyiies (Comptes rendus, 1872, t. Lxxiv, stance du 8 Janvier

1872, pp. 113-114; et Ann. sc. nat.^ 5* ser., t. xiv, pp. 381 et suiv.).

M. de Seynes cultive dcpuis six ans des Bact^ries, des Levures, des Muco7\

des Penicillium et autros Mucedinoes, sans jamais avoir surpris les transfor-

mations annonc(^es par M. Hallier ct admises en partie parM. Trecul. M. de

Bary n'a pas 6le plusheureux. Lorsqu'on fait geriner et v^geter des Penicil-

linm dans Teau, il se produit, au bout de quclque temps, des changements

notables dans Tetat du plasma. Ces changements s'observent dans les myce-

liums submerges et dans les cellules du parencbyme des Champignons sup^-

rieurs a un moment qui correspond i la mort du v^g^tal. Le plasma se divise

en granulations tris-distinctes, ^ peu pres d'^gale dimension, et souvent pla-

cees a ^gale distance dans le sens du plus grand axe de la cellule. Cos granu-

lations, semblables aux goullelettes huileuses du plasma dans son ^tat habitnel,
M

ne sont pas surajoulees h ces derniercs et n'en sont qu'un mode d'agrfgation

different. Quant au passage de ces granulations a I'^lat de Bact^ries, M. de

Seynes ne I'a jamais conslale, pas plus que le passage du mycelium k Tctat

de Leptothrix.

M. de Seynes fait d'ailleursremarquer que les observations rapportees jus-

qu'ici au sujet de la production de leviire par les Bacleries sont peu concor-

dantes. Pour M. Trecul, la Bact6rie s'enfle et se transforme isol^ment. Pour

M. Bechamp, les Bacleries ou les Microzymas(l) s^associenl pour former une

cellule, iheorie d6ja soutenue par M. Pineau. M. de Seynes attiibue ces fails

au parasitisme des Bacleries. (Yoycz plus haul, p. 67.)

M. de Seynes a conslale la filiation de la levure ct des Mycodermes (2) ; il a

observe un mode de reproduction inlra-cellulaire des Mycodermes (3). Depuis

il a vu une forme de reproduction aerienne des Mycodermes, qui n*a aucun

rapport ni avec les P€nicilliiim{h) niavecIes37i/cor,ni avec aucun des genres

(1) Les observations de M. Bechamp ont ei6 assez longuement appr^ci^es par

M, Henry-J. Slack dans The Monthly microscopical Journal^ mars 1871, pp. 90 et suiv.

II importe de faire remarquer que M. Bechamp admel que les Moisissures naissenl des

germes (Microzymas) de ralmosphcre (Voyez les Comptes rcndus^ 1872, I. LXXiv,

p. 119, et dans la seance du 19 Janvier 1872, une reclamation de M. Bechamp).

(2) Voyez le Bulletin^ t. xv. Seances, p. 179,

(3) Voyez le Bulleiift, t. xv. Seances^ p. 118.

(d) m/ leprofesseur Fischer, de Berne, ne pense pas nonplus qu*il y ait de relalions

enlre le Penicillium et la levure: d'apres lui, les spores du Penicillium ne font point

fermenler les liquides sucr^s, n ais aj»is£ent sur le lannin pour le d6doubIer en acide

gallique et en sucre. H penfe que ce Chamyignon est un clre ind^pcndaal.

Les especes de 3/u^ or au conlraire agiraient d'npres luicomme la le\ure dans la fer-

mentation alcoolique, etles spores des Mvcor seraient susceplibles de la muUiplicaljon

par bourgeonnement. [MiilMlungen der nalurforschendm GeseUs<:haft in Bern, 1871,

p. XIVI.)
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auxquels on a jusqu'ici rattache les levures, ct sur laquelle il se propose de

revenir.
.
J*

i

Die Entffvickelansjsseselilebte von Feniciltiuwn {Histoire

du developpement du Penicillium)
;
par M. O. Brefeld [Silzungsherichte

der naturforschenden Gesellschaft zu Halle, stance du 27 Janvier 1872).
*

M. Brefeld a observ6, aiUour des plaques du Penicillium crustaceum, des

tacbes blanchatres de la grosseur d'une graine de Pavot, formfies par le myce-

lium de ce Penicillium. A leur surface, les ramifications de ce mycelium for-

maient un lacis feulre et flocoaneux ; a Tint^rieur, ce tissu devenait plus dur,

else transformait peuhpeu en un pseudoparencbyme d'un brun brillant,

visible par la disparition du tissu superficiel. L'auteur compare cette forma-

tion a un Sckrotium (par exemple a celui des Coprins) ; et regardant comme

des conidies, chargees de transmeitre I'espece par voie de reproduction

asexuelle, les spores en cbapeletdes Penicillium^ il considure ce faux paren-

chyme comme les fruits {Sporenfriichte) du Penicillium. Ces corps s'etaient

d^veloppes sur des niorceaux de pain maintenu humide. Si on les laisse se

dess^cher 2i I'air, ils perdent toutc faculte d*un d6veloppement ullerieur,

m6me si on les humecte de nouveau. Mais, si on les cultive sur un sol bumide,

on volt d'abord naitre de certaines de leurs cellules les tubes conidiiferes du

Penicillium glaucum
; puis le parenchyme du Sclerotium^ brun h I'exlerieur

et incolore au dedans, se creuse peu a peu de vacuoles et tend a se dissoudre

;

il n'en reste que trois couches celluleuses pSripheriques qui ontpris une colo-

ration un peu plus fonc^e, Amesure qu'il se forme des vacuoles dans le tissu

du Sclerotium^ il nait des parlies encore saines de ce tissu des v^sicules qui

se raraifient dans I'int^rieur des vacuoles et en remplissent les cavil6s. Ces

v^sicules sont de deux sortes : les unes greles, minces, mais plus r^sistantes,

les aulres plus renflees, mais a paroi plus fragile^ et Ires-fournies de proto-

plasma. Celles-ci produisent les theques vers la fin de leurs rameaux, dout

les extr6mites se dilatcnt en cellules ovales, ou se forment huit spores par

generation endogene. Entre les vesicules qui engendrent les tbeques, serpen

-

tent lachement celles de la premiere sorte, plusgreleset plus minces. Les

spores produites ress mblent h celles des Aspergillus. Ellesdeviennent libres

a la maturite par la destvaclion des theques. Semeessurun substratum appro-

prie, ces spores germent comme celles des Eurotium (1), et produisent un

mycelium ramifi6 d'ou s*eleveiit les tubes portcurs des conidies du Penicil"

liuml L'auteur n'a pu s'assurer davantage de la sexuality des deux sortes de

v6sicules qui naissent dans le Sclerotinm.

Ces recherches nous paraissent continuer celles de M. Carnoy, qui, lui

(1) Oa sait que M. de Bary a prouve que VAsperglllm glaucus est la forme a conidies

d'ua Champignon thecaspore dii ^renre Eurotium.
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aussi, avail vule Sckrotmm. On voit que ce n'cst point un Hyni<5noniycete

qui en sort, mais que le Sclerotium lui-mfime prend la texture d*ua Cham-

pignon ascomycete (1).

w

Rccberches sur le d^veloppemeut de VHeticostyMun^
Mfu9C€By sp. nov. ; par M. Nicolas Sorokin {Bulletin de la Sociele des

naturalistes de MoscoUy 1870, pp. 256-262, avec une planche).

VHelicostylum Miiscce Sorok. s'est developp6 sur le corps des Mouches

inortes de VEntomophthora Muscce Fres., mises sous une cloche et dans une

atmosphere humide. II se distingue de VH. elegans Corda, entre aulres carac-

teres^ par Texistence de processus epineux steriles qui naissent aprfes les spo-

ranges etaupres d'oux, comparables ^ des antheridies (2), et par celle d'une

columelle qui entre dans la paroi du sporange comme chez les Mucor^

auxquels, dit M. Sorokin, cet Helicostylum ressemble beaucoup.
A ^ ^

I-

Eiiilg^c nctie Hyplioniyccten Berlin's and ^l¥ieu'«, nebst

{Quelqu

fication) ;
parBerlin et de Vierme^ avec des re

M. C.-O. Harz [Bulletin de la Socieie des naturalistes de Moscou, 1871,
F

pp. 88-l/i7, avec 5 planches); tirage a part en brochure gr. in-S" avec

5 planches gravies in-4°. —Prix : 9 fr. UO (Thlr. 2,15) h la librairie Fried-

lander a Berlin.
^r«^l

Ce memoire se pr^sente comme une sortede monographic de la famille des

Hyphoniycetes (Mart. FL erl. 1817), que Tauteur traite de la maniere sui-

vante :

A. MuCEDiNEiEFr. — Gonidiisliberis.

1. Capillaceae (hyphis solilariis).

a. Gonidiis liberis (non concatenatis) simplicibus :

Monosporium Bon. : M. acremonioides n. sp., M. sepedonioides n. sp.,

M. niveum Bon.

Sporotinchum Link : Sp. niycophilum Link, Sp. chi^ysospermum Harz,

Sp. flavissimum Link, Sp. vitellinum Link.

Sepedonium Link : S, mucorinumn. sp., S. cHrvisetum n. sp.

Mycogone Link : M. rosea Link, M. cervina Dittm.

Acladium Link : A. pallidum n. sp.

Botrytis Micheli emend. : B. spectabilis n. sp.

(1) M. 0. Brefeld a donne suite a ces recherches, car la librairie annonce de lui un
ouvrage que nous n'avons pas vu encore, inlitul^ Botanische Untersuchungen iiber

Schimmelpilze [Recherches bolaniques sur les Moisissures). La premiere parlie, seule

parue (Leipzig, 1872, 64 pages avec 6 planches), renfermc des details sur les types sui-

vants : Mucor MuccdOj ChaUocladium Jonesii, Piptocephalis Freseniana.

(2) Voyez la description du Monosporium spinosum dans Bonorden, Handbuch der

allgeweinen Mycologies p. 95, tab. vn^ fig. 168.

-jj
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Clonoslachys Corda emend. : C. Candida n. sp., C Populi n. sp.

Trichoderma Pers. emend. : T. lignorum Harz.

Cepkalosporium Corda emend. : C. stellalum n. sp.

Haplotrichum Link emend. : ^. elegans Harz.

b. Gonidiis non concaienalis, didymis, septatis v. cellulosis.

Acrothecium Corda : A. sarcopodioides Harz, 4. floccosum Harz (1).

TrichocAadium, nov. gen. : — T. asperum n. sp., 7". tenellum n. sp.,

7. fuscum Harz.
4

Menispora Vers. : M. penicillata n. sp.

Dematium G. F. Hoffmann : A verticillatum G.-F. Hoffm., /). alrovi-

reus Harz, /?. carneum Harz.

Mystrosporium Corda : 71/. hispidum n. sp.

Dactylosporium^ nov. gen. : Z>. macropus Harz.

Stemphylium Wallr. : 5. botryosum Wallr., 5. lanuginosum n. sp.

c. Gonidiis concatenatis, omnibus simplicibus, rarius gonidiis Infimis

cafenarum didymis vel septatis :
+

Torula Pers. : T. convoluta n. sp.

Xenodochus Schlecht. : X Alliin. sp.

Amblyosporium Fres. : A. umbellatum n. sp.

Spicaria Hariing : 5. n?'i7ea n. sp. , 5. elegans Harz, 5. vertlcillata Harz,

i9. anomala Harz.

Bormodendrum Bon. : ^. elatum n. sp.

Gono^orrAocfwm, n. gen.

d. Gonidiis concatenatis, omnibus didymis septatis v. cellulosis :

Alternaria Nees, Cladosporium Link, Cladotrichum CordiH et genres

voisins.

2.Truncigerae (hyphis consociatis, trancumplus minus densumformanlibus).

Stysanus Corda (1), Stilbum Tode.

B. MucorinEjE Fr. — Gonidiis inclusis.

jlfwcor Micheli : M. corymbosusw sp.

Hydrophora Tode : /?. hyalina n. sp.

Mortierella Coem'. : M. crystallina n. sp., iW. echinulata n. sp.

Ce m^moire ne doit pas 6tre regarde connne une monograpbie complete,

mais comme Texposition faite dans un ordre monographique des nouveaut^s

decouvertes par I'auteur, ct des changemenls qu'il a introduits dans ia no-

menclature.
r

h

(1) Ce Champignon avail el6 designe anterieurement sous le nom de Tricholhecium
floccosum par le m^roe auteur, dans le memoire snr la fermenlalion alcoolique et lac-

lique que nous avons signale plus haut, p. 64
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Snr Ic polyinorplftisnie tla MWuea»* MMwcetMo; pnr MM. Ph. Van

Tieghem et G. Le Monnier (rom/)/e5rtfno?w5, 1872, t. lxxiv, s6ancc du

Savril 1872, pp. 997-1001).

Les auteurs ont reconnu trois formes reproductrlces nouvclles du Munor
Mncedo^ savoir : deux systeines distincts de sporanges et Tapparell scxu<5 qui

engendre par voie de conjugaison I'oeuf ou zygospore.

MM. Van Tieghem et Le Monnier, en <5tudiant les filamenls sporangiftires

d'un Mucor Mucedo, d6veIopp6 sur des excrements, ont rencontr6, prenant

origine sur le meme mycelium, VHelicostylum elegans, qui n'avait pas 6t5

6tudl6 depuis Corda, et dont les spores reproduisent Ic Mucor (1). — lis ont

encore rencontre une forme entiercment iiouvelle, Ctrcinumbella, qui tient

du sporange terminal ordinaire par la dimension de ses sporanges, etc. , et du

systeme heIicostyl6 par la disposition et Tenroulement en crosse de ses ramcaux

frucliffires. L'ensemble de ces fructifications forme une ombelle fructifere a la

fois terminale et unilat^rale. Cetle forme n*a pas 6te trouv6e sur le myceliunfi

d'un Mucor, mais ses spores spheriques, germant dans une goutte de jus

d'orange filtr6, donnent un mycelium qui porte au bout de deux jours les

sporanges caracteristiques du Mucor Mucedo.— Enfin, au moisde f6vrier der-

nier, les auteurs ont d6couvert les spores sexu^es, ou zygospores, du Mucor

Mucedo L

.

En reconnaissant, par I'etude de la germination, que les corps reproduce

teurs de la forme chaetocladienne du Mucor sont des sporanges monospermes,

les auteurs ont resserr^ le polymoiphisme du Mucor entre des limites plus

^troites. Les spores myceliennes naissent k Tinterieur du tube myc61icn, et

sont par consequent aussi des spores endogenes.

II est tout a fait digne d'int^rfit que, dansleurs experiences multipliees, ces

savants n'aient jamais vu le PenicilUum glaucum en continuity de tissu ou de

generation avec le Mucor.

Sar le polyinorpliisme des org;anes rcproducteurs dans
les Mat^tietretta ; par MM. Van Tieghem et Le Monnier (/i/rf,,

t Lxxv, l«^juiUetl872,pp. 12-16).

M. Harz, dansle m^moire que nous venons d'analyser, est tomb6 dans une

erreur grave en regardant Tappareil fructifere des Mortierella comme para-

site sur quelques especes de Mucor. Les Mortierella ont leur mycelium

propre. MM. Van Tieghem et Le Monnier ont dccrit deux nouvelles especes

de ce genre : Mortierella Candelabrum et M. reticulata, qu'iIsonlculliv6es

sur des subslratums divers, ainsi que le M. polycephala Coem. Sur le myce-

lium des Mortierella, ils ont vu se developper trois sories d'organes reproduc-

teurs : les gros tubes sporangiferes, dont souventun faisceau s'insfere en un

(1) Voyez le journal L'InsUtut, num6ro rlu 13 mars 1872.
r H
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seul point d'un filament mycolien ; — des rameaux dresses, courts et greles,

h spores ^chinees acrogenes, et tres-semblables au Sepedonium mucortnum

de M. Harz; — enfin des spores myceliennes pareilles a celies qu'on observe

dans les Muco7\

^ur les zyj;os|»orcs? dii Jfttcot* f*JSiffeottfiyee#;par MiM. Van

Tieghem et Le Monnier {Comptes renduSy t. Lxxv, 8 juillet 1872,

pp. 75-76).

Les auteurs font connailre la reproduction sexu^e sur une clnquieme espece

He Miico7\ chezh M. Phycomyces. Les deux cellules copulatrices arquees qui,

^ la maturilfi, se colorent en brun fonce sur leur face convexe, portent, tout

autour du cercle d'attache de la zygospore, de longues opines noires, creuses,

plusieurs fois dicbotomes, ct qui couchent quelqucs-unes de leurs branches

sur la zygospore, comme pour la pioteger. Ces epinos se developpent plus lot

sur Tune des cellules copulatrices que sur Taulre ; ceile-Ia est aussl plus

fortement ombr^e. II y a done une difference marquee, comme un commen-

cement de sexualiteentre les deux elements qui, dans ce Mucor, conlribuent

k la formation de la zygospore,

IVote sur VEi^9pu»a Mlwscwe Cohn, et son rapport avec les Sapro-

legnifies ; par 31. Eug. De-La-Rue {Bulletin de la Societe des naturahstes

de Moscou, 1869, n*' 3, pp. 468-/i72, avec deux gravures sur bois).

II s'agit encore dans ce m6moire des transformations des Mucorinees.

M. Bail et M. Hoffmann ont admis le premier que VEmpiisa^ le second que

les Saprolegni<5cs se transforment en il/wcor. M. De-La-Rue a cultiv6 plusieurs

formes de Saprolcgni^es sans avoir jamais observd qu'elles se transforment en
r

Mucor. II a observe avecsoin le premier developpement de VEmpusa Muscce

Cohn {Erdomophthora Muscce Fresenius, Myiophyton Cohnii Lebert,

Trichotrauma dermale G. de Saint-P.) (1). II regarde comme caract(5ri-

sant ce premier etat de developpement les vesicules rondeset ovales-allong^es

que Ton trouve dans le corps des Mouches mortes a Tautomne, vi^sicules qui, a

Tune de leurs extr^mit^s, s'allongent en filaments sortant du corps de la Mouche

et formant un duvet louffu qui couvre tout Tinsecle. En observant tons les

degres de leur developpement successif, on est frappe de I'analogie que ces

filaments pr^sentent avec les filaments de Saproleynia. VEmpusa Muscce

n'est pour I'auteur qu'une phase des Saprolegniees.
I F ^

KiitwickelaDSsgescliiehfe dcr Ew%pu9a lUfusci^ nud
E. wadieau9 ^ par M. O. Brefeld {Botamsche Zeitung, 1870,

no^ll et 12, col. 161-166, 177-186).

Les observations de Tauteur ont 616 faites sur la chenille du Pieris Bras-
M

(1) M. Ch. Robin avail regarde le Trichotrauma comme n'6lantque le premier etat

de developpement du Saprolegnia ferax {Hist. nat. des vcgelaux parasites, p. 392).

\
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'SiccB. II d^crit d'abord la maladie de Tinsccle attaqu6 par le Champignon

[Empma radicans), donl il meurt a I'fitat de rigidite. Le Champignon sort

le lendemain de son cadavre, tout S coup, en filamenls abondants, jelte

en grande quantit6 ses spores au voisinage, et au bout de quelques heures

se desseche avec les restes de la chenille. Ses spores germent dans Teau, et

fournissent un utricule qui devicnt Torigine de quelques filaments et d'une spore

secondaire. De celle-ci nait un utricule de gcnnination [Keimschlauch)^ sem-

blable k celui des Ur6din6es et des P6ronospor6es. Si Ton depose les spores Si

la surface d'une chenille bien portante, elles germent ;
quelques-uncs preparent

des spores secondaires, mais la pluparl poussent directemenl des ulricules de

germination, qui penetrerit directement I'epiderme de Tinsecte ou oblique-

ment, en ondulant ; la peau brunit a leur entree ; au Iroisifeme jour, le fila-
J

ment atteint le corps graisseux, qu*envahit un mycelium puissant; les vais-

seaux de la chenille charrient bientSt de petils ramuscules du parasite, etc.

II n'y a point de fructification Ji Tint^rieur du corps de la larve. La fructi-

fication s'acconiplit au dehors, apres sa mort, sous forme de sterigmates dont

le dernier article se d^tache successivement.

Dans les Mouches, Tauteur a vu les ramuscules de YE. Musccb engendrer

non un mycelium, mais une grosse cellule a leur extr^mit^. Celle-ci se mul-

tiplie a la maniere des cellules de levOre, et les cellules qui en r^sultent p6ne-

trent dans le sang et par Ik dans tout Torganisme,

En cultivant VEmpusa dans I'eau, on obtient un type analogue a XAchhja^

mais non identique, depourvu de zoospores.

L'auteur compare ces phenomfenes a ceux que determinent d'autres para-

sites tels que le Botrytis Bassii^ les Isaria etles Cordyceps.

- M. Brefeld a public depuis sur ce sujet un m^moire detaill6 et accompagnfi

de quaire planches dans les A^/mnc^/ww^^w dernaturforschenden Geselhchafl

zu Halle, 1871, t. xii, n*> 1.

llelicr die licrbsUichc Pilzkranklicit der Sitabcnflicse

{Sur la maladie que les Champignons determinent a rautomne chez la

Mouche domestirjue) ; par M. le comte H. de Solms-Lanbach (.4i/(artJ-

. lungen der naturforschenden Geselhchaft zu Halle, 1870, Beilage,

page 37).

Le m^canisme de la separation des spores [Abwerfung) est tout k fait le

meme chez VEmpusa Musccb que chez les Pilobolus. L'utricule, gonfle par

le liquide, se fend superieurement et lance la spore et son contenu liquide^

aprts quoi 11 disparait [collabirt). Le liquide qui accompagnait la spore dans

r«tricule se desseche a Tair et forme une enveloppe cireuse autour d'elle.

D'apres Tauteur, on ne connait pas encore le developpement du parasite au

delk de la germination. II ne croit pas que VEmpmn tende a la forme des
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Saprolegni6es, et regarde comme douteux que ce parasite alt quelque affinity

avec les Mucorinees, mais sans experiences personnelles sp6ciales a ce

siijet.

IJeberstelit der In Sehlentien gefiindenen Pllze {Revue des

Champignons obset^ves en Silesie) ; par MM. Schroter et Schneider

{Verhandlungen der Schlesisehen Gesellschaftfilr vaterldndische Cultur^

1869 et 1870).

Dans le premier des deux volumes des Comptes rendus de la Soci6t6 sil6-

sienne que noos citons, sont elabor^es, dans le cadre restreint qu'indique le

tilre de ces memoires^ les families des Chytridiacfies, Saprolegniees, P6ro-

nospor^es et Mucorinees. Parmi les Chytridlacees, les auteurs enunierenl

onze especes du genre Synchytrium (1), observees en Silesie sur quinze

plantes nourrlcieres. Relalivement aux Saprolegniees, Tauleur signale comme
espece nouvelle le Soprolegnia dioica Schrot (2). Quarante et une especes

de Peronosporees ont 6tc observees par W. Schneider. VFmpusa et le

Tarichium de M. Cobn y sont rapportes aux Mucorinees. VFmpusa Jassi^

observe sur le Jassus sexnotatiis par M. Cohn, est ramene a VE. Muscce,

et YE. AuliccB, decrit depuis iSkk par Assmann sur les chenilles et sur les

chrysalides de VEuprepia aulica, a VFmpusa radicans Brefeld.

Dans le volume de 1870 [Sitzungsheinchte der botamschen Section, s6ance

du 27 Janvier 1870), M. Schroter a longuement traitedes Ustilaginees ctdes

Uredinees. Dans la premiere de ces deux families, les nouveaut^s sont les

suivantes : Ustilago umbrina, observ6 sur h Gagea pratensis; le genre

GeminellOy caracteris6 par ses deux spores gemin6es, dont une seule germe,

avec deux especes : G. Delastriana^ sur le Veronica arvensis L., et G. folii"

cohf sur le Carex rigida Good. ; enfin, le Sorisporium Junci^ parasite du

Juncus bufonius^ et le S. bulbosum, parasite du Panicum Crus Galli. L*au-

teur a class6 les Ur6dinees d'une maniere qui lai est propre, conformfiment

^ des vues systematiques nouvelles, fondees sur I'etude de leur organisation.

II partage les Uredin^es en trois divisions principales : les Phragmidi^es, les

Welampsor^es et les Coleospor^es.

Les Phragmidiacees se distinguent par la presence simultanee de spermo-

gonies et d'un CEcidium^ par la separation complete des t^leutospores (quel-

quefois unies a YUredo seulement par une substance gSlatineuse), el par le

promyc6lium ordlnairement quadricellulaire. Ici sont enumeres les genres

x^]

(1) Le genre Synchytrium^ apres avoir et6 Tobjet d*6tudes approfondies de la part de

M. Woronin (voyez le Bulletin, i. xv. Revue, p. 160), a ele monographic specialement

par M. Schroter, dans ]es Silzungsberichte der lotanischen Section der Schlesisehen

Gesellschaft fur vaterldndische Cultur, seance du 18 novembre 1869. Ce memoire, qui

renfenne la description de plusieurs especes nouvelles, a 616 reprodult dans les Beitr'dge

zur Biologie der Pflanzen de Jl. Cohn (voyez le Bulletin, t. xvni, Revue^ p. 179).

(2) II y a dejaun S, dioica Pringsh.
*
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UromyceSj Puccinia^ Gymnosporanyiumj Endophjllumy Triphragmium^

Phragmidium et Xenodochus.
r

Les Melampsorees soiU fondles sur le defaut de spennogonies ct d'CEci-

diums, sur la fusion des Idleutospores en une couche solide entre dies et avec

le promyc<51ium, etsur ce fait que les sporcsde Vl/redo, qui se trouveiit sous

m\ peridium, sont muriqu^es a leur surface. Icl se Irouvent les genres Me-
lampsoray Cronarliumni Calyptospot^a Kuhu,

Les Coleospor^es sont caracleris6es par les leleutospores clavifornies for-

nixes de cellules disposees Tune au-dessus de I'autre sur plusieurs rangs, dont

le promycelium ne produil qu'une sporidie isolee. Ici sont rassembles les deux

genres Coleosporium et Chrysomyxa. *

Les especes nouvellementdecrites sont les suivanles : Uromyces punctatus^

parasite sur un Astragalus; If. strialuSy sur des Legumineuses; Puccinia

obtusa^ sur le Salvia verticillata ; P. sessilis, sur le Phalaris arundinacea;

Galium.

fnsift

IJeber Vredinccn {Sur les Uredinees)
; par M. P. Magnus [Bot.

Zeit, 1871, n*'i3,col. Ihh].

Les spermogonies des Uredinees naissent genXralement sous Tepiderme , et

constituent une cavile arrondie, ouverle par un ostiole, de la surface inlerne

dclaquellc naissent les sterigmates et au-dessus les paraphyses. Ccpendant des

1869; M. de Bary a reconnu une structure dilT^rente sur VCEcidium elati-

num et Y(X. leucospermum ; les spermogonies se Irouvent Ih entre la cuticule

et I'epiderme, el c'est de leur fond seulement que s'elcvent les slerigmales et

les paraphyses. Chez le Triphragmium Ulmariw et le Phragmidium^ les

sterigmales du sonimet desquels se sXparent les sperniaties ne sont plus guere
r

renfermXs dans un espace clos. lis soulevent la cuticule ens'elevant el en einet-
t

tant les sperniaties. Ces caracteres, selon M. Magnus, permeltraient d'arriver

h une classification naturellc des Uredinees mieux fondle que celle de
F

M. Schrolcr, dont nous venons de rendre comple.

L'auteur pense encore que des Cceoma dccritscoinmelelsne font que repr6*

senter VCEcidium de certains Puccinia. Ainsi VOE. Taraxaci a Xte rapportd
J

par 31. Fuckel au Puccinia Chondrillce.
r

Ncue S^aprolcsnicen {Saprolegniees nouvelles) ; par M. H. Leitgeb

' {Pringsheim*s Jahrbiicher fiir wissenschaflliche Botanik^ I. vif, 3* par-

lie, pp. 357-389, avec trois planches).
w

L'auteur a decrit deux genres nouveaux, Dictyuchus el Biplanes. C'esl la

diversity des phases parcourues par le corps reproducieur {SchwHrmspore)^

et I'epoque on se place un phfinomene important, Ic rejet de son enveloppe,

qui caract^risent ces genres et qui les distinguentdes genres voisins, Achlya et
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Aphanomyces. Chez le Dictyuchus, la spore n'arrive guere a une individualite

distincte, a une vie propre^ avant d'avoir dopouille son enveloppe; c'est seule-

ment alors qu'elle preud les caractcres de zoospore. Chez VAchlya tiVApha-

nowyceSy elle s'iiidividualise beaucoup plus lot. Wais, dans tous ces types,

elle n'a d'abord que des mouvemenls communiqui^s avant cette sorte de

mue (1); elle n'abandonne lelieude son orighie, c'est-a-dire le sporange,

que pour perdre son enveloppe au devant de rorifice, et acqufirir la sa

motilite. Chez le Dipla7ies^ la mue est une phase qui se rencontre pendant

la p^riode de motilite de la zoospore. Ce genre ofTre une transition entre le

Saprolegnia et VAchlya. Il tient du premier par le mode de formation des

nouveaux sporanges^ comme pour I'ensemble du developpement purement

T^g^tatif, et participe de VAchlya par le caractere tres-importanl de la mue

des corps reproducteurs.
T

Bcltrase zur Kenutniss der ISaprolcgnlcen [Recherches

sur les Saprolegniees) ; par M. J. "Walz [Botanische Zeitungy 1870, n°' 34

et 35, avec une planche).

L'auteur decrit le Saprolegnia de Baryiy dont les filaments vivent en

parasite dans ceux du Spirogyra densa qu'ils traversent. II a observe sur

celte Saprolegni^e des conidies, qui germent dans Teau, des zoospores et des

oospores. Les zoosporanges ou sont renferni^es les premieres se developpeni

dans Tinterieur des cellules AnSpirogyra^ en traversent la paroi avec leur rostre

;

cette paroi s'enlr'ouvre et laisse s'6chapper les zoospores. Ces zoospores se

piesentent sous la forme d'une v^sicule arrondie, pourvue d'un filament. Elles

p6netrent avant d'avoir pouss^ aucun filament a travers la paroi cellulaire du

Spirogyra^ et, en emettantune prolongation, elles la traversent, puis devien-

nentovales et developpent un nouveau filament. Lesorganes sexues se deve-

ioppent sur le meme thalle ou mycelium que les zoosporanges, mais un peu

plus lard; ils ressemblent a ceux du Pythium monospermum. Les oogonies

sont arrondies ; les anlheridies allong^es, uees d'un ramuscule lateral sur le

meme filament, lancent dans I'oogonie un prolongement du rostre, et y per-

dent plusieurs corpuscules s^minaux. L'auteur n'a pas observe leur fusion

avec la v^sicule embryonnaire. Celle-ci s'enloure d'une membrane else trans-

forme en oospore.

Ainsi ce parasite lient le milieu entre les genres Pythium et Saprolegnia^

quoique plus proche de ce dernier. II determine la contraction des masses dc

chloiophylle et les colore en noir ; plus lard les cellules atlaqu6es meurent,

L'auteur s'occupe ensuite de deux especes du genre Pythium : P. proli-

(I) Nous Savons bien que ce terme est inexact, puisque la spore ne perd pas une enve-
loppe dans les m^mes conditions biologiques que la cheniUe, mais nous nous en servons

faute d'autre.
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ferum Schenk et P. globosum Schenk. Le premier prodnit dans uiie cellule

J'AIgue des filaments entrccroises, formes de cellules elliptiqiies; chaque

article ydevient plus tard uii zoosporange. Le P. globosum est unicellulaire,

el correspond a un article du precedent; il existe des passages enlre les deux

especes (1).

M. Walz ajoute encore quelques details sur les conidies du Saprolegnia

dioica Pringsh.
r

IJcbcr die Enflecruug: dcr WtOo^porangien{Comment se vident

les zoosporanges); par M. J. AValz [Botanische Zeitungy ISIO^ n** /i3,

col.6, pp. 89-691, n° 44, col. 703 et suiv.).

L'auteur a examine des Saprolegnia, des Chytridium^ des (JEdogonium^

des Cladophova. II termine son mfimoirepar les conclusions suivantcs :

1. Chez les organismes quej'ai mentionnes, en meme temps que se Tor-

ment les zoospores, a lieu une modification de ia paroi du zoosporange ; elle

se gonfle et acquiert ainsi sur quelques points la faculte dese colorer en bleu

ou en violet par Taction de I'iode.

2. Dans quelques cas, notamment chez des especes de Chcetophora, la

paroi du zoosporange est tout entiSre soumise a cette modification; elle se

dissout a la fin compl6tement.

3. Dans d'autres cas {Cladophora^ (Edogonium^ Saprolegnia dioica

Pringsh., S. de Baryi \s^d\Zy Chytridium roseum de Bary et Wor., Ch.

globosum Al. Br.), c'est seulemenL sur un point ou sur des points determines

du zoosporange qu*a lieu la liquefaction complete de la paroi, mais la couche

interne de cette paroi se liqu^fie [Cladophora] ou se gonfle sur toutc r^teuduc

Je la cellule.

h. Lapartie de la paroi du zoosporange qui se gonfle ainsi absorbe de

I'eau, ce qui augmente la pression dans Tinterieur de la cellule, et en cause

la rupture.

5. Dans quelques cas (Sa/>ro%n2a monoica, S. de Baryi)^ la rupture

du zoosporange est causee aussi en partie par la dilatation des zoospores qui

se remplissent d'eau.

Vebcr die Entwickelans des Chyiwidiun^ Otta [Sur le

du developperneut du —) par M. L. Kny [Sitzungsberichte der natur-

f^

QEdo

gonium rivulare. M. Kny d6crit avec soin Fouverture des sporanges par

une sorte de couvercle qui se souleve, Tissue des zoospores, leur rassemble-

(1) M. de Bary a decrit sous le nom de Pylhium proUferum une espece qu'il ne faut

pas confondre avec celle de Schenk.

^
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ment autour de Toogone de la plante nourriciere^ les « filaments brillanls »,

qui ressemblent a des exlr^mit^s radiculaires et qu'ils envoient vers la gono-

spherede VQEdogonwm et jusque dans son inl6rieur. On pent trouver jusqu'a

vingt-qiiatre Chytridium ainsi parasites siir le menie (Edogonium. Ccs

iilarnenisbrillants [Flimmcrfadcn) sonl capables de d^veloppemcnt ; ils s'e-

paississent et s'entourent d'une membrane. L'cxtremite radictilait e parvenue

dans la gonosphere sV dilate et forme un petit sucoir arrorfdi entour6 d'mie

membrane mince. Voila un exemple de parasitisme qui est bien de nature a

en imposer pour une Kcondation veritable.

L'auteur ajoute que le Chytridium Olla etant manifestement compos6 de

deux membranes, le sous-genre Euchytridium doit etre s^pare des autres

sous-genres au voisinage desquels il a 6le jusqu'a present plac6, et prendre

ranffdans la classification a cote du Rhizidium Ai. Braun.

Eutwickclnug; clucr Cliytridiec {Dcveloppement d'une Chy-

iridiee)
;
par M. Kny [Sitzungsberichte der Geselhchaft naturforschender

Freunde zu Berlin^ stance du 21 novembre 1871).

Cette Chytridi^e est un Olpidmn que M. Kny a irouv^ sur la cole occi-

dentale de TAngleterre, vivant en parasite surle Cladostephus spongicsus Ag.,

sur les grosses cellules du sommet ou sphacella (1). Lcs zoospores de cet

Olpidium sont d'abord allongees avec un contour exlerieur irr^gulier. C*est

le meme parasite que M. Pringsbeim avait observe sur le Sphacelaria tribu-

hides etaussi sur le Cladostephus spongiosus^ mais qu'il avait decrit comme

Fantheridie de TAlgue (2). L'auteur soutient son opinion contre M. Prings-

beim en invoquant celle de M. Al. Braun, qui dans son memoire surle

Chytridium (p. 61), a regard^ comme parasitaires les formations que

M. Pringsbeim considerait comme les anth^ridies du Saprolegnia ferax. La

nouvelle espece, Chytridium {Olpidium) Sphacella7nim, a ete deja observee

par M. Kny sur des exemplaires de Sphacelaria scoparia qu'il avait r^coltes

en 1867, a Cherbourg.

]|loiiosit*apliic des Saproleg;ni<Ses
;
par M. IMaxime Cornu. These

pour le doctorat 6s sciences nalurelles (extrait des Ann, sc. nat.j 5* serie,

t. xv) ; tirage k part en un volume in-S** de 198 pages, avec sept planches

gravees. Paris, impr. Martinet, 1872.

La monographie enlreprise par W. Cornu doit comprendre quatre parties :

1° etude de la reproduction sexu^e ;
2"* fitude de la reproduction asexuee

;

3° etude systematique ; U^ physiologie et biologic. La tliese qu'il a presentee

^ la FacuUe des sciences^ et que nous analysons, ne comprend, en fait d'examens

(1) Voyez Decaisne, Ann. sc, «aL, 5^ s6rie, t. xvn, p. 374.

(2) Berlin Monastb., 1855, p. 21.

)
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detailles, que ceux qui se rapporlent au premier orcire defaits. Cependant il y

a annexe, comme pr^ambule, un resume succinct de la reproduction asexu6e.

D'apres le mode de sortie des zoospores et leur conformation, on peut,

dit-il, elablir dans la famille des coupes tres-naturclles. Lcs genres sent fondfis

en general sur le mode de reproduction asexuee et sur I'organe de vegetation.
L

J

Ildivise les plantes dont il s'est occupy (y compris les Peronospor<5es munies de

zoospores) en deux grouper:, les Saprolcgni^es vraics et les WonobIepharid<5es.

Celles'Ci, compos6es jusqu*ici du seul QQwre Monoblepharis (l),ont des zoo-

spores munies d'un cil unique, et le mode cle sortie de ces v^sicules mobiles y

est tout special ; de plus la reproduction sexuee s'y elTeclue par antherozoldes

;

elles sc rapprochent des CEdogoniccs et des Colcocb6tees. Les Saprol^gni^es

vraies out des genres a filaments cylindriques {Saprolegnia ^ Achlya^ Apha^

nomyces^ DictyuchuSy Pythhim) jOn a filaujents munis d'6tranglemenls {Apo-

dya n. g., Achlyogeto7i, Myzocytium et Rhipidium n. g.). Dans tons ces

genres on observe des zoospores reniformes munies dc deux oils. II faut

entendre ici pour les genres Saprolegnia et Achlya les zoospores de deuxieme

formaiion, celles qui onlrejct^ leur envcloppe^ pourparler comme M. Leitgeb,

ou celles qui out ele emises par les zoospores de premiere formation, si Ton

s'exprime comme M. Cornu. Ces zoospores, d'apres I'auteur de la these,

existent d'une manicre generalc chez les S'a/iro/e^m'a et les Achlya; aussi

refuse-t-il d'admetlre le genre Biplanes fond6 par W^ Leitgeb sur ce seul

caractere. II designe sous le nom de dictyosporange ou sporangc reticule, le

sporange tel qu'il s observe dans ces plantes aprts remibsion des zoospores

de deuxieme formation, qnand les cellules-meres qui les out 6mises reslent

dans le sporange et y produisent Taspect d'un reseau, Cclte modification,

conslante dans le genre Dictyuchns^ se rencontre de temps k aulre, dan

d'autres types, par Teffet d*une anomalie, par excmple chez les Saprolegnia

et les Achlya, quand lcs cellules-meres ou zoospores de premiere formation

n*ont pu sortir du sporange el yont cmis les zoospores sccondaires reniformes.

Chez certains Pythium, le plasma s'epanche au dehors en refoulant devant

lui Textremit^ du sporange et la couche situee au-dessous, qui se gonflent,

et forment une vesicule dans rinliirieur de laquellc le plasma sc fragmentc

en peiites masses qui devienuent des zoospores et en crevent, pour sortir, la

paroi pen rfisistante.

La reproduction sexuee des Saprolegniees a oflert ct M. Cornu I'occasion

d'exposer des idees nouvelles qui sont en contradiction avec celles qu*a gra-

duellement affirmfics M. Pringsheim dans des travaux fort connus.

Pour les Monohkpharis, aucune contestation n'est possible, puisque ces

.^tres n*^laient pas connus avant les travaux de M, Cornu. Pour les Saprole-

gniees vraies, il y a plusieurs cas a distinguer.

(1) Voj'cz le Bulletin^ I. xvni, p. 59,

T. XIX. (revue). 6

L
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Tanlot il existeautourde leur oogone des branches laterales dont la partie

terminale, ou afllue le plasma^ a 6te nominee antheridie. Ce terme est crki-

_

L

quable, parce qu'elles ne contiennent pas d'antht^rozoules; rauteurprefcrerait,

sans Youloirrimposer, celni d'androcystes* Ces anlh6ndies se fixent sur Too-

gone,eteinetteiit, htravers des perforations pratiqu6esa ravancenaturcUcment

ou qu'elles determinent elles-memes, des prolongemcnts diversemcnt flexueux

et ramifies, qui s'enfonceut dans I'int^rieur des gonospheres ou masses proto-

plasmiques qui, apres ce contact, sont transform^es en oospores.On comparerait

Yolontiers remission des filaments speciaux et destines a la fecondation, qui

naissent de la cellule anth^ridicnne, a la germination des grains de pollen

sur le sligmate. Nuile part, dans cette categoric de faits, M. Cornun'a vu

d'antherozoides. M. Reinke (1) affirme les avoir vus frequemment, mais

M. Cornu, qui apprficie severement le travail de ce physiologiste, semble dis-

pose a croire que les infusoires lui ont fait commettre de singulieresmeprises.

Ce mode de fecondation est une veritable conjugaison. Les cellules copulatrices

de sexe different sont meme presque identiques dans les Myzocytium, et il

en r^sulte une oospore. Ce fait rappelle tout a fait ce qui a lieu chez les Rhyn--

chonema^ dans les Zygn^macees.
J

Dans d'autres cas, les especes sont d^nuees de branches lal6rales. Il y a

alors, selon M. Pringsheim, deux cas a distinguer. L'un correspondrait au

cas intermfidiaire entre la moncecie et la dioccic, qu'il a distingue chez les

(Edogoni^es : il existerait alors des gynandrospores, qui emettraient des spo-

ranges speciaux produisantdes individus males, et remplaceraient les branches

latarales. L^autre cas correspondrait a ia dioecie. Les individus males des

especes dioiques, telles que le Saprolegnia dioica Pringsh. , donneraient

des antherozoTdes charges d'op6rer la fecondation, et rcmplaceraieut encore

les branches laterales.

M. Cornu detruit completementTune et Tautre mauiere de considfirer ces

faits. Selon lui^ ce que M. Pringsheim designe sous le nom de gynandro-

spores, ce sont des formes, ou constantes, comme dans le Diclyuchus mono-

sporus Leitg., ou anomales, comme chez certains Saprolegnia ou Achlya.

Quant aux individus males des Saprolegni^es dioiques, ce sont des Chytridi-

nees parasites au sujet desquelles M. Conm enlre dans de grands developpe-

ments. II d^crit les genres nouveaux Olpidiopsis, Rozella et Woronina, et

profitc de cette occasion pour faire ressortir Tanalogie que les Chytridin(5es,

constitutes i un certain moment de leur existence par un veritable Plasmo-

dium, presentent avec les Myxomycetes.

Restait, apres avoir elimine les interpretations proposees par M. Prings-

heim, St expliquer comment se fait la reproduction scxuee des Saprolegni6es

depourvuesde branches laterales, et par consequent d'organes males, en appa-

(1) Voyez le Bulktin^ t* xvil^ Rovue^ p. 36

^
Wi
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rence du inoiiis. M. Cornu, s appuyaiit sur Texistence (qu'il a observee cliez

hs Monoblepharis]^ d'anlh^rozoides Ues-scmblablesaux zoospores, suppose que

parnii les sporanges des espece denuecs de branches lat(5rales, il doit se Irouver

des anlh(5ridies ires-semblables aux sporanges. II ne se dissimule pas que cette

reproduction par conjugaison et par fecondation, existanl simultan^ment daas

un meme genre, pourra sembler singulifere. Mais il pense, se fondant sur des

fails analogues et incontestables observes dans la reproduction asexude, qu'il

faut accorder pen d'importance au mode de propulsion du plasma male dans

la fecondation.

Synopsis der ISaprolcgnicco, und Beobachtungen iiber einige

Arten (Synopsis des SaprolegnieeSy et recherches sur qtielqiies especes);

par M. Karl Lindstedt. In-8** de 69 pages, avec U planches lithographiees.

Berhn^ 1872, chez R. Friedlander et fils.

Celte these est dedi^e a M. Al. Braun. Elle contienl deux parties. La pre-

miere renferme des recherches sur quelques especes; la seconde, une Enume-

ration systdmatique des genres connus de cette famille, et de leurs especes,

avec la bibliographie qui s'y rapporle. Dans la premiere partie, M. Lindsledt

eludie principalement deux ^speces nouvelles de Dictyiichus : I). Magnusii

et D. polysporuSy VAchlyapolyandra (Hildebrand) etun Saprolegnla. Nous

remarquons dans ces pages la conclusion suivante :

Nous arrivons ainsi a ce fait reaiarquable que la fecondation a lieu dans une

mfime famille d'une double maniere : Tune par contact, ou plulot par la pene-

tration complete du conlenu de ranlheridie dans la spore {Didyuchus Ma-
gnusii^ D. monosporus^ D. polysporus^ Aclilya racemosa^ A. iignicola^

A. polyandra] ; I'autre par remission de corpuscules seminaux mobiles

{Saprolegnia monoica^ Pythium monosporum^ Aphanomyces Icf^vis^).

La seconde partie de la these contient un tableau dicholomique conduisant

2i la determination des Saprolcgniees, puis une description monographiquc

des Iribus^ des genres et des especes de cette famille, que Tauteur divise en

Leptomitew [LeptomituSt JRhipidium)^ et Saprolegnioidew [Saprolegnia^

Pythium^ Lagenidium^ Monohlepharis^ constiluant le groupe des Sapro-

lcgniees, et Dictyuchus^ Achlya^ Aphanomyces^ Biplanes Q[.Achlyogeton{i)y

formant la Iribu des Achlyees).

IVeuerc Il'achriehfeitE fiber iiiftens §*adiutu9 ThuilK ; par

M. P. Ascherson {Botanische Zeitung, 1870, n°* 7 et 8).

Nos lecteurs peuvcnt se reporter a un article de notre regrelie confrere,

M. !• Gay (voyez le Bulletin, t. vil, p. 153), pour avoir I'histoire de celte

(1) M, Ernst Pfilzer a decrit sous le nom d^AncylisUs Closlerii une plantule dont il a

suivi le developpement, et qui se rapproche des geures Lagenidium et Achlyogeton (Mo-

natsFjerichfe der K, Ah'ad, der Wissenschaflen zu Berlin, inail872, avec uneplanche).
L
r

.tf^
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plante, sur laquelle de nouveaux documents se soiit produits depuis cetle epo-

que. M. (S;rsted(l) a soutenu, couUcM. Gay et M. Schweinfurlh, que I'on

avail mal compris soil opinion lorsqu'il I'avait exprimec a Paris, en examinant

I'^chantillon de Thuiiiier dans I'htrbier Delessert^ et que son Bidens platy-^

cephalus est reellement distinct da B. radiatus{1) ThnilL, quoiquc ni les

fleurs, ni les fruits ne fournissent aucun caracterc diff6rcnliel. RI. Lange (3)

a soutenu egalement la legitimit6 du /?. platycephalus, M. Asclierson fait

remarquer que les l^gfires differences qui ont ete constatecs au jardin de

Copenhague, enire Tespece danoise et la posterity desgraines du5. fastigialus

Michalet sonl du noinbrc de toules celles qui se maintienncnt par la culture

dans tout jardin entre races differonles d'une meme cspece et de provenance

variee {k). II regardele B. piatycephalus (Erst, comme un simple synonyme

du B. radiatus Thuill. (/?. fastigiatus Jlichalct), U ajouteen outre les syno-

nymcs suivants : B. frondosus VlgIz. Obs, u. Prod/\ FL scan, won L. ; B. fo-

liosus AVilld. Enum, hort. beroL SuppL
, p. 56; B, intermedius Opiz. II nous

apprend en outre que le B. cannabinus Tauscli u'est qu'une forme sans im-

portance du^. tripartitus L., et que le B. tripartilus cernuus F. Winter, de

Saarbriick, rentre dans le B. cernuus L.

Ces observations ont ete faites par M. Asclierson a la suite d'un voyage

dans le nord de la Boheme, ou il a trouve le B. radiatus sur le bord occiden-

tal du Grand Etang, pres de Hirschberg, en societe avec les deux aulres

Bidens de la flore europeenne. Le B. radiatus s'y ^panouissait seulement

alors que les deux autres especes6taienldeja en pleine fleur (5). II r6sulte des

recherchesde iM. Asclierson, que la meme espece avait 6t6 trouvee anterieu-

rement sur divers points de la Boheme et de la Saxe (6), a Prague par Opiz,

des 1845, pres de DresdeparM. G. Reichenbach, etc. Elle le sera cerlaine-

ment sur d'autrcs points {!). A Tegard de sa distribulion g^ographique, le

(1) Til Belysning a/ Bidens platycephalus. Cette note a paru dans les Comples rendus
de la Societe d'histoire naiurelk de Copenhague pour 1862, p. 312, avec deux planches.

(2) 11 est inutile defaire remarquer que nous devons suivre M. Scluveinfurth duns une
rectificalion necessilee par les lois de la grammaire laline.

(3) Haandbog i der DansAe Floray 3« cdilion, 186/i, p. 100.
(A) Nous n'avons pas besoiu de faire remarquer comiien celle manlere de voir^ pr6-

sentee incidemment, a d'importar.ce relativement a la manierc dont on doit comprendrc
respece.

(5) LavaUee de Hirschberg est cepcndanl Tunc des localites les plus parcourues par

les botanisles de Boheme. II en est cerles de mfime, pour les botanistes parisiens, des

bords de Tetang de Saint-Hubert, ou le D, radiatus \ient d'etre relrouve, pr^cisement
dans undes endroits ou Tavail signale Thuiiiier. (Voy. la seance du 15 novembre 1872.)

(6) Le B. radiatus manque au livre de M. Olio Wiinsche ; Excursionsflora fur das
Konigreich Sachsen und die angrenzende^i Gegendcn^ Leipzig, lyp. B.-G. Teubner,

1869, Flore recente dela Saxe royale que nous signalons en passant, n'ayant pas assez

de place pour lui consacrer une notice sp6ciale.

(7) M. Engler Fa retrouvee, depuis la publication du m^moire de M. Ascherson, au
bord d'un grand etang a Peilau, prfis Reichenbach en Silesie (Sitzungsberichte der

Schlesischen Gesellschaff fiir vaterUindische CuUur, seance du 10 novembre 1870). On
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B. rae//a^w5osl6videmmentuiie espece d'origine asiatique comme laiUd'aulres

qui ontpcupl^ I'Europe occideiilale ; ses localites s'^lcndent jusqu'au ileuve

Amur et au KanUchalka (1).

Des iirdpariilions microseopiqnesi tiroes du rt^gne v^g^tal, et

des di(T6rents precedes a employer pour en assui^r la conservalion
;
par

MM. Johau2ics Greenland, Maxime Cornu et Gabriel Rivet. Brochure

in-8^ de 76 pages, impr. Simon Uacon et C'^ Paris, F. Savy, 1872.

Prix : 3 fr. 50 c.

T

On accueillera ccrtainemenl avec salisfaclion un petit livre qui porte k la

connaissancc de tons le moyen de r^ussir avec le moins dc frais possible dans

les pr<!''paralions microscopiques Ics plus vari6es et les plus delicates. Nous

avons beaucoup de Irait^s surle microscope, la plupart traduilsde Tetranger;

mais nousn'en connaissons pas qui, sous une forme plus modeste, et speciale-

ment destine aux bolanisles, les metle mieux ^ mflme de resoudre les difli-

cultes sans nombre que presente aux commencants la confection et surtout la

conservation des preparations d'analomie vegetale dcslinees ?J Texamen mi-

croscopique. La competence des auteurs est bien connue de no§ confreres,

qui savent que M. Greenland avait etc jadis attache a rcnseignement^du pro-

fesseur Schacht. lis out inslste h desscin sur certains points qui sont presque

inconnus meme a des bolanistes de profession ; nous voulons parler de la ma-

iiiere de se procurer au meilleur marche possible les slides et les covers (2),

c*est-a-dire d'apprendre k lesdecouper soi-meme. lis out soin d'indiquer ea

note I'adresse des diflerenls industriels chez lesquels le botanislc pourra so

procurer les objets exlrSmement nombreux qu'il doit poss^dcr pour constitucr

un petit atelier de micrographie, depuis lameuleaaiguiser jnsqu'aux bitumes,

vernis et essences. Dans la description des diCfercntes tournettes^ instruments

qui servent a couper les rondelJcs de verre mince et a disposer les cellules de

bitume, on remarque celle qu'a invenlee Tun des auteure, M. Cornu, dans

laquelle le verre reste immobile, tandis queToutil est mis en mouvcment k

I'aide de la main. On remarquera aussi la description des differents micro-

lomes, donl Tun a deja i^te dccrit dans noire Bulletin par W. Rivet.

Instruits par une experience drja solide, les auteurs ont indiqn6 neuf for-

mules dcliqu ides conservateurs a employer, selon les cffets qu'on veul en obtc-

nir et selon les objets ([u'on desire conserver. Nous y remarquons qu'un

melange, fait en cerlaines proportions, d'eau distill<5e, de chloroforme et

nous signale aussi <^ans Ydl^terrekhxtche hotanische ZcUschriffy en 1871, un article de

U. Heidonreich, relalif a celle planle, ce qui nous fait jupposerquela planlea cle liouv^e

en Aulridie ; ce journal p;irvcnanl Ires-irregulierenicnl a la Societe, il nous est impossible

de nous en assurer.

(1) Voy. de Herder, PlantCB Eaddeano'. monopclalcB/m Bull. AlofC. 1865, n« 2, p. 40.

(2) Termes anglais qui desi^ncnl les lames de verre ellesrondelles niinccs.
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d'acide acetique, a rinimeaseavantage dec observer parfaitemeutlesGonferves,

de detruire les concr^iions calcaires qui existent quelquefois \ la surface des

Algues ou meme dans leur interieur, enfiii d'absorber les bulles d'air que

contiennent souvent les objets apres leur mise en cellule.

Die Vegetation der Erde, nach ihrer klimatischen Anordtmng {Im,

vegetation du globe ^ (Tapres sa disposition suivant les climats); par

M. A. Grisebach. 2 volumes in-8°, Leipzig, chezW. Engelmann, 1872.

Cette publication importante de M. Grisebach doit prendre rang dans I'ordre

clironologique apres le Iraite de geographie botanique raisonnee de M. Alph.

de Candolle. Quoique concue sur un plan fort different, Foeuvrc de M. Grise-

bach louche a quelques-uns des memes sujets, en tenant corapte cependaut des

notions nouvelles acquises par la science sur quelques-uns d*entre eux ; et

discute plusieurs des memes questions. Le plan de M. Grisebach a 6t6 surtout

de d^Umiter certaines regions botaniques^ et d'en tracer les caracteres. Nous

allons indiquer comment il comprend ces regions: c'est Ici la partie la plus

oi'iginale de son llvre, et la plus propre a susciler des critiques.
t

Ces regions sont au nombre de vingt-quatre, ainsi determinSes :

1° Flore arctique,— 2° Region forestierede Tancien monde. Sous cenom,

I'auteur comprend I'Europe moyenneavec toutes ses chaincs de montagnes.

3** Region mediterran^enne. — h!" Region ^des steppes (Caucase, Arm^nie,

Perse^ Afghanistan). — 5° Chine et Japon. — 6** Region indienne, compre-

nant THimalaya, — 7** Sahara, born6 Ji Test par la mer Rouge. — 8** Soudan,

dont la flore se relie a celle de I'Arabie. — 9^ Kalahari, c'est-a-dire Afrique

occidentale et centrale. — 10° Flore du Cap. — 11° Australie. — 12** Region

foresliere de TAmfirique septentrionale. — 13** Region des prairies ameri-

caines. — 1/i** Region de la cote californienne. — 15** Region mexicaine.

16** Inde occidentale (Antilles). — 17** Region de TAmerique m^ridionale au

nord deTlfequatear. — 18** Region du Br^sil equatorial. — 19^ Br^sil meri-

dional et Paraguay. — 20** Flore des Andes tropicales de TAmerique du Sud

(region maritime du Perou, region des Quinquinas, region alpine).

21° Region des Pampas. — 22** Region de transition du Chili. — 23** Region

boisee aniarctique. — 24** Region insulaire, comprenant les Acores, Wadere,

Canaries, Madagascar^ Bouibon, les lies Viti, la Nouvelle-Caledonie, les Sand-

wich, la Nouvelle-Zelande, les Galapagos, Juan-Fernandez, les iles antarc-

tiques, Tristan d'Acunha, Sainte-Helene, etc. !

La composition de la plupart de ces regions, et surtout de la derniere,

montre que M. Grisebach n'a pas eu pour objet de circonscrire des regions

botaniques naturelles, mais d'etudier des cadres geographiqucs dans lesquels

pent s'exercer utilement I'activite des voyageurs, qui trouveront en effet des

renseignements pr^cieux dans La vegetation du globe. Au sujet de chacune

de ces vingt-quatre regions g^ographiques^ Pauteur etudie dans autant de

i->

)

mi
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paragraphes distincts le climat, les essences qui impriment a la flore un carac-

tere dominant, Ics stations particulieres ou formes de vegetation (bois, sava-

nes, maquis, deserts, etc.), les regions botaniques distincles qui s*y trouvent,

et les centres de creation qu'il y reconnait el qu'il appelle centres d(j v6g6la-

lion. Ceux-ci sont qnclquefois tres-nombreux. Pour la region II, M. G rise-

bach admet cinq centres de vegetation : les Alpes avec cent quatrc-vingtdix

especes speciales, les Pyrenees avec quatre-vingt-buit, les Carpatbes avec

vingt-neuf, les C^vennes avec deux, I'Oural avec une. Dans la region III, il

en reconnait un en Espagne, un en Algerie, un dans les iles Baleares, la Corse

et la Sardaigne, un en Italic, un dans la peninsule bell6nique et dans I'Archi-

pel, un sur la cote occideniale de TAsie Mineure. Dans toutes ces etudes,

I'auteur s'occupe beaucoup des migrations v6g6tales et de Torigine du tapis

vegetal de cbaque contree.

ISiir rOrtne epiuciii^ des Chinois
;

par M. J.-E. Plancbon

{Comptes rendus, t. ixxiv, seance du 8 Janvier 1872).

Decouvert dans la Mongolie orienlale par M. Tabbe David, cet arbre est

appele par les Cbinois d'un nom que le savant missionnaire traduit par

« Orme epineux ». W. Hance I'a d6crit sous le nom de Planera DavidiL Ce

type, d'un caraclere mixte, se tfent presque a egale distance des Ulmns ^

fruits en samare entoures d'une aile circulaire, et des Zelkova [Planera de

rancien monde), doiit le fruit lurgide est depourvu d'aile. En effet, le fruit de

rOrme epineux pr6sente d'un cole une loge en forme de virgule ou

de cornue renversee, dont Tobliquite se relrouve chez le fruit plus ventru

des Zelkova ; de I'autre cote, une aile unilatcrale r^pondant a la moilic de

raile circulaire des Ulmns. Par la se trouve juslifie le nom A'IJemiptelea

propos6 par M. Plancbon pour ce nouveau genre. Le caractere mixte de

Vllcmiptelea Davidii se retrouve sur les organes vegelatifs; et ce nouveau

genre determine la fusion des Ulmacees et des Planerees, fusion qu'on aurait

pu prdvoir par ce fait que le Zelkova crenata^ vulgairement dit Orme du

Caucase, se grelTe sur les Ormes d'Europe.
r

L

Vcl»cr Casiancn ^esca uud Hire Tom^eltllchc Slam-
mart {Sur le Castanea vesca et son prototype antediluvien) ; par M. C.

d'Etlingsbausen (extrait des Sitzungsberichte der K. Akad, der Wissen-

schaften, L LXV, 1872, 1'^ livraison); tirage h part en brochure in-8° de

18 pages, avec 17 planches. — Prix : 6 fr. 50.

Le Castanea atavia Ung. est une espece lertiaire ires-repandue et ancien-

nement connue. M- d'Etlingsbausen s'est propose d'^clairclrparde nombreux

dessins de I'espece fossile et de I'espece vivante la question de savoir si le

C. atavia et le C, vesca apparticnnent a la meme espece. Use prononce pour

la negative. 11 en resulle qu'il y aurait eu transmutation de Tune k Taulre;
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rauteur declare que le manque de fails ne permet pas encore d'expliquer le

precede de cette transmutation.
7

F

Versueli einer vergleicbeud - anatomisclicu lliitersn-

cbuug: dejs Sfeuscls eiuigcr lAenhnaccv,n{tjSsai d'une eiiide

comparatwe de la tige]de guelqiics Lemnacees) ;
par M. Tchistiakoff

{Bulletin de la Societe des naluralistes de Moscou^ 1869, n** k, pp* 246-
i

256, avec trois planches).

Ce m^moire a paru dans le m^me cahier en russe, puis, par extrait, en

allemand. La « ligc» des Lemnacees est, l>ien entendu, pourlui, la fronde

ovale de ces petites planles. II en 6ludie les faisceaux vasculaires, le mode de

ramification ; il soutient contre M. Hegelmaier que les cellules vasculaires ne

s'y resorbent point. II s'occupe specialenient du procede par lequel ont lieu

le developpement du bourgeon qui sort de ces singuliers axes, la partition des

cellules de ce bourgeon, la production des lacunes aeriferes (r&ervoirs a gaz),

Corganisation de la cellule elle-meme. II pense que la complication de structure

de ces pseudo-tiges provicnt de la dilFerencc de developpement qui affcctc

le parenchyme sur sa face superieure au-dessous de I'epiderme. Dans le

Sptrodela, ou le developpement est plus avance, la couche superieure du

parenchyme contient, au lieu de cbloropliylle, une substance colorante rouge,

dissoule dans le sue cellulaire; le systeme vasculaire y est plus complique.

I/auteur trace une classification de ce systeme dans les divers types de v6g6-

taux aquatiqoes qu'il a etudies, et auxquels se joignent VElodea et le Val-

lisneria. II s'etend sur les caracleres que pr6sentent les couches d'accroisse-

ment dans les cellules vasculaires de quelques Lemnacees ; il admet que ces

cellules sent capables de supporter un certain degre de dilatation sans sc

rompre. Il resulte de ses recherclies que le developpement des lacunes aeri-

feres chez les plantes qu'il a Studiees est completement analogue a celui des

canaux r6sinif&res de v6getaux bien difKrents.
- *

Cafalosue des Cliampiguons du eaittou de nfeiichatel;

par 3131. P. Morlhier et L. Favre (extrait'du Bulletin de la Socitte des

sciences naturelles de Neuchdtel, 1870, t. viii, n** 3) ; tirage a part en

brochure n-S*^ de 63 pages.

Ce catalogue est une Enumeration, dressee suivant Tordre taxonomique, des

especes dont la station et les localites sont indiquees. On y trouve 10 Mucor,

35 (Ecidinm, AS Puccinia, 6 Morchella, 6 Geaster, 31 Clavaria, 32 Hyd-
num, 67 Pohjponis, kU Cortinarius, 10 Coprimis, etc. L'herbier de Chaillet,

d6pos6 au musee de Neuchalel, a6te tres-ulile pour dresser cette enumeration,

dont la richesse provient de ce que le canton de Neuchatcl, qui s-elend en

plein Jura, renferme des altitudes et des terrains tres-varies.
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Tliejisaurus liKcratnrte botanicep. oninintn gentium, iiide

a rerum botanicarum initiis ad nostra usquo tcajpora, quindccitn millia

operum recensens. Editionem novam reformalam curavit G.-A, Pritzel.

Leipzig, chez F. A. Brockhaiis, 1871-72,

Nous n'avoiis pas besoin d'insistcr, en antioiifant la nouvelle 6dition du

Thesaurus de M. Prilzel, surle plan de ce livre, donl la premiere Edition est

eiUre les mains de tons les bolanistes. Nous devons signaler sculenient les

ameliorations, que chacun du reste devine d'avance- Ilavait ^l6 fait a la pre-

miere Edition des additions, soit dansdes documents imprimes (notamment par

IM. Ernestus de Berg), soit dans dcs letlros adressees a M. Pritzel, qui avail

d'ailleurs continue ses reclicrches, et qui avait fait, il y a quelques aun<5es, un

voyage pendant Icquel il a consulte les principales bibliothequcs publiques et

privies eu vue de cette deuxieme edition. L'auleur cite notamment dans son

nouveau prospectus, comme n'ayant pas 6t6 consuIt6es pour la premiere

edition de cet ouvrage, la bibliotlieque du Mus^e royal de Kew, celle de la

Soci6te botanique de France, celle du jardin de Padouc, tres-riche en

ouvrages anciens sur la botanique, celle de Saint-Marc a Venise, et celle de

feu M. de 3Iartius. Le Catalogue of scientific papers publie par les soins de

la Society royale de Londres aux frais du gouvernement anglais lui a cte d'un

grand secours pourbeaucoup d*additions. Le nombre des signesindiquant que

I'auteur a vu par luimeme les ouvrages cites s'est en consequence augment^

de beaucoupdans la deuxieme Edition.

Une addition importante, et]que tous les botanistes accueilleront avec satis-

faction^ consisle dans une notice biographique concernant chaque auteur.

Qualrelivraisons de cette seconde edition, qui doit en comprendrc six, out

deja paru au moment ou nous ccrivons ces lignes. Chaque livraison est

publi6e au prix de souscription h 2 ihalers (7 fr. 50).
F

Siirunc uouTclIc espccc dtB genre illf/tenia; par M. Duval-

Jouve {Compfesrendns, t. Lxxv, 8 jnillet 1872, p, 95).

VAlthenia Barrandonii^ qui rappelle les services rendus ^ la (lore de

rH(5rault par notre confrere M. Barrandon, a ete recueilli le 23 juin dernier

engraude quantity, dans des flaques d'eau saumdtre, pres les Onglous, station

de la ligne de Montpellier a Cette.

VA. filiformis Petit a de courts stolons, pr6sentant entre chaque tigellc

une ^caille ; les feuilles de chaque tigelle, contigues, serr^es en paquet et se

recouvrant les unes les autres, se terminenl par un limbe capillaire un peu

concave a sa facesup6rieure ; la capsule, tronqu<5e a ses extremitfis, a les faces

divisees par une cretc saillanteet les marges bordees d'une aile membraneuse,

large, tres- mince et ondnl^e.

L*i4. Barrandonii Duval-Jouve a plutSt des rhizomes que des stolons,
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sans ecailles entre les longues] tiges qui s'en eleveiU; sesfeuilles, ^parses sur

les tiges, sont ecarlees entre dies de 2 a 3 centimetres ; leiir limbe est fili-

forme plulot que capillaire, et convexe sur les deux faces ; la capsule, plus

grosse, altenuee a ses extremites, a les faces tout unies, sans lignessaillantes,

et les marges non ail^cs-membraneuses, mais ^paissies en bourrelet comme

certaines espdces de Zannicliellia.

L'^tude anatomique du limbe a prouv^ a iM. Duval-Jouve que, chez les
F

Althenia^ la region elargie de I'organe foliaire est une gaine et le long fil qui

s'en detache un limbe. Ce limbe est evidemment comparable, au point de vue

morphologique, h I'arete des Gramin^es. (Voyczplus baut, p. ZiG.)

Snr un fait pbysioIog:i«|ne oIiiscrv6 stir «lcs fcuillesi de
Jlt^o#<ft*«i ; par W. Ziegler {Comptes rendus, t. lxxiv, seance du

6 mai 1872, pp. 1227-1229).

Bi. Ziegler a reconnu quetoutes les substances albuminoides animates qu'oii
9

a leimes pendant une minute entre les doigts acquierent la propriety de faire

contracter les cils dos Drosera. II a constate aussi que les memes substances,

quand elles n'ont pas ete mlscs prealablement en contact avec un animal vi-

vant, n'exerc'ent aucune aciion de ce genre. Celle curicusc propriety peut

§tre communiquce aux substances animales par le contact medial des doigts a

travers du papier cire fin. EUe se perd quand on humecte a plusieurs reprises

ces substances avecde Teau dislillce, et qu*on les sfecbe chaque fois au bain-

marie.

D'un autre cote, des Drosera out et6 placSs, avec une petite moltc de

tcrre et suffisammentd'eau, dans des capsules legeres de platine, et ces cap-

sules deposees chacune sur une poignee d'albumine du sang, qu'on avait eu

soin de tenir pendant une demi-heure dans la main. Au bout de vingt-quatrc

lieures, lous ces Drosera sont devenus completement insensibles aux insecles

et aux corps organiques animaux, modifies par le contact d'un 6tre vivant.

Les proprictes de cesplantes sont devenues inverses, et, chose merveilleuse,

leurs cils se contractent alors sous I'influence de matieres organiques qui

avaient 6l6 d'abord mises en contact, pendant quelques minutes, avec des

paquets de papier a.double ou triple enveloppe, renfermanl du sulfate de qui-

nine, matieres qui ne font point se contracter les cils des Drosera dans leur

etat normal.

Toutes les fols que, par une cause quelconque, un Drosera n'a plus les

feuilles sensibles ii Timpression des insectes, il suffit de placer la capsule de

platine qui le contient sur un paquet de sulfate de quinine pour qu'ilr^cupere

peu h peu ses proprietes normales.
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f^nr unc forme de cellules dpidernilqnes qui paratt
propre aux Cyp<Srac6cs; par M. Dn\dl-Jouye ( Comples renduSf

t. Lxxv, seance du 5 aout 1872, pp. 371-372).

II s'agit dans cette note de saillics presentees par la parol interne de certaines

cellules de r^piderme des Cypfiracfies. Sur Ic Schcenus mucronatus L., la

paroi interne de Tune des cellules epidermiques de la region moyenne einct

un cone tres-61egant qui quelquefois s'avance jusqu'h toucher presque la

paroi externe. Cette structure appartient a toutes les cellules de la mcniezone.

Autour de la base du cone, la paroi interne, an lieu de resler mince comme

celle des autres cellules, s'^paissit fortement et forme comme une galette sur

laquolle s'6leve le cone. Cerenflement est plein comme le cone lui-meme.

En presence des reactifs, ce renflement et le cone se comportent comme les

parois des autres cellules epidermiques. Par ebullition dans la potasse causti-
r

que, ilsse gonflent extremement, ainsi que les autres parois. Des cellules por-

lant ces saillies coniques ont et6 retrouv<5es par Tautcur a la face infcrieure

des tiges etsur les rhizomes de la mfime plante. L'auteur a constat^ la pre-

sence de semblables cellules sur toutes les Gyp(5racees qu'il a pu cludier

vivanles, mais il n'a pu trouver la moindre trace de saillies coniques ^manant

de la paroi interne de cellules epidermiques chez un certain nombrc de Typha-

c6es, de Joneses et de Graminees.

Observations stir la liiillie du MjiliM§n% V/$ainJ9aninnum
Lindl. et sur sa multiplication; par M. P. Duchartre {Comptes rendus,

\. Lxxv, seance du 9 seplembre 1872, pp. 601-606, et Journal de la

Societe centrale dltorticulture^ aout 1872, pp. hl%h^T).
J

Lq Ltlium Thomsomanum Lindl. [L. roseiim '\id\\.) est un Lis de Tlli-

malaya qui fleurit rarcment. II semble que lonle sa force v^^gclative soil

employee ci produire des cai'eux abondants ; en enlevant ceux-ci, M. Leichtlin

dfilermine sans peine la floraison de la plante. Les 6cailles bulbiferes de Toi-

gnon sont au nombre de sept, et chacune d'elles pent produire sept, quaiorze

caieux ou m6me davantage, du moins pour les qualre 6cailles voisines du

centre; il y a done formation, dansun seul oignon et pour une seule ann(5e,

de cinquonte J» soixante caieux epiphylles. Ces caieux naissent scssiles, cl, en

grossissant, ils soulevent frt^quemment une laniere de Tecaille ; ils paraissent

ainsi pedicell^s avant de devenir libres. Des leur jeunesse, tantot ces caieux

s'allongent immediatement en une longue feuille verte et tubul6e, ouvcrte h

son extr6mite; les autres, formant la grande majorit6# reslent courts, sur-

montes d'un bee arqu6 pointu ; tons sont entour^s d'une tunique brune

complete. Inl^rieuremeni est un bourgeon central, destine a porter une hampe

qui ^puisera la plante, Toignon de ce Lis 6tant monocarpique.
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Introdnctlon to the n^tudy of palseontolosle al Uotany
;

par M. John Button Balfour. In-8° de 118 pages, avec quaire planches

gravees, et une centaine de gravures sur bois. ifcdimbourg, chez Adam et

Charles Black, 1872.

Ce livre est dedie a M. Goeppert. II conlient une introduction, des remar-

ques sur la manifere de conserver, d*examiner et de determiner les planles

fossiles, puis une etude des rochesfossiliferes. Apres ces details, I'auteur aborde

I'etudedes diflerentes flores fossiles, en conimencant par la plus ancienne. II

trace cnsuite un resume des notions principales acquises par I'etude qu*il

vient de faire, puis donne une enumeration bibliographique de diverses publi-

cations a consultcr sur la botanique fossile (liste ou nous remarquons plusieurs

lacunes, surtout en ce qui concerne les publications francaises). L'explication

des planches et un index terminent ce petit livre, qui sera consulte avec fruit

par les personnes qui voudraient se donner une idee gen6rale des principaux

r^sultats obtenus par les etudes dc botanique fossile.
L

Udvalg: af de i Kjobenbavn botauiskc haves frofortegnelser

fra 185^-70 beskrevne nye arler {Etude des especes nouvelles observees

au Jardin botanique de Copenhague de 18oi a 1870) ; par M. J. Lange

{Botanisk tidskrift, 2^ serie^ tome I^% pp. 177-293, avec h planches

coloriees) ; lirage a part en brochure in-8*'.

Ces especes, au nombre de quatre, sont les suivantes :

Saxifraga midticaulis L^Q, Ind. sem. hort. haun. 1863, p. h {S. cochlea-

rts hort. genuens. non Rchb. ; S. cuneifolia var. apenmna Berlol. ?).

Probablement du midi de FEurope.

S. infandibulum Lge, /. c.
, p. 5 {S. cuneifolia hort. haun. olim non Lge).

Patria ignota.

Heracleum eminens Lge, Ind. sem. horti haun. 1861, p. 29 [H. gigan^

teum Hornem., Hort. haun. suppL p. 29 ?). — Taurus.

Lycopersicum racemiforme Lge (/>. racemigerum Lge, Ind. sem. hort.

haun. 1865, p. 26).

BIBLIOGRAPIIIE.

Enumeratioplantarum quas anno 1865 ad fluniina Borysthenem et Kou-

kam inferiorem in Rossiae australis provinciis calherinoslaviensi et laurica col-

legit L. Gruner {Bulletin de la Societe imperiale des naturalistes de

Moscou, 1869, n° l,4)p. 91-162).

Ueber das Vorkommen der weissen TrCifiel in der Umgebung von Moscou

# dans les

environs de Moscou)
;
par 3L de Shelesnov {ibid., n^ 2, pp. 651-/458).
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Trailc du d6veloppement de la fleur et dii fruit : Buelineri<5cs ; par ftJ. H.

Baillon [Adansonia^ t. ix, pp. 336-351, avec une planche).
*

' Note sur le Canotia; par M. H. Baillon {ibid.^ t. x, pp, 18-20). Ce genre

mexicain, classe jusquMci parmiles Rosaceesdouteuses, apparlient dccidcment

a la fanjille des C(5laslracees.

Nolo sur YAtamisquea; par M. Baillon {ibid.^ t. x, pp. 28-31).

Description d'un nouveau genre de Tlliacecs a fleurs oligosleniones ; par

M. H. Baillon {ibid., pp. 3/i-39). Ce genre n6o-caledonien est dedie a M. le

comte de Solms-Laubach. Le Solmsia est une Tiliac6e regard^e par plusieurs

botanistes commc fort analogue a un Microsemma^ et remarquable parnii les

Tiliacecs par le nonibre r6duit de scs elamineSj de ses ovules, par Tabsence de
*

la corolla et par la diclinic des fleurs.

Surle Psiloxylon; par M. H. Baillon [ibid.^ pp, 39-41). — Les rapports

du Psiloxylon Dup.-Th. [Fropiera Hook, f.) avec les Lythrariacees sont

grands, mais nialgre la division de son ovaire en loges completes, il y aurait

lieu en meme temps de le comparer ^ plusieurs genres des groupcs des

Bixac^es et des Samydees, dont les feuilles sont allernes, ponctuees, dont les

fleurs sont dlclines etont un receptacle cupuliforme aulour duquel s'inserent

leperianlhe et randroc^e.

Note sm \(t lUgiostachys ; par M. Baillon {ibid., I. x, pp. k2-hfx). Ce

genre mexicain est decidement considere par M. Baillon comme une Rosac6e

anomale.

Sur les Saururopsis ; par M. H. Baillon {ibid.^ pp. 69-71).

Note sur le Rosa microphylla ; par iM. H. Baillon {ibid., pp. 72-73).

Sur le nouveau genre Maxicellia ; par M. H. Baillon [ibid.^ pp. 98-100).

Ce genre, voisin a la fois des Byttnerii^es et des Lasiop^talees, appartient

k la flore de la NouvelLe-Caledonie.

Sur le nom scientifique du Raifort sauvage
;
par M. H. Baillon {ibid.^

pp. 101-102).— Cctle plante, si on ne la garde pas dans le genre Cochlearia^

ce que I'auteur ne regarde pas comme indispensable, doit 6tre nomm6e Armo-

racia lapat/nfolia Gilib. (1785).

Note sur un cas d'apparenle parthenog6nese ; par M. H. Baillon (tbid.^

page 102).

Sur deux nouveaux genres ap^lales ; par M. H. Baillon {Adansoniay t x,

pp. 112-119). — Ccs genres ont tons deux des fleurs diclines et des fleurs

males aperianth^s. L'un est du Thibet oriental ; il a autour de chaque inflo-

rescencedeux larges feuilles p6taIoifdes blanches; il est d6die au R. P. Armand

David, nomm^ r^cemment membrecorrespondant de TAcademie des sciences

dans la section de geographie. Le Damdia se rapproche par son ovaire infere

de Torganisation des Hamamelidees, Quant au Balanops de la Nouvelle-Cale-
#

donie, ses affinites demeurent encore ind^termin^es.

Sur les Quararibea; par M. H. Baillon [ibid.^ pp, 146-149). — Plusieurs"



^fetudes sur I'herbier du Gabon du Mus6c des colonies francaises ;
par

M. H, Bailloii (2*^0?,, pp. 165-176). . ,

Nonvelles especes de plantes de la Colombie; par M. A. Posada [ibid.^

pp. 186-187)* — Andripetalum Yolombn^ Tagetes apetola, Cassia medelli^

nensiSy Cassia edulis.

Sur la secretion acide de quelques Droseracees
;
par M, H. Baillou {ibid.

,

pp. 187-188).

Note sur le genre Malvella; par M. H. Baillon {ibid., pp. 188-190),

Cc genre a les ovules tantot ascendants et lantot descendants, selon I'age des

fleurs observ^es, et revient au genre Malvastrum Asa Gray^ si Ton tient a le

conserver connnie distinct des Malva.

Note sur les Tiliacfies
;
par M. H. Baillon {ibid., pp. 190 et suiv.).

Note sur I'histoire de la Lindernie ; par M. Boreau {Memoires de la Societe

academiquede Maine-et-Loire, t. xxv et xxvi, 1871, pp. 56-61)*

Nouveaux fails constates relativement a Fhistoire de la botanique en Anjou

;

I
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ont reuni en un seul les genres Mijvodia et Quararibea,(\\xit Tauleur reporte

dans la tribu des Bombacees, famille des Malvacees. De cette niani&re les

Myrodia sc troHvent defmitivement ecarles du groupe des Helicterees qui en

sont reellemcnt bien differeuls, quant a Torganisalion fondamentale de leurs

organes sexuels.

Degenercnovo Picrella; par M. H. Baillon {ibid., pp. 169-151). — Lc
^

Picrella trifoliata^ qui a fleuri r^ceniment au Museum^ a el6 apporle du

Mexique par Ghiesbroght. M. Baillon decrit une espece voisine, sous le nom

d'Fsenbeckia Berlandieri (Berl., Virl.). -

Note sur le Spirwopsis; par M. H. Baillon {ibid.^ p. 152). — Le S. cer

lebica Miq. [Dirhynchosia Blume) n*esl qu'une espece de Weinmannia.

Sur une nouvelle forme d'ovules ; par M. H. Baillon {ibid.y pp. 157-161,

avec une planche). — La graine des Gyroslemon est anatrope, mais longue

et 6troite. Puis, son mouvement anatropique une fois accompli, elle se coude 1

etse replie surelle-meme en deux branches presque egales ou inegales. Alors

Tembryon et ralbumen qui Tentoure, de rectilignes qu'ils etaient, comme
dans un ovule anatrope ordinaire, deviennent peu a peu courbes et hippocre-

pidiformes.

Developpement de la fleur des Sterculiees; par M. H. Baillon {ibid.^

pp. 161-166).— L'eludedu developpement des Sterculiees semble d6montrer

qu'on ne saurail faire de ces plantes une famille distincle de celle des Malva-

cees, pas plus qu'on ne saurait songer a separer dans deux ordres differents

celles des Lasiop^talees qui ont les carpelles libres, et celles dans lesquelles ils

s'unissent parleur portion inf6rieure pour constiluer un ovaire pluriloculaire

;

pas plus qu'on n'a du placer dans deux families separ^es les Tiliacees dont

I'ovaire est a plusieurs loges et celles qui, commoles Broivnloivia on les Chris-

tiania, ont plusieurs carpelles independants. .
I
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par M. A. Boreau {ibid., pp. 73-80). — 1\I. Boreau signale aux environs

d*AngersIe Polycnemum pumilum Hop., !c SalixfruticulosaAQ Lacroix, le

Carcx Guesfphalica BcQnn,, non indiqne en France, diminntif du C. divulsa,

dont il a lous les caracleres. 11 s'cn distingue par la lenuil6 de toulcs scs

parties et par scs habitudes sociales, croissant en nombreux individus qui

produisent des tiges floriferes pendant tout 1*616; Takene est aussi de forme

plus arrondie.

New-York Fungi {Champignons de New~York); par M. Ch. 11. Peck

{Grevillea, u^ 1, 1872).

Pezizce americanw; par MM. C. Cooke et Ch, H. Feck {ibid.).

British Fungi; par M, C. Cooke {ibid.).

On a minute Nostoc with spores {Sur un petit Nostoc munide spores] ; par

M. "WiUiam Archer {ibid.).

Recent Observations on Collema, etc. ;
par M. W. Archer {ibid.).

A new Moss from Ireland {Une Mousse nouvelle d Irlande)
]
par M. le

docteurRobt Braithwaite {ibid.).

Novara Diatoms, etc. {Description de nouveaux genres et especes de

imperiale autrichienne la Novara) ; par M. M.-A. Grunow [ibid.].

f^

NOUVELLES

(Novembre 1872).

Nous* apprenons par une lettre de M. Oliver la mart regrettable de

M. "Welwitsch, I'explorateur anglais de la cote occidentale d'Afrique, auquel

la botanique a du pendant un grand nombre d'ann(5cs d'importantes decou-

vertes, notammeut celle du curieux geiue de Gnetacccs qui lui a 6le d(idie

par M. J. Hooker. M.Welwitsch avail eprouve dans ses voyages des accidents

et des maladies aux suites desquelles il a succombe r^cemment apres sou

retour en Angleterre, viclime de son d^vouement ^ la science.

OE

runiversitc de Copenhague, d^ced6 le 3 septembre dernier, aprts une courte

maladie. M. QErsted etait ne le 21 juln 1816, et s*etait d'abord occupe de

zoologie. II avail fait, de 1846 \ I8/48, un voyage dans TAm^rique centrale,

dans les J^tats de Costa-Rica et de Nicaragua, et a public partiellement les

resultalsde son voyage dans divers memoires, nolamment dans une graiide

publication in-folio, VAmerique centrales qui malheureusemenl en est reside

a la premiere livraisod.
w

4

On a annonc6encore la mort de M. Christener, de Berne, dont Ther-
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bier, particulieremeiU richc eii Hiemcium, a etc acquis r^cemment par

M. Shullleworth.

M. Amed^e dc Fonvcrt est deccdc a Aix (Bouclies-du-Rhone), le 28

Janvier 1872, a Tago de soixanlc-qualorze ans. M. de Fonvcrt (5tail Tauteur,

en collaboralion avec M. J. Acliinlre de la mcnie ville, d'un Catalogue des

plantes vasculaires qui croissent naturellement dans les environs d'Aix..

Dans son testament, M. de Fonvert a 16gu6 a son collaboratcur M. Achintrc

un herbier tres-interessant aclicte en 1853, a la mort du docteur Honnorat,

de Digne, par M. Rcinaud de Fonvert. Get berbier, qui comprend mille trois

cents especes, avaitele compose par Villars, et donn6 par lui a M. Honnorat

lorsqu'il(5tait 61cve en medccine. Cetberbierest d'autant plus inlcressant qu'il

contient des especes elablies par Villars, et manquant a son berbier, dont la

ville de Grenoble a fait Tacquisition en 1837, vingt-trois ans apres sa mort.

Lc jardin botanique de Bruxclles a <5t6 t^moin, le 13 octobre dernier,

d*une manifestation touchante faite par les botanlstes beiges en Tbonneur de

j\L B. Du Mortier. Cette ceremonie se presentait comme une fete jubilaire,

cinquante ann<5es apres la publication des Commentationes botanicce, le pre-

mier ouvrage de W. Du Mortier. C'est pour rappcler cet anniversaire que les

botanistes beiges out eu la delicate inspiration d'offrir au president de la

Soci^te royale debotanique de Belgiqueun album renfermant leurs portraits-

cartes et leurs signatures et dont la couvcrlure, en m6tal repou^e, est un
r

Veritable objet d'art. Les sentin^ents dont ils etaient p6n(5tr(5s ont trouv(5 un

chaleureux interprctc en M. l^d. Morren, professeur a I'universitv de Liege,

qui a dignement fait ressortir les deux qualites qui assurent k M. Du Mortier

Testime de ses coucitoyens : Tamour de la patrie et Tamour de la science.

Nous nous permettronsd'insister surun titrequi garantit a M. Du Mortier la

reconnaissance de tous les botanistes europ^ens dans le present comme dans

Tavenir : ils n'oublicront jamais que sans les efforts patriotiques tentes avec

succes par Ti^ininent depute de Roulers pour creer Therbier national de

Belgique et constituer a Eruxelles le jardin botanique de I'Etat, Therbier de

Martins embcllirait sans doute aujourd'hui le 3Ius6e de Ilio-Janeiro.

M. Leresche a decouvert dans le canton du Tessin, pres du lac de Lo-

carno, une plante nouvelle pour la Core de Suisse, VAdenopkora smveolens

Mev.

Nous trouvons dans le Gaulois du 25 octobre dernier une nouvelle que

nous rcproduisons sous toutes reserves, et qui, si elle se confirme, frappera

douloureusement les botanistes. M. Pritzel, le savant bibliotb6caire de I'Aca-

demie des sciences de Berlin, aurait disparu rficemment, assassin^ peut-etre,

dans un voyage qu'il a fait au commencement du mois d'octobre 1872, a Tile

\
I

t
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d' Heligoland; et h la nienic epoque sa uiaison dc Berlin etait ravagee et

depouill6e du mobilier, deslivres et dcs instruments qu'elle conlenait.

M. Ic docteur Eichler va quitter au printemps prochain les fonctions

qu'il occupe a Gratz pour accepter la place dc professeur ordinaire de bola-

nique et de directeur du jardin bolanique a Kiel.

M. E. Pfilzer \icnt d'etre nommfi professeur ordinaire de botanique

a runiversjt<5 de Heidelberg, et M. Kerner h runiversi(6 de Prague.

M. le docteur Schultz previent lessouscripteurs a Vllerharium normale
*

que, par suite d'un chute r^centequi lui a occasionne de graves blessures, il

se trouve dans la p6nible necessity de relarder la publication de ses centuries.

M. Balansa est revenu r^cemment de la Nouvelle-Cal6donie avec de
r

uouvelles recoltes de pianles qui ont ^t6 deposees au Museum d'hisloire

naturelle.

r

M. Hobkirk prepare un Synopsis des Mousses d'Angleterre, pourlequel

il a d^ja reuni un certain nombre de souscripteurs. Ce livre doit former un

\olume petit in-8° de 150 pages environ. Le manuscrit est tout pret et Tim-

pression en seratonunenc^e des qu'il se sera d6clar6 un nombre de souscrip-

teurs a peu pres suffisant pour en couvrir lesfrais. II suffit d'<5crireaM. Chas.

P. Hobkirk, 7, Arthur street, Filzwilliamstreet, Huddersfield, Londres, pour

€tre inscrlt sur la liste des souscripteurs, et recevoir Touvrage franco par la

poste au prix de 6 fr. 50 (en France et en Belgique). On ne payera qu'apres

reception. Quand le nombre suffisant de souscripteurs aura ele attcint, la

souscription sera close, et le prix de Touvrage augmenle apres sa publication.

4 *

Nous avons annoncc I'ann^e derniere (t. xviil, Revue, p. 46), que

M. Cooke se proposait de fonder un journal consacre exclusivement h la bota-

nique cryptogamique. Ce journal a commence de paraitre cette annee (1872),

sous le tilre de Grevilka. Un num^ro est distribu6 chaque mois aux abonnes

au prix deCsh. , soit 7 fr. 50, un peu plus cher que nous ne I'avions annonce.

Le Grevillea donne en anglais la description des esp^cescryptogamiques nou-

vcllemcnt d6couvertes dans les iles Briianniques, et indique les localit^s des

formes rares ou int^ressantes pour les cspcces deja connues. II publie en

outre les diagnoses des esp5ces exotiques, sp^cialement celles quiproviennent,

soit des colonies anglaisesj soit des ifelats-Unis ; enfin des pays ou Ton parle

lalaugue anglaise. Une planche est jointea chaque cahier mensuel.

On trouvcra chez MM. J.-B. Bailliere et fds, libraires, rue Haute-

feuillCj 19, un certain nombre de fascicules de Foug^res de la Guadeloupe,

T. XIX. {R£YUE) 7

especes



inande qui lui en a 6te faite, un Index synonymique des Champignons^ com-

pl^tant son recent ouvrage Champignons d'Europe^ dont la publication a 6te

encourag^e par les divers ministeres, ct qu'il s'eaipresscra d'adresser cet

Index aux souscripieurs de son livre qui ne Tauraient pas recu et qui le lui

dcmanderaient, rue Riquet^ 31, a Toulouse.

Erratum.

Dans le dernier numero de hltevue^ 187!, pp. 222 et 223, deux iravaux

M.

dans EIllustration horticole. C*est dans la Belgique horticole que ces ar-
F

tides out paru.

D"" Eugene Fournier.

m
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T

aux prix de 30 fr. la centurie. Ces planles ont ^le determiiiees par M. Fee.

On irouvera a la lueiue librairie quelques cahiers de Lichens de la Guade-

loupe. ,,
F

Nous avonsannonce dans un desderniersnumeros dela Revue^ t. xviii,

p. 192, la formation d'une Societe de botanique a Barcelona

jVous devons ajouter, d'apres des renseignements fouruis par notre bono-

rable confrere M. Rodriguez, que cette Society a aussi pour but la creation

d'un herbier general pour Tetude de la flore iberique, et qu'elle a deja renni

quarante associ^s, dont le nombre, selon le reglement de cette Soci6t6, ne

pourra pas d'ailleurs dfipasser cinquante.

1

II vient de se former encore, a Madrid, ajoute notre correspondant, une *
LB — ^

Sociedad espanola de Historia natural^ dont les publications ont commence

de paraitre sous le titre A'Anales de la Sociedad.

Nous souhaitons vivement quo cette Societe puisse sc soutenir, pour les bons

resultats que la science doit en attendre.

D'apres M. le docteur Wallace, de Colchester, qui vient de publier a ce

sujet un article dans le Times^ Torigine premiere de la maladie de la pomme
de terre doit elre attribute a Taction d'insectes du genre Eu2yteryx {E, picluy

E. viridis). Le vegetal ne serait attaque que consecutivement par le Perono-

spora.

M. Casimir Roumeguere nous prie d'annoncer qu'il a public, a lade-
|

i

r

\

^
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Nousn'avons pu, dans noire dernier numero, qu'annoncer imme-

dialement la perte douloureuse que notre Societe venait de faire

dans la personne de M. Gris, et que nous avions apprise au moment

du tirage de la derniere feuille; nous donnons aujourd'hui a nos

confreres le discours prononce par M. Ad> Brongniart sur la tombe

de notre regrette confrere, ainsiquela liste de ses Iravaux(l).

ALLOCUTION DE M. AD. BRONGNIART AUX FUN£RAILLES

DE M. ABTHUR GRIS, 20 AOUT 1872*

Messieurs,

Ne laissons pas cette tombc se refermer sans adresser quelques paroles

. d' adieu a celui qui fut notre ami et qui pour moi fut un ami et un coUabora-

teur d6vou6.

La mort est venue nous Tenlever d'une maniere si imprevue, que nouspou-
»

vons a peine croire qu*elle I'aitfrappe, car pour les homines qui, comme moi,

sont parvenus presque au terme de leur carriere, rien n'est plus douloureux

que de voir tomber ceux qui dans Tordre de la nature semblaienl destinfe

a leur succ^der et a les remplacer.

11 y a quelques semaines, Arthur Gris enseignait, au milieu d'une assemblee

attentive et charmfie, la science a laquelle il s'etait consacrfi avec passion ; rien

alors ne pouvail faire prevoir qu'il dut avoir uue fin prochaine et que

nous serious obliges malntenanl de rappcler en quelques mots cette vie

trop courte el si bien remplie.

Malgre bien des obstacles, surmontant les difficultes d'une vie souvent

penible, il avait loujours donn6 pour but a ses iravaux la science pure, eludi6e

dans ce qu'elle pr^sente de plus 61eve et de plus profond.

Ses recherches sur la f6cule et sur la germinalion, sur la nutrition des

arbres et sur la moclle, en sont la preuve.

Lorsqu'il selivrait a des etudes sur les plaiitesde nos colleclions, il voulait

loujours en scruter Torganisation jusque dans leurs parties les plus delicales.

Deja botaniste profond, il fut dcvenu uue des sommitfo de notre science,

si sa sanl6 deja ^branlee par une perte cruelle n*eut ete profond^ment atteinte

par une affection peu grave d'abord en apparence, mais dcvenue fatale pour

cette organisation affaiblie.

Adieu, cher ami, adieu.

• (1) On Irouvera, dans la Revue des eaux ei (oritSy 18725 p, 3i0, nne notice bio-

graphique sur M. Gris, notice qui a el6 reproduile dans !a Belgique horticole^ no-

\einbre 1872.



100 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Liste des travaux de M. A.rthur Ciris*

1857. Des rapports du nucleus avec la chlorophylle {Bulletin de la Societe botaniqite

de France^ iv, pp. 154-156).
^

Recherches microscopiques sur la chlorophylle (These pour le doctorat es

sciences soutenue le 3 decembre 1857; in-4^ de 47 p. et 6 pi,, et Ann. des

sc. nat.f 4® serie, vir, pp. 179-219, pi. 5-lOJ,

1858. Note sur la Rose verte {BulL de la Soc» hot, de France^ v, pp. 261-263).

Note sur quelques cas de monstruosite observes sur le Philadelphics speciosus

{BulL delaSoc. hot. de France j v, pp. 330-332).

Note sur des grains de fecule observes dans YAglaonema simplex {BulL de la

Soc. hot. de France, v, pp. 630-632).

1859. Nouvelles observations sur les grains de fecule de YAglaonema simplex {BulL

de la Soc. hot de France, vi, pp. 104, 105).

Note sur les modifications de structure de la fecule dans Talbumen des graines
+

en voiede germination {BulLde laSoc, boL de Fra?ice, vi, pp. 195-198).

Quelques observations sur la fleiu* des Cannees {BulL de la Soc^ bot, de France,

vi, pp. 261.264).

Sur quelques cas remarquables de pclorie dans le genre Zingiber {BulL de la

Soc, bot. de France, vi, pp. 356-348).

Description d*une nouvelle espece de Stromnnthe : Stromanthe setosa A. Gris

{BulL de la Soc, bot, de France, vr, pp. 348, 349).

Sur un fruit de Stromanthe sanguinea, obtenu dans les serres du Museum,

au moyen de la fecondation arlificielle {Bull, de la Soc. bot. de France, vi,

pp. 408, 409).

Note sur le fruit et la graine des Maranta indica, Thalia dealbata et Calathea

villosa {Bull, de la Soc. bot, de France, vi, pp. 737-739).

Note sur les grains de fecule contenus dans Talbumen des graines du Zea Mays
et du Coix Lacryma {BulL de la Soc, bot. de France, vi, pp. 771-774). >

1860. Origine et mode de formation des canaux perlspermiques dans les Marantees

{BulL de la Soc. bot, de France, vii, pp. 237-239),

Sur une plante qui constituc probablement un nouveau genre de la tribu des

Marantees {Bull, de la Soc. bot, de France, vii, pp. 320-322).

Observations sur I'ovule et la graine du Posidonia Caulini. En collaboration

avec M. Ad, Brongniart {BulL de la Soc. bot. de France, vn^ pp. 472-474).

Origine des canaux perispcrmiques dans le Thalia dealbata {Bull, de la Soc.

bot. de France, vii, p. 875).

Note sur la fecule du Riz {Bull, de la Soc. bof^ de France, vii, pp. 876-877).

1861. Note sur un genre nouveau d'Ombelliferes de la Nouvelle-Caledonie. En colla-

boration avec M. Ad. Brongniart {BulL de la Soc. bot. de France, vui,

pp. 121-123).

Description de quelques Eleocarpees de la Nouvelle-Caledonie. En collaboration

avec M. Ad. Brongniart {BulL de la Soc. bot. de France, vin, pp. 198-203).

. Note sur le genre Joinvillca de Gaudichaud et sur la famiUe des Flagellariees.

En collaboration avec M. Ad. Brongniart [BulL de la Soc. bot, de France,

Via, pp. 264-269).
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1861. Note sur un nouveau »enre de Nyctaginees de la Noiivelle-Caledonie. En

. collaboration avcc M. Ad, Brongniart {^BulL de la Soc. hot. de France^ vni,

pp. 374-376).
.

Note sur le genre Crossosiylis de Forster, En collaboration avec M. Ad. Bron-

gniart (BulL de la Soc» bot, de France^ viii, pp. 376-378).

Du developpcment de la fecule, et en particulier de sa resorption dans I'albu-

men des graines en germination {An7i^ sc. nat., 4® serie, xiii).

Sur le developpement de la graine duRicin [Compter rendus de VAcad, des sc.^

stance du 21 octobre 1861).

1862. Notice sur Ics Saxifragees-Cunoniees dela Nouvelle-Caledonie. En collaboration
4

avec M. Ad. Brongniart (BulL de la Soc, bot. de France, ix, pp. 67-78).

Note sur le systeme tegumentaire de la graine du Ricin {BulL de la Sac. bot.

de Francey ix, pp. 433, 434).

Note sur le developpement de Taleurone dans les graines de quelques Legumi-

neuses {BulL de la Soc. bot. de France, ix, pp. 466-469).

1863. De Torganisation de la scutelledans le Maiis, et de son role pendant la germi-

nation [BulL de la Soc, boL de France^ x, pp. 90-92).

Note pour servir a Thistoire pbysiologique de la germination {BulL de la Soc.

bot. de France, x, pp. 182-184).

Note sur quelques Protcacees de la Nouvelle-Caledonie. En collaboration avec

M. Ad. Brongniart {BulL de la Soc. boL de France, i,pp. 226-229).

Note sur deux genres nouveaux de Myrtacees de la Nouvelle-Caledonie. En

I collaboration avec M. Ad. Brongniart {BulL de la Soc. bot. de France, x,

pp. 369-374).

Description de quelques especes nouvelles d'EIeocarpees de la Nouvelle-Cale-

donie. En collaboration avec M. Ad. Brongniart {BidL de la Soc» bot. de

France^ x, pp. 475-477).

Description de deux nouveaux genres de Myrtacees de la Nouvelle-Caledonie.

En collaboration avcc M. Brongniart {BulL de la Soc, lot, de France, x,

pp. 574-578),

1864. Recherches concernant les fonctions des vaisseaux {Comptes rendns dps siances

de l*Acad.des sc, lvi, pp. 1048-1050).

Note sur les Epacridees dela Nouvelle-Caledonie et sur un genre nouveau de

cette famille. En collaboration avec M. Ad. Brongniart [BulL de la Soc* boL
If -

de France, xr, pp. 65-69).

Note sur le genre Chiratia Montrouzier. En collaboration avec M. Ad. Bron-

gniart [BulL de la Soc. bot. de France, xi. pp. 69-71).

Sur la germination du Mirabilis longiflora {BulL de la Soc. bot* de France, xi,

pp. 120-123).

Descriptions de quelques especes nouvelles ou peu connues de Myrtacees de

la Nouvelle-Caledonie. En collaboration avec M. Ad. Brongniart {Bull, de la

Soc. boL de France, xi, pp. 182-185).

Descriptions de plusieurs especes du genre Pittosporum Ac la Nouvelle-Cale-

donie. En collaboration avec M. Ad. Brongniart {Bull* de la Soc. bot. de

France, xi, pp. 185-189).

Descriptions de quelques DiUeniacees de la Nouvelle-Caledonie. En collnboration

avec M. Ad. Brongniart {Bull, de la Soc. hot. de France, xi, pp. 189-192).

i
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4864. Descriptions de quelques Palmiers du genre Kentia. En collaboration avec

M. Ad. Brongniart {Bull, de la Soc, bot. de France^ xr, pp. 310-316).

Sur un nouveau genre de Liliacees. En collaboration avec M. Ad* Brongniart

[Bull. delaSoc. bot. de Prance^ xi, pp. 316-318).
*

Sur la germination de la Belle-de-nuit iMirabilu longiflora) [Bull, de la Soc,

philomathique de Paris, seance du 9 airril 1864, i, pp. 36-40^ et Journal

fInstitute n«> 1582, 27 avril 1864, p. 135).

Recherches anatomiques et physiologiques sur la germination (Ann, des sc. nat.,

5® serie, ii, pp. 5-123, pi. 1-14). Memoire anquel TAcademie des sciences a

decerne le grand prix des sciences physiques en 1863.

Observations sur diversesplantes nouvelles ou pou connues de la Nouvelle-Ga-

ydonie. En collaboration avec M. Ad, Brongniart {Ann. sc. nai,^ 5® seric,

5 pp. 330-381, etn, pp. 124-168). Reproduction d'artlcles publies dans leI

BulL de la Soc. bot. de France.

1865. Remarque sur la fleur femelle des Coniferes et des Cycadees {Bull, de la Soc.

philomathique^seance du 10 juin 1865, ii, pp. 123, 124, et Journal I'Insiitut,

nM645, pp. 221, 222),

Description des Proteacees de la Nouvelle-Caledonie appartenant aux genres

Grevillea^ Stenocarpus, Cenarrhenes et Knightia. En collaboration avec

M. Ad. Brongniart {Bull. delaSoc. bot. de France^ xu, pp. 37-46).

Observations sur les Myrtacees Sarcocarpees de la Nouvelle-Caledonie, et sur le

nouveau genre Piliocalyx. En collaboration avec M. Ad. Brongniart (Bw//.

.
de la Soc. bot. de Fra^ice^ xii, pp. 174-187).

Notice sur le genre Soulamea. En collaboration avec M. Ad. Brongniart

{Bull, de la Soc. bot. de France^ xii, pp. 242-244).

Sur quelques Ombelliferes de la Nouvelle-Caledonie. En collaboration avec

M. Brongniart (Bull, de la Soc. bot. de France^ xit, pp. 270-272),

Descriptions de quelques nouvelles especes de la Nouvelle-Caledonie,En coUabo-

ration avec M. Brongniart {Bull, de laSoc. bot. de France, xu, pp. 299-302).

Observations sur diverses plantes nouvelles oupeu connues de la Nouvelle-Cale-

donie (suite). En collaboration avec M. Ad. Brongniart {Ann. des sc. nat.,

5« serie, ui, pp. 197-238). Reproduction d'articles publies dans le Bull, de

la Soc, bot. de France.

1866. Note sur les corps reproducteurs des Cycadees {Bull, de la Soc. bot. de France,

xu/, pp. 10-13).

Sur quelques Goniftres de la Nouvelle-Caledonie. En collaboration avec

M. Ad. Brongniart {Bull, de la Soc. bot. de France, xiii, pp. 422-427).

Sur les Symplocos dela Nouvelle-Caledonie. En collaboration avec M. Ad. Bron-

gniart {Bull, de la Soc. bot. de France, xni, pp. 428-431).

Recherches pour servir a I'histoire physiologique des arbrcs {Bull, de la Soc.

bot, deFrayice^ xui, pp. 431-433).

^ Recherches pour servir a Thistoire physiologique des arbres {Comptes rcndus,

Lxii, p. 438),

Nouvelles recherches pour servir a Thistoire physiologique des arbres {Comptes

rendus^ ixu, p. 603).

Suite a des recherches pour servir a I'histoire physiologique des arbres {Comptes

rendus. Lxai, p. 737).
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1866. Supplement aux Myrtaceos de la Noiivelle-Caledonio, En collaboration avec

M. Ad. Brongniart {Bull, de la Soc. hot. de France^ xiii, pp. 468-473).

Note sur le pretendu genre Chiratia, En collaboration avec M. Ad. Brongniart

{BulL de la Soc. hot, de France, xm, p. 479),

Observations sur diversesplantes nouvellcs ou pen connues de la Nouvelle-Cale-

donie (suite). En collaboration avec M. Ad. Brongniart {Ann. sc, naf. 5° scrie,

VI, pp. 238-266). Articles publies dans le BulL delaSoc. hot. de France^

1867. 'Sole sur le Naias major {BulL delaSoc. bot.de France j xiv, pp. 251, 252).

Note sur le genre Spermolepis. En collaboration avec M. Ad. Brongniart {BulL

de la Sac. hot. de France^ xiv, pp. 253-255).

Note sur le nouveau genre Pleiirocahjptus de la Nouvelle-Calcdonie, En colla-

boration avec M. Ad. Brongniart (BulL Sac. bat Fr.^ xiv, pp. 263-265).

1868. Description de quelques plantes remarquablcs de la Nouvelle-Caledonie. En
collaboration avec M. Ad. Brongniart {Nouvelles Archives du Museum^ lY,

pp. 1-47, pi. 1-15).

Sur Je mouvcment des etamines du Parnassin palustris {Comptes rendus^

Lxvii, p. 913).

1869. Observations anatomiques et physiologiques sur lamoelledes plantes ligneuses

{Comptes rendus J Lxvni, pp. 874-877).

i870. Anatomic comparee de la moelle dans les Ericinees ^Bi///. de la Sac* bot. de

France, xvii, pp. 11-16).

Memoire sur la moclle des plantes ligneuses {Nouvelles Archives du Musium^

VI, pp. 201-302, pi. 12-20 (1870), ct extrait, Ann. sc. nat., 5« serie, xiv

(1872), pp. 34-79, pi. 4-7).

Anatomic comparee de la moclle des vegetaux ligneux (suite : Corylacees,

Betulinees, Pomacces) {BulL delaSoc* bat, de France, xvii, pp. 53-59).

Anatomic comparee de la moclle des plantes ligneuses (suite : Caprifoliacees)

{Bull, de la Sac. boL de France, xvii, pp. 109-112).

Sur la presence du nucleus dans les reservoirs de substances nutritives {Bull, de
4

la Soc. hot. de France^ xvn, pp. 126-127).

Anatomic comparee de la moelle des plantes ligneuses (suite : Magnoliacdes)

f
{Bull, de la Soc. bat. de France^ xvii, pp. 153-156).

Sur le mouvcment des etamines dansle Parnassia palustris {M^moires de la So-

ciett^ 7iationale des sciences naturelles de Cherbourg, xvi, pp. 128-139).

1871. Supplement aux Conifcres de la Nouvelle-Caledonie. En collaboration avec

M. Ad. Brongniart {Bull, de la Soc. boL de France^ xviii, pp. 130-141).

Note sur le nouveau genre Gamieria, de la famille des Proteacees, En collabora-

tion avec M. Ad. Brongniart {BulLde la Soc. bot.de France, xviii, pp. 188-190).

Supplement aux Proteacees de la Nouvelle-Caledonie : Sur le nouveau genre

Bauprea. En collaboration avec M. Ad. Brongniart {Bull, de la Soc. bot, dk

FranceJ xviii, pp. 241-246).

Observations sur diverses plantes nouvelles ou peu connues de la Nouvelle-

Caledonie (suite). En collaboration avec M. Ad. Brongniart {Ann. sc. naL,

5® serie, xni, pp. 340-404).

Description de quelques plantes remarquables de la Nouvelle-Caledonie (suite).

En collaboration avec M. Ad. Brongmart {Nouvelles Archives du Museum,

vu, pp. 203-235, pi. 13-18).
.
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S£BASTIEN-REN£ LENORMAND (1).

Parmi les savants dont rhislolre de la Botanique aime a consacrer le souve*

vlr, sontceux qui^ raodeslement attaches a leur province natale et sans s'etre

^ignal^s par de grandes decouvertes ou des publications du premier ordre, ont

^mineainient contribu6 aux progres de la science par le patronage qu'ils y ont

exerc^, par lY'tendue de leurs relations, par une liberalite sans bonies, autant

qu'ils I'onl honorce par leur desinleressement el la digait6 deleur caractere.

• Tels furent, en France et de nos jours, Mougeot (de Bruyeres), Requien

(d'Avignon), Lenormand (de Vire, pcut-etre Tune de nos villes de France

^ui, J( importance egale, ont de tout temps produit le plus de z^lateurs des

sciences et des lettres). Honore de lamitie de ces trois hommes excellents, il

m'a et6 donne de les visiter souvent, d'entretenir avec eux, pendant de Ion-

ics annees, une correspondance pleine de charme et d'instruclion. Le pre-

fnier fut, des 1819, mon guide dans les Vosges; le second, mon introducteur

dans la brillante vegetation du Midi ^ et, peu de temps avant le jour qui nous

a ravi Lenormand, nous ^changions encore, dans sa retraite philosophique

de Lenaudieres, les fruits de nos etudes et nos sentiments.

. S6baslien-Rene Lenormand naquit le 2 avril 1796, a Conde-sur-Noireau,

ou 11 passa ses premieres aimecs cbez un parent pendant que son pcre si6-

geait dans les assemblies legislatives. Le depute rentra dans la vie privee,

aprJss avoir courageusement lutt6 contre le coup d'jfetat du 18 brumaire. Il

appela son fils a Vire pour le placer au college qui venait de s'organiser dans

cette ville sous les auspices de M. Asselin, numismate dislingue^ alors sous-

pr6fet de Tarrondissement. A quinze ans, le jeune eleve avait brillamment

traverse les premieres epreuves de toute carriere libtirale : il fut envoye

d'abord a Caen, et bientot aprfes dans une pension pr6paraloire pour TJ&cole

polytechnique. Les (5venements de 1814 lui donnerent une autre direction,

•et il s'appliqua aux etudes du barreau. Recu avocaten 1820jil vint exercer sa

profession h Vire.

Pendant ses divers sejours a Paris, au travers des lecons de Tl^cole de droit

et des exercices arides de la procedure, son penchant decide pour la botanique

s'6tait d6ja manifeste. Il avait, dans ses heures de loisir, fr6quent6 le

plus qu'il l*avait pu le Jardin-des-planles. ou Tattiraient la bonte palernelle

des maitres, le concours empress6 de leurs auxiliaires. Ainsi, dans le m6me
temps, moi-mfime — alors inconnu au jeune condisciple que plus tard je

devais si heureusement rencontrer dans la memc voie, — jc dfisertais aussi le

palais de justice pour I'ampbitb^atre de Desfontaines, notre premier patron,

et les conseils pratiques du jardinier en chef, le bon Jean Thouin
,
qu'il me

#-.
\

(1) Cette notice, promise a nos confreres par M. le comte Jaubert dans la seance du
22deceinbre 1871, a etelue par lui a la Societe dans la stance du 15 novembre dernier.
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semble voir encore dans les senders de T^cole, son cahier de notes sous le

bras et a sa boutonniere son cornet <i ecrire h cote du ruban de la Legion

d'honneur. Lenorniand et inoi avons ainsi, S une annfie de distance Tun de
+

rautre^ pvet6 le sermcnt d'avocat, tout en vouant a riiistoire naturelle une
r

isorte de culte domeslique.

Ses talents comme jurisconsulte furent proniplement apprccies dans son

pays natal, et il y conquit, dans la confiance publique, I'un des premiers rangs.

Le president du tribunal devant lequel il plaidait, M. Dubourg d'Isigny, hoinme

d'esprit, poete et savant, ^tait epris comme lui de la botanique, et tons deux lui

consacraient en commun leurs loisirs : a leur collaboration est du le premier

catalogue qui ait et6 public des plantes du Bocage normand. Sur ces entre-

faites, sa soeur ainee avail 6pous6 Dominique Delise, habitant la ville voisine

de Fougeres, naturaliste aussi z6le qu*il avait et6 brave ofBcier, poursuivant

dans sa retraite des travaux estimes dans plusieurs branches de la crypto-
+

gamie, notamment les Lichens : que de liens entre les deux beaux-frdres

si dignes Pun de Tautre

!

L'ordre des Algues, si approfondi de nos jours danssa structure intime, n'a-

vait, jusqu'au commencement de ce siecle, guere attire Tattention des natu-

ralistes que sous ses aspects generaux, par Tetonnante diversity et I elegance

de ses formes ; il devinl pour Lenormand Tobjet d'one veritable predilection.

A Caen, il en avait aborde Tetude dans les lecons de Lamouroux, Tun des
n

premiers classificateurs de cette immense famille de v^g6taux. II la poursuivit

avec ardeur, en soci^te avec ses compatriotes Alph. de Brebisson, Roberge et

Specialement Cbauvin, plus tard professeur Ix Caen, dont il devait eire un jour

le panegyriste dans une notice emue et savanle oii se deguiscnt ses d<5cou-

vertes personnelles, mais oO se r^flfete son propre caractere. Les mfimes m^rites

se retrouvent dans son (51oge d'un autre botaniste eminent, Turpln, originaire

auss! de Vire.

En 1828, il avait acquis un auxiliaire, plus precieux encore, de ses recher-

ches, en unissant son sort a une femme aimable et verlueuse, qui pariagea

bientot tous ses gouts. II avait, le 6 octobre de cette ann6e, obtenu la main de

M"® M61ite Le Gouix, fille d'un avoue trfes-consid<5r*5 de Vire. Elle suivait son

mari dans ses explorations sur les cotes de la Normandie, surtout a Granville,

Arromanches, Port-en-Bessin, etc. , el c'est elle qui des lors a porie h la per->

fectjon la preparation des Algues, que la generosite de M. Lenormand a r6-

pandues en nombre prodigieux dans la plupart des grandes collections, a leur

lour ses d6bitrices. Ses largesses en attiraient d'autres de la part de tous les col-

lecteurs. Nul ne lui a paye plus magnifiquement sa dette que Harvey, apres son

voyage de \S5lx enAustralie, entrepris sp^cialement pour la recolte des Algues.

Apres les ^vcnements de 1830, M. Dubourg dlsigny, son ami malgre la

difference de leurs opinioas politiques, ayantdonn^ sa demission des fonctions

de president du tribunal civil de Vire pour ^viter de servir le gouvernement
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nouveau, I'avait prcsse tie !e rcmplaccr, ce qu'il anrait 6te facile d'obtenir dii

miiiistre tie la justice, M. Dupdnt (tie I'Eure), de tout temps lie avec la famille

Leiiormand. Celie demarche, si honorable pour tous les deux, n^eut pas de

suite : Lenormand, par un desiuteressement bien rare, surtout aux ^poques de

revolution ou tant de gens se precipitent sur les emplois publics, voulut resler

avocat. Peut-etre aussi meditait-il deja la retraite charaiante, mais pr6maturee

au point de vue dcs vulgaires inlcrets du monde, que lui gardait sa propriety

de Lenaudieres, Toutefois cefut en octobre 1835 seulement qu'il renonca au

barreau et au sejour de Vire : la sante tie M^^ Lenormand s'etait alter^e

et exigcail des soins assidus; tous deux fixeient delinitivemenl leur residence

a L(5naudieres.
L

Le voyageurqui s'y rend a pied, en partant de Yire, traverse un pays pitto-

restjue, mel6 de bois et de prairies ; il s'engage tlans une vee ombreuse qui

conduit a latlenwcrre dii sage :

Yos sapere et solos aio bone vivere, quorum
Conspicitur nitidis fundata pecunia villis (1).

C'est un petit manoir patrimonial, de bonne apparence et qui sent sa vieille

bourgeoisie, loin des villages, dans une situation riante. Au nord^ une belle

plantntion de s;»pins Tabrite ainsi que lepolager,— paulum siloce super hist

de la maison d'Horace. A I'ouest, la cour normande, qui est un verger avec

une fonlaine, —j^gfs aquw fons, et la metairie, — modus agri non ita ma-

gnus (2). A Test, une allee en terrasse et laillee, dont les ouvertures laterales

laissent glisser la vue dans un vallon et au dela sur des collines bois6es. — Au

midi, des bosc|uels composes deplantes clioisies de pleiue lerre, sorte de jar-

din botanitjue, moins les etiquettes de fer-blanc. Point de portier : on cntre

parlout en lournant le loquet d*une barriere basse. Au seuil un cordial ac-

cueil vous altendait : alors commencaient les entreiiens familiers ou le cceur

avait la meilleure part, maisou la botanitfue ne tartlait guerc a se placer en

tiers qui ne craint jamais tVetre importun. L'herbier fournissait d'inepuisa-

bles sujets de recherche et de comparaison ; une foule de questions de no-

menclature, de geographic bolanique, de culture, etaient tour h tour abor-

dees sans fatigue ni p<5danterie, Bientot unecourle promenatle entrainait dans

le voisinage a la recherche de ce que nous appelons une bonne plante, le

Sibthorpia europcea^ par exemple, au moulin de Bionet, le Lepidium Smithii

que le visiteur, press6 d'arriver au rendez-vous, avait omis de cueillir sur les

talus de la vee (3).

(I) HORAT. Epht. I, XV.

(2) Sat. II, VI.

(3) Le compte rendu d'une excursion de la Soci6t6 Linn^enne aux environs imm^diats
de VirCj le Sjuillet 1866, mentionne, enlre aulres especes plus ou moins rares, dans

une premiere serie :

Androsmmum officinale^ CEmnthe crocata^ Wahlenbcrgia hederaceay Sibthorpia

»

I

4
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On s'asseyait ensuite h uiie lablc frugale, 6u le cidre (1) Ju cru etait pre- *

f6r6 aux vins fins du Midi, qui pourtant n'y manquerit pas. Puis on passait en

revue les plantes du potager et des bosquets, qui a leur tour provoquaient

d 'utiles observations.

Comme les interets de la patric restent, bon gre mal gre, au fond de toutes

clioses, meme dans les existences que Texpcricnce a le plus detachees de la

politique active, on s'entretenait, dans I'allee de la terrasse, des cv(5nenients,

des misores du temps present, et Ton meditait ensemble sur I'avenir. Telle

^tail notre conversation a la veille pour ainsi dire des d^sastrcs de 1870.

Lenormand appartenait ci cette generation serieusement formee, sous la

Restauration, h la pratique des institutions liberates. Nous avons vu son desin^

t^ressement en 1830. Lorsque eclala la nefasle revolution de 1848, ses conci-

loyens, qui avaient eprouve son patriotisme dans les luttes electorates, le por-

terent a la sous-prefecture de Vire : il ne fallut, pour vaincre sa resistance,

rien moins que les instances publiquement repetees de la population. Dans ces

graves circonstances, sa presence k la tfite de Tarrondissement fut pour tous

une garantie. A la fin de 18/49, il ecrivait a notre confrere, rexcellent crypto-'

gamiste, le docteur Roussel :

« Concevez-vous rien de plus desolant pour un pauvre bolaniste, qui a

cherche a s'isoler le plus qu'il lui etait possible pour ne pas etre distrait de

ses occupations habituelles, que de le nommer, a son insu, h une place qui

le jette au milieu des affaires publiques et de la politique, sans lui laisser le

temps de se rcconnaitre ? Que de mauvais sang j'ai fait pendant les huit

^ moisque j'ai passes dans cette maudite galore, et que de fois, me voyant'

» sous-prefet, j*ai pense au Medecin malgre lui ! d

Ses actes avaient justifie plelnement les esperances de ses administr6s ; aussi

europcea^ Potamogeton pusillus^ Carex elonr/ata^ Leersia oryzoides, Avena longi-

folia, Polypodium DnjopteriSy Plerygophyllum lucens, Philonotis fontana, Cinclidotus

fontinaloides^ etc.

Dans une seconde serie :

Ranunculus Lenormandiy Helodes palustriSj Isnardia palustris, Carum verlicilla'^

turn, Helosciadium inundatum^ Exacum filiformey Pilnlaria globulifera^ Nitella trans-

lucenSj etc. # * ')

(1) Tu ramenes la joie a la table attrislee;

Sur tes flots d'or fremit une mousse argenlee
;

La fisvre aux yeux ardents que rappelle le vin,

Abandonne sa proie k ton aspect divin.

L'arbre qui t'a produit n'occupe pas sans cesse

Les mains du laboureur autour de sa faiblesse ;

II suffit a lui-m^me, et ses bras vigoureux
Savent bien, sans nos soins, porter leurs fruits nombreux.
C'est Tami de Ceres : a Tabri de sa lete

Les epis fortunes meprisent la temp^le,
' gt dans le mgrae champ une double moisson
Nous donne Taliment aupres de la boisson.

Salut, pommiers louffus qui couvrez la Neustrie !

(Castel, les Plantes.)



(1) Tous les recueils de litl6rature comptent parmi les chefs-d'osuvre du genre des-
criptif cu le senliment profond de la nature est allie a Texactitude scientifiquc, ses

peintures de quelques plantes d'une organisation merveilleuse : Ophrys apifera^ Mimosc
pudica^ Dionaea muscipulat Vallisneria spiralis.

I
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ravaient-ils vu avec un profond regret resigner ses fonclions le lendemain

du jour 06 fichoua la candidature du brave et honn6te general Cavaignac contre

le fulur empereur : il avail obei a sa conscience. Le 15 fevrier 1849^ il expli-

quait ainsi sa resolution au m§nie correspondant :

« Ce n'est qu'apr^s avoir adresse Irois fois ma demission et lorsque la

» nomination du president actuel de la Republique nc me permettait plus de

a Tester au poste oii m'avait appelela prec^dente administration, que j*ai pu

» obtcnir la permission de rentrer dans ma solitude. J'ai r(^pondu a la con-

• fiance de mes concitoyens, puisque I'ordre et la tranquillity n'ont pas ^t^

» troubles un seul instant dans notre pays ; mais je n'aurais ni la volenti, ni

» le courage, ni la force de m'imposer d^sormais un pareil sacrifice. Mon

» cabinet est cncombr6 de paquels que je n'ai pu encore classer j
I

Yingt ans apres, nous calculions tristement tons deux les dernieres conse-

quences de rimmense aberration populaire de decembre 18^8 : qui pou-

vait prdvoir i quel degr6 d'abaissement la France serait si prochainement

enirain6e ?

Jusqu'en 1835, la botanique n'avait fait que parlager la vie studieuse de
r

Lenormand. Le temps 6tait venu pour lui de s'y livrer sans reserve.

II a pen ecril pour les academies ou pour la presse. Ses publications se

bornent a ses premieres 6tudes sur la flore de Normandie, a quelques mfimoires

sur des sujets sp<5ciaux, a des discours a la Society Linn6enne de Normandie,

h I'eioge de Chauvin, etc. Toutefois, ces modestes publications sont non-

seulement instructives pour les naturalistes, mais, de plus, marquees au coin

du bon goiit et de la saine litlerature. C'est que Lenormand 6tait aussi un
r

homme de gout, un lettre familier avec les bons auteurs de Tantiquite et ceux

de notre langue. II revendiquait volontiers les droits des poetes de sa ville

natale h la c616brite, du vieil Olivier Basselin, le cbanlre populaire des Vaux

de VivBy et, au commencement de ce siecle, de Caslel, auteur du poeme des

Plantes (1), de Chenedolle, chantre du Genie de Vhornme. Plusieurs de
>

ses compagnons d'etudes s'etaient essayes aussi avec succ6s dans I'art des

vers, Cbauvin dans la versification latine, Dubourg d'Isigny et d'autres dans

la po^sie fran^aise : Lenormand se plaisait \ reciter leurs gracieuses pro-

ductions.

Mais son talent d'^crire s'est donn6 carriere dans I'immense correspon-

dance qu*il a enlretenue pendant un demi-siecle avec les savants des deux

hemispheres. II etait impossilile de citer, dans quelque contr6e que ce fut, un

nom de bolaniste, plus ou moins autorise, qui n'eut chez lui une sorte de ^

\
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compte ouveit (J). C'clait un travail incessant de preparation de plantcs a
r

expedier, de classement et de distribution des especes recues du dehors. Par
« I

exeniple, le 31 octobre 1865, il ^crivait h un ami :

(( J*ai vecu pres de qiialre mois au milieu de productions marines de

» Java, de Curacao^ des ilcs Malouines, du dfitroit de Magellan, des cotes du

» Chili, etc. Tout ce temps a (5te consacrea remeltre a I'eau Tcnorme masse

» d'Algues que j*avais refues de plusieurs de mcs amis el a les preparer avec

^ le plus grand soin possible. Les fichantillons s'elevent a plus de neuf

cents »

Et ailleurs :

Outre la besogne que me donnent les Algues, je suis tellement encombrfi

» de paquets de plantes que je ne sals bientot plus ou poser le pied dans men
» cabinet. Je n*cn avals jamais tant refu que cette ann(5e. II vient de m'en

» arriver de Ceylan, du royaume d'Assam et de I'Himalaya, par des corres-

» pondants anglais; et de la Guyane, par M. Sagot, etc., etc. »

L^extrait chronologique qu'on ferait de la correspondance de Lenormand,

serait une histoire complete des 6v^nements, des voyages ou la botanique

a ete inleress^e, et constituerait son meilleur eloge. Dans ses lettres se pein-

draient avec fidelite, dans un style simple et attachant, son admirable activity,

I'etendue de son savoir etde son obligeance : dans les r6ponses qu'il recevait

de ses plus c^lebres comme de ses plus humbles correspondants, on trouverait

partout les t^moignages de Tempressement avec lequel do telles relations

(talent recherchees, de Taffection respectueuse qu'elles inspiraient a lousceux

que leur bonne fortune y avail introduits.

Soil que la botanique, ne conduisant la plupart de ses adeptes qu'k des

jouissances pures d'ambilion et d'inlerfit de fortune, leur presente moins

d'occasions de rivalit<^, soil mfime que ce genre d'etudes ait une vertu intrin-

seque pour adoucir les moeurs, il est certain qu'en g^nfiral une bienvcil

lance r^ciproque et une heureuse disposition h s'entr'aider r^gnent parmi les
r

bolanistes : ils composent comme une corporation cosmopolite, qu'anime a un

degrfi singulier Tesprit de propagande. Ces traits (taient (minemment d6ve-

lopp6s chez Lenormand : quelle passion de rendre service! quel d6vouementI

En dehors des positions oRicielles et ne demandant jamais rien pour lui-m6me,

son credit en faveur d'aulrui consislait h exploiter celui de ses correspondants,

Il n'y meltait pas de facons, a peu pres en ces termes : « X... est un homme

» de m^rite; il fera honneur k notre chfere botanique. Je vous charge de ses

» inlerSts... J'en ai repondu : vous m*en rendrez comple. * Et jamais une

telle delegation n*6tait refus^e. Mougeot et Requien, souvent associ^s i Lenor-
fff

'

(1) Lenormand a cite, par ordre alphaWtique, dans son discours a la Societe Linneenne

du 6 juillet 1866, tous ceux avec qui il a entretenu des relations suivies : ils sont au

uombre de cent vingthuiL



meat, nous sommes fond^s i I'esp^rer, le nionde savant sera compl6tement

initi6 1^ la belle vegetation de cette colonie francaise, emule de TAustralie. Pour,-

quoi ses cotes sont-elles altristees par les epaves de nos discordes civiles

!

Un herbier, instrument indispensable el produit d'un travail incessant, est

pour le botaniste coaime Thistoire de sa vie : progr^s de ses connaissances,

circonslances privies, joies et douleurs de la famille, amities, services recus

ou rendus reciproquemeiit, tout y a ]aiss6 des traces ou Ton se plait ^ reve-

iiir; les ev^nements publics eux-memes y sont, a Toccasion, marques k leurs

dates : ainsi s'ajoulait sans cesse an riche herbier de Lenormand une valeur

1

\

i
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mand dans ses demarches, en agissaient de meme : Icl ce philosophe de Tanli- i

quite qui leguait a ses amis ses enfants mineurs a pourvoir.

Les voyageurs surtout avaicnt dans l.enormand un conseil, un appui,

un correspondant, dont la sollicilude les suivait pas a pas dans leurs loin- ^

taines exploraiions : il saisissait toules les occasions de leur transmettre des

nouvelles et des encouragements, Ccux de ses compatriotes de la Nor-

niandie qui s'^taient voaes aux expeditions scientifiques recurent d'une

maniefc speciale les marques multipliees de son ingenieuse sympathie. Le

plus celebre d'entre eux, Dumont d'Urville, qui, apres avoir affronte les

banquises glacees du pole, trouva une mort si cruelle dans une cata-

strophe de chemin de fer, avail comme lui recu le jour a Conde-sur-

Noireau ei etait son ami de jeunesse : Lenormand fut le promoteur de la

souscription qui 61eva au grand navigateur une statue dans leur ville natale.

MM, Vieillard et Deplanche, tous deux chirurgiens de la marine, ^talent partis

pour la Nouvelle-Caledonie, munis de ses instructions delaill6es qu'ils de-

vaient remplir el encore depjisser avec tant d'energie et de perseverance

au travers des Iribus sauvages. Pendant plusieurs ann^es ils lui adressferent

sans relAche leurs abondantes recoltes, avec mission de les classer et de

les dislribuer en premiere ligne aux etablissements scientifiques et h plusieurs

de ceux de Tetranger, en seconde ligne ^ des parliculiers inscrits sur une

sorte de lisle d'honneur^ ou Tindulgenlc amiti6 de Lenormand m'avait plac6,

II s'clail charg^ de celte immense manutenlion : il y fut puissarament aide

par M""* Lenormand. Chaque espece etait d'ailleurs accompagnee d'une

etiquette de son ficriture 6l6gante, indiquanl, outre ses determinations provi-

soircs d'une remarquable sagacit6, le detail precis des localil^s et de la recolte.

II etait all6 pour moi, apres le retourdes voyageurs, jusqu'a dresser, toujours

4e sa main, un catalogue general des envois successifs, d'apres les controles

les plus surs et ses propres rectifications. Ces materiaux pr^cieux, grossis de

ceux de M. Pancher, ancien jardinier du Museum, et de M. Balansa, qui a

dejk si bien m^rit6 de la botanique dans ses expeditions en Orient, sont le

fondement de la grande oeuvre d'une Flore de la Nouvelle-Caledonie, entre-

prise par le doyen acluel de la botanique, M. Brongniart, trop pr^matur^ment

prive de la collaboration de noire regrette confi-ere Arthur Gris. Prochaine-
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de sentiment. Hen avail pos6 les bases des sa jeunesse dans son apprenlissage
h

r

ail Museum de Paris, et pendant plus de cinquante ann^cs il y a rassemble
r

ct classe avec une paiionce el _dans un orJre admirable los echaiiiillons des
f ^

i'

cspc'ces v6g6tales de la terre et des eaux dans lous les cliiuats : jamais aucun

particulier n'a peut-etre reiissi a former une collection plus vasle.

Heuroux le bolaniste qui, a son dernier jour, nc craint pas que son Iresor

tombe entre des mains indilKrenles, et qui pent le transmeilre a scs cnfants,

eleves par lui dans des gouts simples et sludieux ! L'herbitir qu'ils perfcclion-

neront a leur tour sera pour eux la source d'inepuisables jouissances. Ce

bonheurn'etait pas reserve kLenorniand : deson mariage n'etait issue qu'une

fiUe enlevSe en 1829^ encore enfant, et doni la naissance avail ete fatale a la

sante de sa mere. Les parents, desoles^ n'avaient trouve de consolation que

dans leur mutuelle tcndresse et dans leurs conimuns travaux de Therbier.

Le sort inevitable des collections, meme lorsqu'elles passent une premiere fois

do leurs auteurs h leurs families, est de s'absorber finalement dans les elablis-

sements publics au profit, il est vrai, des generations futures. Par les temps qui

courent, les dynasties, meme botaniques, n'ont pas une lojigue duree; et, en

fin de cause, la republique des lettres, devenue leur h^ritierc, reste cliargee

de perpeluer leur ceuvre et de preserver leur memoirede Toubli. Lenormand

avail lout prepare pour assurer un lei asile Ji son herbier; il Tavait legue,

longtemps a Tavance, ainsi que sa bibliotheque, Ji la Faculty des sciences de

Caen et h la piel6 intelligente de deux de ses nieilleurs amis, M. Moriere,

professeur, et M. Vieillard, conservaleur de cet etablissement. Dans la dcr-

uiere session de la Societe Linneenne de Normandie tenuc h Vire, il a eim-

mere les provenances de toutes les collections qui tour Ji tour sont venues,

par une sorte d'atlraction qu'a tons les litres il avail su rendre irresistible,

se fondre dans son herbier : toutes les regions du globe, lous les jardins et

musees botaniques y avaient d'innombrabies reprfeentants. II prononca alors

ces paroles que M. Moriere a rappelees sur la tombe entr^ouverle de Lenor-

mand, entour(5e des hommages ct, on peul le dire sans exageralion, arrosee

des larmes d'une population entiere :

« Je ne mourrai pas lout entier : j*ai assure le sort des collections qui ont

» fait le charme de ma vie. Eiles recevront une honorable hospitalite dans

» la galerie du Jardin-des-planles de Caen. Je contiiiuerai ci les rendre de

» plus en plus dignes de figurer pres de celles de d'Urville, de Lamouroux,

» de Chauvin, de Roberge, de d'Isigny. w Ainsi, jusqu'a la fin, Tamitie et

la reconnaissance s'allierenl, dans cettc 3me gen^reuse, S I'amour de ia

botanlque.

Cinq anuses seulemenl s'^coulerent encore k Ldnaudiferes, au milieu des

mfimes travaux Le 11 d^ccmbre 1871, Lenormand s'eteignit doucement,

apres une courte nialadie^ entre les bras de sa digue compagne.
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Uue rare reunion de qualities du cceur ct de I'esprit, un caraclcrc a la fols

ferme et plein d'am^nite, une probite antique, une raison saine, une mode-

ration parfaite dans Ics opinions et la conduite de la vie, tels 6taient les titres

de Lenorniand a I'eslime publique, a I'allachement de tous ceux qu'il a plus

parliculi5rement connus. Les services qu'avcc un zele infatigable ii a rendus

a la science se continueront apres lui par Tenseignenient ne de ses travaux.

La Society bolaniquede France devait b sa memoire un tribut special de

regrets : sa province le citera toujours avec orgucil comme un de ses raeil-

lenrs citoyens.

CoMTE Jaubebt.

f

Le Secretaire general de la Socie'le, geranl du Bulletin,

W. DE SCH(ENEPnD,

Fat-is.— Imprimerie dc E^ MARxmET, rue Miguoa, 2. i
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Diagrnoscii plantarnin novarnm Japonloe ct IVIaud-

slinrice; scripsit G.-J. Maximowicz, — Decas xii (extrait du Bulletin

de VAcademie imperiale des sciences de Saint-Petersbourg^ t. xviii,

pp. 35-72, MeL biol, \. Vlii, pp. 597-650) (1).

Dans celte nouvelle d6cade, M. Maximowicz eludie d'abord les especes du

genre Saxifraga appartenant a la flora du Japon. Ce sont : S. sarmentosa L.

et sa variel6 tricolor Lem. — S. cuscutifonnis Lodd.,du midi de la Chine

S. cortusifolia Sieb. et Zucc. — »S. sendaica Max., sp. nov.,du Nippon cen-

tral, province de Sendai, connu seulenient par la figure qu'en donne le Soo

bokf. C'est un type bien caracterise par sa tige tres-garnie de feuilles et son

inflorescence en grappe sicourte, qu'elle depasse & peine les feuilles au milieu

desquc lies elle nail. Lesquatre especes prec6deutes appartiennenl a la sec-

tion Dijjtera Bork. — S. fmca Max., sp. nov. [Boraphila Engler), de Tile

d'Yeso; singuliere espSce, assez voisine du S. punctata L.,mais dont les

fleurs sont brunes et le disque tres-6pais et telleinent dilate, qu'au premier

coup d'oeil les diamines paraisseut ins6r6es sur ses bords.

Les ]&ricac6es jouent un role fort important dans la flore japonaise, et cc

n'cst que dans les regions siluees a Foricnt du Mississipi qu^on en peul trou-

ver autanl d'espcces, etant donn6e d'ailleurs one 6tendue ^gale de terrain.

Elles sont reparties dans les genres suivants : Vaccinium^ 10 esp., parmi

lesquelles le F. Vilh idcRa^ qui serelrouvejusqu*a Hakodate, sous le 32* dcgr6

de lat. bor. — ChiogeneSy 1 esp,— Eptgcea^ \ esp.— Gaultheria, 3 esp.

Leucothoe^ 3 esp., dont deux nouvelles ; Z. Tschonoskii {Eubotrys Nutt.),

du Nippon central, k feuilles lancdolees-acuminces, et ^ corolle ovoide-globu-

leuse ; L. Grayanay de Tile d'Yeso, dont les feuilles sontovales oo oblongucs

ct la corolle touta faitglobuleuse. — Casstope, 1 esp. — Andi^omeda^ 7 esp.,

dont une nouvelle : A, nana [Portiina Nutt.}, de I'ile de Nippon, caract^-

risee par ses feuilles p^rennantes, elliptiques, ses anthSrcs aristecsa la base.

(1) Voyez leBuW., t. xvm, fttuwe, p. 54, et i. xix^ fieuae, p. 25.

T. XIX. (hevce) 8
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Enkianthus, 1 esp.: E.japonicus Hook.f. (= Andromeda perulatalA\({A)

Phyllodoce, 2 esp. — Menziesia, h esp. — Tsmiophyllum, 1 esp.

Rhododendron^ 20 esp. — Ledum, 1 esp, — Tripetaleia, 2 esp. — Pirola,

7 esp. — MoneseSy 1 esp. — Chimaphila, 2 esp.— Monotropa, 2 esp.

Ell resume, les Ilricacees japonaises, dont le nombre s'^lcvait a ^6 d'apres

M. Miquel, atteignent aujourd'hui le cliiffre de 70, dont hi, soit a peu pros

60 pour 100, sont propres au Japon. La repartilion geograpliique des 28

autres especes peut s'elablir ainsi qu*il suit

:

12 appartienneut a la region circumpolaire, 7 a rAmerique, 3 a THimalaya,

2 a la Sibericj 3 a la Chine, et unc se i ctrouve en meme temps en Europe et

en Asie. Ces chiffres disent assez que la flore du Japon offre une affinite a

peu pres Sgale avec les Ilores de TAsie et de TAmerique,

Mcnlionnons ensuite le Sco/9o/mya/)on?'ca Max. sp. nov. [Atropa Belladona

des botanistes japonais). C'est une planle ressemblant beaucoup au S. car-

niolica^ mais qui parail s'en distinguer par son style courbe et parTinegalite

des dents calicinales.

L'auteur 6ludie ensuite avec beaucoup de soin les Juglandacees de TAsic

orlcntale, representees paries genres Pterocarya^ 2 esp., Platycaria, 1 esp.,

et JvglanSy 5 esp. II donne la figure de la noix de quatre d'entre eux :

y. mandslmrica Md^x. , J. slenocarpa Max., J. Sieboldiana Max. et J, cordi-

formis Max. Ce dernier constitue une nouvelle especc caracteris^e surtout

par sa noix opaque, coniprimee par le dos, arrondie, acumince aux deux

exlreniites et caren^e sur les cotes. Get arbre croit au Japon et ses noix sont

comestibles.

Le genre Calanthe est represente dans la flore japonaise par six especes

;

une seule est inediie : C. reflexa Max., planle plus grele que le C puberula

LindL,auqueI elle ressenible beaucoup^ ainsi qu*au C. biloba Lindl. Elle

differe de tons les deux par la forme de son labelleetparla couleur desesfleurs

dont lessepales et les peiales sont d'un lilas pale avec le labelle rose. — Le

nouvcau genre Yoania apparticnt aux Orchidac6es-iSeoUi6es ; il ne renferme

qu*une espece croissant dans les forels de la region alpine du Nippon central,

Y, japonica Max., plante apliylle porlant 2 ou 3 graudes fleurs violacees,

a labelle blanc.

M. Maxiniowicz termine cctte douzieme decade par la description Ires-

precise et tres-d6taill<5e d'une plante encore peu connue, le Galeola septem-

trionalis lleich., qui se rencontre caet la dans lout le Japon. C'est une espece

tres-voisine du G. Lindleyana Reich. , mais dislincte par ses fleurs plus petites,

ses sepales plus etroils, ses papilles d'une autre nature, ses capsules d*unc

belle couleur pourpre a la maturity*

A. Frakchlt.

n

i
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On iiollen coa^iiderctl as an ai<S in the cliffcrcntiafion

of sfieclcs {Da pollen comme caractere adjuvant dans la distinction

des especes); par M. Ch. Bailey {T/te Monthly microscopical Journal^

f{'vrier 1870, pp. 9/i-96).

L'auleur traitc de la forme dii grain pollinique, des acciclenlsext(5rieurs qui

en marquent la surface, de ses dimensions, de sa coloration. Le grain dti Catn-

panula media est parsenie de pelites epines ; celui du C. Medium en es tout a

fait depourvu. VEpilohinm hrachycarpiim a le pollen beaucoup plus fin que

YE, FleiscJieri ; celoi du Silene acaulis est de moitid plus pelit que celui du

Sifene alpina. Celui dc VAiiemone siilfurea est arrondi, tandis que celui de

VA. montana est elliptique; celui de VA^^onicum Doronicum est beaucoup

plus allonge que celui deVA. scorpioides, Celui du Ranunculus philonotis

plus petit, elc.

platanift

UcBier Anflievrahrung; niikroskopischer Praparate [De

la conservation des preparations microscopiques) ; par M. H. Hoffmann

[Verhandlungen der K, K. zooL-botanischen Gesellschaft in Wien, 1871,

pp. 1261-1266) ; llrage a part en brochure in-8° de 6 pages.

L^autcur fait romarqucr dans cette note que le baume du Canada rend

ordinaircment les objcls Iroptransparcnts et par la presquc invisibles ; que la

glycerine, de meme que la solution de chlomre de calcium, comme ils restent

liquides, font perdre beaucoup de temps pour elre enferm^s dans la cellule;

enfin que le liquide Farrant (compose par parlies egales de glyc6rine, de

gon)me arabique ct d'une solution aqueuse saturee d'acide arsenieux, donne

une grande commodite sans doute, mais n'est pas facile a preparer p6ur tout

le monde d'une maniere parfiiitement satisfaisanle. L'introduction d'acide

arsenieux ne garantit pas d*ailleurs contre rintroduction de myceliums

6lrangeiu

M. Hoffmann communique deux modes de preparation dont il se serl avec

succes depuis plusieurs ann^es pour les corps solides (non pour les fdamenls

de nature muqueuse tels que les Spirogyra^ pour lesquels il pr^fere d^cidi^-

ment la glycerine).

Premiere methode. — On met dans une 6prauvelte gradu(5e 2 volumes

d'eau distillee, puis de la belle gomme arabique bien pure en grains^ de ma-

niere que Teau occupe h volumes (la gomme pulveris^e ne donne pas une

solution claire). Ensuite on ajoute un volume d'une solution saturee de cblo-

rure de calcium, plus une goulte de cr(5osotc^ Ji Teffet dVinpecher le devc-

loppement de mycelium etranger. On ]aiss(? la solution se reposer six semaincs

dans Ic meme vase, bien bouche ; on la remue doucement avec un agitateur,

et elle est prfite a elre employee.
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Deuxieme methode. — On emploie, pour 2 volumes d'ac^late d'ammo-

niaque officinal (liquide) a roaction neulre, un volume de gomme arabique

en grains comme ci-dessus. On pent s'cn servir au bout de qulnze jours.

Comme celle solution decolore la chlorophylle a la longue, il faut dans bien

des cas pieferer la pr^cedenle.

Botany for heginners {La Botanique des commengants) ; par
F

M. Maxwell T. Maslers. Un volume in-8** reli6, de 177 pages, avec de

nombieuses gravuressur bois intercalees dans le texte. Londres, cliez Brad-

bury, Evans el C*% 1872.

r

L'auteur s'est attache a mellre de cote raltiraildes termes scientifiques qui

lui est fa miller, afin '6crire pour des commencants, et a choisir pour exemple

les llGurs les plus simples. M. Wasters, qui est un organographe fort distingu(5,

a tenu dans quelqucs cas a s*6carter de la m^lhode de convention adoptee pour
r

dccrirc certains organes des plantes, croyant avec raison qu'on ne pent faire

dejprogres dans la connaissance des vegetaux quand on n'observe que les

apparences de leur organisation. II a cependant voulu ne presenter aucune

opinion qui lui fut propre et n'epuiser aucun sujet, n'^crivant que pour

faciliter a celui qui Taura lu I'etude de livres plus importants. Plusieurs des

chapitres de son livre avaient deja paru en substance dans les colonnes du

Gardeners' Chronicle.

r

Ueber Kalk-j'uucl Salzpflauzcn [Sur les plantes des lerrains cal'

caires et salins] ; par W. H. Hoffmann (Extrait des Landwirthschaftliche

VersuchS'Stafionen de M. le prof. Nobbe, t. xili, 1870] ; tlrage a part en

brochure in-8*', pp. 269-304.

Ce m^moire est divis6 en deux parlies, conform^ment a son tilre.

M. Hoffmann rappelle d'abord les opinions soutenues par lui dans son

m^moire de 1865 (voycz le Bulletin^ t. xiii, Bevue, p. 199).

M. Hoffmann n'admet pas, on le salt, qu'il y ait des plantes du calcaire dans

le sens generalement employe, chimiquement parlant, pour ainsi dire ; il ne

croit pas qu'on puisse conclure dela presence d'un cerlain nombre de plantes

de telle sorte a la predominance de la chaux dans le sol^ ni penser que la

cendrede ccs planles contienne unegrande quantite de ce principe. Il admet

bien que ces plantes sont reslreintes dans leur aire de vegetation par la tempe-

rature du sol qui les porte, el que cctte temperature est dans de certaines

relations avec la proportion de chaux renferniee dans le sol.

t

sur la croissance des plantes, sur la formation des fruits, etc. 11 a pour cela

cultive la meme espece dans differents sols artificiels et pendant plusieurs

ann^es, et notamment sur des sols calcaires et sur des sols siliceux. II a mis

en experience les especes suivantes : Falcaria Bivini^ Dianthus Cartlmsia-
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norwriy Euphorbia Cyparissias^ Medicafjo sativay Trifolium pratense^

.

Onobrychis sativa. Le Falcaina n'a permis aucune conclusion nelte ; pour

le MedicaffOj le calcaire a eu nne influence heureuse, inais M. Hoffmann

Taftribue aux propriet6s physiques du sol modifie par Tamendement, etc.

MM. Sendtner, Kerner et d'autres observateurs avaient 6mis cctte hypo-

these que ce n'elait pas sculement la presence, mais plutot rabsencc de cer-

tains vegetaux qui se liait intimement a la proportion de chaux conlenue dans

le sol. De Ih Texpression de planles calciphobes {kalkfeindlkhe Pflanzen),

Les experiences de M. Hoffmann demontrent qu'il faut renoncer h ccltc

hypothese, abandonnee dejaparM. Kerner.

Dans la seconde partie de son memoire, M. Hoffmann s*occupe des plantes

qui croissent habitucllement dans les terrains saliferes. Il a cultivS d*une ma-

niere arlificielle le Plantago maritima^ le Glaux maritima et le Salicornia

j

herbacea, dans des terrains artificiels tantotpourvus, tantot depourvus de sel,

et il d<5crit rinfluence qu*a exercee sur leur d^veloppement la presence ou

I'absence de ce compos6 : en general le d6faut de sel n*a pas emp6ch6 le deve-

loppement de ces plantes. II s'occupe ensuite de VEquisetnm arvense^ et dit

qu'on le considere comme halophobe (salzscheu), mais que ses experiences

n'ont pas justiGe cetle opinion.

Ajoutons, dans rint6r§t de ceux de nos lecteurs qui lisent facilement la

langue allemande, qu'ils trouveront un resume substantiel des donnees acquises

par la science contemporaine Sur rinfluence de la constitution du sol sur la

.vegetation dans un article que M. H. Hoffmann a publie sous ce titre dans

le diclionnaire d'agriculture {Landwirthsc/wfiliches Lexicon) que M. ledoc-

teur J. -J. Fiihling fait parailre a Glogau, chcz le libraire G. Fleraaieng. Cet

article a paru aussi dans le Neifc landivirthschoftliche Zeitung {Nouvelle

Gazette agricole), du meme docteur Fiihling, 21® ann^e, 1'* livraison, et il a

^6 tire a part.

IJeber Variation {Sur la variation] ; par M. Hoffmann {Bot. Zeit.^

1872, n*'29).

M. Hoffmann a donn6 dans cet article un resume de ce que lui ont appris

les observations et les experiences nombreuses qu'il a faites sur les causes de

la variation, sur son ^tendue, et sur la fixation des varietes. Les causes de la

variation sont, en sommc, inconnues. II indique cependant d'une rnanifere

sommaire les diverses influences physiques et chimiques. Pour lui, les varia-

tions de temp^raturfe et de lumiere n'ont pas d'influence sur la production des

vari6tes. Du resle, la faculte de variation manifestant ses effets sur des parties

similaires d'un m§me pied (fleurs avec ou sans rayons chez les Compos^es,

dimorphisme floral des Monacanthus^des Viola^ fruit du Vicia amphicarpa)^

il semble difficile d'admettre Ji priori une grandc influence aux agents exte-

rieurs dans ces ph6nomenes. M. Hoffmann en accorderait davantajge cependant
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h ['humidity, du moins chez les v5g6faux inferieurs [Penicillium, Tomla,

Mucor, Soprolcgnia, Achorion, Chlorococcus) ; car pour les vegclaux supe-

vieurs il altribiie la forme sp^ciale des feuilles nageantes non pas tant a Tin-

fluence de Teau qu'a celle de Tadaplalion (1).

Ce m^moire se termine par des considerations dont nons empruntons la

traduction a M. Duchartre {Journal dela Socicte d'horticulture^ aout 1872).

La variation est d^terminee par une tendance interieure (sauf des exceptions

sans importance, qui ont besoin d'etre examinees avec soin). L'influence des

milieux qui, dans la nature, semble s'exercer si fr^quemment sur la variation

des plantes et sur leur forme, repose sur la variation spontanee avec adapfa- ^
tion de la forme la plus convenablea des circonstances partlculieres donnees.

Ce resultat parle en faveur de la selection naturelle dans le sens de Darwin;

tandis qu'on voit par ce qui precede que la fdiation des especes par dcscen-

dance au moyen de la fixation de varlet^s exigc de nouveaux elements de

demonstration.
h

Sl Revision off tbe g:enera and ispecies of herbaceous
sramonlivllous JLUiacei^

/ 349- /i36,

1870).

II y a mainlenant vingt-sept ans que le dernier receiisement g(5neral des

Liliacees a 6t6 fait dans VEnumeratio de Kunth. Encore ce bolaniste ne

parait-il pas h M. Baker avoir eu eutrc les mains desmateriaux assez nombreux

pour tracer de visu une etude de la famille complete dans tous les details.

M. Baker y relevc certaines irregularites de m^thode rendues plus sensibles

par led^faut d'un synopsis des genres. II a pu puiser pour son travail des

materiaux dans les collections de plantes vivantes de Kcvr, dans celles de

M. Wilson Saunders, dont le Refitgium botanicum conlient les Liliacees les

plus importantcs figurCes dans ses derniers cahiers, et dans les herbiers de

M. Hooker, de M. Bentham et de J. Gay, de Linn*^, de SmTlh; il a etndie

encore une belle collection de Liliacees du Cap, contenue dans I'herbier

de Trinity College a Dublin. 11 a pu ainsi examiner tous les genres qui ont 6t6

proposes dans le cadre qu'il s'est trac^,et danslequel ii admet vingt-six genres el

deux cent vingt esp&ces,dont quarantesont d^critespour la premiere fois dans

son memoire. II donne un conspectus synoplique des genres, suivant un usage

qni devrait elre universellement suivi par les auteursde travaux d'enscmble,

et passe ensuite h la description des especes. Toute la partie purement mono-

graphique de son travail est 6crite en latin.

(1) Consnlter, sur cette question, un memoire deM. C.Paul : Anpassu7ig det' Blatter

der Wasserpflanzen {Accommodaiion des feuilles des plantes aquatiques). Brande-
bourg, 1870.
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On the Con^^neiff^nacecB of Itcngal; par iM. C.-B. Clarke [Tlte

Journal of the Linnean Societxj^ vol. XI, pp. ^38-455),

L'auteur a vu vivantes a T^tat sauvage toiites les especes, sauf trois, qu'il a

decrites, et il a d'ailleurs Iravaillfi avec trois herbiers, celui du jardin bota-

nicjuede Calcutta, dont il est dirccteur, cclui de M. Kurz, conscrvateur de

riierbier, el le sion propre. II s'est propose Telude synonymique et la des-

cription des especes coniiues, bicn plus que la creation de nouvelles diagnoses.

Ccpendanl il y en a cinq parnii les vingl-cinq especes qu'il signale. Elles sont

renfermees dans sept genres, pour la circonscription desquels I'auteur s'est

x(t[itv^]iyEnumeratio de Kunth, II a constat^ dans le Forrestia Hooheri

Ilassk. des differences curieuses dans la constitution variable des loges et des

graines du meme fruit, differences qui d'ailleurs se rencontrent aussi dans le

genre Commelyna.

iIoiiog:raplBie dcr Gattnng: Saarif$*ngn L., mit besonderer
F

Beriicksicbtigung der geographischen Verhiiltnisse [Monogropkie du genre

Saxifraga, avec des considerations speciales sur sa distribution geogra-

phique) ; par M. A. Engler. In-8** de292 pages, avec une carte. BreslaUj

chez J.-U. Kern, typogr. R. Niscbkowsky, 1872.

Ce grand memoire comprend deux parties. La premiere, sous !e nom de

generalileSy irdiiie d'abord des limitesdu genre, de diverses parlicularit^s pby-

siologiques et morphologiques, de la division du genre et de sa distribution

gcograpbique. M. Engler reconnait dans \e genre Saxif?'aga quinze sections,

dont les especes se repartissent dans cinq zones g^ograpbiques, ou aulrement

se rattacbent a cinq centres de creation ou mieux de developpement, savoir !

la region medilerraneenne, I'llimalaya, la Siberie, le Japon et TAmerique du

nord, A la fin de la p6riode tertiaire, la plus grande parlie de nos Saxifrages

actuels existait d6jk, suivant Tauteur, et particulierenient six types qu'il

d^signe par XS X% X^, X*, X^ et X^ r(5pandus entrc le 26*= et le 60^ degre de

latitude nord. X* etait la soucbe de la section Diptera Borkh,, caraclerisee par

des polls pluricellulcs, des fleurs irr^^gulieres el un disque margine. Cc type

doit etre Tun des plus anciens, 5 cause de ses faibles connexions avec les

autres et de sa situation isol6e au Japon, lie s<5paree alors d^ji depuis long-

temps de la lerre ferme. X- 6lait le prototype de la section Hirculus. X^ a etc

Torigine des sections liobertsoniaj Irachypftyllum, Porphyrion^ Kahschia,

Euaizooniay quionl des caracteres comnnins. X* a donn6naissance aux sec-

tions Dactyloides^ Nephrophyllum, Tridaclylites, Miscopetalum et Cym-

balaria. X^ a pr6c6de comme type fondaniental la section Doraphila Engler,

et X® les sections Isomeria et Peltiphylhnn. L'auteur admet que ce menie

type, par ses poils pluricellulcs^ et par le r&eau special des feuillcs florales,

a 6te ^nalement Toriaine des genres Henchera, Mitella. Tiarelln et Tylmie^.
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A r^poqiie ou se place I'auleur danscesfconsid^rations, c*esl-Si-dire avanl

le soul6vement des Pyrenees, des Alpes, du Caucase et de I'Himalaya; !e type

X^ s'eleiulait vraisemblablement de I'espace qui est anjourd'hui la mer M^di-

lerran^e (et a Testdecet espace) jusque dans la region de THimalaya; c'est

de lui qu'est sortie la section Trachyphyllum^ particulierenient riche dans la

region de rflimalaya, du peut-6tre cependant elle a perdu un certain nombre

d'esp^ces qui n'auront pas pu supporter I'^levation dn sol (1); c'est a cette

epoque qu'une espece de la region m^diterran^enne, le Saxifraga oppositi-

folia L,y s'etendil jusqu'a THiraalaya, tandisqu'une autre Je*?. Aizoon Jacq,,

n'atteignit que le Caucase. — Le type X-, origine de la section Hirculus, se

d6veloppait en mfime temps dans la region de THimalaya, tandis quil n'a

laiss6 aucune trace dans d'autres regions. Dans la premiere, celle de la M6di-

terran^e, on trouvait deja le type X^, qui y parvint plus tard a un hautdegre

de developpement et n'a point encore termine son Evolution.

Ces details, que nous ne pouvons continuer a reproduire, montrent quel

genre d'int^ret oCFrent les considerations developp6es par M. Engler. II n'a

pas manque de discuter, a propos des Saxifrages, la relation des iles Canaries

avec le continent, Torigine de la flore polaire, Tinfluence de la vegetation de

Textrgme Orient sur celle de I'Amerique du Nord, etc. C'est Tunion ancienne

du nord de I'Europe avec I'lslande et le Greenland qui a rendu possible dans

ces dernieres regions Textension des formes appartenant au groupe du Saxi-

fraga hypmideSy ainsi que dans TAmerique du Nord Le centre de v6g6-

tation de la Sib^rie a envoye des especes jusque dans la region polaire, el

dans I'Amerique du Nord jusqa'k Touestdes moutagnes Rocheuses. M. Engler

fait observer avec raison que les resultats de ces recherches peuvent avoir une

importance g6n6rale, attendu que beaucoup de genres alpins se comportent

comme les Saxifrages.

Cent soixante-six especes ont 6t6 recens^es par M. Engler, dans cette

monographie du genre Saxifraga. Le petit nombre des nouveautes qu'il

avail a 6tablir avait 6te deja signals par lui dans son Index criticus, publie en

4869 dans les Comptes rendus de la Societe zoologico-botanique de Vienne,

ou dans un memoire publie par lui dans le LinncBa des 1866. Nous n'avons

pas besoin d'iusister sur le soin extreme avec lequel a 6t6 redigee toute la

partie descriptive de ce m6moire. Les hybrides ont 6t6 indiques par lui k la

fin des sections auxquelles ils appartiennent (2).

1

(1) Nous tenons a faire remarquer que, dans ropiniondel'auteur^rexistence d'especes

qui vivent aujourd'hui pres des neiges eternelles dans les Alpes et les Pyr^n^es, serait

anterieure sur le globe au soulevement de ces montagnes.

(2) M. Engler a etudi6 aussi Tanatomie de certains groupes du genre Saxifraga. On
trouvera dansle Boianische Zeitung, 1871, n^ 52, une notede lui sur certaines cellules

6pidermiques speciales a la section Cymbalaria Grheh. — Ajoulons que M. Caruel a re-

trace d'apres M. Engler la distribution geographique des Saxifrages dans le Nuovo gior-
nale botanico italianOy ddc. 1872, p. 251.
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i

Revision of the Eriagane^c j par MM. John Torrey et Asa Gray

{Proceedings of the American Academy ofaiHs and sciences, Janvier 1870,

pp. 1^5-200).

On sail que les l^riogon^es ont et6 6tablies comme una tribu des Polygo-

n^es par M. Beniham, il y a environ trente-sept ans, et ^laborees de nouveau

parlui pour le quatorzieme volume du Prodi^omus en 1856. D'un autre c6t§

M. Torrey a fait pendant plusieurs ann^es de ces plantes (exclusivement

amfiricaines) I'objet d'une etude attentive; et M. Asa Gray, a son dernier

voyage en Europe, a pu comparer sa propre collection avec les herbiers de

Kew et avec Therbier de Nuttall, conserve au British Museum
;
[c'est done

sur une base tres-solide qu*a et6 etablie I'^lude que] nous annoncons. Elle

comprend sept genres, les auteurs ayant supprim^ le Mucronea de M. Ben-

tham et admis parmi les Polygonees le genre Lastarricea. Le genre Erio-

gonum est riche de quatre-vingt-une especes ; les auteurs en donnent le tableau

dicholomique. Le genre Chorizanthe en offre vingt-cinq. R^pandu sur toute

la chaine des Andes, des montagnes Rocheuses au Chili, ce genre rappelle par

sa distribution g^ographique celle de certains genres am^ricains de Cruciferes.

Les auteurs en ont a dessein laisse de cote les especes chiliennes.

Reconstruction of tlie order MHapenmiuce^ ; par M. Asa

Gray [ibid., juin 1870, pp. 243-247).

MM. Decaisne et LeMaout, dans le Traite general de botanique descrip-

tive et analytiquCy p. 235, ont r^tabli cette peiile famille, fondee par Lindley

en 1836, et dontles genres Diapensia et Pyxidanthera avaient ete rattaches

aux ^ricinees par Endlicher el M. J. Hooker. lis ont continue a regarder

ce petit ensemble comme voisin des ^ricacees. M. Asa Gray, qui les avail

rapprochfies pendant longtemps des Polemoniacees, avec Don^ Fries et

M* Alph. de GandoUe, revient mah)tenant \ Tautre manifire de voir. Il y ajoute

le genre' Galax de Linn^, dont Taffinit^ est reside longtemps douteuse, et

le Shortia Torr. et Gray (1841), qui a pour synonyme le genre japo-

nais Schizocodon Sieb. et Zucc, enrichi Tan dernier de deux especes par

M. Maximowicz.

Revision of tlie uortli American M^ate»naniace€C ^ par

M. Asa Gray {ibid., pp. 247-282).

L'auteur passe en revue quatre genres : Phlox, Collomia, GUia et Pole-

monium. II signale ou d^crit vingt-sept Phlox, onze Co//omia,soixantc-cinq

Gilia et six Polemonium. II ressort de son memoire qu'il existe des Ueurs

\ court style et d'autres i long style chez les Phlox el chez les Gilia.
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llisccllancons botfaniCBl !¥o<cs and Character.^
;
parM. Asa

Gray («*?"af., pp. 287-296).

Ces notes concernent les genres suivants : Nama, Lycopus^ Seseli,

Viola, Abutilon, Kosteletzkya^ Desmodium^ Astragalus, Brickellia, Lino-

syrisy Melampodium, Palafoxia, Pentstemon, Lycium, Salvia^ Coldenia^

Eriogonum^ Lastarricea [Ancisfrophyllum Nult.), Polygonum ^l Argyro-

thamnia. En outre deux genres nouveaux do Labiees sont eiablis par

W. Asa Gray, savoir : Conradina pour le Calamintha canescens Torr. et

Gray, et Poliomintha pour VHedeoma incana Torr.

Contributions to the natural liii^fory of tbe PasHiflo-

t*€BCC€c ^ par M. Maxwell T. iM asters (extrait des Transactions of the

Linnean Society, vol. xxvii); tiragea part eu brochure in-4°, pp. 593-

645, avec h planches.

Get important memoire traite des points suivants : Organographies germi-

nation, developpcnient delafeuille, des vrilles, desbractees, de la fleur, etc.;

teratologic ; remarques generates sur la niorphologie de la fleur dans les
w

Passiflora; anatomie fine des divers organes ; fecondalion de la fleur; mou-

vements des organes reproducteurs, etc. ; affinit^s du groupe, et manlere

d'estiiner la valeur des caracteres en general; remarques sur les genres de

Passiflores; Enumeration des genres et des especes dela tribu des Passiflorees;

distribution g6ographique el bibliographic.

L'occasion de cc memoire a ete fournie a M. Masters par les travaux qu'il

a faits sur la famille des Papilionacees pour le Flora of tropical Africa de

M. Oliver et pour le Flo)'a brasiliensis.

M. Masters s*est occupe d'une maniere specialede la couronne des Passi-

flores, rcduile dans les Malesherbi6es h unes6rie de lubercules qui s'elevent

de la marge du lube, a peine plus developp6e dans le genre africain Smeath^

mannia, qui est des Passiflorees, et qui chez le Passiflo^^a giiadrangidaris

forme jusqu*a six verlicilles isoles les uns des aulres. QuoiquMI cxisle de tres-

grandes varietes dans la constitution de cet organe, varietes sur lesquelles

Sowerby a fond6 le sectionnement du grand genre Passiflora, ces varietes se

groupent facilement sous un petit nombre de chefs princlpaux, savoir ; la

nature de la couronne, qu'elle soit filamenteuse, membraneuse, tubulaire ou

annulaire, sa position (attachee a la gorge, m<^diane ou basilaire) relativement

au tube de la fleur, et sa forme. M. iMasters ne pent croireque ces modifica-

tions aient une grande valeur laxonomique ; il les regarde comme caracteri-

sant seulement des sous-genres. De nombreuses illustrations de ces difl'erents

cas se trouvcront representees dans le fascicule du Plora brasiliensis consacre

aux Passiflorees. M. Masters figure dans son memoire la couronne dans le

Modecca tennifoUa, ou elle est fort singulierc. II croit que la couronne a dans
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le genre Passi/lora, le seiil ou il ait pu examiner cc point de vue physiolo-

gique, triniimes relations avec la nianiore dont s'accomplit la fccondation. II
n

croit que les flours de ce genre sont faites pour la f6condation crois6e, nouvcl

exemple d'une tendance generale aujourd'hui, surtout parnii les naturalistes

anglais. La couronne jouc d'une maniere gon6rale le role de nectaire, ei allire

les insecies.

Relativement aux afQnites de la famille, M. Masters enlre dans une longue

discussion sur Tiniportance nunierique et sur I'importance taxonomique des

caracteres. 11 insiste sur la valeur relativement plus grande des caracteres

qu'il nonime congenitaux, par opposition h ceux qui se niodifient ou s*ac-

quierent par les progres du d6veloppement. Les caractferes numerigues^ lir6s

de la frequence aveclaquelle se rencontrenl, dans les families que Ton consi-

dered certaines modifications organiques, et qui forment la base du systeme

d'Adanson, n'ont, d'apres M. Masters, quepeu de valeur, a moinsqu'ils n'em-'

pruntent une imporlance nouvelle a Tinvariabilite, au cole physiologique de

ces modifications. Les caracleres congenitaux ont une importance cardinale

pour determiner raffinile, h cause de leur frequence et de leur invariabilitS

relative^ et peuvent nous renseigner sur la parente primitive des formes qui

existent aujourd'hui. Par exemple Texamen organog^nique nousporte a croire

qu'a un certain 6tat de leur developpement, les fleurs des Passiflora sont

presque identiques k celles des 7wr«era,de sorte que les Passiflora sont des

Turnera arrives a un dcgre de complexity plus dev6. De toute cette dis-

cussion, dont nous ne pouvons signaler que quclques points, M. Masters con-

clut que les Passiflores sont plac^es parmi les Dicotyl6dunes hypogynes, et

que les families les plus voisines sont les Malesherbi<5es, les Turnerac^es, les

Samydees, les Bixaceesetles Violacees. Leurs relations avec les Cucurbitacees

sont d'apres lui plus apparentes que r6elles.

Nous aurons pen de chose a dire de Tcnumeration monographique de la

tribu des Passiflor^es proprement dites, apres avoir signal^ le nouveau genre

Dilkea (Spruce n** 1320), si ce n'ost pour signaler Timporlance de ce travail,

qui fournira une base serieuse aux determinations des floristes. Le genre

Passiflora, que I'auteur comprend d'une maniere plus ^lendue que plusieurs

autres monographes, y renferme cent quatre-vingt-quatre especes, plus un

certain nonjbre de types encore mal connus.

Dans Teiude geographique qui suit, pour laquelle il nous faut encore

renvoyer au Flora brasiliensisj nous remarquons quelques fails inl(5ressants.

Ainsi on rencontre h Madagascar une nouvelle especc de Passiflora de la

section Granadilla^ laquelle est principalement representee au Br^sil. Les

especes de Passiflor6es connues par Tauteur k la Nouvelle-Caiedonie, aux iles

Fidji, et a Tile Norfolk, appartiennent pour la pluparl a un groupe particulier

Polyantheay qui est largement repandu dans TAsie tropicale. Les genres a

types peu nombreux se trouvent particuli^rement dans I'Afrique occidentale,

uouvel exemple d'un fait remarquable de geographie botanique.
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Choi^ de Cryptogames cxotiqncs iionvelles on pea

;
par M. J.-E. Duhy (tir6 cles Memoires de la Societe deconnties

;

physique et d'hisloire naturelle de Geneve, t. xxi, l'"^ partie) ; tirage a

part en brochure in-^** dc 13 pages, avec k planches Ikhographi^es.

Ce memoireest consacre a rillustration des esp5ces nouvelles de Mousses

recueillies par M. Welwitsch dans le royaume d'Angola, ainsi qu'a Tile Saint-

Thome. Siir la terre ferme, ces Mousses provieiment des districts de Houlla

et de Pungo-Ambongo. Les especes nouvelles, sign6es de MM. Welwitsch et

Duby, appartiennent aux genres Sphagnum^ Pogonatum, Pohjtrichum^

Bryum^ Campylopus^ Fissidens, Pottia el Trematodon. On ne s'6lonncra

point de voir menlionnes dans le royaume d*Angola ces genres ubiquisles

;

maison renjarquera avec interet que plusieurs des especes africaincs decrites

par M. Duby se irouvent immediatement voisines d'esp^ces americaines,

apparlenant au Canada, au Mexique ou aux Andes.

liCs Plantes liullicuscs : especes, races et variet^s cultiv^es dans

les jardins de I'Europe, avec rindicatiou des proced6s de culture; par

M. Bossin. 2 volumes in-l2. Paris, librairie agricole, 1872. — Prix : 2 fr.

50 cent.

Ces deux volumes renferment une monographie horticole, moins ^tendue

que ne I'indique le litre, disposee en ordre alphabetique, et restreinte aux

Liliacees et aux Amaryllidees culliv6es. Mais elle est pr^c^dee d'une introduc-

lion importante. M. Bossin, qui a el6 mele pendant de longues ann^es au monde

horticole, relate brievement les auleurs et les ouvrages qui nous out fait con-

naitre les plantes bulbeuses au point de vue cultural, en commencant par La

Quintynie. On lira avec interet Tenumeration des fleurs que les marchands

genois apporlaient sur le march6 de Paris au commencement du siecle.

Ensuite M. Bossin reproduit les moyens de multiplier les plantes bulbeuses en

forcant les ^callles a produire des caleux, moyen qui a ete decrit par Gaudi-

chaud en 1862d*apr6sunhorticulteur anglais (1). II rappelle ensuite les expe-

riences qu'il a faites avec Biot vers 1840, sur Tinfluence que les injections colo-

r^espeuvenl avoir sur lacouleur des plantes bulbeuses; puis il donne les r^sul-

tats des analyses que M. A. Chevalier a faites a sa priere pour determiner la

quantity de fecule contenue dans des racines bulbeuses. Nous y lisons

qu'un excellent amidon a ^t6 exlrait des oignonsdu Crocus sativus^ quipro-

duit aussi un alcool [de bonne quality. L'auteur reproduit ensuite une note de

M. Pepin sur la culture en pleine lerre de quelques oignons exoliques : oignons

qui, si Ton prendsoin de les enfoncer assez profond6ment,peuventgtrc cultiv^s

chez nous en pleine terre, a condition que leur vegetation ait lieu au printemps.

(1) Oa a pu entendre nn horticuUeur etranger, dont les proced^s ont et^ il y a

quelques ann6es robjet de controverses asspz vives, M. D, Hooibrenk, s*attribuer Tin-
vention de ce precede.
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liCS Coulfercs de pleiue tcrre
;

par M. A. Dupuis. Un volume

in-12cle 156 pages, avec 47 gravures sur bois. Paris, librairie agricole,

1872. —Prix: 4 fr. 50 c.
L

J

Celivre renferme : 1° des Coyniderations generales (\\x\ trailentdes carac-

leres, de la vegetation, de la distribution geographique et du role decoratif des

Conlferes; T YEtude des cspeces^ qui en occupe la plus graiide partie;

3° des donii6es sur la Culture des Ccniferes.

L'auteur s'est occupe sp^cialement des Coniferes qui peuvent 6tre cultivees

enpleine lerre, soil danstoute Telendue de la France, soit au moins dans una

notable partie de son territoire. 11 decrit chaque espSce avec exactiiude et

clarte, en fait connailre les noms vulgaires, Torigine, Tint^ret horticole, etc.

Des gravures tres-elegantes et represenlant bien le port des especes, accom-

pagnent ces details. Nous rcniarquons, dans ceite enumeration de Coniferes

spontan<5es on cultivables chez nous : VAraucaria Rulei^ qui habitela Nouvelle-

Galedonie et les lies voisines ; le Dacrydium elatuniy qui habite Sumatra et

la Nouvelle-Calcdonie|; YEphedra altissima^ assez r^pandu dans le midi de

la France, etc.

Reporj« of experiments made in the gardens of the Royal Horticul-

tural Society at Chiswick in 1869, on the influence of various manures on

different species of plants; par MM. Maxwell T. Masters et J.-H. Gilbert

(extrait des Proceedings of the Hoyal Horticultural Society^ 1870,

pp. 19-79) ; tirage a part en brochure in-8*'.

Ce Compte rendu des experiences faites en 1869 a Chisivick^ dans les

jardins de la Socieie royale d'horticulture , sur Vinfluence que les diffe-

rents engrais exercent sur diverses especes de plantes^ a un int^ret special qui

doitlefairerapprocber dumemoiredoM. Hoffmann (voy. p. 117). Lesrecher-

ches qu'il resume ont 6l6 failes conjointement par M. Masters comme botaniste

et par M. Gilbert comme chiraiste. Elles lirent leur origine d'une commu-

nication faite le 2 juin 1868 a la Society d'horticulture de Londres par

M. Gilbert, qui traiia des caracteres en vertu desquels une plante arrive ci

obtenir la preponderance dans une prairie vari^e sous Tinfluence de diff^rents

engrais. Le m^moire se divise en deux j^arlies dislincles. La premiere, inli-

tulee : Rapport sur la croissance et les caracleres des plantes pendant la

continuation des experiences^ est signee par M. Masters. La seconde : Rapport

sur la guantitede matiere vegetale produite^ est signee par M. Gilbert. Les

plantes qui ont 6l6 prises pour sujets de Icurs experiences sont les suivantes :

Dactylis glomerata^ Anthoxanthum odoratum^ Lolium perenne, Poa pra-

tensis^ P. trioialis, Bromus mollis, Trifolium pratense, T. repens^ Lotus

cornicnlatits, Planiago lanceolata, Achillea Millefolium, Carum Carvi.

Dans ses conclusions, M. Masters declare quec'est au mode de vegetation dc
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la planle qu'il faut attribuer sa vicloire dans la lutte par laquelle elle elahlit,

dans des circonslances donnfies, sa predominance sur les autres especes. II csl

ais6 de voir que le Dactylisy avec sa vigueur generale, ses touffes solides de

fcuillage, ses rejels eparpilles a Tenlour, sos masses epaisses de racines;

VAchillea, avec ses touffes rameases en couronne, sa profusion de rejels, un

ample developpement de la racine, doiventTemportersur des Gramineeslellos

que VAnthoxantkiwi. Or Taddition de cerlains engrais pent avoir pour effet
X

d'augmenter le developpement de la racine (1) ou celui des stolons, de manierc

a donner a nn vegetal les condilions necessaires pour qu'il triomphe de ses

rivaux. II r^sulte de ces considerations, que Ton devra choisir pour la

culture, dans la pratique, les races les mleux douees par leur structure pour

vaincre dans la lutte vitale.

Ktude sur Ic Cuucltirang^o dc I^oja; par M. Ic docteur L. Buis-

son, precetlee d'une notice hislorique et bolanique presentee par M. Triana

k TAcademie des sciences de Paris. Brochure in- 8° de 31 pages. Paris,

impr. A. Parent, 1872.

La description du Cundurango et d'autres details botaniques reproduits

dans cette brochure ont ete communiques par W. Triana a rAcademie des

sciences {Comptes rendus^ t. lxxiv, p. 879, seance du 25 mars 1872).

On sait que le Condor emploie comme contre-poison du venin des ser-

pents les feuilles d'une espece de liane, designee pour cette raison sous

le nom de Cundur-angu, c'est-a-dire liane du Condor. M. Triana a re^usous

le nomde Cundurango les tiges, feuilles et fruits d'une espece qu'il a rcconnue

facilement pour une de celles qu'il avail recoltees lui-meme dans la region

chaude du Magdalena. G'est une espece de Macroscepis que M. Decaisne a

reconnue comme nouvelle et a decrite sous le nom de />/. Triana\

tilterieurement, M. Triana a consult^ la description botanique assezd6tail!ee

dn Cundurango de I'fequateur, faite sur les lieux et d'aprcs nature par

M. Fuentes, pharmacien ; et il a po examiner dans les magasins du consulat

de riquateur, a Paris, les fruits et les feuilles du Cundurango. II a reconnu

que decidement celui-ci appartient au genre Gonolobus, II le decrit sous le

nom de Gonolobus Cundurango, I! a eu entre les mains des echantillons

d'ecorce de cette plante qui, bien que peu differents par la couleur et mcme
par la saveur, ont ete loin d'offrir a raiialyse la meme composition chimique.

Des analyses qui ont ete failes, il r^sulterait que le Cundurango des environs

de Loja est seul tres-riche en principes actifs, les autres n'en rcnfermant

pas ou n'en renfermant que dans une tres-petile proportion, ce qui peut

expliquer les insucces formels obtenus, dans leurs experiences sur les pro-

(1) Sur le precede chimique par lequella niatiere organique [du sol peut s'agreger eL

ceder 4 la vegetation des substances min^rales, on consultera avec beaucoup d'int^rSt un
mdmoire de M. L. Grandeau dans les Cowptcs retidus, seance du 8 avril 1872.
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prl6tes iherapeutiques duCundurango, par plusieurs chirurgiens dcs hdpitaux
i

de Paris. Du reste, M. Buisson, dans les pages quisuivent,reconuait,toutcn

vaniant ce medicament, qu'il faut se tcnir en garde contre des enlrainenienls

irreflechis. Pourlui, le Cundurango est un anliseptique puissant et peut-elre

le loniqiie Icplus aciifque Ton connaisse ; 11 a de plus une acllon fondaale do

meme nature que celle de I'iodure de potassium.

Ucbcr den Cuuduraiigo; par'M. H.-G. |Rcichenbach {Botanische

Zeitimg, 1872, n° 30, 26 juillet, col. 551-55Z[}.

Au moment ou M. Reichenbach se trouvait a Kew, i\I. Oliver y recutun

echantillon de Cundurango que le savant anglais reconnut pour appartenir a

un Marsdenia. Get 6chaniillon venait du collecleur bien connu, Benedict Ruzl,

qui habile maintenant ^ Jungferteinitz en Boheme. M. Reichenbach a fait dr

cetle planle une 6lude attentive, ainsi que de plusieurs autres Marsderda.

II Je decrit sous le nomde Marsdenia Cundurango Rchh.

M. Reichenbach connaissait le travail de M. Triana et soutient que la

plante deM. Rcezln'est point un Gonolobus (1). M. RoezltenaitdeM. Fuentes

que ses echantillons appartenaient bien au vrai Cundurango officinal. lis

venaient dcs environs d'Huancabamba,sur le cote occidental des CordilliMes:

on y nomme la plante Bejuco de perro ; elle y est employee en infusion pour

tuer les chiens. Ajoutons que M. Roezl a vu a Payta des milliers de ballots de

Cundurango fort divers les uns des autres, chaque marchand pronant le

sien comme le vrai sp6cifique. Cette drogue aiteignant sur le march6 de

New -York un prix tres-elevc, il est evident que des liges et des fcuilles

de proprietes fort diverses sont vendues dans le commerce sous le meme

nom. Nous rep(5terons a ce sujel quelle incertitude il en doit r(5suller pour les

differents essais therapeutiques (2).

IMe periodijiiclicu E:rscliciiiuug;cu dcH PflaitzcnIcbciiAf

(Phenomenes periodiques de la vie des vcgetaux) ; par 31. Carl Linsser

[Memoires de VAcademie imperiale des sciences de Saint -Petershourg y

X. XI, n° 7, 1867 ; et t. xiii, n°8, 1869) (3).

Le premier de ces deux m(5moires que Tauteur a reunls sous un titre a pen

pres commuu (et qui en eflet forment les deux parlies dune meme serie de

(IjOn Irouvera dans le comple rendu de nos seances une note de M. Triana en

rcponse a celle de M. Reicheabach,

(2) Ajoutons que W. Bayon, medecin de Bogota, a conjecture que le Cundurango

pouvait etre le Mikania GuacOj d'apres la similitude d'usages et sans 6tude prealable.

M, Deslruge, de Guayaquil, membre de la Soci6te d'anthropologie de Paris, a public dans

\e Pharmaceutical Journal^ 1872, n^ 86, p. 665, une description botaniquedu Cundu-

rango. D'apres lui, celte plante devrait consliluer un nouveau genre d'Asclepiad^es,

dans la tnbu m, div. 1 Astephanccu de M. Decaisne; le defaut de couronne staminale

et la situation -verlicale des anlhferes Teloigneut considirablement du genre Gonolotus

comme du genre Marsdenia.

(3) Ces memoires n*ont ete adress^s qu*cr. 1872 h la Sociele bolaniquc de France,
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recherches), est intitule : Les pkenomenes periodigues de la vie des vegetaux

dans leurs7*apports avec les phenomenes calorifiques; le deuxieme porte en sous-

titre : Resultats d'un examen des documents ohtenus en Europe sur raction

que les quantites de chaleur et de pluie exercent sur les vegetaux It gneux.

Ces travanx ont 6te enlrepris Si rinsligation de M. QuStelet, direcleur de

Fobservatoire de Bruxelles, qui a recueilli personnellement d'importants male-

riaux sur la partie ni^leorologique de cesproblemes si compliques.

Le principal r^sultat du premier in^moire de M. Linsser peut elre resume

dans les termes suivants :

i. Les vegetaux du Nord, iransplanl^s dans le Sud, y deviennent plusprS-

coces que ceux du Sud ; et les veg6taux du Sud, transportes dans le Nord, y

restent en retard siir ceux-ci.

2. Les v^g(5taux des montagnes et ceux de la plaine se conduisent r^cipro-

quement de la nieme maniere quand on les change de region (1).

Les resultats du second m^moire de M. Linsser sent appr^cies par lui dans

les termes suivants :

Pour la vie de tout individu vegetal, il y a deux regulateurs principaux :

raccoiitumance inclividuelle et le principe d'economie. Lorsque, des deux

facieurs de la vie vegetale que nous venous d'^tudier dans deux memoires

consficutifs, la chaleur et I'humidite, c'est la chaleur qui, faisant periodique-

ment defaut, doit etre ^conomisee, la vie entiere de la plante s^adapte (5lroite-

ment aux phases calorifiques, par exemple dans tout le Nord et dans la plus

grande pariie des climats temp6r6s. Quand c'est Thumidite, etquela question

de la chaleur, toujours garaniie & la plante d'une maniere sufBsante, cede

lout ci fait le pas, alors la vie vegetale s'adapte aux variations de rhumidile,

comme k Madere
;
quand enfm le climat oblige le v^g^tal i n'user qu'avec

economie de ces deux facteurs, comme dans les steppes de la Russie meri-

dionale et a Boukhara, il cherche a tenir comple de la double condition qui

lui est imposee.

En terminant, M. Linsser expose quels sont lesprogres a accomphr encore

dans la voie ou il s'est plac6, et il annonce un prochain m^moire relatif aux

plantes herbac^es, ce qui remplira le desideratum exprime par M. de Candolle.

De Invlocd der teiuperatiir op de levensTerscliijusie-

Icn der planteu [De Vinfluence que la temperature exerce sur les

phenomenes de la vie des plantes) ; par M. Hugo de Vries [Nederlandsch

Kruidkundig Archief^ 2^ serie, t i^% pp. 25-^9) ; lirage a part en brochure

in-8% la Have, chez Nijhoff, 1870.

M. de Vries examine d'abord,d'apresdes experiences reprices sur un grand

t

(1) Ces failSj qui ne sont pas absolument nouveaux dans la science (voyez Alph. DC,
Gcogr. bol., p, 47), ont 6l6 appreci^s par M, de CandoUe dans une communication qu'il

a faile a la Societe au printemps dernier, et qui a deja paru dans les Archives de lu

Bibliotheque universelle de GenevCj cahier de juin 1872.
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nombre de veg^taux differeiUs, quelle est la limite supfirieure de tempSratnre

pour la vie vegitale. II rcsulte des tableaux qu'il a drcssfis, que, pour la majo-

rity des especes observees, la temperature limite de la vie se trouve, dans

I'eau, entre U5 et Ul degrcs, et dans Tair (ou dans la terre sfiche), entre 50

ct 52 degrfe; mais que, pour certaines especes, celte limite est situ^e plus

liaut, etpour d'aulres plus bas. La limite estsituCe, surle ihcrmomdtre, plus

bas pour les feuilles jeunes que pour les feuilles plus ag^es, et plus basaussi

pour le sommet des feuilles allong^es que pour leur exlrcmite inferieure.

Appr6ciant les faits rapportes par Bierkander et par M. Hardy, Tauleur

pense que generalement les plantes peuvent, sans inconvenient pour leur vie,

6tre refroidies (pendant pen de temps) jusqu^au Z(5ro du thermomfitre.

II traitc ensuite del'innocuite pour la vievegetaledes changements brusques

de temperature. M. de Vries croit qu'il estillogique de vouloir lirer, despbe-

nomcnes observes lorsdu d6gel rapide, des conclusions relatives a Tinfluence

des cbangements brusques de temperature en general, quand ces changements

sontsitu6s dans rintervalle thermomdlrique qui s'etend, kparliret au-dcssus

du z^ro, jusqu'a la limile supSrieure indiquant la chaleur compatible avec a

vie de la plante.

L'influence des changements rapides de temp(5rature sur les mouvements

du proLoplasma a 6t6 ^tudiee par M. Hofmeister, L^auteur a reconnu que ces

mouvemenls 6prouvcntun ralentissement d'autant plus considerable que la

variation de temperature comprend un plus grand nombre de degres. Quant a

rinduence de la temp(5rature sur I'imbibition desparois des cellules vivantes,

il a vu que les parois s'imbibent plus a une temperature plus ^lev^e qu'a une

temperature plus basse ; mais que I'eau, une fois absorbee, ne se d^gage plus

par un refroidissement subsequent.

Enfin Tauteur a etudie Tinfluence de la temperature sur la rapidite de la

germination, II confirme le resultat oblenu dejk par M. Sachs, a savoir, qu'il

y a pour cbaque espece un point d'election oil la croissance se fait avec plus de

rapidite qu'a touie autre temperature, et qu'au-dessousdece point, la longueur

atteinte augmente, tandis qu'au-dessus elle diminue, h mesure que la tempe-

rature s'eleve.

Sur la niort des ccllulesr Tcsetales par TelTet d'une tempera-

ture eiev^e; par M. Hugo de Vries {Archives neerlandaises des sciences
i

exactes etnaturelles, 1871, t. Yl, pp. 2/i5-295).

Apres avoir examine dans le m^moire pr6c6dent la limite superieure de

temperature posec par les lois naturelles a la vie v^g^tale, M. de Vries ^ludie

les changements qui se produiscnt dans les cellules quand cette limite est

franchie. II resume lui-m6me comme il suit les r^sultats de ses recherches :

1° La limite de temperature pour la disorganisation de la paroi des cellules

pins

xix« (R£KCJE) 9
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du protoplasma ; les alterations que la parol dcs cellules eprouve au-dessus

de cette limite sont d'autant plus considerables que la chaleur a ete plus forte.

2° La limite de temperature pour la vie du protoplasma est d'autant plus

^levee que la proportion d'eau est plus faible ; elle depend de I'age du tissu

etudie ; elle est differente pour des tissus differents de la meme espece de

plantes, et pour le nieme tissu chez des especes dilKrenles; elle est meme

loin de montrer une 6galite parfaite pour toutes les cellules d'un tissu

homog^nc. •

3° Les changemenls visibles que la mort, par une temperature eiev^e, de-

termine dans le protoplasma sontessentiellemenl: la perle de a transparence;

la perte de la solubilit6 dans quelques r^actifs (lorsque celle-ci appartenait a

I'ctat \ivant) ; le changement de la permeabiiite et de la faculte d'imbibition

pour des substances dissoutes dans Teau, lesquelles (dans les cas examines)

deviennent ordinairement plus grandes ; une diminution considerable de la

capacitepour I'eau, entrainant la perte presque complete de la niobilite des

* molecules, et accompagnee dans la majorite des cas d*une expulsion d'eau et

par consequent d'une diminution de volume.

U"" Les changements que determine dans le protoplasma la mort par d'autres

causes sont, sous les rapports essentiels, les memes que les precedents, a

moinsqu'il nes'opere une dissolution totale ou parlielle du protoplasma. Sous

les rapports secondaires, par exemple en ce qui concerne la ncitetc et h
grandeur de la contraction due a la mort, ou la possibility d'etre contracts par

les reactifs apres la mort, le protoplasma offre des differences, suivant qu'il a

ete tue par telle ou telle cause.

5** Les reactifs dont un corps protoplasmatique est capable de s'imbibcr, sont

les seulsqui puissent le tuer directement ; dans tousles cas, cet effetexige que

le reactif alteigne dans le protoplasma une concentration determinee^ quoique

souvent tres-faible; dans beaucoup de cas, le protoplasma ne meurt que

longtemps apres qu'il a ete penetre par le reactif.

6° Le changement moieculaire qui accompagne la mort du protoplasma

consiste essentiellement dans la destruction des molecules solides, probable

-

ment par dedoublement cbimique de leur substance; undes produitsde cette

decomposition presumee est une matiere qui appartient au groupe des matieres

albuminokles et qui se separe h Tetat de molecules solides ; de cette maniere,

Use forme un corps capable d'imbibition qui, parses proprietes, se rapproche le

plus d'autres corps albumiuoides analogues*

Sur le role de I'albumlne dans le protoplasma vegetal, on doit adopter la

theorie emise par M. Hermann dans son Grundriss der Pliysiologie der

Menschen, La matiere inogene qui, d'apres ce savant, se trouve dissoute dans

le protoplasma de toutes les cellules h fonctions vitalos energiques; qui, par

son dedoublement en un corps albumineux et en matieres non azotees riches

en oxygene, est la source de tout travail, et qui elle-m6me est regeneree par

!

i
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Ic corps albuniineux, Ics matieres noii azotees ct roxygenc, — cctte mati^re,

dans cette theorie, subit, lors dc la mort,uiie decomposition complete, dontle

produit albumineux passe h I'etatde congelation.

H'tirine uud Pflanzcn^vachstbnin [La chaleur ct la croissance

des vegetaitx]
; par M. Wladimir Kceppen {Dullelin de la Societe dcs

naturalisles de Moscou, 1870, n'-'S et 4, pp. 41-110}.

Ce long memoire porte un sous-litre dont voici la traduction : Recherches

sur la dependance ou la rapidite de croissance des parties de Vemhryon est

piacee relativement aux circonstances thermometriqueSy avec un coup d'wti

special sur Vimportance des oscillations de temperature et dela quantite de

chaleur. 11 sedivise en irois parlies, intitulees : 1° liemarques preliminaires;

2"" Influence des oscillations de temperature sur la rapidite de croissance

des parties de Vemhryon; 3^ La germination depend de la hauteur de l\

temperature constante du milieu. L'auteur a fait plusieurs series crobserva-

lions sur los plantes suivantes : Lupins, Lentiilcs, Feve, Mais, B16, examinant

les conditions de temperature et I'allongcnient dc la radicule pendant la duree

de rexperieiice, et soumettant ses plantes a des variations arlificielles de

temperature. 11 a reconnu d'une maniere g^n(5rale que rallongement de la

radicule est d'autant plus rapide que la temperature est plus 61ev(5e, pourvu

qu'ellc soit conslanle ; car, d'apres lui, les variations de temperature, meme
cellos qui agissent pour elever la colonne thermometrique, exercent une

influence fucheusc. 11 Fa prouve par une triple experience fort int(5ressante. II

a laisse pendant cent quarante-quatre heures un pot ci une temperature

presque constante dc IS"*,! C; un autre a ete eleve deux fois a celle de 20°,

tout en restantle reste du temps a la meme temperature de 15%1 ; enfin un

troisieme a ete porte jusqu'a 30% le minimum elant toujours de 15". Bien que

la temperature moyenne de chacune de ces trois experiences ait ete pour

la premiere de 15°,1, pour la deuxieme de 16*^ et pour la troisieme de 18% la

longueur moyenne dela racine des Pois qui croissaient dans chacun des pols

aeiede 110""* dans la premiere experience, de 88^""' dans la deuxieme, ct

dans la troisieme seuleraent dc 56*""'.

Accessoiremcnt a ces experiences eta d'autres analogues qui constituent la

parlie originale de ses recherches, M. Kceppen s'cst occupS aussi des observa-

tions failessur I*allongement des vegetaux par divers auteurs, notamment par

M. Duchartre, en taut que ce phenomene est influence par la chaleur. II a

discute longUement les formules qui out ete elablies pour expliquer les rela-

tions de la croissance des vegetaux avec la chaleur par M. Quetelet, par

M. Colm {Verhandlungen der Schlesischen Gesellschaft pr vaterlundische

Cultur, 1855) p. 6), etparM. 11. Hofl^mann {Zeitschrift der (Bsterreiclm-

chen Gesellschaft fttr Meteorologie, 1868, p. 93; 1869, pp. 392 et 553).

II lie partage point les opinions ou les hypotheses de ces auleurs. Pour mieux
*
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les conlredire, ct pour accuser rinflueiice uuisible des oscillations de tempe-

rature sur le developpement des vegetaux, il a rccours aux differences dc temps

obscrv6es chaque ann^e entre la frondaison et la floraisonde certainesespeces

arborescentes, differences qui sontreglees paries variations de la temperature.

II a construit des tableaux qui raontrent quelle est d'une part la temperature

minimum, et quelle est d'autre part la temperature la meilleure pour le

developpement initial de chacune des especes observees par lui. Il termine

en exposant, comme M. Linsser, que les especes ont du prendre I'habitude de

phases p^riodiques, parce qu'elles ont du subir la periodicite des phenomeiics

atmospheriques et s'y accommoder pour vivre, a ce point qu'elles conscrvcnt

ces phases meme quand il n'existe plus de periodicite dans les agents du mondc

exterieur, comme sous le climal 6gal de Madere.

li'liii^er dc IS'JO-'J'l dans le jardin des plantes de Montpellier
;

par

M. Ch. Martins (Exlraitdes Memoires deVAcademic des sciences et letlres

de Montpellier, t. vii, p. 527) ; liragea part en brochure in-4° de 11 pages.

M. Martins etablit d'abord quelles ont ete les alternatives de temperature

dans rhiver rigourcux qui a s^vi sur la France en meme temps que taut

d'aulres calamit^s. Ensuite il appr^cie les effets de ce froid sur les vegetaux

cultives dans le Jardin des plantes qu'il dirige, et qui ont ete detruits par le

froid, ou atteints jusqu'aux racines^ ou bien atteints dans leurs feuilles et leurs

branches. Ceux qui font partie de cette derniere categoric ne souffrent jamais

dans les hivers ordinaircs, et quelques-uns avaient supporte impunement les
w

geiees de Janvier 1855 (1). Ensuite il etudic les effets du froid sur les vegetaux

cuUivfis ou spontanfis aux environs de Montpellier. Beaucoup de vegetaux

indigenes ont ete frappes par la neige, Parmi toutes les plantes sensibles au

froid mentionnees dans cette note, la plupart de celles qui sont considerees

comme indigenes, puisqu'elies se propagent sponlanement dans la campagne,

ou elles existent de temps immemorial, appartiennent reellement h des groupes

exotiques dont elles sont le seul representant acluel dans le midi de la France.

Ccs faits confirment des opinions deja exprimees par M. Martins, sur Tancicn-

nete geologique de quelques types de la flore actuelle (2).

UicordI prcsl circa gli cffctti del frcddo suit' invcrnO

1871-72, sopra alcune pianle di queste orto {Remarques faites sur les

effets du froid de rhiver 1871-72 sur quelques plantes du jardin de

Pise); par M. Ferdinando Cazzuola, conservateur de ce jardin {Nuovo

Giornale botanico itaiiano^ octobre 1872, pp. 2^5-251).

Le thermometrc cstdescendu a Pise jusqu'a— 11^ centigr. pendant la nuit.

Un grand nombrc de plantes cultiv^es en pleine lerre dans ce jardin y ont ei6

(1) Voyez les Memoires dc l\icademie de Monlpeliier, iSbb, t. ni^ p. 90.

(2) Voyez le BulleLin^ t. xvui, Revue^ p, 217.

4
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tu6es par le froid, ct parmi ccs planfes nous troiivons Citrm Avrantium L,,

Phcenix (lactylifera L, Pinus pyrenaica Lap., Pteris crctica L.^ Euca-
lyptus Globulus Lab., Ceratonla Siliqua L. , Stratiotes aloides L,, etc.

D'aulres ont 6t6 tres-fortement attcintcs, deiruites presque jusqu'au collel,

d'aiitres endommagees seulemcnt dans Icurs organcs acriens. On lira ceslistes

avec un grand iiil(5ret ; si on les rapproclie des travaux de M. Ch. Martins,

elles fourniront dcs documents de nature k faire comprendre ruucdes causes

de I'cxtinction graduellc d*cspeces vegetales qui peuplaicnt Ic midi de I'Eu-

rope avant TEurope actuelle.

Ucbcr ilfts Gcfricrcn tier Zcllcn von I¥iieIt€M syncaw^pa
(De la congelation des cellules du NiteJIa syncarpa) ; par M. F. Colin {Sit-

ziingsbenckte der Schlesischeyi Gesellschaft fur vaterlcindische Ctdtvr,

seance du 2 f^vrier 1871).

Les recherches dont il s'agit ont 6tc faites pendant le froid exccptionnel qni

a r6gne dans I'AlIemagne orientale pendant le inois de f<5vrier 1870. Les ligos

de Nitella soumisos a Tobservalion etaient disposees sur une plaque de vorre,

recouverles d'une couclie d'eau de 2 millimetres d'6paisseur : le tout place sur

la table du microscope. Un fm thermomttre traversait la couclie d'eau. Les

choscs ctant en cet elat, Tappareil fut expos6 a Fair exterieur par une tem-

perature de — 20° C. Le petit thcrmometre descendit en quelquc temps

& — 5**
: le mouvement'circulaire du pioloplasma 6tait encore tres-actif;

i— 2° on Taperccvait encore, quoique plus lent. A une temperature plus

basse encore, les cellules des Nitella etaient comprimees, broy^es ct tuees par

Ics glacons qui se formaient dans le liquide. Pourse ractlrca I'abri de Taction

mecanique des glacons, Fexperimentateurplaca des fragments de Nitella dans

une fiole de verrede 5 millim. d'epaisseur, depourvue d*eau, h faces paralleles,

avec un boucbon muni d'un thermomfttrc, etc., et transporta Tappareil dans

I'air froid exterieur, II pouvait observer an microscope au (ravers des paroisdu

vcrre. Le mouvementdu protoplasma fut constate jusqu'a— 2°; au-dessous de

ce point, de — 3"* a — ii°, il vit se congeler une parlie du contenu de la eel-

luloj tandis qu'en nieme temps Tutricule primordial se ridait else contractail

en un sac vert et pliss6 en dedans de la paroi cellulaire denud^e. L'appareil

etant reporte dans une clian)brc, la temperature de Tappareil remonta a zero
;

le contenu congeie de la cellule de Nitella se liquefia, rutricule primordial

contracte se dilata et se reappliqua sur la paroi de la cellule.

Hohe dcr Kalteg^radc seiche die Veg;ctation iibcr-

haupt ertpagt {Quels sont les deyres de froid que la vegetation pent

generalement supporter T)\ par M. H.-R. Goeppert {Dot. Zeit.^ iSll^

lY"' 4 et 5)

.

M. Goeppert fait observer que les temperatures les plus basses rcconnucs
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dans les explorations polaires (— 40° h — dV) n'interessent qu'uu nombre

de vegelaux des plus restreints. Ceux dont la tige n'est pas assez 61ev^e pour

depasser la couche de neige se trouvent dans des conditions toutes differenles.

Abrit6es sous un 6cran mauvais conducteur de la chaleur, ces plantes sont

soumises a one temperature qui ne depasse guere

—

V. Mais si la neige les met

h Tabrl d'un froid trop vif et devient la preservalrice indispensable de la

vegetation dans les hautes latitudes et sur les monlagnes, le developpement

n'en est pas moins tout a fait arreie. Les plantes les plus connues pour fleurir

en hiver, XHelleborm ntger, le Bellh perennis, cessent de croitre dfes que la

temperature devient trop basse ; seulement elles ne souffrent pas de la gelee :

une fleur \ demi ^panouie peut 6tre compl^tement roidie par le froid pen-

dant quelques jours ; des que le d(5gel arrive, cHe recommence a se deve-

lopper.

Sous nos latitudes, la cbaleur de Tete, en r^chauflant le sol, peut exercer
T r

une certaine influence sur la vegetation hivernale, Dans les regions nivales, il

n'en est point ainsi ; le sol, toujours gele, ne conserve aucune chaleur ; lout

doit venir du soleil : c'est ainsi qu*on voit quelquefois des plantes (Saulcs,

Rhododendrons) gelees dans les parties inf^rieures, porter a Textremite do

lours rameaux des feuilles et des fleurs epanouies.

II ne faudrait pas croire qu*une plante, parce qu'elle est gelee, se trouve

par la meme niise a Tabri de Tinfluence d^letere d'un froid plus vif, Cbaque

espece peut supporter un certain abaissement de temperature ;
quelques-unes

peuvent, sans inconvenient, geler tout a fait et d^geler ensuite, mais pour

chacune il existe un certain minimum qui ne saurait elre depasse sans enlraiuer

des consequences fatales.

^

Vcber die Einwlrknng; der Kalte anf die Pflamzc [De

Vinfluence du froid sur la plante)
; par M. H. -R. Goepperl

(
Wochen-

schrift fur Gdrtnerei und Pflanzenkunde, 1871, n° Ub).

M. Goeppert resume dans cot article des communications faites par lui

I h Societe sil6sienne pour la culture nationale en mai ct en octobre 1871 (1),

et qui devront paraitre in extenso dans les U^moiVQb {Ahhandlungen) de

cette Society.

Quand la temperature, dit M. Goeppert, se maintient au-dessous de z6ro,

toutes les plantes expos6es ^ I'air libre %h\mi peu ^ peu lot ou tard, scion

Telendue de leur contour, ou selon I'etat plus ou moins liquide du contenu

de Icurs cellules ; et par consequent les cellules de parencbyme gelent plus

lotqueles vaisseaux et les cellules ligneuses (la tige berbacee et les feuilles

(1) La Soci6te bolaniqne a recu en effet deM. Goeppert une note de trois pages, inti-

lulee Einxge Bemerkmgen fiber das Verhalten der Vegetation im, lelzlverflossenen
Winter [Quelques remarques sur la maniere dont s'est comporiee la vegetation durant
Vhiver dernier), et datee de Breslau, 20 octobre 1871.

fr
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avec (les phenomcnes clc mouvement souvent remarquables). C'est le proto-

plasma qui doit dans ces fails appeler snrlout I'altenlion, comme Tont pronv6

les rechcrchcs de 3Ii\I, Naegoli ct Sachs. Lesparois dcs cellules ct des vaisseaux

lie soul meme pas plus I6s6es alors qu'elles ne le sont apres le di5gel ; et mfinie

elles nc sont point fondues clicz les v^getaux tu6s par Ic froid, chcz lesquels
*

elles sont seulement detendues, et impropres aux pheiiomenes de diffusion si

developp(5s duranl la vie do la plante. De la vient, cntre aulres effets, la sortie

libre dc Teau ci la surface dcs vegctaux congeles. La cellulose et la chloro-

phylle sont delruites; de la le brunissement et enfin le noircissement des

feuilles, commencement dc putrefaction. Co dernier phcnomene apparait aussi

dans les cellules des rayons medullaires de la tige, qui, a des temperatures

tres-basses^ se Irouve souvent fendue jusqu'au cylindre mcdullaire. Ces fis-

sures, dont les bords ne se ressoudcnt pas entre eux, amenent peu ct peu les

tissus qu'elles inleressenta se converlir en v6ritable humus. D'autres clian-

gements s'effectuent dans d'autres organes. L'amidon des ponimes de terre

se transformc en sucre sous Tinfluence de la gelee.

M. Gceppert discute encore la question de savoir si les vegetaux peuvent

s'habituer a subir des temperatures basses inconnues dans leur pays d'origine.

II reconnait d'ailleurs qu'il cxisle plusieurs causes occasionnelles qui peuvent

augmenterle tort caus6 par le froid aux plantes, savoir: des conditions diverses

d'humidite, le vent, les alternatives dc chaleur et de froid^ Tintensiie du froid

en lui-meme, et cnfm des conditions locales; il s'elcnd successivemenl sur

chacun de ces points,

M. Gceppert a encore public Adius \e Botanische Zeitung^ 1871, n** 2/i,

une note sur le meme sujet, note qui ne demande pas a etre analysec ici,

puisqu*elle I'a etc par M. Prillieux, a Toccasion de la critique qu'il en a faitc

dans une des stances dc la Societe (1).

r

IJeber den Tod vtAn Bannicn in Folge verspaleter Nachwirkung

des Frosles {De la mort des arbres consecutive a la prolongation de Vac-

tion du get) ; par M. 11. -R. Goeppert {Wochenschrift far Gdrtnerei und

Pflanzenkunde^ 1872, n° 16).

Ce sujet a etc etudid par M. Belle dans la cinq cent trente et unieme reunion

de la Society pour I'encouragement de I'horlicullure, le 28 aoflt 1871. Los

observations de M. Bolle avaient porl<3 sur VAcer obtusifolium el sur 1*^4.

japonicum. M. Gceppert a observe les memcs fails que M. Bolle, aux obser-

vations duquel il ajoute quelques remarques. Les arbres fruilicrs de la region

qu*il habite brunissent profoiuK^ment dans la moelle sous Taction du froid ;

cette coloration envahit ensuile les rayons medullaires et Tecorce interne, cl

(1) II faudrait, d'apres M. Kocli^ jolndre auxOrchidees examinees par M. Gooppert le

Polygonum Unctorium, qui est, comme on salt, riche en indigo, el qui pr6senterait les

mSmes ph^nomenes de coloration apres Taction du froid.
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tous les ilots de substance qui la prfisentaient se reunissent si I'action du froid

se prolonge. Chez lesConiferes, ce brunissement se borne k T^corce; celle-ci

se souleve, nifime sur unc longueur de deux pieds, et le dessechement de la

couche generatricc denudee, qui en r6suUe, empeche ensuitc la formation du

bois, cequi fall d^perir les jeunes arbres, etc. De tels phfinomenes sont tres-

raressur la raciae, garantie par la terre et par le manleau de neige qui la \

recouvre. Souvent ils commencent au-dessus de la couche de neige pour

envahir tout Taxe vegetant jusqu'a ses bourgeons, dont le developpement ult6-

rieur est arrets. La nature pent lulter (1), mais sans succes, contre eux, et la

mort generate de la plante survienl cons6cutivement. Les plantes herbacees,

de meme que les Orchidees ^ludi^es prec^demment par M. Goeppert, meurent

plutot pendant la congelation. Dans la suite de son arliclej M. Gcepperl repond

a des observations que M. le docteur Filly a faites conlradictoirement a ses

conclusions sur le bleuissement des Calant/ie et des Phajus.
^

De Finfflacnce de la con^'^lation fsar le poids deis tissus

-w^g^tskwkm
;
par M. l^d. Prillieux {Comptes rendus, t. Lxxiv, seance du

20mai 1872, pp. 1344-13^6),

On a observe depuis longtemps que les bois engages dans la glace pcrdent une

portion notable de leur poids. Dalibard attribue ce phenomene a ce que les

bois, en se contractant par Teffet du froid, expulsent une partle de I'eau donl

ils sont imbibes. Selon M. Hofmeisler, quand I'eau gele dans les cavit6s du

bois, Tair qu^elle contenait en dissolution se d<5gage sous forme de bulles a Tin-

tgrieur des cellules ligneuses ; apres que le bois est degel6, les bulles d'air

y demeurent dans Tintfirieur et en diminuent le poids. M. Prillieux, en

^tudiant les effets du froid sur les plantes vivantes, a reconnu (2) que la glace

se forme dans les tissus en dehors des cellules, el que, par consequent, Teau

qui se prend en glace a 6te rejet^e, sous Tinfluence du froid, hors desorganes

qui la contenaient. II a fait des experiences sur des racines de Garottes et de

Navels, et sur des tuberculesdepommesde terre, etil les a exposes hTinfluence

du froid dans des bocaux contenant du chlorure de calcium. Dans tous les cas

qu'il a observes, les racines exposees ^ la gelee ont ainsi perdu plus de poids

que celles qui demeuraient a la temperature ordinaire. En faisant congeler

des rondellesde carotte dans de la benzine, M. Prillieux a reconnu que les

rondelles qui ontgel^ ainsi laissent en degclant des gouttelettes d'eau lomber

de leur surface dans le liquide ambiant, ce qui prouve qu'elles avaient en gelant

expulse une partie de Teau qu*elles contenaient.

(1) Sur les secours que I'art horticole doit apporter a la nature pour garanlir les

plantes de raclion du froid, on consultera avec interSt un article de M. Bouchd, inspec-

teur du jardin botanique de ^evWn {Wochenschrilt ^ 1872, n^^ 7 et 8)-

(2) Voyezles Comptes rendusj 1870, t. txx, p. 405.

h
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Beoliacbfunscn tibcr CrC^ivaeli

und namentlich unscrcr Obslbiiumc [IlecJfcrchcs sw^ la congelation de

beaucoup de vegetauXy et particulierement de nos arhres fruitiers); par

M. Karl Koch [Wochenschrift fur Gurtnereiund Pflanzenkunde^ n° kh^

2 novembre 1872).
r"

AJ. Koch analyse dans cette notice les travauxdeM. Obcrdieckdo Jeinsen,

le Nestor des pomologucs allemands, travaux qui ont commcncfi par la publi-

cation (en hollandais) d'un mernoirc couronni5 par la Soclcte hollandaise des

sciences de Harlem, surl^'influence qu'avaitcxcrcee le rude hiver do 1822-23.

Pour faire mieux apprficier les opinions d'Oberdicck, M. Koch commence par

passer en revue ce qui a et6 dit recemment de I'influence du froid sur la

vegetation. II insiste sur rind(5pendance que possedela vie dela cellule vegetale

et sur ses autres conditions biologiques; sur les phenomenes d'endosmose, sur

la manifere dont la chaleur ct le froid les influencent. La parol cellulaire,

quand le froid se fait senlir, excrete de Teau a Texterieur, et cette eau se

condense en glacons autour de la cellule (d*autant plus que la temperature

descend davantage), souvent au-dessous de Tepiderme qu'ils soulevenl, II en

resulte des dechirures de I'ecorce et meme du bois sous-jacent^ surlout quand

Taction du froid est subite. Quand le froid cesse, les gbcons se transforment

en eau, les cellules quise sont contractees se dilatent a nouveau, ct les fentes

tendent a se refermer^ mais sans que leursbords puissent se souder, mfime

quand les couches ligneuses de nouvelle formation les ont recouvertes et les

dissimulent a Fexterleur.

Quand la gel^e cesse lentement, Teau sortie des cellules y rentre peu kpeu
;

mais si le degei survient brusquement, cette eau n'y rentre pas aussi vitc, et

se glisse dans les meats intercelluiaires. Les cellules no se retrouvcnt pas alors

dans les memos conditions biologiques qu'avant la gelee; il en pent rcsulter

Icur mort et celle de la plante. C'est Ih ce qui explique rinfluencc nefaste du

degel prompt, constatee par beaucoup d'horticulteurs.

M. Koch traiteensuitedcs phenomenes partielsde congelation, laquellc pent

n'alteindre que la racine. Dans ce cas, les bourgeons se developpcnt tant qu'ils

peuvent vivre aux dcpens des materiaux de nutrition accumules en reserve

dans la partie aeriennc de I'arbre pendant I'annee prficedente.

Oberdleck a emis I'idee que ni les froids tardifs du printemps (ou precoces
r

de Tautomne), ni Taction du soleil, ni le givre, nesont particuli&rement nui-

sibles a la vegetation, tout au contraire de ce qu'on croit generalement.

M. Koch discute successivement chacun de ces points.

Plantte SeTcrzoTlanae ct BorszcoTiance. Snpplementum ad

Enumerationem plantarum in regionibus cis- et transilicnsibus a cl. Se-

menovio anno 1857 collcctarnm. Fasciculus secundus^ auctore F. ab Her-
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der [Bulletin de la Societe des nahiralistes de Moscou, 1870, u"" 3 et h,

pp. 163-269).

Ce fascicule est consacrS aux Ombelliferes; il en 6numei'e vingt-sept

especes, presque toutes sp6ciaies aux steppes de la Tartaric. Nous avons tenu

k signaler ce fait de geographic botanique, qui sera plus frappaiit si Ton

se rappelle qu'un grand nombre des plantes qui babitent les d^combres de

nolamment

%
Icena Severzovn Bgl est, d*apres Tauieur, un synonyme du Prangos holo

J*

ptera DC. i

lIoiiog;rapliijSClie Uebersielit dcr Crattungen Escallonia

Mutis, Belangera Camb. unci Weinmannia L., nebst Beitragen zur

geograpbischen Verbreilung der Escallonieen und Cunoniaceen {Revue

monographique des genres Escallonia, Belangera et AVeinmannia, avec

des remarques sur la distribution geographique des Escalloniees et des

Cunoniaeees)
;
parM. A. Engler [Linncea, nouv. s^rie, t. ii, livr. 5 et 6,

pp. 527-650, 1870).

Les etudes de W. Engler sur les groupes voisins des Saxifragees se sont

etendues, comme on le voit, au dela de ses travaux monographiques propre-

mentdits; car, quoiqu'il ne publie dans ce memoire que la description de

trois genres, ila cependant examine Tensemble des Escalloniees et des Cuno-

iiiac6es d'une maniere assez complete pour en tracer la distribution geogra-

phique, en relevant le nombre d'especes de ces families qui se rencontrcnt

dans chacune des circonscriptions g6ographiques entre lesquelles il a divise

son sujet. Ces 6tudes out 6te caus^cs et facilities par ce fait que la reaction

des Cunoniaeees et des Escalloniees dans le Flora hrasiliensis avail ele

confiee h M. Engler, qui a trouve des materiaux fort importants pour Tetudc

des genres et des especes araericaines de ces deux families dans Therbicr

royal de Munich.

Le nombre des genres de la famile des Escalloniees monte dans ce memoire

a 17, celui des especes a 81 ; dans ce dernier chiffre, le genre Escallonia i

lui seul contient hi esp&ces ; un grand nombre des autres genres sont mono-

types. Celte famille s'6tend du ki" degr6 de latitude nord au 56" degr6 de

latitude sud ; mais sa region proprement dite, si Ton ne tient pas compfe de

r^cart d*un petit nombre (lO)d'especcs isolees.est restreinte entre le 15* et le

hh" degr6 de latitude australe. Le genre Escallonia constitue, dans la region

alpine et subalpine des Cordilleres, jusqu'a 5000" dans la Nouvelle-Grenade

etdans la r6publique de l':^quateur, une zone analogue 2k celle des Rhodo-
dendron de THimalaya (ou les Escalloniees sont representees par le genre

Polyosma. Les sections naturelles du nombreux genre Escallonia coincident

avec leur distribution geographique.

^

f
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Le nombre des Cunomacees connues jusqu'ici attcint 109. Ces esp^ces se

rL'partissent entre 18 genres, parmi lesquels le genre Weinmannia comprend

a lui seul 61 espdces ; ici encore se renconlrent beaucoup de genres mono-

types. Les limites geograpliiques de la famille sont comprises entre le 20** de-

gre de latitude nord et le 4^^ degr6 de latitude sud, mais le plus grand nombre

des especes est cantonne entre le IS** ct le 35' degre de latitude australe. Le

plus grand nombre des Weinmannia (32) apparlient h la chaine des Andes.

ies especes de Coditty dePanche7na et de Cunonia^ hVexception d'unc seule,

ne sont connues jusqu'a ce jour que de la Nouvelle-Caledonie, mais Tauteur

pense qu'on retrouvera des types analogues dans quelques-uncs des iles voi-

sincs, de meme que deja les especes neo-cal6doniennes de Geissois et de 5/??'-

rceanthemum ont leurs correspondants dans les iles des Navigateurs et dans

les iles Fidji. Le genre Belangera de Cambessfedes est br^silien. Les onzo

autres genres de la famille apparliennent h TAuslralie orientale, k des iles de

la Polynesie ; Tasmanie, Nouvelle-Z^lande, Fidji, Celebes, et au Cap, ce qui

parait appuyer Fopinion que Tisolement des v^getaux dans des regions insu-

laires favorise le developpement de formes sp^ciales. En poursuivant dans le

detail r^tude du genre Weinmannia, I'auteur arrive ci reconnaitre que la plu-

part des Weinmannia de la Polynesie different de ceux de FAmerique du

pud par I'absence d'ailes sur Ic petiole de la feuille ; celles de la section Ze/o-

spermum, qui babilent la Nouvelle-Z^lande, les iles Fidji et les iles des Navi-

gateurs, par la caducity des folioles calicinales, etc. ; celles de Madagascar

parce qu'elles ont le pedoncule a cinq angles. Le plus grand nombre des

Weinmannia U feuilles simples ou ti feuilles ternees est propre a la chaine des

Andes (1),

The Madura or Faiisntt-foot of India; par M. Jabez Hogg

{The Monthly microscopical Journal^ aout 1871, pp, 61-68, avec une

planche; et mars 1872, pp. 98-100, avec une planche).

Nous avonsd^jh parI6, il y a plusieurs ann^es (2), de celte curleuse maladio

parasitaire observ^e dans I'lnde sur le pied de riiomme, et dans laquelle le

mal a paru jusqu'ici essentiellement caus(3 par un Champignon, norame

Mycetoma par ftl. Carter. Les observations de M. Hogg tendent 5 infirmer lea

conclusions de M. Carter ; il fait valoir la dilBculte que les spores d'un Cham-
ft

(1) On trouvera dans les Sitzungsberichle der Schlesischen Gesellschaft fiir valerian-

dische Cultur, seances des 13 et 27 Janvier 1870, une communication de M. Engler

sur les Escalloniees et les Cunoniacees de I'Amerique du Sud, k propos desquelles it

entre dans des details inleressants »ur la constitution de Yordre des Saxifraginees, qui

comprend, dit-il, comme Ta pense M. Al. Braun^ les Escalloniees, les Cunoniacees, les

Saxifragees, les Rib^siacees, les Francoacees, les Philadelph6es, les Elalinees, les Cras-

sulac6es et les Tamariscinees, et qui apparlient a la serie des Rosiflorm. On comparera

avec inleret cette classification avec celle qu'a adopt6e M, Baillon dans sa Monographic

de la famille des Saxifragac6es (voyez plus haul, p. 12).

(2) Vpyez le Bull§iifi, t. xni, Revue, p. 9.
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pig»on ou Ics produits de leiir germination trouveraient a traverser lY^pidermc

du pied, ct il est dispose a regarder le parasite conime secondaire.

Etudes aiia<oniirines isnr les Pa§*phy§^€B ^^ par AJ. ^douard

de Janczewski {i^Iemoires de la Sociele nationale des sciences natiirelles

de Cherbourg, X. XYi, 1871-72, pp. 3^5-359).

La coloration de la fronde des Porphyra est celle des Floridecs ; leur chro-

mulc est un melange de chlorophylle et de phycoerythrine. Les organcs

reproducteiirs rappellent aussi beaucoup cette classe ; les antherozoides sont

completcment immobiles et les spores depoiirvues d'une membrane de cellu-

lose. Cependant, si Ton compare leur d6veloppement a celui des autres Flori^

d6es, la difference devient evidente.

Legroupe d'antherozoi'des que W. de Janczewski considere comme Tanthc-

ridiedes Porphyra provientde la segmentation d'une cellule de la fronde; il

n'y ala aucune partic veg(5tative portant Ics antherozoides ou les anth^ridics.

Dans les vraies Floridecs, les antheridies sont toujours inserees sur le tissu

yeg^tatif ou sur un axe particulier, et les antherozoides sont souvent portiJs

par des organes speciaux.

Le tissu sporogene des Porphyra differe sensiblement des letraspores des

Florid6es. Les letraspores (dispores ou polyspores) sont toujours consliluoes

d'un nombre determine de cellules, tandis que ce nombre varie dans les octo-

spores du Porphyra leucosticta et encore plus dans celles du P. laciniata. Le

nombre normal de huit ne prouve rien ni pour ni conlreranalogie des octo-

spores avec les letraspores. Le d6faut d'individualisation de ces organes est la

difference essentielle, et h cet egard Jes Porphyra rappellent les Conferves.

Lcurs spores different cependant par la nature de leur mouvemeiU et de leur

evolution. Les zoospores des Chlorosporees se developpent par segmentation du

protoplasma de la cellule-mere sans que de veritables cloisons y apparaissent,

Enfin les Porphyrees s'eloignent surtout des veritables Floridecs par le

defaut d'organes femelles !

La comparaison poursuivie par I'auteur monlre que les Porphyrees s'eloi-

gnent beaucoup plus des Floridecs que les Diclyotees^ qui serviraicnt en quel-

que sorte de lien intermediaire. En outre les Porphyrees, auxquelles appar-

tiennent certaiuementles Bangia marins^ rappellentbeaucoup les Chlorosporees

par le defaut d'individoalisation de leurs organes reproducleurs.

Catalogue des Monsses, Sptiagnes et Hepatiqnes des

environs de Monlbeiiard ; par M. L. Quelct. Un volume in-8°de 332 pages,

sans lieu de publication ni date*

M. Queiet commence par decrire dans une preface les trois regions qui ont

ete le champ deses recherches : region inferieure ou champetre, region mon-

tagneuse, appartenanl aux Vosges et au Jura, et region alpestre tres-limitee*
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Daiisl'^numeration des Mousses et dcs Sphagnum^ il a suivi la classificalioii

du Synopsis Muscorum de M. Schimper; dans celle des Hepatiques, la dis-

position adoptee par Gottsche, Lindcuberg ct Nces d'Esenbeck. II admet lui-

inenjc que son catalogue d'Hepatiques est Ires-incomplet.

A la page t\Z du volume dont nous venous d'indiquer Jc titre^ conunence

un second memoire inlituI6 : Les Champignons du Jura et des VosgeSy par

le meuie auteur. Ce travail commence par des generalities sur les Champignons.

Ji doit etre considere commc la description synoplique d'un lieibier qui con-

siste en exemplaires desseches et en figures coloriees. Flusieurs des cspeces

decrites par I'aulcursont signfies de lui commc etant nouvclles (1),

A la fin du volume, un troisieme litre nous apprend que ce volume est

extrait des Memoires de la Societe d'emulation de Montbeliard^ el publi6

en 1872.

Ce litre est suivi de 23 planches litbograpbiees repr6sentant dcs Champi-

gnons, etd'une vingt-qualriemc planche qui porte le n° 1, lequel fait cvidem-

ment double emploi.

On the j»fructurc of the osteins of arboreisceiit iLf^eopo-

fliaeeiB of the coal-mcaniures [De la structure des tigcs des

Lycopodiacees arboresccntes da terrain kouiller)
; par M. "W- Carnithers

{The Monthly microscopical Journal^ fevrierl872, pp. 50-54, avec deux

planches).

L'auteur a pu 6tudier, sur de beaux specimens qui lui out <5t6 founds par

M. Butterworlb, la structure de la base des feuilles d'une Lycopodiacfie

arborescenle de r(5poque houillere. II ne la nomme pas, et avec raison, de peur

d'ajouter un synonymc mal fondfi a ceux qui cncombrenl deja le champ de lu

pal^ontologie vegetalc. L'axedu Lepidodendron ohsQV\'^ par lui est cnticreuient

de tissu scalariforme, le plus grand diamelre des vaisseaux elant dans le sens

d« rayon. 11 existe dans ce lisSu des faisceaux vasculaircs verticaux situes

primitivement dans le centre de la tige, qui s'ecarlentpeu a pen de I'axe pour

se rapi)rocber de la base des feuilles. M, Wlliamson a propose d'appeler cet

axe une moclle. Tel n'est pas i'avisde M. Carrulhers. Get axe en effet n*est

entourfi d'aucun tissu ligneux. Ilestevidentj ditTauteur, que c^est tout sim-

plement Tanalogucde I'axe vasculairc dcs Lycopodiacees vivames, comme Ta

suggere Wilham dans le premier m6moireou il ait etc traite de la structure

interne des Lepidodendron {Transactions of the natural history Society^

Newcastle on Tyne, mars 1832).

Les bases des feuilles sont dirig^es perpendiculairemcnl h la tige, ce qui pla-

(1) Voyez relogefalt de la sajacile de M. Quclet comme mycologue, par M. le pro-

fesseur l*:iias Fries, dans une leltre qui est maintenant sans oljet, puisque le livre de

M, Quelet parvenait a la Sociel6 en mcme temps que sa leltre s'imprimait dans notre

Bulletin^ a la fln de la derniere seance de decembre 1871

.
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cerait respece etudice par M. Carrulhcrs dansle genre Lepidophloios. fllais il

croit quece nom gen^rique ne sera pas maintcnu, et que les Lepidodendron

avaient la base des feuilles persistante comrae les Sigillaria.

J^Cadc snr Falre d'cictcusion dc quelquci^ planieis me-
Hdionales dans Ic bas^sin de la lleu.«^e; par M. Andre

Devos {Bulletin de la Soctete royale de botanique de Belgique^ t, ix,

n'^ 2, pp. 3t22-3^6).

Les plantes dont s'occupespecialement Tauteur dans ce memoire de geogra-

phic bolanique sont les suivantes : A<ionihtm lycoctonttm^ Dianthus ccesius^

Arabts arenosa^ Sisymbrium austriacum^ Braya supina^ Draba aizoidcs,

Hvitchimia petrwa, Biscutella Icevigala, Belianthemum pidverulentiim,

Sedvm rnbens^ Potentilla rupeslriSj Cerasus Mahaleb^ Libanotis monfana^

Saxifraga hypnoides^ Cynoglossum montanum, Veronica prostrato^ Ten-

criiim montanum^ Artemisia camphorataj Inula britannica^ Linosyris

vulgaris, Euphorbia slricta, Buxus sempervirens et Quercus pubesccns. Ces

plantes, dont plusieurs sont etrangeres a la flore parisienne (ou y sont fort

rares], se ronconlrent dans la valleede la Meusc; plusieurs n*y occupeniqu'un

Ir&s-petit nombre dc localiles, ou meme une seule. L'auteur incline a croire
r . r

boues

pierre duranl la periode glaciaire. li termlne son m(5moire par des considera-

tions sur lariche \eg6tation qui couvre la longue bande de calcaire devonicn,

placee entre les terrains rlienans de TArdenne et le calcaire carbonifere des

provinces de Namur etde Liege. CVst sur cette bande de terrain relativement

chaud que croissent les plantes qui sont etudiees dans ce memoire.

La \ie dUmc plante; par M. Jean Cbalon. Vn volume in-8'' de 7/i3

pages. Namur, 1871.

En ecrivant ce livrc, qui est un veritable traite 616mentaire de bolanique,

d*une maniere attrayanle, M. Jean Cbalon a voulu donncr aux gens du mondc

un guide qui sut ecbapper a deux ecueils egalcment fAcheux, i'aridile ou

Tinsuffisance. II n'a pas craini cependant d*aborder certaincs questions difli-

ciles, comrae la nutrition des cellules, au sujet de laquelle il 6met unc ibfioric

speciale a quelques egards, et d'innover h quelqnes points de vue dans los

considerations morphologiques, en cxcluant de la nomenclature des frulls

les fruits composes formes de pistils libres sur les axes» eten regardant I'ai-

grelte des Synantb6r^es comme tine dependance des parois de Tovaire, ana*

logue aux ailes membraneuses des Ormes et des Frenes. Dans la fecondalion,

il regarde avecMi Fermond Tembryon comme la continijation directede la

matl^re polliniqtie* En traitant de Tespece, il se prononce francbemcnt et

d'emblee darSvinislfe ; des les premiers mots, il declare qUd Tespece n'cxiste

pas. tin petit traite de l<5ratologie termine rouvrase/qul doit etre suivi d'un

t

t
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i^cond volume contenant la partie descriptive et TetiKlc particulicrc des Cryp-

togames.

Vltcriorl Ofiiscrvazloni e Considerazioiii suUa dichogamia nel regno

vegetale; par M. Federico Delpino (Aili della Societa italiana di scienzc

naturally vol. xili, pp. 167-205),
"^

Ce memoirc forme la deuxieme partie d'nn travail tres-(5lendu dontla prC'

miere partie a et6 d6ja analys^e dans cette Revue (t. xvil, p. 169). IVI. Del-

pino s'y livre a une etude generale des ph^nomenes lies a la dichogamic. II

divise d'abord les v^getaux en plusieurs groupes, selon la maniere dont ils

accomplisscnt la loi naturelle de la dicliogamie. Les plantes zoogames sont

les vegctaux inKrieurs dont les anth^rozoWes mobiles Iransportent la semence

sansqu'ily ait besoiu d'aucun intermediaire : celles qui out besoin pour cet

acte d'un concours elranger sont nommees par lui diamesogames. Ces der-

iiiercs se divisent en trois sections, hydrophiles, an^mophiles et zoidiophiles-

Les premieres sont fecondees par TintermMiaire dc Teau : cc sont les Flori-

decs, les Naiadees, notamment le Posidonia Caulinij sorte de Graniinec

organis<5.e pour vivre au sein des eaux; les Cei^ntophylluniy le Vallisneria^ etc.

En decrivant la f^condation des vegetans aqiiatiques, 31. Delpino entre dans
r

des details monographiques et synonymiques assez importanls {)our qu'on

doivc consuUer son mfimoire loutes les fois qu'on s*occupera de la familledes

NiiTadees, et surtout des Naiadees exotiques (1). Quant aux planles an^mo-

philes, c6lebres depuis I'observation de Bernard dc Jussieu, on devine une

parlie de ce que Tauteur doit en dire. U eludie dans cette classe les Coni*

feres (2), les Amentacees, le Negundo, les Polygenies, les Glumacecs, les

Palmiers, lesUrticdes, les Euphorbiac{*es, plusieurs genres d'Apctnles, menie

desRenonculacees(7Via//c/'rwm). Ilfaitremarquerquelestigniate de plusieurs

plantes anfimopbiles est d'une couleur rouge de sang [Poterium^ Ricinus^

CoryluSy Alnus, Parietaria). Les details donnespar I'auteur surchacune des

plantes qu*il etudie revelent un ohservateur des plus ingenieux.

Sulla dicogamla Tcg;ctalc e specialmeute su quella dei Cereali

}

par M. F. Delpino (extrait des Bolletini del Comizio agrario parmense

^

4® ann^e, n*" 3 et 4> mai-s et avril 1871).

M. Delpino^ d'aprfes le point de vue auquel il les Etudie, divise dans cc

m^moire les v§g<5taux en six categories, A la premiere appartiennent les

(i) C'est pour cela sans doute que les inleressanles observations de M. Delpino ontctc

traduites en allemand par M. Ascherson, avec des additions, dansle Bolanische Zei7«nr/,

1871, n"26 et suivants.

(2j Le redactcur des Archives des sciences physujues el nalurelles dz la Bibliothcque

universelle de Geneve (n° du 15 fevrier 1872) fait remarquer que les observations dc

M. Delpino sur les Coniferes ont etc faites avant lui par Vaucher {Physiologie des plantes

d'jBurope, tol, iv,p. 184).

(

t
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plantes dio'iques, les proterogynes brachystigmates, les polygames dont les

Ileurs hermaphrodites sont proterogynes et brachystlgmates, les proterandres

brachyslemones, les syngynandres chez qui Ic pollen n'exerce aucune action

sur le stigmate de la nieme fleur, et beaucoup de plantes dont la structure

florale rend Tautofecondation impossible par des einpechemenls mecaniques.

A la deuxieme categoric appartiennent les plantes monoiques et beaucoup

de polygames ; — a la Iroisieme, les syngynandres dont la structure florale

favorise la fecondation par un pollen etranger, les proterogynes macrostigniales

et les proterandres macrostemones : dans cetlc cat^gorie se place le Seigle.

Dans la quatrieme, sont les syngynandres dont la structure florale favorise

Tautofecondation. La se placent le Ble et YHordeum vulgare, chez lequel la

fecondation eirangere est encore plus difficile que chez le Ble.— En cinquieme

Heu viennent les vegetaux a fleurs fermees, qui quelquefois ont aussi des fleurs

ouvertes, comme par exemple YHordeum dislichum. — La sixieme categoric

ne renferme aucune espece, mais seulement quelques individus de YHordeum

distichum a fleur completement fermee (1).

On voit que les vegetaux dichogames, qui remplissent completement la

premiere categoric, sont de moins en moins nombreuxa mesurequ*on avance

dans cette enumeration, et disparaisscnt dans la derniere; les vegetaux homo-

games, absents dela premiere, suivenl une progression inverse.

On concoit que les observations de M. Delpino ofl'rent un certain interet

pour Tagricuhure ; ellcs lui servent notamment a critiquer les precedes de

M. Hooibrenk, & Texemple de beaucoup d'auteurs et notamment deM. Kcer-

nickc [Gartenflora, 1866, p. 20).

h

Stiidi sopra uu lisuag;g:so aneinophile delle CoiM^

poiste, etc. {Etudes sur une descendance anemophile des Composees du
r

groupe des Artemisiacces) ; par M. F. Delpino, Br. in-8% Florence, 1671.

*

Poursuivant ses recherches sur les plantes zoidiophiles ou an^mophiles,

iM. Delpino a etesurpris de trouver, dans la grande et uniforme famille des

Composees, une subdivision dans laquelle la fecondation s'opere par I'inter-

mediaire du vent, tandis que g^neralement elle a lieu paries insectes. Comme
11 attache beaucoup d'importance aux fonctions, il 6tend le nom d'Artemi-

siac6es a loutes les Composees an^mophiles, c'est-a-dire aux Ambrosiacfies el

Xanthines, qui ont comme les Absinthes un pollen lisse et volatil; et comme la

dispersion du pollen est plus ou moins facilil^e par certaines formes ou direc-

(1) M. Alfred W. Bennett, en Angleterre, s'est occupe aussi de cette question, sur

laqueUe il a lu un memoire au 48" meeting pour Tavancement de la science tenu a

Liverpool en 1870 (Report of the British Associaiionj etc., 1870, p. 111). M, Bennett

nomme synacmie le mode de reproduction dans lequel les organes males et Forgane

fenielle de la meme fleur sont prets au menie momenta remplirleursfonctions. M. Spruce

a egalement adresse sur cette question, a la Societe d'horticulture de Londres, un m6"
moire lule21 decembre 18()9 [vojez T^e Journal of Botany ^ f6vr. 1872, p. !x^ et 334).

m
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lions des capitules, il constitue quelques genres et sous-genres nouveaux sur

ces caracleres (Vinflorescence* La nature du pollen dans les Artemisiac^es

ainsi defmies se irouve lice a Tabsence de rayons plus ou moins d^velopp^s

et colores, et aussi a Tabsence de s6cr6tion nectarienne au fond de chaque

fleur, de telle sorte que rien n'atilre les insectes.

Les idees de M. Delpino sont aussi avanc^es que possible dansle sens dar-

winien. II \a mSme jusqu'a cssayer de construire Parbre g^n^alogique des

Compos6es etdes families voisines, d'apres leur filiation suppos6e. L'abondanc^

actuelle des Compos^es, relativement aux 6poques geologiques ant6rleures, est

mcntionnee par lui comme un indice de formation recente (1).

m
{Des fonctions sexuelles chez les Compos^es] ; par M. F. Hildebrand

{Acta Leopold.-Carol. , vol. xxxv, 1869) ; tirage ^ part en brochure in-ii",

delOZj pages, avec six planches lithographiees.

L'auteur a decrit la structure et la forme des organes sexuels, ainsi que le mode

de f^condation dans la grande famille des Gomposees. Toutes les Compos^es,

dit-il, sont proterandres ; quandle style s'etend et enleveles grains de pollen

sur ses poils collecteurs, lestigmate n'est pas encore prSt pour la fecondation

;

aussi les grains polliniques ainsi enlev6s doivent-ils 6tre port6s sur d'aulres

fleurs par Taction des ins( ctes. Les fleurs unisexu^es des Compos^es sont

regardees par Tauteur comme d6rivant par appauvrissemeht des fleurs her-

maphrodites de mSme type.

r

llcbcr die lIc«»tanbung:fi{Worrielituti^en bcl den FuiiiA-'

riaeeen {Des pkenomenes qui preparent I'impregnation chez les Fu^

mariacees) ; par M. F. Hildebrand {Pringsheim's JahrbUcheVy t. VIi,

k^ livraison, pp. 423-Zi71, avec 4 planches, 1870).

A Texception de VHypecoum^ les Fumariacees sont toutes soumises pour

ieor impregnation h Taction des insectes. L'auteur remarque dans cette famille

trois procedes de fecondation particuliers, ceux des Hypecoum^ qui sont pro-

terandres, ceux des fleurs a deux eperons, Dicentra et Adlumia^ et ceux des

fleurs a un seul ^peron, Corydallis et Fumaria. Chez les Dicentra et Adlumia^

la base des petales otTre une abondante provision de nectar; pour y atteindre,

Tinsecte ^peronnfi doit passer entre les deux pdtales, donl la partie supfi-

rieure porlee sur une sorte de charniere s'ecarte ais^ment; il se charge ainsi

r

(1) M. Alph. de Candolle, en appreciant ce travail dans les Archives des sciences pAy-
siques et naturelles^ 15 fevrier 1872, fait remarquer que cet argument n'est pas auss!

Bolide qu*il le semble. II repose sur des fails observes seulement dans rh^misphere boreal,

tandis que dansl'autre hemisphere, le cap de Bonne- Esperance, la Nouvelle-HoUandc et

une partie de FAmcrique, qui out ^normement de Compos^es, etaient Emerges d^ja

depuis des temps recul^s^ pendant lesquels TEurope ^tait sous les eaux en voie de forma*
tioa, Les Compos^es ont done puse r^pandre d'aaciens continents sur des nouveaux.

T. XIX, (revue), 10

Jt- ^ vz^
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de pollen. Chez les especes h uii seul 6peron, I'introduction de Tinsecte

s'opere par des precedes varies, mais a toujours le meme resultat, la fecon-

dalion mediate I'l).

KiLperimente and Bcobaditunsen an elnigen trimor-

jphen OacatiS'ATten {Experiences et recherches sur quelques

especes trimorphes d'Oxalis) ; par M. Hildebrand {Botanische Zeitung^

, 1871, n°« 25 et 26).

Un pistil n'est fecondable que par les etamines qai se sont dfiveloppees a la

mSme hauteur que lul relaliveineut a la corolle, et par consequence n6cessaire

dans une autre fleur. En exp6rimentant sur YOxalis Valdiviana, M. Hil-

debrand a obtenu les rSsultats suivants : vingt-huit fleurs a long style,
r '

fecondees avec le pollen des fleurs alongues etamines, produisirent vingt-huit

capsules ; au contiaire, vingt-trois fleurs a long style, fecondees avecdu pollen

d'6tamines moyennes, ne produisirent que deux capsules, qui ne donnerent

Jt elles deux qu'une seule graine.

M. Hildebrand a ^tudie aussi VOxalis RegnelliMiq.; biea qu'il y ait entre

ces deux especes une petite difference au point de vue du m6canisme de la

ftcondation, il croit pouvoir conclure, somrae toute, de la maniere suivante :

Ce sont les unions legitimes qui donnent lieu a la fecondit6 la plus consi-

derable. — Les parents exercent tons deux une influence indeniable sur le

produit de la fecondalion. Les grains de pollen qui apparliennent aux antherjes

de meme hauteur onl mSme grosseur ; et ces grains diminuent de grosseur h

mesiure que s'abaisse la situation des antheres dont ils font partie.

m

On the fertilization and dissemination of Mtu^e^^noiiB

t aciiiiffodolcfe« / par W" Barber [The Journal of the Linnean So-

ciety, vol. XI, n*^ 56, pp. 469-472, 1871).

11 n'y a rien de bien particulierdans la fecondation de rxVcanthacee du Cap

qui fait le sujet de celte note; elle doit etre croisee, et ne peut s'effectuer

sans le concours d'un gros hym6nopt&re du genre Xylocopa. Mais ce qui

m^rite d'etre remarqu^, c'est que cet insecte est le seul qui puisse f6conder
E

M

A

J

(1) II faut notera ce sujet que M. H. Miiller de Lippstadt, a egalement publie des

observations sur Taction des insecles dans la fecondation croisee {Verhandlungen des

naturhislorischen Vereines der preussischen Rheinlande und WestphalenSy 1869, 26®

annee, 2® partie, Correspondenzblalt, n*> 2, p. Ii3 etsuiv.). Uciteun certain nombre de

cas particuliers, et Concorde avec MM. Darwin, Hildebrand et Delpino, quant aux con-

clusions generates. — L'action des insectes, si utile pour la fecondation croisee de cer-

taines fleurs, doit, quand elle est necessaire, influer considerablement sur I'etendue de

Taire des especes vegetates. II est clair que celle-ci devra se modeler sur Taireg^ogra-
phique occupee par les insectes dont depend la fecondation de ces fleurs. Par exemple, la

rarete du Sphinx Convolvuli en Angleterre parait expliquer pourquoi le Convolvulus
sepium n'y forme pas ses fruits. On lira avec interSt sur ce sujet quelques considera-

tions presentees par M. F. Buchanan White dans le Journal of Botany, Janvier 1873,

pp. il-13i

>

I
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cetle plante, ct que c'esl pour lui soul qu'elle s^crfete son nectar : merveil-

leuse preuvc, dit Tauleur, aux sentiments duquel nous nous associons pleine-

ment, de la prevision divine qui a regie la nature.
r

IVotes on a species of MMipie^is found on the Kagaberg^ South

Africa; par M. J- -P. Mansel Weale {ibid.y vol xill, n" 65, pp, 42-^5,

1871).

Les fleurs de cette Orchidee sont disposSes de telle facon que Tinsecte attire

par leur nectar est arrete par les masses polliniques qui s'attachent a son

abdomen, et oblige de se reiirer pour aller butiner sur une autre fleur. Si

celle-ci a ele deja privee de son pollen par un autre insecte, alors le nouveau

venu pent atteindre le sue qu'il recherche, et meltre une des masses polliniques

qu'il emporle avec lui en contact avec le stigmate,

iSomc observations on tiie fertilization of MHsi§ Jti€9*>

cranthn^ par M. J. -P. Mansel Weale {ibid.^ pp. tiS-Ul).

Dans cette Orchidee, au contraire, c'est Taulo-fecondation que Tauteur

regarde comme le proct*de organiquc le plus frequent ; il suffit du plus 16ger

choc, quand la fleur est ouverte, pour en chasser les pollinia de leur loge et

les projeler sur le sligniate. Le vent et les insectes s'en chargent.

««

Note on some species of Huhew^ar^in found in Sontii
' Africa; par M. J.-P. Mansel Weale [ibid., pp. kl-h^).

Les insectes se chargent encore de la f^condation de ces Habenaria^ prin-
w

cipalement certains insectes nocturnes ; mais dans i'une de ces especes Tincur-

valion des masses polliniques suffit parfaitement pour les meltre en position

d'op6rer la fecondation (1).
i.

Oliservations on tlie mode in m^liicli eeriain species
ad€€B la manihe

f^

Weale {ibid., pp. 48-58).

L'auteur a examine les types suivants : Gomphocarpus physocarpus^ G.

fruticosus, Xyomalobium linguwforme Harv*, Pachycarpus, Periglossum,

Cordylogyne. l\ conclut de ses differentes observations que les insectes inter-

viennent dans une large proportion pour la fecondation, et qu'il semble y
r

avoir une adaptation cutre la forme et les mouvemenls des pollinia, les ailes
IT

(1) Sur la fecondation des Orchldees, et parliculierement des Cypripedium, on con-
sultera avec int^r^t un travail communique en 1869, au congres general de la Soci^td

des naturalistes de la Prusse rhenane el de la Westphalie, par M. H, Miiller, etpubli6sepa-

r6m6iit par ce botaniste, sous le litre suivant : Veher die Anwendung der Darwin''$chen,
Theorie auf Blumen und blumenbcsuchende Insecten (De Vapplication de la th4orie Dar-^^

winienne aux fleurs el aux insecles qui les recherchent).

-.' -^ -^cf
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des anthSres, la position et la forme de la corollc et de ses appendices. La

petite quantity de follicules murs produitsdans chaque plante, si dispropor-

tionnee avec le nonibre des fleurs, rend tres-probable que ces plantes ont

besoin de recevoir rimpr^gnation de plusieurs masses polliniques, ce qui

tendrait a prouver qne la nature est moins 6conome de moyens qu'on ne le

pense dans la gen^ralite des cas. II est a remarqwer que sur lesdeux carpelles

de ces Ascl^piadees, Tun avorte presque constamment (1).

^ _

Ear €reschlcclit8bestinimniig;(Z^6 la determination sexuelle) ;
par

M. n. Hoffmann [Botanische Zeitung, 1871, n°" 6et 7).
—

M. Hoffmann a chercb6 si des exp?,riences faites sur des plantes k sexes

s6par6s, r6unis ou non sur le meme individu, permeitraient d'avancer quel-

que affirmation sur la cause de la sexualite des etres. II u'est pas malheureu-

semeat parvenu h des resultals bien probants, car il conclut seulement que la

moyenne des faits recueillis par lui n'est pas defavorable a Tliypothfese d'apres

laquelle ane fScondation tardive produirait relativement plus de males, une

Kcondation precoce plus de femelles. II a d'ailleurs ^luclie avec conscience

la parlie bibliographique de son sujet, et ne dedaigne pas dans son memoire

de faire des incursions sur le terrain des zoologistes, en cmpruntant des faits

aux travaux de MM. Thury, Flourens et Goste, Gerbe, A. Schneider, etc.
h

Die Sclbstbesitniibuiis; 1»el Jfuncus bufoniu9 L. [Vauto^

fecondation ckez le J. bufonius); par M. A. Batalin {Botanische Zeitung^

1871, n'' 23, col 388-392).

D'apres I'auteur, le Juncus bufonius ne peut se reproclulre que par auto-

fecondation. Le nectar s6cr6t6 en grande abondance dans la fleur penetredaus

la cavit6 des antheres; sous son influence, les grains polliniques fimettent des

utricules qui sorteut des antheres pour atteindre le stigmate, se glissant au

milieu des poils qui le recouvrent. Jamais Tauteur n*a vu de grains de pollen

dans la cavite dela fleur. II considere le Juncus bufonitcs comme formanl une

exception unique dans le regne veg6tal.

Ajoutonsque M. Batalin, naturaliste russe, n'a vu dans son pays le Juncus

bufonius porter que des fleurs triandres et closes, ce qui excluait toule fecon-

dalion 6trang5re.

IJeber die Bestaubiiug; bel JTuncus bufaniwB L. {De la

,
fecondation chez le i. bufonius); par i\J. P. Ascherson {Botanische Zei^

iung, 1871, n** 35, col. 551-556).

M. Ascherson a repris le sujet etudifi avant lui par M. Batalin. II a observ6,

(1) 11 est boQ d'ajouter aux divers mfimoires mentionnes dans ces pages et relalifs h.

la fecondation, une note de M. A. Batalin {Bot, leit., 1870, p. 53), qui traite de la

dichogamie chez les espSces suivantes : Sagina nodosa, Mimulus guttatus et Syringa
vulgaris.

1

i
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comme on doit s'y attendre, des fleurs hexandres du Juncus bufonius {\).
r-

II li'eii d^crit pas la f^condalion comme Tauteur russe. II rappelle le travail

de M. de Molil sur le pollen des Joncees, dont les grains restent r^unis par

quatre dans une cellule-mere ; et il affirme avoir vu que dans les oscillations

de la lige, les filaments brillants qui forment les papilles stigmatiques de ce

Juncus viennent en contact avec les anllieres, de telle sorle que peu de temps

aprfes I'ouverturc de la fleur, on trouve Tovaire parscme de grains polliniques

composes. Celte ouverture a lieu k des degres tres-variablcs, selon le climat et

selon Taspecl du ciel, soit nulle, soit incomplete, soit complete de mani^re que

la fleur prenne la forme d'une ^toile a six rayons, Aussi M. Ascherson sou-

tieni-ll que la fecondation etrangere est possible dans cette plante. II cite

d'ailleurs comme un exemple ou elle est impossible (exemple qui est rest6

inconnu ^ M. Delplno), celui du Salvia cleistogama de Bary et Paul, espece

de TAfrique australe.

IVoeh eini^e IScobaclitung;cn fiber die Bestunbung: von
Juncus bufanius fecondati

du J. bufonius) ; par M. Fr. Buclienau {Botanische Zeitungy 1871, n° 50,

col. 8/i5-852). .

L'importance accordee au modeste J. bufonius devait provoquer quelques

observations de la part du monographe autoris6 de la famille des Joneses,

M. F. Buchenau. Ses observations concordent avec celles de M. Ascherson en

ce qu'elles ont d'essentiel. Le temps sombre agit d*aprds lui non pas seulement

pour retarder la fecondation, niais encore pour prolonger la duree dela fleur.

II reconnait que la proximite des papilles stigmatiques et des antheres doit

faire de Tauto-fecondation Je cas le plus commun dans cette espoce. II donne

encore quelques details sur la fecondation chez le */. Tenageia^ chez le

•/• sguarrosuSj et chez les Juncus des groupcs des Aphylli et des Articulati

(qu'il pr^fererait nommer Septati). II reconnait que ces especes sont proto-

gynes au point de vue de la fecondation, tout au contraire des Luzula^ qui

sont prot6randres.

Etudes iuycolos;iqiieji
;

par M, N. Sorokin. In-4''de 48 pages, avec

Ix planches. Charkow, 1871.

Ce m^moire a et6 public en russe. II traite d'un grand nombre de sujets

de cryptogamie. L'auleur le divise en deux parlies : dans la premiere, il fait

connaitre des faits nouveaux sur des especes d^ja connues ; dans la deuxieme,

il fait connaitre des genres et des especes nouvelles. Voici les sujets qu'il a

trait^s : Developpement des spores chez le Coniothecium epidermidis Corda,

(1) Sur le grand nombre des fleurs hexandres de Juncus, voyez Buchenau : Ueber

die Dimerie bei Juncus^ dans \e$ A bhandlungen des nalurtcis^enschaftlictien Vereins

Mu Bremeny 1871, t. ii^ p. 370.
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et chez le Diatrypella j'wemyiaNke; parasilisnie d'un Botrytis sur quelques

Conifferes ; chlamydospores da Sordaria coprophila DNirs ; germinalioii des

chlamydospores du Radulum qiiercinnm Fr.; dfiveloppement du Sporormia

lageniformis Fuck.; production de Champiguons dans ralcool.

Les nouveautes decrites par Tauteur sont les suivantes : Mucor Pontice^

M. Pilohohs^ Hyalopus macrocephalus ^ Ceratopodmm elegans^ Clado-

sporium parasiticum, Echinobolryum rubrum^ Ramularia puccinioides^

Dic(jeoma populinuniy Ustilago GageWy Laboulbenia Pitrceana^ Erythro-;

spkcera Reinhardii et Walzia racemosa.
w

Beitrtigre zar Cheiiiie uud Pliysiologle <1er Pilze {Reciter-

' ches chimiques et physiologiques sur les Champignons); par MM. Wolf

ct Zimmermann {Rotanische Zeitung, 1871, n"* 18 et 19).

Nous avons rendu comptc, il y a deux ans (t. XYii, Revue^ p. 80), d'uiji

mfimoire ou M. Borscow a ^tabli d'une maniere generale la secretion d'ani-

moniaque chez les Champignons vivants. MM. "Wolf et Zimmermann viennent

contredire cette maniere de voir. lis ont cultive un certain nombre d*esi)eces

fort differentes, savoir : Mucor Mucedo Fres., M. stolonifer Ehrenb., M. ra-

cemosus Fves.^ Agaricus muscarius L,^ Ladarms piperatusFw, Agarims

ostreatus Jacq. et Claviceps purpurea Tul. Voici leurs conclusions :

II n'y a jamais d'ammoniaque libre secr6t<^e pendant la vegetation normale

des Champignons. C'est toujours un produitde putrefaction. Chez les Agari-

cines il apparait bien, apres I'arret de la vegetation, des produils de secretion

alcalins et fagaces ; c'est de la trimethylamine, qu'il fautregarder comme le

resultat d'une transformation ou d'un dedoublement des principes azotes qui

constituent la substance du Champignon. L*ergot de Seigle ne donne pas non

plus d'ammoniaque comme produit de secretion ; mais, dans des circonstances

qu'il y a lieu de preciser davantage^ il peut exhaler de la trimethylamine

libre.

The €holera-Fani:as {Le Champignon du cholera); par M. C. Cooke

[PharmaceuticalJournaly 17 deccmbre 1870).

On se souvient que M. Hallier a attribue le developpement du cholera a un

Urocystis parasite dans Tlnde sur le Riz (1), et que cette theoric a et6 fort
^

controversee. UUerieurcment M. Hallier a renonce a V Urocystis, tout en

maintenant que la maladie etait causee par un parasite du Riz, vu qu'on

trouvait dans les selles des choieriqucs les memes cellules que dans les lissus

de cette Graminee. M. Timothee Richard Lewis a et6 cnvoye par le gouver-

nement anglais dans I'lnde pour etudier cette question sur les lieux. M. Lewis

a publie son rapport. Le principal r^sultat est que les vesicules fignrees par

(1) Voyez le Bulletin, t; xv, Revue, p. 33.

I
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M. Hallier ne se rencontrent pas toujours dans les dejections des chol^riques,

ne se trouvent pas seulement dans les cas do cholera, ni uifime dans le cas de

maladie des intestins, et pcuvent 6tre renconlr<5es dans les selles dc personnes

parfaitement bien portantes; par consequent qu'il n'existe aucun Champi-

gnon special aux selles des chol^riques. M. Lewis a m§me constate que les

conditions de mouvement des corpuscules observes par M, IJallier, Indiquant

leur vitalite, peuvent etre rcmpliesdans dessubstratums azotes, en dehors du

corps. li pense que les corpuscules observ6s dans les selles dites « k grains

de riz » (sp^ciales aux chol^riques), tiennent k la dejection du plasma du sang.

Ces corpuscules se trouvent g^neralement associes a des globules du sang.

.

' En rendant comple de ce rapport (public a Calcutta), M. Cooke signale un

fait interessant. II a obtenu une espece nouvelle de Mucor^ fort elegante, du

Penicillium roseum. M. Lewis a public dans son rapport, qui est accompagn^

de nombreuses planches, des observations analogues.
F

llykologlflche Bcriclite. Uebersicht der neuesten Arbeiten auf dem
Gebiete der Pilzkunde {Revue des publications recentes relatives aux

Champignons) ; par M. Hermann Hoffmann. Fasc. lii pour 1871, in-S**

de 138 pages. Giessen, chez M. J. Ricker, 1872.

Ce fascicule est le troisieme]de ceux que public snr la mycologie M. H.

Hoffmann, qui a certes bien fait dc transformer ainsi la Revue qu'il faisait

auparavant avec plus on moins de r6gularit6 dans le Botanische Zeitung. Un
fascicule parait chaque aun^e^ consacr6 a rendre corapte des travaux qui ont

paru depuis la publication^du precedent, on de ceux qui avaient echappe \

I'auteur. Toutes les publications relatives aux Champignons sont analysees par

JW. Hoffmann, qu'elles soient purement descriplives ou qu*elles n'aient qu'une

valeur biologique. Les travanx relalife a la fermentation et h la transformation

des Muc6din6es tiennent la plus grande place dans ce troisieme fascicule,

auquel nous avons fait plus d*un emprunt pour la redaction de cette Revue.

M. Hoffmann ne cramtpas, dans plus d'un cas, de donner son opinion sur les

problemes agit^sdans les travaux qu'il analyse; le lecteur sera toujours heu-

reux de la connaltre.

r

Hycoloi^ta enropaea. Abbildungen aller in Europa bekannten

Pilze, etc. {Figures de tons les Champignons connus en Europe); par

MM. W. GonnermannetL. Rabenhorst. Parties 1-6, Dresde, 1869-1871.

Les fascicules 1 et 2 sont consacres dM\ Agaricini^ avec 12 planches; le

3* aux Pezizeiy avec 6 planches ; le4® encore aux Agaricini^ avec 6 planches;

le 5* et le 6% dus a MM. B. Auerswald et Fleischhack, aux Pyr6nomycetes

;

le 7® aux Boleti. Les planches qui accompagnent cette importante publication

sont consacr^es non-seulement a la figure de I'espece, roais encore \ divers

details analytiques.
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On the Development of vegetable Organisms within the thorax of living^

Birds {Du developpement d'organismes vegetaux dVinterieurde lapoitrine

d'oiseaux vioants)
;
par M. James Murie {The Monthly microscopical Jour-

nal^ avril 1872, pp. 149-155, avec une planche). L'auteur a r6uni tons les

faits connus sur le developpement de moisissures dans !*appareil respiraloire

des oiseaux pendant leur vie.

Clef dichotomique des Mousses, d'apres Merat ; par M. Ch. Copineau

{Memoires de la Societe Linneenne du nord de la France^ 1869-71,

pp. 229-247).
w

Note sur le Jardin des plantes d'Amiens ; par M. le docteur Richer {ibid. ,

pp. 252-254).

Verzeichniss der in Bern's Uingebungen vorkommenden kryptogamischen

Pflanzen {Enumeration des Cryptogames qui se rencontrent dans les envi-

rons de Berne)
;
par M. L. Fischer {MiItheHungen der naturforschenden

Gesellschaft in Bern^ pour I'ann^e 1871). Ce m^moire est consacr6 aux

Lichens et aux Mousses.

• Siebenter Nachtrag zu dem in den Mittheilungen vom Jahr 1844 enthal-

tenen Verzeichnisseschweizerischer Pilze, etc. [Septieme addition a VEnume-
ration des Champignons suisses contenue dans les Mittheilungen pour 1844);

par M. G. Otth {ibid.^ pp. 88-115). — Un grand nombre d'espfeces nouvelles

sont signalees dans ce m^moire, parmi les genres Agaricus, Bolbitius^ Tra-

metes, Leptopeza^ Calosphceria, Valsa, Diaporthe^ Thyridium^ Melo-

gramma^ Dothidea^ Nectria, Cucurbitariay Xylosphceriat Cladosphceria,

Phragmotrichum, Epicoccum^ Verticillium^ Puccinia, etc.

Yon den mathematischen Geselzen welche sich bei'm Wachsthum der

Waldbaume und Waldbestiinde finden bssen {Des lois mathematiques qui se

decouvrent dans la croissance des arbres forestiers ou des surfaces boisees) ;

par M. Kutter, ingenieur (/d/c?., pp. 116-137). — L'auteur conclut que ces

lois sont encore presque inconnues, cl qu'il nous reste beaucoup a faire pour

iclaircir ce sujet.

Ueber die an erratischen Blocken im Canton Bern vorkommenden Pflanzen
J

{Sur les plantes quise rencontrent sur les blocs eri^atiques dans le canton de

1

Berne); par M. le professeur L. Fischer •/i

Gesellschaft

;p6

adventive ; par M. J. Miiller Arg. {Archives des sciences physiques et natu-

relies, Geneve, 15 septembre 1872, p. 41).

Q
'culture
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mars-avril 1872). Ce m^moire consiste ea une liste de plantes divis^e en quatre

parties selon les stations qu'elles affectent : 1" plantes des bois et des haies ;

2** des tourbiferes, mar^cages et prairies ; 3° des lieux cuUiv^s ; 4° des lieux

incultes.

Note sur VOmphalodes verna Mcench ; par M. Apollon Hardy {Bulletin de

la Societe royale de bolanique de Belgique, t. ix, n** 2, pp. 3Zt7-350).

Catalogo delle piante vascolari spontanee della zona olearia nelle due valli

di Diano Marina e di Cervo ; par M. Luigi Ricca {Atti della Societd italiana

di scienze naturally vol. xiir, pp. 60-143).

The so-called « Olives » of southern China ; par M. H.-P. Hance {Phar^

maceutical Journal^ 25 fevrier 1871). — Ces olives chinoises appartiennent

au genre Canarium^ et aux C. Pimela et C. album.

De VEucalyptus Globulus; par M. E. Debray. In-8**, 65 pages. Paris,

impr. Pourcelle-Florez.

Circulation of the latex in the laticiferous vessels ; par M. H.-C. Perkins

{American Naturalist^ imWai 1870 ; reproduit dans The Monthly microsco-

picalJournal, septembre 1870, p. 146).

The supposed Fungus on Coleus leaves ; and also notes ou Podisoma fus-

cum and P. Juniperi; par M. Henry J. Slack {The Monthly microscopical

Journal^ mai 1872, pp. 217-221, avec une planche).

Note on Althcea Ludwigii and Cystanche tubulosa ; par M. N.-A. Dalzell

{The Journal of the Linnean Society^ vol. xi, pp. 437-438).

Note on some Algae found in the north-ailantic Ocean ; par M. G. Dlckif^

(2A«W.,pp. 656-459).

Contributions to British Bryology; parM. S.-O. Lindberg(iA2i., pp. 460-

468).

Ueber die Keimung von Carpolyza spiralis Salisb. [Sur la germination

Ju —) ; par M. Th. Irnjisch {Zeitschrift fur die gesammten Naturwissens-

chaften de MlM. Giebel et Siewert, 1870, pp. 49-53).

Entwickelungsgeschichte der Spaltoffnungen von Aneimia und Niphobolus

{Organogenie des stomates des Aneimia et des Niphobolus) ; par M. J.

RsiU{ev{Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereines fUrSfeiermark,

t II, 2*partie, Graz, 1870, pp. 188-203, avec une planche.

Gediichtnissrede auf Franz Unger, nebst Verzeichniss der Schriften Unger's

{Souvenir de Fr. Unger, avec renumeration de ses travaux) ; par M. H.

Leitgeb {ibid., pp. 270-294).

Novae plantarum species Tiroliae, Venetiae, Carnioliae, Carinthiae, Slyriae et

Austriae ; par M. A. Kerner {Zeitschrift des Ferdinandeum fUr Tirol und

Vo7^arlberg^Z^ s6rie, 15® livraison, Insprock, 1870, pp. 247-292, avec deux

planches).

Die Flora von Obercesterreich {La flore de la Haute^AtUriche)\ parM. Job.

Duftschmid, 1'' livraison, 94 pages).
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Flora der Braunkohlenforraation im Konigreich Sachsen {Flore de la for-

mation houiUere de la Saxe royale)
;
par M. H. Engelhardt {Preisschriften

gekront und herausgegeben von der filrsd. Jablonowski'schen Gesellschafi zu

Leipzig, rf xvi, Leipzig, 1870, 69 pages, 15 planches).

^ Flora des Herzogslliums Salzburg, in Theil : die Laiibmoose [Flore du

grand'duche de Salzbwg, 3* partie : Les Mousses); par M. A.-E. Sauter

[Mittheihmgen der Gesellschafi fur Sahburger Landeskunde^ 10* anneede

laSociete, 1870, pp. 23-103).

Ueber den Trimorphismus der Pontederien ; par M. Fritz [Mflller {Je^

naische Zeitschnft fur medicin-naturwissenschoftlichen Gesellschafi zu

lena^ t. vi, 1'^ et 2* parties). lena, 1870-71, pp. 7/4-78, avec planches.

Die Bestaubung der Gymnospermen [La fecondation des Gymyiospei'mes^

parM. Ed. Strasburger [ibid.^ pp. 2/i9-262, avec 8 planches).

Beweis, dass der Micrococcus der Infektionskrankheiten keimfahig und von

hohern Pilzformen abhiingig ist, und Widerlegungder leichtsinnigen Angriffe

des Hrn de Bary [Preuve que le Micrococcus des maladies infectieuses est

susceptible de germer et depend de types fongiques plus eleves, et reponse d

Vattaque inconsideree de M. de Bary) ; par M. E. Hallier {Zeitschrift fiir

Parasitenkunde.puhli^pdiT MM. E. Hallier et F.-A. Ziirn, t. ll). I6na, 1870,

pp. 1-21, avec une planche.

Die Parasiten der Infektionskrankheiten {Les parasites des maladies

infectieuses); par M. E. Hallier [ibid.y pp. 67-77, 113-132, avec une

planche).

Untersuchungen fiber die Pilze welche die Faulbrut der Bienen erzeugen

[Recherches sur les Champignons qui produisent la decomposition putride

des Abeilles)] par M. J. Zorn et E. Hallier {ibid., pp. 137-161, tab. k).

Beitriige zur Kenntniss der Pilzeinwanderung auf die menschliche Haul

[Recherches sur Vintroduction des Champignons a traversla peau humaine);

par M. Weisnog {ibid., pp. 162-226).

Zur Geschichte der Botanik {Sur Vhistoire de la botanique) ; par M. H.

Kdivsten {Allgemeine medicinische Zeitung, Vienne, 1870).

A new genus of Celastrinew from New-Caledonia {Nouveau genre de Ce-

lastinnees de la Nouvelle-Caledonie]
; par M. B, Seemann {Journal ofBotany^

1870, vol. VIII, p. 68) (1).

Sertulum chinense quintum; par M. H.-F. Hance {ibid., p. 71).

Note on certain Lichens (Recherches chimiques sur les Usnea barbata^

Evernia Prunastri, Cladonia rangiferina); par M. John Stenhouse (/^ro-

ceedings of the Royal Society of London, vol. xviil, janvier-f^vrier 1870,

pp. 222-227).

i

(i) Nousji'avons pu trouver dans aucune bibliotheque de Paris les annees 1870 et

1871 du Journal of Botany
^ qui sont epuisees en librairie. w^
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On the relations of /^^p^i/cZ/^/wm, Torula dj\di Bacterium
\

par M. Harley

[Quarterly Journal of microscopical science ; par MM. Lankester, nouvelle

serie, 1870, pp. 355-362, avec planches).

Algye japonicae Mnsei botanic! Lugduno-batavi; par M. "W.-F.-E. Suringar

{Scripta Societatis scientiarum hollandicce
^
quce Harlemi est). Harlem,

1870, 39 el vni pages, 25 planches.

Une promenade botanique sur les marnes Irishes
;
par M- Humbert [Bul-

letin de la Socicte d'histoire naturelle du departement de la Moselle^

12^ cahier, Metz, 1870, pp. 39-50).

Florule de Tarrondissement de Thionville ; par M. Barbiche {ibid.,

pp. 51-90).

Symphyti species nova [S. abckasicum) ; par M. E.-R. de Trautvetter

[Bulletin de la Societe imperiale desnaturalisles de Moscou^ 1870, u° 1,

pp. 72-73).

Sopra un Microfito trovato in un novo integro di Gallina {Sur une Mucedi-

nee trouvee dans un ceuf de Poule intact) \ par M. Achille Fumagalli [Ren-

diconti del Reale htituto Lombardo di scienze e lettere, 2*" serie, Milan,

10 mars 1870, p. 196) (1).

Ancora sulla produzione degli Infusorii in palloni suggellati ermeticamente

3 scaldati ^ 100° {Encore la production d'lnfi

scelles hermetiquement et chauffcs a 100**); par M. P. Canloni {ibid.^

pp. 1131-1135). — MM. Balsamo Crivelli, Maggi et Cantoni ontvu se d<5ve-

lopper dans une solution de mati6re organique enfermee dans un appareil de

verre, ferme eiisuite a la lampe, des moisissiires voisinesdu genre Gonatospo-

rium Gorda {Goniosporium\j\vi\i).

Snlla distribuzione degli dementi mineral! ed organic! nelle diverse parti

delle plante del genere Pinus ; par M. De Luca {Rendiconlo delta R, Acca-

demia delle scienze fisiche e matematiche, Naples, 1870, fasc. S-ii).

Die Nuphar der Vogesen und des Schwarzwaldes [Le Nenuphar des Vosges

et de la Foret-Noire)
; par M. Caspary {Ahhandlungen der nalurforschenden

Gesellschaft zu Halle, L xr, 1869-70, pp. 179-270, avec 2 planches).

Symbolae mycologicas. Beitnige zur Kenntniss der rheinischen Pilze {Re-

cherches sur les Champignons rhenans)
;
par M. L. Fuckel {Jahrbucher des

Nassauischen Vereins fur Naturkunde^ publie par M. C.-L. Kirschbaum,

AViesbaden, 1869-70, pp. 1-Zj59, avec 6 planches hthograpluees et coloriees).

Beitnige zur Orcliideenkunde {Recherches sur les Orchidees); par M. H.-

G. Reichenbach ( Verhandlungon der KaiserL Leop.-CaroL deutschen

i

(1) Bien que, n'ayant pas lu ce memoire, nous n'en puissions rien dire, nous croyons

utile de le rapprocher du memoire de Spring : Des Champignons qui se developpent dans

les cRufs de Poule {Bulletins de rAcademie royale de Belgique^ t. xix, n^ 46) ; et d'un

autre de M. Panceri (voy. le BulL t. vni, Revus^ p. 393). Ajoutons que M. George Siger-

son {The Monthly microscopical Journal^ aoiit 1870, p. 97) a tronv^ une Algue du
genre Actdya dans le lait d'unc noix de Coco parfaitement intacte.
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Akademie der Naturforscher {Nova Acta, etc.), t. xxxv, Dresde, 1870,

19 pages, 6 planches).

Ueber Ophrys insectifera L part.; par M. J. Traherne Moggridge {ibid.^

16 pages, 4 planches).

Zur Entwickelungsgeschichte der Victoria regia Lindl. {Organogenie

du —) ; par M. C.-F. Seidel {ibid.^ 26 pages, 2 planches).

Adumbralio Florae Muscorum totius orbis lerrarum; par M. A. Jager

{Bericht uber die Thatigkeit der St-Gallischen naturivissenschaften Ge^

seltschafi, 1869-70, public par M. le docteur Warimann, Saint-Gall, 1870,

pp. 245-299).

Cerises multiples; par M. J. de la Harpe [Bulletin de la Societe Vaudoise

des sciences naturelles J vol. x, n^ 63, pp. 501-503, Lausanne, 1870).

Geniiana Jaeschkei re-estdihlished as a new genus of Gentianece ; parM. S.
r

Kurz (Journal of the Asiatic Society of Bengaly Calcutta, 1870).

On the geographical Botany of New-Zealand ; par M. J. Hector {Transac-

tions and Proceedings of the New-Zealand Institute^ 1869).

On some new species of New-Zealand plants; parM. J. Buchanan {ibid.,

1870, pp. 88-89).

NOUVELLES.

if

(Janvier 1813.)

On annonce le depart de la corvette The Challenger, jaugeant 2306

tonneaux, deslin^e par le gouvernement anglais, sous le commandement du

capiiaine G.-S. Nares, h un voyage de circumnavigaiion entrepris dans un

bat scientifique. M. Moseley, Tun des naturalistes attaches a Texpfidition, est

sp6cialement charg6 de la r^colte des plantes.

M. Delpino, professeur k Tinstitutforestierde Vallombrosa, a ^te attach^

conime naturaliste a Tequipage du Garibaldi
^
qui entreprend aussi un voyage

de circumnavigation.

Les exemplaires tires de la premiere edition du Synopsis Filicum de

MM. Hooker et Baker 6tant ^pulses, il va 6tre proc6de a un second tirage de

ce livre, qui contiendra des additions importantes. Comme il a 6t6 priiniti-

ffement cliche, le texte ne peut se preter a un remaniement notable ; aussi

les additions seront-elles pour la plupart renfermSes dans un appendice. Ces

additions ont de Timporlance ; on y remarque vingt Cyathea nouveaux et

'autant d'Alsophila.

(1) Nous croyons necessaire de rappeler a nos confreres que celle enumeration est

faite en g6n6ral de seconde main, d'apres les index bibliographiques qui paraissent dans
les journaux elrangers, la plupart des publications qui y sont signaldes n'ajant pas 6te

adress^es a la Societe.
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i

L'herbier de M. le professeur Meissner de Bile vieiit d'etre achet6 par

Tinstitution americainede Columbia College (New-York).

Une Soci6t6 bolanique vient de se former h Luxembourg ; le president

de cette Soci6t6 est M. Krombach.

— M. le professeur De Notaris vient d elre promu de Tuniversit^ de G^nes,

h celle de Rome.

II vient d'etre fond6 a Gand une ecole d'horticulture, dont le directeur
h

est M. Kickx, professeur de botanique^ ['university de cette ville.

On annonce la publication du deuxifeme fascicule des Hieracia Scan^

dinavice exsiccata de M. Lindberg ; en vente chez M. le professeur Lange,

directeur du jardin bolanique a Copenhague.

On annonce que M. Schweinfurth va repartir pour TAfrique centrale,

afin d'y continuer ses explorations botaniques.
t

On a des nouvelles de M. O. Beccari, qui, apres avoir rapporte de Bor-

neo les importantes r^coUes qui ont 6te distributes entre tons les Musses

europ6ens, explore maintenant la Nouvelie-Guinee. Lesdernieres sont dal6e$

de Sorong, 12 juin 1872. M. Beccari a trouve laplante (une Laurin6e) qui

fonrnit le Massowi, ecorce aromatiquc fort recherch^e a Java, En deux mois,

il avail dejJi recueilli cinq cents Phan(^rogames, mais il croil que la flore de

la Nouvelle-Guinee n'est pas de moitie aussi riche que celle de Borneo*

Cependant, dit-il, le pays y est beau, la vegetation splendide, et les nouveaul^s
L

innombrables.

Les bolanisles desireux de completer leurs collections peuvent entrer en

relations avec M. Reverchon, ualuraliste a Brianfon (Haules-Alpes), pour les

plantes du Dauplnn6 el du midi de la France.

Les membres de la Society sont invites a adresser au si6ge de la Soci^tfi

un exemplaire de Icur portrait-carle photograpbi^ ; ces portraits seront r6unis

en un album qui sera conserve dans la bibliotheque de la Soci6l6.

M. le baron Thiimen, a Teplitz (Bolieme), se dispose a publier un Her-

barium mycologicum ceconomicum, en fascicules de cinquante especes, au

prix de 3 thalers (11 fr. 25 c).

On signale Tarrivee Ji Saint- Petersbourg de collections importantes pro-

venant de la Mongolie m6ridionale, ou elles ont 6l6 rScoltees par le capitaine

Pozewalsky, qui a I'inlention de pousser plus loin ses explorations au sud vers

le Tibet, etpeut-etre de traverser le Brahmaputra. M. Trautvelter doitdonner

I'enum^ration des plantes recueillies par ce naturalisle.

qui

la vegetation de cette ile, vient d'y d^couvrir deux plantes fort interessanles,

le Ceniaurea paniculata L. etleScabiosamaritima^ qu'ii consid^re comme
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indigenes. Il les a rencontr^es a I'extremit^ occidentale de I'ile^ sur des ver

sants sablonneux et steriles au nord de la bale de Saint-Ouen, Geographique-

ment, ces deux plantes se joigncnt a la petite phalange des vi'getaux dont la

presence sur les coles occidentales de TEurope atleste rinflucnce bienfaisante

du aulf-strcam.

Dans noire dernier numero (p. 96) nous avons reproduit (sous toutes

reserves) une iriste nouvelle concernant M. Priizel, donnec par le Gaulois

du 25 oclobre dernier. Les inquicludesque I'on avail con^ues sur le sort de

ce savant se trouvent en partie justifi6es^ car nous apprenons de source cer-

taine qu'il vienl d'etre admis dans une maison de sante en Prusse.

F

La librairie Labitte doit proceder procbainement a la venle d'une bi-

bliotheqiie botanique imporlante, dans laquelle on remarque une collection

du Linnceay le Prodromus^ le Jiegne animal de Cuvier, les travaux de

M. Schimper sur la bryologie, le Flora chilena de M. CI. Gay, les Icones

flo7'ce gerynanicw et helvcticce de M. Reichenbach, le grand Dictionnaire de

LevrauU, la Monographie du Mais par Bonafous, le De fhictibns de Gterlner,
>

les Fougeres de la Grande-Bretagne gravees par elles-mtiyieSy etc., et plus de

mille brochures de botanique, pour la plupart des travaux monographiques.
If

L'Acad^mie des sciences a tenu, le 25 novenibre 1872, une seance pu-

blique annuelle consacr^e h la distribution des prix proposes pour 1870 et

pour 1871, sous la pr^sidcnce de M. Liouville. Nous devons compte a nos

lecteurs de ce qui int6resse les botanisles dans celte seance.

/

# i

l" Prix decernes pour 1870.
*

Le prix Desmazieres a et6 d^cern6 a M. De Notaris, pour son travail

intitule : Epilogo delta Briologia italiana (1), Ence faisant^ la commission

a pense nou-seulement qu'elle courounait un ires-bon ouvrage, maisqu'elle

recompensail un savant dont toule la vie a ete coiisacr^e a I'etude conscien-

cieuse et approfondie de la cryptogamie italienne.

Une mention honorable a ele accord^e a M. Casimir Roumeguere, pour

son ouvrage intitule : Cryptogamie illustree, ou Bistoire des families natu-

relies des plantes acotyledones d'Europe : Famille des Champignoyis (2),

L'auteur, dit M. Ad. Brongniart, rapporteur, est bien au courantdes travaux

les plus r^cenis sur ces vegetaux remarquables, et sans qu'on trouve dans son

ouvrage Findication de recherches originales, on doit reconnaitre qu'il pre-

sente un expose bien fait de I'^tat actuel de la science, et qu'il pent, sous ce rap-

port, rendre des services a ceux qui voudrontse livrer a I'etude souvent si

difficile de ces vegetaux. i ^ **

(1) Voy. leBuHefm, t.xvi, lleuue, p. 155. "
, , .

(2) Voy. le BuMin, t. xvii, hevue, p. 56.
^
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Le prix de physiologie experimentale a ele partag6 eiilre M. A. Gris,

pour son Memoire $ur la mpelle des plantes ligneuses, et M. Chalraii, pour

ses Observations concernant Vhistoire naturelle des Fcreoisses.

2° Prix decernes pour 187!

Leprix Bordin {Role des stomates dans les fonctions des feuilles), pro-

pose deja pour 1869 et proroge a 1871 , a fourni le sujet d'uu encouragement

de 1500 francs, decerne ci M. A. Barthelemy, professeur de physique au Ijcde

de Montpellier, et la question a ^t6 retiree du concours.

Prix Desmazieres : Un encouragement de 500 francs a 6te accorde a

RL Th. Husnot « pour reconnailre ie zele de ce bolaniste et I'int^ret que

pr^sente, a un certain point de vue, sa publication sur les Fougeres et les

Lycopodiacees de la Martinique. »

Le prix Thoi^e n'a pas ete d^cern^, non plus que le prix de La Fons^

Melicocq.

Parmi les m^moires prdsentes au concours pour le p7nx Breant^ se trou-

vent les Recherches sur les maladies infeclieuses etudiees specialement au

point de vue deVetat du sang et de la presence des ferments^ par MM. Coze

et Feltz (Paris, 1871, in-i°, avec 6 planches).

M. Ch. Robin, rapporteur, a constat^ que c< des etudes exp^rimentalcs de

M. Cozeet Feltz, il resulte que, dans les maladies infectieuses aigues (septi-

cemie, fievre puerperale, fievre typhoide, pyrexies ^ruptives), le sang, entre

autres modifications, renferme loujours des Bacl^ries. Dans la septicemic, la

fievre typhoide et la fievre puerperale, les elements figures se rapprochent

plus ou moins du type du Bacterium catenula. Dans la variole, la scarlatine

et la rougeole, les batonnetssont plus petils et isoles {Bacterium Termo et B.

punctum). Ces caracteres difFerenliels, ajoutc M. Robin, n'ont pas unevaleur

absolue ; car, ainsi que Pont fait observer M. Davaine et d'autres encore, les

dimensions de ces organismes sont loin d'fitre fixes ; dies varieut pour la

meme espece selon les conditfons de d6veloppement, I'age des sujets et le

moment oii on les examine. On sail de plus, depuis les recherches de Colia

(1853), de notre Rapporteur (1865), de Hoffmann, de 3Iaggi et Cruvelli

(1868), etc.
J
que les Bacteries ne sont autre chose qu'une des premieres

phases du d6veloppement des Aigues du genre Leptothrix, d'une part, et

Leptomiius^ deTautre ;.. .. ^- et plus loin : apres rinoculalion, Tanimal sain

i^oculS meurt d'autant plus vite que le sang inocul6 conlenait plus de Baci<3-

ries(l). » — Le memoire de MM. Coze el Feltz a obteau un encouragement de

1200 francs.

Le prix de physiologie experimentale a et6 decerne ^ M. J. RauliO) pour

ses Etudes chimiques sur la vegetation (2).

(1) On trouve d'aulres details sur ce sujet plus haul, p. 63.

(2) Voyer le Bulletin, U xvin, Revue, p. 170.
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Prix proposes pour les annees 1872, 1873, 1874 et 1875.

L'Academie n*a recu aucun m^moire pour le concours du grand prix des

sciences physiques pour 1871, ayant pour objet VEtude de la fecondation

dans la classe des Champignosis.

La commission k laquelie le jugement de ce concours avail etfi renvoye est

d'avis qu'il y a lieu de maintenir la question au concours pour I'ann^e 1873,

en fixant le terme de Tenvoi des pieces au concours au 1^' juin.

Les auteurs rechercheront les organes a Taide desquels s'opere la feconda-

tion, soil dans le groupe des Basidiospores, soit dans celui des Thecaspor^s,

sur lesquels on ne possSde encore que des notions fort incompletes. Les

memoires, ecrits en latin ou en fran^ais, devrontetre accompagnes de dessins

explicatifs. Le prix consistera en une m^daille d'or de 3000 francs.

Le prix de La Fohs-Melicocq^ qui consiste en une meclaille de la valeur

de 900 francs, sera d^cern^ par I'Academie au meilleur ouvrage de

Botanique sur le nord de la Froncey c'est-d-dire sur les departements

du Nord^ du Pas-de-Calais^ des Ardennes^ de la Sommey de VOise et de

VAisne. Le lenne du concourses! fix6 au 1^'' juin 1874.
r

* he prix Bordin propose pour 1871 sera decerne seulement en 1873, sur

la question suivante : Faire connatire les ressewblances et les differences

qui existent entre les productions organiques de toute espece des pointes

australes des trois continents de FAfrique^ de VAmerique meridionale et de

tAustraliCj ainsi que des terres intermediaireSy et les causes quon peut

assignera ces differences (1).

Une autre question est propos^e pour le prix Bordin, a decerner en 1873 :

Vetude de Vecorce des plantes dicotyledones^ soit au point de vue de rana-

tomic compareede cettepartie de la tige^ soit au point de vue de ses fonctions.

Malgr6 de nombreuses observations sur la structure de I'^corce, il reste

encore bien des points obscurs relativement a Torganisation compar^e de cette

partie de la tige dans les differents groupes nalurels du regne v6g6tal, a la

structure et au mode de formation et d'accroissement des divers tissus qui
^

les constituent, ainsi qu*au role physiologique de chacun de ces tissus. L'Aca-

demie nedemande pas aux concurrents, pour ce prix, d'embrasserTensemble,

si 6tendu, de ce sujet, mais d'approfondir, par des recherches qui leur soient

propres, quelques-unes des questions diverses qu'il comprend, et d'6tendre ainsi

nos connaissances sur Tanatomie compar^e ou sur les fonclions de T^corce.

Les m^moires, en fran^ais ou en latin, devront Stre adress^s h TAcad^mie

avantlel^'juin 1873.

(1) Voyez le Bulletin, t. xvi, Revue^ p. 142.

Le rHacUuT de la Revuct gerant provUoire du SulUt^s

D"^ EUGfiNE FOURNIER.

t**U. M tmprimerie de E, BfARTtNit^ rue Uignon, S.

\
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(AOUT-OCTOBRE 1872.)

^^'. B.— On pcut se procurer les ouvrages analyst's dans celle Ilevue cliez M. F. Savy, librairo do la

Socictc botaniquc de France, rue Haulefcuille, 24, a Paris.

lilr Ko|] liO)S Tortcniwlkcu en Itloiiiit cllci* en
Lud 1 [Le cyathium de rEuphorbe est-il line fleur ou une

par M. Eug. Warming, Brochure in-8° de lOZj pages^inflorescence?) ; par M.

avec 3 planches gravees. Copenhague, 1871.

Ce memoire a ele presente comme these inaugurale ci runiversile de Co-^

penhague. 11 remet sur le lapis une qucslion qui 6lait regardee conim

resolue aujourd'hui. On a crii generalement en effet dans notre siecle, que Ic

cyathium de I'Euphorbectait une inflorescence, eu se fondant sur lestravaux

de Robert Brown, jusqu'a ce que MM, Payer et Baillon aieni conibattu cette

opinion el do nouveau soutenu celle de Linne, en s'aidantd*une m<5thode nou-

velle, relude organogenique. La premiere parlie de la tliesc de M. Wanning
expose avec d(^lails ce cole hislorique de la question. La deuxiemc parlie

renferme un apcrcu succinct du mode de ramilication des Euphorbia^

expose oil Fauleur n'ajoute presque rien de nouveau a ce que Ton connait

d^jci par los excellentes etudes de Roeper et dcM. Wydler. La Iroisifime parlie

Iraite de Torganogenic de rinflorescence ; dans la qualrieme, I'auleur en donnc

rexplicalion en la consideranl dans son ensemble et dans les details, ainsi que

dans les genres voisins, 11 critique d'apres ses observations plusieurs de celles

de Payer et de M. Baillon. Ces derniers savants se sont trompes d'apres lui
r

en croyant que Ic calice (ou Tinvolucre) nait le premier, et les faisceaux d eta-

mines plus tardivement, el que les cinq faisceaux d'elamines apparaissent

simultan^ment. Tout le mode de dcveloppcment suivi parM. Warming et

expliqu6 par ses figures conduit a cette conclusion que les cinq foliolcs de Tin-

volucre sont les feuilles-meres de cinq bourgeons, desquels se d6\eIopj)ent plus

tard les cinq faisceaux de fleurs males. II en ri5suUeraitevidemmcnt que le cja-

ihium est une inflorescence. L'auleur a oblenu des resuUals organogcniques

semblables en inlorrogcant le doveloppemcnt d'appareils qui sont unanime-

ment regardds comme des inflorescences. Pour dil^lermincr la nature de celle

inflorescence, Torganogenie a bcsoin de s'aider de la morphologic comparce.

C'est pourquoi M. Warming a etudie les rapports de structure que presen-

tent avec VEyphorbia d'aulres genres de la meme famille {Anthosttma, Caly^^

copepliis, Pedilonilms). L'involucre dc VEuphorbia nc .se ccmpcse pas,

T. MX. (revue) 1 \
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comnie Tonl pense Linne, Sclileiclon et Schacht, de di\ folioles, mais de cinq.

I^ glandes, qui apparaissent ipius tard sur le bord de T involucre deja forme

en bourrelet coherent, doivent elre considerees comme liomologucs a de pares

formations glanduleuses qui existent sur les petioles et sur le bord des feuilles,

chez un ires-grand nombre d'antres Euphorbiacees, et, dans des cas ano-

maux, sur les bract6es et les ecailles interflorales de r£'2//)/?o?'^m meme.

L'articulation des filets stamlnaux apparait apres la formation de la fibre vas-

culaire centrale qui les parcourt, de meme que l'articulation des diamines

de VAlchemilla, etc'est exclusivement I'analogie avec TAn^/^o^^^ma qui fail

croire que cette articulation indique en realite chez VEuphorbia une limite
*- 5

ientre la fleur male proprement dite ct son p6dicelle. L'etamine elle-m^me est

iin axe qui developpe du pollen, comme cela se voit chez le Na'ias et chez le

Casuarina, et probablement chez le Typha et le Cyclanthera. Si chaque eta-

mine est une fleur male, chaque faisceau doit certainement etre considere

comme une cyme unipare scorpioide, ce que M, AVydler a dit le premier.

M. Warming donne un grand nombre de preuves a I'appui de cette opinion!

Les ecailles inierflorales, qui se developpent longlemps apres les fleurs

males et les fleurs femelles, sont pour M. "Warming des trichomes, qui equi-

valent a de veritables bractees ; et il les classe avec le pappus et les ecailles du

clinanthe des Composees, le p6rigoiie s6liforme de beaucoup de Cyp6racees, les

polls qui entourent les fleurs femelles des Typha^ les epines des Gact6es, etc.

M. Warming donne ensuile des details sur revolution des fleurs femelles,

details qui ne concordent pas exactement avec les observations de Payer. Il

insiste beaucoup sur Torganogeaie des ovules. Le bourrelet qui se forme sous

I'ovaire, et qui prend de grands developpements chez le Calycopeplus et

VAnthostema, parait a I'auteur 6tre un vrai calice.

II doit done, en resume, admettre Topinion de Robert Brown et de M. Wyd-
ler; et il regarde VEuphorbia comme en harmonie complete avec les autres

Euphorbiacees, en ce qu'ils out des fleurs unisexu6es. Ces fleurs sont, il est

vrai,extr6mement simples, mais leur inflorescence est ires-compHquee (1).

JBur Ueuiiing' dcr iEri«|»/«ot*6m-BluChe (Z>c la signification de
'

' la fleur des Euphorbia) ; par M. Fr. Schmitz {Flora, 1871, ii°" 27 et 28)

;

lirage a part en brochure in-8^ de 16 pages, avec une planche.
i

F

M» Schmitz a rcpris la question que M. Warming avail etudiee a Taide de

I'orgauogenie. Les faits r^unis ainsi par M. Warming ne lui paraissent pas

suffisamment decisifs pour necessiter une interpretation exclusive de la fleur
r

r

J

(1) Ce memoire a ele publie dans les Videnskabelige Meddelelser fra den naluralis-

lorislte Forening i Kjohenliavny 1871; un exlrait en avail paru auparavant dans leF/ora
en 1870, n^ 25. On peut considerer encore comme une addition a ce memoire une autre

note publiee par M. Warming en 1871 dans le Botaniska Notiser^ n° (5, sous le litre

suivant : Om SiovudviJding i axer og Blade^

fr K
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de VEuplm^bia, mais la comparaison etablie avec les genres Calycopeplus et

Anthostema lui fait regarder ropinion de R. Brown sur la structure florale

des Eupliorbes comme presqiie corapletement prouvee, s'il peut, dit-il, etre

question de preuve dans un difierend morphologique. C'est h la teratologie

que }]. Schmitz s'est adresse pour confiriner cetle opinion, et principalement

a des monstruosiles founiies par \Euphorbia Cyparissias : ce sont des cas

d'6longation de Taxe floral ou les 6tamines qui constituent les fleurs males

naissentsur cet axe a des hauteurs differentes et a Taisselle de bract<5es glan-

duliferes, d'autres ou lelamine elle-meme devient rameuse et porlc des brac-

t^es. Alors un faisceau devient I'equivalent d'une seule etamine normale, et

se trouve avec elle dans le menie rapix)rt que sont par leur androc^e VAnfhu-

7num avec VArum et VAtherwus, le Mercnrialis avec VEuphorbia^ le

Zannicliellio avec le Natas. etc.

•• « « A *^ m ••

ftliuig;e Bcinerkuug^en ubcr die Blutbe vou Euph^§^bi€B
mid zur Uenf iing; sosenannter a^Kileu Anttiereii {QueU

ques remarques sur la /leur de /'Euphorbia et sur la signification des

antheres diles axiles) ; par M. G. Hieronymus {Bot. Zeit.^ 1872, no' 11,

12 et 13, avec une planche).

L'auteur de ce memoire emet une opinion conlraire a celle de M. "War-

ming ; il regarde le cyathium de I'Euphorbe comme une fleur. U reproche a.

M. Warming de comparer les premiers mamelons celluleux quidoiventdonner

naissance aux ctamines des Euphorbia avec les bourgeons axillaires qui se>

montrent dans la fleur des Graminees ; il pr6fere les comparer h ceux qui

produisent les faisceaux d'<^tamines des Hypericinecs, des Tiliac6es, des Mai-

vac6es, families tres-voisines de celle des Euphorbiacees. II a examine plus dc
vingt especes. II fait valoir la constitution des 6cailles rameuses quise trouvenl,

dissen:»inees QUiyii les faisceaux d'^taniines des Euphorbia^ et considere cha

cune d elles conunc morphologiquement analogue a un de ces faisceaux. Il a

eludie les monstruosites, auxquelles il n'accorde en general qu'une faible

valeur morphologique, et fait remarquer qu'on a confondu a tort avec les (5ta-

n)ines rameuses des Euphorbia un axe produit a Taisselle d'une feuilfe de

leur p6rigone par le developpemont d'un bourgeon anomal, dans les cas de

viroscence. Le reste de son memoire est consacr^ a la discussion th^orique

de ce qu'il faut entendre par une etamine axile, c'est-a-dire des cas piesentes

par le Naias, le Casuarina, et d'autres plantes panni lesquelles M. Warming

a rang^ les Euphorbia. 31. Hieronymus reconnait bien qu'il existe des cas

ou un organe, ovule ou anth^re, termine Taxe en fait, niais il est tres-gen6

pour admeltre que sur un seul organe se trouvent ainsi r^unies les propriet^s

des axes et celles des appendices (1). Il conclut d'unc maniere embarrassee

(1) Cet embarras n'existerait pas pour l'auteur allemand s*il s'en r^f§rait a la maoiere
de voir proposee parM, Trecul (voyez plus loin, p. 167).

t

I
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en disant : cc n*est pas que Taxe se terniine par la protluctioii d'une anthere ou

d'un ovule, mars c^est que par cetle produciioo se trouve arrets tout emploi

de materlaux nouveaux a une croissance ulterieure de Taxe, et a la formation

de nouveaux organes appendiculaires, ct que des lors la derniere feuille sc

trouve sur le prolongement direct de Taxe.

BcsttKigiiiig; der It. ISroivu^schen Ansiclit libcir das
n

\

Cyathiuiu dcr Eupliorbicii {Confir/nation de Vopiaion de R*

JSrotvn sur le cyathium des Euphorbes)
; par M. J. Miiller [Flora^ 1872,

n° 5, pp. 65-71).

. Ce memoire a paru presque en meme temps que le precedent, sans qu'aucun

des deux auteurs ait pu avoir connaissance du travail de I'aulre. M. Miiller,

^

lemonographe des Euphorbiacees, partage Topinioa de M, AYarming, de R*

Brown etde la grande majorile des auteurs de ce siecle, alnsi qu'on le volt
i

d'ailleurs par le Prodromus. Foijde surtout sur des considerations morpho-

logiques, il n'a pu meconnaitre {'analogic qui exisle entre le cyathium des

Euphorbes et Tinvolucre des Anthostema^ Calycopeplih ct Dalechampia,

M. Boissier a partag6 la meme opinion en redigeant pour le Prodromus la

monographic des ^w/>//orA2a et de quelques petits genres voisins. En prepa-

rant pour le Flora brasiliensis la monographic des Euphorbiacees (dans

liquelle il a aussi le genre Euphorbia a traitcr), W, Muller a confirm^ son

opinion et donne de nouveaux details a Tappui. II fait valoir les observations
h

de 31. Warming et de 3]. Schmitz, qui viennent a Tappui de sa these,

L'un des points imporiants de la question en litige est I articulation des

ctamines des Euphorbia et la nature de la partie de cet organe qui se trouve

au-dcssousde cette articulation. Or, chez hQ'ancQu\} (VEuphorbia br^siliens, la

partie inferieure a cette articulation diflere singulierement de celle qui lui est

sup<}rieure; chez VEuphorbia cotinoides Miq., ellc forme un pedicelle velu,

et Tautrc un filament nu. Ce pedicelle est une partie axilc, sans que la partie

qui lesurmonte doive elre considerdeautrement que conune appendiculaire.

fll. Muller a el6 conduit par ses Etudes systemaliques a une interpr<5tation

toute dilKrenie des etamines diies axiles par differents observateuj-s. Toutes

les ^tarm'nes verticillees, spiralcs, centrales ou terminales des Euphorbiacees

sgnt decriles par luf comme appendiculaires. Chez les genres bresiliens Alger-

nonia ct Ophthalrnoblepton, ou il n'y a normalement qu'une seule diamine

parfaitcment centrale, il a observe parfois une autre etamine placee laterale-

ment ; or il ne peul se trouvcr dans une meme fleur une i^tamine axile ct une

etamine appendiculaire. M. Miiller rega'rde done les etamines terminales de

fait conune (5lant aussi de nature appendiculaire. Il n'est plusnecessaire d'ail-

leurs, pour expliquer la fleur monandre des Euphorbia, de recourir i la

theorie de M, Roeper, qui voyait dans retamiue terminate un verticille soud6t

car le genre brcsilicn Adimstemon nous olTie des fleurs males doal les 6ta-
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mines varienl en nombre de huil a une seulc, a raissello crnne memc bracl6e.

La flcurde VActinostemon, privee dc calice et des elamines cxlerieurcs, ct

reduite a I'i^Iamiue cciilrale, est idenliqne avcc la flcur monandre dc YEu-
vhorbia.

' JM. Miiller nccorde une importance legitime anx nionstruosites lelles que

cellcs qu'a etudi6es M. Schmilz.

II examine anssi la fleur femelle, cl en (ire des d^daclions favorables ^ la

iheorie Brownicnne. Ainsi I'organe placS h la base de la fleur femelle dans le

cyalhium de cevlixins Eupho7'bia nclui parail paspouvoir elre rogard6comme

un disque bypogyne, ainsl que Tout f.iit Payer et M. Baillon, inais presenter

aucontrairc les caracleres indeniablcs d'un calice.

J jM

Modi eiit Versticlft ziir Ucutniig; iler Enpliorbicn-Blu-
tflien [Encore une tentative "pour interpreler la flem' des Euphorbes);

par M. Lad. Celakovsky {Flora, 1872, n" 10, pp. 153-158),
> ^

M. Celakosky parlage Topinion de M. Schmilz et sur Timportancc des

monstruosiles en mprpbologieelsurla constitution du cyatbinm des Euphor-

bos. II a observe sur un Eupborbo exotique non determine une anomalie qui

Tempeche d'accepler la maniere de voir de Payer s(?r cette dernicre question.

Mais lout en reconnaissant le cyathiuni pour une inflorescence; M. Celakosky

ne pent accepter certaines assertions relatives a la flcur male des Enphorbes,

qu'ont developpees MM. Schinitz et J. MuUer. Cc dernier botanisle regarde

-comme apparlenant a Taxe la partiede Tetainiue situeeau-dessous dc Tariicu-
y

lation^de meme que M. Schmilz; M, Cclakosky n'admet, pour la partlesituee

au-dessus, ni qu'elle soit une etamine simple comme le pense M. Miiller, ni

qu'elle resulle dc la soudure de deux etamines comme Ta dil Roeper, II fait

remarquer que dans une des nionslraosit(5s observ(5es par M. Schinitz, Tan-

there s'est transformee en carpelle, ot par consequent est a clle seule I'equi-

valent d'un carpelle. Alors les fdets staminaux de M. Miiller apparlienncnt

aussi a I'axe. OuMndique done Tarticulation? la place d'une prefeuille au-

dessous de la fleur diandre dont chacune des deux dtamines est reduile a une

anihere. On rencontre des articulations ayanl meme signification, par exemple

chezles Thesium. La suppression de la prefeuille est exprimee dans la fleur

femelle des Euphorbia par m\ renflement annulaire.

Ein ivcifcrcr BcKrag; zur Ililtliiiig; der Euphovhiu-
Itliitlic (^Ilecherches additionnelles sur la constitution de la fleur des

Euphorbia)
;
par W. A. Ernst (/^fora, 1872, n** \h, avec une planche).

M. Ernst a connu a Caracas Ic travail dcM. Schmitz et il a aussi observe

des monslruosit<5s sur la fleur de VEuphorbia caracasana Bois?. Ces mon-

Mruositesne nousparaissent avoir qu*un rapport eloign^ avec les theories dis-

cul^es dans les mdmoires pr6c6dents.
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Observations sur la nature de$ dlfT^rente^ parties de

la flear; parM. A. Trecul {Comptes rejidus, t. Lxxv, seance du 16

septembrel872, pp. 6^9-655, seance du 7 octobre 1872, pp. 773-781).

Ce memoire est un nouveau document produit par iM. Trecul pour soute-

nir ses opinions dans le differend scientifique qui s'est eleve entre lui et

M. Van Tiegliem. M. Trecul affirme qu'une coupe transversale ne soffit pas

loujours pour d^ierminer quelle est la nature, axile on appendiculaire^ d'un

.organe aerien. Une fenille iVAllium Cepa offretous ses faisceaux i^ymetriques

par rapport a un point, et ces faisceanx sont orientes comme ceux d'une

Dicotyl^donee; d'apres la definition de iM. Van Ticghem, cette iiuiUe serait

un axe* Le pedoncule des Anagallis collina et A. arvensis est symdtrique

par rapport i un plan qui passerait entre ses deux faisceaux et parl'axe de la

^tige ; d'aprfes la definition de M. Van Tieghem, ce serait un organe appendi-

culaire, etc. M. Trecul reproche ensuite au meme botanistc d'etre conduit a

certaines confusions par Tapplication qu'il fait de I'insertion vraie des appen-

dices, et de donner au mot /'^m///^ une signification beaucoup (rop etendue,

en ne reconnaissant, par exemple, qu'un seul appendice dans le cas oCf les

diamines, le petale et le sepale s'inserent vasculairement les uns sur les aulres.

Selon lui, M, Van Tieghem eut du se demander aussi si les sepalcs ne sont

pas de la meme nature que les pedoncules, sur lesquels ils sont attaches

par leur systeme vasculaire. Pour demontrer que I^ est la solulion du

probleme en discussion, M. Trecul choisit des exemples dans la famille des

Primulac6es- Dans plusienrs Anagallu^ Lysimachia^ Androsace, les fa-

mines, les petales et les s^pales constituent un tout qui, dans le systeme de

M. Van Tieghem, representerait un cycle de feuilles compos6es, dont les

lobes auraient subi une triple manifestation. II y a au contraire chez ces

plantes (surtout si Ton se rappelle les cinq filaments steriles des Samolus,

trois cycles de ramification bien accuses : le cycle calicinal, le cycle corolUn et

le cycle staminal. U faudrait meme ajouterHes faisceaux qui vont aux parois

jvariennes et aux placentas. Comme lous ces faisceaux naissent aussi des

memes faisceaux primilifs que ceux des trois verticilles les plus exterieurs, et

que d'ailleurs les dix faisceaux primitifs sont anastomoses entre eux au sommet

du pedoncule, on voit que le pedoncule et la plante entiere forment un tout

dont les parties sont reliees par leur systeme vasculaire, et, en derniere ana-

lyse, qu'il n'y a pas de limites susceptibles d'etre definies entre les axes et les

appendices.

D'autres faits conduisent Ji la meme conclusion : La racine de certaines

Fougeres, ense prolongeant, se change en tige souterraineou rhizome. Beau-

coup de ces plantes, le Bryophyllum calycinuniy etc. ^engendrent des bour-

geons adventife sur leurs feuilles : ou est la limite entre les deux sorles
r

d'organes? On n'en trouve pas non plus dans les caracteres de persistance o«

f
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de caclucite ; les rameaux aplatis des XylophyllaQl des Pkyllantkusse d^sar-

ticulent et tombent comme des feuilles.

M. Trecul conclut que les branches d'une tige, los feuilles et les diverses

parties de la fleur ne sont que des formes parliculieres de la ramification,

destinees h reniplir des fonclions differentes. II demande meme s'il ne serait

pas plus naturel de lout rapporter h la tige, qui est Torgane primordial, que

detout rapporter a la feuille, qui n'est qu'une des formes de la ramification

specialis^e pour effectuer la respiration. II est facile de s'assurer d'ailleurs que

bon nombre de carpelles out des leur jeunesse une constitution essentlclle-

ment diflerente de cellc des feuilles de memo age. Les ovaires de quelques

plantes ont une structure semblable h celle du pedoncule qui les porte, par

exemple les Prismatocai^piis, Dans Tovaire des Nigella arvensis^ damascena^

%ispanica^ et dans celui du Garidella Nigellastrum^ une couche fibreuse

continue revet de meme lesfaisceaux vasculaires, s'etendant dans Tintericur

des cloisons.
r

Tout I'embarras vient de Tintroduction malheureuse des mots axe et ap-

pendice. Si Ton supprime ce dernier mot^ et que Ton consente \ regarder les

feuilles, les s6pales, les ^tamines et les carpelles comme de simples ramifi-

cations de la tige^ il n'y a plus aucune difficulte a se figurer des (5tamines

naissant sur les petales, m\^ corolle naissant sur un calice, un bourgeon nais-

sant sur une feuille, tout en conservant aux organes les noms que leur ont

donnes les createurs de la science.

Dans sa seconde communication (7 octobre), M. Trecul a examine princi-

palement la famille des Campanulacees, deja ^ludiee par lui dans son pre-

mier m^nioire sur ce sujet, insere en 18Zt2 dans les Annates des sciences

naturelles. L'ovaire des Prismatocarpus est, dit-il, forme par un cbangement

survenu dans la partie supSrieure du rameau pour subvenir aux besoins de la

reproduction. II serait Strange que le fruit des Prismatocarpus fut une modi-

fication de la tige, et celui des autres Campanulacees une transformation de

quelques feuilles. D'ailleurs un caractere un peu neglige jusqu'ici,rm5^r//£)«

anatomique^ permet de decider la question.

II se presente en cffet ordinairemenl, au-dessous de chaque verticillc de la

fleur, une anastomose des faisceaux nes de la tige avanl qu'ils se prolongent

dans chacun des organes floraux. Les Primulacees, les Malvacees, VArdisia

solanacea^ sont remarquables par ces anastomoses, qui sont siluees dans ces

plantes a la partie inferieure de la fleur.
^

Ailleurs elles suivent Tinsertion du calice. A mesureque celui-ci s'6Ievesur

certains ovaires inferes, I'anastomose subcalicinale s'eleve aussi, par exeniple

dans la fleur des Campanulacees. En decrivant la marche des faisceaux dans
>

l'ovaire de ces plantes, t>l. Tr6cul refute plusieurs assertions de M. Van

Tieghem qu'il regarde comme erron^es ou comme trop generates. Par exemple,

si le Campanula Medium pr^serUe dans sas parois ovariennes cinq faisceaux
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vasculaire^ priiicipauv, ce qui peut faire illusion auv pirtisaus de la tlieorlc de

carpellesfiiailles, chez d'autivvs Cainpiirjlacees ce nambre est tout, diflTerent.

D'ailleurs la slructarc de Tovaire ne rappellc cu rien cclle dos feuilles (iiolam-

ment par la couchc fibreuse des Prismatocarpus^ et meine dans la partic

libre des parois de rovaire des Platycodon).

Si Ton admet I'exislence dc feuilles carpcllaircs, dit oa tonninaut M, Tr^cul,

il faul avoir recours a une serie d'hypolheses, dont la principale coiisislerait

dans la fusiou des feuilles carpellaircs avec les feuilles slaniiuales, les feuilles

petalines, les feuilles calicinales, dans le scul but d'attribuer a ces diverses

sortes dc feuilles une insertion norniale sur la tige^ au-dessus de Tovaire

infere que foime leur pretenduc soudure. Au contrairc, si I'on se refuse a

faire aucune bypoihese, on dit que la tige, representee par le pedoncule,

s'evase a son somniet, qu'elle sc creuse de trois ou cinq loges qui contiennent

les ovules, et que !cs claniincs, les petales et les sepales sont normalement

ins6r6s sur cctte lige modifiee, c'est-a-dire sur Tovairc infere; enlin que le

fruit, qui est un organe particulier au niCmc litre que la feuille, et qui con-

serve quelquefois la structure generalc dc la tige, n'est qu'une des formes de

la ramification de celle-ci, comme la feuille, maisayantsouvent sa constitution

sp6ciale comme Font egalement la feuille el la racine.

h

Sieotylcdonds b<Sf<Srog:cncs
;
parM. Lestiboudois(Co/nj9^e5 rendiiSy

t. Lxxv, Stance du 5 aout 1872, pp. 336-3i3; seance du 2 septembre,

pp. 567-575; stance du 7 octobre, pp. 811-819).

Dans la premiere de ces deux communications, M. Lcstiboudois trace le

developpcment des het6rogenes en general. II commence par rappeler les dif-

fdrents travaux publics a leur sujet. Ensuite il insiste sur la reunion des carac-

lercs qui peutseule faire reconnaltre que des formations ligneuses sont r^elle-

inent cr66es en dehors de la zone g(5neratrice ; savoir :
t

1° L'existence de fibres Hberiennes enire la premiere formation ligneuse et

h deuxieme ; 2° la situation de la deuxieme formation dans le tissu cortical^

en dehors de la zone generalrice primitive. II rappelle qu'on pourrait con-

fondre avec les plantes qui out des productions exlraliberieunes des especes

ayant seulement enlre leurs couches ligneuses, ou au milieu de ces couches,

des zones ou des ilots formes par des elements anatomiques qui different par

la conslstanee ou la forme des closlres ligneux.

M. Lcstiboudois insiste, comme il Tavait fait dans des publications antc-

rieurcs, avec d'autres auteurs, sur ce point que la structure des heterogenes

itablil une transition entre la structure des Monocolylcdones et celle des

Dicotyledones. II exisle loujours un nouveau liber dans les productions qui

apparaisscnt en dehors dela zone primitive d'accroissemcnt des heterogenes; et

les faisceaux de premiere formation des MonocotyIedoni5s sont disposes cir-

culairement autour deleur moclle centrale cnmmp. ils le sont chez les Dico-
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tylMoii^s. Le fait saillaiit de leiir siructure, c'est la fjnnatioa de faisceaux

nouveaux en dehors dc la zone generatrice dcs premiers fi^isceaux, fait qu'on

rctrouvc chez les l](5tcrogenes.

On observe dcs plantes a siructure helerogene dans plusieurs groupes tres-

^loignds Ics uns des autres, par excmplc parmi les Cycad6es, les Gnelacees,

les riperinecs, lesCh(5nopodees, les Phytolaccees, les Amarantac6es, les Ain-

pelid(5es, les Convolvulacees, les Gcnlian6cs, les Rubiacees, les Malpighiac(5es^

los Lardizabalees, les Menispermees, les Caryopliyllees, les Galycanthees, les

Bauhiniees et les Phas(5olees.

Chez les heterogenes, les formations anomales s'organisent tanlot dans la

moelle, au dedans du sysleme ligneux deja form6, tantot en deliors de la zone

d'accroissement. Les premiers sont dits par Tautcur entogcnes^ les seconds

ectofjenes, Cesdeux varietes de structure se trouventquelquefois reunies dans
*

la mfime tige.

Les entogenes out quelquefois les faisceaux disperses sans ordre dans la

moelle. D'autres fois leurs faisceaux medullaircs sont disposes symetriquement

en regard de ceux qui coastiluent le corps ligneux continu ; ils semblent

n*etre que le^ faisceaux primilifs du systeine central, restes separes dcs fibres

ligneuses parce que le tissu utriculaire qui unissait ces diverses sortes d*or-

ganes estdevenu areolaire comme celuide la moelle,

Les ectogenes pr6sentent aussl un certain nombre de modiQcalious doiit la

plupart sont deja conuues.

Dans sa dcuxieme communication, M. Lestiboudois eludie particulieremenL

riieterogenie de structure chez les Gycadees, les Gnetacecs et les Pipirace?s

;

dans sa troisieme, il en poursuit rexamcu chez les Ghenopoclees, les Payto-

lacc(5es, les Amaranlacees, les Plumbaginees, les Convolvidacces, les Avicen-

ma et les Gentian6es.

Alorccs ct Ariocapp6csi dc la Mouvcllc-Calcilonic; par

M. Ed. Bureau {Ann. sc. nat., I. XT, 1869, pp. 364-382, I. xiv, pp, 2h6-

278); tirage apart en brochure in-8° dc 50 pages, avecuue planch*;. Paris.

G. Masson, 1872.
m

M. Bureau a extrait dc la monographie qu'il prepare pour le Prodromas

la description dcs Morees et Arlocarpees recueillics dans la NouvcIleCulcclo-

nie. Ce groupc y pr^sente sept genres, dont trois pour Ics Morees et qualre

pour les Artocarpces ; mais le genre Ficiis contient a !ui seul a pen pros qualre

fois autant d'especes que tons les autres r*5unis. M. Bureau a du remanier

profond6ment Ics genres Malaisia, Fatona et Cndrania. Chacuu des deux

premiers ne renferme, a son avis, qu'une seulc espece, et il en est de memo

du genre Pseudomorus, qu'il a fonde pour une partie des Muriors a perigone

de la fleur femelle non accrescent. Dans le genre Cudrania, il a reuni aussi

plusieurs especes nominales en une seule, Celte reunion provient de Tenri'
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chissement des herbiers, qui presented maintenant de nombreux interm^-

diaires entre les formes regard^es jadis comme distinctes. M. Bureau ne serait
T

pas^tonn^, a en juger parce qu'il a vu, qn'il yeut dans la botanique exotique

presque aatant d'cspeces ancienncs a supprimer que d'especes nouvelles a

creer. Cette elude est d'aulantplus importante, care'est avec Ics bonnes especes

qu'on fail les bons genres.

Au point de vue de la geographie botanique, les Morees e\ Artocarpees de
4

la NouvcUe-Caledonie confirment les fails deja reconnus dans la (lore de ce

pays pour d'autres families : on trouve parmi ces plantes un melange dc formes

indiennes, australiennes, polynfeiennes, melees a des types tout a fait speciaux,

et qui s'ecartent nieme noiablenient des genres avec lesquels ils onl Tanalogie

la plus prochaiue.

Ainsi le genre Malaisia^ le Morns Brunoniana Endl. qui devient le type

du genre nouveau Pseudomorus, le genre Fatoua^ le Cudrania javanensis

se retrouvent dans une ou plusieurs des regions \oisines, Tile de Norfolk, les

Sandwich, I'Australie, les lies Viti, le Japon, la Chene, rAichipel indien et

meme Tlnde. Mais a cote de ces formes, presentant une grande extension
r

g^ographique, se trouve un genre special et tres-inteiessant, puisque c'est le

genre le plus voisin des Ficus que Ton connaisse jusqu'ici, bien que les dif-

ferences soienl encore assez profondes. M. Bureau Ta appel6 Sparattosyce

(fjgue dechiree), pour indiquer un de ses caracteres les plus remarquables.

Les fleurs males et les fleurs femelles sont enferm^es dans des r(5ceptacles dis-

tiucts ; lesetamines sont extrorses, et les styles sortent longuement par I'ou-

verture superieure du receptacle femelle par ce qu'on peut appeler Toeil de la

figue. A la maturite, tons ces receptacles se dechirent de haul en bas, s'6ta-
*

lent et prennent pen a peu I'appareuce de receptacles de Dorstenia. Quant aux

vrais Ficus^ les uns se retrouvent dans I'lnde ou dans TArcliipel indien,

d'autres dans quelqucs lies de la Polyn&ie, d'aulres enfiu en Australie, et,

parmi les especes nouvelles, qui sont nombreuses^ la plupart viennent se

placer pros de types appartenant a Tune des regions indiqu^es plus haut(l).

Das flbrovajsal System ini Blutheukolbeu der Pipcra-
cccH {Le sysfhne fibro-vasculaire des chatons des Piperacees) ;

par

M. Fr. Schmitz. Brochure in-8° de 30 pages. Essen, typogr. G.-D. Bade-

ker, 1871.
r

On trouvera dansle Bulletin, t, xiii, Reme, p. 157, dans Tanalyse d'un

important m^moire de iM. Casimirde Candolle, des rcnseignements bibliogra-

phiques sur Ic sujet 6tudie par iM. Schmitz. Get auteur trace successivement

la texture anatomique des entre-nceuds de la tige, puis celle du chaton floral,

(1) M. Balansa a rapporte au mois denovembre dernier des materiaux noiiveaux qui

renfermenl quelques especes nouvelles et qui obligent M, Bureau k preparer un supple-
ment a ce memoire.
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qu'il suit chez les Peperomia, les Artanthe et les Piper. Le cbalon de

toulosles Piperacees etudiees par rauteiir se comporte comme cclui du Pe-

peromia pellucido. Le dermatogfiiie y est nettemenl caracteris6, de meine

que les conches exl^rieures du periblema. Les couches int(?rieures du peri-

blema se distinguent aussi fort bieii du plerouia.

Les recherches de M. Scbmitz different considcrablemcnt des resultats

.obteuus par M. Sanio et par M. Cas. de Candolle, nolainment en ce qu'il

ne rcconnait pas d^anneau cambial au pourtour du chalon. II soutient que

M. C. de Candolle a d6crii sous le nom d'anneau de cambium uu double

6piderme.
J

^
Les Peperomia^ d'apres I'auteur, different des Piper en ce que leur cbaton

.se prolonge en un axe nu, inaclif, tandis que celui des Piper conserve jusqu'i

son extremity sa force vegetative (1).

Der morpholog^iscbeii Aiifbau tou Wevt^ueMHa. Miq. [La

structure morphologiqueduyev\\\xe\\\diM\i\.)\ par M. Fr. Schmitz [Flora^

n'^^26 et27, 1872).
I +

M. Grisebach a etabli dansson C«/«/o^i/5^/an^«rz/m cubensium un genre

Mildea, que M. Schmitz, apres avoir examine un fichantillon aulhenlique du

genre^ raniene au genre Verhuellia avec M. Cas. de Candolle et M. Baillon.

Cependant ie Mildea elegans Griseb. est pour lui spficifiquement distinct

du Verhuellia elegans Miq. et devient le V. pellucida Schmiiz. II a Studio

dans de grands details la structure histologique de cette plante ainsi que

celle du K hydrocotylifolia

difolia Cus. DC). *

Verhuellia cor*

llisilolre ties i>laufes. — MONOGRAPHiE DES Pip£ra.cees et des

Urticac£es ; par 3J. H. Baillon. In-8^, avec 55 figures dans les textes.

Paris, Hachette et C'% 1872. — Prix : 3 fr..
r

L

M. Baillon range parnii les Piperacees : 1° les Saurur6es, \ Texemple de

M. G. de Candolle; 2° les Pip^rees; 3° les Cblorantli6es ; Zi° (avec doute) les

Ceratophyllees. Les deux premieres de ces tribus ont ete jugees voisiues par

un grand nombre de botanistes, malgrfi la difference de leur ovaire, qui chez

les Saurur6es contient plusieurs placentas pari6laux pluriovules, et chez les

Piperacees un seul ovule presque basilaire. Chez les Chloranlhees, Tovulc

unique, au lieu d'etre ins^rfi vers la base de Tovaire, Test au contraire dans

un point de sa paroi posterieure voisin du sommet ; c'est pour cela qu'il devient

descendant au lieu d'etre ascendant. M. Baillon a 6tudi6 ce point avec details

d^\\%\Adamonia, t. X, pp. 138-166. II n'admet pas que la fleur des Chlo-

(1) Sur la plupart des fails 6rionc6s par M. Schmilz dans ce memoire, nous pouvons

renvoyer a una analyse anterieure (t. xvin, RevuCj p. 72).
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ranthus soil une inflorescence, comme I'a cru ^l. J. de Cordemoy (1). Cctte

fleur est d'apres lui hermaphrodite comme celle des Eaphorbcs. Qaaat aux

C^ratophylleeSj leur embryon dresse, depourvu d'albumen, est si developp6,

qu*il (5quivaut a rensemblc d'une petite plante ayant des feuilles, des bour-

geons axillaires, etinterleuremenl deux gros cotyledons charnus, et que, par

ce grand dcveloppemcnt de I'embryon, ces plantes paraisscnt, dans la classe

des Pip6rac6es a double albumen, repr&enter ce qu'est le Nelumbo parmi

les Nymph(5acecs.

Les Piperacees sonl avant tout extr^mcment voisines desUrlicees, mais

elless'en disiingucnt par leur double albumen. Par les Chloranthacecs ct les

Ceratophyllees, cette famille semblc se rclier aux Hippuridees, D'autre part,

par leurs types les plus compliqucs (5ttwrwrw5), cllesc rapproche tres-etroile-

nient des Daliscoes; les genres Gynmotheca {Sdiuruvi^cs) et Telrameles (Datis-

cees) ont an fond la meme organisation florale, seulement le second posscde

un perianlhe. Cette aflinit6 raitaclic inlimement les Piperacees aux Saxifra-

gacees, qui s'y relient d'aulre part pur les Myosurandrees ; car I'auleur a

ld\i\o\v (\\\(t\Q,Myosurandradi les rameaux, les feuilles opposfies, Todeur,

rinflorescence des ChloranthuSy les games et les stipules des Hedyosmum^

la fleur nue des Piperacees et Saururees, les carpelles independanls de plu-

sieurs de ces dernieres, avec un placenia parietal place dans Tangle inlernc de

I'ovaire, et n'en differe d'une fafon absolue que par I'anatropie de ses ovules

et son albumen unique.

Dans r^tude des Urticees, M. Baillon s'est born6 a suivre la monographie

de M. Wedilell ; il a admis en consequence dans cetlc faniille cinq series,

savolr : llrerees, Procrid^es, Boehmeriees, Parietariees et Forskohlees. Outre
M

leurs rapports avec les Piperacees, les Urticees en ont d'autres avec les groupes

Sccondaires autrefois reunis avec elles, comme les Cannabinees, Morses,

Artocarpees, Ulmacecs ct Celtidees ; mais ceux-ci se s6parent constammenl

d'elles d'une maniere genirale, par la presence dans leurgynecee de deux

feuilles carpellaircs, rapprocheesen un ovaire a deux loges (dont une parfois

sterile), souvent dislinctes dans le sommet de leur portion stylaire, et reunles

entre elles par rintennediaire d*une colonne placentaire axile sur laquelle

s'insere un ovule plus on moins franchement anatrope ct descendant. Le gy-

neceedes Urticacees est unicarpelle, comme celui des Nyctaginees, qui s'en
r

distinguent par le perianlhe souvent pfitaloide et par Tanalropie deleur ovule.

On pent en dire autant de I'ovule des Phytolaccacces a un seul carpelle. iMifin

les Euphorbiacees a carpelles solitaires, comme les Macaranga^ Eremocar^

pus^ Antidcsma^ doiit les fleurs sont d'ailleurs uiiisexu^es et parfois meme
aperianlhees, n'ont plus comme caraclere essenliel quiles distingue des Urli-

r

cees que Tanatropie plus on moins complete des ovules descendants.

(i) Voyez le Baiielin, t. xi, flevue, p. 27.
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IJcbcr Bilclaiis;sab^%'cichiing;en 1»el Uiiiliellircrcn {Des

deformatiom chez les Outbelliferes) ; par M. J. Peyrilsch {Silzurigsbe-

richte der Kais. Akad. der Wissenschoften, mnth.-nalurw. Glasse, d6-

cembre 1869, pp. 899-911, avec h planches). Vicnnc, 1870.

Lcs n)onstruosit([*s qui foriiicnt le sujet dc celte notice ont et6 constatces

par Tauteur sur les cspeces suivantes : Carum Carviy Daucus Carota^ To-

rilis Anthriscus et Peucedanurn Chabrcci. La plupart de ces monslruosites

sont des cas de vircscencc, avec d(5vcloppernent dc bourgeons anomaux dans*

rinterieur, ou prolongation dc I'axe central (proliferation).

Les carpeiles sont tros-frequcmment multiplies. Mais raiidroct'c ne varie,

guere dans les fleurs nionstrueuses, el conserve gen^ralcment lesciuqi^ta-

mines normales des Ombclliferes. Dans une fleur de Torilis Anthriscus, Taxe

central se prolonge pour donner naissance a une deuxicme fleur, et les eta-

mines qui entourent cct axe naissent avec lui du fond d'unc cupule receptacu-

laire anomale; mais sur ces cinq ctamines, trois seulement ont conserve

leurs caracleres ; les deux autres sont remplacees pardesaves termines chacun

par une fleur (1).

Beilrasc zur Ent^vickeltiiigsigcscliiclifc des Ulutlicn^

istaudcsuud dcriHutlie bci dcu VmUel\lSc^ve.vk[Recherches

sur le developpement de la fleur et de Vinfloresceyice chez lcs Ombelli'

feres); par »1. T. Sieler {Dot. Zeit., 1870, n''^ 23 et 2^i, avec une

planche).

On a pense generalement que la famille des Onibellifercs est si naturelle

que des etudes organogeniques faites sur un des types de la famille auraient

une valeur generate. Telle n'est pas precisement Topinion de M. Sieler, qui a

examine un grand nombre de p!aniesdi(Terentes de cctte famille, et qui recon-

nait trois types diflerents dans leur mode de developpemenf. II 6met une opi-

nion importante qui le scparc des observateurs ant^rieurs, Jochmann et Payer.

Un organe avait eie regarde jusqu'ici commQ h calf/ce primordial des Om-

belliferes, parce que cet organe apparait avanl les autres vcriicillcs dc la fleur.

On Ta rencontre meme chez des especes dont la fleur parfaite n*a point de

calvce. Mais il apparait apres sa formation d'antres verlicilles en dehors et

(1) Les bolanisles qui ne vculent voir dins le cyalhium des Enphorbes qu'iiiie fleur,

el qui revoqaent en doute la valeur des interpretations fotnlees [Mr leurs adversiiires sur

rcxislence de monslruosilis lelles que la transformalion d'un faisceau d'ctamines en un

axe rameux, auraient beau jeu a faire valoir en leur favour les monstruosit^s observees

par M. Peyritsch, car personne ne conclura de celle anomalie du Torilts An(hriscus que

rctaniine desOmbeUiferes represente une fleur monandre. D'un autre cuLc, ea voyant

Torgane appendiculaire si facilement remplace, dans la iri6me situation, par un organe

qui e^t indubilablement de la nature des axes, n'arrive-t-on pas a parloger I'opinion de

M, Trecul sur le peu de valeur absolue de ces dislinclions ?
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au-dessous de lui; de sorteque M. Sieler regarde ce calyce primordial conime

un verlicille staminal, qui serait ainsi le preaiier n& sur le receptacle.

L'auteur a encore conslat6 que la cloisonde I'ovaire biloculaire des Ombel-

liferes est formee par le relouraeineiit des quatre bords des deux carpelles.

II admet encore une parlicularitecLmcuse, c'est que le somnict de chacun des

quatre bords carpellaires se transfornie en un ovule ; il n'eu reste jamais

qu'un seul dans chaque loge ovarienne. Enfin la situation infere de Vovaire

est due a une zone anuulaire qui se forme au-dessous de rinsertiou des ver-

licilles floraux, et qui, en se developpant, souleve tons les verticilles an- des-

sus d'elle.

Remarks on plants ftirnishiiig varieties of Ipecactia-

nha, and on the cultivation of Cepkcelis Ipecacuanha, etc. {Remarques

sur les vegetaux qui fournissent des sortes d'Ipecacuanha ^ et sur la cul-

ture du Cephaelis Ipecacuanha au jardin botanique royal d'tdimbourg)

;

par M. B?iUour {Transactions and Proceedings of the botanical Society,

vol. XI, part. I, pp. 151-163, ^fidimbourg, 1871^ seance du 11 mai ; et
F ^

Pharmaceutical Journal, 25 mai-1" juin 1872).

Les plan tes qui fournissent rip6cacuanha ou qui en coiitiennent sont les

suivautes, savoir :

1^ Rubiac^es : Cephcelis Ipecacuanha Rich. (Ipecacuanha anneI6 ou de

Lishonne) ; Psychotria emctica Mutis (Ipecacuanha slrie) ; Richardsonia

scahra St-Hil. (Ipecacuanha blanc ou ondule) ; Borreria ferruginea DC.

;

B. Poaya DC. ; Manetiia cordifolia Mart. — 2° Violari^es : lonidium Ipe-

cacuanha St'Uil.; I, microphyllum HBK.; /. Poaya St-Hil. ; Lparviflo-

rum Vent.; /. hrevicaule Marl. ; /. urticifolium Mart. — 3** Polygalees :,

Polygala Poaya Spix el Mart. — 4° Asclepiadees : Tylophora asthmatica

Wight et Am. — 5" Euphorbiac6es : Euphorbia Ipecacuanha L. j

Le principal but de M. Balfour en ecrivant ce memoire est d'insister sur la^

culture de I'lpecacuanha, qucle gouvernement anglais a r^solu d'(5tablir dans^

rinde, ^ la deinande de ceux qui craignent avec raison que cette pr^cieuse

Rubiacee ne soit peua pen detruite au Bresil (1), par Tavidile commerciale et

inintelligente des indigenes. Aug. de Saiut-Hilaire, dans ses P/an^es usuelles

des BresilienSy insislait deja sur Timporlance qu'il y aurait h ^tablir une cul-

ture sagement ani6nag6e de Tlpecacuanha. Des essais tentes par plusieurs

personnes, disait-il, prouvent que ceUe plante se reproduil egalement bien

par des semis et par des l>outures. M. Mac Nab (2) a prouve experimentale-

(1) D'apres M. le docteur Gunning, metJeein dipl6ine d'fidimbourg, etabli aPalmeiras
(Bresil), le CephcBlis a deja presque completeraent disparu de la province de Rio-
Janeiro.

. (2) Communication faite a la Societe botanique d'fidimbourg, le 9 decembre 1869
{Tran^aciions and Proceedings of the bolanical Society^ 1870, vol. X, part in, pp. 318
et suiv., avec uneplanche).

1

T
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ment qii'elle vicnt bien de bourgeons dt^velopp^s artificiollenieiil sur de?-

tron^ons de rhizomes maiiiteiiiis sous verre dans une atmosphere chaudc et

humide. Ce moyen a ^le mis a profit pour multiplier les pieds d'fpecacuauha

recemment envoyes du Bresil i jfedimbourg, par M. Gunniug (1).

M. Balfour entre encore dans des details descriptifs et cconomiques relatifs

aux Heux ou Ton reucoulre ripecacuauha, et a la maniere de le recolter (2).

C'est apres les etudes faites a tdimbourg, que la culture de ripecacuauha a

ete s^rieusement entreprise dansTlnde anglaise. An commencement de 1872,

il y avait seulemeut ciuq pieds d'lp^cacuanha dans le Sikkim, et sept au jar- .

din botanique de Calcutta, proveuanl tous d'un pied qui avait 6te envoye de

Kew en 1866. Un precede de multiplication, pratique par plusieurs des jar-

diniers employes aux plantations de Cinchona^ a fourni quatre cents boutures

dont la plus grande partie avaient pris racine et constituaient de bons petits

pieds au mois de mai dernier. En outre, on avait regu h Calcutta cent pieds

'environ dlpecacuanha, envoyes dans des caisses a la Ward, de M. Balfour,

et cent cinquaiite de MM. Lawson, pepinieristes bien connus d*£dimbourg.

En consequence des ordres donnas par le gouvernemcnt de Tlnde, et fondes

sur le&^resultals des experiences de feu le docteur Anderson, ces plantesfurent

envoyces aussitot que possible dans le Sikkim (le climat de Calcutta ne conve-

nant point au d^veloppement de ces plantes), dans une des profondes et

chaudes vallees du Rungbee, sous la surveillance immediate des jardiniers
w

europ^ens preposes a la culture des Cinchona. Il parait evident aujourd'hui

qu'il faut a Tlpecacuanha un ombrage (5pais (ainsi que Tavait deja remarqu^

Kosteren 1817), et un climat chaud, 6gal et tres-humide, conditions parfaite-

ment remplies dans les valines creus^es dans le Sikkim, sur les pentes de

THimalaya. C'est bien en effet dans ces conditions qu'il croit au Bresil, d'apres
r I

Aug. de Saint-Hilaire.

Pla arum novaruiu turcicaruni liE*cviariuin, auctore V-

de Janka {fEsterrekhische botaniscke Zeiischrift^ 1872, n° 6); tirage a

part en brochure in-8° de 8 pages, 1872.

' Les especcs nouvelles d(5critcs par M, de Janka dans ce memoire sont les

suivantes : Ranunculus incomparabilis {B. tenellus Jka iter turc. exs. non

Viv. nee J. Gay), des Balkans ; Aquileyia aurea^ de Pciim-Dagh (Mac6doine

(i) Ilesta remarquer que les pieds envoyes par M. Gunning, qui ressemblent a la

figure donnee de Tlpecacuantia par Martins {Specimen malericB medicce brasiliensis,

tab. l)j s'ecartent par des differences presque specifiques des vieux echantillons cultives

aujardind'Edimbourg et chez MM. Jacob Makoy, a Liege^ auxquels se rapporte la fi-

gure du CephcBlis donnee par Sir W. Hooker {Bot. Mag.j tab. 4063). Ceci devra etie

pris en consideration dans la monographie des Rubiacees, qui se prepare pour le Flora

brasiliensis. II ne serait pas impossible qu'il y eut la deux varietes en rapport avec le

diniorphisme floral constate aojourd'iiui dans un assez grand nombre de types.

(2) Sur les localites oii croit le CephTlis au Bresil, voyez Weddell Ann. sc. naL,
3^ serie, t. xi (18i9), pp. 193 et suiv. .
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orienlale) ; Ait/ssum chalcidicum ; Hypericum teiielluw, du Rhodope

;

Arygrolobhim sessiiiflorum^ de Bjela (Bulgarie) ; Cyfisus absint/noideSy

de Kara-Dagh, Periin-Dagb, elc; Potentilla Haynaldiana, de Perim-Dagli,

des Balkans, etc., voisin du P. nivalis Ldi\\; Saxifraga pseudo-saneta, dela

limite inferieure dela region alpine des Balkans; Seseli purpiirascens ; Bn-

nium minutifolihm, des sleppcs voisines de la mer Noire entre Aiclos el

Burgas ; (M^nanthe millefolia^ des pri^s humides au pied des Balkans ; Cepha-

laria virginea^ des pentes mcridionales des Balkans ; Centaiira Kerneriana

{C. derventana Janka anlea non Vis. et Pane.), voisin du C. cirraia Rchb.

;

* f

S. thracica, des steppes de la Thrace orientale ; Inula Aschersoniana (Bul-

garie, Balkans, Rhodope) ; Achillea pseudo-pectinata (penles mc^ridionales

des Balkans, Rhodope, etc.); Onosma paradoxum, du monl Athos; Stachys,

ienuifolia^ de Lerlgo ; Pedicularis occulta [P. leucodon Janka iterturc. exs.

non Griseb.); Crocus balkanensis {C. thessalus Jkdi iter lure. ^j:6\ non Boiss.

,

C. biflorus Friv. herb. rum. non Mill., C. Pallasii Griseb. Spieil. non

Bieb.), voisin du C, candidus Chrke; ct Brachypodium sanctum. {Festuca

sanc/a Janka OEst, hot. Zeitschr. 1871, p. 250, Triticum sanctum Jaukdi

iter turc. exs.),
-

*

]lo4aui;»clie Uu<eri»iichiiitgeu iilicr iScliIiiiiiiclpilxc {/te--

cherches boianiques sur les 3loisissu7rs)
;
par M. Oscar Brefeld. 1'^ partie.

Mucor Mucedo. Cliwtocladium Jones'ii (sic), Piptocephalis Freseniana.

Zygomycetcn. In-A*' de 6/4 pages, avec 6 planches liihographiees. Leipzig,

chez A. Fi^^lix, 1872. En commission chcz Franck, a Paris, — Prix :

\h fr. 75.

Ges recherches sur les Moisissures doivent comprendre Uois parlies. La

seconde renfermera I'elude organog^nique du Penicillium crustaceum Fr.

(P. glaucum Link] ; la troisiemescra consacree a unc nionographie des Mu-

corinCes dont I'auieur reunlt les materiaux depuis deux ans. r

Les types Studies dans la premiere partie sont enum'eres dans le titrc. Dans

scs travaux, I'auteur insisie surlont sur la necessitc de cultiver une spore

unique, en la suivant sans inlerruptions dans ['observation^ ce qui evite de

nombrcuses sources d'erreurs, tellesque Tinvasion de Champignons Strangers

a cclui qu'on observe. 11 admet cependant la realite de grandes variation*,

nolamment chez le Mucor Mucedo, variations telles, dit-il, que sans Texamen

organogenique, on serail expose a regardcr comme appartenant a des especes

ou meme b des genres diff^rents les pelites formes rameuses a membrane

sporangienne 6paissie par endroits ct d^liqaescente 5 la fin, dont la columelle

uianque, dont los sjx)res sont petites et arrondies, et les formes droites a

columelle rigide, a spores grosses et ovales. Mais pour ckisser d*une manierc

nelte et simple les Mucorinecs et d'abord le genre Mucor, 11 faut au prealable

r<3soudre la question des conidies d'une manilTe i)ositive ou negative. L'unc
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des formes conidiennes le plus iniportantes est le Chcetocladiam Jonesu (1).

Cellc dcrnierc espccc a etc regardee comme parasite sur les Mucorinecs,

ct avec raihoii suivaiit raulour. U a constate (avec I'cniploi d'un ohjectif Ji

immersion ir 10, dc M. Harlnack), un faittres-imporlant : c*esr. que le jcune

utricnleen germiiialion du Chcelodadium, en contact avec un filament de

mycelium du Mucor^ se confond cnsuite avec ce filament par suite de la re-

sorption dela double paroi qui les scparait au point de contact. Voila un fait

nouveau dans riiistoire du parasilismo, et un molif de concevoir n)alhcureuse-

ment des doules sur rassimilalion dc deux types difTercnls de Mucedinees,

memo quandon les aura saisis croissant simullaneinentsur le meuie mycelium.

L'auteur recherche ensuitc si la forme conidicnue du Mucor Mucedo

serail le Piptocephalis. 11 resuile de ses eludes que cc type est parfailement

'jndependant, et Tauleur en tire ce r^sullat general que les conidies, que Ton

nc pouvaii attribuer avec probabilite qu'au Mucor Mucedo parmi les 31ucori-

n^es, doivent definitivement etre regardees comme absentes dans cctte famillc.
r

G'est apres avoir expose ces rechercbes que Tauteur reprend son point de

vue principal et s'occupe de la place que les Mucorinees doivent occuper dans

les Champignons. II rcconnait d'abord que les trois Champignons Studies par

lui dans ce memoire sont dans d'iniimes relations cntrc cux par les traits

essentiels de leur reproduction sexuelle^ tons trois possedant des zygospores

qui deviennent immediatement en totalitedes spoi^es d'altente {Dauer-Spo^'en)^

ou quij apres une partition ulterieure et assez simple, se fragmenlent pour

pi'oduire ces organes de reproduction. L'auteur caracterise par le nom dc

Zygomycetes ces etres et lous ceux qui vicndront a Tavenir se ranger dans la

meme classe. Les Zygomycetes, d'apres les connaissances que nous possedons

aujourd'hui, se partagcnt cndenx groupcs : le premier renfernie les Zygomy-

cetes a sporanges asexnes, donl les spores naissent a rinlerieur d'unc cellnle-

mfere; le second ceux qui sont pourvus de conidies asexuees produites par

separation a Textremiie des filaments [Abschnurung) ou par une desarticu-

lation simple. A cctte secondc categoric appartiennent les Chetocladices et les

Piptocephalidees.

Ucber Szatln; par M. Ed, Sirasburgcr. Grand in-8" dc 86 pages, avec

sept planches lilhographiecs. lena, chcz H. Dabis, 1873. Taris, libr.

Franck. — Prix : 16 fr.

Ce travail comprend une introduction ; il se divisc ensuitc en deux parlies

:

Tunc morphologiquc ct histologique, Taulre systematique. Dans la premiere,

Tauteur etudie succesHvenicnt les organes de vegetation, le cone terminal

Vegetant et son mode de partition, la structure de la ligc, la feuille, les hour-

(1) L'auteur 6cnt Jo/ics'u* sans doule en consideration de la grammaire aliemandc

qui dirait dans ce cas, en allemand, Chcvtocladium Jonei^'schert ; nous ne croyons pas

devoir suivre cclle innovation orlhographique.

\

T. XIX. (RtVL^E) 12

*
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geons lat6raux, la raclne et les poils ; puis les microsporanges et les macro

-

sporanges. En decrivant le contenu des microsporanges, Tauteurappelle inas-

sulcB les organes nomm^s avaiit lui gongyliow. seinina, a Texemple de Mette-

nius {Linnrea, 1847, ct Planter Tin72eamv),ei glochides ksovgdiwes piliformes

qui s'61eveiit a la surface desmassulcBy dans Tepaisseur desquelles sent creusces

les cavilfe qui renferment les microspores. Le dfiveloppcment des raacrospo-

rangcs ressemble beaucoup a celui des memes organes chez les Marsilia^

d'apres la description qui en est donnfic par M- Russow.

Dans la partie systemaliquc, nous ne irouvons que quatrc especes ^Azolla^

r^parliesen deux sous-genres, savoir :

Aso//a Mcycn : A. filiculoidesLdim.^ A. Ca7'oUniana VfiM.; Rhizomor-

/>^aMeyen (1) : A.pinnata W. Br., A. ?727o//6*«Decaisne. Les deux preuiieres

de ces qualre especes sont repandues en Amerique, la troisieaie en Oceanle,

au Gap, au Japon ; la quatricme est jusqu'a present speciale a TAbyssinie.

Etude jsnr quclqnes SHle^itis de la flore fa*aiicaisc;

par M. ild. Timbal-Lagrave (extrait des Memoires de VAcademie des

scienceSy inscriptions et belles-lettres de Toulouse^ V s6rie, t. iv^pp. 372-

388) ; lirage a part en brochure in-8° de 19 pages.

Ce memoire est precede d'une introduction historique ou I'auteur blame

la methode employee par Linne dans le Species. Pour niienx embrasser les

groupes, lenaturalistc suedois, dit M. Timbal-Lagrave, condensa les especes,

puis les fractionna en leur aitribuant des caracteres convenlionnels, souvent

arbitraires ; il fit reculer la botanique et nuisit beaucoup a la connaissance des

especes.

Pour les plantes du Midi surtout» Linnfi, guide par Sauvagc et Gouan,

confondait tres-souvent des types parfaitenient distincts et bien tranches pour

tons aujourd'hui.

M. Timbal-Lagrave ne s'occupe pas des Sideritis romana et montana,

especes lrSs-tranch6es, pourvues de caracteres bieu determines et tres-perma-

nents. Voici les types qu'il distingue, avcc leur synonymie :

*

,

S. IIYSSOPIFOLIA h.Sp. 803. Gaud. FL helv. iv, 27. - Sideritis alpina

hyssopifolia Bauh. Pin. 223. — Sideritis Vil Clus. Hist, ii, hi. — S. ah
pina a. Vill. Dauph. ir, 363. — S. hyssopifolia Lap. part. — S. scordioides

Koch Syn. 656.

Alpes, Jura, Pyr^n^es, region alpine inf^rieure.

S. PYUENAICA Poir. Diet. SuppL ii, 383. Benth. Cat. 121. — S. crenata

Lap. part.— Sideritis pyrenaica, hyssopifolia^ minima^ procmnbens Tourn.

Inst. 192, — S. alpitia h. Vill. Dauph. u, 373. — S. alpina Pourr. in

Mem. Acad, Tout. 1'^ serie, ill, 328.

(1) Seilrltge zur Kenntnm der Asollen^ in-ti^^ 1836.
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Region sous-alpine des Pyr(5n^es, au centre de la chaine.

S. RUsciNONENSis Timb.-Lagr. — S, subspinosa Cav. Icon. rar. iii, 5,

tab. 209? — S. crenata Lap. part. — S. sptnosa Benlh. Cat. 121 ? — S.

scordioides ^. grandiflora Benth. Prod, xii, ii3.

Basses moniagnes des Pyren6es-0rieiitales.

S. GouANi Timb.-Lagr. — S. incana Goum III. 36. DC, Benth. Cat.

p. 121 ; non L.

Fonds de Conips (herb. Lapeyrouse).

S. GuiLLONil Timb.-Lagr. — S. hyssopifoUa Lloyd Flore de COuest,

333.

minor Barr. 172.

S. alpina c. Vill. Dauph. il, 375. S. hyssopifoUa

llochcrs calcaires du midi de la France : Billot Cent. n. I^lxk bis; Mailleet

Fuel Fl. loc. n° 7 (coll. A. Guillon); Rocamadour (Bras).

S. Peyrei Timb.-Lagr.— S. hyssopifoUa Vomtv. Mem. Acad. TouL xiily

p. 338? non L.

Garrigues el bords des champs danS TAude, region des Corbieres.

S. SCORDIOIDES L. Sp. 803. Lob. Adv. nova p. 212. GG. FL Fr. ii,

698. fructiculosa Pourr. Mem
Narljonne, Montpellier^ Perpigtian, etc.

|3 Sideritis montana, scordioides^ tomeniosa Barr.
- -rt

^^

f. 1160.

S. HIRSUTA L. Sp. 803. Lap. Pourr. Mem. Acad. Tout. 1" s6rie, in, 328.

Toulon, Marseille, le liUoral (Billot Cent. n° 3889)

.

S. TOMENTOSA Pourr. Mem. Acad. Tout. V^ s6rie, III, 328. — S, Cava-

nillesii 3. Gay Coron. Endress. 16 non Lag,

Calcaires des Corbieres, deFAude el du Gard.

Conipeudio della Flora italiaua; par MM. Y. Cesati, G. Passe-

rinietG. Gibelli, livr. 19-20.

II s'agit dans ces livraisons des Coniferes, parmi lesquels nous remarquons

les especes suivantes : Pinus pyrenaica Lap. {P. brutia T^n.); Juntpertis

macrocarpa Sibth. etSm.(7. Oxycedrus L. herb, non Sp.pL); Ephedra vul'

garis Rich. {E. dislachya L., E. monostachyal^) ; E. nebrodensia Tin.;

des Amentac^es : Alnus cordifolia Ten., A. suaveolens Req.; Betula nana

L.i Carmnus duinensis Scop. (6\ orientalis Lara.); Corylus iubulosaVfiWd.;

Ten. (/. congesta Kit. non Presl) ; Salix peloritana

Urtic6es : Urtica lusitanica Brot.

Quercus Faimetto

Praestandr., S. cratcegifolia

{U. membranacea L.), U. rupeslris Guss., U. atrovirens Req. {if. gran--

didentata Moris); Parieiaria Soleirolii Spr.; Ulmus pedunculata Fouge-

#^

propos^es

les noms latins tels que Pinus^ Alnus^ etc., et dont plusieurs leur appar

I



380 SOCIETE OOTANIQUE DE FRANCE.

tiennent. lis derivent Pinus dii celtique pin, montagne; Alnns du cellique al

pres, Ian, berge;^ Belula dii celtique Beta, betulla, ou peul-Stre de batula^

hatuere, battre, parceque les faisceaux desliclcurs romains etaient composes

de rameaux de Bouleaux (ou d'csseiices voisines?). Carpinus sm\dird\i encore

du celtique car^ bois, ct pin^ ifite : bois destine a mellre les boeufs sous le

joug; Quercus du celtique quc7\ beau, ct cuez, arbre : bel arbre par excel-

lence; Salix de f7cxkz\)irj, oscillcr, a cause du treniblement des rameaux (I)
;

Populits du murmure seniblable a cclui du peuple que font entendre les

feuilles agitees par le vent; Humuhis du latin humere, etre humide^ a cause

de rhabilatdela plaiite.
'

. . *

Ce fascicule est accompagnc de deux planches dans lesquelles on voit que le

talent de M. Gibelii progresse toujours avecia publication elle-nieme.

Fia A.-G. More

/
Londres, inipr. Taylor et O*-', 1871.

y

^
Le Flora veclensis (Flore de Tile de Wight) de M. le docteur Bromficld est

de 1856. Depuis ce temps, plusieurs especcs y ont ^t6 ajout^es, nolamment

par les recherches de M. More lui-mgme, qui a reside sept ansa Bembridge.

II a d^ja public anierieurement en 1858, un Catalogue des plantes de Tile de

Wight dans le Annual Report for 1858 of the hie of Wight Philosophical

Society, Society qui conserve dans scs salles riierbicr du docteur Bromfield a

Q
f ^ f

signaiees encore dans la parlie botanique de i'Appendice a A new guide to

/

d'ann6e en annee.

rle Rev. E. Venables (1860), ainsi que dans le Phyto-

f the Botanical Exchange Club, Ic Journal of botany

^

- 4*^ AT « ^»
Les Rubus et les Rosa ont fit^ traites dans ce Supplement d'une maniere

approfondie, h Taide des travaux de M. J.-G. Baker. L'auteur y comprend

dix-huit especes (de celles dont on ne conteste pas la valeur) qui etaient

jnconnues a M. Bromfield, ainsi qu'un grand nombrc des types regardes

xonime des sous-especes ou des varieles. Botaniquement, comme g(5ologique-

ment, Tile de Wight est une parlie du Hampshire, el cependant M. More

trace une liste assez longue de plantes observees dans le Hampshire et qui ne

I'ont pas ele dans Tile. 11 signale enfni quelques especcs dont Tabsence darfs

Ic comte comme dans Hie est cerlainemcnt digncde remarque.

On the semniee of Slosse^
; par M. C.-P. Smith {The Monthly

microscopicalJournal, Janvier 1870, p. 62).

Ce memoirea <5te communique a la Soci6te d'histoirc naturelle de Brighton

(1) On Irouvera dans noire Bullelin (t. xvii, session d'Autun-Givry, p. xxxv et sq.)

d'autres etyoiologies proposees pour Salix ei Populus. '
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ei du coml(5(le Sussex, le 11 novcaibre 1869. Dans les Mousses d' A ndcieiTcO 1

dit raiUeur, aucunc des Pleiuocarpes n'est encore coniiue jiour porter des

bourgeons. La sitnalion de ceux-ci varie suivant les cspcces ; siir Ic Tortula

papilhis, ils sont a la partic sup6rieurc da col(5 interne de la feuille ; sur le

Didymodon gemmaceus, h son sommet ; sur le Tetraphis pellucida, en

groupes pedicelles a rcxtremit6 des tiges S(^parces; sur le Webera ayinotina,.

a Taisselle des branches" steriles ; sur le Bnjum alropiirpure urn ^ h Tetat de

bulbilles dans les aisselles des feuilles. On a rogarde conime appartenant a une.

Gonferve les filaments qui s'elevent sur les feuilles de YOrthotrichum Lyellii,

et qui reprodulsent cette Mousse.

F

On Bog ilo.^ses [Sur les Sphagnum); par 31. R. Braithwaite (JAf?

Monthly microscopical Journal
J
}u\n 1871, pp. 1-5, avec une planche;

decembre 1871, pp. 268 273; avril 1872, pp. 55-58, avec une planche;

juillet 1872, pp. 3-A, avec une planche; octobre 1872, pp. 157-158
; Jan-

vier 1873, pp. 12-15, avec deux planches).

L'auleor fait prec^der de g^n^ralites sur le genre .9/)//a(7?^wm, extraiies des

meilleurs aulenrs, Thisloire de chacune des especes de cc genre connues

en Anglelerre, qu'il espere figurer successivemeut. Les publications de

MM. Dozy, Schimper, C. Miiller, Sullivapt, Lindberg et Russow out etfi sa-

vamment mises a profit dans le resume qu'll trace de rorganisation de ces cu-

rieuses Mousses. M, Lindberg {Ofversif/t of KongL vetenshaps Akad. For-

handlingar, 1862) a donne du genre iS/9/K/^??wm un groupement parlicuh'er

qu'ila, dcpuis^ modifie dans une communication inedite adress^^e par lui ^

M. Brailhwaite ; cet auteur a suivi le nouveau sentiment de M. Lindberg. II

divise done le genre Sphagnum (apres avoir separe, sous le nom d'Isocladus,

le S. macrophyllum), en quatre sections : Cymbifolia, subsecunda, rigida et

cuspidata, au total dix-sepl especes, dont deux seulement n'ont pas etc trou-

vees dansla (Irandc-Bietagne. 11 s'altache ?i donner de chaque espece une

figure originale, a la decrire avec soin, et a en faire conuaitrc la synonymic

exacte.

Sup les dlaplfcragmcs et les rcseaux flbro-vasculalres

des |i£es ct «Ics feuilles ilc ccrtaines llouocotyl6-

doncs; par M. Duval-Jouve [Comptcs rendus, t. LXXV, seance du 23

septembre 1872, pp. 715-717).
w

Nous avonsindique plus haut, page /|5, en note, la presence d'un rescau

fibro-vasculaire signale par M. Duval-Jouve dans les diaphragmcs des feuilles de

CMV{d\m Juneiis . Depuisce savanf a retrouvedesemblables reseaux dans beau-

coup de diaphragmes qui interrompent les lacuncs h air chez diverses Mono-^

colyledonesaquatiques. TanlOt, dit-il, ces diaphragmes nes'etendentquesur une

puIp brnnp ;)VAnr n Knn nonrtonr an mnins nntanl de faisceaux loh^ituctinaux
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que do fzees {Lnzula maxima^ Scirpus lacustris, Cyperus fuscus) ; tarttot

ils s'^tendent sur plusieurs lacunes qui n*ont pas un faisccau longitudinal a

chacun de leurs angles, et ils relient entre eux des faisceaux dissemin^s [Cy-

perm Popyi^m^ Sagittaria^ Acorns) ; tantol un seul diapliragnie relie tou's

les faisceaux longitudinaux epars au pourlour d'une lacune unique {Juncus

lampocarpos) (1). Les leseauxvasculaires qui accompagnent les diaphragmes

occupent diverses positions ; tantot ils sont accoles au-dessous (Scirpus lacus-

trzs)j tantot ils s'intercalent dans Tunique assise du diaphragme qu'ils inter-

rompent {Sagittaria)^ tantot ils rampent dans I'^paisseur du diaphragme

compost de plusieurs assises de cellules [Cyperus Papyrus), tantot ils courent.

entre les bords des grands diaphragmes [Strelitzia). La forme des cellules d'un

diaphragme differe toujours de celle du reste du parenchyme ; cette forme,

rigoureusement d^terminee sur une mfimeespece, varie ^ Texces d'une espece

a I'autre. Cependant cette forme est toujours telle qu'elle presenle de grands

meats pour permettre le passage des gaz, fonctionqui, avec la consolidation

de la tige ou des feuilles, etait la seule qu'on altribuat precedemment aux

diaphragmes. Gomme ces diaphragmes sont accompagn6s de faisceaux trans-

Tersaux, leur fonction parait etre aussi de fournir des points d*appui 5 ces

faisceaux qui mettent en communication les faisceaux longitudinaux. Ces

derniers, sur les Monocotyledones aquatiques, ne sont done ni aussi indepen-

dants^ ni aussi isoles qu'on I'avait cru d'abord^ en n*altribuant un reseau vascu-

laire avec anastomoses qu'a quelques groupes d'Aracees, d'Asparaginees, etc.

Dans un meme genre, les especes aquatiques ou des lieux tres-humides ont

des diaphragmes avec faisceaux transversaux, landis que les especes conge-

nferes tout a fait terrestres en sont privees, ce qui monlre que ^influence des

milieux se fail sentir non-seulement a Texlerieur, mats jusque dans Forgani-

sation la plus intime.
*

Diapbras:nie!i vasculiferes dcii IHonocofyl^dones aqua-
tiqucjs

; par M. J. Duval-Jouve (extrait des Memoires de VAcademie des

sciences et lettres de Montpellier^ section des sciences) ; tirage k part en

brochure in-i"* de vingt pages, avec une planche. Paris, J.-B, Bailli^re et

Fils, 1873.

Ce memoire doit etre consid^re comme une Edition plus complete des id^es

et des decouvertes brievement signalees par M. Duval-Jouve dans la note pr6-

c^dente. II se termine par les considerations suivantes :

M. Van Ticghem a dit : L'etude anatomique des vegetaux submerges

apprend au physiologisle jusqu'a quel point la vie aquatiquc pent modifier la

structure intime d'une plante en la s^parant des vegetaujt a^riensdesafamiile,

pour la rapprocher au contraire d'autres plantes submerg^es comme elle,
r

(1) C'est ^nsi que 51. Duval-Jouve 6crit a dessein ce nom sp^cifique, en se fondant sur

r^tymologie.
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niais que rorganisalion de leurs fleurs nltache a dos fiimilles naturellcs sou-

vent fort cloigii^es (1). En effet, les plantes sur. lesqiielles on a mcnlionnfi

jusqu'a ce jour nne organisation mixte sont toutes des plantes plus ou moins

Ni hitea, Aldra-

vandia vesiculosa, Utricularia vulgaris.

Qu'on veuille bien le remarquer, ce sont des Dicotyledones que Ton a signa-'

lees comme se rapprocliant des MonocotyMdones par un ou plusieurs points

de leur organisation. Mais le pr(5sent travail signalesur de nombreuses Mono-

cotyledones, simplenient aquatiquesou des licux humides, une structure qui

rappelle celle des Dicotyledones. C'estune ressemblance de plus a ajouteraux

points d'organisation communs aux types des deux embranchements de Pha-

nerogames, signales par M. Leon Marchand dans son niemoire Sur les tiges

des Phanerogames [Adansonia^ t. V, p. 66).
r

i

Ac^asHchuni Pw*€stani Baker, n.sp. [Gardeners* Chronicle^ 1872,

p. 1555).

Get Acrostichum^ I'une des nouveaut^s envoy*5es de Rio-Janeiro a Kew par

M. Glaziou, est tres-voisin, dit M. Baker, de YA. scolopendrifolium Raddi^

qu'il ideutifie avec VA. erinaceum Fee, mais la nouvelle espece n'offrc d'<5-

cailles sur aucune des faces de la feuille ; nous en reproduisons la diagnose.

Paleis caudicis parvis lanceolatis brunnois niembranaceis ; stipitibus elon-

galiscontiguis, paleis firmis linearibus pateniibus nigroscerttibus dense crinitis;

frondibus slerilibus magnis lanccolato-ligulatis membranaceis, praeter costam

paleis eis stipitis conformibus praesertim ad facieni inferiorem crinitis, nudis,

apice et basi subdcltoideis, margine paleis minulis lanceolatis ascendentibus

dense imbricalis decoratis, venis subpatcntibus leviter arcuato-ascendenlibus;

frondibus fertilibus multo minoribus, stipitibus longioribus.

On a netv Ccyloncnsc Acw^ostichum ; par M. J.-G. Baker

/

Wall

lanceolatis subsecundis vestito, frondibus segregatis slerilibus subsessilibus

anguste ligulalis glabris menibranaceis viridibus nullo modo squamosis obtusis

margine obscure et late repandulis basi cuneatis, maculis inter costam et

niarginem uniserialis valde veriicalilcr elongatis vena unica cenlrali recurvata

saepissinie praediiis, frondibus fertilibus gracillimis filiformibus longe pello-

latis

.

Mooroow^okka, Ceylan (Wall et Hutcbinson).

Cette espece est tres-voisine de VA. lanceolaivm Hook, et Bak. Syn. FiL

Zt20, dont elle diffcre principalement par la frondc sterile ligulee bcaucoup

plus 6troite, avec des areoles uniseri^es.

(1) Voyez le Bullelin^ t. xv, p. 158.
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On a ne^v Asplcniiim from Ci^pe colony; par M. J.-G.

Baker {The Journal of botany, d^cembre 1872, p, 362-363).

^ A liawsoni B'dkev {A. Ruta muraria V^\}\}(t et Rawson %n. FiL Afr.

ausL, p. 20 nou L.)- — Euasplenium caudice crecto, paleis miautis Unea-

ribus, stipilibus nudis nitide caslaneis, froadibus subcoriaceis parvis glabris

deltoideis hipinnatis, pinnis opposilis vel alternis infimis inaximis delioideis,

piuiiulis 3-5coiiliguis obverse deltoideis inslruciis, cxlrorsum distincte inciso-

crenalis, venis flabellatis exscniptis, son's linearibus, demum confluenlibus

faciem lotam pinnulanim^ marglnibus cxccplis, occupaiUlbus/

On enregislrcra avec inierel celle distinction specifique ; Terreur de Pappe

et Rawson est un exemple decellesque Ton a commises frequemment en ap-

preciant la distribution geograpliique des Foug&res; il y aurait encore a faire

beaucoup de distinctions analogues a celle que vient d'etablir judicieuscnient

M. Baker.

Piaiyloinu bvachffplew^MMin Th. Moore [Gardeners' Chronicle,

1873, n° 5].

^ Frons 8-12" alta, stricta, rigida, caerulea, linearis, crccta, bipinnata ;
pionaR

brevissimoe, erecto-patentes,sessiles^siiperiores densie, ambitu seniicirculares,

pinnulis 7-9 patentibus, angusle linearibus, |-^'' longis, apice niucronalis,

basi rotundatis, admodum revolutis; soris parvis oblongis, iransversis, venas

terminantibus, confluentibus in ai)gustani lineam subtus redexurn herbaceuin

marginem; venulis obsoletis ; stipite castaneo, tereti, laevf, anticc sulcato ;

rhachi castanca, bisulcata ; caudice decunibente^ repente^ squarais subulatis

conspicuis induto.

CetteFoug?!re, qui vient de la Galifornie, et qui est vivaiUechcz MM. Veitch

a Chelsea^ est voisine du Platijloma mucronatum [Pellcea mucronata Eat,).

M. Moore caracterise le genre Platylomaip^r son receptacle allonge suivant

la direction des nervures.

IHaisci frondojsi in instills Ceylon et Boriieo; par M. E.

Hampe [IVuovo Giornale botanico italiano, vol. iv, a"* h, dcccnibre 1872,

pp. 273-291).

Co niemoire coniprend deux parties : renumcration des Mousses recueil-

lies a Ceylan et renumcration dos Mousses recueillies a Borneo par M. Bec-

cari. Un grand nombre d*cspeces sont nouvelles ; beaucoup d*autres sont

rapprochees de cellesqui out 6le decrites dans le Bryologia javanica. Deux

genres nouveaux sont signales par M. Hampe :

1"* LOREISTZIA (fonde depuis 1865) : — Calyptra campanulata usque ad

medium laciniato-multifida thecam superaiis, in cxtcris Ilypnis tamaricellis

consimiie.
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2« SOLMSiA. — Pcrisiomium nullum, ihera erecta, ore contracla, inius

membrana circulare hymenostoma. Calyptra longissima ihecam pro'rsus in-

cludens, basi convoluta, medio lissa. — Inter Dicranum et Holomilrium

vagans, ob ihecam gymnostomam propriuni genus.

Nous n'avons pas besoin de faire remarquer que le premier de ces deux

genres est dcdie h M. Lorcnlz, connu par plusieurs m6moires de bryologie.

Le second est inslitu6 en souvenir de M, le comle Reinhard de Solms-

Braunfels (1),
V -

Flore du departeineiit ties Dcux-Scvrcs; par 1M31. J.-C.

Sauze et P.-N. Maillard. Premiere partie : Manuel analytique destine a

faciliter la determination et a assurer le classement des plantes spontanCcs

du departement (extrait des Memoircs de la Socieie de Statistiqiie, sciences

et arts dn departement des Deux-SLvres); tirage apart en un volume in-12

de XXVIII et 3Zi3 pages. Niort, chcz L. Clouzot, libraire-editeur, rue des

Halles, 22, 1872.

L'appel que lesauteurs ont adresseaux bolanistesenl86fi, dansleur Cata-

logue des plantes des Deux-Sevres^ a etc enlendu, et Ics renseignements

qu*ils ontrcfus leur ont permis de preparer unc Flore descriptive du mSme
departement, dont la redaction touche prcsque a son terme; ce volume ana-

lytique en forme la premiere panic. Il se compose d'une preface, d'un vo-

cabulaire de botanique, de I'analyse des genres et de celle des cspeces.

Celle-ci nous permet de signaler a nos lecteurs quclques details importants.

Certains genres nous paraissenl 6tudi<5s avec un soin special dans leur travail

:

par exemplc Thalictrumy Scleranthus (avec quatre especes), Taraxacum
^^^^ r

(quatre esp.) ; dans Ics genres Viola, Poteriiim^ PrunuSy Pohjgonwv^

Rubus, Hieracium^ ils ont fait proQter leur catalogue de plusieurs des espJices

riouvelles decrites par MM. Jordan, Boreau, Genevier et d'antres auteurs.

Le genre Rosa renferme quelques especes sigaces de MM. Sauze et Maillard;
4

nous devons citer aussi le Juncus asper, a rameaux stries, rudes; et VOphio-

glossum sabulicolum, a fronde petite, ovalc-lanceol6e, d'un vert pale, qui

porte le nom des auteurs. Quelques especes paraisscnt interessanles par leur

presence dans le departement des Deux-Sevres : P/antago eriophora HofTm,

et Link, Chenopodium paganuniUchh. ^ Senecio rutherdcus Maz. etTinib.

,

Alisma lanceolatum y^^iih.,Sinapis Schhflnnana Rclib, , Orchis aiataYhuvYy

Pisum Tuffetii Lesson, etc. VAnchusa sempervirens est devenu le Caryo-

lopha sempervirens Fisdu vl Trautv. Nous bornerous la cette note, en fai-'

sant observer qu'il convient d'atlcndre, pour se rcndre un comptc exact des

Iravaux de MM. Sauze et Maillard, la publication de leur Flore descriptive.

(1) Un genre du m6me nom, appartenant a la famille des Tiliacees, a ele dedie ante-

tieuren.ent par M. Baillon a M. le comte de Solms-Laubach, aujourd'hui professeur

extraordinaire a runiversile de Strasbourg (voyez plus hanL p. 93).
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Motas geog^raphicas y economical solirc la republica de
Mlcarag^iia, su historia, lopographia, clima, prodiiccioiies y riquezas,

* poblacion y costumbres, gobierno, agricuUura, industria, comercio, etc.; y

una exposicioa completa de la cuestioii del canal interoceanico y de la de

iniTiigracion, con una lista bibliografica, la mas completa hasta el dia, de

todos los libros y mapas relatives k la America central en general y a Nica-

ragua en particular; por Pablo Levy, Un volume grand in-S^ de 627 pages,

avec une carte geograpluque. Paris, librairie espagnole de E. Dcnne-

. Schmitz, 1873. # J

Nos lecteurs se rappellcnt sans doute qu'eii 18G9 nous les avons invites

par la voie de ce Bulletin a souscrire aux collections botaniques que devait

recueillir au Nicaragua M. Paul Levy_, qui a quitle TEurope en fevrier 1869,

pour ce voyage. Au milieu de difficult6s sans cesse renaissantcs dont quelques-

unes ont et6 iudiquees par des extraits de lettres dans ce Bulletin, M. Levy

est arrive en peu d'annees a faire du Nicaragua, a des points de vue tres-

divers, une exploration assez complete pour que le gouvernement de cette
W '

r§publique lui confiat la redaction de cet ouvrage et lui donnat la subvention

nficessaire pour cette publication. Parmi lessujets trcs-diversqu'elle embrasse,

ct que le titre indique, nous devons seulement signaler (p. 166) le chapitre

consacre auv richesses vegetales du Nicaragua. Plusieurs des plantes qui sonl

cities dans ces pages Tout ete d'apr^s Therbier de M: L6vy, dont malheureu-

sement (vu les evenements que nous avons traverses) Telude n'elail pas

assez avancee dans loutes ses parties pour que les determinations donnees par

M. Levy soient toutes a I'abri de la critique (1).

C'est principalement au point de vueeconomique que M. Levy s'est plac6 en

ficrivant ce chapitre, pour faire connaitre les richesses du Nicaragua, ignorSes

dans le pays m^me a ce point que lesdroguistes y font venirde Paris, a grands

frais, des medicaments qui s*y trouvent indigenes. II a divis<5 son etude en

plusieurs categories : bois de construction, bois d ebenisterie, bois de tein-

ture, arbres medicinaux, arbresqui fournissent ua produit industriel ou des

fruits comestibles; un deuxieme chapilre est consacre a la vc^gelation herbac6e,

qui comprend les divisions soivantes : plantes economiques et induslrielles,

plantes textiles, plantes oleagineuses, plantes medicinales, cereales, 16gunii-

neuses, plantes comestibles diverses, plantes fourrageres, plantes aroma-

tiques, etc.

Nous devons citer encore la liste complete des Fougeres recueillies par

M. L^vy, dans son dernier voyage, d<5terminees par M. Fournier (2), et un

\
k

(1) Ainsi le Nispero est VAchras Sapota^ le Guapinol est VHymencea Courbarily le

.Zapote est le Lucuma Bonplandu

(2) Celte liste a ete cooimuniqufie a la Socieie, dans sa seance du 15 novembre, avec

des notes, et avec la description des especes nouvelles.
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index bibliograpliique d'ouvrages relalifs a rAm^rique, dans lequel les reclier-

cries de M. Levy lui orit permis de faire entrcr nifime des publications qui

sont restees inconnues a Pritzel (du moins dans la premiere edition du The-

saurus). La carte geographique qui termine ce volume, entierement originale,

est due aux recherches de M. Levy, que ses etudes speciales rendaient par-
_

faitement apte a ce genre de travail.

* -

The g:euiis Mlbixzinj its origin and systematic limits considered;

par M. le baron Ferd. de Miiiler {The Journal of botany, Janvier 1872,

PP- 7-11).
.

M, de Miiiler a demand^ des renseignements a M. le docteur Giglioli de

Florence surla fondation du genre Albizzia et surla publication du m^moire

original de Durazzini (1). II donne ensuitedes notes sur les especes suivantes :

Albizzia lophanihaBenlh. ; A. Stitherlandi F. Mull. Fragm.. phyt.austr.

Yi, 25; A. basaltica Benth. FL amtr. ii, 1x21; A. Thozetiana F. Miill. in

Benth. FL austr. ii, 422 ; A. procera Bentb. in Hook. Lond^, Journ. iii,

88 (Gloucester Island) ; A, canescens Benth. Flor. ausfr. ii, 423 ; A. prut-

riosaY. Miill. {Pithecoiobium pnmiosum Benth. in Hook^ Lond. Journ. i\i^

211), aff. A. JunghunianiE Miq. ; A. moniliferaY. Mull. {Pithecolobium
^ '

moniliferum Benth. in Hook. Lond. Journ. ill, 211) ; A. Tozeri F. Miill.

[Pithecolobium grandiflorum Benth. FL austr. ii, U2U) ; A. Bendersonii

F. Miill. {Pithecolobium Hendersdnii ¥. Mull. Fragm. v, 191, VI, 202).

II y a encore quelques autres Albizzia d'Australie in^dils dans les herbiers

de M. de Miiiler. II indique en outre une liste de douze esp&ces (non austra-

liennes) rappbrtees dans I'etat actuel de la science an genre Pithecolobium et

qui doivent selon lui passer dans le genre Albizzia.

D'un autre cote il serait dispose a regarder le genre Albizzia comme une

simple sectiondu grand genre i4^ac/«, caraclerisee par les §tamines soud6es en

tube a la base; VA. Sutherlandi mdique une transition naturelleentre ces deux

types; et cependant ilajoute qne VArch idendron ne pent 6tre separ6 g6n6-

riquement de VAlbizzia que par la plurality de ses carpelles, et quememe les

Calliandra^ les Enterolobium et peut-etre aussi les Serianthes devraient ren-

trer dans le genre Albizzia^ ainsi que le genre Zygia qui lui a 6t6 incorpor6

dans le Genera plantarum de MM. Benthani et Hooker. On obtiendrait ainsi

un grand genre collateral avec le genre Acacia et pr^sentant les mfimes modi-

fications que ce genre dans la constitution du gynecee (la section Vachellia du

genre Acacia offrc une puipe reujplissant rovalre).

(l) M. de Miiiler aurait trouve facilement ces renseignements dans le Bulletin de la

Society boianique de France (voyez Fournier : Notes supplementaires sur le genre Al-

bizzia, U XII, p. 398, 1865). On lui saura gr6 cependant, ainsi qu'a M. Giglioli. de la

reproduction du texte de Durazzini, qui est inlrouvable dans la plupart des bibliothSques

de TEurope, et dont la date (aout 1772) est importante pour ce point d'histoire.
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Conspectus familiarum eryptogaiuarusn secunclnm metlio-

_ dumnaluralem dispositarum, auctore F. Cohii {Hedivigia^ fevrier 1872).
r

f

• Celle classificatiou s'ecarlant sur un grand nombrc dc poiiils do celle qui

est lres-g6n^raleincnl adinisc, nous croyons devoir la reproduire in extenso :

Classis T. THALLOPHYT.^.

Ordo I. SCHizosPORE/E : Fam. 1. Schizomycetece. Fam. 2. Chroococcace(£

Fam. 3. Oscillariacece, Fam. h. Nostocacece. Fam. 5. Rivulariacece

.

Fam. 6. Scytonemacew. •
.Ordo IL ZiGOSPORE^ : Fam. 1. Diatomacece. Fam. 2. Desmidiacece.

Fam. 3. Zygnemacece. Fam. h. Mucoracecc.

Ordo III. Basidiospore^.
%

Sect. 1. Hypodermiae : Fam. 1. Uredhracere. Y^rn. 2. Ustilaginacece.

Sect. 2. Basidiomycetae : Fam. 3. Tremellacece. Fam. ii. Agaricacece.

Fam. 5. Lycoperdacece,

' Ordo IV. AscosPORE^ : Fam. 1. Tubemce(e.V3i{\^. 2. Onygenacece. Fam.

3. ErysiphacecB. Fam. h. Sphwnacece. Fam. 5. Helvdlacecv. Fam. 6.

Lidtenes (excl. CoUemaceis).
,

Ordo V. TETRASPOREf: : Fam. 1. BangiacecR. Fam. 2. Dictyotacew.

Fam. 3. Ceramiacece . Fam. h. Nemaliacece. Fam. 5. Lemaniacece.

Fam. 6. Sphcerococcacew. Fam. 7. Melobesiocere. Fam. 8. Rhodome-

lacetB.

Ordo VI. ZoospouEyE : Fam. 1. Palmdlacece . Fam. 2. Confervacece.

Fam, 3. Bctocaj^pacece. Fam. 4. Sphacelariacece. Fam. 5. Sporo-

chnacece. Fam. 6. Laminariacece.

Ordo\n. Oospores.
Sect. 1. Leucosporeae. Fam. 1. Chylridincece. Fam. 2. Peronosporacew.

Fam. 3. SaprolegniacecB.

Sect. 2. Chlorosporeas : Fam. 4. Volvocacece. Fam. 5. Siphonacece.

Fam. 6. Sphceropleacece. Fam. 7. (Edoyoniacew . Fam. 8. Coleochce-

face<£,
r

Sect. 3. Pliaeosporeae : Fam, 9. Tilopteridcce. Fam. 10, Fucacece.

^lassisJI. RIIYOPHYT^.

- Ordo I. PHYCOBRi'^. Fam. 1. CharacecE.

» Ordo ] I. Wusci. Fam. 1. Anthoceraceie. Fam. 2. Ricciacece. Fam. S,

Marchantiacece. Fam. /i. Monocleacete. Fam. 5, Jungermanniacecc.

Fam. 6. Andrwaccce. Fam. 7. Sphaqnacece. Fam. «. Phascace(S.

* Fam. 9. B?^yacece.
*"

Classis in. PTERIDOPHYTvE.
r

Cohors I. Trichosporangiae. . i«^'
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Ordo J. FiLiGES : Fam. \. Hipnenophyllacece, Fam. 2. Gleicheniacece.

Fam. 3. Schizcoacece, Fam. Ix. Osmuridacece. Fam. 5. Polypodiacecc.

Fam. 6. Cyatheacece.

Ordo II. RiiizocARPEE. Fam. 1. Saloiniacew. Fam. 2. Vilalariacece.

Cohors II. Phyllosporangiye.

Ordo I. SfRoniLOPTERiDES : Fain. 1. Mavattiacece. Fam. 2, Equise-

tacece. Fam. 3. Ophioglossacece. Fam. h. Lycopodiacece.

Ordo II. Selagines : Fam. 1. Isoetaceie. Fam. 2. Selaginellacew.

Nous croyons superdu d'appeler ratlcntioii de nos confreres sur Ic caraclere

original de cellc classification, qui passe a pied joint par dcssus les anciennes

divisions pour se fonder sur les progrcs modcrnes accomplis dans Tctude de

la reproduction des Cryptogames. Quel que soil I'ordre dans lequcl les bota-

nisles placeront ulterieurement les groupes instituds par M. Colm, il parait

peu probable que quelques-uns de ces groupes (du moins dans la premiere

des trois classes) nc soicnt pas conserves, surtout ceux qui consacrenl les

id^es les plus nouvelles, lels que celuides Zygosporac^es.

Protlroinns Fltfree chcrsoncnslsj auctore Eduardoa Lindcmann.

Un vol. in-8*' de 229-xxvi pages. Odessa, typ. Nilczc, 1872.
-

Le ProdronnisA^ la florc de la Crimde debute par une introduction oil

Tauteur expose le nombre et la nature des materiaux qui out scrvi de base a

la reaction de sa florule et auxquels nous pouvons ajouter le catalogue des

recolles de M. ledoctcur Saint-Sup6ry (1). Le nombre des espcccs signal<5es

par M. de Lindemann en Crinioc cstde 1359.

Get ouvrage, dont le defaut de caractferes russes nous empcchc dc transcrire

le litre, est public par la SocJct<5 des naturalistes de la Nouvelle-Russie, dont

il faut loue^" Tactivite scienlifique.
* - p

Nomcnclaflire usncllc dc 530 flbrcs texfilcs
;
par M. Ber«

nardin. Brochure in 8°. Gand, 1872.
r

M. Bernardin, qui piofesse a Tinstilut de Melle, pres Gand, un cours sur

les matieres premieres^ a institu6^ comine annexe de son enseignement^ un

Musee de lout ce qui sert au commerce et Ji rinduslrie. La Nomenclature

muclle, r^dig^e d'aprcs son cnseignement, donne par ordre alphabdtique le

noni d'une foule de malieres textiles dans les langnes ctles dialecles les plus

divers el, outre le nom scienlifique, des rcnscignemenls techniques assort-

ment utiles.

Le m6me auteur a public ensuiie une aulre brochure intilulee : Classifi-

fcation de 250 matieres tannantcs, Gand, 1872, in-8% ou les botanistes

trouverontdes renseignement utiles.

(1) Voyez le BulkUn, t. W, P- 22.
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l^lude stir la naturalisation de qlielqnes T^S^taiix. exo-
' tiques k la luoatagne Saint-Plerre-lcz-ilaastricht ;

par

M. Andre DcVos (exlrait du Bulletin de la Societe royale de bolantque

de Belgique, seance du 7 juillel 1872, t. xi, pp. 198-235) ; tirage ^ part

en brochure in-8° de ^2 pages. Gand, impr. G. Annoot- Bracckman,

1872.

M. De Vos nepeut admettre comme indigenes a la moiUagne Saint-Pierre,

qui est d'ailleurs Tune des localit^s les plus riches de la florc exploree par les

botanistes beiges, les espfeces suivantes : Colutea arborescens, Omphalodes

verna, Doronicum Pardalianches^ Coronilla varia, Sedum Cepcea^ Ribes

alpinum, Lonicera Xylosteum, Papaver hybridum^ Senecio squaltdus,

Bunias Erucago; et il doute meme de la spontaneite des Orobus niger,

0. vernuSf Pulmonaria officinalis et Campanula latifolia, II consacre un

article ^ chacune de ces plantes, ^layant son opinion sur I'examen de la v^g^-

tation des environs de Maastricht, et sur de nombreux renseignemeiits puises

dans les meilleures flores anciennes et modernes de FEurope.

IVouirelles rcclierelies l>ryolog;lqueji»
5 par M. Louis Pir6 ; h^ fas-

cicule [Bulletin de la Societe royale de botanique de Belgique^ I. X, n"* 2;
_ T r

: pp. 86-105, avec 2 planches).
^

r

M. Pir6 enregistre dans ce memoire un grand nonibre de Mousses nou-

velles pour la florc beige, dont la decouverte est due principalcment i

MM. Gravet, Delogne et Marchal. Deux d'entre elles sont completement

nouvelles pour la science, le Rhynchoslegium Delognei Pire, different du

RK depressum par son inflorescence nionoique et ses feuilles nervines jusqu'k

la moitie du limbe, et fortement denizes en scie au somrnet ; et le Plagio-

thecium Gravetii Pire, qui differe principalement du P. denticulatum par le

rjSseau des feuilles beaucoup plus dense au centre, par la forme de la capsule

subdressee, et par Topercule apicule.

Flora orieutalls, sive Enumeratio plantarum in Oriente a Graecla et

^gyptoad Indiie fines hucusque observatarura, auciore Edtnond Boissier.

Volumen secundum. Calyciflorae polypetalae. Geneve, Bale et Lyon, chez

H. Georg, 1872. Geneve, typ. Carey.

. .

'

.
ft

Le deuxieme volume du Flora orientalis s'^tend des Burserac^es aux

Ombelliferes ; les L6gumineuses en remplisscnt la plus grande partie, avec

des genres tres-nombreux en especes : 23 Ononis, 69 Trigonella, 36 Medi-
cage, 115 Trifolium et 757 Astragalus I On 6tudiera avec int^ret dans ce

livre trois zones g(§ographiques assez dislinctes, celle des plantes de FEurope
moyenne qui se terminent dans les montagnes de la Grece, celles qui com-
menceut dans les deserts de I'Afrique pour se contiuuer dans une region ana-
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»

logue a travel's la Perse mdridionale jusqu'a I'lndus, et enliii celles qui n'ont

que des localit^s isolees c»i Asie-Mineure ou en Armenle. Parmi Ics especes

qui frappent le plus ratleniiou par leur situation geographique dans ce livre,

il faul evidemmcni citer les Uosacees arborescentes, h cause des donnees

qu'elles fournissent sur les migrations des peuples et sur Torigine des races

aryennes, de concert avec la philologie. Le Cerasus avium Moench est

indiquS « in sylvis Ponti supra Gerasuntem », le Prunus dornestica L.

« prope Tchabakhar Lazistaniae in regione alpina spontanea », VArmeniaca

vulgaris Lam. « in fruticetis et praeruptis totius Caucasi », VAmygdalus com-

mtmis (( in Anlilihano, ubi regionem ad alt. 3000^-5000' arboribus constituil,

in rupestribus et diunosis Mcsopotamiae spontanea o. La multiplicite des types

spcclfiques de ces divers genres se joint auxj^indications fournies par les

voyageurs pour atteslcr la patrie orienlale de nos arbres fruitiers. On lira

avec intcret, parmi eux, la monographie des Pints de TOrient, surlout en

la rapprochant de celle qui termine le jardin fruitier de M. Decaisne.

Les Ombelliferes presentent aussi quelques genres importants : 45 Buple-

vrunif 30 Ferula, parmi lesquels le F. Assa fcetida L. non Boiss. et Buhse

(^Scorodosma fcetidum Bunge), 31 Ferulago, 29 Peucedanum^ 27 Hera-

cleum. — Le genre Hedera pr^senle Irois especes, dont I'une, VH. Poetarum

Bertol. , se retro.uve en Corse.
w

I

llIonog;raphic des Et€Biine de la llore beige; par M. ApoN

Ion Hardy {Bulletin de la Societe royale de botanique de Belgique, t. x,

n° 3, pp, 175-194).

Aprcs une introduction historique et bibliographique, dans laquelle il nous

donne le conspectus du genre Elaiine^ tel qu'il doit parailre procbainement

dans la nouvelle edition du Flora belgica que prepare actuellement M. Du
Mortier, M. Hardy entre dans la monographie proprement dite. II reconnait

en Belgique huit especes d'Elatine, qui sont les suivantes :

1. E. AlsinaslrumL. {E. verticillata Lam.).

2. E. hexandra DC. [E. Hydropiper L., var. (3; E. paludosa Seub.,

var. a; E. hcxandra GG.^ var. a).

3. E. majuscula Dum. (1827) {E. major Al. Br.); E. orthosperma

Duben; E. Hydropiper DC. Ic. Gall, tab. /i3^ f. 3 ; Lam. ///., tab. 320,

f. 2\ E. paludosa Seub., var. p ; E. campylosperma GG.).

U. E. Hydropiper L. ; excl. var. (3.

5. E. stpkosperma Dum. {E. nodosa Walk. ; E. Schkuhriana Hayne?

;

E. octandra DC. ; E. Hydropiper G.G.).

Q. E. triandra Schk.

'7. E, macropoda Guss. {E. Fabri Gren. !).

8. E. campylosperma S(t\\b. (E. Hydropiper pedunculata}\ons).
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Das plaiitas to^i^ica^ do llrasil. — These do concurso para a

cadeira de botanica mcdica da faculdade de medicina do Rio de Janeiro ;

par M. Joaquim Monteiro Caminlioa. Iii-8° de xi-188 pages. Rio-de-

Janeiro, 1871.

La premiere partic de cc nicmoirc rcnferme plusieurs paragrapbes irailant

dc riuQucucc dcs vegetaux veneneux siir riiomme et les animaux, de I'in-

fluence do la nature du sol sur les principes loxiqucs des planles, etc. La

seconde parlic est consacr6e a rexposilion methodique des planles v6n6neuses

du Brcsil. Chaque espcce est designee par son nom scientifique et par ses

boms vernaculaires. A !a suite de ces nonis se trouve Tindication de la patrie

dc Tespecc. Cclle-ci donne lieu a des observations sur la nature dc ses prin-

cipes veneneux, sur le mode d*extraction de ceux-ci, etc. Le grand nombre

dc planles v6neneuses qui se rcncontrcut au Bresil accrolt I'interct du

m6moire dc M. Caminhoa. ,

1%'cn^ Ferns from Ijord lloire\'s Island {IVouvelles Fough^cs de

Vile de Lord Hoice) ; par IM. J.-G. Baker [The Journal of botany y
Janvier

4873, pp. 16-17).

Ces deux Fougeres oni 6ie recueillies sur le somniel du mont Govver dans

i'iie Howe, pendant Texpidiiion envoyce d'Australie dans ceite ile pour etu-

dier leclipsc dc 1871 . Ce soul les suivantes

:

Todca [Lepiopteris) Moorei Baker : Frondibus magnis oblongo-dclloideis

tripinnatifidis, pinnis imbricalis oblongo-lanceolalis, inferioribus cenlralibus

paulominoribuslcviler deflexis, pinnulis lanceolalis, segmentis late ligulatis

vel infimis subcunealo ilabellatis apice 3-5 crenatis, venulis in segmentis

3-5. — Cellc espece tient le milieu entre le 1\ Fraseri d'Australie et le

T. hymenophylloides dc la Nouvelle-Z^lande.

Asplenhnn {Darea) pteridoides Baker : Stipitibus nudis compressis viri-

dibus, frondibus oblongo-deltoideis tripinnalifidis glabris nudis inagniiudine

mediocribus viridibus crassiusculis, pinnis inferioribus delloideis basi inaequa-

liter cunealissuperioribussensimbrevioribus, pinnulis rbomboideis sessilibus,

dimidio inferiore inlegris suba^qualiler cuneatis, dimidio superiore segmentis

paucis brevibus ligulatis oblusis intcgris ascendcntibus inslructis, venulis

erecto*palenlibus in segmentis icrtiariis solitaiiis centralibus, soris simplicibus

elongatis (36 lin. longis) submarginalibus, semper extrorsum aperlis.— Cette

csptcc d'Aspleniiim ressemble ^ un Pteris ; elle rappcllc par certains points

IM. bulbifervm et par d'autres YA. flaccidum,

Kur Botanik dcr Talmud {La botanique da Talmud) ; par M. le

docteur Duschak. Brochure in-8°de 133 pages. Pesth, 1871. En commis-

sion chez Franck, a Paris. — Prix : 2 fr. 75.
r

M. Duschak a divise ainsi le sujet de ses Etudes dc philologie et de beta-
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nique : planles textiles (fournissant le Lia, le Colon^ le Chanvrc, les mate-

riaux utiles a la fabrication du papier) ; liuiles vegetales (d'olives, de Sesame,

d*ceillelte, de noiv, de iioix de coco ; cire, etc.) ; matieres coloraiites (indigo,

safran)
; gommes rcsines (myrrho, oliban, assa fotida), arbres resincux (Pin,

Sapin, Meleze, Ccdre); arbres a bois dur (Chcne, ea hebreu : 1° e/on, que

i'auteur compare au grec tJ.o- et au latin tlex;Qi 2** rnel^ que I'auleur com-

pare au grcc pJ/a. — Chataignier, Sycomore, Acacia, Buis, etc.); arbres a

bois blanc (Saule, Coryhis/ Zizyphus)\ jardins pomologiques (Pommier,

Poirier, Coignassier, Grenadier, Figuier, Cucurbitacees, Vigne, a propos

de laquelle Thebreux bacha est rapproche du grcc (Baxj^yj et de Bacchus;

Pechcr, Amandier, Prunier, Cerisier, Aurantiac(5cs, Dattier, etc.) ; C6-

r(5ales divcrses, L^gumineuses ; raclnes charnues (Rave, Carotte, Asperge,

Arlichaut) ; \egetaux bulbeux ou ailiac^s ; v6geiaux que Ton mange en

salades j vi^g^taux aepices, etc, Chacun de ces articles contient des assimila-

tions philologiques sur la valeur desquelles les savants speciaux auront a se

prononccr, et pen de notions botaniques en outre de la determination bota-

nique du vegetal etudie parl'auteur. L'etude de M. Duschak, quoique bornee

au Talmud, aura de rimportance meme pour ccllc des planles de TAncicn et

du Nouveau Testament, puisqu'elle permet de suivre la tradition qui s'est con-

servi5e parmi Ics rabbins et les savants juifs relalivement au nom de certaines

planles contestees. On remarquera d'ailleurs que son livrc est d^die a M^"

Haynald, archeveqne de Kalocza, Terudit qui connait le mieux en Europe les

questions dVx^gese relatives a Thistoire naturelle de rEcriture, el donl on

attend d'ann^e en annee une importanle publication sur celte matiere, qui sc

prepare dopuis longlemns avcc le concours de notre confrere M. le doctcur

Aug. Kaiiilz.

On the stipules of 3MaffnoHu aud Ijiviodendvon ; par

M. Thomas Meehan {Proceedings of the Academy of nolural sciences of
Philadelphia^ pp. H^v-117).

h W

W. Meehan pense que la feuilie des Magnolia esl lernee dans Torigine, et

que les deux lobes laleraux, en devenant adnes au p<5liole, forment les gaines

Slipulaires que Ton connait ; que dans le genre Liriodendron la soudure est
X

porl6e encore plus loin, el que le p6tiole y adhere avcc la tige, aulour de
r

laquelle adhere egalenicnl la gaine slipulaire, en laissanl librc, enlre ses exlrfi-

miles, un sillon que Ton reconnait au cote oppos6 a celui de rinsertion de la

feuilie.

Comisloii de la flora, fort^stfal ei^panola. Kesumen de los

Irabajos verificadospor la misma durante los afios de 1869 y 1870. fliadiid,

lip. del Colegio nacional. Un vol. m-h'' de 190 pages, aver 13 planches.
w _

Ce volume renfermej en premier lieu, lerecil des excursions entreprisespar

L̂
f T, XIX. (REVUF.; 13
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les naturalistes espagnols membres de la commission forestiere, aicisi que les

lisles des plaiites reiicontrees par eux dans diverseslocaliles. Vient ensuite un

resume womme Catalogue methodique des cspeces ligneuses et silvestres

observees dans des excursions faites par la commission de 1867 a 1870. II

comprend, pour chaquo espece, I'indicalion soigneuse des localitcs ou elle a

et6 observ6e ct des noms vulgairos qu'elle y porte, suivant le mode adopts par
F

lameme commission dans une pub'.icalion anterieure (1). Les planches joinles

ace fascicule rcprSsenlentle Genista Tournefortii Spach, fe Quercus Robur
w

L.^ le (?. coccifera L. , le Sorhus hyhrida L., dilTLTcalcs varietes du Q.

TlexL., Ic Cathaetiropim Boiss., le Myrtui communis L, , et des varietes

du Rhamnus alatenws L,

Rcvi^iou of tiac nomcoclature and arranscmcnf of

the Cope species of Anthet^icunn ; par M. J.-G. Baker [The

Journal of botany, avril 1872, pp. 99-101; nui 1872, pp. 135-141);

- tirage a part en brocliure in-8°.

+_

Le genre Anthericum^ extremement abondant au Cap de Bonne-Esp6-

ranee, est assez confusdans lesherbiers et dans les livros. M. Baker en trace

d'abord Thistoire; il montre que I'exaciitude de leur elude depend de I'exa-

mon des types des vingt-dcuxespeces etablies et tres^brievement caraclerisces

par Thunberg, dont i'herbier est conserve a Upsal. M. Baker a pu en oblenir

communication. II ^tablit d'abord un conspectus des especcs qu'il admet et

qu'il ropartit entre cinq groupes : Balbine L,, Bulbinella Kunlh, Tra-

chyandra Kunlh, Streptanthera {Ccesia Kunth part* non R. Br.), et Di-

lantkes {Chlorophytum Kunth part, non R. Br.). Ces especcs sont au

uombre de cinquante-quatre.

TVotlce SUP le Pinguicula Pla» Mfntioni^l^d. Mn.; parM. £d.

Morrcn [La Belgiqv.e hoHicole, decembre 1872, pp. 371-374, 2 pi).

P. Flos J/w//o?i/sfoliisspalulato-oblongis acuminalissuperne pilosis, scapis,

calycibus, calcare et ovario pilosis, lobis calycinis lanceoiatis acutis, corolla

snbbilahiala, quinquepartita, lubis palentibus obcuneaiis subaefiualibus, cal-

care reliqua corolla sublongiore cyliudrico arcuato acuminalo. — Folia rosu-

lata^ 15-20 Y\\\. longa, pf>llicom lata, crassa, pagina inferior glabra. Scapi2-3-

polHcarcs. Corolla 10 lin. longa, fauce alba, pubescente, limbo amplialo, pur-

pureo-violaceo, calcare lobisque majoribus per aulhesin sursum spectantibus,

tubo abbreviato. — DifTei t a P. oblongifolia DC. lobis coroilaa obcuneatis,

fauce aperta. — Habitat prope Paso del Macho, prov. Vera-Cruz^ Mexico

(Omcr de Malzinne).
**

M. Morren figure cetle espece, cultivde a Liege chez 31M. Jacob Makoy,

et reproduit le dessin encore inedit de Mocifio, seule trace du Pinguicula
r

r

(1) Voycx le Cu/le^'n, t. xvn, Revae^ p* 155*

>-r
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oblonyifolia qui cxiste encore dans la lilterature botanique^ ct que IM. Alph.

de Candolle a bien voulu Iiii coinmuniquer.

Ou a species of Fjututu new to the Flora of Europe discovered by

D'" F. "Welwitsch, with a review of the Juncacoae collected by him in

Portugal; i)ar M. Henry Triinen [The Journal of botany, mai 1872,

pp. 129-135).

Le Luzula d6couvert en Portugal par feu i\I. "Welwitsch {FL lusit. exs.

n° 95j est le Liaula purpurea Link (Juncus purpureas Buch. , Luzula ele^

gans LowQy L. Berthclotit Ibices, L. gracilis yfdw. msc, Bourg. pi. can.

n*" 152}. M, Triinon en donne la description et une figure. Dans le synopsis

qu'il trace figurent les genres Narthecium et Aphyllanthes. Les Joncees

proprtmeni dilesy sont representees par les espcccs sulvantes :

h

Luzula Forsferi DC. {Juncus venudis Brol.). — Z. purpurea Link.

L. silcatua Gawd. (/. maxunus Brot.). — X. lactca E. Uley. (/. lacteus

Link in Schrad, Jotirn. bot.^ ii [1799], p. 316; /. s teechadanthos Brot.).

L. campestris DC. -^ Z. cwspitosa J. Gay.

Juncus acutusL. — /. maritimus Lam. — /. communis E. Mey. — /.

glaucus Ehrh. (/. diaphragmarius Brol.). — J. obtusifl^

J. Foiita72esii G^y {J. arttculatusDQi>i.y J. silvatirus lirot, put. ^ J. striatus

Hochst. un. itin. lusit. n° 334, AYclw. FL lusit. if 295, J. Hochstetteri

Steud. , J. striatus \dx, ^. diffusm

nuloides Brot. [J. valoatus Link?).

J, echi-

J. silvaticus Reichard {J, acutiflorus

Elirh., /. silvaticus Brot.).— /. lampi^ocarpus Ehrh. — /. supinus Moench

[J. Welivitschii \\oc\\'sL), — J. squarrosus L. — J. Tenayeia L. — /.

pygmcvas Rich. (/. hybridm Brot.).— /. capitatus Weig. {J.gracilis Brot.).

l^ertiiltiiii itais:uateiise
;

par M, A. Ernst {The Journal of botany^

scptembre 1872, pp. 261-264).

Le montNaiguala cstsitn6 dans la province de Caracas (V6nezu61a), a Pest de

la chaine nomme Silla de Caracas. Le Naiguaia a une hauteur de 2800 me-

tres; c'est la nioniagne la plus elevee do la chaine litioralc du V<5n6zucla..

M. Linden en a fait Tascension parlielle il y a trenle-cinqans. Plusieursexplo-

rateurs, ayant ct leur i6le M. James et M. Spence (qui a envoy6en Angleterre

k son pere, M. Pelcr Spence, Erlingion-House, AYhalley Ilange, Manchester,

une belie collection d'Oixhidees de Caracas), onl recueilli le 23 avril 1872, un

certain nombredc
|
lantes imeressantes sur lesommetdu Naiguaia, au nombrc

de treute-deux, dont M. Ernst donne la dclerniiualion, y coinpris cellc d'une

cspece nouvelle de Chasquea {Ch. Spoicei Ernst), ce qui lui donne occasion de

tracer un synopsis du genre Chusquea. II lerinine par cetle remarque inte-

ressanle, que plusieurs cspeces veg(5tales du Mexique se relrouvent dans le

Venezuela sans que Ton coimaisse de stations intcrm6diaires.

.

y
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Botanlqiie japonai^^e. Livies Kwa'Wi; tradtnt du japoiiais avcc

I'aide de M. S:iba, par le doctciir L, Savatier, 1 vol iii-S^ del56 pages.

Paris, F. Savy, 1873.

La iraductioa du Kwa-\vi n'est que le commencement d'uiic serie de

publications que M. Savaliersc propose de faire plus tard, a(in d'inilier les

bolanistes europfeens auxprogres successifs et a I'etat actuel de la botanlque

japonaise.

Son livre commence par une preface oii il donne quolque^ details sur la

tnaniere dont les plantes sont designees dans les livres japouais, sur la pro-

nonciation des noms de ccs planles, qui varie au Japon d'un dialecte i

Tautre, ct sur la maniere de la transcrire en caracteres europ^ens, assez

difficile pour que les noms japonais cites par Kaempfer, par Thunberg,

ainsi que beaucoup de ceux qu'a indiquSs Sicbold, et m6mc MM. Hoffmann

et Scbultes, tres-versds cependant dans la connaissancc des langues de

rexlrfime Orient, n^expriment absolument rien aux oreillcs dcs bolanistes

japonais. M. Pfizmaier au coniraire (1), qui a traduit dejh plusieurs passages

iVune encyclopedic japonaise^ s'est approchfi plus que tout auire de la veri-

table prononciation indigene.

Les livres Kwa wi eux-mfimes comprennent deux prefaces, Tune d'un ami

de I'auteur qui presente le livre au public ; la seconde de Tauteur lui-menie.

Ensuite leshuit livres de I'ouvrage se subdivisent en quatre livres qui traitent

des herbes, et quatre autres qui traitent des arbres, Chaque livre comprend

yingt-clnq descripiions, assez courles, au bas de chacune desquelles M. Sa-

vatier donne la determination botanique correspondante et souvent une note

Tttt^ressante en se referant au traite fondamental de boianique japonaise, Ic

Soo hokf.

Le livre se termine par une table alphabetique des noms japonais cilfis dans

le livre, avec le noni bolanlque en regard, suivie d'une table alphabetique latinc

des espfeces.

Christiauia Omegas pliancro^aincp* og Brcgucr, et« «

. {Enumeration des Phanerogames et des Fougeres de la /lore de Chri-

tiana)
;
par M. A. Blylt. In-8° de 103 pages. Ghristiania, 1870.

M, le professeur Blylt a deja public en 18W VEnvmeratio plantarum

VQscularium quce circa Christianiam sponte nascuutur. Depuis cette 6poque,

des recherchcs poslerieurcs out augment^ cette lisle de cent soixante ct onze

esp&ces, de facon qu'elle en conipte a present neuf cent cinquante et uoe (y

compris les plantes adventives). Celte richesse relative lient ^ la variete des

terrains, ^ la vegetation marilime des cotes, a la vegetation subalpine des
H

. (1) Vojez le Hulleiin, t.iiv, Hemie, p. 6.
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monlagnes qui sY^levcnt Ji pros de 2000 pieds, eta lasilualion assez meridio-

nalc, en Norvege, de ce pays, dont le climat est continental et offre degrandes

chaleurs en eie.
r

Les recherchcs qui ont ete faites on Norvege relativoment a rinduence du
*

terrain sur la vogolaiion ont fiiil penser que la distribution des plantes est

d^terhiinoe par les qualilos physiques du sol conjoinlenient avec la nature du

climat. On trouvera onun^eroos dans le jn(^'inoire de IW. Biytt (dont Tintroduc-

' lion fait partie d'un traite couronne par runiversite norvegicnne), dans autant

de tableaux difKrenIs ; 1° les especes qui sc pr(5sonfent exclusivemenl sur les

schistes argileux et sur le calcaire ;
2° cellos qui se presenlent de preference

sur COS terrains; 3*^ cellos qui sc prosonlont oxclusivoment sur les rochcs

primitives et plutoniqucs ;
4** celles qui se prosentent de preference sur ces

rochos. Le premier tableau renferme cinquanlc-trois especes, et le troisieme

cinquante-neuf, 11 faul noter un fait important, c'ost que^ des neuf cent cin-

quante et une espbces qui existent dans les environs de Christiana, sept cent

quatre-\ingt-une y ont cle positivement trouvees sur differenles roches.

liCS plantes .^nlisipoutaniScs et natiirali^iSesi cIc la flot*c

el IB Crrand-nueli<S de IiiiiiLciiiIioui*^
;

par M. Eug. Fischer

(extrait des Publications de Vlmtitut royal grand-ducal de Lnxem-

bour(jy section des sciences naturelles) ; tirage a part en brochure in-S° de

126 pages. Luxembourg, impr. V, Buck, 1871.

M. Fischer insisle d'abord sur un fait de geographie bolanique bien connu,

h savoir que les vt^gelauxqui forment le lapis vegetal d'un pays quelconque ne

sont pas dans Icur goneralilc les memesqui existalcnt autrefois dans le memo

lieu. 11 divise les plantes introduites et naturaliseos en quatre groupes :

i** celles qui ont ^'te introduites avant el pendant Tepoque de la domination

romaine ;
2** le groupe du moyen age, que Ton pout faire remoriler d'aprts

M. Chalin a l'(5poquc de Charlemagne; 3° le groupe dc plantes introduites
+

h la suite de la decouverte deFAmerique, et provenanl dn nouveau continent;

4** les plantes introduites dans les derniers temps.
'

. Enpresentantrcnum^ration de ces qualre groupes, fundus en uneseules^rie,

Tauleur y comprond par extension les plantes les plus coinmunes culliv<5esen

grand dans le Luxembourg, messicoles, silvicolesou horiicolcs, et les plantes

non consignees par Tijiant dans la Flore luxembourgeoise^ qui mainlenant

croissent ^ Fclat plusou moins sauvage dans le Grand-Duche.

Pour chacune de ces plantes, Tauteur indique, autant qu'il lui est possible

de le faire, V6poquc et les pariiculariles de son introduction dans le pays, ainsi

que sa palrie, si elle est connue.

D'apres cet ouvrage, il y aurait aujourd'hui dans le Grand-Doch^ environ

trois cent vingl especes v^getales phan^rognmessubsponlan^eS; naturaliseos ou

cultivees avec une certaine oxton.Mon el qui autrefois, Ji une 6poquc recul(5e,

I
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ne s*y trouvaient pas. C'est environ le quari de la vfig^tation. II y en a proba-

blement d'aulres encore, dit Tautenr, qui se sont repandnes sur les pas de

rhomnie dojuiis que notre sol est habile, mais les donn(5os lui manquent pour

en determiner avcc plus ou moins de probabiliic rorigiue etrangere.

Ili«(oirc dc la hotaniqiBC
)

de la mineralogie et dc la gt^ologie,

M, Ferdinanddepuis les temps les plus recules jusqu'a nos jours; par

Hocfer. Un volume in-8° de 411 pages. Paris, Hachctte et C^^ , 1872

Prix : 4 fr.

VHistoire dc la botaniqne, qui forme environ les deux tiers dc ce volume,

a ct6 divisive parl'auteur en qualre livres. II traite successivement dcla bota-

nique dans Vantiquite, an moyen age^ et dans les temps modernes; le qua-

iricme livre est intitule : Progres de la hotaniqiie depuis le dix-huitieme

siecle jusqiid nosjows,

Le premier livre traite de la (lore biblique, de la llore d'llomere el des

planles citees dans les oeuvres des poetes ou des naturalisies de ranliquite.

Dans celte etude, dont il nefaut pas meconnaitre roriginalilc, I'auteuradople

souvent une interpretation nouvelle dos termes anciens, liebreux, grecs ou

latins, et il en fournitdes etymologies interessantes. Ainsi le Dokhan^ Bpkus
Sorghum L. {H. Dochna Forsk.) (I), dont les epillets en panicule sont d*un

bruu plus ou moins fonc6, derive de Tli^breu dok/ian, etrc de coulcnr bru-

natre. Le p6l des Hebreux, Faba dans la Vulgate, serait le Pois chiche.

Vadasc/am (pluriel d'adesch), d'adasch^ faire pattre, d<5signerait la Vesce, et

ce ne serait pas pour un plat dc Lentilles qu'Esaii aurait vendu son droit

d'ainesse. Le tapponak ne serait point le Pommier, mais I'Oranger, Le mot

hebreu mor (derivant de marar, d^couler, Otre amor) parait la racine du

grec fji'jp^oa. Les dudaim de la Bible scraient les fruits de VAsclepias gi-
4

gnntea^ etc. ~ Le Lotus dllomere est pour M. Iloefer le Caroubier (Voyez

V Univevs pitloresque du mcmc auteur, Eto.ts tripolitains, p. 83, et le Ca-

roubier ou Xarhre des Lotophoges, par M. Ph. Bonne, Mgor, 1869, in-18).

Le N^pentbes d'Homfere est pour lui Topium, le mo/y une espece d'/lrw^yz,

probab!ement la Scrpcntaire. — La flore du paganisme offre h P6ludc de

Pauteur le jardin des Hesperides, dont il fixe la place dans la Cyrenaique, on

croissait le Silphium {Thapsia Silphium Viv., Laserpitiam Derias Pacho).

Plus loin, analysant le vers fameux. Alba ligustra cadunt, etc., M. Iloefer

y reconnait d*uno part les fleurs blanches prinlanieres du Troene, et de

I'autre part les baies noiresqui Icursuccedcnt en aulomne, et qui soul cueil-

lies pour servir de teinlure.

Dans le deuxieme livre sont etudi<5s les botanistes arabes (principalement

Abd-AJlatif), les botanistes byzantins, les botanistes de TOccidejit (l^cole de

(1) Voyez plus haut, p. 17.
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Salerne, Macer Floridus, Walafrid, rabbcsseHildegarde, Albert Ic Grand, etc.);

il se termine par la mcnlioa dos premiers voyaqes scientifiques.

Le livre iroisietiie commence par les decouvertes faites en Amcrique (Lopez

de Gomara, Fernandez de Oviedo, Hernandez, Martin del Barco, Jerome

Benzoni, Andre Thevet) ; onfin, avec Marcgravo et Pison, nons eutrons dans
'

une p{Tiode plus connue. Tout le troisieme livre de I'auieur tcmoigne d\ine

erudition aujourd'hui assez rare chez les bolanisles de profession et prouve

que .^1. Iloefer possede une bibliotheque sp([xiale comme il n'en existe en

France qu'un petit nombre chez les pariiculiers. <^]hacun des auteurs anterieurs

h Linne lui (ournit Toccasion d'une notice a la fois biographique et bibliogra-

phique qui sera loujours consuUee avec fruit, fondle sur Tesquisse originale
r

de leurs iravaux, de leurs voyages et de leurs relations.

Le Ii\re qualrieme traiic de la phytonomiey on classification, de la phyto-

logie (mot choisi par Tauleur pour designer Tensemble de Tanatomie, de la

pbysiologie et de la morpliologie vegetales), et de la phytographie, dans

Iaqiiel!e il comprend la culture, raccliniatalion etla distribuiion des vegelaux.

Les livres et les noms d'auieurs se pressant dans le xix* sieclc, Taufeur ne

pent que signaler brievement la pliipart des publications consacrees aux plantcs

vasculaires dans celle dcrniere et f6conde periode.
^ r

w

,
b

h

Es^al pliytog^rapliiqne d^nnc Clilorls vicliyiisolse. Flore

de Vichy, aux naturalisies et aux amis dos (leurs ; par M. Pascal Jourdan,

avec une preface de George Sand. Un volume in-12 de 369 pages, avec

douzedessins a deux teintes. Yichy, typ. et liih. C. BougareU 1872.

« Voici, dit madamc G. Sand danssa preface, un livre dont Tediteur doit

j^tre encourage et Tauteur remercie, car il rentre dans ce mouvement civilisa-

:eur qui honore une ville et une province. Ce livre est un appel et un stimu-

lant a Ti^tude poi^^tique et positive de la nature ; on voit qu'il a ote fait avec

amour, avec passion meme, puisqu'il a pu etre fait sans prejudice des travaux

simultan6s d'uti!ii(5 publique (I) que Tauteur, geologue el mineur praticien, a

su mener a bien ». •

Le livre de M. P. Jourdan debute par une pr(5face ecrite en septembre

1870, ou rcspirent les senlimenls les plus patriotiques. II vicnt ensuitc au

sujet de son livre, et se demande ou est la ligne de d(^»marcalion entre la vie

T^g^fale et la vie animale. II reconnait que la transition reste obscure, mais

que le monde des plus pctits etres a pour point de depart precis idenlique et

incontestable : Vimpprfcdion wfinie.

La Crypiogamie infi^rieure a el6^ de la pari de M. Jourdan, Tobjet d'une

attention partlculiere. II a plusieurs fois explore les nombrcuses galeries sou-

/

(1) La Flore de Vichy a ele composce au moment ou M. Jourdan, charge d'uneimpor
tante mission hydrotechnique, rendaii a \ichy la grande source des Celestins,

^f
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ienalnos qui se croiseiit eii tons seas sous les balimenls des bains, et recherche

minuticusemcnt lesplantes vivant dans ces milieux obscurs ot humides. Cetle

flore soulerrainc a ete sommairemenl decrite p:\r ranteur sou.> le psenilo-

nymed'El'Hadg-Mephisto^ dans le u"* 17 du journal Le Programme de la

journee a Vichy, 5 jnin 1870. Cette vegetaiiori doit avoir des fonctlons dif-

Krentes de la respiration ordinaire des vegetaux, respiration qui, suivant

I'aulcur, a ete signalee dans son dualisme fonctionnel d'aspiration ct d'exha-

lation par Anaxagore, cinq cents ans avant I'ere chr^Mienne.

Le catalogue dress6 par M. Jourdan s^eloigne beaucoup par sa forme de

I'aridile des catalogues ordinaires. Il entrc au sujel de plusicurs plantes dans

des details desciiplifs et hisloriques, et s'etend sur les nonis populaires et les

symboles qui out ^te attaches a chacune d'elles. Un appendice renferme la

lisle des plantes rares quicroissent en dehors du perimelre embrasse par la

flore de Vichy, avec I'indication des localites et des terrains sur lesquels ces

plantes ont ete observ^es.

Alosaiqne de flornles riidcralcs du ecutrc de la France;
par nil. Pascal Jourdan. Premier fascicule. Brochure in-S*" de ^9 pages,

Paris, J.-B. Bailliereet fds, 1872.

Ce premier fascicule se compose de notes delachees dont les sujets sont :

1*> le chateau et I'egllse de Gu<5ret ; 2** le Puy-de-Gaudy ; 3° Toulx-Sainte-Croix

;

5Mespierres Jomathres du mont Barlot; 5° les pierres d'Ep-Nell. L'auteur a

cru bon de joindre a ses remarques botaniques qnelques donn^es historiques,

min^ralogiques ou geologiquos. Le catalogue de la florule de chaque eglise ou

des blocs de pierre offre dans les travaux do M. Jourdan \\\\ interel particulier

parce que Tauteur y fait ressortir rinflucnce que rexposilion exerce sur la

distribution geographique des plantes.

ilonograpliie du genre Cfgciamen ; par M. A. De Vos [La

Belgique hortkole^ 1872, pp. 235-237).

L'auteur divise, dans cette monograpliic horticole, les Cydcvnen en deux

groupes :

A. Especes h floralson prinlaniere; Corolle sans plis S i'entr^e de la gorge :

Cyclamen europcEumh. (Alpes). — C. coum Mill. (Grece, Archlpel).

rifolium Bat. Moy.^

France meridionale).

cum L.). — C. antiochium.

B* Especes h floraison aulomnale :

Dot. cab. 1942; C. hede-

latifi C. indi-

/. Van Houle FL des serrcs^ vm, p f'

aliud (j'ujQs monspessnlanutn H. R. P., C. neapoUtanum Duby). C.

•fol C. grcRcnm Link (Mor^e, Crele).
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y

littler plautaraiii oflicinaliuin Florce dieriSOBicii«l«,

auctore E. a Liiidemann [Memoiresde la Sociele des naturalistes de Id

Nouvelle'Russu\ t. i"); tirage a part en brochure in-8\ Odessi, Nitcze,

1872.

Cet index se divise en plusieurs listes qui coinprenaent : 1° les plaulcs ofli-

cinales ; 2° les plantes alimentaires; 3" Ic3 plantes oleifores; U'' les plautcs re-

sinifcres; 5° les plantes saccliariferes; 6' les plantes saliferes; 7^* les plantes a

labac, que Tauteur nomme fremificcv ; 8" Iqs planless tanner ;
9'' les plantes

textiles ;
10° plantes linctoriales. L'auteur indique quelles sont les p-irlies de

chaque plante employee el quels sonl s(is usages ou ses verlus.

Die El^i^eis)skor|icr tier Gctrcidearteu, Hulsenfruchte und

Olsanien {Le principe albumineux des cereales^ des fruits des Legumi-

neuses et des graines oleagineuses)
;
par M. H. Rillhausen. In-8° de 252

pages. Bonn, Max Cohen et Fils, 1872. — Prix : 6 fr. 75. En commis-

sion chez Franck a Paris.

L'auteur a parlogfi son livre en cinq chapitres. Le premiiu' traite des sub-

stances proleiques dans les Gramin6es (Ble, Seigle, Orge, Mais, Avoine) ; le

deuxieme 6tudie la ca-cine, la legumine et la congluline chez les Feves et

les Haricots, les Lupins, les Amandes, le Ricin, etc. ; Je troisieme traite des

produits de decomposition qu'on obtient en iraitanl par divers agents chi-
\

iniquesles substances proteiques. Le cinquieme chapitre traite des nrelhodes

analyliques. On voit que cet ouvrage est plutot du ressorl de la chimie que

deceluide la bofanique; on y irouvera ccpciidant des documents imporlants

pour Tetude dela germination et des transformations que subissent les sub-
H

r

Stances proteiques dans leur transport a travers les organes des vegetaux, ainsi

que sur la constitution propre des grains des diverses especes de cereales, qui

different singulierement enlre euv. Ainsi I'Orge se rapproche du Ble, s?iuf

qu'elle necontient pas de gluten, le Mais est riche en fibrine, le Seigle a peu

de fibrine, mais de la mucedine et de la casjine veg<5tale; enlin I'Avolne se

distingue par sa grande richesse en legumine.

liCSi plaiifcs ctutliecft an mleroi^copc
;

par M. Jules Girard.

Petit in-8^ do 302 pages. Paris, libr. Hachctle, 1873.

Ce livre debute par des prehminaires ou Tauleur donne des conseils au

lecleur surTempIoi i\i\ microscope et sur Tapplication de cet instrument a des

observations de botaniquc. Le livre proprement ditse divise en deux parties :

la premiere est relative a I'analomie des organes des plantes, la deuxieme aux

v^g^taux microscopiques. Dans la premiere partie, M. Girard eludic succes-

sivement la cellule vcgetale, les caiacteres principaux Au tissu des planles, la

chloropbyllc, I'absorplion radicnlaire, Torganisalion el le developpemeni de

_fc_.
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la tige, la structure et les fonclions dosfcuilles, les formes de la graine et du

fruit, el le tapis vegetal des forcts.

La deuxiemepartie passe en revue les sujets suivaiUs : lemondedes Cham-
r

pignons, les causes des maladies des plantes, les produits de la fermentalion

\eg(^tale, les Algues marines grandes el petiies, les vegetations de Teau crou-

pissante, les Algues geom6lriques, les Dialom(5es; confusion de la vie vege-

lale avec la vie animale ; enfin les poussieres de ratmosphere et Torigine des

Epidemics (1).

IJclier die uihmiliclien Pflanzcn tiiid die Scli^arnispo-

rcn dcr Ciattimg: Mti'f/opsis {Sur les planlules mules et les zoo-

spores du genre Bryopsis); par M. Pringsheim [Monatsherichte der R.

Preiissischen Akad. der Wissensehaflen, mai 1871, pp. 2^0-255, avec

une planche).

* Les organes males du genre Bryopsis n'etaient pas encore connns lorsque

]VL Pringsheim profila pour les eiU'lier du sejour qu'il fit sur les cotes de la

]\J(5diterranec pendant Thiver 1870-71^ bienque leurs zoospores aient deja ete

docriles par J. Agardh et plus tard par d'autres algologues, nolamment par

M3J. Derbcset Solier, el par M. Thuret. M. Pringsheim fait ressortir quel-

qucsdiderenccs dans les descriptions donnees de ces organes par ccs divers

savanls. II trace ensui^e le com()te rendu de ses propres observations, faites

fc;ur !c Bryopsis evpressoides cl le B. arbuseula, et decrit avec soinla manidre

dont les griinules de chlorophylle se transformcnt on zoospores. Il a observe

des zoospores agregdes deux ou plusiours ensemble au sortir du zoosporange

sans croire qu'il y eut la union entre des zoospores prealablement s6par6es,

attendu qu'elies n'etaient pas associees par les exfrcmiies non ciliees, comme

cela a lieu dans le cas de conjugaison veritable. Ces phenomenes ne tien-

draient scion lui qa'a un arret de ddveloppement.

Apres ces observations, M, Pringsheim enlre dans la description des indi-

vidus males des Bryopsis^ qui se distinguent par leur coloration rose ou

orangee. 11 a suivi avec soin sur eux le developpemenl des microgonidies, qui

onl d'abord une forme allongee, presque bacillaire, et qui sont pour lui les

antherozoides des Bryopsis. lis s*t'cartent notablement de la forme que ces

organes presenlent chez les VaucheriOy mais sans que ces differences depassent

celles qui peuvent affecter deux genres differents.

j\Iais outre cetle constataiion d'organes males, Tauteur n'a pu trouver d'or-

ganes femelles chez les Bryojms, ni observer rien qui ressemblat, chez ces

plantes, a une veritable copulation {Paarung).

(i) Ea Iraitant du livre de M. Girard, nous devons signaler, dans le meme orJre

d*^itudes, un m^moire de M. le comle Castracane degli Anlelminelli : Sulla t//umtna-
Zione monocromatica del microscopio e la fotomicrogrofia e loro uiilxid (extrait des
Aili delVAccademia pontificia del nuovi Lincei, \\i\^ annee, 3^ session); lirage a part

en brochure in-4<' de huit pages avec une planche.
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I

IJchcr I'lntstcliung^ mid Pnarniig; tier ^ieliiv'arnisporcn

vou WJIathw^ijc [On'gine et copulation des zoospores des\]\oihvi\)

;

par M. G. Crdixner {Botanisc lie Zeitung, 1871, col. 76-80, 89-91).

r

Ces observations ont ele publiocs d'abord dans Ic Compte rendu annuel de

la Sociele des sciences naturelles de Zurich ^ t. x v,

M. Cramer a observe sur nn Ulolhrix recnoilli dans pne fonlaine de Zu-

rich des zoospores de deux sortes ; les plus gros gerniaient sans copulations,

ce qui prouve que c'claient simplemcnt des organes de vegetation; les petits

filaienl soumis ci une copulation comme ceux du Pandorina Morum qu*a

Studies M. Prinssheini.

I5coliachtniis:cii iibcr Paarung: von .^cliivnriii«porcn

[Recherches sur la copulation des zoospores) ; par M. W. Welien {Bota-

nische Zeitung ^ 1871, n° 23, col. 383-387, avec une planche).

Les observations de t\I. Welten ont porl6 sur le Chlamydococcus pluvialis^

dont la generation se rapproche beaucoup de celle du Pandorina, II existc

dans cette especc un mode de reproduction, snivant lequel le contenu d'une

cellule-mere se partage en deux ou en quaire parties, ou cellules-filles, qui
L

L

deviennont libres, et qui, transform^cs en zoospores cilioes, s'accolent par

rextr(5mite opposee a celle qui porie les oils; les membranes qui les si'parent

so resorbent au point dc contact, apres quoi I'on voit le contenu de Tune des

deux cellules, que Ton peut regarder comme la cellule-male, passer pcu a

pen dans Tautre ; le contour de cette celluIc-male persiste pendant longlcmps,

et les deux cils aussl, lorsqu'ils se sont depuis longtemps separ^s du con-

tenu protoplasmaiique de la cellule. II est de plus en plus Evident ici que les

zoospores femelles sont des vesicules embryonnaires mobiles.

* J-

1Scobacli<iiiis:en ulicr Paariiiis; von Sch^varmsporcn
;

par ai. J.-T.Rostaliuski(^o/aw/sfAe Zeiiung,\Sll,n'' Zi6,coU 781-785).
^ >.x"^

L'auteur commence par ddcrire la formation des deux sortes de zoospores

chez une Volvocinee du genre Chlamydomonas ; les fails s'ypr(5sentenl comme

chus le Pondorina clVfJlothriXy mais ils different beaucoup de ceux que

M. AVelten a vus sur le Chlamydococciis^ ou ce sont les macrozoos|)ores qui

cntrent en conjugai^on. On ne trouve d*ana!ogie avec ces fails que dans les

pbenomenes observes par M. Cienko\v>ki sur les monades parasites {Archiv

fUr mikroshopische Anotomie de Max Schultze, I, 203), dont on peut rap-

procher encore un fait (5tudie par M. Liebcrkuhn (
Vossische Zeitung, juillet

1855). Suivant 3J. Rostafinski, la pretcndue copulation de M. Welten ne

serait que le fait d*une succion operee sur une macrospore du Chlamydo-

CQccus par une Monade parasite.
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Eiii ncner Al8;eu-Parasit aus dcr Ordiiung; der Phyco-

myeetcn
;
parM* Pfitzcr {Monatsherichte der K. preuss. Akademie

der Wissenschaflen, mai 1872, pp. 379-398, avec une planche).
L

W

Nous avons d6ja cite ce m6moire de iM. Pfitzer, en note au bas de la

page 83. Nous y revcnons pour dire que M, Pfitzcr differe uii peu sur certains

details de classificaiion des aiUeurs qui Tonl precede. II reunit son Ancy-

listes Closleriiy le Myzocytium de M. Cornu, cclui de M. Schcnk, qui diffcre

selon lui du precedent, et YAchlyogeton de M. Schenk, dans le groupe non-

veau des AncylisteeSj et trace de la maniere sulvante les caracleres de quaire

families cryptogamiques qui sont depuis quelque temps I'objet de travaux

importants :

«

1. Chytridie^. — Myc^^lium se transformanl conipletemenl ou presqne

conipl^^tement en une ou plusieurs conidies qui produisent des zoospores.

Spores permanentes naissant par reproduction sexuelle.

2. Ancylistej;. — Vegetation comme chez les Chylridees. Conidies pro-

duisant des zoospores et aussi des utricules nfies par germination. Spores

permanentes r^silllant d'une copulation,

3. SAPR0LEGN1E.E. — Myc61ium uni-cellulaire, aqu^lique ; conidies sur

les rameaux, ne se detachant pas, produisant des zoospores. Fecondalion par

antherozoides.

/i. PEBOKOsrORE^. — Vegetation comme chez les Saprolegniees, non

aquatique. Les conidies produisent des zoospores ou des utricules par germi-

nation. Fecondation par diffusion.

On remarquera en lisant le m^moire de M. Pfitzer, et surlout en consultant

ses figures, combien est grande la difficulle que les faits deparasitisme jeltent

dans I'eludede la fecondalion des Cryplogames inferieurs, les parasites pou-

vant facilement etre pris pour des organes de fecondalion quand ils s'accolent

sur le tissu dont ils se nourrissent, ou quand ils y penetrent. Nous avons deja

fait ressortir cette difficult^.

Ucber den IferruchluugSTorgaug: liei deii Charcn (Sur

le mode de fecondation des Chara) ; par 51. de Bary {ibid., pp. 227-239,

avec une planche).

Jusqu'^ present, dit I'auteur, c'estseulement sur des raisons d'analogie qu'on

s'est appuy6 pouradmetlre la sexualite et la fecondation chez les Chnracces

sans I'avoir bbservee directement. Ses observations viennent combler cette

fcetida

vu les antherozoides se rassembler autour du col de I'archegone, et le filament

male s'unir au corps proloplasmique de Toogone; enfin d'aprts ces faits les

Charac^es viennent definitivement se ranger, par leur fecondation, aupres des

OEdo
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«

Ce fait an(5antit rhypothesesouleiuie autrefois par M, Pringshoim, qui repor-

tait la fecondation des Characees Suiie periode organogeniquc bicii aiilerieure.
t

D*un autre c6te it conduit Tauteur a assigner aux Characees une place dans

le grand groupe des Algues ou elles foriueraient une division dc inenie valeur

que les Characees el les Florid6es, %
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On Symea^di new genus of Iriandrous Liliaceae from Chili
; par M* J.-G.

Baker {The Journal of botany ^ mars 1872, pp. 65-66, avec une planche).
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* X -FT
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En begyndende « naturalisalion a grande distance » i den europjciske Po-
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NOUVELLES. > t

(Mars d873.)

Tfois naturalistes beiges, M)I. Van Volxem, Van Bencdcn (ilset de Selys-

Longchamps fils sont partis l'el6 dernier pour Rio-Janeiro dans Ic but d'explo-

rcr quelques parties du Bresil, ou ils doivent raster jusqu'au tnois de juia

prochain.
I

ai. Van Heurck a enrichi recemment son Musee botaniqae d'Anvers

d'une colleclion de prodnits vegetaux employes en mMecine el dans les arts.

Ces produits, au nombre de plus de trois mille, font Tobjet d*un catalogue

syst6maiique qui paraitra prochainemcnt.

Musci

ti

Cctte collection renferme quatre cent cinquanle especes ou variel^s et se

vend 25 dollars. S'adresser a J'auteur, a Closter, New Jersey, ^taLs-Unis.

M. P. Rewisch, de Deux-Ponis, annonce la publication d*une collec-

tion de Mousses dessech6es de rAlIemagne et de la Suisse, sous le litre de :

Herbarium Miiscorum frondosorum Europce medUe.

Au prlntemps de 1874 doit avoir lieuh Florence unegrande exposition

internalionale d'horliculture organisee par la Soci6l6 d'horticuhure de Tos-

cane, que preside noire savant confrere iM. Parlalorc* A Toccasion de cette

exposition, il y aura un congres debolanique, dont le programme sera redige

par 31M. Parlalore et CarueK

Il vicnt de se fonder a Paris une Heme des sciences medicaksen France

et a Vetranger qui contiendra de lemps a autre des articles de botanique

appliqufie a la medecine. Cette Revile^ dirigee par M. Georges Hayem, pro-

fesseur agreg6 a la Facult6 dc medecine et medecin des hopitaux, parait

trimeslrielloment h partirdu 15 Janvier dernier, par cahier de UOO pages

environ. On s'abonne par I'envoi d'un bon de posle de 30 fr. par an (pour

Paris) ; 33 fr. pour TAlg^rieet les deparlements, a Padresse de 31. G. Masson,

libraire, place de I'^colede niMccine, 17, h Paris.
^

M. Bordere, instituteur h Gedre, par Luz (Hautcs-Pyrenfies), vient de

publierson nouveau catalogue d'exsiccata, h vendre au prix de 10 fr. la cen-

turie. Nous yreraarquons un herbier de 2000 plantes des Pyrenees au prix

de 2U0 fr.

A vendre une collection de Diatomfies renfermant environ 500 e^p^ces

et variei^s montto sur mica* -^ Prix j 20 fr. S'adresser a M. Hansen, 1, quai

BourboUi ^ Paris.
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La Social cVagriculture, de botaniqiie et de pomologie du pays de

Wans vient de se reconslituer a Saint-Nicolas (FlandrcOrienlale). Cettc

Soci6le avail existe anlericurement cle 1826 a 1831

.

Lc jury beige nomm6 par arrete royal du 6 decembre 1871 , a TclTet de
r

deceriier lc prix dcs sciences naturelles au nieilleur ouvrage piiblie pendant

la dernicrc periode quinquennale (1867-71), a decerne ce prix mx Becherchcs

anatomiques et pkysiologiqites siir les Champignons, deM. Tabbe Carnoy (1).

IVh illihii Hall, bien connu par son habilele de collecteur, a recueilli en

1871 dans I'l^tat de I'Oregou (^tats-Unis) une collection de plantes (cinq ou

six ceuls cspeces) parmi lesquelles se Irouvent des types nouveaux, et qui sent

niises en venle au prix de huit dollars par cenlurie, S'adresser a M. Ch. Wright,

Harvard University Herbarium, Cambridge, Massachusscts, l^lals-Unls.

II rcslc encore a vendre, dans les collections laissees par feu ie D"" Adal-

bert Schnizlein, des fascicules do Lichens (plus de cent especes exactement

delerminfies), et plusieurs fascicules de Fougeres, Lycopodiacees, Equisetum,

Jungermannes, Al'gues^ Mousses el Champignons. S'adresser a M*"^ veuve Jo-

hanna Schnizlein, a Erlangen (Prusse).
."^

Les collcclions dc plantes faites Tannic derniere par M. Hoffmann de

Rolla (Missouri, ifelals-Unis)^ lequel se propose de conlinuer ses explorations

en 1873, sont en venle, au prix de Zi a 6 ibalers le cenlurie. S'adresser a

M. P. Magnus, Bellevue-Slr., 8, a Berlin,

La venle dc la bibliolhequc dc fou M. Alph. dc Br<5bisson doit com-

mencer S Paris le 2lx mars prochain, rue Neuve des Bons-Enfanls, 18, par

les soins de M. l\ Savy, libraire, rue Haulefeuillc, 1/j, chez lequel se dis-

Iribue le catalogue.

M. le professeur Willkomm, direcleur du Jardin botanique de Dorpat,

voyage en cc moment dans le midi de TEspagne^ ou il recueille des materiaux

pour la terminaison du Prodromus florce hispanicce. II se propose de faire

une excursion botanique aux lies Baleares.

La flore des iles Sandwich est en ce moment Tobjei d'etudes nouvelles

ftux £tals-Unis de la part de M. Hillebrand. Les Rubiac^es les plus remar-

quablcs de cetle flore out et<5 figurees dans Tune des livraisons rccentes dcs

hones pkntarttm de M. Hooker (S*' serie, t, V).

Vojez plus haul, p. 58.

Le ridacUur de la Revue, geraut provUoire du Bulletirt

D^ Eugene Fournier.

rtiis. — Imprlmeric deE. MAnriKST, rue Mignon; 2.
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N, B.— On peut se procurer les ouvrages analyses dans cclte Revite cliez M . F. Savy, libraire de la

Socicte botanique dc France, rue Haulefeuille, 24, a Toris.

Flore eryptog;aniique dc I'Est : Wuscinees (iMousses, Sphaignes,

Hepatiques); par M. I'abbe Boulay. In-8^ de 880 pages. Saint Die, typogr.

L. Humbert; Paris, F. Savy, 1872.

Ce livrc est le r(?snltat de quinze annees d'excursions inccssautes, dirig^es

par I'aulcur dans tous les sens h iravers les contr^es qui r^pondont aux Irois

ancicnnes provinces de Lorraine, d'Alsace et de Franche-Comt6; aidees des

communicalions bienveillantes faites par MM. Pierrat, A. Mougcot, Paillot,

i'abb6 Lemaire, F. Schultz, Winter et Schimper de leurs cxsiccata, et des

notes transmises par M. J. MQIlor arg. et par M. Renauld^ qui prepare un tra-

vail sur les Mousses de la Haute-Saone. En rMigeant son travail, la constante

preoccupation de Pauteur a 6t6 d'abord de facilitor autant que possible aux

commencauls la determination rigoureuse des genres et des especes. C'est

dans ce but qu'il a donn6 de longs pr^liminaires sur I'organographie des

Mousses et des Hepatiques, qu'il n'a admis que des genres bien tranches,

quMl a seclionnc les grands genres en groupes de plus en plus reslreints, etc.

Afm d'6lendre un peu I'horizon d'une flore trop localisee, il a trace de

courtes diagnoses des especes appartenant au reste de la France, grace aux

mat^riaux qui lui ont 6te communiques par 31. Lamy, M. I'abbe Puget,

M. Tiibbe Ravaud, M. Husnot, M. Bescherelle et d'autres explorateurs.

Les especes ainsi signalees, mais tirangeres a la circonscrlplion primitive

de I'ouvrage, soni au nombrc de 97 pour les Mousses et de 18 pour les Hepa-

tiques. Dans I'ouvrage lui-meme, on compte Zi56 Mousses proprement dites,

9 Sphaignes et 109 Hepatiques.

La Flore cryptogamique de VEst se termine par des additions et parune

I

table alphabetique des especes.

Au point de vue des eludes de geographic botaniquc, on consuliera avec %

interet le livre deM- Boulay, a cause des details qu'il donne sur la constitu-

tion des terrains el des listes qu'il trace des iMousses et des Hepatiques qui

croissent sur chacun d'eux. Ces details eiendent et confirment ceux que le

meme auteur avail deja donnes^'auparavant en 1866, dans sa Notice sur la

Geographie botaniqiie des environs de Saint-Die. M. Boulay regarde comme

T. XIX. (KEVUE) 14



f

210 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.
i

m

6tablie Inaction cliimique des roches sur la dispersion dos Mousses, bien qu'uu

certain nombre d'especes, qu'il eaumSre, soieiil in liff^rentes a la nature du

sol, Ge n'est, du reste, qu'en analysant chiinic|ueiiient le sol ou croissent les

Mousses obierv6es que Von arrivera, dit-il, k des conclusions definitives.

C/IIitiaty s6olog;lc, fanite ct g^6os:r£ip1iic bofanlqiie da
Bresil; par M. Einnanuel Liais, directeur de TObservatoire imperial

de lUo-de-Janeiro. Un volume in-8^ de 6i0 pages, avec une carte geogra-

phique. Paris, Garnier freres, 1872.

La partie spficialement consacree dans cette importante publication a la

geographic botanique du Bresil se divise en deux cliapitres : le premier traite

des relations de la flore et du cliuiat ; le second de la distribution des \egetaux

d la surface de Tempire.

Dans le premier, I'auteur s'occupe d'abord des influences climateriques et

des causes etrangeres a la climatologie agissant sur la distribution des veg6-

laux, des caractercs speciaux de la flore americaiuc, el desparticularites rela-

tives a la distribution de quelques plantes dccctte flore. Il y traite des courants

marinsetde Tinfluence qu'ils exercent sur la temperature du sol et par suite

sur la vegetation, ensuite du regime des pluics au Bresil ; les brouillards

frequents sur Ic bord des fleuves de I'inlerieur, qui ont lieu dans la saison

sfeche comme dans la saison humide, entretieiincnt la vigueur de la v6g4tation

pendant la saison seche sur les bords de ces fleuves, oft les arbres gardcnt

leurs feuilles.

Dans le dcuxlemc chapilre, Tauteur subdivisela flore du Bresil en plusieurs

categories : flore des regions seches de Tinterieur, flore des montagnes,

flore descampos et flore des plateaux. II indique les principales essences qui

caractfirisent chacune de ces flores. Dans ces passages se troave la descrip-

tion dc quelques types regardes par M. Liais com n^ nouveaux : Vochysia

cinabensis, Irouve pies des mines de Ginabi; An^cardiun hnmile, qui

parait former un petit arbrisseau nain de 50 ccntimjtres de hauteur, mai

dont les t'gesse reunissent au-dessousdusol, formuit les extr^mites a6riennes

d'un grand arbre souterrain, dont le tronc descend profondement dans la terre ;

Pradoda glyryp/tlcea {Liicuma glycyphlcea^liq. in Flora bras.j fasc. XXll,

pp. 82 et 83); Inlix hygroscopica, n. sp. On irouvera encore dans ce

chapitre Topinion de Tautcur sur r^iiologie des vrilles des Ampfilides, sur la

taille du Cafeier et sur les cultures du Bresil.

Vclier die Eiit%vickcluits der Giiibryo^si der Coiilfcren
[Sur le deoeloppement de remhryon des Coniferes) ; par M. Pfilze r

{Verhandlungen des naturliistorischeu Vereines der preussischen Itfiein^

lands und Weslphalens, 1871, 2'partie, Sitzungsberichte, pp. 119-121)
.

Ce mfimoire a 6t6 communique par 3J, Pfitzer dans une seance g6n6rale
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a Bonn le 7 .lout 1871. II comprend des d<5tails d'hlslologie trcs-fine relatifs a

la genese ccllulaire. L'auleur, en se reliant a un travail public par lui des
4

1869 {Prwgsheim's Jahrbiicher, t. Yili, pp. 56 et57), critique Ics opinions

^mises par W. Hofmeisler surle developpement des Abi(5Unecs {Morpfiologie

der Gewdchse^p.5l*6yQtVe7'gleichende Untcrsuchungen^ p. 135). Leresultat

general auqnci est parvenu M. Pfilzer, c'est que les exlreniil^s des ramcaux

des Coniferes, sortis de la p^riode cnibryonnaire, ne possedent generalement

pas de cellule apicale, mais se diflerencient des vegetaux angiospermes par la

se])aralion incomplete du dennatogcne ct du periblenic ; d'ailleurs^clicz eux,

les cordons de plerome sontsdpares dans la premiere jeunesse, et niontrent uiie

sorte de croissance direcle par le sominet, comme MM. Hanstcin et Reinkc Tout

trouve dans les racinesdes Angiospermes. L'enibryon du Thuya occidentalism

dont s'est occupe parliculierement Tauteur, s'accroit un certain lernps apres

Tallongement du proembryon, par une cellule apicale, de laquelle se detachent

aliernativenient des segments ^ droite et k gauche, etc. L'enibryon du Taxus
m

se comporte de meme d'une maniere generale, Ce mode de developpement

se rapproclie dans ses premieres phases de celui des Salvinia^ et ensuitc

de celui des Angiospermes.

' II en est lout autrement des Abietin(5es que I'auteur a <5tudiees {Pmus Pi-

nastei\ P. Laricio^ P. silvestris^ Abies canadensis).

Chez elles, apres Tallongenient et la multiplication bien connus de cer-
r

taines cellules de Tcndosperme, la celltde terminale de chaque rangee est

parlag<5e par une cloison horizontale ou faiblement votilee en une cellule

terminale hemispherique et un segment court cylindrique, immediatcment

inferieur. La premiere est Toriginedela tige, le segment est celie de la racine.

La premiere cloison qui se forme dans la cellule terminale (origine de la lige)

est longitudinale, tantot droite, lantot inclio^e; les cellules-filles qui en r6-

suUent forment chacunc une cloison qui croise la preccdenle. II n'y a done

point Ta de cellule apicale. Les cellules tangcntielles qui donnent naissance au

dermatogene n'apparaisscnt que plus tard. La cellule radiculaire voit se former

au contraire dans sou int^rieur d*abord une cloison horizontale, puis il en

r^sulte aussi quatrc cellules-filles.

Ces rccherches ont une consequence fort inl6ressante; elles montrent que

les Coniferes seplecent enlre les Cryplogames vasculaires et les AngiDspermes

par les caracltires histologiques de leur developpement comme par les carac-

t^res de leurs organes de reprodnclion. Les Cupressinees se rapprochent

davantage des Cryplogames el les Abifitin^es des Phan^rogames normalcs. On

a encore ici un nouvel exemple de celte loi gen^Tjle, formulee d'abord par

les zooiogistes, a savoir, que les fitres relativement superieurs dans une sale

suivent dans les premieres phases de leur vie une loi de d6veloppcment

k laquelle reslent soumis des eires Yoisins, mais inf<5rieurs, pendant loute leur

existence.
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On the bistory, hii^toloj^ical structure and aflAuities of

JVewnntapHyeug E^aga»Bi Carr. {Prototaxites Zo^'an? Dawson), or

Alga of Devonian age; par 31. Wm. Carruthers [The Monthly microsco-

picalJournaiy octobre 1872, pp. 160-172, avec deux planches).

Ce fossile a 6te decouvert au Canada par sir Wm. Logan [Report of the

Progress of the Canadian geological Survey, 18^^) et d^crit par M. Dawson

en 1856, dans les Proceedings of the American Association^ p. 174. Ce

meme auteur I'a nomm6 Prototaxites en 1859, dans le Quarterly Journal of

the geological Society, vol. xv, p. /i77, et plus tard, en 1863, Nematoxylon
I- J

crassum, dans le meme recueil, vol. xiK, p. Zii6. M. Dawson, 6tant venu en

Angleterre en 1870, a reconnu ce fossile dans des strates fossilifcres de ce
w.

pays, et en a depos6 des ^chantillons au British Museum. M. Carruthers alors,

dans un memoire On the history and affinities of the British Conife?^(By pre-

sent6 a la section de geologie de I'Association anglaise pour Tavancement des

sciences, tenuea Liverpool en 1870 (voyez Nature, 6 octobre 1870, p. 46/i),

a consid^re le Prototaxites comme une Algue. Un extrait de ce memoire,

paru dans le recueil anglais Academy, octobre 1870, p. 16, et reproduit dans

The American Naturalist^ mai 1871, provoqua dans ce dernier recueil, vol. V,

p. 245, uner^ponse de M. Dawson, qui regarda comme une erreur grossiere

[blunder] Topinion de M. Carruthers, et confirma la sienne la meme annee

dans sagrande publication intitulee : The fossil plants of the Devonian and

upper Silurian formations of Canada,

M. Carruthers reprend a son tour la question et entre dans de grands details

descriptifs pour justifier son opinion. Selon lui, les pretendus rayons m6dul-

laires signal6s par M. Dawson seraient des espaces vides de tissu ou la fossi-

lisation ne s'est pas faite. Les « cellules de pkurenchyme » de M. Dawson

seraient des tubes d'une Algue^ et la double serie de fibres spirales que

M. Dawson a decrites comme caracterisant la texture inlerieure de ces cel-

lules leur serait exterieure. Ce serait la, suivant Tauteur anglais, une Algue

gigantesque; une structure analogue h celle du Nematophycus se rencontre,

dit'^il, dans les Siphonees, les Dasycladees et les Valoniac^es.

DcTelopnient of Saw^u9tw*un% 9pinuta9uw$ Naeg.; and a new

species oi Protococcus, par M. Henry-J. Carter [Annals and Magazine of

natural History , 4® serie, 1869, vol. iv, pp. 420-435, avec une planche).

^

Le d^veloppement du Sorastrwn commence par la division du sporange en

seize portions ou groupes de huit individus chaque. Apres elre sortis du

sporange, ces groupes s'accroissent en grosseur sans que le nombre de leurs

individus s'augmente. Ce mode de developpement n'est pas toujours suivi

avecuoe r6gulari(6 constante ; il y a des groupes de huit, seize et trente-deux

individus chacun. Ceux des individus ainsi procr66s qui ne produisent pas
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de nouvelJes families conservent letir contend protoplasmiquc, grossissent,

devienncnt globuleux, et perdentleurs opines par nne sorte d'atropliie. Alors

apparait un sporangc spherique ou l(5gerement elliptique, ayant deux fois

environ le diametredu plusgros individu de 5'ora5irwm,etpresentant un con-

tour d'un vert de mer sombre, entoure d'une cnvcloppe g^Iatineuse.

La nouvelle cspece de Protococcus, decriie sous le nom de P. elongatus^

a ete rencontree par Tauteur dans les bassins de feombay.

The natural history of the 6)iatoniaee»c
; par M. Arthur

Scott Donkin. Premiere partie. Londres, chez Van Voorst, 1870.

L'aulcur de celte etude des Diatomees anglaiscs est professeur de mfideclne

legale k l'universit6 de Durham. II nous parait avoir eu pour dessein de se

metlre au niveau des amateurs qui n'6tudient qu'avec des microscopes ordi-

naircs, en n^gligeant a dessein de tenir compte des perfectionnements oblenus

dans la connaissance de la nature du test des Dialomees par I'emploi des

objectifs a immersion. Ainsi ii admet Texislence de stries chez les Navi-

cules (1)-

Vntersnchunsen ueber Ban nnd Kntivickelnug der
Bacillariea^ [Recherclies sur la structure et le developpement des

Bacillariees) ; par M. E. Pfitzer {Botanische Abhandlungen^ publies par

M. J. Hanstein : pars ii, in-S** avec 6 planches coloriees). Bonn, 1871.

Prix : 8 fr. 75 c.

On saitque sous le nom de Bacillariees, ilfaut entendre ici les Diatomees.

Nous conserverons ce dernier nom comme etant d'un usage g6n6ral, tout en

reconnaissant que le genre Bacillaria Gmelin est de 1788, tandis que le

genre Diatoma DC. n'est que de 1805.
^

M, Pfitzer trace d'abord Thistoire des progres successifs realises dans

r^lude des Diatomees, et qui, selon lui, n'ont pas ete bien considerables

depuis les travaux de Nitzsch el d'Ehrenberg. L'un des derniers progres, qui

a debtite par Ics recherches de Wallich sur VAmphitetras, le Triceratium et

h Biddulphia (1858), a <5t6 realise presque simultanement par M. Mac-

donald (2) et par M. Pfilzer lui-meme, relativement a la constitution de

Tanneau qui reunit les deux valves des Diatomees. . .

M. Pfitzer concoit la famille des Navicul<5es dans un sens plus reslreintque
m

(1) Nous pouvons signaler un autre exemple de la meme tendance cheB M, H.-L.

Smith, qui vient de publier un Conspectus des Diatomees dans ]e recueil americnin Lens.

Cette publication, qui est trimestrielle, ?ert d'organe a la Societede inicroscopie de Tfitat

de rminois, dont le siege est a Chicago. M. F. Kitten a publie, dans un des derniers nu-

m^ros du GreviUea, une analyse critique de cet ouvrage de M. H.-L. Smith, dont le litre

exact est ^'ew Con>p€Clvs of the /on/iuts and genera of Diatornacea\

(2) Voyez le BuUeiin^ t. xvi, Ikvve, p. 37.— Vojcz aussiun niemoire de M, Blacdo-

nald sur la structure de la frustule dans les Annals and Magazine of natural History^

4« s^rie, i869, t. Ill, pp. 1-8.
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la plupart des auteurs. II separe de celte famille plusieurs geares qu'il trans-

Nav devienl le

type d'uii nouvcau genre Anomcconeis, et transporle dans les Cymbellees,

parce que les valves en sont asymelriqucs; il en est dc meme des Navicula

sculpta Ehrenb. et N. bohemica Ehvcnh,
j
qui entrent danscenouveau genre.

Le Toxonidea Donk. passe aussi dans les Cymbellees. 1^^% %(tm^s Donkiyiia

Pritch., Amphiprora Ehrenb. et Amphitropis 'Rdho.Vih. ^ formcnt iin groupe

rapproche par I'auteur desNiizschiOcs; le Berkleya et lelihaphidoglaia pas-

sent dans les Amphipleurees, le Maslogloia dans les Cocconoidees. Enfin le

iV, limosa Kiitz., N. afh

firmaKvi[z,^ N.

culees parce que les plaques d'endochrome y sonl immobiles, et que la divi-
L

sion des frustules s'y cireclue par une fissure parallele a Taxe longitudinal de

la cellule. M. Pfilzcr entre encore dans des details circonstancies sur le genre

Pinnularia^ qu'il relablit; sur le Stauroneis phoenicentron, qui ne produit

qu'une auxospore par la conjugaison de deux cellules-nieres ; sur le genre

Pleurostaurum Rabenh., qu'il confirme par des caracteres nouveaux ; sur le

Pleurosigma (1) ; sur le Frustulia^ qu'il comprend d'une maniere assez diffi^-

rente de celle de HI. Rabenhorst, et de maniere qu'il 6quivaut presque a la sec-

lion des Naviculw crassinerves de M. Grunow et au genre Vanheurckia de

M- deBrebisson; enfin sur le Colletonema et surle Schizonema.

Le groupe des Cymbellees embrasse dans le miJmoire de M. Pfitzer les

genres suivants : Brebissonia Grun. , Anomwoneis Pfilz., Cymbella Ag.,

Cocconema Ehrenb. et Encyonema Kiitz. II parait que la conjugaison dans

les Cymbellees s'elTectue par paires. L'auteur rapproche des Cymbellees les

Amphorees, qui rcnferment les genres Amphora et Epilhemia. Les auxo-

spores sonl produiles dans ce groupe au nombre de deux, par deux cellules-

mcres, et a angle droit avec ces dernieres.

M. Pfilzer s'est particulierement occup^ dans ce m6moire de la structure

de Tepiderme siliceux exterieur des Diatom^es, et en outre d'un ordre de fails

qui doit forcement rester inconnu aux observatcurs qui n*6tudient les frus-

tules qu'apres les avoirs trailces par un acidc ; nous voulons parler du con ten u

de la cellule des Diatom^es. Ces observations portent principalement sur les

Navicules^ sur le proloplasma, la vesicule et les globules huileux qui en occu-

pcnt rint^rieur.

tiC niatomcc e la Geologia nelle formazioni marine ; par M. le comte

F. Castracane (extrait des Atti deW Accademia ponti/icia de'Nuovi Linceif

anno xxv) ; lirage h part en brochure iti-W' de 16 pages. Rome, 1872.

L'auteur demontre la grande importance que prennenl les Diatomees dans

(1) On trouvera daasle Botani^che Zeilung, 1870, col. 320, une note sur la struc-

ture de la paroi cellulaire du Pleurosigma, par M, J.-H.-L, FlogeU
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la constitution d'une parlie de la croute terrcstre, et sp^cialement dans les

gisements de carbonate calcaire. II cite un excmple de bancs enliers formes

par des valves de Diatomees, a Mendaino pres Arbino, dans la vallee de

risauro, un autre a San-Angelo pros Sinigaglia, II fait observer combien peu

sont abondants le calcium, le silicium et Tacide carboniquedans les eaux de

la mcr, et combien ils le sont dans toutes les formations marines, et il en

recherclie la cause. Il fait voir que les Diatomees separent le calcaire combing

avec Tacide carbonique a Teiat de bicarbonate, en respirant et decomposant

cet acide carbonique pour s'en assimiler le carbone ; le calcaire s^pare lombe

immedialement au fond de la mer dans un ^lat de divisibilite extreme.

Algw japoiiicte lliisci Iiottmiei Luscluno-liatnvi, auctore

W.-F.-R. Suringar. lu-i*' de 39 pages, 25 planches, Harlem, 1870.

Ces Algues tanl maritimes que d'eau douce sont au nombre de 78, recueil-

lies pour la plupart aux environs de Nangasaki ; eiles out ^le deja ^numer^es

par Tanteur dans le Iroisieme volume des Ammles Musei Liigdiino-bafavi

en 1867, dans un travail qui contenait la diagnose des especes nouvelles.

Quelques cbangements de nomenclature out ete admis par M. Suringar dans

ce nouveau travail, plus 6tendu, qui renfermc 30 Dialom6es distribuees en

15 genres, 1 De.smidiee, 1 Zygnemee, 2 Oscillari^es, 3 Confervacees, 3 Ulva-

cees, 1 Cbroolepidee, 3 Cceloblastees, 1 Pbicosporee, 9 Fucacees, 1 Dic-

tyot6e et 20 Floridees, parmi lesquelles le nouveau genre Endotrichia.

niatomac^Scs rcufcrm^cs daiis le in6dicatncut verint-

fugc eounu sous Ic noni dc BIoussc de Corse
; par

M. Alph. de Brobisson [Revue des sciences naturelleSj t. i®% 2' livr.,

pp. 188-198, avec une plaiicbc).

Le travail dont nous rendons coinple a 6t6 termini par M. Alpb. de Br6-

bisson le mardi 23 avril 1872. Le lendemain, il a commence ci souffrir, et le

vendredi 26 la mort Ta enlev^ a la science et a Taffection de sa famille. Une

partie de ce travail avail el6 lue anlerieurement dans une stance de la Sociit6

Linnernne de Normandie tenue a Ilonfleur en 1871.

A,-P. de Caiulolle avait disiliigu6 dans la Mousse de Corse environ vingt

especes d'Algucs, sans tenir compie des Diatomac^es qui s'y irouvent presque

toujours melees en grande quantite, retenues entre les rameaux des Algues

toulFues qui recouvrent de leur lapis vari6 les rochers sous-marins du lilloral

de la WMiierranee. Depuis, M. dc Brebisson a lui-meme public en 185^, dans

les Memoires de la Societe dcs sciences naturellcs de Cherbovrg, une Note

sur quelques Diatomees marines rares on peu connues du littoral de Cher-

bourg, II a pense qu'on pourrait irouver quelque inlerfit a comparer ces

deux listes.

Le catalogue des Diatomac^es reconnuesdansla Mousse de Corse renierme
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envirou cent cinquante especes bien caracterisees. Ce nombre atteindrait faci-

lement le double si I'on y voyait figurer les especes porteessur des pedicelles

fiagilesqui n'ont pu etre conserv^es, et toutes celles qui, peu chargees de

silice, resistent difiicilement aux acides employes pour leurs lavages. On y

trouvedes especes d'eau douce que Tauteur n'a pas naenlionnees, parce que

si elles se trouvent dans la Mediterranee, c'est seulement paixe qu'elles y sont

entrainees par les cours d'eau qui y descendent.

M. de Brebisson a donne des indicaiionsint^ressantessurla maniere de dis-

tinguer Tespece dans les Diatomacees, Les deux valves d'uue meme espece de

cette famille sont souvent dissemblables, et meme quelquefois chaque valve

est formee de couches un peu differentes qui peuvcnt se s^parer. Ces parties

isolees ont .el6 souvent iegard<5es comme appartenant h plusieurs esp5ccs,

quoique provenant de la meme. D'autre part, une des propri(5tes Ics plus

remarquables des Diatomacces est de pouvoir se reproduire compl^tenient

h divers degr<5s de leurs Evolutions successives^ et chacune de ces Evolutions,

pendant Texistence de ces Algues, amene quelques changements de forme ou

de taille dans les frustules.

IVote sur un sisenient nouveau de Diatomacees daus
le terraiu qnaterualre des environs de Rome ;

par

WM. Guinard et Bleicher {ibid., n<> 3, pp. 315-319).

Jusque dans ces derniers temps, il Ji'avait Ete fait mention de vegetaux

fossiles, aux environs de Rome, que dans les travertins de Tivoli ; les plantcs

qu'on y avait reconnues appartenaient toutes a la flore actuelle du pays, soit

aux Dicotyledones herbacees ou arborescentes, soit plus rarement aux Mono-

colyledones. L'age du depot de Diatomacees observe par les auteurs semble

Etabli par les coquilles palustres et terrestres quaternairesqui s'y rencontrent,

et par la presence, dans les gravieres sous-jacentes aux Diatomces, de nom-

breux rcstes de VElephas meridionalis et dc VHippopotamus major. On a

reconnu dans la terre marneuse de ce depot vingt genres et quaranLe especes

dc Diatomacees, enumerees dans cette note. Laplupart de ces especes, celles

qui se rencontrent le plus fr^quemment, sont celles qui aiment les eaux calmes

et tranquilles. Un grand nombre de ces especes vivent encore dans les cours

d'eau des environs de Montpellier.

H%Mr la distribudon g^<^ograpliiqae des Illniae^es ;
par

M. J.-E. Planchon {Comptes rendus, 1812, p. 1495).

M. Planchon, dans cette note qu'on peut considerer comme la suite d'une

note precfidente (voyezplus haut, p. 87) ne s'est occupy que d'une iribu des

UImac6es, comprenant les genres Planera^ Zelkova, Hemiptelea^ Ulmus et

Holoptelea. Ces veget.ux occupent pour la plupart dans notre hemisphere une

zone comprise enlre le 30* et le 64« degr^ de latitude. Seul le genre Hole-
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ptelea s'avance presdes tropiques; Tespece unique dont il est fonn6, //. in-

tegrifolia Planch., habite lesmontagnes 6levees de I'Inde et de Ceylan. VHe-

mipttdea Davidii esi confine dans la Mongolie orienlale, etlc Planera aquatica

Grnel. dans le sud de TAnKTique du Nord. — Le genre Zelkova Spach

comprend trois espfeces : Z . cretica, Z . crenata et Z. acuminata^ dont

Tune habite la Crete, Tautre le Caucase, la troisieme le Japon.

Le genre Ubnm est subdivist* en trois sections : les Oreoptelea^ les Dryo-

pfelea et les Microplelea.— Dans les Oreoptelea on trouve une espece euro-

peenne, deux especcs qui appartiennent aux iltats-Unis cl une espece mexi-

caine. — Dandles Dryopteleaj VUlmus cam/>es/r?> s'etend depuis Textreme

Occident de I'Europe jusqu'k I'occident de I'Asie septenlrionale ; on le trouve

aussi dans le nord de TAfrique. VU. montana se rencontre aussi en Europe

el en Asie- Quaire especes sont parliculieres S TAsie : U, pumila, Watli-

chiana^ virgatay erosa. Enfin VU. fulva Mich, est propre h TAm^rique.

Le troisieme sous-genre, Mkroptelea, s*6tcnd du 23* au 35^ degr6 de lati-

tude. L'^. parvifolia habite les parlies m(5ridionaIesde la Chine etdu Japon ;

r^. Hookeriana a et6 trouv6 dans THimalaya ; 1'^. crassifolia est aniericain.

De ces observations, M. Planchon deduit que I'Asie est le centre des

Ulmus et des Ulmid6es, En effet aucune espece A'Ulmus n'est propre a I'Eu-

rope ; une seule est particuliere ^ TAm^rique, tandis que I'Asie en a quatre

qui lui appartiennent exclusivement et deux qui lui sont communes avec

I'Europe. Dans le groupe des Ulmidees, TAsie possede en propre les ffolo-

ptelea et les fJemiptelea ; elle a deux sous-genres sur trois A' Ulmus [Dryo-

ptelea, Microptelea) et le Zelkova en coramun avec I'Europe. Il n'y a que le

genre Planera qui appartienne a I'Am^rique seule.

Icoues plaufaruiii; 3® s(5rie, vol. i, part /4. Londres, Janvier 1871-
F

Cette quatrieme livraison termine le premier volume de la nouveile s<5rie

des Icones plantarum, dont Sir W. Hooker avail publi6 dix volumes (un

millier de planches), et que M. J. Hooker continue avec un zele aussi louable

qu'utile. Les plantes les plus interessanles de la nouveile livraison sont les sui-

vantes; Ranunculus Iimoselloides.de la Nouveile -Z^lande; Chalepoa magel-

lanica Hook, f., qui offre le port d'un Diapensia ou plutot d'un Pyxidan-

thera^ et qui est rapporte avec doute aux Pittospor<5es; Raphanocarpus Kirkii

Hook. f. , Cucurbitacee africaine, qui presente un ovule dress6 et un suspendu;

! Phyllacanthus Grisebachianus Hook. f. {CatesbfBa phyllacantha Griseb.

Cat. cub.)y Brackenridgea zanguebarica Oliv. , deuxi^me espece de ce genre,

J Botany of a g^cologrical es^ploraflon of the fortieth Parallel under
i

Clarence Kina : oar M. S. Watson.

On trouvera dans ce volume, d'aprfes la notice que M. Asa Gray lui con-

sacre dans The American Journal, num^ro de fevrier 1872, un catalogue et
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presque une flore de lacontreequi s*etend entrcla Sierra Nevada de Californie

el les montagues Rociieuscs. Non-seulcinent Tauteur y decrit les nouveaules

ou les especes quo ses explorations oat fail niieux connaitrc, iDais encore les

caracteres des genres ou des espf:ces que Ton ne trouve pas dans les ouvrages

ordinaires sent donnas par lui dans des notes en biis de la page. II a en outre

ajout^ dans un appendico le Synopsis des genres de celte flore qui ont ete

Tobjet de iravaux r^cenls, copie dans diffLTeiits m(5nioires epars dans les

recueils bptaniques de tons les pays, ou trace d'apros ses propres Etudes. La

famitle des Crucifcres prescnte dans ce volume un interet parliculier* II faut

notcr la decouverle du Parrya macrocarpa R. Br., plante jusqu'a present

speciale aux regions polaires. Les genres Streptanthus^ Jodanthus q,\. Thely-

podium ont ct6 Tobjet de recherches nouvellcs ; rautcur y ajoute un nouveau

genre : Ccndanthus. Le Smeloioskia? californica Asa Graydonne h Fauteur,

qui croit le connailre, lieu d'^tablir le Sisymbrium californicum Watson (1).

Flora of the British India
;
par M. J.-D. Hooker, avec la colla-

boration deplusieurs boianistes. Parti, in-8** de 208 pages. Londres, cliez

Lowell Reeve etC'e, 1872.
t

On a abandonne a Kew le prpjet de continuer sur son plan elendu la Flore

de rinde de MM. Hooker et Tbomson, et entrcpris de rccomniencer nb ovo

eel ouyrage suiyant le plan usite pour les autres flores coloniales de TAngle-

/
Islands de W. J. Hooker. Avec ce plan on espSre faire enlrer dans Touvrage

la description de ujille qualre cents especes environ.

Le present demi-volume s'6tend des Renoncnlacees aux Polygalees. Le nom

du docteur Thomson est associe, dans les premieres families, a celui de Tau-

leur qui les a iraiieos,

Flora brasillcnsiis.

Le 57* fascicule de cette magnifique publication renferme les Passiflo-

rees, parM. Masters. Le fascicule 58 renferme les Phylolaccees, trait^es par

M. J. -A. Scbmidt, de Hambourg, et les Nyclagin^es, par le meme aiUeur^

enfin Ics Crassulacees (deux especes indigenes seulement) et les Droserar^es

(une douzaine de Drosera), par M. Eicliler lui-meme. Ce savant a remarque,

apres M. Caspary, que dans louies les especes pentameres de Drosera^ le

second s^pale fait face a I'axe, tandis que dans VAldrovandia cette place est

occupee par le sinus qui se trouve entre le second et le quatrieme sepale, le

troisieme de ces organes 6tant superpos<5 a la braciee. Le fascicule 59 est

tres-mince; il renferme les £quis6tacees, filabordes par feu M. J. Milde.

(1) D'aprSs M, Asa Gray lui-meme, le Smelowshia? caUfornica Asa Gray serait le

Sisymbrium incisum Engelm., elle Sisymbrium californicum Watson serait le S. lonyC'

pedicellalum fourn. (Voyez The American Journal^ septembre 1866.)

\
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Vcbcr die llorpholosie von Chon€iriop9is C€ei*uteMcen9
Cronan, und die dieser Alge eigencn oplisclie Erscheiiuingeii [Snr la mor-

phologie du Chondriopsis caerulescens Cr. , et sur les proprictcs optiques

speciales a cetle Algne)
;
par M. L. Kny [MonatshericJite der K. Preuss.

Ahademie^ juin 1870) ; tiragc k part cii brochure in-8° de 17 pages, avec

une planche. Berlin, 1870.

L'Algue sur laquclle ont port6 les observations dc M, Kny, et qu'il a

reciieillie a Palerme, n etait pas encore connue dans la McLlitcrrance. Elle

donne un exeniple nouvcau et ires-singulicr d'une coloration d'un b!eu vif

qui ne depend pas d'une maliire colorante bleue. A la lumlere incldeate, les

filaments de cette Algue plac<5sdans Tcau de mer passcat d'un bleu mctalllque

sur certains points a un beau vert, etsur d'autres a une nuance violetle. A la

lumiere transmise, toutes les parlies au conlraire sont d'un rouge brun. Le
*

microscope nous apprend que la propri(5te de rcflechir la lumi&rc bleue, pos-

sedee seulement par les cellules de la couche corticale la plus extcrieure,

n'appartient point aux membranes de ces cellules, majs a leur contenu, c'est-

h-dire ci des corpuscules faiblemeiit granuleux, spheriques, d'un jaime mat,

qui refractent asscz foriement la lumiere et qui nagent dans le liquide de la

cellule. Quand ils ont 6te detruits par la penetration dc I'eau de mer dans la

cellule qui lesrenferme, celle-ci parait obscure a la lumier

I'eau douce, ces corpuscules se dissolvent peu a pen de I'exie^^^^^Beur,
sans que leur action sur la lumiere se modifie avant leur dispar^^S^^TnJ)16le,

ce qui prouve que leurs proprietes optiques appartiennent i leU)r substance

dans toute son ^paisseur. Quand certaines parlies de la plante paraissent colo-

rees en violet^ cela tient au melange de la lumiSre rouge transmise et de la

lumiere bleue reflechie.

Naturellemcnt M. Kny a vsonge d'abord a ralfacher ces phenomenes k la

fluorescence. II semble clair, surtout quand on a lu la note de iM. de Mohl sur

les phenomenes de coloration des fruits du Viburnum Tinus (1), que ces cor-

puscules s6parcnt les rayons qui les frappent en deux parties, renvoyant les
w

rayons bleus et laissant passer les autres, qui donnent uue lumiere transmise

d*un rouge brun.

Mtiisci Tarvisini enumerati tabulisque dichotomis strictim et comparate

descripti; par SK P.-A. Saccardo (extrait des Atli della Societd Vcneto-

Treyitina d I scienze naturali\ vol. i, fasc. 1); tirage 2k part en brochure

in-8^ de /i7 pages. Padoue, 1852.
F

Ce catalogue des Mousses qui se rencontrent dans la province de Trevise

est dispose selon le Bryologia italica de M- De Notaris, avec Tindicalion

precise de Tendroit oii elles ont ete recoUees. L'auteur ne presente pas ce

(1) Voyez le Bulletin, t. xvni. Revue, p. H9.
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catalogue comme complet. II a fait suivre cette enumeration de diagnoses

expos6es sous forme de clef dichotomlque.

Die Gefasspflanzen ISpi<zberg;cus and der Barcn Inscl

(Les plantes vasculaires du Spitzberg et de Vile Bear)*, par W, Th.

Fries {Abhandlungen vom naiunvissenschafilichen Vereine zu Bremen^'

t III, 1^** livraison, 1872, pp. 87-92).

M. A. -J. Malmgren a publie en 1862, dans les Comptes rendiis deVAca-
4 4 ^^^^

demie des sciences de Stockholm [Ofversigt af Vetenskaps-Akademiens Fur-

handlmgar^ 1862, n° 3) une Revue de la {lore phanerogamique du Spitz-

berg. De noQveaux documents ont et6 depuis introduits sur cetle flore

dans notre science, notamment par Texpedition polaire envoyee par la Suede

en 1868. En 1869, M. Th. Fries a publie des additions a la flore phaneroga-

mique du Spiizberg (1) et de Tile Bear (2).

Uh^rieuronient, en 1871, M. Th. Fries a de nouveau etudie le meme sujet

dans un memoire qui a €t6 communique a MM. Buchenau et Focke et repro-

duit dans les Memoires de la Societe des sciences naturelles de Breme^ sous

le tilre qui se irouve en tete de cet article. Ce memoire y est donn6 comme

une enum^ralion complete de la flore du Spitzberg et de Tile Bear (3); mais

nous ne voudrions pas garantir cette affirmation avant d'avoir consulte le me-

moijjJl^W^l^mgren

.

Cofl^ifll^lMffirFloree Inssnlaruni Noinraja ISeinlija; parM. £.-B*

de TramVetter [Travaux du Jardin botanique imperial de Saint-Peters-

boury, u I, pp. 43-88).

L'auteur donne des notes critiques sur les especes irouvees dans les iles

qui constituent Tarchipel de la Nouvelle-Zemble, par Baer en 1837 et par

Middeudorf en 1870 ; i! indique avec soih leurs localit^s et en donne % Toc-

casion quelques descriptions. La liste des especes s'^Ieve a cent cinq; chacune

presente en g6n6ral un certain nombre de synonymes, ce qui reduit de beau-

coup le nombre des especes indiqu(5es jusquli present dans ia region bor^ale

de la Sib^rie, surtout avec les vari^tes frequemment adinises par i'auteur. H

supprime les genres Braya et Eutrema pour les faire rentrer dans le genre

Sisymbrium^ diinsi qjaeVffesperis pygmcea Hook. {II, Hookeri Led.^ H. Pal-

lasii Torn et Gray). Le Woodsia ilvensis Baer rentre dans le Cystopteris

(i) Tilhlgg till Spetsbergens Fanerogam-Flora, in Oefversigt af Kortgl. Vetenslaps

Akademiens Foyhandlingary 1869, pp. 121i/ii. Ce travail est accompagne de notes

sur un grand nombre d'especes et de la description de quelques nouveautes : Draba

leptopetala et Poa coipodea.

{"A ibid., pp. 145-156.

(3) Le nom de cette petite ile, situee entre le Spitzberg et le cap Nord, est ecrit, sui-

vant les atlas et les differentes langues de I'Europe, Baren^ Beer ou Bear. Nous croyons

devoir adopter ce dernier nom. Bear-island signifie He de VOurs en anglais, comme
Bciren-Insel en aUemand,
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fragilis Bernh. On comparcra avec i/iter6t la florule de la Nouvelle-Zemble

avec la flore da Spitzberg telle qu'elle r&ulte des documents precedents Jt

avec la flore d'islandede M, Babington.

Die SalacornicM der dcutsehcn rVordseekfistc {Les Sali-

cornes de la c6te de la mer du Nord) ; par MM. Fr. Buchenau et "W, -0.

Focke [Abhandlungen vom naturwissemchaftUchen Vereine zu Bremen^

Mil, 1872, pp. 199-211),

Ce m6moire est destine a elucider certaines questions d61icales de synony-

mie et de priorite nees de travaux que MM. Duval-Jouve et Du Mortier ont
r

publics Tun et I'autre vers la fin de TannCe 1868. Les auteurs recoiinaissent

d'ailleurs, dans la r(5gion qu'ils ont ctudi^e, la presence cicscspeccs suivantcs :

1. Salicornia patulaDn\d\'3ou\e {S. annua .\{zqL sec. Fries non Sm.;

S. herbacea var. S. Sm. FL brit.; S. herbacea var. |3. conferta G.-F. -W.

Meyer). — Ic. : FL dan. tab. 303.

2. S. pi'ocumbens Sm. [S. acetaria Pall. ?) — Tc. ; FL dan. tab. 2/i75

;

Engl. bot. tab. 415 [S. annua]^ tab. 2^i75 {S. procumbens).

3. 5. striata Dum.
m

€:y»Bnnag§^nnMMn€ decow^pasUa Baker {Gardeners' Chronicle^

1872, n°i8).

(r. {Eug]jmnogramme)%\X^\\Ji^n^ fasciculatis elongatis nudis^£g|^^deor-

sum flavo-pulveraceis parce paleaceis; frondibus magnis subei-d!S|^Hp{blato-

deUoideis membranaceis decompositis utrinque viridibus glaberrirais, pinnis

contiguis lanceolato-deltoideis petiolatis infimis maximis, pinnulis contiguis

deltoideis basi postice cuneato-truncatis inferioribtis petiolatis, segmenlis ter-

tiariis ad alam angustam pinnatifidis, qualernis cuneato-flabellatis profunda

palmatifidis lobis brevibus linearibus, venis liberis in segmentis ultimis solita-

riis centralibus ; soris sulfureis secundum venas decurrentibus apicem seg-

mentorum baud attingentibus.— Origiaaircde la region andinederAmerique

du Sud, et voisin du G. externa Baker FL bras. fasc. 49, p. 599 {Am-

gramme BiardiiY^e FiL bras., p. 241, tab. 77) (1).

IVoteis on the structure and iBtea«tirentents of cells of
r

Hepatlcffi; par M. James Wlliamson Edmond {Transactions and Pro-

ceedings of the botanical Society , ifidimbourg, 1871, pp. 88-96).

L'auteur a mesure au nncromStre les cellules de la feuille, les spores et les

elateres de vingt-six especes d'Hepatiques, Aucune conclusion speciale a'est

lir^e par Fauteur.

(1) Nous reproduisons la synonymic donnee par M. Baker, nous referant pour la

question de priorite a ce que nous avons dit anterieurement (voyez le Bulletin^ t. xviii,

Revue^ p. 156). II nous parait evident que les no.ns donnas par M. Fee, dont la publi-

cation a rant6riorite, ne peuveatpas 6tre rel^gues dans la synonymic.
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"1-

Carolus Xinnseus. Ein Lebensbikl ; par M. Johannes Fr. X. Gistel,

cognoniine Tilesius. Un volume in-8** de 391 pages, avcc un portrait et

un aulographe dc Linne. Francfort-sur-le-Mein, cliez J,-D. Sauerlandcr,

lb73. Paris, libr. Franck. — Prix : 9 fr. 35.
w

Ce livre comprend une inlroduciion, des documents sur Tetat actuel de

instruction universitaire en Suede, puis huit livres consacres : 1° a la genea-

logic ;
2*" a la biograpliie de LinnS ; celle-ci remplit le dcuxieme, le Iroisieme

el Icquatrieme livres. Le cinquieme livre etudie rinfluence immense que

Linn6 a excrcee sur les sciences naturelles, et la maniere dont il a et6 apprecifi

par ses contomporains, botanistes et zoologistes. Un chapitre de ce livre a

pour but de comparer Linne et Buflbn, les deux g^nies peut-ctre les plus

difficilement comparablcs. Le sixieme livre est consacre a Thistoire des col-

lections, des livres et des manuscrits de Linn6, etc. Un appendice est relatif

ii la biographic de Linn6 fils.

* •

Itcclicrelics Iiisio-cbiitiiques sur la clintc aiitomnalc
des fcullle.«$

;
par M. K. Ledeganck {Bulletin de la Societe royalede

hotanique de Belgique^ t. X, n** 3, pp. 133-167, avec une planche).
H

Ce mcmoire se divise en plusieurs chapilres : hislorlque, moyens d'obser-

vation^^^^ralions generates, recherches histologiques, observations parti-

e de la chute des fcuillcs, deductions physiologiques. Ne pou-

vant relater in extenso I'ensemble de ses observations, qui porlent sur un

nonibre considerable d'especes, Tauleur s'est barne a en exlraire quelques-unes

dont les resultats lui ont paru les plus concluanls. Ceux qu'il resume concer-

nenl les especes suivanles : Belula alba^ Fagus silvatica^ Ulmus carnpestrisy

Ribcs Grossularia, Syringa vulgaris^ Tilia europcea, Populus alba, Fra-

ximis Ornus^ Juglans 7^egia, Quercus Rohitr et Carpinus Betulus.

L'auieur pense que c'est Taccroissement des couches peridermiques qui

constitue la cause prcdisposante de la chute des feuillcs. Le lissu nouveau,

soit qu'il se forme sur place, soit que sa substance se produise ou se depose

dans les cellules dfiji form^es, determine la mort des autres lissus qu'il isole,

en les privant de Tafflux des sues nourriciers. En effet, les cellules, une fois

qu'elles soiU complelement subtrifiees, ne coniicnnent plus que de I'air, et

interceptcnt de cetle maniere le passage des liquides, ce qui empeche i la

fois r^vaporation dans les parties denudees et la propagation des lesions dans

Fcpaisseur des parenchymes. Or, en se propageant de Tecorce, ou de la peri-

pheric du coussinet, vers le centre de I'inlerligne arliculaire, cette formation

sub^reuse i>olera le parenchyme de la feuille de celui du coussinet. Quand les

feuillcs sent ncttement articulees sur leur coussinet, comme dans TOrme, le

Tilleul^ le Noisetier, la matierc sub^reuse suit une marche neltement centri-

pele (ne laissanl inlacls que les faisceaux vasculaires) : precede que Tauteur
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nomme siiberification par conche. Cliez les feuilles dont Farticulation est
r

nulle ou incomplete (Chene, Charaie)^ ct que Ton voit freqnoinmeiit rester

attachdes Ji leurs rameaux durant tout Thiver, la transformation subLTeuse

a lieu localement, par le depot de la maliere subereusedans la cavite de quel-

ques cellules ; c'est ce que I'auteur appelle suberification diffuse ou par

infiltralion.

La presence de ces tissus nouvcaox doit etre consideree senlement comme
la cause predisposante de la chute des feuilles; quant h la cause cfficlente,

Tauteur la troave surtout dans Taction du froid. Lc tlssu de la base du petiole,

spongicux, acre, 61astique, se lesserre ci un degr6 bien plus considerable que

celui du coussinet, qui presente des caractcres physiques opposes, et dont le

changement de volume sera a peine appreciable. Au-dessous de -f-
4° C, il

se produit un mouvement en sens contraire, par suite de la dilatation du pa-

renchymedu coussinet, dense, succulent et pleinde liquide, en opposition avec

la contraction toujours croissantc du parenchynie spongieux du petiole.

Enfin, a la premiere congelation, Texpansion qui accompagne la solidifica-

tion des tissus est telle, que la rupture se fait en masse, D'aillcurs le tissu

houveau, apres avoir s6par6 la feuillc de son support, doit servir desormais

de protccteura ce dernier, et le preserver, a Tapproche de Ihiver, du froid,

de la secheresse et de rhumidiie.

rVoteis ou tlic Itridsb ba<racfiian Hanuncutif
]

F. Rohinson (ibid. J pp. 121-126).

1 James-

Ray dans son Synopsis^ et Sibtborp dans son Flo?'a oxoniensis (17Zi/j),

n*ont signal^ que quatre especes de Ranunculus de la section Batracldum.

M. Babington, dans le Manual of British Botany, en decrit huit aux depens

de i'ancien Ranunculus aquatilis. M. Robinson discute cette opinion, et 11 tire

de son travail celtc conclusion, qu'il n'y a ea Angleterre que qualre especes de

la section Batrachium^ ainsi caract^risees :

' 1. R. heterop/iyllus Sihilh — Foliis superioribus natantibus, sxpa longe

pedunculatis, saepius tripartitis; segnjenils cuneiformibus; foliis submersis

laete viridibus, segmenlis capillaribus aliquatido subrigidis; floribus Stel-

latis.

2. R. trichophyllus Chaix. Foliis natantibus raris ; f >Iiis subxTiersis

obscure viridibus, segmentis brevibus capillaribus apiculatis ; floribus parvis.

3. R. circinatus Sibtb. — Foliis natantibus 0; foliis sub/nersis scssilibus,

segmentis furcatis, ambiiu rotundo, in eodem piano sitis; floribus ut ple-

runique parvis.

fi

R. rigidus Hoffm. ; R. divaricatus Koch.

Caule longo; foliis nalaiiiibus 0; foliis submorsis

rigidis ; segmenlis longissimis, liiiearibus, fere paralleJis, oblusis ; floribus

latis.
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IK^nioirc sur Icjs cffetis dc la foudre sar Ics arbrcis et

les plaufes lig;ueuscs; par M. Daniel CoUadon [Memoires de h
Societe de physique et d'histoire naturelle de Geneve^ t. xxi, V partie,

1872).

Les experiences enlreprises par M. Colladon sur l'electricil6 atmospheriqne

d^s 1826, lui avaient iiioiitre qu'un jeune arbre ou une brariche fraichement

coup<^e soiuirent des nuageset conduisent daiis le solunequantited'electricit6

aussi considerable qu'iine lige entierement metaliique et de meme hauteur,

tennin^e par un faisceau de longues aiguilles acerees et mise en bonne com-

munication avec un terrain humide. C'esl a partir de Tann^e 1868 que Tau-

teur s'est occupe de rassembler des observations d'arbres foudroy(?s. Toutes

celles qu'il a nicntionnees dans ce niemoire, et qui sont au iiombre de vingt-

quatre, lui sont personnelles. Uans toutes ces observations, il a examine aussi

methodiquenienl que possible la nature du terrain, la position de Farbre, son

diametre, sa hauteur au-dcssus du sol, et relativement aux arbrcs et aux edi-

fices environnants, et Torientation des plaies. II a cherch6 ou fait rechercher

trfes-attentivement, jusqu'au sommet de la plupartdes arbres atteints, les pre-

mieres traces visibles du passage dc la foudre, el lorsque les difficult6s de I'as-
-p

cension 6taient trop grandes, on examinait Tetat des parlies avec une bonne

lunette.

Les ^pBBIappartenant a la meme essence presentent loujours les memes

caracteres uisllnctifs dans la manierc dont ils subissent les effels de la foudre.

Les observalions de I'auteur o,nt port6 sur le Peuplicr, TOrme, le Sapin, la

Yigne, le Marronnier et le Noyer. II entre dans des details qui sontgen^ralement

du domaine de la physique et ou nous ne le suivrons pas. Nous ferons seule-

ment remarqucr avec lui qu'un des resullats de ses rechcrches est I'innocuite

de violentcs d6charges sur Its branches freles, mais jeunes, et poss6dant par

consequent une bonne conductibilile relative. De la vient que le sommet des

Peupliers foudroyes demcure sans lesion, tandis que Taubier est fendu dans le

bas du tronc. Le Ironc d'un Poirier vieux a ete brise en gros fragments par la

foudre^ tandis que sur un jeune arbre de la meme cspece on a vu simplement

quelques lambeaux d'ecorce enleves au tronc immediatement au-dessous des

branches.

Florce dalniatico^ A^iipplcuicufnni; par M. R. de Yisiani. In-h!^

de 189 pages, avec dix planches coloriees. Venise, 1872.

Ce supplement enumere des especes trouv^es en Dalmatic depuis la publica-

tion du Flora dalmatica, termine par M. de Visiani en 18i7. Quelques-unes

sont entierement nouvelles ; ce sont les suivantcs :

Rortiulea crocifolia Vis. — R. fohis linearibus supra vaginam patentibus,

basi et apice canaliculatis, sub anlhesim involutis demum planis, supra linea
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alba nolatis, sublus bicarinaiis, scapo unifloro simplici, flore spathls cluplo

longiore, perianlhii tubo limbumsubaequante, slaminibiis perianlhio breviori-

bus, filamentis basi extrorsum villosis, stigmalibus stamina superantibus.

Lilium CattanicB Yis. — L. folils laiiceolatis, aculis, planis, pluriiierviis,

intermediis verlicillalis, caeteris sparsis, floribus rcflexis, phyllis revolutis im-

maculatis unlcoloribus obscure vinosis, polline auranliaco, pediinculis fructus

infracto-ascendenlibus. Fl. junio.

Campanula Pichleri Vis. — 0. foliis obtuse serralis, alternis, ovatis,

supremis lanceolatis scssilibus, floribus paniculatis secundis nutanlibus,

calycis laciniis setaceis integris palulis reflexisve, corolla canipanulata obtuse

quinquepartila laciniis linearibus, stylo demum exserto trlfido.

Vincetoxicum Huteri Vis. et Asch. — V. subvolubile foliis subcordato-

ovatis oblongisve, corollis supra villosulis, coronae decemlobae lobis late bre-

viterque Iriangularibus, apice inflexis.

Jberis Zanardimi \is. — I. pubescens, caule fruticuloso undiquc foliato,

foliis subcarnosis angustlssime lineari-spatulatis acutis integris, pedunculis

fructus breviter racemosis, siliculis ellipticis emarginatis, lobis oblusis stylo

subaequalibus.

Lcs dix planches colorizes qui accompagnent ce supplement repr^senten

les cspeces suivantes : Secale dalmaticum Vis., jEgilops uniaristata Vis.,

Romulea crocifolia Vis., Crocus salmaticus Vis., Lilium Ca^^ioB Vis.,

Thesium Parnassi Alph. DC, Lonicera glutinosaYis.t Arenana orbicu^

laris yis.^ Centaureacrithmifolia Yis.^ Campanula Pichleri Vis., Delphi-

nium brevicorne Vis., Vincetoxicum Huteri Vis. et Asch., Iberis Zanar-

dinii Vis., Silene Beichenbachii Mis. j Iberis serrulata Ws.
<, Dianthusmulti-

nervis Vis., Arabis neglecta Schult., Carex illegitima Ces., Avena compacta

Boiss.j Cirsium sieulum Spr.

IJebcr den Hinflnsis der liufltcntpcratur und des Tages-

iUti

fl

lumiere du jour sur les variations horaires'et quolidiennes de Vacams-

sement longitudinal des entre-nceuds) ; par M. J. Sachs [Arbeiten des

botanischen Instituts in Wiirzburg^ 1872, 2* livraisou, pp. 99-193, avec

7 planches).

La premiere partie de ce long memoire est consacree a Texamen des r^sul-

tatsgeneraux fournis a Tauteur par ses devanciers. La deuxieme partie est

relative a la description des appareils et des proc^des d'observation. L'auteur

emploie, pour ses recherches, des plantes en pot, de moyenne dimension,

sosceptibles d'etre cuUivees dans une cliambre,et par consequent dans des con-

ditions invariables de temperature, de lumiere et d'humidite. II a recouru

spScialement a des plantes bulbeuses ou tuberculcuses, afin que les mat^riaux

T. XIX. (revue) 15
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nccessaircs a raccroisscmcnt ne pusscnt lui faire defaut. II a mis cii usage

trois opparcils dc mcnsuraliou dans le detail dosquels Teypace nous cmpGche

d'cntrcr. II est ciilrc dans dcs precanlions evlroincaient minutieuscs dont

nous nouscoiilenterons dcdonncr Toxomplc suivanl :

Uiic cause d aTCur imporiante consLslant duns Ics d^placcmcnts que font
r

fiprouver a la p'antf les mouvcnients do goMfliment el de contraction de la

lerrcdii pol, suivant scs variaiio^is d'hutnidito on de sccIrMcsse, M. Sachs est

arrive a Tannuler en n'cxperimenLant qa'avcc des pots salurfis d'cau plusieurs

jours i Tavance.

La iroisienic ct la quatriome parlie du travail de M. Sachs sont consacrces

au detail des expfirienccs ct a I'exposition dcs rcsultats qui en decoulcnt. Nou5

rcproduirons Ics principauv.

L'accroissemenl d'un organe debute pardc faibles augmentations; pen a pcu

cclles-ci dcviennenl plus considerables, ct I'accroissemcnt attcint son maxi-

niuni derapidite; a parlir de cc moment, il diminuc insensibb^ment et finit

par s'arreler compI6iement. Ct s phases sont designees par M. Sachs sous Ic

nom de grande periode d'arcroissemertt. L'evpciicncc a monirc que dans un

cnire-noend en voic do formatio:) cliafjuc segment horizontal prese;itc one

grande p6riodc, et que la grande periode d'accroissemeiit de Tcntre-nccud tout

cniier est formee par I'ensemble (ic ces periodcs specialcs. El!e fait encore

voir que i\iccroissenient marche do bas en haut ct que les 'segments plus
T

anciens ont dejh fini de croitre ou se trouvcnt dans les dernieies phases de

Icur grande periode, alors que les plus jeunes sont au debut de leur accrois-

sement. .

Si les changements de temperature defcrminent des variations momon(an6es

dans raccrv;isscment, ils sont sans influence sur la marche genoralc de la

grande periode. Dans les planles elio!6cs, raccrolsscment est beaucoup plus

consiil(5rablc que dans les planles vertes ; son maxiraani arrive plus tard que

dans ces dern'eres planles ; il en ei;l de meme pour sa tcrminaisou.

Les observalions calrepriscs dans !e but d'etablir rinfliience dcs variations

de temperature sur la marche boraire ou quotidicnne de Taccroisscment ont

toujours el6 faites dans Tobscurile, sur des plantcs etiolees qui avaient elc

clevecs a Tabridela lumiere, dansle butdYuitcr les perluibationsqni auraient

pu sc nianifester dans Taccroissement 'd'une plantc 61evee a la lumicrc, par

suite de Son accommodation meme a Tobscurite. Les resuUats (djicnus par
F

M. Sachs ollrent des differences rcmarquabies, scion que les variations dc

temperature sont rapides et (5tenducs, ou bicn Icntes et de pen d'intensile. La

prcuiierc classc dc variations est consliiuec par une difference de lemp,crature

d'un on dc plusieurs dcgres dans Tcspace d'une hcure ; la deuxicme par unc

difference d'un seul oi: de quelqtics dixiemcs de degi e seulemcnl pendant le

mfiiue temps.

Sous rinllucncc dcs premieres, la courbe d'accroissomcnt suit de si pros
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cclle cles temperatures, qu'clle semhle prcsrjuc en elrc la roproiUiclion ; an

contraire, les variations lentes et de failJc intcnsile pcrmeUcnt a d'autrcs

indurnces d'exorcer une action prcponderanie qni masfiuc TefTct des oscira-

tions de tenipcraiuro. (^'est suriout a Tcpoquo de la plus g'arulc rapiditc de

i'accroisscmcnt qnc h»s var!alions consid^iablcs dans la toniperalure excrccnt

sur le plienonicno uneinnuciice dccii>ive. L'accrolsseineiit, lur.squ'il est a soa

debui on qu'il commence a sc ra'entir, se monire plus indepcudant relali-

vcnienl a la cause pcrlurbntrice donl il est question. A 1 epoque du |)his grand

acc;oi>sement de la planle (milieu de la grandc periode), les clMngmienis de

temperature d'un ou pliisieurs degres, dans Tespare d'une heure, allerent

profjudC'menl la marclie de Taccroissemenl : a Fcl^vaiion de tempeniture

corresjX)nd une augmentation d'accioissemeat, a rabaiAsement de temp6ralure

unc diminuiion.

L'influcnce de la lumiere est, d'apres M. Sachs, toute dilT(5rcnte dc celle dc

la temperature. Engeii(5ral, les courhcs d'accroissemeiit s'eleveiu du soir aa

matin, quand memela temperature de la nuit diminue d'un ou de plusieurs

degres ; apros Ic lever du soleil, clL'S s'abaissent subitement avec uno grande

rapidite, b:en que la temperature augmenle de plusieurs dixicmes dc d(*gre.

Cel rd^iiissemeut |)ent conlinner jusqu'au soir, demanierc a donner lien a uiie

pCriodc qnoiidienne sim;)le caraclerisce, du soir an maliii, par raugm;»n!atioii

de raccroissemcnt, etdu maiin au soir par sa diminuiion. i! nVst pas rare de

voir se produire, surtout dans le cas ou la temperature du jour augmenle de

quelques dogrfis, une augnientation passagere dc raccroissement vers njidi,

ou dansrapres-dinee, mais cettc augmentation n'empcche point Ic minimmn

du soir de se produire.

1! est presque impossible dc sc rendre comptc de ces fails autremont qu'cn

admcitant que rauguicntation d'accroisscment pioduite par rohscurile, aussi

bien que .'•a diminuiion determinde par la lumiere, ne .se prorlnisent pas subi-

tement, mais seu'cmcnt petit a petit. LYUat d'accroisscment lent qu'a deier-

mine pendant la jonrnee Taction dc la lumiere demande un cerlain tem;is

pour passer a Tctat d'accroisscment r»p;de qui correspond h lob curlte; cc

phenomene dc modificaiion Icnte se iriiduil par lelc'vation continue de la

CtMirbc d'accroisscment du soir au nialin. De meme, on pent rappoi ler .snn-

plement Tabaissement de 1j courbc d'accroisscment du maiin jusrju'au soir h

ce fait que Tetat d'accroisscment maximum que la plante a aileint pendant la

nuit ne cede que pen 5 pen la pl.icc, sous rinllucnce de la lumiere, 5 un iiat

nouvcau.

M. Sachs consacre xm cliapilre particulier a examiner la concordance dc la

periode quf)tidicnnc dc raccroisscmciil determinec par la lumiere a\cc la

J^crio icite de h tension dcs (issns ol cclledcs mouvcmcDts des feuillcs.

MM. Krauss el Rlillardet ont monire quo les variations |)eriodiqucs de la

tension coincident dc telle sorlc avcc ksuxuvcmcnts p<5iicdiqi;cj> des feuillcs

I
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que Ton peut considerer ces derniers comme cons^cutlfs aux variations qui

se produisent dans la tension des lissus. La pdriode quotidienne de la tension

Concorde exlraordinairement avec celle de I'accroisseinent dans le cas ou les

deux phenom&nes ont lieu sous Tinfluence de I'alternativc da jour et de la

nuit. La periode quotidienne quise manifcste par Taugmentation de la tension

Jipartir du soir jusqu*au matin, et par sa diminution depuis le matin jusqu'au

sojr, est, comme la periode correspondante de Taccroissement, une fonction

de la lumiere : ce qui le prouve, c'est d'abord cette circonstance que ses

deux points extremes coincident avec la disparition et I'apparition dela clart6

du jour, et surtout que dans I'obscurit^ continue elle disparait (1).

Le momoire se termine par une revue de la bibliographie aCferentea la ques-

tion. On eri trouvera une analyse plus longuement d^taillce dans la Revue des

sciences naturelles^ a laqueile nous avons cmpruntd ces lignes.

Groi^tli or evolutiou of sfracfure In seedlings {Crois-

sance ou evolution desjeunes plantes); par M, Jobn C. Draper {The AmC'*

rican Journal^ novembre 1872, pp. 392-398).

L'auteur a fait croitre des vegetaux a la lumiere d'une part et dans Tobscu-

rit6 de Taulre. II s'est applique a constater le poids descendres qu'on obtient

en traitant des parlies dgales de plantes qui ont leve de graines dans chacune

deces deux conditions. Celles qui se sont developpfies a la lumiere donnent

une quantite plus considerable de cendres. Ce fait, d6gag6 des considerations

relatives a Texcretion radiculaire ou se complait Tauteur, Concorde parfaite-

ment avec les donnees pr6c6dentes qui r^sultent du mSmoire de M. Sachs.

Si Tallongement est moins considerable a la lumifire, c'est que la nutrition

s'op^re en solidifiant les tissus existants, et en augmentant par consequent la

quantity de malieres renfermees dans le lissu de la plante.

Sulla strattura inorfolosica del fru((o pissl«le e piiS'

sidio, e sulla loro deiscenza circolare ; par M. G. UcopoM {Bulletino

deir Associazione dei naturalisti e medki, nn. ft, 5 et 6 de 1871).

L'auteur a ftudie, pour appr^cier la nature et la dehiscence des fruits

connus sous les noms de pyxis et depyxidium^ le Portulaca oleracea^ MAna-

gallis arvensis, le Celosia cristata, le Planiago major et la Jusquiaine. II

pense que la partie inferieure de ces fruits est constituee par le receptacle

de la fleur exhauss^, et la partie sup6rieure par les carpelles, si bien que la

(1) M. £d. Morten, dans son discours intitul6 : Introduclion h Vetude de la nulrition

des planlesy prononce en seance publique de TAcademie royale des sciences, des lettres

ctdesbeaux-arls deBelgique, le 17 decembre 1872, a insists sur ces rapports de i'ailon-

gement et derintensitc de la tension. H y a joint des considerations sur I'evaporation et

sur I'expulsion des goutteiettes a I'extr^mite de certaines feuiUes, ainsi que sur divers

phenomenes de la nutrition.

hl.±i^ lVA I



i

REYUE BIBLIOGRAPHIQUE. 229

dehiscence circulaire de la pyxide est compar^e par lui k la chute naturelle

d'un verticille d'organes appendlculaires.

Sur la naturalisation et la veg;6tatioii dn Bamhusu
tniii» Poir., dans le midi de la France ; par M. Ch. Marlins {Annales de

la Societe d'horticulture et dliistoire naturelle de VHerault^ 2® serie,

t- III, novembre-decembre 1871, pp. 267-272).

M. Martins rapporte au Bambusa mitis Poir. le Bamhusa viridi-glauces-

cens Carriere et le B. aurea Hort. La structure anatomique des feuilles s'est

montrt^e semblablc a M. Duval-Jouve dans ces trois especes.

Ce Bambou a 6t6 deja ulilis6 pour fixer des alluvions. II remplacera avec

avantage VArundo Donax. Sous le point de vue pittoresque, c'est 6galement

une precicuse acquisition. Ce Bambou se propage par stolons. Dans la lerre

seche et dure, sa progression est favoris^e par une particularity physiologique

tres-singulifere : les gaines des pelites feuilles primordiales caduques qui

revelentles enlre-nceuds des stolons, et portent a leur aissclle les bourgeons

des rameaux de Farbuste, s6crfetent une certaine quaniite d*eau qui, humectant

la terre, permet ainsi au stolon de percer le sol leplus conipacte.

A propos des variations du Bambusa mifis, M. Martins louche la notion

de I'espece. C'est, dit-il, une notion subjective, necessaire pour distinguer

des etres dont les formes sont difTercntes, mais qui ne prejuge absolument rien

centre leur identity originelle (1). L'espece est dans Tesprit du botaniste qui

Taccompagne de son nom ; il ne saurait convaincre celui de ses confreres qui

n'attache pas la meme importance aux caract^res differentiels qui I'ont deter-

mine a s^parer deux formes trop similaires aux yeux de son conlradicteur pour

etre scpar^es. Mais, comme il est necessaire de distinguer et de classer les

plantes et les animaux, il faut continuer h etablir des especes. Toutefois il est

clair qu'il vaut mieux reunir que diviser, sans quoi on multiplierait les formes

v^getales au point que Tespiice finirait par se reduire h I'individu ; car il

h'existe pas deux plantes qui soient compl6lemcnt idcntiques Tune k I'autre.

Les grands classificateurs sont ceux chez lesquels lesfaculles synthetiqueselles

facult^s analyliques se maintiennent dans un juste 6quilibre : lis distinguenl
r

ce qui raerite d'etre distingue et reunissent ce qui a irop de points communs

pour elre separfi : tel est le caractSre des travaux de Linne, de Jussieu, de

Lamarck, des de Candol!e et de Rob, Brown. Les botanistes modernes onl

souvent p^che par exces d'analyse. Le d^sir de faire des especes nouvelles et

de leur imposer un nom suivi de celui du crcateur n'a pas 6te elranger a cetle

tendance. La reaction commence deja, et, comme toujours, elle depassera

peut-6tre le but.

(1) Voyez, dans la Revue des Deux Mondes du l®' mars 1873, un article de M. Martins

intitul6 : Lamarck^ sa vie et ses oeuvres^ et les articles publics par M. de Quatrefages

dans le Journal des savants contre la Iheorie Darwinienne.
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, i^

ITofnnicnl Supplement lo the fiflh annnal Report of the United States

geological Survey of ihe lerriiorics for 1871 ; par M. Lesiiuereux.
^

Ce supplement, prepare en mai 1872 par >I . Lcsqnerenv, roniient la

description d'uu certain nonibro dVspeces de planles fossiles ijui n'ont el3

recnes par rauleiir qn'jiprfcs rimpression du Fif^h annual Report, Lcs

poinis e srntiels qui resultont des nouvdles rcclierchcs de rauteurftonl indi-

ques par liii dans les lornics snivants :

.i" 11 ajnnlc vingMionvellcs fjrmes a la listc des especcs fossiles dn terrain

Icrliaire, etcn dccril vin^t el uiie anlres d/ja connues dans le terrain rniorSne

de {'Europe, niais non encore observoes dans la florc teniaire de rAnuVifpie.

Lc noinbrc des <spcces fossiles connues dans I'ctc^gc tertiaire aux £tals-Unis

se trouvc aiiisi portc a deux cent ircnle el une.

Le deuxieme et lc troisiemc point sont relalifs a des considerations de stra-

tigraplu'c.

W L'anteur a pu ctudier dans la florc tcrliairc de TAmeriquc du Nord des

modifications en rapport avec lc climat ei la latitude des diverscs locaLles;

en nienie temps il a reconnu ridentil6 des caracteres de la vegetation a des

distances ^^loignees, maissous la monie latitude.

5" II a inoutrc une relation plus iniime cntrc la florc actuclle ct colle dc

IVpoquc tertiaire par la deconverte de nonveaux types identiqucs et romrnuns

Ji ces deux flores. Cetlc derniere relation est pariiculicremcnt indiqn^e par

les p!anles fossiles de la localile de Green Hiver, qui penvent etrc rapportees

au niiocene suprrieur. Outre les especes de SaUx, de Mynca, iVllvx et de

'Rims, dont les rcprescnlanls out des rapports intimes avec les especes dc ces

genres qui vivent acluellement, la florc fossile dc Green River po^sedc un

Ampelopsis et un Morns qui iufliquent d*unc manierc trft^-nettc Torigiue de

cerlaiiies Ampelidees et Mor(5es arn6ricaines.
w

I>lc CoMiiferen iiiifl «llc Gnefneeen; par M. fii. Strasburger.

In-8% 29 p., 26 planches. Icna, 1872, chez 11. Dabis. Prix : 55 fr.

Apres avoir, dans un pri^cedent onvrage {Die Befruchtung dcr Coniferen,

Icna, 186y), expose en detail les diverscs phases du phenomene de la feconda-

tion che/ plusiciirs Coniferes, ftJ. Sirasbnrger s'cst livre a une <5lnde appro-

fondie et coniparalive dc celte famille, ainsi que dc celle des Gnet;icees. Par-

tisan irrs-prcnonce des hjpoiheses Darwinienncs, cc savant pirt dn principc

que les caracteres inorp!ioh)giques no sont que Texpression de^ circonstances

grnealogiques des indi\idus on des gronpes d individns. Si tons les iKMUi'Uts

du probleme relatif a cliaque etre claieni suflisaiument connus, la classifica-

ion naiurellc, dans son ensemble, devrait co'incider avec I'arbre genealngiqae

de tons les elres passes et actuols. Ne perdant pas de vue cette idee, rauicur

prcnJ riiisioirc comparative du developpement des organes comme lc seul
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critcriiini de leur valcur rcladve. Lcs caracLercs de position el de fonclions se

tronvcMU done rcjelcs an second plan.

L'clude du devcIoi>penu!nt conduit a voir une grande analogic cntre los

corpiisculcs AnWelwitschia el lcs vcsiculcs enibryounaires des rhandrogaincs

sup(!Micnros. La mcmc niclhode condnil Tauleur a considercr la j^lus exle-

riourc dcs irois cnvoloppcs (loralcs des Gn(!!lac6(S comme un veritable oviiirc,

et lcs deux aulrcs coninie Tanalogic des (cgnmenfs d'nn veritable ovnie, Cela

etab!i, Ten'ieloppe iiniqne des Coniferes, se d^vcloppaiit de la nicme fjcon que

I'ovaire drs Gneiacccs, dcvicnt el!e-mcme un ovaire, rcnfcimant un sen! ovule

nu. Tar dos raisons analogues, lcs j reductions tardi\cs dc Taxe flora!, lellcs

que Tecaille ftuclircre des Araucarices et la cujule des Taxacecs, de\icnnent

homologuos.

L'juicur ne sV?t pas d'aiHcurs lorne a Trxamcn des orgarcs de ropro-

duciion : il a anssi sui\i !e dcvelopj^cnicnt de ceux de la vegtlation, ainsi que

la niarclie de la genninalinn. Lcs nornbre* ses analogies qu'il arri\e ainsi a

cla]>Iir Ic conduiscnl enfin a grouper Ionics Irs C'lnilcre^ et Gui'iacecs en une

sculescrie gcuealogique faisant suite aux Cjcadocs, et coniniengant aux Arau-

carices poor se Icrudner en deux ranicaux, d^iiie part aux Abieliiices, par

les Pins, Cedres, i.'ic,\ de I'aulre aux Cnt.'tacccs pai'L' Wehvifschia.

L*aut(ur expose Ini-incnic de la manicrc suivante les rcsultals ^6ncraux
H

auxfpiels il est par\cnu :

1** Les fleurs feniellcs des Coniferes et des Gnetacees sont des bourgeons

nicta'norpbosos.

2"* Touie la flenr est reduite a un ovaire nu, et les envcloppcs (lorales dis-
r

t'nctcs, connueschez lesanfres Phanerogan:es, inanqucnt ici enticrenienr.

3° L'en\eIoppe unique de la (leur d(s Coniferes est riiomologue de Tcnve-

loppe exlcrieure des Giietacdcs ; renveIop()e exi^rieure des Gnctac(?es est

rbomologue des carpelles des Phanfirogauies supericurcs ; elle est done un

ovaire.

^ k° Ceite enveloppe ovarienne entoure, cboz les Coniferes, un ovule rednit

au nucelle, chez lcs Gnetacees un ovule revetu d'un ou de deux tegumcnls.

5** Ces teguments de Tovulc des Gnetacees soni honiologucs aux teguments

des I'hanenigarncs supericurcs, mais ils se di'v<*Ioppcnt ce|)cndant encore de

bas en liaut, Tintc^rieur ctant de formation posti^rieurc a I'extnicur.

6** Toutcs ces envcloppcs doivent etrc considerccs coinuie des produils
^ ' i

foliaccs.

7** L'extrcmife axilc du bourgeon devient le nucleus.

8^ L'enveloppe ovarienne chcz les deux families est form<?e dc deux feuilles

carpeUaires. Cellcs-cinaisscnt s<^»parecs et scr(5unisscntbicut6t par leurs bords

que sous tend une base commune. Dans c|uelques cas rares, elles sont soud<5es

des Torigine.

9^ Les teguments des Gnetacees sont sans exception egalement dcvcloppes
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k I'origine tout autour de I'axe floral. lis peuvent repondre chacun h une

seule feuille.

10*> Les formations foliaires qui sMnlercalenl posterieurement sousles feuilles

preexistaiitcs dans les Conif6res sont de nature discokle, Elles forment I'e-

caillc fructifeie chez les Araucariac^es et la cupule des Taxac6es, mais elles

manquent coinpletement chez lesGn6tac6es.

D'apres ces resultats, 11 ne parait pas qu'on puisse conserver, pour cette

division du regne v(^*g6tal, le nom de gymnosperme en opposition a celui d'a/2-

giosperme, applique aux Phanerogames superieures.

D'autre part, les Cycadees, Coniferes el Gnelac^es se distinguent de toutes

les autres Phanerogames par leurs corpuscules, qui en font une classe k part

Se fondant sur des consid^ralions paleontologiques, I'auteur propose de

designer dorenavant les Cycadees, Coniferes et Gn^tac^es sous le nom d'Ar-

chispermesy et les auires Phanerogames sous celui de Metaspermes.

IVo<c« on sonic drng;i« eollccted in Morocco; par M.Arthur

Leared {Pharmaceutical Journal^ fevrier 1873, pp. 621-625).

Ce memoire, communique le 5 fevrier 1873 ^ la Societe pharmaceutique

de Londres, dans laquelle il a excite un atlrait de curiosite, et provoqu6 des

remarques int^ressantes de MM. Hanbury, Benlley et Collins, se compose de

deux parties, le recit abrege d'un voyage fait par I'auteur dans le Maroc,oii 11 a

atleint 31° 30' de latitude, et fait des observations avec le thermomctre et le

barometre an6roide, — et Texposition melhodique, dressee par families veg6-

tales, des documents que Tauleur a recueillis sur les drogues en usage au

Maroc pour la pharmacie, Tart vet^rinaire ou d'autres usages, et tiroes du

regne vegetal, L'auteur a regu des documents sur ce sujet a Maroc, ainsi que

dans les villes du littoral, entre Tangcr et Mogadon II donne dans son mfimoire

le nom indigene de la plante, en indique Tusage et entre souvent dans de longs

d(5tails sur Tapplication ou sur quelques points d'histoire etd'etymologie.

Diagnoses plautaram novaram Japonlee et Mand^liu*
rIcB ; scripsit C.-J. Maximowicz. — Decas XIII (exirait du Bulletin de

VAcademic imperiale des sciences de Saint-Petersbourg , t. xvill, pp. 275-

296, Mel. biol, X. ix, pp. 1-30) (1).

M, Maximowicz ne se contente pas de decrire dans ses decades les espcces

nouvellcs appartenant h la flore de TextrSme Asie, mais il 6uidie souvent les

genres eniiei-s, tels quails sont repr^sent^s dans les limiles gSographiques qu'il

s'est tracees. Ainsi, dans sa treizieme decade, apres avoir signals un nouvel

Anemone, A. nikoensis (Alpes de Niko), differant de VA. umbrosa C.-h*

Mey., par ses feuilles plus d6coup6es, h segmeuts petioles, par ses petioles

dilates, etc. , il ^num^re lous les Cardamine de TAsie orientale au nombre de

(1) Voyez le Bulleliny t, xvm, RevuCy p. 54, et t, xix, Revue, pp. 25 et 113.

r
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quinze, parmi lesquels deux seulement sont nouveaux : C. yezoensis Maxim.,

et C. TanakcB Franchet et Savatier (Nippon). Parmi les especes du genre,

anterieuremenl d^crites, on peul remarquer : C. africana L., qui de TA-

friqne australe arrive au Japoii, apres dcs etapes intermediaires ^ Bourbon,

k Ceylanet dans i'lnde; C. hirsuta L., dont iM. Maximowicz ne s6pare pas le

C. silvatica Link^ tout en faisant remarquer que cette dcrniere forme est

seule tres-r6pandue en Asie, tandisquele vrai C. hirsuta ne senible avoir 6t6

signals jusqu'ici qu*a Hongkong. — Dontostcmon hispidus Maxim. (Mand-

cbourie); plante vclue-hispide dans toutesses parties. — Hesperis lutea Maxim.

(Mandcbourie et Japon) ; assez voisin dcs fL malronalis L. j el podocat^pa

Boiss., mais a fleurs jaunes. — Eutrema Wasabi Maxim., le Wasabi des

Japonais, tres-rechercbe comme condiment. — Angelica kiusiana Maxim.

(Kiousiou). — Edosmia neurophyllum Maxim. (Kiousiou). — Sium nip^

ponicum Maxim. (Nippon). — Lampsana apogonoides Maxim. (Kiousiou et

Nippon), espece bien distincte du Z. parviflora A. Gray, par ses fruits ^troi-

tement oblongs-fusiformes.

L'auteur enumere ensuite les Uhnacees de I'Asie orientale, au nombre de

seize espfices qui se r^parlissent ainsi : Zelkova, 1 esp. — Hemiptelea^

1 esp.— UlmuSt 4 esp.— Pteroceltis, g. nov. {cum icone). Ce genre, carac-

:eris6 surtout par sa drupe recouverte d'nn epicarpe mince, de consistance

!igneuse, dilate en ailes comme chez les UlmuSy est intdressant en ce sens

qu'il reunit la iribu des Ulmacees a celle des Ceitidees ; 1 esp., P. Taiarinoivii,

rtcolte une seule fois dans le jardin de la Mission russe h P<5kin, ou il n'a pas 6t6

retrouv^ depuis. II est probablement originaire de la Mongolie ou dela Chine

boreale. — Celtis, 3 esp. — Homceoceltis^ 1 esp. — Gironniera,^ esp.

Sponia, 3 esp. Enfm Tautcur signale une Juglandee omise dans la pr6c(5dente

decade : Engelhardtia chrysolepis Hance (Hongkong).
A. Franxhet.

Hcd^n^igla. Ein Notizblatt fiir Kryptogamische Studien, nebstRepertorium

fiir Kryptogamische Literatur. Onzieme volume, Dresde, 1872*

Le Journal cryptogamique de M. Rabenhorst pour Tann^e 1872 con-

tient plus particulierement, dans la parlie qu'il appelle Registorium, des

extraits de diverses publications conccrnant la cryptogamie. Les articles ori-

ginaux y sont pen continus, et c'est d'eux seuls que nous devons entretenir

les lecleurs du Bulletin.

A la page 188 de Tannee 1872, le Bulletin a deja transcrit Particle de

M. Cohn, professeur a Berlin, sur une noovelle classification dcs Cryptogames.

Nous i^'avons done plus ^ nous en occuper.

M. George "Winter publie les diagnoses de quelques Pyr^nomyceles d'Au-

triche, dont trois Sphcerella, autant de Leptosphwria et un Cucurbitaria.

Dans un second m6moire, le m§me auteur decrit quatre esplices de Lepto-
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sphceria d'Allemagnect tm Gnomnma. — Dcs notices bryologiqiics do M. Ge-

licob so rapporlont a VOrtholrichuin cupulatum IlOiTni., var. Rudoljjhianum

Silunij^., a pi'Ti^tnrne double, ics seize dents sont soudoes par paircs, et de la

sorlc on rroit avoir adaire a \\n peristome dc huit denis. En outre Tantenr con-

stiite la valenr drs caracleres qui ont servi a reiablisscnicnt du Funfinalis

gracilis Lindb, — M. Linipriclit public quclqups noiices supplenientaires

consignees par feu Milde dans son exeinplaire du Bryologia silesinca; Tune

de CCS notices eoncernc \c Lepiotrithtwi zonatum l.orenlz (1809), synonyme

du Weisia zoiiota Brid. En 1865, iVK Lorentz a donne a cetle Mi.ussp le niini

de Cawfrylopvstrregylaris, en 1867 celiii de Loptodomum MolenrJianum.

Enfin nous dcvons a M. Rulbe la description d'unc nouvelle cspece de

FohtinnliSy de la Marcl:e de Rrandebourg, sous le noni d'androgyua. (I'est

paVlicuIieremcnt par son infljresccnce que cetie nouveauie sc distingue du

F. antipgretica^ ainsi que parson organisalion foliaire. Tou'es I'.s esj,eces de

ce genre connues jusqu'a present cji Europe sont francbt^nient dioTqurs.

M. Veiituri a entrepris une revision gi^nerale des d iholnrliuin, Dans le

douzienie volume de Y/Jfdicigia, dont nous avons sous les yeux les trois pre-

miers lumieros, se trouvent les descripi ions des Irente-deux esprces adniises

par Tauieur. S'il est excessivement facile de reconnaitre les caracleres gonc-

ri(pies de ce genre de Mousses, il est de fait que les caracleres specifiques sont

d'auiant plus difficiles a reconnaitre ct a fixer. Des erreurs, des confusions

sont ine\ilab!es qncrul on tientcompte, pour relablissenient dcs c^pcces, de

la presence on de I'absence du perislome interncj ou du nombre des cils de

cetorgane. LVxamcn seu! d'un grand nombre d'echanlillons permct d'appr6-

cier la valeur ([u'll faul aiiribuer au tissu cellnl.iire des feuilies, fort variable

scion Tage des plantes. Un bon caraclere spc^cifique, que Texpc^riente e>t

venue renfirmer, se irouve dans la forme des stomales du col capsulaire : les

«ns sont superikii'ls; les autrcs se volent dans des de])ressi()ns de cet organe

It sont comme enlouresd'i»ne circonvallaiion. tin autre caraclere qui prc-

senlc une grande Constance est fcurni par la direction des dents du peristome

exlcrieur dess6cli6es. Dans certalnes especes, ces denls sont ou dressces ou

(5cartces, constammeni diaplianes et jauna:res, soit lisses, soit parcnurues par

des li-nes serpentantes
; jamais elles ne sont grannleuses, ni opaques. Dans

d*auires especes, au conlraire, les dents se recourbcnt vers le dehors et s*ap-

pHquent plus ou moins a la paroi capsulaire; ou bien elles s'enroulent Aers

le dehors. Gcneralement leur surface est granulee. Outre ces caracleres spe-

cifiqnes constanis, on en rencontre d'autres dans la presence ou Tabsencc

des stries capsulaires; inais ce caraclere doit 6lre utilise avec reserve. La

forme des feuilles presenle egalement son importance, quand on fail enirer en

ligne de comptela direction du bord foliaire vers le dedans ou vers le dehors;

cepcndantla mfimeespece offreparfois des formes tres-variees, soit nues, soit

P^Pi"^"ses. BucniNCER.
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IL:<iT€les snr la pcfKc Kahylfc; par HI. Bernard {Hcrueil de me-

ir)o!rvsde wederine^ de cliirurgie ct de pharmacie militaires, t. xxYiii,

1872/|)p. [xiilxlS).

Un cliapitrc dc cc memoirc est consacnj a ia botaniquc. Lcs b'Xanisfcs, dit

raiilour, oiitrcmanpio (|u'il y a iinefriandc rolalion cntre los produils d:i sol

d(» TAlgcrie tl ccux de Tantre rive de la Meditcrraiiic. II cilc les i)!anlcs que

\\)U troiivcdansla petite Kabjlie: le Clieiie-Lirge, TOnne, le Saulr-pleureiir,

le Trmible, I'Olivier, le Fi;;uier, le Jujnbior, le Laurier, lcs arbres fniitiers,

les Ainantiacoes ; le Taniarin, qui a, dii Tauleur, nne (lenr d'unparfinu suave

doiit les pelales sc dclacbcut tr6>-vite, (leurlt en avril el porte une bale que

Ton mange quand cile est noire, qnoiqu'elle soit un pen amere. La nomcu-

clalurc d(»s planles niMkina'esest eniaillee de f.mles lypographiqnes tellemeut

nioDstrueuscs, qne nous n*osons pas la reproduire, de craiuted crrcurs.

On <1ic development of the an<lrocciiini in CoeMia-
stCMMMn ; pat M. Maxwell T. lAIasiers [extrait du Jo nvvdof tlie Liai.^aa

Soa'etf/, Potanique, vol. xiii, pp. 204-209, avec uno planclie) ; tirade Ji

part en brochure in-S"* de 6 pages.
;

- r

M. Masters avail deja decrit, dans le Gordeners* Chronicle ^ 1868, piges
L

26^1 et 33'5, le Cochliostema Jaroblnianum de Lemaire. Ayani pu en examiner

dcs fleurs parfaitement developp/'es, il a reconnu pour errnnre a plusicurs

fgards la manierc th6orique donl il avail explique 5 cette ^poque certaines

pariicularites de Tandrocce de ctHte plantc. Le calice ct la corolle y out cliacun

trois Elements. Lesetamines y sont au nombrede six ; mals ce sont les irois

silunes du cote posl(5rieur de la (It^ur qui se developpent lcs premieres, et (|ui

seuirs portent dcs antheres. L*etamine ant<5rienre moyenne, qui corrcs;)oud an

petalc anterii'ur, fait meme quelquefois defant. Ces elements de Tandrocee

sont ulterii'urement sonlev(5s pir une preeminence circulaire du rccep:ac!c

qui forme un tube staminal plus long a sa partic poster ieiire. (.'est senlement

al(»rs qu'il se forme dans les aniheres ces organcs spiraux qui out fait douncr

son nom an genre. Ce sont des excr(»issances pu'ialoides nees des coifis de

cl»acun Aq^ filaments posl<5ro-superjeurs, qui sc developMcnl gradnellement

jnsqu a ce qu'elles enveloppent Icsanllrtrcs. Quant au cnrienx processus lobfi

et ciiie (jui se devtloppe alors, c*cst simplemont ithc evcroissancc da recep-

tacle, qui se devcloi pe du co!^ poslericur de la Iknr.

M. Master^ comj)are ensulte ses observations a celles qne Payer avnit faites

surPorganogenie des fleurs du Tradescanlia ct du Comrneltjna, Il resullc

de Tetude du savant anglais que le Cochliostema ne dilTere des auues genres

de la iudme familleque par Tordre dans lequel lcs 6l6ments de son androc^e

sc dcveloppent, ct non par le nombre ou la position de ces Elements.
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Des Champignons dans le dd|)arfenient dc la Charenfe-

Inferieure; par M. Jules Mousnier. Brochure in-8° de 111 pages, avec

figures inlercal^es dans le texte. Paris, J.-B. Bailliere et fils, 1873.

Ce travail a 6i& sans doute, vu la nature de la preface, soumis comme these

h une ^cole de pharmacie. L'auteur debute par desgeneralilessurles Champi-

gnons, d'apres HIM. Tulasne, M. Boudier, M.de Seynes. Ilentreensuitedans

des details d'hygi&ne et insiste sur les pr<5cautions a prendre dans Icchoix des

Champignons, avec d'autant plus de raison que, dans le departement de la

Charente-InKrieure, ou il a fait ses observations, aucun controle ne preside a

la ventc des Champignons apport^s par les campagnards sur le marche. Vien-

nent ensuite quclques details sur la classification des Champignons; il ennien-

lionne d'apr&s L^veille les classes, et decrit les families et certaines especes

utiles a connailre. Nous remarquons la famille des Syzygitees, voisine, mais

dislincte de celle des Mucors. L'auteur compare les phases de Tergot aux

metamorphoses des insectes. Le dernier ordre, Myxospor^es, renferme dans

cette these les families des Uslilagin^es, des Trichiac^es et des Spumari^cs.

ilexicauas plantas nuper a coUectoribus expeditionis scientificae allatas

aut longis ab annis inherbario Wusei parisiensis depositas, praeside J. De-

caisne, enumerandas curavit Eug. Fournier. Pars prima. Cryptogamia,

adjuvantibus cU. W. Nylanderet Em. Bescherelleedita. Parisiis, ex typo-

grapheo Reipublicae, M.DCCGLXXIL Un volume in-i^ de 166 pages, avec

6 planches lithographiees par A. Riocreux. En commission chez Masson,

a Paris. — Prix : 14 fr.

Ce livre, dont nous ne donnons a dessein que le litre latin (1), a paru au

mois d'oclobre 1872. C'est la premiere partie des recherchesbotaniques failes

au Museum de Paris, sous la haule direction de M. Decaisne, mv les herbiers

recueillis au Mexique pendant I'expMition scientifique par MM. Bourgeau et

Hahn^collecteursspeciaux, ainsi quepar quelques personnesqui se sont alors

occupies accldentellement de la r^colte des plantes, quand d'autres services

militaires ou scientifiques leur en laissaieni le temps ; nous citerons notam-

nient parmi elles : M. le docteur "Weber, attache au service de sant6, aujour-

d'hui medecin-major a Thopilal militaire des Invalides ; M. le docteur Gouin,

m^decin de Thopital de la Yera-Cruz ; M. Thi6bault, lieutenant dc vaisseau

;

M. Guillemin, mgenieur des mines, auquel est d6die le Polypodium Guil-

/

1

(1) Ce tilre est en effet le seul qui doive 6tre accepte et reproduit. Le litre frangais

qui figure sur la couverture volante de lalivraison, et qui ne llent pas un comptesuffl-

sant des botanistes qui ont bien voulu collaborer a la redaction de cet ouvrage, a et6

compose et lire par rimprimerie nationale sur le modele des autres publications failes

au nom de la commission scientifique du Mexique, sans avoir ele communiqu6 proba'

blemenl a M, Decaisne, ni a M. Fournier. Heureusement ce litre doit disparaitre a la

reliure (vojez a ce sujet le proces-verbal de noire seance du 13 decembre 1872).
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ieminianum; M. LeoiiMehMln, qui s'occupait surtout de la rccherdic cles

antiquites, etc. Celte premiere partie renferme la cryptogamie, ou plutot uiie

parlie de la cryptogamie mexicainc ; les Algues, les Ghampignofis et les He-
paiiques ont du elre laisses de cote : les Algues, parce qu'elles manquaicnt

completement dans les herbiers deposes au Musfiain; les Hepatiqiies, parce

qu'elles avaient 616 depuis peu d'aunfiesrobjel d'unc monographie speciale et

tres-importante de M. Gotlsche ; et les Champignons, parce qu'ils avaient 6t6

reserv6s h I'exanien de M. Leveill6, que la mort nous a enlev6 avant Tacheve-

ment deson travail.

Ce volume comprend done I'etude des Lichens, des Mousses et des Crypto-

gamcs sup^rieures. M. Nylander, en ^numdrant les Lichens, s'est borne aux

collections recucillies par MM. Bourgeau et Hahn. Au contrairc M. Besche-

relle, en traitant des Mousses, a donnfi a son travail toute Textension qu'ont

permise les mat^riaux qu'il a eus enlre les mains, et qui provenaient d'ua

grand nombre de collecteurs differents. Un genre nouveau se trouve decrit

dans son travail, le genre liozeciy d^die h notre confrere M. Ernest Roze, bien

connu par ses travaux de cryptogamie. Ce genre, qui offre une grande ana-

logic avec le genre Cylindrotheciwn, conlient des a present huit especes,

dont sept propres au Mexique et une 5 Tlnde anglaise (1). Un grand nombre

d'especes nouvelles sont en outre signal^es par M. Bescherelle.

Les Fougeres, les iquis6tacees, les Rhizocarpees et les Lycopodiacees ont

ct6 trail6es par M. Fournier, ci Faide de tous les documents qu'il a pu ras-

sembler sur ces planles. Relalivementaux Fougeres, nous n'avons qu'«i ren-

voyer lelecteur qui desirerait se renseigner sur le plan suivi et sur les resultats

obtenus par Tauieur, a une note acceptee dans les Compter rendus de VAca^

demie des sciences^ seance du 3 mai 1869, et h un memoire public par

M. Fournier dans le Bulletin de la Societe botanique de France en 1869

(Session de Pontarlier, pp. xxxvi-Lii). Les fiquis6tacees ont 6le traitees avec

I'aide des determinations oWigeamment fournies par M. Milde ; Tauleur a

vivement regrett6 de n'avoir pu obtenir le meme secours de M. AI. Braun

pour les Selaginella. Aucune espece nouvelle n'est d'ailleurs renferm(5e dans

ces deux families, non plus que dans celle des Rhizocarpees.

Ce fascicule est termini par une table des matieres. Les planches qui y sont

jointes representent quelques especes nouvelles de Fougeres ; Acrostichum

TinurnfPnnum. A. Mullerin Poluwdium Guilleminianum. P. tsomerum.

(1) M. Bescherelle, regrettant avec raison lalenteur que les circonslancesimposaient

a la termiaaison et par consequent a Tapparition de ce fascicule, a fait imprimer sa mo-

nographie des Mousses du Mexique^ dans le tome xvi des Mimoires de la SocW.e des

sciences naturelles de Cherbourg^ sous le lilre de Prodromus Dryologice mexicanm,

Elle s*y Irouve pr^cedee A'\xn avant-propos ou Fauteur examine la distribution geogra-

phique des Mousses du Mexique, el qui n'exisle pas dans la crjptogamic que nous ana-

lysons.
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Phanerophlehia Lindeni^ Asplcnium Ghieshrerjhtii et Adiantum convo-

lulum.

]lei<riig:c znr Kcnntiii^ii.s c!er* Ccntrolcpidccii {R^cherches

sur les Ccntrolepidecs)\ par M. Gcorg Ilieronymus (eMrait dcs Ahha^d-

iunfjcn der ndtarfnn^clvnden Geselhchaft zn JJallCj I. Xti); lirage a

pail en bu)cluir(» \n-h° dc 108 pages, avcc /; |)Iancl.cs gravees. Ilalle, clicz

II,-W. Schtuidt, 1873. Paris, libr. Franck. — Prix : 10 fr. 75,

]

Le Centrolrpts tenuior culiive au jardin bolaniquc dc Ilallc el los <5cliantil-

lons conserves dans les hci biers de Berlin, de Vienne el de Leipzig, ainsi qtic

dans colui de Sch'cchiendal, aujourdMiui a llatle, enfin Texaoien, fail a Londrcs

parlM. Asdicrsonjd'cchanlillonsauihenliqnesdcR. Brown, ont mis M. Hiero-

nynius a nienic d'entreprendre ce iravail a la fois hislologique et laxononiitjue.

L'auieur traite succe.ss'vcment de la gennination et dn d(5ve!oppcment de

I'liiflorescente et de la (leur; ensuile dcs caraclercs gcneraux des Con-

trolepidees, examines dans leurs differcnls organes. II insisle sur le c6:6

bibli(jgra])hi(|ue de lenr etude: il fait ren)arr|uer que le termc de Centrolfpis

(n]. a ni. ecaille cperonnee) provient d'une inlerprelalion inexactc dc Labil-

lardieie. II Iraiie enstuite la queslion, deja hien 6claircie, de la place qn'oc-

cupcnl les Cenlroi^pidces daas Ic regne vegelal. On pent, dil-il, parMger la

classe des tnanlioblastees endeux gronpes, donl Ic premier coniprendrait les

Ccji[ro!epidcrs, les Resliacccs el les Eriocaulces, ainsi que les genres Fla'jd*

laria el Jnncillea (1).

Le Conspectus sf/slcmaticus des Cenlrolepidees forme une monographie

rcdigee avec un soia extreme. L'auieur y elablit le genre lirizula (l) pour

quolqucs cspcccs demcmbrecs du genre Aphetia.

tew noweffi. Flistoire, culture, description; par MM. IL Jamain ct E.

Furney ; avec unc preface par M. Cb. Naudin. Grand in 8° de 267 pages,

.
avec 60 cbromolilliograpliies d'apres naiure par Grobon ci 60 gnivures

sur bois. Oa\rage pub'ie sous la direciion de J, UollisolakL DeuxieuiC

6ilit.on. Paris, J. Rolbscbild, 1873.
t

'

Si Ton r<5unissa!t, commejedit M. Naudin, toutcc qui aet6 ^crildcpuis uii

sicde sur les PuKsiers et leur culture, on ferail unc bib iolbe(nie. CiUe

abondancc de produciions bibliograpliiques tient a la qnanliie coiisiderable

d'byl ridi'S el de formes intcrm6(liaires qui so sont prodnltes daiis ce groupe si

naiurel, elqui pr(5sentent au\ nionogriiplics desdilTicult^s toujours cnnssanies.

Les auteiirs de cc nauvcau Iraile n*ont pas prelcndn les vaincre; lis .sc sont

conUMites do irier dans celtc founniliere de Pioses ancicnnes et nouvelJcs les

yarieles d'elile, sans se preoccuper dc leur origine. Nous parlons dcs varieli^^s

(1) Voy. Ad. Krongniart in Ann. sc. naL^ 1864, p, 336.
{l) Vojr. Boi. Icu., XXX, a« 13, col. 20(i.
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actuellemcnt cullivecs, car on nMgnore pas qu'un grand' nombre ties variet6s

ancicMincs, meme de cclk's qui ont ct6 illustr6os par Redoutc, sout tonibijes

dans Tonbli. A ce point de \uc, U'S aulcuis ont renipli unc lacunc 6videntc

dans i'histoire dcs Roses.

Apios un preainb:ilc consncr6 a Vllistoire de la Hose, MM. Jam:Mn et

Forney traileiit dus c.^peccs de Uosiors ct de lour disiribuiion gi'ograj)!iir|ue,
a

pni^ de lour CiiUurc, notamnient de leur laille cl de leur culture forcee, Vient

cnsuile la lisie des Uosieis les plus recoininnndablcs, une bihlio^rajiliic sp6-

ciale, puis un choix drs varieles dcs Uoses les plus remarquables, planclies ct

descriptions. Ces var cles sont au nombre de soixanie.

L.CS Planter a1|»£Bie«i. Choix des plus belles cspeccs. Dcscripllon, sta-

tion, excursion, culture, cmi)lji ;
pir I\J. B. Verlol. Grand in-8° de 320

r

pages, avcc 50 planches. Chroniulitliographics et 78 vignciics. Ouvragc

public sous ladireciion de J. RothschiKL Paris, J. Rothschild, 1873.

Apres une introduction consacrec a quclques gencraliics snr la vegetation

alpine, M. Verlot donnc les principcs de la culture lels qu'ils idiuhent dc

son e\periej)ce. Dans un second chapiire, 11 conduit le I 'Cteiir dans qnelques-

uncs des plus intercssantes et dcs plus riches stations de yds nirmfagnes, au

mont Viso, au Lauiarot, au cirque de Gavarnie, au pic de iJeh'eclone, a la

Grande- Charireuse, au niontCenis, au mont Wane, au nioni Venioux. Quel-

ques-nns de ces recilsont etecinpruni6s par Taulcuraux comples rendus de

nos sessions cxlraordiriaires ainsi qu'a son excellent Guide du btdanistff her-

horisant. Q\\ v trouvera des documents tres-intercssants a consulter avant
if

d'cntreprcndrecertaines courses alpines dans les Alpesou les Pyr^nfies. L'Ory-

tropis Jacqnim Bge (0. montnna Gaud., Aslmgalus montaam Jactj.) est

distingue par M. Verlot du vc^ritable 0. montana DC, qui crolt dans des loca-

lil6s nioins froides que le precedent. '

Dans nn dernier c!ia])iire, iM. Verlol s'estoccupe dc larcoltect du trans*

port dcs plantcs, puis Aqs modes de mulliplicilion, etdu parii qu'on pc:U ca

liier pour rornemont et la decoration. Deux series dc phnclies acco:n;)a;?nees

d'une omrle description et dindicaiions de culture coinpl'tent ces eludes:

la premiere consacr^e aux plan^es airlines proprement dites, la seconde a des

espcces que leur petite laille on leur mode de vegetation pennellfnt d'uiilisor

de la meme fa?on. Knfin il donnc mxo^ liste, bornee anx plus intercssantes,

d'cspeces alpines pouvani former le fond d'une bonne collection.

jariliiijii, forfeit
;
par M. II. Rodin. Pciit iu-8" dc i27 pa^cs, on.e dc

117 vignettes.

Cc livrc est consacr<5 principalcment J» la description des flantcs co'nes-

tibles, susp^ctes ou v6nCMieuscs, aimi que de ciIIjs qui sont employees ta.is

/

^
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la medeciiie, I'industrie et Teconomie domestique, et h I'ennmfiralion de

leurs usages. Cependant Tauteur n'a pas eu rintenlion de faire une flora medi-

calc a propremcut parler. ivitant a dessein une forme trop technique, il a

voulu dcrire pour lout le monde, pour vulgariser des notions utiles; mais

principalement pour les cures, pour les inslituteurs et, en gen(5ral, pour ceux

que leur position met a raeme de dinger on d'enseigner nos populations rurales,

celles qui out le plus besoin de connaitre et d'employer, avant Tarrivee long-

temps allenduedu m^decin, les secours que la nature met a leur port^e.

Le llvre de W. Rodin est ainsi divise : jfitude des simples; recolte des sim-

pies; proprietes gen^rales des families; principes extraits des vegetaux, Les

chapitres suivants renfermentla description des plantes rang^es suivant leurs

propri6t6s ^mollientes, temperantes, stimulantes^ toniques-ameres, astrin-

gentes, anlihysl^riques, refrig6rantes, antispasmodiques, sudorifiques, diurfi-

tiques, purgatives, narcotiques, rubefiantes, dangercuses. — Un chapitre est

consacrd aux plantes que Tauleur nomme speciales : la Betoine, TAbsinllie,

rAun6e, V Orchis. Le dernier traite des falsifications,

Bien qu'^crit pour les gens du monde, le livre de M. Rodin pent etre ap-

pr6cie par les connaisseurs, qui y reconnailront des details exacts et des
^

preuves d'actualit^ scienlifique ; le m§decin de campagne y pourrait meme

puiser plusd'une indication utile que ne mentionncnt plus nos codex modernes

envahis par la chimie et par les medicaments exotiques et couteux.

Her €iegcu%varlig:e iSfand der ilycologic^ mit Riicksicht auf

dieLehre von der Infection-Krankheiten {Letat acluel de la mycologie,

avec un apergu de la tkeorie des maladies par infection cryptogamique) ;

par M. Ed. Eidam. 2^ edition revue et augmentee. In-8° de 251 pages,

avec 72 planches gravees. Berlin, 1872.

L'auteur avail donn^, Tannee prec^dente^ un expose sommaire des r^sullals

obtenus par les recBievches des mycologues et des consequences multiples qui

s'annexaient a ces travaux. II a etendu cctte fois son cadre en dficrivant la

plupart des travaux recents, du raoins les plus importaiils, et en facilitant I'iii-

tellig nee de cette exposition par des planches appropriees.

A la fin du livre se trouve un chapitre particulier consacre a la thtoric que

professe M. Hallier sur les maladies parasitaires, et aux hypotheses {Anschau-

mgen) de M. Bonorden. Dans ses conclusions finales, l'auteur dit qu'il y a

aojourd'hui dans la mycologie trois partis en presence, dont deux opposes,

reprfisenles, Tun par MM. Tulasne, I'autre par M. deBary, entre lesquels se

tiennent MM. Hallier et Bonorden (1).

(1) M. de Barya repondu dans le Botanische Zeitung^ 1872, col, 865, que celte ap-
preciation n'^ait point exacie

;
qu'il n'y a point trois partis en presence sur le terrain

.
scientifiqne, mais trois opinions dont Tune est en dehors de la science, puisqu'aux pro-
cedes logiques de celie-ci elle substitue les proc6d6s de la fanlaisie.
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Ciuig:e IVotizen libcr die Vegetation tier' iiordlichcii
r

Geistade «lcs Sch^^arzen llecreis [Quelques notes sur la vege-

tatio7i du littoral septentrional de la mer Noire)
]
par M. A. Rehmann

(extrait du tome x des Verhandlungen des naturforschenden Vereins in

Briinn); tirago a part en brochure iii-8" dc 85 pages^ avee deux planches

lithographiees. Briinn, 1872, impr. W. Burkart. Berlin, chez Friedlander.

Prix : 28sgr. (3 fr. 50).

n

M. Rehmann avail enlrepris, au printemps de 1868, un voyage dans les

gouvernemenls russes de Podolie, de Bessarabie et de Cherson, pendant

lequel il a recueilli les observalions consrignees dans ce m6nioire.'Il faut lui en

savoir d'autant plus de gre que rherborisation est entouree, dans les steppes de

la Russie meridionale et meme aux environs immediats des villes, de diffi-

cult^s singulieres dont ne triomphent pas toujours les botanistes du pays eux-

memes. Son menioire commence par une description geographique et g^olo-

gique des regions parcourues par lui, suivie de documents m^teorologiques.

Le Ruppia maritima et le Zostera nana croissent sur les cotes de la mer

Noire ; le Mulgedium tataricum caract^rise la v6g6tation des falaises, et dans

les depressions inond6es I'hiver se rencontrent, outre les plantes vulgaires en

Europe, le Gypsophila trichotoma^ le Cynanchum acutum^ le Statice caspia.

Les berges eloign^es de Taction des luarees sont parsemees de buissons de

Viburnum Lantana et d'Amygdalus nana^ dont Tabri ombrage les especes

suivantes : Colchicum bulbocodioideSy Leontice altaica^ Ccrastium perfo^

liatum^ Chorispora tenella^ Linaria macroura^ Milium veryiale^ Aspara-

gus verticillatuSy Centaurea trincrvia, Dans les endroits decouverts fleurissent

au premier printemps : Iris pumila^ Tiilipa silvestrisy T. Biebei^steiniana^

Gagea bulbifera^ Hyacinthus leucophwus^ Valeriana tuberosa^ plusieurs

Astragalus^ etc. La flore estivale se compose de Composees, Dipsac6es,

Labi<5cs, Gramin6es, etc.

A parlir de la cote s^etend, sur deu^x degr(5s de latitude environ, la region des

steppes, que caracli5rlsent deux Stipa^ S. pen7iata et S. Lessingiana. le Ci^ambe

tatarica, des especes de Jurinea^ de Serratula^ de Centaurea^ de Phlomis

et de Salvia, les Iris humilis et hungarica^ dos Astragalus a (leur jaune, dc

nombreux Euphorbcsd'un vert grisalre, des broussailles formees de Cara-

gana frutescens et de Spirwa crenata. On y remarquera Tabsence presque

complete des Cyperacees.

La flore des vallto queparcourent les grands fleuves et celle de leurs berges

presenlent encore des caracleres partiouliors que Tauteur met en relief. La

deniiere rappelle celle des berges de la mer Noire. Les Chenes espaccs sur le

bord des fleuves se rapprochent a mesure qu'on avance vers le nord ; les sous-

bois et la vegetation herbacee de ces forfits sont presque completement com-

poses d'especes de I'Europc moyenne. L'auteur n'a pas manque de rechercher

T. JUX, (REVU£) 16
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pourquoi Ics steppes sont depourvues d'arbrcs, ce qu'il attribue, comme

MM. Kerner et Grisebach, prihcipalemenl a des influences climat6riques et

secondairement a la constitution du sol, car les plus beaux bois de ChCnes de

rukiMinc naissent sur la tcrre noire (1). Mais il entend ces indueaccs climat6-

riques aulrcincnt que M. Kerner (2).

Lc menioire de M. Rehmann se Icrmine par renum6ration, drcss6e suivant

I'ordre taxonomique, de toutcs Ics especes qu'il a observces dans son voyage.
>

Vie racidc aCracfyliqnc ou atractylidival^rosulfurique, produit im-

mfidiat de laracine de VAtractylis gumynifera L. [Carlina gummifera de

G. Bauhin)
;
par M. Ed. Lefranc (exlrait du Jo?/rnal de pharmacie et de

chimie); lirageh part en brochure in-S*" de 13 pages. Paris, 1873.

Dans un premier travail (3), intitule de Tacide atractyliquc et des atrac-

tylates, M. Lcfranc a traite de Texlraction et des proprietes g6n^ralcs de

ces produits ininicdiats, jusqu'alors inconnus, dc la racine de VAtractylis

gummiftra L., dentil avail (*luclie auparavant Ics caracleres botaniqucs et

rbisloire interessantc {h). De cotte oluile chimique ctait ressorti un fait capital

pour riiistoiredc Tanalyse immediate, a savoir, que Tacide alractylque etait

probabkmcnl un reprfisentant naturel des compo^^s arliliciels, aujourd'hui

nonibreux, qui he rapportent au type ethylsulfurique, sinon un acide sulfocon-

jugue analogue a I'acide benzino-sulfurique. En raison de Texlrcmc singula-

rity de ce fait, il a paru a M. Lefranc qu'il importait d'en determiner la pro-

babilite, et de donner a celle-ci les caractcrcs de la certitude.

Tel a cte le but du travail nouveau communique par son auteur h I'Aca-

ddniie des sciences dans sa stance du 17 fevrier 1873. Il traite d'aborddeia

saponification de I'acide atractylique parlielle ou complete. L'acide atracty-

liquc a pour formule C^^H^'*S*0^^. En le saponifiant complotement par un
+

alcali, il donne, par la fixation de 2 elements d'eau, de I'acide sulfurique,

de racide val6rique etde I'atractyline C^^H^^O**^. Cette dernitre est unc sub-

stance solide, blanchatre, d'aspect gommeux, inodore, de saveur tres-sucree,

forte et speciale. Par une saponificaton incomplete, praticable surtout avec
r

la baryie^ on pent n'enlever 5 Tacide atractylique que Tacide valorique, les

elements de Tacide sulfurique reslant unis a 1 atractyline pour former I'acide

(!) On sail que la terre noire dc Russia, dont la fertilitc est prodigieuse, parait due a

des depots lacustres emerges au-dessus des eaux par suite d*un plissemeui dans Tecorce

du globe. Elie a el6 purliculieiement eludiee par {-ir H. Murchiso/i dans sa Description

g^oiogique de la liusbie d'EuropCy etanalysce par M. Delicrain et par M. Grandeau.

(2) Oti lira avec iiiterSt, sur ce sujet, les considerations que M. Ascheison a presentees

en rendaiit compte de cet ouvrage dans le boiaaisclie Z'iUHng^ 1873, n" 11, relaiive-

nieal aux causes qui limitentretenJuede la vegetation arborescente^ notamment dans son

ilcvalioa sur le flaac des moritagncs.

(3J Vo^ez le Journal de pharmacie et de chimie^ 4^ serie, t, IX, p. 81 et suiv., les

Coinpies rendus, novembre 1868, eile BulleUny t. xv, Seances, p, 141.

(4) Vojez le BuUetinj t. xiU; Seances^ p. 146, et t. xiv^ SeanceSy p. 48.
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atractylidisulfurique ou beta-alractylique, qui est tribasique conimc Tacide

atractUique,

L'alracJyline se cledoiible sous I'influoncc d'une solution elendue dc potasse

en uiic sortc de siicrc ct un produit diilini, crisiallisable, ratraclyligonine,

qui reste coinbincc avcc la poiasse.
r

IVoficc sur MI. A. de Bfcbissonj par M. A. Malbraiicbe (extrait

du Bulletin de la Socieie des amis des sciences natarelles de lioiicn^

ann(5c 1872, 2*^ scmeslrc}; lirage 5 part en brochure in-8" de 10 pages.

Alplionsc de Crebisson naquit a Falaise le 25 septembre 179S. Son pere
^

^tait un cntoniologlsie dislingiii; et sa jeuncsse se passa au milieu de collec-

tions d bisloiro nalurollc nonibreuscs, circonslance qui conlribua, sans aucun

douie, a dcveloj per en lui de bonne hcurc un goui prononcc pour les sciences

naturellos, dont auctuie branche ne lui fut absolurnent etrangere. Ses pre-

miers lrav;iux diilcnt de 1825, el se produisireat au sein de la Soriele Lin-

ncennc, qui veuait de se former a Caen, lis pr6Iudaient a la Flore de Nor-

mondie {]), dont Ic projet naquit dans une seance de la Society Linncenne
'

dc Normandic, et dont on connait le succes. Ce fut en 1826 que M. dc

Brt'bi-^son conimenca la publicdlion des ^lousses de Normnndie, donnant ainsi

un excmple qui a ct6 licurcusemcnt et largement suivi depuis, d'ab:)rd par

Mougeol et Nestler, et qui a transformc la cryplognmie. Depuis ii sVst con-

sacre presque uniquement, pendant quarante ans, a Tetude des Diatomees ainsi

qu'a des etudes speciales de pholographie. W. Malbrancbe donne a la fin de

ceite notice biograpluque la listc des prindpaux ouvrages de M. de Br6bisson,

liste que Ton complctera aisement a I'aide du Catalogue de la bibliothequ6

tel qu'il a ote redige par M. Rene de Br^bisson, pour la vente faile au mois dc

mars dernier. Nous remarquons dans celte liste et dans ce catidogue une bro-

chure roccnle : De la structure des valves des Dtalomacees (Paris, 1872),

que nous ne connaissons que par ce litre, M, de Brobisson a laisse en outre

un grand nombre de dessins forL imporlants de Desmidiees et de Diatoinees

dont notre confrere M. Pelit s'est rendu ac'juercura la derniere vente.

En meme temps que ceiie notice consacr*5c a M. de Brcbisson, nous devons

signaler celle que vient de publicr M. J. Hloriere : Notice biograpfiique sur

Sebastien-Rene Lenormand. in-8** de 31 pages, Caen, Le Blanc-II^rdel,

1873, et qui rcnferme plusieurs evtraits de la notice biographiqie publiee

par M. le comte Jaubert dans notre Bulletin (voycz plus baut, p. lOi).

Coiirs dc cliiaiic ag:ricolc profess6 a Tecole d'agriculture de Gri-

gnon ; par M. P.-[\ Dehcrain, lla volume in-S** dc 616 pages. Paris, Ila-

chettect C'\ 1873.
r

Le Cours de chime de M. Deht^rain, qui s'adresse bicnpliis aux b^tanistcs

(1) M. deBrebis on ne lira jamais aucun profit de cctJc Flore; \\ se contentait d'une

cinquantained'exemplaires, et abandonnait arimpritneur les benefices de rentreprise.
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qu'aux chimistes, comprend quatre parties, Telude du d6vcIoppcment des

plantes, celle da sol arable, celle des ainendements et celle des engrais.

La premiere partie, sur laquelle a dessein nous insislerons davantage dans

celte analyse maihciireusemcnt trop courte, est uu veritable resmnfi des

notions les plus recemiuent acquises a la science dans une graude parlic du

vaste champ de la physiologie v^getale. Elle comprend plus que le tiers du

volume. M. Deh^rain y traite successivemenl de la germination, dc Tassimi-

lation du carbone^ de rassimilalion dc Tazote, de la composition des cendres,

de Tassimilation des substances minerales, des principes immediats conteuus

dans les vegetaux cultives et de leur dosage, enfin de la fonnaiiun, des meta-
\

morphoscs et des migrations des principes immediats dans les vegetaux. En

Irailant de Tassimilation, 11 soumet h une critique approfondie la theorie de

M. Ville, d'apres lequel les plantes absorberaient direclement Tazole de Tat-

mosphere. On nc saurait en definitive, dit-il, accepter les conclusions de
w

M. Ville ; tant que les experiences de ce savant n'auront pas etc confirmees

par d'autres observa'teurs, Topinion des physiologistes devra resler en suspens,

d'autant plus que la reaction qui donnerait naissance aux albuminoides par

fixation d'azote libre dans les v^g^taux est conlraire a tout ceque nous enseigne

la chimie.

La composition des cendres des vegetaux n'a plus pour M. Deheraiu I'in-

t6r6t qu'elle avait autrefois. L'insucces qu'il a ^prouve en amendant des

cultures qui prelevent sur le sol une quantite notable d'alcalis, telles que celles

des Betteraves el des Pommes de terre, avec des sels de polasse ; I'lnfluence

remarquable, au contraire, qu'a exerc^c eel alcaii sur le froment, ou la potasse

n'existc ccpendant qu'en minime proportion, luiont demontre qu'il est impos-

sible de d6duire de la composition des cendres d'une plaule la nature des
+

engrais qu'il conviendrait de lui donner (1). Dans le chapitrc suivant (Assimi-

lation des substances minerales), W. Delierain presente au lecleur une con-

clusion assez neuve : c*cst que si les substances minerales, idles que les phos-

phates, et dans quelques cas la potasse, paraissent etre indispcnsables au

d^veloppement de la plaiite, dans d'autres cas, au contraire, la determination

de la composition des cendres qui existent dans les bois ou dans les feuilles n'a

pas plus d'int^ret que ii'en aurait pour ringenieur Tanalyse des sels qui se

deposenl dans une chaudiere a vapeur. Les plantes sont des appareils d*eva-

poralion ; les eaux charg6es de principes mineraux conteuus dans le sol y

penetrent, s'y evaporcnt, et abandonnent ces principes mineraux qui souvent

n*ont aucune influence sur la marche de la vegetation ; et les idees qu'on

s'etait faites a priori sur Tutiliie de certains principes mineraux n'ont pas

r6sist6 aux experiences entreprises pour les verifier. Ge chapitre consacre a

iJL

(1) La meme conclusion a ete soutenue par M. (llocz dans un travail encore asscz

roceut(voy. Bulletin dc la SoJclc chlmique^ 18GS), I. xn, p. 32}.
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rassimilation repose en s»;aiide parlic sUr dcs iravauxquci'aufeur a poiusuivis

pendant plusieurs annees et qui lui ont valu le prix Bordin en 1865 (1). L'6-

tude des principes immediats inleressera surtout le lecteur par les details

d'analysc chimiquc. Rclativemcnt h la cliloropliyllo, Tautcur souticnt les
4

id6es de W. Filhol. L'evaporation de I'eau par les feuillcs est iraitee par

M. Deherain avec un asscz grand* developpement, d*aprfes les iravaux publics

par M, Lawes dans Tfie Journal of the horticidtural Society of London^

vol. VI, part. Jli et iv (1851), et dans The Rothamsted Memou\s, vol. j, et

d'apres les experiences qu'il a faites lui-meme h Tecole d'agriculture de Gri-

gnon. Selon M. Deherain, c'est revaporation, plus active chez Icsjeunesfeuilles

que cliez les anciennes, qui determine Ic niouvenient des principes immediats

iieccssaire a la maturation ; et comme cetlc evaporation est prodnite par la

lumiere et non par la chaleur, on concoit que deux annees egalement chaude'S
+

pourront elre inegalemcnt favorables a la v4g6tation, si dies sont in^galement

lumineuses. Relativement aux transformations des principes sucres, M. De-

herain croit que le glucose, forme direclement dans les feuilles par Tunion de

Foxyde de carbone et de Thydrogene^ donnerait, en s'unissant a lui-meme,

sous rinfluence de ia chaleur solaire, le sucre de canne avec Elimination d'eau

;

que le sucre de canne vraisemblablement s'unit a une nouvelle quantity de

glucose, avec une nouvelle elimination d'eau^ pour fournir Tamidon, etc. (2).

Dans les irois aulres livres, nous avons surtout a signaler le role jou6 par

les Legumineuses dans la culture et leur mode de nutrition ; elles pr6parent

les voies aux cereales parce qu'ellos laissent sur le sol d'abondanls detritus,

parcequ*ellesprcnnent leurs aliments dans une couche plus profondc, et peut-

etre parce qu'elles choisisscnt dans Ic sol d'autrcs aliments azotes que ces

cereales, notamment dans les acides azotes solubles que renferment les terres
I.

riches. Mentionnons aussi la grande discussion sur les sels employes comme

engrais et sur le systenje de M. G. Ville. M. Deherain ne reconnait aux

engrais chimiquesqu'unVole analogue Ji celui du guano, de la poudrette, des

phosphates, c'csl-a dire celui d'engrais complementaire. Le fumicr reste pour

lui la matiere feriilisante par excellence, de sorte que le progrfis agricole est

lie pour lui a Televage des animaux, et par suite a la culture de la Belierave,

les engrais des villes jet^s dans les eaux dY^gofit dcvanl servir surtout ^ la

culture maraichcre qui s'etablit naturellemcnt aux environs de lous les

grands centres de consommation.

Second Report of experiments made in the gardens of the Royal

horticultural Society at Chiswick on influence of various manures on dilTe-

rent species of plants {Deuxieme rapport sur les experiences faites dans

^ r

(1) Voyez le BuUetin^ t. xm (Revue), p. 42.

(2) C'est la theorie que M. Eerthelot a adoptee dans ses Legons professees devanl la

Society chimique en 1862.
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les jnrdim de la Societe royale d'horticyltvre a Chisivick reJativement

a thjlueme que differcnts engrais exercent sur differenles especes de

plantes) ; par M. le doclcur Masters (cxtrait dcs Proceedings of the Royal

horticbltural Sociehj^ vol. ill, pp. 12^i-158j; lirage a part eii brochure

*

Ce second nienioire (1) renfermela description dos experiences faites dans

lasaison de 1870^ ct d'abord Telat que pr(5scntaienl, au 1*^" avrill870, los

plantes soumises, en 1870, a une pretnicreserie d'expericnces, ainsi qnelesol.

Get etat une fois constate, dcs eni;rais frais ont (5te engages dans le sol, sem-

blables a ceux qui avaicnt d^ja 6t6 employes auparavant. L'auteur nous fait

connailrc les resultals observes sur chacune des douze ospeces mises en expo-

rience
;
puis il en compare les effets des six conditions didcrentes ou chacune

d'clles a 6te plac(5e (dont Tune est Tabscnce d'engrais quelconque). Vient

ensuile une no(c sur la temperature et la quantite de pluie observces conjoin-

lement avec ces experiences-

En concluant, M. Masters insisle sur ce que les fails dont il a 6t6 temoin
I

tendent a prouver que les plantes, toutes conditions <!»galesd'ailleurs, s'acconi-

moderont a presque toute varieie de sol. Tout ce que les engrais ont pu faire

a et6d'augmenter oudc diminuer la vigucur de la plante, sans en aflcctcr les

fleursou les graincs. Jamais les caracteres de port, h plus forte raison les

caracteres diis specifiques, n'ont varie. II est un fait curieux, c'est que dans

aucun cas peut-etre, ni les engrais puremcnt mineraux, ni le nitrate de

sonde, ni les sels ammoiiiacaux^ appliques isolement, n'onl produil la meme
vigueur de d6\eldppement que le melange de ces engrais. Il est aussi a noter

que certaines plantes, VAnthoxanthum odoratum par exemple, croissent

toujours mleux en societe avecd'autres plantes qu*clles ne le font isolement.

E:iLpcrlnien(s on tlie trai5ispira(ii»ii of ^vatcry flnid l>y

leaves {Experiences sur la (ranspiralion de' fluide aqu'eux par les

feuilles)
;
par M. W.-R. Mac Nab {Transactions and Proceedings of the

botanical Society, vol. xi, part. 1, 1871, pp. /i5-65).

Ces experiences, au nombre de plus de cent, ont et6 faites sur le Laurier-

Cerise. Le premier point a 6tablir 6lait la quantity totale d'eau renfermee dans

les feail'es, et la quantity qu'on en pouvait relirer en pratiquant Tevaporation

dans le vide en presence de substances ayant pour Teau une grande affinite, lelles

que I'acide sulfurique et Ic chlorure de caFcium. L'auteur a trouve en moyenne
w

6j paur 100 (en poids) d'eau dans les feuilics, et u*en a pu extraire que

6 pour 100 environ par les muyrns sus-enonces. II en resulleque la quaniit6

d'eau qui peui transsudcr a la surface de la fcuille est de 5 a 6 pour lUO de la

(1) Voyez plus haul, page 125
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quanlitfi totale rerifennCc clans la feuille. Cette fracUori serait de Teau pure et

libre, tandis que colic qui rcste dans lerlissu serait en combinaison inlime avec

lascveoules liqiiides renfermes dans les cellules. Qunnd Tevaporation est

active et produit en un temps donne de grandes quantites de fluidc, il faut,

ou bicn que cette eau soit prise aux tissus (que celle perte d6sorganiserait),

ou qu*elle soit la consequence d'une aclivite tres giande d'absorption radi-

culaire.

A la lumi^re diffuse, la perte par Evaporation est environ de 0,59 pour

100, et a peine moindre dans Tobscurite ; a la lumiere solaire, elle est de

ipour 100 environ. M. Mac Nab ne parait pas avoir ctudie a cc point de vue

rinfluence des divers rayons du speclre.

IM. Mac Nab s'esl occup6 incidemment de la physiologic des stomates, dont

le role est juge dans les publications actuelles d'une manicre assez contrailic-

loire (1). 11 a parlicnlierenieni poric son attenlion sur cc fait, resultant de ses

expi^rlences, que quand raimosphcre est saturee d'humidit^, la quanlil6 dVau

^'vaporce (st plus grande que quand Tair ambiant est sec, tout le temps que

les feuilles restent cxposi^es an soleil ; landis qu'a Tombrc les feuilles expos(5es

pendant une hcure a une atmosphere liumide ne fournissent pas d'cau, et

n'cn fournissent que 2 pour 100 dans une atmosphere soche.

II r^sulle de ce fait une conclusion pratique, c'est que les plantes enfcrmees

dans Talmosphere humide d'une serre chaude perdront de grandes quantites

d'eau, a moins que r<5vaporation ne soit modifi6e et r6gularis6e par un ombrage

ariificiel approprie (2).

En operant separement surchacune des deux faces de la feuille du Laurier-

Cerise, la face opposee ctant cnduite de collodion, M. Mac Nab a reconnu

que la lame inferieure donnail par evaporation douze fois plus environ que

la face supericure,

4

IJcbcr dcii Einflifj«s oiiiig:er Bcdinsruiiffcn anf die Trans-^

piration dcr Pflanzca' [De rinfluence de quelques conditions sur

la transpiration des plantes)
,
par M, Baranetzky [Dotanische Zeitung^

1872, n"»5, Get 7).

L'auteur remonte k Cuettard et a Senebier pour faire I'hisloire de levapo-

ralion v^»geta!e; il cite ensuite les auleurs qui ont ajout6 ^ la science des

donn(?esoriginalcs, etdontil nous scmbic restrcinJrc beaucoup la lisle dans

son premier article. II passe cnsuile 5 I'expobfi des r<5sultals qu'il a obtenus

(1) En analysant ce travail dans le Gardeners' Chronicle (1871, n® 3), M. Masters se

montre dispose k croire que les slomales se comportent difleremmentj quant a I'occlusion

et a Touverture de leur orifice, sur differcntes plantes dans les memes circonslances, et

* J

que ces difTgrences tiennent a la difference de forme et de direclion des cellules qui en-

tourent rorifice relativement aux cellules voisines de Tepiderme.

(2) Voyez sur revaporalion des feuilles les observations de M. Deherain, (Voy. plus

haut^ page 38}.
^^
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r6t6 pr^cMenl dans (e laboratoire de M. Jul. Sachs. II eludie d'abord les

diverses influences de rebranlement des plantes sur leur transpiration ; et

ayant reconnu que le simple transport des plantes cultivees en pots suffit pour

modifier les conditions de leur evaporation, il part de la pour infirmer les

experiences ant6rieures dans lesquelles on n'a pas tenu compte de cette cause ^

de perturbation. II studio ensuite Tinfluence de I'eclairage sur la transpira-

tion et les conditions de periodicit<5 de ce phenomene. Ses experiences ont 6t6

faitesprincipalement sur VyiEscuIus Hippocastanum, le Cucurbita Pepo et le

Broussonnetia papyrifero. Il conclut de la maniere suivante :

1. Par un Sbranlement violent, il sort subitement des parties veg^lales un

air satur6 de vapeur d'eau, qui doit etre reniplace par de Pair atmospherique

nouveau ; par consequent les coups de vent auxquels les plantes sont exposees

jouent un role tres-important dans le renouvellement de Tatmosphere intfi-

rieure des plantes.

2. Les ^branlements raecaniques les plus 16gers peuvent deja modifier la

tension dans ririt^rieur des tissus v^g^taux, en ce sens que les stomatessont

alors pariiellement ferm^s, et que la transpiration en est diminuee.

3» L'action de la lumiere peut determiner dans la plante des courants ana-

logues aux courants determines mecaniquement ; cependant, si Tirritation

causee par Tagent lumineux est souvent mise en jeu, la plante finit par cesser

de se laisser impressionner par lui.

4. L'action de la lumiere surl'^tat des stomatcs peut se manifester de plu-

sieurs facons, ce qui doit dependre un 6tat determine de la plante elle-meme.

5. II n'exisle point de periodicite independanle dans les pli6nomenes de la

transpiration v6g6tale.

Coiiscieuee daos Ics planters
; par M. fel. de HarlmannJM

scienti/iq

des

limites pouvanl s^parer le regne vegetal du regne animal ; en continuant cette

dissertation, il s'eflbrcede prouverque les ph^nomenes de conscience ne con-

stituent pas plus que d'autres un crit^rium qui puisse distinguer les deux

regnes. Les nerfs, dit-il, ne sont pas la condition sine qua nonde la sensibi-

lity ; ils manquent chez certains etres et dans certains tissus animaux. Le

polype dfipourvu de nerfs manifeste de hauls degrfis de conscience, qui ne

font point defaut, au-dessous du polype, aux infusoires ; or un grand nombre

de plantes inferieuresse placent au meme degre que les infusoires. Le proto-

plasma vegetal, qui est la veritable cause du mouvement r6flexe chez les plantes

sup^rieures, parait etre completement identique avec le protoplasma des pro-

tistes et des animaux les plus has ; I'elTet semblable produit sur les uns et les

autres par les excitants les plus divers comrae par les narcotiques en est la

preuvc. Ce pnuoplasma prond d'ailleurs dans les p'an»es de Tordre le plus
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61ev6 une Ires-grande extension. L'Oscillaire, quand ellesedirige vers la partie

6clair6e du vase qui la contient, est aussi sensible a la lumiere que le polype ;

la feuille de vigne s'eflbrce de tourner le cote droit vers le soleil qui le

frappe; enfin chaque fleur sent la lumiere vers laquelle, en s'ouvrant, elle

tourne la t6le. L'auteur pense aussi que la feuille du Dioncea, comme
celle de la Sensitive, sent le contact des insectcs avant de reagir centre cette

sensation en se repliant. Il va jusqu'a soulenir que la plante a des sensations

sexuelles. II recherche ensuite s'il y a chez ello unit6 de conscience : il serait

possible, d^apres lui, que les vaisscaux spiraux servissent h des communications

de ce genre ; maisla plante n'a pas besoin, comme Tanimal, d'une unite de

conscience; il lui sufTu de percevoir des sensations isolees sans les rattacher

a un sensorium commune.

The IJseii and Origin of the arrangement s of leaves In
f

plants; parM. Cliauncey Wright. Broch. in-^l^jSans date nilieud'origine.
I

tl ne faudrait pas chercher dans ce m^moire des observations sur un fait ou

une plante en particulier. II est d'un caractere entierement theorique et gene-

ral. L*auleur examine d'abord les diffdrentes series de fractions que Ton

considere dans I'clude math^matique de la phyllotaxie, et se propose d'exami-

ner ce quMl y a de vrai dans la tlieorie de I'angle-typo de divergence. Cela le

conduit a rejeter la th6orie actuellement adniise (depuis les recherches de

Bravais), du moins dans la forme sous laquelle elle est admise, et a en expli-

qner a sa maniere pourquoi il ne se rencontre dans Tarrangement des feuilles

qu'un petit nombre de fractions de divergence.

3 v/s
Cet angle-type de divergence, qui, d'apres Bravais, est de —i— , ne diff^re,

r

d*apres l'auteur, de la fraction f que par une valeur presque absolumenl exacle
ft

de ^-j^, quantite qui se soustrait absolument a I'observation, de sorte que loutes

ces considerations se r6fugienl dans une sphere uniquement theorique. Cel angle

est calcule par Tauleur d'apres la s^rie A ^, |, |, f , ^, dont chacun des termes

est complementaire du terme correspondant de celle qui est 6tudi6e dans les

cours de bolanique; il le trouve 6gal a |y/5 — 1= 0,6080, approximative-

ment. Cette s6rie est, on le sait, une serie p^riodiquc indefinie de la forme

1

1+1
1+ 1 . .

. , dont la raison est 1 , tandis que celle dont nous nous preoccupons ordi-

1

nairement : \, f , |, |, i^, etc., est une serie periodiquede la forme
2 + 1

+
Wright

Ja s^rie dont la raison est 3^ et celle dont la raison est &, et dont les termes :

1, ±, I, ^, j^ ou i, 1, i h^ ^. etc. , se rencontrent tres-rarementaujourd'hui
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dans la nature. Mais il souticnt que ces arrangements foliaires <5taient beau-

coup plus communs chez Ics plantes fossiies, el qu'ils out du se modifier dans

le courant desagos en s'adaplant a une cause finale liypothclique dont il ne

nous parait demontrer nulle part, du reste, la rcalit6.

Ucbcr tlicrmisclic Veffctatloii-Coa%<an<cii (^wr unc constante

de chalenr dans la vegetation) ; par M. IL Hoffmann (exlrait des Abhand-

lungen der Senckenbergischen naturf'onchenden Gesellschoft^ t. Yiii,
^

pp. 379-/i05) ; tiragc a part en broch. in-4°, avec une planche lithographiee.

L'auleur rappclle d'abord la molhode des sommcs de temperalure utile

rhise en oeuvre par M, Alp'K de Candolle. Ce mode d*appreciation n'est, dit-

il, correct que d'unemaniere extremement gonerale, la limitalion des aires de

cbaqiie especc (enania des causes multiples. Il est vrai d'ailleurs que cliaqnc

planic a son zero, oasi I'on veut son propre ihermomotre, L'anleur se flaUe

d'avoirle premier dcmontrc [Grundzuje der Pflanzen-KUmatoloyie, 1837)

que pour la germination, la frontlaison, la floraison ct la fructification d'une

plante, il faut des temperatures diffi^rcntes.
r

dependant Tauteur croit que, nialgre cetle complication, on peut arriver \

exprimer par une formule simple la quanlile de chaleur nccessaire a whq phase

donn(5ede la vegetation. Il a observe, pr^ndantdix ans, Tepoque ou s'ouvraient

Ics premieres lleurs d'lm ^^sculus Ilippocastanum au jardin de G lessen, et

adJitionnfi suivant la n)ethode de M. Fritsch les lemperauircs anterieures a
% ^ - L

cejour, cVst-a-dire en addilionnant les sommcs qui expriment, i parlir du

l^*" Janvier, les somites de temperature moyenne offcrtes par I'air a Tobscu-

rite, Ui^'glfgrant loutes cellcsquietaient iiiferieurcs a zero. Ils'enfaul bieu que

celte niethode conduise a oblenir des resultats qui concordent entrc cux pour

cbaqucann(5e; ce qui prouve que les temperatures moyennes n'ont dans la

question qu'une faible importance, et surtout les temperatures moyennes

prises dans robscurii(5. Ces considerations ont amene M. Iloffinann h observer

au corilrairc, pour en faire la base de ses calculs, les ten)peratures extremes

observecs chaque jour sur un thcrmometre h mercure expose au soleil. la

courbure construile sur ces donnces s'est montree extremement differcnte de

cellc qu'on obtenait en operant avec la m(5rho(!e de M. Fritsch. Celte m6thocIe

des maximes d'insolation a produit au contraire des rdsultats tres-comparablcs

cntre eux pour quaire ami(5es cons6cutives entre les mains de I'habilc profes-

scur de Giessen. Des observations ont el6 failes sur la meme base i Francfort

par M. Ziegler, eten concordance parfaitc avec cclles do Giesseu.

IVoticc histori€|uc sur Ics Jarclins botnnlques de Pont-
a-Uotisson ct de Maney

; par M. D.-A. Godron {extrait des Me-
moires de VAcademie de Stanislas, 1872); tirage a part en brochure

in-8'' de ^0 pages, avec un plan.

Pour rhistoire generate de la botanique, il importera loujours de cousulter
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los travaux d'drudilion accomplis avcc do paticntes investigations dans Ics

arcliives des villos qui ont posscdS ou (jiii posscdont ciicore qnelqnc jardin

bolam'quc ; a ce point de vue, on nous snura gie de signaler la nouvelle publi-

cation quo Ic doyen l:onoraire de la faculle des sciences de Nancy ttait n)ieux

a meuic que personnc de rediger, et your laquelle, apres de longues anu6cs

de professorat dans cetle vllle, il a Irouvc r<!5ceminent encore des documents

nouveaux. Los divei>cs fondaiioDs, dont la prenilcre rcmontc au college de

nicdeciiie de runiversite do I'ont-a-Mous^on, etablie en 1572, et dont la

principale est Tacle (encore in(5dii) par lequol le roi de Pologne accorda en

175S les terniins necessaircs a la creation d'un jardin botanique au college

royal des medecins de Nancy ; les divers administraleurs qui sc sont succcde

a la tetc de ce jardin comme dirccicurs, dont les derniers sont Braconnot,

M. J.-E, Planchon, M. Vincent, M. Godron (qui dot, a Tepoque de la cr6alion

de la faculi6 des sciences de Nancy (185i), reunir la double allribulion de

professeur de bolaniqne et de direcleur du jardin); les diverses ameliorations

introduitcs ou desirables, intcresseront non-sculcment ceux qui s'occupent

dc I'bistoire de la botanique, mais encore ceux qui ont un jardin botanique

h surveiller,

De la disposition adop«Sc en 1869-70 dans la repl;in-

talion de r<Seolc de botanique «ln Jardiit des plantes
de Toulouse

;
par M. D. Clos (extrait du Bulletin de laSociete d7iis-

toire naturelle de Toulouse^ t. v) ; tirage a part en brochure in-8° de

1 3 pages.
L

]\1. (Jos ^tablit d'abord quelles sont les condilibns auxquellos doiveni satis-

faire les 6coles de bolanique dans les villes d*une certaine importance. Il

s*6lait guide par ces principes en 1853, lorsqu'il avait replaiile I'ecole de bota-

nique; les transpobilions de families el de genres, necessities par les progres

de la laxonomie, et celle de changer le sol 6puise des plates-bandesront amene,

en 1869, a faire luie replantaiion nouvollesur laquolle il ^difie le Iccteur. A

cesujct, M. Clos enlre dans de grands details surles difficull6scr6(5es par I'etat

acuiel et les discordances des travaux relatifs \\ la classification veg^tale. S'il

n'est pas douteu.v, dit-il, que certaines fcunillt's d'Apetales se relicnt intime-

ment a telle ou telle famille polyp6tale, il en est qui scmblent avoir leur auto-

nomic (alliances des TJrticacces, des Amcntacfies, et surtout des Conifercs et

dos Cycadees, si avec plusieurs auleurs recenls, on refuse la gymnospermie

ci ces dernieres). D'autrc part il expliqne pourquoi il a niodifi^ la position de

certaines families dans la disposition linc^aire des Dicolyl6dones.

M. Clos n'a pas adopt6 la methode :

1^ De De Candblle, parce qu'elle est fond<5esur cette consideration, acceptfie

a I'epoqne de sa publication par la plupart deS botanistes, mais conibattue

depuis h bon droit, que les Polypetales occupcnt le premier rang, quant an
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degrfi de d^veloppemcnt ; etparcc que, conime colle d'A.-L. de Jussiou, die

s^pare Ics Polypetales des Apetales.

2"* Ni cclle d'Eiullichcr, danslaquelle les Monopelales sont egalenicnt inter-.

poshes entre les Apetales cl les Polypelales^ rompaut ainsi les affinites bicii

icconnues aujourd'hiii de ces deux dernieres classes.

3° Ni celle d'Adrien dc Jussiou, parce qu'elle repose sur cellc considera-

tion, refulee par M. Chaiin, que les Gomposees sont les plantes les plus 61e-

v^es dans la hierarchie.

U^ Ni celle de M. Ad. Brongniart, qui part du meme principe qu'Adrien de

Jussieu, et qui, de plus, a cru devoir repartir toutes les x\pelales dans Ic

groupe des Polypetales.

M. Clos expose ensuite la classification qu'il a suivie, et dont le caractcre
r '

dominant estde coinmencer les Dicotyledones par les Gamopetales (Primu-

lac6es), pour passer de la aux Polypetales (des OiiibeUin(5es aux Celastroidfies),

et aux Ap6ta!es par la transition naturclle qu'offrent les Cyclospermees, puis

terminer par les DicIiues,comprenant les Apetales infei^ieures, les Amentacees

et les Coni feres.

IVotlee bio fi K
M. le docieur Faudcl (cxlrait du BiiUetin de la Societe naturelle de Col-

mai\ \T et 13® annees, 1871-72); tirage a part en brochure in-8° de

30 pages. Colmar, impr. C. Decker, 1872.

Comme Ta fort bien dit M. Schneegans dans sa notice necrologique sur

Rl. le professeur Kirschleger, publiee dans le Courrier da Bas-Rldn du

16 novembre 1869, noire regreite confrere, dans le corps des professeurs de

Strasbourg, repr&enlait au plus haut degrfi I'element local, le genie alsacien.
i

Done d'une volonte et d'une faculte d'application energiques, il en donna les

preuves les plus remarquables dans loute sa carriere, mMicale un instant a

]Munster,mais bienlot scientifique a Strasbourg, ou il se fixa en 1834, et ou il

fut noirime, en 1835, professeur a I'ecole de pbarmacie. M. Faudel enumere

successivement les travaux de Kirschleger, et, pour faire mieux appr^cier son

ouvrage capital, la Flore d'Alsace^ reproduit ce qui en a et6 dit dans la Bcvne

de noire Bulletin et dans le Rapport sur les progres de la botaniqve phyto-

graphique^ par M. Brongniart. II insiste avec raison mv la fondation de la

Societe vogi^so-rhenane et sur le programme qu'elle devait remplir, ainsi
«

que sur la publication de la flore vogeso-rhenane, dont la publication a 6te

lerminee par iM. le professeur J. -Ph. Becker de Mulhouse^ apres la mort de

notre confrere, qui nous a quittes a temps pour ne pas voir les malheursde

sa chere Alsace. La memoire de Kirschleger, d'ailleurs, ne perira pas; nous

afons d^ja annonce que son buste de marbre a etc plac6 sur le theatre de son

long professorat, a Tecole de pharmacie de Strasbourg.

La notice de M. Faudel se termine par la longue Enumeration des publica-
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tions de M. le professeur Kirschleger. Nous y remarquons un calalogiie

raisonne dcs plantes de rairoiidisscment de Colmar, manuscrit in-folio de

208 pages.

^ttidiei* ofver dcr ftikAiitlinavii^Bia Aft*<criia af $Iag;tct

Kas€9. {Etudes sur Ics cspecesscandittaves dii genre Rosa)
; par M. N.-J.

Scheutz. In-/i^ de 46 pages. Weajo, 1872.

Gelte elude, publi^e en suedois sur les Roses de la Scandinavic^ doil pr6c6-

der une niouographie que I'auteur publiera en latin. Dans son travail, Tau-

leur debute par un apercu surrhisloire litt<5raire du genre Rosa, dans lequel

il passe succinclement en revue les principaux ouvrages qui ont ete publics

sur les Roses, et il s'y eleud louguenient "sur les travaux des auteurs scandi-

naves. La preface se termine par des considerations g6nerales sur les organes

des Roses et sur Tespece dims ce genre.

M. Schculz a etabli plusieurs especcs nouvclles : R, sclerophyUa^ ^R, cli-

voriirny R. vemisfa^ R. Friesii [R. collina Fries) et R, commutata (1).

PriiniUa; iiiouos:>*A|»l^^£C Ro«iaruui Materiaux pour servira I'his-

toire dcs Roses; par M, Francois Crepin. Deuxieme fascicule (exlrait du

Bulletin de la Sociele royale de botanique de Belgique^ 1872) ; lirage \

part en brochure in-8" de 130 pages. Gand, impr. C. Annoot-Braeckmann,

1872.

Nous avons fait connaltre deja (2). les idces de M. Crepin sur la classifi-

cation des Roses^ donnees par lui dans le premier fascicule des Primiticje mo-

nographiiB Rosarum. Dans ce deuxieme fascicule, il traite d'abord de la Revi-

sion des Roses de Vlierbier de Willdenow, qu'il a pu oblenir de I'lierbicr de

Berlin, faveur que le dirocleur de cet herbier n'accorde plus aux botanistes

francais: cetle revision etait indispensable pour 6lucider riiistoirc du genre

Rosa. Dans ce travail, M. Cr6pin a range les especes d'apres leurs sections ou

tribus, au lieu de suivre Tordre des numC»ros de Therbier. II public, sur cha-
L

cune des Roses de Therbier AVilldenow, d'interessanles observations de detail

et des rectifications critiques de synonymic, dans lesquelles nous regrcttonsdc

Tie pouvoir le suivre*

Cetle longue etude est suivie de Considerations sur Vhistoire des Roses.

En presence de la confusion qiii regne dans la science au sujet de Tespece,

M. Crepin croit devoir rappeler quelqucs principes qui peuvenl ulilemenl

diriger le phylographe dans I'ctude de ce groupe. Dans son premier fascicule,

il distingue parmi les Rosa des formes secondaircs, de petilcs especes; ce

(i) On trouvera dans Une analyse publiee par M. Crepin, dans le PulleUn de la So-

cicle royale de botanique de Belgique, t. xi, a laqueJIe nous empruntons ces details, le

conspectus du g-cnre tel que Ta congu M. Scheutz, et les caract^res de ces espfices

nouvclles.
'

(2) Vojezle BxdleVv}, t. \vn {Wevuc), p. Q5.
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n'est pas dans le but de les niaiiitenir an rang des veritahlcs ospcces, mais

pourparvenir plus facilement a demontrer que ces memcs formes sccondaircs

ne sont pasde vrais lypos speciliqucs. En employant cclle melhode, il rspere

arriver Ji convaincre Ics pailLsaus de Tecole inoderne de rinaiiiie de la phipart

de leurs creations, et a les forcer a rcconuaitrc que leiirs piincipjs de specifi-

cation Ics conduisent falaleinent a la distinction specifiqne de Cindioida, Le

genre /t05a, groupe dont les cspeces vcritables out etc le p!us diviseos, sera

probablcmcMit le geure un pen important qui scrvira le premier a renverser

defmilivement la ibeoric specifique de I'ccole moderne. Des aujourd'hui,

RI. Cn'pin se fait fort de demontrer, avec de nombrcuses preuvcs h I'appui,

que les principcs de specification de I'ccole moderne eu conduisent deja les

adeptcs a la distinction du buisson; ct mcuie que les caraciercs spi^cifiqucs

qu'ils emploicnt permettcnt parfois de dislinguer plusieurs de Icurs petitcs

especes sur le meuie buisson de Rosa.

Pour faire bien comprendre ce qui di>tingue Tespece dcla variotc dans les

Roses, M. Crepin rappelledeux fails d'une im])()rlance capitale : la soiiJarile

des caractcrcs el Texistencc dos variations paralleles. L'otutle des variations

paralR'lcs jeltc, dit-il, un jour tout nouveau sur ccite foulc de peiitcs cspcces

qu'on croit distincles ct qui ne sont au fond que les variations paralleles d'un

nombre bcaucoupplus restreint de vcritables types specifitiues.

Le cbapitre suivant est intitule : Revue des publications recentes sur les

Roses. M. (tropin y etudie le Supplement a la (lore du Jura Suisse et francaiSf

par M. Ch, Godet, la monographic de 51; Baker ct colic de M. N. J. Schentz.

M. Godet a fonde dans son livre une classification nouvclle sur la form» des

aiguillons. M. Crepin ne croit pas que ces organes, quelle que soit lour impor-

tance au point de vue de la specification, puisscnt scrvir de base a une classi-

fication naturcUc des Roses. En analysant la monogra])hie de M. Baker, il

declare qu'en general il partage les idees de cct autcur en fait de sp6cifi-

caiion.

Nous ne voulons pas cesser ces informations sur I'etat de la science rclali-

vement au gt^nrc Rosa, sans annonccr que M. Gaudogcr a prcsente Ji la

Socie;e royale de botanique de Belgique, en mai 1872, un travail intitule:

Monograplde des Roses europeennes et de V Orient ^ ct que M. Des<^glise pre-

pare un supplement a son mcmoire sur les Roses.
F

Cafalojsi^iic dc la florc dc Bels:iiitic
;

par WSl. F. Crepin, F.

Gravet et C. Delogne. Grand iu-8^ de 32 pages. Bruxclles, chez Mayolcz,

r
i

1872. — Prix : 50 centimes. 4

m

Tous les botanistes qui out herborise en France conuaisscnt le Catalogue

des plantes vasculaires de JI. Lamotte, ct savent quels services ce pe:it

ouTrage leur a rendus pour la classification de leurs hcrbiers et Torganisation

de leurs ^changes. Le Catalogue que nous ^sigualons, dresse sur un plan
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analogue, rciidrale mCine service aux botanlstcs beiges, comme aux botanistes

francais qui ironl herboriscr au dela do noire fronliere du Nonl. A ce litre, nou3

nc pouvons que recommander I'ouvrage de MM. Crdpin, Gravet et Delogne,

au moment ouva s'ouvrirnotrc session de Belgique. Comme il comprend un

certain nombre d'especes qui n'ont point encore et6 obscrvees en France, il

sera utile aux botanistes francais pour signaler des desiderata aux botanistes

beiges. II conticnt d'ailleurs, outre les Phanerogames et les Gryptoganies vas-

culaires, les Mousses et les Ilepatiques, ct peut done convenir au bryologue

afussi

BIBLIOGRAPIIIE.

1871,

On the variation at different seasons, of a Ilieracium, considered to be

H. stoloniferum Waldst. et Kit., as described in Fries Symbolce ad histo-

riant Uieraciorum, Upsala, 1848, p. 5; par M. Balfour {Transactions and

Proceedings of the Botanical Societyy vol. xi, part 1 ; l^Jinibourg,

pp. 82-83, avec deux planches).

Notes on the distribution of Algae; par M. George Dickie {ibid.^ pp. 97-

100).

On the Flora of the south of France; par M. James F. Robhison [ibid.,

pp. 101-106).

On Antholitcs Pitcairnce and its fruit [Cardiocmyum) ; with other fossil

plants from Falkirk ; par M. G.-W. Peach [ibid. , pp. 108-109).

NOUVELLES.
(Mars 1873.)

4

Nous avons le regret d'annoncer la mortde M. le doctcur Godey, mom- ,

br'e de la Socie[6 Lioneenne du Calvados, decMe a Balleroy, pies Bayeux,

le 17 fevrier dernier. M. Godey, nd h Saint-L6, consacrait depuis de longues

annees les loisirs que. lui laissait la pratique de la medecine h Tclude de la

cryptogamie, et pricinpalement des Agaricincts. II avail entre|)ris une F/ore

mycologique normondej que la mort ne lui a pas permis d'achevcr.On lui doit

m\i} Etude suries Agaricinees du Calvados (1806)^ des Oh^errafions sur les

Lichens de la Normandie (1868), et une note sur unecspece nouvellcd'Oni-

bellirure(l). Par son testament, 31. Godey a legucJ ses collections, et no(ain-

ment son grand travail iconographique sur les Agaricinees, au niusce botanique

de Caen.

Dans sa s6ance du 31 mars, rAcad^mie des sciences a c!u W.lc docteur

(1) Nous empruntons cesrenseignpments au discours prononce sur la tomhe Hu doc-

teur Godey par M. Moriere, ea ie;,'rcttant de i»e pnuvoir donuer a iios lecleurs des reii-

sei{?nemeuls plus precis. On les trouvera dans les publicaiiuns de la Socielc Linneenne

du Calvados, qui ne sout pas adressees a noire bibliolheque.
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E. Cosson h la place vacante dans la section des academiciens libres, en rem-
^

placement de M. le mar^chal Vaillant.

La dernicre reunion des d^legues des Sociel6s savantes dcs deparle-

ments, tenue a la Sorbonne les 16^ 17 et 18 avril 1873, a 6te suivie de la dls-

tribulion des prix, faite Ic 19 avril, sous la pr6bideuce de W. le Ministre de

IMnslruction publique et des cultcs. Une m6daillc d'or a 6t6 decernee k

M. Sirodot, doyen de la Faculty des sciences de Reinies, pour ses travaux sur

les L6man6acees» dont nous rendrons compte dans notre prochain numero;

une autre a M. Pomel, membredela Societe algerienne de Climatologie, pour

son Elude du Sahara. Une mtdaille d*argent a 6t6 decernee a M. Grandeau,

professeur a la Faculte des sciences de Nancy, pour ses travaux de cliimie

agricole ; une autre a M. J.-B. Verlot, pour sa Flore du Dauphine.

M- le docteur F. Schultz, de Wissembourg, a derniereinent fait paraitre

trois centuries de son Herbarium normale^ dont deux de Piianerogames et

une de Cryptoganies. On y remarque le Batrachium Langei F. Schultz,

n. sp. , de Copenhague ; le Senecio dwergens F. Schultz, voisin du S. aqua-

ticus; plusieurs Hierachim int^rcssanls, au nombre desquels VIL Fritzeiy

decrit Fannie prec6dente dans le Flora par Pauteur.

Leprix de ces collections est de 25 francs par centurie. En outre, on est

priedc souscrirepour la sonmic de 3 fr. au catalogue complet des douzc cen-

turies publiees Adx\^VHerbarium normale de M. Schullz.
i

\

1

Nous avons recu depuis la publication de notre dernier nunidro le

premier numero des Anales de la Sociedad esponola de historia natural^

qui contient le reglement de cette Society. Le nombre des membres y est

illimite. II suffit pour en faire parlie de se faire presenter par un des mem-
bres de la Soci6t§. Les membres sont assujeitis a une cotisation annuelle

de 60 reaux (15 fr. 90 cent.). Le prC'sident de la Soci6t6 est le professeur

M. Colmeiro, directeur du Jardin bolanique de Madrid, et son tresorier

Don Serafinde Lhagon, calle del Sordo, 27 (2% derecha), a Madrid, Le pre-

mier numero publie par cctle Societe renferme, cnlre autres documents, une

de la chaine de^. Andes.

points

La librairie F. Savy vient de faire parailre la premi^^rc livraison d'une

traduction du Traite de bolanique de M. Ic professeur Julius Sachs, faite sur

la troisieme Edition de ce livre, due a M. Van Ticgliem, et accompagn(?e de

notes du traducieur.

Le rddactetir de la Revue, girant provisoire du Bulleivi

D^ Eugene Fouknu:r.

m

Paris, — Inipnmcric dc E. Martinet, rue Mignon, 2.
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DBS

MATltRES CONTENUES DANS LE TOME DIX-NEUVlfeME.

N. B. — Tous les noms de genre ou d'esp^ce ranges par ordre alphabeliquc sonl les noms latins

des plantes. Ain^i, pour irouver Truffe, cherchez Tuber, etc.

Les chiffres arabes se rapporlcnt aux Comptes retidus Jes seances de la Societe.— Les chifTres arabes

entre crochets
[ ] designent la pagination de la Revue bibliojraijhique, et les chiffres romains celle de li

Session extraordinaire.

A

I

Ahies Glehni [25].

Acantholimoa Boi-s. [^8].

Acharius. Lettres inedites, xxii.

Achillea pseudo pectiaataiktiLnQshi^,[il^],

Acoyiitum Sachalinense [2'i],

•Acrostichum Prcstoni et Walii Baker nov.

sp,[183J.
Action de la lumiere bleue sur la forma-

tion de Tamidon, 151.

.Agaricusmacuhitus Alb. et Scbw. (Ano-

maliedel'), ih\.. —dercorarius BulL,

191, — conchntus Bull. (Monstruosite

de r), 282.

Agde (Herault) iJJAlthenia Bavrandonii

recueilli aux env. d'), xxii.

Albizzia [187].

Algerie (Flore de T) : Compositarum genus
- novum Alyeriense, 165. — Descriptio

BiscutellcB 7iovce Algeriensis^ 22i. —
Warionia Benth. etCoss. nov. gen. 165.

— W. Saharce^ 166. — Biscutella radi-

cata Coss. et DR., 224.

Al-ues [212] [215] [219].

Allium Victorialis trouve aux envir. de

Montlouis, xc.

Aloes [29].

Althenia Barrandomi Duv.-J. nov, sp.,

XXII, Lxxxvi [89].

Alyssum Pyrenofciim Lap. (SurT), c.

serpyllifulium Desf. trouve a Bedarieux

(Herault), 209. — chalctdkum Jka nov,

sp. [176].

Amavantus curvifoliuSy 87.

-Amerique centrale (Hymenopbyllecs

cueillies dans T), 239.

Anaidon (Sur la formation de I'), 151.

Anacalypta Iniipdia Scbw., xci.

Anarrhinum Corsicum Jord. [441

re-

Anatomiques (Rechercbes) sur les especes

de la tribu des Alenthoidees (Labiees),

181.

Aricistrocarya Max. nov. gen. [26].
Andre (Ed.). Lettre, 84.

Anemone gracilis et flaccida [24].
Angelica refracta [25].

Angers (Presence de Vlh/santlies gratio-
loides aux enw d*), 263.

Angleterre (Culture de la Vigne dans les

temps anciens en), xc.

Angus (Hlstoire botanique du comte d')^

214. .

Annonces, voy. Nouvelles.

Anomalies, voy. Monstruosiles.

Anthemis Cyremncn (]oss., 82.
Anthericum [194],

Aporynees [13] [41].

Apteranihes iessellata et cyJindrica [29].
Aquilegia aurea Jka nov. sp. [175].
Arabia hirsula DC, xciv.

Araliacecs, 113.

Argyrolobium sessih'florum Jka nov. sp.

[176J.
Armeria Mullen Huct, cviii.

Artanthe Caldasiana Miq. nov. sp, [2],

Artemisia Schmidtinna et Thunb'irgiana

Max. nov. sp. [26],

Artemisiacees [144].

Arlocarpees [169],
Ascension du mont Uinn!)oI(it, 3Q3,

Asclepiadees [29] [4iJ [147].

Aspergillus [55].

Asphodelus Corsicus Jord. [44].

Aspidium quinquangnlare [I6j,

Asplenium Rawsoni BaluT uov. sp.

Aster Glehni [2b].

Astragalus Cyrenaicfts Coss., 80,

Atractylis gummifera L. [242].
Azolla [ill].

[184].

W L*^ 4 4

T. XIX.
4 ^.i n
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dans

B

Bacillariees[213].

Bacterics [65] [69].

Balansa (B.). Ascension riu niont Hum-
boldt, 303.— Catalogue des Graminees

de la Nouvelle-Caledonie, 315.— Obs.,

287, 301, 302, 310, 327, 328.

Bambusa mitis Poir. [1229].

Barrandox (J.). Voy. Duval-Jouve.

Bedarieux (Herault) {VAlyssumserpyllifo-
lium trouve a), 209.

Belangera [138].

Bextham (G.) et Cossox. Compositarum

genus novum Aigeriense, 165,

Berberidacccs [8].

Bescherelle (E.). LeUre, 75.

BibUographie [92] [152] [205]

Veute de la correspondaiice

la Flore

288.

des environs de Paris^

[255],
inedlte de

Travaux

Liste

136,
Bromeliaeees intertropicales, 20.

Bro5G>'Iart (Ad.). Sur Ic Psaronius Brasi-

liensiSy 3. — Sur une Fougere arbores-

cente du genre Lasirea^ 225.— Rapport

sur M. Grand'Eury, 244. — Sur Ics

tiges de Sigillaria a propos du memoire
de M. Renault, 246. — Discours pro-

Picot de Lapeyrouse, 186. —
de M. A. de Brebisson, 194^

des publications du docleur J,-L. Coni-

panyo, xviu. — Descriptiones variorum

plantarum Alpium De/phinatus et Gal-

lice Narbonensis^ Lxxix. — Liste des tra-

vaux deM. A. Gris [100].

Bidens radiatus Thuill. trouve aTetang de

Saint-Hubert (S.-et-O.), 246. — [83],

Bignouiacees (Classification des), 14.

Biscidelia radicata Coss. et DR. nor. ep.,

224.

BisndellGe species explanaice et dispositw,

222. — novce Algeriensis, 224.
Blanche (Henri). Sa niort, 242.
BoisDUVAL. Obs., 185.

BeNVET (H.). Sur une nouvelle espece de

Truffe, 135.

Borraginees (Nouveau genre de) [48],

Botanistes (Les) du xvui® siede etdu com-
mencement du xix®3 284.

"BoDDiER (E.). Sur une anomalie remarqua-

ble de VAgaricus maculaiuSy 141.
BocftGAULT-Ducot'BRAY a recueilU le Romu^

lea Columnce pres de Saint-Nazaire, et

le Muscari Lelievrii Bor. an Pallet (L.-

Inf.), xc. — Obs., XLVUI.

Bourgeons dormants dans les vegeiftux Li-

gneux dicotyledoues, 329.

Brachypodium sanctum Jkaaov. sp.[176].

Brebisson (A. de). Sa mort, 194. — Notice

biograpl^que [243].

BtisouT DE Bahnetiixe (L.). Complement
4hi caialogue de planter pbaoerogames,
tares ou peu communes dans la circoB-

scriptioa de la Flore parisienne, trouvees

a Saint-Germain en Lajc ou au\ envi-

rons^ avec rindicdtion, pour cesespeces,

de localites qui ne sont pas mentionaees

nonce aux funerailles d'A. Gris [99].

Obs., 195^ 203, 213, 225. 227,230,
244, 262. — et Gris (A ). Revision d£S

Cunonia de laNouvelle-Caledouie, 145-,

Brown (Robort). Histoire botaniquc du
comte d'Angus, 214. (Voy. Weddell).

Brylkinia Schmidt nov. gen. [25].— can-

data [25],

Bryologie des Pyrenees-orientalcs, xci.

Bryopsis [202],

Buffonia perennis Pourr., xciv,

Bunium viinutifoUum Jka nov. sp. [176].
bupleurum fruticosion L., xcv. — Sachali-

nense [25],

Bureau dc la Societe pmjr 1872, 33.

Bureau (Ed.). Valeur des caraclires tires

dc la gAructuro dc la tige, pour la clas-

sification des Bignouiacees, 14. — Re-

ponsc a uue proposition de M. le colosel

Paris, 134. — presente deux photo-

graphies de fz*c'M5, 151.— Obs., 35, 41,

61, 71, 131, 135, 157, 163, 164, 177,

179, 231,241, 2G4, 302.

C

Calamugrodis Sacluilineyisis [25].
Caledonie (Nouvelle-) (Uevision des Cuno-

nia de la), 145. — Asceiision du mont
Humboldt, 303. — (Catalogue des Gra-

tniaeeg de la), 315. — Voy. (dans la

table de la Revue bibl.) Bronguiart, Bu-

reau, Gris.
w

Calliiriche autumnalis [37],
Callitrichees [13].

Calmet, Circulaireconcernantlaventedela

correspondauce iaedite de Lapeyrouse,

186.

Cambredase {^^r,-OT.){\.itSaxifragaretusa

Goaan trouve a), xa.
Campanida circceoides [25].

Canaux oleo-resineux des Onibellifepes et

des Araliacees, 113.

Ganigou (Pyr.-Or.)(Herborisation de la So-

ciete au), cxxvc
Capelle-Marival (Lot) (Plants obsenrees

aux env. 4e U\ 237.

Cappari<itfOl§es [10].

Capsella Bursa-pa^toris Moeocb, CXUU
4 «^
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Caracteres anntoniiques des Zostei^a et

Cymodocea^ 289.
Carex arenkola , foliosissima , Glehni^

pseudololiacea, Sackalinensis et Trai-

ziscana [25].

Castanea vesca [87].

Casuarina (Sur Ic genre), 311.

Catalogue raisonne dos plantes vasculaires

du Dauphine, 162.

Centaurea Kerneriana nov. sp. [t76],

Centaurees (sect. Jacea G. G.) [33].

Centrolepidees [238].
Cephoilis Ipecacuanha [174],
Cepkalaria virgmea Ska. nov. sp. [176],
Charoisseau (I'abbe) preseute des pJantes

seches euvoyeesd'Egyptepar M. Gaillar-

dot, 144.— rcmurcie M. le cuinte Jau-

bert,145.— presente le Riccia Bischoffii

rocueilU au pout de Lathus (Vieiine),

348. — Obs., 76, 111,130, 180, 181,
203, 204, 205.

Chamcernelum tetragonospermum [25],

Champignons, 29, 70, 283 [531 [54] [55]

[56]|58][75][76][80][88][139][149]
[150] [151] [236] [240].

Characees [204].

Chastai:^gt presente une photographic du
Lomaria Splcanty 263,

Chatix (Ad.). De la TrulTe, sa culture et sa

naturalisation dans les contrees auxquel-

les elle est aotuellement etrangcre, 22.

Sur la culture des Morillcs, 129.

Sur Id presence de Vllysanthes gvatio-

hides aux env. d'Angers, 263.— Obs,,

66, 179, 180, 181, 265, 277.

Chondriopsis aeruiescens Crouan[219].

Chorispora tenella Rgl nov. sp, [3j.

Christener. Sa niort [95].

Chrysosplenium flngelliferum [25].

Chusquea Spencei Ernst nov. sp. [195].

Chytridinees (Affinite des), 70.

Chytridium Olla [79].

Clematis Vitalba \ai*»rusctnonensis T.^-L.^

xcv.

Cloque (Sur la) du PScher, 227.

Clos (D-), Quelques questions afferentes a

des plantes bresiliennes, 57.— QUelques

recherches de synonymie, 86.— Histori-

quedes Hyoscyamusalbuseimajor^ ttiv.

Cochliostema [235].
Coloration en bleu dc quelques Orchidees

sous riufluence de lagelee, 152.

Combretacees [13].

Commelynacees du Bengale [119].

Commission de comptabilite, 168. — pour

examiner Touvrage : Ics Pares et Jar-

dins, 222.
Companyo (Jeau-Louis). Notice necrolo-

gique, X.

is). Disc X.COMPA.VYO (L

Gomposees [144] [145].
Composi(at*um genus 7iovum Algeriense^

165.

Coniferes [28] [125] [179] [210] [230],
Conseil d'administration pour 1872, 33.
CoRDiER (F.-S.). Discours de presidence,

210. ^ Lcttrcs 73, 302. — Obs., 213,
236.

CouN'u (M.). Affinite des Myxoniycetes et

des Chytridinees, 70. — Sur les zygo-
spores du Mucor fasiger Lk, 143.— pre-

sente des echantillons de plantes fossile?,

Sur le devcloppement dc VAga-164.

ricus stercorarias BuU. et de son scle-

fait don de sa these de
Sur un

rote, 191.

doctoral es sciences, 210.
Champignon parasite sur un iusecto,

283. ^ Obs., 75, 76, 103, 112, 177,
185, 203, 204, 227, 328.

Corse (Sur les forets de la), l\xx.

Corydads glaxtcescens et Sewerzowi Rgl
nov. sp. [3]-

CossoN (E). Descriptio plantarum novarum
tnitinereCy^'enaicOySO.—Biscutelice spe-

cies explanatcectdispositce^ 222. — DeS"
criptio Biscutellce nov(e Algeriensis, 224.
— Sur les plantes observeesa la Trancade
d'Ambouilia, (Pyr.-Or.), cixxvur. — a

trouve VAlyssum serpylUfolium aBeda-
ricuT (Herault), 209. — le Ligusticum
Pyrenceuni a Vernet (Pyr.«Or.), xlvii.—
le Globularia spinosa Lam. a la Trancade
d'AuihouiUa (Pyr.-Or.), 288. — Obs.,

71, 76, 163, 204, 213, 225, 265, 277,

310, 328, IV, xLix, LXi, Lxn, Lxvn, xciii.— Voy. Benthaui.

Cote-d'Or (Plantes nouvelles pour le depar-

tement de la), 186.

Cramhe Sewerzowi ^g\n<>^. sp. [3].

Crassulac^es [H].
Crocus Balkanensis Jta nov. sp. [176],

Crossostylis Seberti A, Br. et A. Gris nor.

NoticeCrouan frercs. Leur mort, 7<5-

necrologique, 77.

Cruciferes[lO].

Crvptogames exotiques aouvelles [124],

(Classification des) [188], — (Btudegt*
les) [233].

Culture des Morilles, 129. — de la Vigiie

en Angletcrre dans les temps anciens,

xc.— et naturalisation de la Truffe, 22.
,

'"" ^'
de

Balansm, 150.

Loja [126j.

Cunonia L., ^46.

bullata, l60. — Deplanchei Ad\ Br. et

A. Grig, i49. — Lenormandi VieilL,

i47.— macrophylla Ad. Br. et A, Gris,



SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

149.

147.
148.

146.

puichella Ad. Br. et A Gris,

purpurea Ad. Br. et A. Gris,

VieiUardi Ad. Br. et A. Gris^

tructloa des Laricios arclii seculaires

qu'clles renfermcnt, lxxx. L'herbo-

Cunoniacees [138].

Cyathcacees [15],

Cyclamen [200],

Cymodocea, 289,

Cyperacees (Synonymic de quelques),

344[9i].

Cyrena'ique (Reg- de Tripoli) (Descriptions

de plantes nouvelles de la), 80.

Cytisus absinthioides Jka nov, sp. [176].

D

Darracq (0.). Sa mort, 144.

Decabeloae elegans nov. gen. [29].

De Candolle (A.). De Tinfluence des cli-

mats sur les especcs vegetates, 177.

Obs., 178, 179, 180.

Delaunay(A.). Samort, 279.

Delondhe(A.), Obs., 36, 111, 205, 213.

Lelphinium nudicaule^ 183 [4].

Descriptio plantarum novarum in itinere

CyrenaicOy 80. — Biscuiellce novce Al-

geriensisj 224.

Des Etangs (S.). Trifoliation de divcrscs

especes ligneuses et herbacees a feuilles

opposees, Lxxn. — Uu nom a ajouter a

ceux des naturalistes qui ont doutc de la

fixite des especes, Lxxva. — Sur la cul-

ture de la Vigne en Anglcterre dans les

temps ancions, xc.— Obs., Lxii, Lxxxv.

Developpement de VAgaricus slercorarius

et de son sclerote, 191.

Dianilius Benenmpnsis Lorot, xcv.

Diapensiacees [121],

Diatomacees[213] [214] [216].

Dicotyledonees [168].

Diciyuchus Leitgeb nov. gen. [77],

Didymoghssum Kraush'y 241. — lineola-

turn Van den Bosch?, 240. — ovale

Fourn. nov. so., 240.

Presl, 239.

sp., 2au. — punciatum
reptans Presl, 239.

sphenoidesVre^l, 240.

Dionysia Fenzl [47].

Diplanes Leits^eb nov. gen. [77].

Dipien's [ili7].

Disa macrantha [147],

Discours de MM. Germain de Saint-Pierre,

1.— Coidier, 210. — J.-E. Plancbon,

n. — Timbal-Lagrave,iv.— Companyo,

X* — Brougniart [99].

Distribution geographique des Podoslema-
cees, 50.

Dons fails a la Societe, 210, 242, x-

Doi'MET-ADANsoM (N.). Mcmbre a vic, 242.
Sur les forets de la Corse et la des-

risation a la vaUee d*Eyne, en.— Rap-
port sur une excursion de Montlouis a

Vernet-les-Bains et au Canigou, cxxiv.

Note sur la vallee de Llo, cxxxi.

Obs., LXXXV.

Drosera [90].

DucHARTRE (P.), Quelques mots surla germi-

nation du Delphinium nudicauley 183.

Structure et multiplication de Toignoa

du Lilium Thomsonianum Lindl., 187.

Sur les caracteres anatomiques des

Zostera et Cymodocea, 289. — Obs., 61,

66, 76, 103, 111, 112, 130, 156, 159,

163, 179, 180, 185, 193, 327, 328.

DuvAL-JovvE (J.). Sur les Juncus striatus

Schab. et lagenariusZ, Gay, 169. — Sur
la synonymie de quelques Gyperacees,

344. — Sur une nouvelle espece, VAl-

thenia Barrandonii^ Lxxxvi. — Lcttres,

38, 287, 289. Obs. 177. ~ et

Barrandox decouvrent une nouvelle

espece d'Altlienia aux cnv. d*Agde (He-

ruuU), xxii.

Duvernoia adhaiododies [146].
DuviLLERs prescnte son onvrage : les Pares

et Jardins, 222. — Obs., 181, 213.

E

Elaiine {i^ V],

Eleagnacees [7],

Elections pour 1872, 33.

Empusa Muscce et raditans[\.l ti\

Endressia Pyrenaica Gay, cix.

Eranthis longistipitata Rgl nov. sp. [3].

Eriogonecs [121].
Eritrichiuvi brevipcs Max. nov, sp, [26].

Escaflonia [J 38].

Escalloniees [138].
Especes (Fixite des), lxxvu.

Etude de la geographie botanique de la

region mediterraueenne de la France, xi.

Euphorbif^ [41] [162-165].
Evermavulpina kc\\.{Coniicular{a vulpina

DC), 84.
Excursions et voyages do la Societe pendant

sa session extraordinaire, voy. Herbori-

salions. — faitcs avant ou apres la ses-

sion, CXXII.

Experiences physiologiques sur le Penicil"

Hum glaucuyn Lk, 107.

Eyne (Pyr.-Or.) (Ilerborisation de la So-

ciete a la vallee d'), cii.

F

Fagopyrum suffrutkosum [25]
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Faivre (E.). Lettre, 40.

Fecondation chezles Cryptogames superieu-

res, 91. — des Ophrydees, 235.
FAe(A.). Lettre, 242.
Fendler. Voy. Fouriiier.

Fermomd (A.). Considerations philosophi-

ques sur les fleurs doubles, 61. —
67.

Obs.,

Festuca Rohlfsiana Coss,, 83.

Feuilles opposees (Trifolialion de diverses
' especes ligneuses el herbacees a), lxxii.

Fkus (Photograpbies de), 151.

FUago Lagopus Pari, [44].

Fleurs doubles (Considerations philosophi-

ques sur les), 61.

Flore de rAlgerie,voy. Algerie. — de Bel-

gique, voy. (dans la table de la Revue bi-

bliogr.)Crepin, Delogne, Gravet, Hardy,
du Bresil, voy. (dans la meme table)

Flora brasiliensis. — de Crim^e, voy.

(dans la mcme table) de Lindmann.— de
Palmalie, voy. (dans la meme table) de
Visiani.— des Deux-Sevres, voy. (dans la

meme table) Sauze, Maillard.— fossile,

voy. Fossiles.— de France^ voy. France.

— de la Franclie-Comte, voy. (dans la

table de la Revue bibliogr.) Paillot, Ven-
drely.— de I'Herault, voy. France.—des

Indes anglaises, voy. (dans la table de la

Revuebibliogr.) Hooker. — dltalie, voy.

(dans la meme table) Gesati, Gibelli, Pas-

serini. — du Japon, voy. (dans la meme
table) Maximowicz. — du Loir-et-Cher,

voy. France. — du Grand-duche de
Luxembourg^ voy. (dans la table de la

Revue bibliogr,) Fischer.— duMexique,
voy. (dans la meme table )Mexica-

nas plantas. — de Tarchipel de la Nou-

Yeile-Zemble, voy, (dans la meme table)
' Trautvetter. — orientate , voy. (dans

la meme table) Boissier. — des env. de

Paris, voy. Paris. — de Servie, voy.

(dans la table de la Revue bibliogr.)

Herder.— de Tile de Wight, voy. (dans

la mSme table) More.

Fontaincbleau (S.-et-M.) (Le Fossombronia

pusilla fructifie a) en mai, 204.

Fent-de-Comps (Pyr.-Or.) (Herborisation

. faite a la), xc\iu

Font-Romeu (Pyr.-Or.) (Herborisation faite

i), cvni.

Fonvert (A, de). Sa raort [96].

Forets (Sur les) de la Corse, lxxx.

Fossiles. Sur le Psaronius Brasiliensts,

3. — (Piantesl de Sezanne

164.
(Piantes) de Sezanne (Marne),

Flore fossile du terrain jurassi-

que de France, 195, — Paleontologie

fran^aise, vegetaux des terrains jurassi-

qow, etc. , S44 .-—Rapport sur M. Grand'-

Eury, 244, — Surlatige du Sigillaria,

246. — Voy. dans la table de la Revue
bibliogr.) : Balfour, Bleicher, Carruthers,

de Castracane,d'Ettingshausen, Guinard,
Heer, Lcsquereux, Schimper.

Fossombrom'a pusilla fructifie a Fontaine-

bleau en mai, 204.

Fougeres, 225, 247, 262 [15] [30] [186]
[192] [196].

FoURXiER (Eug.) annonce Touverture de la

bibliotheque dela Societe, 242. — pre.

sente de nombreux echantillons de Bi^
dens radiatus ThuilL,recueillis a Tetang

de Saint-Hubert (S.-ct-O.), 246.— pre-

sente des Fougeres de Nicaragua, 247,

Sur les Hymenophyllees recueillies dan.:

I'Amerique centrale par MM. Wright,

Fendler et Husnot, 239. — Sertum Ni-
caraguense, 247, 303. — Lettre, 3*2.
— Obs., 36, 71, 144, 202, 205, 244,
263.

Fourreau (Jules). Nolicen^crologique, 41.

France (Flore de). De la TrufFe, sa cul-

ture et sa naturalisation dans les con-
trees auxquelles elle est actuellemcnt

etrangere, 22. — Des noms vendeens
de diverses piantes et en particulier de

' la Bardane, 89. — Sur une uouvelle

espece de TrufTe, 135. — Complement
du catalogue des piantes phanerogames,
rares ou peu communes dans la circon-

scription de la Flore parisienne, trouv^es

a Saint-Germain en Laye ou aux env.,

avec Vindication, pour ces especes, de

locftKtes qui ne sont pas mentionnees dans

la Flore desenvirons de Part's, 136, 288.

Sur le Woodsia ilvensis, 138.— Quel-

ques noms populaires de piantes en Forez,

140. — Catalogue raisonne des piantes

vasculaires du Dauphin^, 162.— Sur les

Juncus striatus Schsb, et lagenarius

J. Gay, 169. — Piantes nouvelles pour

Ic departement de la Cote-d'Or, 186.

Sur une florule adventice observee dans

le departement de Loir-et-Cher en 1871

et 1 872 , 1 95,— Sur cinquante piantes des

herbiers de Montpellier et quelques autres

especes nouvelles pour la Flore de THe-
rault^ 205. — Piantes observ^es aux

env. de Gramat et de la Capelle-Ma-

rival (Lot), 237. — Sur la presence de

Vllysnnthes gratioloides aux env. d'An-
La florule obsidionale desgers, 263.

env. de Paris en 1872, 266. Ses-

sion extraordinaire a Prades-Montlouis,

i-cxL. — Pe r^tude de la geographic .

botanique de la region mediterranecnne

;

de la France^ xx. —* Materiaux poo^

servir a Vhistoire de la botanique dans la
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• Roussillon et du jardin des plantcs de

Perpignan, Lii. — Descriptiones rario-

rum planiarum Alpium Pelphinatus et

Gallife Narhonensis, Lxxix, — Sur les

forets dela Corse, lxxx.— Sur une iiou-

vel|e especQ i'Aiihoiiaj lxxxyi. — Sur

la bryologie des P\ renecs-Orieotales, xcr.

Siii- VAlyssum Pyreyiaicum Lap., c.

— Herborisations faites par la Societe

pendant la session, xciv-cxxi. — Her-

borisations faites ayant ou apres la session,

rxxii-cxxxix-
^-^^^

Especes decrites ou signalees :

A . ma-
A Ilium

Agaricus conchatus BulL, 282.

culatiis Alb. et Schw., 1^1.

VictorialiSy xc. — Althenia Barran-
donii^ XXII, Lxxxvi [89], — Alyssiim

Pyreaaicum Lap.j c. — A, serpyljifo-

lium Desf., 209. — Anacalypfa lati-

folia Sclivv., xci, — Anarrhinum Corsi-

cum Jord. [^^]. — Arabis hirsuta DC,
xciv. — Armeria Mullen Iluet, cviii,

.
— Asphodclus Corsicus Jord,[iA].

Bidens radiatus Thuill., 246. — Buffonia

perennis Poun\, xciv. — Bupleurum
fruticosum L., xcv.

Capsella Bursa-pastoris Moencli, cim.
Clematis Vitalba var. ruscinonensis

T.-L., xcv.

Dianthus Benearnensis Loret, xcv.

Endressia Pyrenaica Gay, cii.

HagoLagopus Pari, \hli\—Fos$ombronia

fusilla, 204.— Fumaria Gussoni Eoiss.

43].

Galium lucidum Lap., xcvi.

fc^MWjLap.jCxvni.

lentaytiT.comca, 130.— 3f. seyni-liberay

130. — Miiscari Lelievrii Bor., xc.

Nitella ienuissima, 202.
Papaver obtusifolium Desf. [43]. — Pedi-

cularis veriicillata L., cxm.— Pohjgala

Alpina^i^wu — P. Corsica Bor, [43],
— P. nivea, lxxi. — Pteroneuron Cor-

sicum Jord. [43].

Ranuncidus geraniifolius Pourr., cxii.

/?. Bevelicrii Bor. [43], — Riccia Bisr

choffii, 348. — Homulea Column^y xc— Rosa mitissima Gmel., cxvi. — Ruhia

Requiemi Duby [43],
'

Sarcocapnos enneaphylhis DC, xciv,

Sarothaninus Carlierus. 88. — S. Jau-
m J

bertm, 88. — Saxifraga retusa Gouan^
XCI. — Sideritis Gouanil.-h. [179].

—

S. GuiUonii T.-L. [179]. — S. hirsuta

L. [179], — S. hijssopifolia L. [i>8].

— S. Peyrei T.-L. [179], — S. Pyre-

naica Poir. [178]. — S, ruscinonensis

T.-L. [179]. — S, scordioides L. [179].
— S. tomentosa Pourr, [179], — Silene

Boidlui 3ord» [43]. — Sisymbrium ery-

simifolium Pourr., cxv. — Succowia

Balearica [43],

Thesium ramosum Hayne [44l. -

mentilla ereda^ cxvii. — T?v'

1

Iliera-

— G. papil-

Globidaria spinosa

Lam., 288.
j

Hellebovus CorsicusV^'iWA. [43],
cium fragile Jord., cxix.— Hyoscyamus
albus, txiY. — H. major^ lxiv. .

Jberii amara L., cxx. — Ilysanihes gra-
iioloideSf 263. — lmperaiori(\ Osiru-

t/iium^ xc.
^

JuJ\cus capitatuSy 163. — 7, Fonlanesii

h Gay, 174.

169.

/, lagenarius J. Gay,'

/. striatus Schsb,, 169,
Lactuca perennis L.,^3^cv. — t* tenerrima

JPojirr., xcv.

Bauh., xcv.

Laserpitium gallicum
Lepidii^m heteropliyllum

Bentham, cxvii, — Lpucanihemum vid-

Ligusficum Pyre-
ncvum^ Xiwu t^ Itlium Pyrenaicum.
^u •-- Unaria ^rocera DC, ex?. —
U^^m Qmbiguupi Jord. [43]. —r lo-
mc^ria Spicaid, 263.

g&re Lk, cxii.

%

jfdedicflgo kiocarpa Benth
typhina Bor. [441.

Melica

Tor-
chonema

piirpmmscens Ten. [44]. — 7*. Requienii

[Ixli].— r. /?6u^/zmV Jord. [44].— T^n-

glochin laxiflorum Guss. [44]- — fw6^^'

piperalum Buolici H. Bonnet nov. sp.,

135.

IJrginea fugax Steinheil [44],

Vicia onoby^ychioidcs L., cix. — Viola lU'

teola Jord., cxvui.

Woodsia liyperborea^ 139. — W, ihensis-

R. Br,, 138.

Zoslera nodosa Guss.^ 289.

Yoy. (dans la table de la Revue bibliogra-

pbique) : Arvet-Touvot, Besnou, Tabbe-

Boulay, Duval-Jouvc, Mabille, 4^ Mar-
silly, Moqsnicr, Nouel, Paillot, Riviere,

Tabbe Tabard, Timbal-Lagrave, Vcn-
drely, Verlot, de Vibraye.

Frapchet (A.). Sur une ilorule adventice

observeo dans le departement de Loif-

ct-Cher en 187| et 18^2, 195, ^

Fumaria Gussoni Bois^, L^*^]*

Fumariacecs [145]^

Alqfehella fiscu- [ drf6,^K^x.

6

L.

Gadpceau (E.). Rapport sur une berbori-

sation faite par lui au ravin dn Reart,

fres t'erpignani c^xu. — Rapport sur

une ex<:ursion ft'te par hii a Port-Ven-

CuJ*, XLVni. »%,s
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i

Gaillardot envoie des plantes seches d'E-

gypte, 144 .

Galium lucidum Lap., xcvi. — papillosum
Lap., cxvni.

Gariod (}!.)• Rapport sur rherborisation a

la Font-de-Gomps, xcvii. — Obs.^ lxxix,

Gaudkfrov et MouiLLCFARiXE. Flofule obsi-

dionale des env. de Paris en 1872, 266.

Geographic botanique de la region me-
diterraneenne de la France, xx.

Germaix de Saixt-Pieure (E.). Discours, 1.

— Nouveaux documents sur la nature

des organes souterrains des vcgetaux,

rhizomt^s et racines, 10. — Allocution,

34.— Reponse anxobserv. deM. Cauvet

sur quelqucs travaux presentes a la So-
ciete,23i.— FecondationdesOphrydecs,
235. — Obs., 20, 33, 60, 61, 66.

Germination du Delphinium nudicaulc^

183.
Globularia spinosa Lam. trouve a la Tran-

cade ^\AmbouiIld (Pyr.-Or.), 288*
Gnetacees[230].

Gouan. Lettres incdites, xxn.

GouMAtN-CORNiLLE (A.). Lettres, 144^ 203.
— Obs., 205.

Gramat (Lot) (Plantes observees aux env.

de), 237.

Graminees de la NouvelleCaledonie, 315.

(Aretes des) [46].
Gris (A.). Sa mort, 242. — Allocution

prononcce ases funcriiiUes[99].— Liste

desestravaux [100], — Voy, Brongniart.

GuiLLo:x (A.). Plantes rccueillies dans la

vallee de Llo, cxxxvi.

Gymnogramme decomposiia Baker nov. sp.

[221].

B

Habenaria [147].
Hedde (J.). Lettres, 186, 209.

Helicostyhtm Muscce Sorok. nov. sp. [71].

Heliocarya monandva [48],

Heliotropes [47],

Helleborus Corsicus Willd. [43]-

Hemiptelea DavidiUPlanei^a Davidii) [87].

Henon. Sa mort, 168. ^,|

Hepatique3[l40][2O9][22l].
Herault (Quelques espcces nouvelles pour la

Flore de F), 205,

Herbrcrs de Montpcllier(Cinquante plantes

des), 205.

Herborisations de la Socicte aux env de

a Villc-Prades et de Montlouis,, xciv.

franGhe-de-Conflent* xciv. la

Font-de-Comps, xctiu — a la vallee

d'Eyne, cu. — a Font-Roiucu, cvin.

au ravin de Reartpres Perpignan,cxxii.

de Montlouis a Veniet-les-Baina ct au

Ganigou,cxxiv.— anx env. de Puyccrda
(Espagne), cxxviii. — a Port-Vendres,
cxxx.

Hesse. (E.). Lettre, 76.

fjieracium fragile 5ord., cxix. -

Humboldt (Ascension du mniit), 303.
HusxoT (Th.). Bryologie des Pyrenees-Orien-

tales, xci. — Voy. Fournier.

Hybridation artificielle de deux Lceli'a du
Bresil, 20, '

t

Hybrides, 1G5, 191, 202.

Hymenophyllees, 239»
Hyoscyamus albus et major (De Fbistori-

que des), lxiv-

Hypericif.m teneilum Jka nov. sp. [176].
Hyphomycelcs [71],

I

t

[ben's amara L-, cxx.

Ilex rugosa nov. sp.? [24].

llysantftes graU'oloides (Sur la presence

de F) aux env. d'Angers, 263.

Imperatoria Ostridhium trouve aux env
de Montlouis (Pyr.-Or.), xc.

Influence des climats sur les espeees vege

tales, 177.

Inula Aschersoniana Jka nov, sp. [176].
Itteville (S.-et-O.) (Le Nitella temcissima

recueilli pres d'), 202.

J

X

Jaubert (le comte) expose la substance de

deux discours quMl vient de prononcer

aFAssemblee nationale, 145. — Notice

necrologiquc de M. Lenormand, 246

[104]. — Obs.^ 3, 35,40, 91.

Jiincus bufoni^is L. [148] [149],

—

capi-

iatusy 163. — Fontanesiii. Gay, 174,

— lagenarius J. Gay, 169. — striatum

Schsb.,169.

K

Kirschleger, Notice biographique [252].

L

Lactuca peremiis L. et tenei-rima Pourr.,

xcv,

Ltelia (Hybridation arlifuielle dedeux), 20.

L^visiiE. Obs., 181,

Lamarck. Lettres iuediles, ixii.

Lappa (Usage de la Bardane coutre 1,68

morsures de serpeuts), 89.

Laserpitium gallicum Bauh., xcv..

Lastrea, Tib. ,'

Lathus (Vienne) (Le JXiccia Bischoffii rft-.,.-

cueilli au ponl de), 348!
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Lauracees [7].

Le Granb. Quelqiics noms populaires de
plantes en Forez, 140.

Legumincuses [5] [201],

Lelorain. Note au sujet de sa collection

geologique, 72.

Lemnacees [88].

Lenormand (S.-ft.). Sa mort, 246.
tice necrologiquc [104].

Leptdium heterophyllum Benth
Le Sourd. Metnbre a vie, 242.
Lettres de MM. Andre, Bescherellc, Cor-

dier, Duval-Jouve, Faivre, Fee, Fournier,

Goumain-Cornille, Heddc, Hesse, Tabbe
Miegeville, Moggridge, E. Planchon, Re-
boudf Roussel, de Schoenefeld, Voy. ces

noms. — inedites de Ch, de Linne, de
Gouan, du chevalier de Lamarck, d'A-

charius et de Picot de Lapeyrouse, xxii.

Leucanthemum vulgare Lk, cm.
Levy (P.) ^resente des photographies de

plantes et de paysagesdu Nicaragua,237.

Lichens [50j.

Ligusticutn Pyrenwum recueilU a Vernet
(Pyr.-Or.), xlvii.

Uliacees [US].
Lilium (Quelques remarques sur le systeme

souterrain des Lis), 157.— Glehni [25].— Pyrenaicum (trouve aux env. de Mont-
louis), xcu — ^ Thomsonianum LindL
(Structure et multiplication de Foignon
du), 187 [91].

Linaria geminiflora [25].— procera DC,
cxx.

Linne. Lettres inedites, xxii.

Linum ambtguum iord. [43].
Liriodendron [193].

Lie (Note surlavaliee de), cxxxi,— (Plantes

recueillles dans la vallee de), cxxxvi.

Loir-ct-Cher (Florule adventice de), 195.
Lomaria Spicant (Photographie du), 263.
Lontcera Glehni [25].

LoR£T (H.). Note sur cinquante plantes

des herbiers de MoiitpelHer et quelques

espices nouvelles pour la Flore de FHe
rault, 205.

Iu2w/a[l95].

Lycopodiacees [lAl].

M

Macropodium pterospeiinum [24].
Magnolia [193], — compressa Max. nov

sp. [25].
Malabaila suaveolens Coss., 82.
Malinvaud (E ). Plantes observees aux

env, de Gramat et de la Capelle-Mari-
" val (Lot), 237,
^anceau. Sa mort, 168.

Martin (Em,), Obs., 177.

Martin (L. de). De Fetude de la geographic

botanique de la region mediterraneenne

de la France, xx.

Martins (Ch.). Obs., 156, 103, 164.

Materiaux pour servir a I'liistoire dc la bo-

tanique dans le Roussillon et du jardin

des plantes de Perpignan, ui.

Matthiola runcinata Rgl nov. sp. [3],

Medicago leiocarpa Benth., 208.
Megacarpfjea gigantea Rgl nov. sp. [3].

Mehu (A.). Notice necrologiquc dc Jules

Fourreau, 41.

Melanges, voy. Nouvelles.

Melastomacecs, 303.

Melica typhina Bor. [44].

Menispermacees [8],

Menthoidees (Labiees), 181,

Mer (E.). De Forigine et du developpement
des bourgeons dormants dans les vege-

taux ligneux dicotyledones, 329.

MitGEViLLE (Fabbe). Lettres a MM, Cor-

dier et de Schoenefeld sur qqs plantes des

Pyrenees, lxviti. — Notes ajoutees a ces

lettres au moment deFimpression, txxi.

Moggridge (J.-T.). Lcttrc, 186.

Monades [68].

Monocotyledones [181] [182].

Monstruosites et Anomalies. Considerations

sur les fleurs doubles, 61. — Duplica-

lure d'une Orchidee, 66. — Duplica-

ture du calice des Fragariacees et des

Sur un Convolvuhts

^|

1

Malvacees, 67,
K -4

Monstruosites de laarvensis L., 85.

fleur du Violier, 112. — Sur une ano-

malie de YAgaricus maculatus^ 141.

Coloration en bleu des fleurs de quelques

Orchidees sous Finfluence de la gelee,

152.— Sur le Car^x precox, 177.— Sur

une monstruositede YAgaricus conchaius

Bull., 282.
Montlouis, voy. Prades. — (Herborisation

h), cxxiv.— (Plantes trouvees aux env.

de), 288, xci, cxxxviii. — (Seances a),

XLVUI, LXVUI, LXXXIX.

Montlugon (Developpement du Morchella

esculenia aux env. de), 130.

Montpellier (Herbiers de), voy. Loret.

Morchella (Culture des Morilles), 129.

esculenia var. conica^ 130. — semi-li-

bera^ 130.

Morees [41] [169].

Morphologie. Similitude de la jeune racine

entre especes congeneres, Lxii.

Mortierella candelabrum et reticulata Van
Tiegh. et Le Monnier nov. sp. [73].

MouiLLEFABiNE. Voy. Gaudcfroy.

Mousses, xci [140] [149] [180] [184][190]

[209] [215] [219].
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/

Mucedinees [69].

Mucor [61]. — fusiger Lk, 143. — Mu-
cedo [52] [73] [176]. — Phycomyces
[74].

Multiplication (Structure et) de roignon
du Lilium Thoynsonianum Lindl., 187.

Muscari Lelievrii Bor, trouve au Pallet

(Loire-lnf.), xc.

Mycologie, voy. Champignons.
Myristicacees [7].

Myrtacces [29].

Myxomycetes (Affinite des), 70.

N

Naturalisation et culture de la Truffe, 22.

Nature des organes souterrains des vege-

taux, rhizomes et racines, 10.

Necrologie, 41, 76, 144, 168, 194, 242,
246, 279. Voy. Nouvelles.

Nematophyctis Logaiii Garr [212].

Nitella syncarpa [133], — tenuissima

recueilli pres d'Itte\ille (S.-et-O.), 202.

Noms populdires de plantes en Forez, 140.— vendeens de diverses plantes, 89.

Nou (le 'guide Michel) a recueilli le Saxi-

fraga retusa GouanaCambredase (Pyr.-

Or.), xci.

Nouvelle-Caledonie, voy, Caledonie,

Nouvelles [95] [156] [207] 255].

Nympheac^es[10j.

(JEnatithe millefolia Jka nov. sp, [176],

CErsted. Sa mort [95].
Oleinees [13].
Olelte (Pyr.-Or.) (Herborisation a), cxxiv

Ombelliferes, 113 [13] [173].
Omphalodes Icumtje Max. nov. sp. [26].
Onosma paradoxum Jka nov. sp. [176].
^N V J * ^\ r\ p

L

Payot (v.). Sur le Woodsia tlvensis\ 138.
Pedicufaris occulta Jka nov. sp. [176]. — -

verticillala L., cxiir.

Pedro ii d'Alcantara (Dom) repond a M.'

Germain de Saint-Pierre, 3. — accepte
le litre de menibre de la Societe, 33.—
Obs., 41, 57.— Seances donnees k Toc-
casion de sa presence a Paris, 1, 35.

Pemcillium bicolor [67],— cladosporioides

Fres. [57], — crustaceum Fr. [57]. ^

—

glaucum Lk, 107 [62] [70].

Peperomia atropunctata^ augesce^is^ dia-

phana^ Regnelliania Miq. sp. nov. [2].

Pj£rard (A.). Rechercbes anatomiques sur

les especes de la tribu des Menthoidees
(Labiees), 181. — Obs., 130, 225, 265.

Peridermium Sempervivt Jul,
^ 165.

Petit (P.) presente le Nitella tenuissima

recueilli pres d'ltteville (S.-et-O.), 202.
Phanerogames [196].

Photographies du Cundurango, 106.

de deux Ficus^ 151. — du Lomaria Spi-

cant, 263. — de plantes et de paysages

du Nicaragua, 237.
Phylloxera vastatrix (Conference sur le),

XIX.

Physiologic du Penicilliitm glaucum Lk,
107. — vegetale, 29.

Picot de Lapeyrouse. Lettres inedites, xxii.

Pinguicula Flos Mulionis Ed. Mn nov. sp.

[194],
Pinus Laricio (Destruction des) Lxxx«

Piperacees[13][170 71].

Placidiopsis G»'tt/?pfl?[3J.

Planchox (E.). Discours d'ouverture a la

session de Prades-Montlouis, II. — Con-

ference sur le Phylloxera vastatrix, xix.

Lettre, 194. Obs., Lxn, Lxvil,

Opbrydees, 235.
Orchidees, 06, 152 ^ ^, -.^.

Organes souterrains (Nouveaux documents
sur la nature des) des vegetaux, rhizo-

mes et racines, 10.
Oara/w [146].

LXXII, LXXVII, LXXIX.

Plaxcuox (G.). Buries Ipecacuanhas strips,

105. —• Sur ie Cundurango, 106. —
Obs., 107.

intertropicales, 20. \Platanthera ophrydioides et Sachalinensis

P
*

Pallet (Loire-Inf.) (Le Muscari Lelievrii

Corsica Bor.

Per. trouve au), xc.

Papaver obtusifolium Desf. [43]
Papaveracees[10].

Paris (Flore

des environs de), voy. Saint -Germain
en Laye.

Parrya flabellata Rgl nov. sp. [3].

Passiflorees [122}

[25].

Plaiyloma brachypterum Tb. Moore no^^

sp. [184].

Podostemacees, 50.

Poissox (J.). Sur le genre Casuarina^ 311.

Polemiac^es [121].

Polygala Alpina^ lxxi,

[43], — nivea, lxxi.

Polygonatum Maximowiczii\2h\

Polygonum cymosum^ 87. — sioloniferum

[25].

Potphyra [140].

Port-Vendres (Pyr.-Or.) (Herborisation de

M. Gadeceau a), cxxx.

Potentilla Haynaldiana Jka nov. sp. [176].

Prades. (Session extraordinaire de la So-

h .
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ciete a)y t-cxl. — (Reunion prepara-

toire a), II. — (Seance de la session

a), IX.

Prillieix (E.). Action de la lumiere bleue

sur la formation de I'amidon, 151. —
Coloration enhleu des fleurs de quelques

Orchidees sous Tinfluence de la gclce,

152. — Surla cloquedu Pecher, 227. —
Sur la formation de bourrelets au Lord

de plaies faitcs sur la tige du Wigandia
Caracasana^ 279. — Obs., 156, 225,
230, 282.

Primulacees [17],

Ptoces-verbal de verification des comptes

du Tresorier, 168.

Proteacees [6] [29].

Proiococcvs elongatus Carter nov. sp.

[213].

Prunus S.non' [24].

Psaronius Brasilienns (Surle), 3.

Psj/chotria euieiioa (Note *ur les Ipeca-

cuanlias stries), 105,

Ptevoneuron Corsicum Jord. [43].
Pitccinia compada de Bary, 165*
Puycerda ( Espagne

)
( Ilerborisation de

M. Tourlct aux env. de), cxxvui.

Pyrenees-Orientales (Bryologic desj, xci.

Pyrethrum Dceotsneanum Max. nov, sp.

£201.

Q

QUIXQUAUD. Obs., 18ft

R

Racine (Similitude morphologique de la

jeune) entrc ospeces congeneres, lxik
Ramond (a.). Rapport sur la situation fi-

nanciere de la SociJte, 131.
Ranunculus [223].

nov. sp. [175], -

CXII.

incomparabilis Jka
geraniifolias Pourr.,

Heveiwrii Bor [43].

Rapports sur les licrboris.itions la

Societe, voy. Herborisations.

Reart (Herborisation de M. Gadeceau au
ravin du) pres Perpignan, cxxiu

Rbboi'I) (V.), Lettrcs, xlix, u.
Remerciments a MM. Gariod, 244, xcur,

, Germain de Saint-Pierre, 34, Planchon,
XX, Ramond, 168, Rozc, 34, de Schoe-
nefeld, iv.

Renault ct Sagot. Sur la matiere colorante
de Tebenc verte de Guyane, 166^

Resedacees [11].
Revision des Cunonia de la Kouvelle-Cale-

donie, 145,
R(CAftT pr^^scnte un manuscrit intitule :

t}e$cnj)tion€$ variorum ptantarum Al-

pium Delphmalus el Galliie NarbonensiSy

LXXIX.

Riccia Bischoffii recueilli au pont de La-

tbus (Vicnnc), 348.

RiPART. Obs., LXXVU.

Rivet presenle unc brochure sur les prepa-

rations microscopiques, 195.

Riviere (A.). Bromeliacees et Orchidees

intertropicales. Hybridation artificielle de
deux Lcelia duBrcsil, 20.— Obs,, 20, 37.

Ra^meria bicolor Rgl uov. sp, [3].

Rcezlia granadensis Rgl (Sur Ic), 277.

Roget de Belloguet (M.). Sa mort, 242.

Romulea Columnaj trouv^ pres de Saint-

. Nazaire (L,-lnf.), xc.

7?o*of238][253].

—

mitissimaGwuA.j cxvk
RouMEGUEnE (C). Sur une inonstruosite de

VAgaricus (Pleurotus) conchaius Bull.,

282. — Les botanistes du xviii® siccle et

XIX 284.du commencement du
Notice Kur J.-L. Companyo, i.

Lcttrc inedite do Barrcra (de Prades) a

Picot de Lapeyrouse, Itineraire botani-

"que dans les Pyrenees-oricntales, xx.

Lettres inedites de Linne, Gouan,

Lamarck, Acharius ct Lapeyrouse, xxiu

Sur YAIyssum Pyrenaicum Lap., C.

BousSEL. Lettre surM. de Brebisson, 194.

Foyer (Ch.). Quelques remarques sur le

systeme souterrain des Lis, 157.— Plan-

tes nouvelles pour le depart^ment de

la Cote-d'Or. 186. Similitude mor-

phologique de la jeune racine entre

cspeces congeneres, lxii. — L*heure du

sommeil des fleurs ne pent servir de ca-

ractere specifique, tx. — a Irouvc le

Lilhim Pyrenaicum aux env. de Mont-

louis, XCI. Obs., LXII, LXVII, LXXXV.

RozE (E.). De rinfiuence de Tctude des

Myxomycetes sur le progres de la phy-

siologie vegetale, 29. — De la fecon-

dation chez les Cryptogames supcrieures*

et en particulier chez les'Spbaignes, 91.

Sur le Puccinia compacta de Bary,

165. Obs., 404, ^11, 112. 130,

156, 181, 184, 193, 203, 230.
Riibia Requienii Duby [43]. ^

Rubiacees [29].

Rumex Regeli [25]. /^

'**. s
IV

Sagot (P.), Voy. Renault.

Saint-Germain en Lave (S.-et-O.) (Nou-

velios localites de plautes tares dans la

circonscription de la Flore parisienne

Irouvecs a), 136, 288.

Saint-Hubert {s.-ci-0.}iLe Bidens radtatus

Thui!L recueilli a), 246.
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Sainte-Marie-aux-Houchcs (Haute-Saroic)

,

localite des Woodsia hyperborea et zV-

vensiSy 139,

Saint-Martin-du-Canigou =(Pyr.-0r.) (Her-
borisation de la Societe a), cxxv.

Saint-Nazairc (Loire-Inf.) (Le RomuleaCo-
lumnceivon^e pres de), xc.

Salicomia [221].
Sah'x Sachalinensis [25].
Santalacees [18].

Saporta (le comte G. de). Flore fossilc du
terrain jurassique de France, 19&.

aprolegniees [77] [78] [80] [83].
Scn^cocapnos enneaphyllus DC, xciv.

Marothamnus Carlierius etJaubertuSj 88.

Sausstirea duiensfs i

Saxifraga L. [H9].
noV. sp. [176]. -

- pseiido-sancta Jka

retusa Gouan, xci.

Sachalinensis \2!x^, \ •*

Saxifragacees [11].
Scfdzocahjx neo-Q^aledonica [29].

Schoe\efeld(W. de). Communication n
tivc a la session extraordinaire, 112.

Leltre a M. le President, 2/i3. Obs.,

134, 162, 167, 177, 179, 180, 21i,
CXXXIX.

Scirpus planicubnis [25].
Sclerotiimi stercoranurn DCj 191.

Scolochloa spicuhsa [25],

SertulumNaiguatense Ernst nov.sp. [195].

Sej'tum Nicaraguense, 247, 303.
Seseli purpurascens Jka nov. sp. [176].
Session extraordinaire (Fixation de la), 112,

194.—aPrades-Montloui?enl872,i-cxL.— (Membres qui ont asslste a la), i. —
(Autres personnes qui ont pris part ala),

II. — (Bureau dela ), iv. — (Progamme
de la), yiii. — (Programme supplemen-
taire de Ja), ix.— (Seances de la), ix,

XLvni, Lxvui, Lxxxix.— (HerboHsations

de la), voy. Herborisations.

Seynes (J. de). Experiences physiologiques

sur le Penicilliuin glaucum Lk, 107.

Obs., 107,111, 231.

Sezanne (Maine) (Plantcs fossiles fappor-

tees de), 164.

Sideritis Gouani T.-L. [179]. — Guillonii

T.-L. [179]. — hirsuta L. [179].

liyssopifoUa L. [178]. — Pcyrei T.-L,

Poir. [178]. —
— scordioides

[179]. — Pyrenaica

ruscino7iensisT ,-L. [179].

tomentosa Pourr. [179].

Sachalinensis

L. [179].
Sigillaria (Tiges de), 246
Silene Boullui iovd, [43]

[24],

Sisymbrium erysimifolium Pour., cxv.

— Sev:erzowi\\^\ nov. sp. [3],

Society BoiANiQUE de France, Seances te-

pereur du Bresil, 1, 35. — Situation

financiere, 131. — i'ixation du lieu et

de la date de la session extraordinaire,

112,194. — AUocaUons du Ministre do
Tagriculture et du Ministre de Tinstruction

publique, 231. r.-- Ouverture de la bi-

bliotheque, 242.

Solan6es[13].

Sommeil (L'licure du) des fleurs ne pent
servir de caractere s|>ecifique, lx.

Sorastrum spiaulosum Naeg. [212].
Sparatosyce Bur. nov. gen., 302.
Sphagnum, 91 [140] [181] [209].
Stachys tenuifolia Jka nov. sp. [176].
Stemonitis ovata Fries, 184.

Sfenanthium Sachalinense [25].

Structure de la tige (Valeur des caracteres

tires de la) pour lu classification des Bi-

gnoniacees, 14. — et multiplication de

Voignon (\n LiliumThornsonianumlAndl,^
187.

Siiccowia Bfl/eflrjca [43],

Sumbul[51].
Synonymic (Quelquesrechercbe? de), 86.

de quelques Cyperflcees, 344.

T J

nues a Poccasioii de la presence de TEm-

Tecoma LeHcoxylon, 166,

Tet (Pyr.'-Or.) (HerborisaWon a la valle

de la), cxxiv. :

Teucrium myriifolium , 88,

Theophrastees [17].

Thesium ramosum Haync [44].

TijfiVENEAU. ObS.jLXVH.

Thureiles (Loiret) (Plantes observees pres

de),163.

Tiges de Sigillaria, 246.— (Formation de

bourrelets au bord de plaies faites sur

la) du Wigandia Caracasaua^ 270.

Timbal-Lagrave. Discours, IV, — L'bcrbo-

risation de Yillefranchc -de - Conflcnf,

xciv. — LMierborisation a Font-Romeii,

suivi de notes critiques sur quelques

plantes trouvees pendant Texcursion,

CVIII. Ob»., LXXII, LXXVII, XCI.

Tormentilla erectUy cxvn.

TounLET(A.). Rapport sur unc herborisa-

tion faitc par lui aux env, de Puycenla

(Espagnc), cxxvni.

TowxsEND. Membrc a vie, 242.

Trancaded'Ambouilia(Pyr.-Or,)(Le Globu-

laria Spinosa Lam. Irouve a la), 288.

(Plantes observees a la), cxxxviii. ^
TRiAriA (J.). Sur le Rcezlia granadensis

Rgl, 277. — (iMelastomacces determi-

necs pi^r), 303,

Trichonema purpurascens Ten., Rrquienii

et nevelierii 3ord. [44],
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Trifoliation de diverses especes ligneuses

et herbacees a feuilles opposees, lxxii.

Triglochin laxiflorum Guss. [44].

Tuber (Culture et naturalisation de la

Truffe), 22. — piperatum Buolici H.

Bonnet nov, sp,, 135,

Turquie d'Asie^ voy. (dans la table de la

Revue bibliogr.) Janka.

U

Vicia onobrychioideslj.y cii.

Villefranche-de-Conflent (Pyr.-Or.) (Her-

borisation de la Societe a), xciv-

ViLMORiN (H.). Obs., 179, 277.

Viola luteola Jord., cxviii, — scorpiu-

roides Coss., 80.

Vitis (Culture de la Vigne en Angleterrc

dans les temps anciens), xc.

W
Ulmacees [216]. .

Vlothrix [203].
Uredinees[77].

Urginea fugax Steinheil [44].
Urticacees [171].

V

Valerianees [50].
Van Tieghem (Ph.). Sur les canaux oleo-

risineux des Ombelliferes et des Ara-
liacees, 113. — Obs., Ill, 112.

Vella annua L, [43],
Verhtiellia Miq. [171].
Yerlot (B,). Obs., 165.
Verlot (J.-B.). Catalogue raisonn^ des

plantes vasculaires du Dauphine, 162.
Vernet (Pyr.-Or.) (Le Ligmticum Pyre-

nceum recueilii 4), xlvii,— (Herborisa-
tion de la Societe a), cxxv.

Vjadd-Grand-Marais(A.). Des noms ven-
deens de diverses plantes^ et en particu-
lier de la Bardane, 89.

Warionia Benth. et Coss. nov. gen., 165.
— SaharcBj 166.

Weddell (H.-A.). Sur les Podostemacees

en general et leur distribution geogra-

phique en particulier, 50. presente

un opuscule de Robert Brown, 214. —
Traduction de cet opuscule : Histoire

botanique du comte d*Angus, 214.

Weinmannia [138],
Welwistch. Sa mort [95].

Wigandia Caracasana (Sur la tige du),

279.

Woodsta hyperboreay 139. — ilvensis R.

Br., 138.

Wright (Ch.). Voy. Fournier.

Z

289
Zoospores [203].
Zostera nodosa Guss.,

Zygospores (Sur les) du Mucor fusiger

Lk, 143.

i • >v^
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TABLE
PAR ORDRE ALPHABfiTIQUE DES NOMS D'AUTEURS

DES PUBLICATIONS

analysees dans la revue BIBLIOGRAPHIQUE.

(tome dix-neuvieme.)
I

N, B. — Cette table ne conticnt que les litres des ouvrages analyses et Ics noms de leurs auteurs,
Tous les noms de plantes,dont les descriptions ou les diag^noses se trouvent reproduiles dans la Revue
bibliograpliique, aitisi que les articles necrologiques, etc., doivenl dtre cherches dans la table generale
qui precede celle-ci.

i

Appendix plantarum novanim^ par MM.
A. Braun, C. Koch, Ascherson et Bouche
[16].

Arvet-Touvet (C). Essai sur les plantes du
Dauphine [36].

Asa Gray. Reconstruction dug:enreZ)mpen-
^?V?[121]. — Revision des Polemiaceesde
rAmerique du Nord [121]. — Miscel-

laneesbotaniques[122]. — Voy. Torrey.

Ascherson (P.). Nouvelles observations sur

le Bidens radlatus Thuill. [83], — De
la fticondation c!icz le Juncus biifonius

L. [1^8]. — Voy. Appendix.
Bailey (Gh.), Du pollen considere comme

caractere adjuvant dans la distinction

des espcccs [115].
Baillox(H.). Hisloire des plantes : Mono-

graphic des Legumineuses-Papilionacees,

Proteacees, Lauracces, Eleagnacees, My-
risticacees, Monispermacees, Berberida-

cees, Nympheacecs, Papaveracees, Cap-
paridacees, Cruciferes, Resedacees, Gras-

sulacees et Saxifragacces [5], — Mono-
graphic des Piperacees et Urticacecs I

[171],
Baker (J.-G.). Revue des genres et especes

herbaces degamophyKes
Liliacees [118].
to7ii Baker n.

capsulaires

Acyostkhum PreS'

sp, [183]. — Sur un
nouvel Acrostichum de Ceylan [183].— Sur un nouvel Asplenium de la Co-

lonic du Cap [184]. — Nouvelles Fou-
geres do Tile de Lord Howe [192]. —
Revue des especes d'Anthericum du Cap

[194], — Gymnogramme decomposita

[221j.
Balfocr (J.-H,)- Introduction a Tetude de

la paleontologie botanique [92]. — Re-
marques surles vegetaux qui fournissent

des sortes d' Ipecacuanha [174],
Baranetzkv.Dc rinfluencede quelques con-

ditions sur la transpiration des plantes

[247].

Barber (M"*«). De la fecondation d*une
Acanthacee du Gap par un insecte [1 46J.

Bary (de). Surle mode de fecondation des

Cham [204].

Batalin (A.), L'auto-fecondation chez le

Jiuicus bufonius h, [148].

BecquereL- Sur la decoloration des fleurs

et des feuiiles par relectricite [32].

Beketoff (A.). De Tinfluence du climat

sur la croissancc de quelques arbres

sineux [49],

Bell (J.). Sur la fermentation des Cham-
pignons [54].

Bernard. Etude sur la petite Kabylie [235].

Berxardin. Nomenclature usuelle de 550

fibres textiles [189].

Bescuerelle (E.). Yoj, Mexzcanas planfas.

i des plantesBesnou (L.). Gatalojjue

composant I'ccole botanique du jardin

d'Avranches[34].

Bibliographic [92] [152] [205] [255].

Bleicher, Voy. Guinard.

Blytt (A.). Enumeration des Phancrogames

et des Fougeres de la Flore de Christiania

[196].

Boissier (Ed.). Flora orientalis, enume-^

ratio plantarum in Oriente^ Gracice^

jEgyplo ad ladice fines hucusque obser-

vatarum, \o\.U, Burseracees, Legumi-

neuses, OmbcUiferes [190].

BossiN* Les plantes bulbeuses [124].

i .



.9

270 SOCIETY BOTANIQUE DE FRANCE.

Botanique japonaise, livres Kiva-Wi, tra-

duit du japouais par M. L. Savatier

[196],

BoucHE. Voy. Appendix,

BouLAY (rabbe). Flore cryptogamique de

rEsttMuscinees [209],

Braituwaite (R.)- 'S>K\v\Q^Sphagnu7n\i^i].

Braitn (A.). Voy. Appendix,

Brebisson (A. de). Diatomacces renfermees

dans le medicament vermifuge connu

sous le iioni de Mousse de Corse [215].

Brefeld (0.). Histoire du developpemeut

du Penicillium [70], — Memoire sur

YEmpusa Musicm et E. radicans [74]. ^—

Recherches botaniques sur les inoisissures

[176].
Bretscuneider (E.). Etude et importance

des livres de botanique chinois [34].

Brongniart (A.) et Gris (A.). Fragments

d'une Flore de la Nouvelle-Caledouie

[28].

BucHENAr(Fr.). Encore quelquesrecberches

sur la leconttation du Juncus bufonius

[149]. et FocKE (W,-0.). Les Sali-

cornes de la cote de la mer du Nord

[221].

BuissoN (L.). Etude sur le Cundurango de

Loja [126].

Bc>'GE (A. de), Sur les Heliotropes de la

Flore mediterraneenne et orientate [47],— Les especes du genre Dionysia Fenzl

[47], — UHeliocarya, nouveau genre

de Borraginees, avec des remarques sur

les Borragiaees principalemeut [48], —
Sur le genre Acaritholim<yn Boiss. [48],

Sureau (E.). Morees et Artocarpees (Je la

Nouvelle-Caledonie [169],

Gailletet (L.). Sur Toriginfi <Ju carbone
' fixe par les vegetaux a chlorophylle

[32].
Caminhoa (J,-M.). Des planies veaeneuses

du Bresil [192].

Carnoy (J.-B.). Recherches anatomiques et

. physiologiquessur les Champignons [58J.
Carrutiiers (Wp). De lastrujcture des tiges

des Lycopodiacees arborescentes du ter-

rain houiller [141]. — Sur Thistoire de
la structure et des affiijites du Nemato-

,
phycus Logani Caw. [212].

Cart^P (H.-J.). Developpemeat du Saras-
trum spinulosum Nsegl. [212].

Castraca:«e (le comte F. de). De Timpor-
tance des Diatomees dans la geologic

[214],
Cazzcola (F.). Remarques faites sur les

eflfets du froid de I'hiver 1871-72 sur
quelques rlante^ du jardin de Pise [1 32].

Celakovski(L.). Encore uue tcatg^iyis p^r
interpreter la fleur des Euphorbes[165], | siJidelaMeuse[142].

Cesati (V.), Passerixi (G.) et Girelli (G.).

Complement a la Flore italienne [179],

Chalon (J.). La vie d'unc plante [142].

Chatcx (J-). Etudes botaniques, chimiqucs

ei medicales sur les Valerianees[50].

ChauxceyWrigut. Origine niatliematique de

Tarrangement des feuilles [249].

Chevreul. Sur trois vegetations d'un meme
oignon de Jaciuthe rose [17],

Clarke (G,-B.), gur les Commelynacees
du Bengale [119].

Clos (D.). Essai de teratologic taxinomique

[28], — De la disposition adoptee en

1869-70 dans la replantation de Fecole

botanique du jardin des piantes de

Toulouse [251],

CoH5 (F.). Sur la question des Bacteries

[65], — De la congelation des cellules

du Nitella $yncarpa[iZi\. — Conspec-

tus familiarum cryptogamarum [188].

CoLLADON (D.). Memoire sur les effets de la

foudre sur les arbres et les piantes li-

gneuses [224].
CooKE (C). Le Champignon du eholera

[150].

CoRNU (M.). Monographic des Saprolegniees

[80]. — Voy. Greenland.

CfiAMER (C). Origine et copulation des

zoospores des Ulothrix [203].

Crepin (F.). Primitice monographice Ro~

sarum, 2® fasc. [253]. — G^^vet (F.)

et Delogbte (C). Catalogue de la Flore

de Belgique [254].

David (G.). Sur les ccUules laitcuses des

EuphorbiaceeSj Morees, Apocynees et

Asclepiadees [41].

Decaisne (J.). Description de trois Ascle-

piadees aouvelles cultivces au Museuip

[29], — Voy. Mexicanas plantas.

Deueraisi (p. -P.). Sur Vesaporatiou de

t'eau et la decomposition de I'acide car-

bonique par les feuilles des vegetaux

[38]. — Sur riatervention de I'a^ote

^tmospherique dans la vegetation [39].
—

- Cours de cbimie agricole [243].
De-La-Rue (E.). Note sur YEmpusa Musca
Cohn [74],

Delogxe (C.). Voy. Crepin.

Delpixo (F.), Observations ulterieures et

£oasiderations sur la dichogamie dans

te regfte vegetal £143]. — Sur la di-

chogamie vegetale , et specialement

sur celle de$ Cereales [143]. — Etudes

sur une descendance anemophile des

Composees du groupe des Artemisiacees

[J441.
De Vos (A.). Etude sur Taire d*extensiO0 de

4«elqiftesp)laj3lcs merldionales daas le b^^
— Etude sur la na-

i

^

/
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turalisation de qudques vegelaux exoti-

ques a la montag:iie Saint-Pierre-lez-

Maastricht [190], — Monographic du
genre Cyclamen [200].

Draper (J.-C). Croissance ou evolution

des jounes plantes [228].
DiBY (le pusteur J.-E.). Choix de Crypto-

ganies exotiques nouvelles ou pen con-
nues[124].

DiXHARTRE (p.). Observations sur la bulbe
du Lilium Thomsonianum [91].

Dupuis (A.). Les Coniferes de pleine terre

[125].
DuscRAK. La botanique du Talmud [192].

DuvAL-JoLVE (J.). Des coinparaisonshisto-

taxiques [i-i]. — Etude anatomique de
I'arete des Graminees [^6]. — Sur une
nouvelle aspece du genre ^/^Aewm [89].— Sur une forme de cellules epider-

miques qui parail propre aux Cype-
racees[91].— Sur lesdiaphragmes et les

reseaux fibro-vasculaires des tiges et des
|

feuilles de certaines Monocotyiedone?

[181], — Diaphragmes vasculiteres des

Monocotyledones aquatiques [182],
EiCHLER. Voy. Flora hrasiheusis,

EiBAM (Ed.). L'etut actuel de la mvcologie

[2^0].

Engler (A.). Monogrophie du genre Saxi^
/rfl^a[119], — Revue monographique
des genres Escallonia, Belangera et

Weinmannia [138],
Ernst (A.). Recherches additionnelles sur

la constitution de la fleur des Euphor-
bin [1 65], — Sertulum Naiguatense

[195].

Etting

occuper

et GiBELLI.

vesca et

(C. d'). Sur
son prototype

le Castanea

autediluvien

Focke(W.-0.). Voy. Bucbenau.
Fcrney (E.). Voy. Jamain.
FouRNiER (E.). Voy. Mexicana? plantas.
Frankland (E.). Du developpement des
Champignons dans Teau potable [55],

Fries (Th.). Les plantes vasculaires dri

Spitzberg et del'ilc Bear [220].
Garovaglio (Santo). Sur le Placidiopgis

Gruppce nor. gen. [3]. — De la place
que les Perlusariees doivent

parmi les Lichens [3].

Sur les Endocarpees de 1' Europe cen-

frale [3].

GiBELLi. Voy. Ges?tti et Garovaglio*

Gilbert (J.-H.). Yoy. Masters.

GiRARD (J.). Les plantes etudiees ati mi-
croscope [201],

GiSTEL (J.). Carolus Linnceus [222],
GoDROX (D.-A.). Notice historique sur les

jardins botauiques de Pont-a-Moussou
et de Nancy [250], — Voy. Grenier'.

GoEPPERT (H.-R.). Quels sont les degres de
froid que la T^etatioh pent g^n^rale-

ment supporter? [133]. — De Tin-

fluence du froid sur la plante [134].— De la morl des arbres consecu-

tive a la prolongation de Taction du gel

1135J.
GONNERMANN (W.) «t RaBENHORST (L.).

Mycologia europcea. Figures de tous

les us en Europe

[87]. .

Faivre (E.). Recherches sur les mouve-
ments de la seve a travers Tecorce [32].

Faudel. Notice biographique sur le pro-

fesseur Kirschleger[252].

Favre (L.). Voy. Morthier.
Fischer (E.). Les plantes subspontances et

naturalisees de la Flore du graud-duche
de Luxembourg [19 7J.

flora brasiliensiSj enurnei^atio plantaruni

in Brasilia hactenus dectectarum^ con-

tinuee sous la direction de M. Eichler,

fasc. LTii, Lix,Passiflorees, Phytolaccees,

Nyctaginees-Crassulacees , Droseracees,

Equisetacees, par MM. Masters, J. -A,

Schmidt, Eichler et J. ]VIilde[218].

Flore forestiere espagnole , resume des

excursions entreprises par les naturalis-

tes espagnols de la commission fores-

tiere pendant les annees 1869 et 1870

[193],

europcea

Champignons

[151].
Gravet (F,). Voy. Crepin,

Gris (A.). Voy. Brongniart.

Grisebach (A.). La vegetation du globe,

d'apres sa disposition sulvant les climats

[86].

Groenland (J.), CoRsu (M.) et Rivet (G.).

Des preparations microscopiques tirees

du regne vegetal [85],

GciKARD etBLEicHER.Note sur ungisement

nouveau des Diatomacees dans le ter-

rain quateraaire des environs de Rome

[216].
Hamilton (F.). La botanique de la Bible

[27].

Hampe (E.). Mttsci frondosiin tnsuhs Ceg-

lan et Borneo [184].

Hardy (A.). Monographic des Elutine de

la Flore beige [191].

HARTMANir (E. de). La conscience dans les

plantes [248].

Hartz (C.-O.). Recherches sur les fermen-

tatiofis aleooiique et lacUquc [Gi]. —
Quelques nouveaux HyphomvcetC!* de

Berii0 et de Vienne [71].

Heer (0.). Sur la Flore des lignites Jc la

vaBlede ZsHy en Tra»sylvanie [2 J.

Herder (F. de). PUmi&e Severctov^'^.i^ el



272 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Borszcoviance, fasc. ii [137]. Yoy.

RegeU
niERONYMUs(G.). Quelques rcmarquessurla

fleur de VEuphorbia et sur la signifi-

cation des antheres dites axiles [163],
— Recherches sur les Gentrolepidees

[238].

HiLDEBRAND (F.). Dcs fonctions sexuelles

chez les Composees [145]. — Des phe-

nomenes qui preparent Timpregnation

chez les Fumariacees [1^5]. — Expe-
riences et recherches sur quelques es-

peces trimorphes d'Oxalis [146],

HoEFKR (F.). Histoire de la botanique, de

la mineralogie et de la geologic, depuis

les temps les plus recules jusqu'a nos

jours [198].

Hoffmann (H.). De la conservation des

preparations microscopiques [115].

Sur les plantes des terrains calcaires et

Revue dessalins [116].

cations recentes

pignons [151],

relatives aux
publi-

Cham-
Sur une constante

chaleurdans la vegetation [250].

Hogg [3.). Le Madura, ou maladie parasi-

taire du pied de riiomme dans Flnde

[139].
Hooker (J,-D.) Icones plantarum^ 3® se'rie,

vol. 1, part. !x [217].— Flore derinde
anglaisc, avec la collaboration de plu-
sieurs botanistes [218],

Jamaix (H.) et FoRNKY (E.). Les Roses

[238].

Janczewski(E de). Etudes anatomiques sur

. les Porphyra [140].

Janka (V. dc). Pianiarum 7iovaruni turci-

carum breviarium [175],
JoijRDAX (P.). Essai pbytographiquc d'une

C/iions vichyssoise, avec une preface de
George Sand [199]. — Mosaique de flo-

rules ruderales du centre de la France
[200].

Kareltschikoff et Rosa.noff, Note surles tu-

bercules du Cnllitriche autumnalis\^l\
Karsten (H.). Sur les moisissurcs obser-

vees dans Toreille de rhomme [55].

Kauffmann (N.). Sur le Sumbul [51],

K.\Y (L.). Sur le developpcment du Chy-
iridium Olla [79]. — Developpement
d'une Chytridiee [80]. — Sur la mor-
phologie du Chondriopsis ccerulescens

Cr.j et sur les proprietes optiques spe-

ciales a cette Algue [219].
Koch (C). Rrcherches sur la congelation

de beaucoup de vegetaux, et parliculie-

rement de nos arbres fruitiers £137].
Yoy. Appendix,

KoEPPEN (W.). Lji chaleur et la croissance
des vegetaux [131].

Laxge (J.). Etudes des especes nouvelles

observees au jardin botanique de Co-
penhague de 1854 a 1870 [92],

Leared (a.). Notes sur quelques drogues

en usage au Maroc [232],

Ledegan (K.), Recherches histo-chinii-

ques sur la chute aulomuale des feuilles

[222],

Lefranc (Ed.). De Facide atractylique

produit par la racine de VAtractylis

gnmmifera L. [2/12],

Leitgeb(H.). Saprolegniees nouvelles [77],

Le MoNxiER (G.). Voy. Van Tieghem.

Lesquereux, Supplement botanique au
15^0 Rapport annuel presente par la

commission geologique des Etats-Unis

sur les territoires examines en 1871.

[230].

Lestiboudois (a.). Structure de la Bette-

rave [33]. — Dicotyledones heterogenes

[168],
Levy (P.). Notes geographiques et econo-

miques de la republique de Nicaragua

[186].
LiAis (E.). Climat, geologic, faune et geo-

phie botanique du Bresil [210].

LicoPOLi (G.). Sur la structure morpholo-

gique des fruits connus sous les noms de

pyxis ^ipyxidium [228],

Lindema^n (E.de). ProdomusFlorce Cherso-

neiisis [189]. — Index pianiarum offxci-

nalium Florce Chersonensis [201].

LiNDSTEDT (C). Synopsis des Saprolegniees

[83].

LiiVssER (G.). Phenomencs periodiques de

la vie des vegetaux [127].

Low (E.), Organogenic du PenicilUum [57].

Mabille (p.). Voy. de Marsilly.

Mac Nab (W.-R.). Sur la temperature des

Champignons [55]. — Experiences sur

la transpiration de fluide aqueux par les

feuilles [246].

Maddox(R.-L.). Observations sur le Mucor
Mucedo L. [52]. — Culture des Cham-
pignons microscopiques [53],

MAGr^us (P,), Sur les Uredinees [77].

Maillard (P.-N.). Voy. Sauze.

Malbranche (a.). Notice sur M.
Brebisson [243].

Manasseix (W.). Des rapports des Bacteries

avec le PenicilUum glaucum [62].

Recherches sur la levure et sur la

Iheorie de la fermentation alcoolique

[63],

A. de

Mansel Weale (J. -P.). Note sur une cs-

pece de Dipferis trouvee sur le Kagaberg,

Afrique du Sud [147]. — Quelques ob-

servations sur la fertilisation du Disa

macrantha [147]. — Note sur quelques

y

X

\



TABLE ALPHABETIQUE DES AUTEURS. 273

especes d'Hahenaria trouvees dans FA-
frique du Sud [147]. — Remarques
sur la maniere dont sont fecondees cer-
taines especes d'AscIepiadees [1/17],

Marsilly (C. dc), Reyeliere (E.) et Ma-
BiLLE (P.). Catalogue des plantcs vascu-
laires indigenes on generalement culti-

vees en Corse [43]. .

Martin (E.). Etude generale sur la vege-

tation du nord dc la Chine [35].

Martins (Cli.). L'hiver de 1870-71 au
jardin des plantcs de Montpellier [132].— Sur la naturalisation ct la vegetation

dn Bambusn mitis Poir. dans le midi de

la France [229].
Masters (M.-T.). La botanique des com-

men^ants [116]. — Contributions de

.: Thistoire naturclle des Passiflorecs[122].

Sur le developpement de Tandrocee

dans le CocUiostema [235]. — Deu-
xiemc rapport sur les experiences faites

dans les jardins de la Societe royale

d'horticultuie a Cliisvdck relativcment

i rinfluence des cngrais sur quelques

plantes[245].— ct Gilbert (J,-H.). Pre-

mier rapport sur les experiences faites

dans les jardins de Cbiswick,etc. [125].

Voy. Flora hrasilieyisis.

Maximowicz (C.-J.). Influence d*un pollen

^transfer sur la forme du fruit obtenu

par la fecondation [1]. Diag?iose$

plantar, novav. Japonia* et Manchhurice

^

Decas xi [25]. — Decas xii [113].

. Decas xm [232].

Meehan (Th.). Sur les stipules des Magno-
.. Ha et Liriodeyidron [193],

Mexica7ias plantas, par MM. Decaisne,

Eug. Fournier, W. Nylander et E. Bes-

cherelle [236].

MiLDE (J.) Voy. F/o7'a bj^asih'enm,

MiQUEL. Enumeraiio Piperacearum in Bra-

silia [2].

Moore (th.). Platyloma hrachypterum

[184].
More (A.-G.). Supplement a la Flore de

.. Tile deWigbt [180].

BfORREN (Ed.). Notice sur le Pinguicula

FlosMulionis Ed. Mn[19/i].

Morthier(P.) et Favre (L.). Catalogue des

Champignons du canton de Neuchatel

-, [88].

MorsNiER (J,). Les Champignons de laCha-

rente-lnfericure [236],

Mueller (J.j. Confirmation de Topinionde

R. Brown siirlecyathium des Euphorbes

[164]. — Voy. Van Heurck.

Mueller (le baron F. dt). Lc genre Al-

bizzia[i^l],

Naudin, Sur la germination du Delphinium

T. XIX.

n

nitdicaule [ti\.

NouEL. Quatrieme notice sur quelques

plantes du Loiret [40],
Ntlander (W.). Voy. Mexicanas plantas.

Ohlert (A.). Exposition des Lichens de la

province de Prusse [50].
Paillot (J.) ct Vendrely (X.). Flora Se-

qua)iice exsiccata [39],

Passeri.m (G.). Voy. Gesati

Perard (A.). Communications faites au
'.. congres scientifiquc de Moulins [44].

j

Perny (P.). Appcndice au Dictionnaire

fran^ais-latin-chinois de la langue man-
darine parlee [35], .

Peyritscu (J.). Des deformations chez les

Ombellifores [173].
Pfitzer (E.). Une nouvelle Algue parasite

de Tordre des Phycomycetes [204].,

—

Sur le developpement de l^embryon des

Coniferes [210]. — Recherches sur la

structure et le developpement des Bacib-

lariees [213].
Pire (L.). Nouvelles recherches bryologi-

ques[190].

Planchon (J.-E.). Sur TOrme epineux des

Chinois [87]. — Sur la distribution geo-

grapbique des Ulmacees [216], ^

Prillieui (Ed.). De I'influencc de la con-

gelation sur le poids des tissus vegetaux

[136].
Pringsheim Sur les plantulcs males et les

zoospores du genre Bryopsis [202].

Pritzel (G.-A.). Thesaurus Literaturce bo-

tanicce omnium gentium [89].

QuELET (L.). Catalogue des Mousses, Spha-

gnes et Hepatiques des environs deMont-

beliard [140]. • -

Rabexhorst(L )JIedwigiayrccmi\ d'etudes

cryptogamiques, vol. XI [233], — Yoy.

Gonncrmann.
Reess (M.). Recherches bolaniques sur Jes

Champignons de la fermentation alcoo-

lique [56].

ReEel (E.). Animadversiones de planus

vitis nonnullis horti botanici imperialis

Petropolitani[2\. — et Herder (F. de).

Supplementnm 1 1 ad enumerationem

planfarumy etc. [3],

Reiimann (A.). Notes sur la vegetation du

littoral septentrional de la roer Noire

[241].

Reichenbach (H -G.). Sur le Cundurango

[127].
Reyeliere (E.). Voy. de Marsilly.

RiTTHAUSEX (H.). Le principe albumineux

des Ccreales, des fruits des Legumi-

neuses et des graines oleagineuses

[201].

Rivet (G.). Voy. Greenland.

18



27A .gSOClfiXE BOTANIQUE DK FRANCE^
^^

RoBi:r(so5 (F.). Note sur les Rammtulus
(sect. Bati'achium) en Angleterre [223].

Rodin (H.). Les plantes medicinales et

usuelles de nos champs, jardlns, forets

* t

< 1

• [239]. ' f -
RosA>'OFF. Voy. Kareltscbikoff.

RosTAFiNSKi (J,-T.}. Recherches slir Tac-

couplement des zoospores [203]. ;^

Saccardo (P. -A.). Musci Taversini \%i^\
Sachs (J.). De rinfluence de la tempera-

ture de Tair ef d^'Ialumiere du jour
^^T sur les variations horaires et quoti-
- dieniies de Vaccrbissement longitudinal

des entre-noeuds [225].
SA^^) (Georg-e). Voy. Jourdan.

Sauz6 (J.-C.) et Maillard (P.-N.). Flore
V des Deux-Sevres, I part. [185].
Savatter (L.). Voy. Botanique japonaise.

ScHECTz (N.-J.). Etudes sur les especes

scMidinaves du genre Rosa [253].
ScHiMPER (W.-Ph,). Traite de paleontologie

vegetale [42].

Schmidt (F.). Voyage dans la region de
TAmur et dans Tile Sachalin [23].

Scniiibf (J.-A.). Voy, Flora hrasiliensis.

ScHMiTz (F.). Dc la signification dela fleur

des Euphorbia [165], ~ Le systeme
-^' fibre-vasculaire des chatons des Pipe-

racees [170]. -^ La structure morpho-
logique du VerhueUia Miq. [171].

Schneider. Voy. Schrotter.

ScHROTTER et ScHNEiDER. Revue dcs Cham-
- pignons observes en Silesie [76].
Scott Do>kix'(A.). L'histoire nalurelle des

Diatom^es anglaises [213],
Seynes (J. de). Sur le Pemcillium bicolor

[67]. — Note sur les pretendues trans-

formations des Bacteries et des Muce-
• dinecs en levures alcooliques [69],

SiELER (T.). Recherches sur le developpe-
ment de la fleur et de Tinflorescence

^ Chez ies Ombelliferes [173].
Smitb (C.-P.), Sur les bourgeons des

Mousses [180].
Solms^Laubach (le comte H. de). Sur la

• maladie que les Champignons deter-

• • minent a I'automne chez la mouche do-
mestique [75]. • *

S0r6kix (N.). Recherches sbr le dere-
lopperaent de VHelicostylum Musdce^
nov, sp. £71]. — Etudes mycologiques

[149].
-

SiRASBURGER (E.). Sur les AzoUa [177].
Les Conifereset les Gnetacees [230].

StRiNGAR (W,-F.-R.). Aig(B japomae
Mwet boianici Lugduno-Batavi [215].

Tabard (I'abb^). Monographie des Cen-
taurees normandes de la sectioa Jacea

I.

TcHisTiAKOFF, Essai d'uue etudecomparatha
de fa tigc de quelques Lemnacees [88].

Timbal-Lagrave (E.), Etude sur quelques

Sideritis de la Flore franjaise [178]. .

ToRREY (J.) et Asa Gray. Revision des

Eriogonees [121].
;

Trautvetter (E.-R. de). Conspectus Floras
I I ^^ r

insularum Nowaja Semlija [220],

Trecul (A.). Sur Torigine des lenticelles

[14]. — Sur la structure des GyatTiea-

cees [15]. — Ramification du rhizome

de YAspidium quviqiuingiilare\\.^'\. —
Du sue propre dans les feuilles d^AIois

[29]» — Des vaisseaux propres et du
tannin dans quelques Fougeres [30], 77-

Recherches sur Torigine des levures lac-

tique et alcoolique [67], — Cellules de

levure de biere devenues mobiles comme
des Monades [68]. — Observations sur

'" la nature des differentes parlies de la

^
fleur [166].

'

Trimex (H.). Sur des especes de Luzula

nouveiles pour la Flore d'Europe [195].

Van Heurck et Mueller (J.). Observationes

botanicce [13].
Vak Tieghem (Ph.) Structure du pistil

des Primulacees et des Theophrastees

— Anatomie de la fleur des San-[17].

Recherches sur la

sur I'anatomie

Recherches

G. G. [33]

Kit

talacees [18]. —
structure du pistil et

comparee de la fleur [19].

sur la symetrie de structure des plantes

vasculaires [20]. — et Le Monnier (G.).

Surle polymorphisme du MucorMiicedo

[73], — Sur le polymorphisme des or-

ganes reproducteurs dans les Mo^'tie-

rella [73]. — Sur les zygospores du
Mucor Phycomyces [74].

Vendrely (X.), Voy. Paillot.

Verlot (B.). Les plantes alpines [239],

Verlot (J,-B.). Catalogue raisonn^ d^
plantes vasculaires du Dauphine [36].

Vibrate (le marquis de). Sur rapparition

spontanee en France des plantes fourra-^

geres exbtiques [40].
'

VisiANi (R. de). F/orce dalmaticce supple^

mentum [224].
Vrces (H. de). De Finfluence que la tem-

perature exerce sur les phenomenes de

!a vie des plantes [128]. — Sur la mort
des cellules vegelales par Fefl^et d'une

temperature elevee [129],
Walz (J.). Recherches sur les Saprole-

fniees [78], — Comment se vident les

foosporanges [79],
Warming (E.). Le cyathiuinde TEuphorbe

est-il une fleUr ou une inflorescence?

Watso5 (S."), feotafiique d'une exploration

/

1^



TABLE ALPHABJETIQUE DBS AUTEURS. 275

geologique au 40« parallele sous Cla-

rence King [217].

Wkltek (W.). Recherches sur la copula-
tion des zoospores [203].

Williamson -Edmowd (J.). Notes sur la

structure et la raesure des cellules des

Hepatiques [221].

WoLP et Zimmermann. Recherches chimi-

ques et physiologiques sur les Champi-
gnons [150],

ZiEGLER. Sur un fait physiologique ohscivi

sur des feuilles de Drosera [90].
ZiMMERMAWN (O.-E.-R.). Lc gcnrc Mucor

[61]. — Voy. Wolf.

FIN DV TOME DIX-KEUVIKME

AVIS AU RELIEUR.

Planches : Laplanche I de cc volume doit prendre place en regard de la page 102 its

stances; les planches II etill, entre les pages 110 et 111; laplanche IV, en regard

de la page 143 ; la planche V, en regard de la page lxxxix de la session extraordinaire.

Classement du texte : Comptes rendus des seances, 348 pages. — Session extraor-

dinaire a Prades, 140 pages.— Revue blbliographique et tables, 275 pages.

PARIS. — IMPRIMERIE DB E. MARTINET, RUE MIGNON, 2

^



SOGIETE BOTANIQUE
DE FRANCE

SESSION EXTRAORDINAIRE A PRADES-MONTLOUIS

EN JUILLET 1872.

^

Ori juillet. Les

La Sociele, conformement aux d

seances du 23 fevrier et du 10 ma
extraordinaire a Prades (Pyrenees

seances de la session ont eu lieu le 1" juillet a Prades, et les 3, 5 et

6 a Mont-Louis.

La Sociele a explore successivement : aux environs de Prades,

Villefranclie-de-Gonflent et la Font-de-Conips ; et aux environs de

Mont-Louis, la vallee d'Eyne et la foret de Font-Romeu. En dehors

de ces herborisalions oflicieKes, quelques membres rcunis par

groupes plus ou moins nombreux ont explore, au cours de la

session, Yernct-lcs-Bains pres Prades, et les environs immedials de

Mont-Louis; MM. Cosson, Doumet-Adanson el Ilulle ont, aprcs la

session, fait Tascension du Canigou; MM. Tirabal-Lagrave, The-

veneau, Trouillard et Gariod ont dirigc lours recherches vers la

Nouvelle et Sainle-Lucie (Aude).

Les membres de la Societe qui ont pris part aux Iravaux dc la

session sont

:

\
\
X

MM BourgauU-Ducoudray,

Cosson (E,).

BcrucUe,

Des Etangs (S.)-

DoGmet-Adanson.
Durand (Eug.)-

Gadeceau.

Gariod.

Guillaud.

MM. Guillon.

Uulle.

Husnot.

Rralik.

I

Lombard (F.).

Martitt (L, de).

Penchinat.

Planclion (J.-E.)

Riparl,

T. XIX.

MM. Roumeguere.
Roussille.

Rover (Cli.).

Theveneau.

Thibesard.

Timbal-Lagravc

Tourlet.

Trouillard.

WcddelU

A
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Parmi les personnes elrangeres a la Societe qui ont assisle aux

inces ou pris part aux excursions dela session, nous citerons :

M. BARGHTON, sous-prefet de rarrotidissement de Prades.

M. CALMON, maire de Prades, ^ '

MM. AcfezAT, avocat.

Bes, negociant, ancien maire.

Boixo, president du tribunal civil,

BoYSSON (de), receveur particulier.

CiRCAN, avoue.

CoMPANYO, docteur enmedecine, directeurdu museed'histoirenaturelledePerpi^nan.

Despres, delegu6 de la Sociele agrlcole, scientifique et litteraire des Pyrenees-

Orientales.

Gautier (Gaston), de Narbonne.

Jacomet, juge au tribunal civil.

Lackoix (de), nolaire.

Marie, avocat.

Naudin, xnembre de I'lnstitut (Academie des sciences).

Pallares, avoue, ancien maire.

Patac, capitaine defregate enretraite.

POUJOL, jardinier de r£co]e de pharmacie de Montpellier.

Rendu (Victor), inspecteur general honoraire de Tagriculture.

RiCARD, secretaire de la Societd archeologique et de I'Academie des sciences et des

lettres de Montpellier.

Saint-Pierre, directeur de VEcole d'agriculture de Montpellier.

TixEDOR (de), proprietaire.

ToLRA, avocat.

Vjlar, avocat.

Etc.^ etc.

Rciiuiou preparatoive du i^'^ julllet t89S.

Les membres de la Societe arrives a Prades se reunissent a une

heure et demie, sous la presidencede M. Planchon (president dele-

gue par le Conseil), dans la sallc de la mairie, obligeaminent rnisc

a leur disposition par la Municipalite.

M, Planchon ouvre la seance oar rallocution suivante :

DTSCOURS DE M. J.-E, PI^A:^CH01i\

tMessieurs et cliers confreres,

J'esperais bien que notrevener6 president, AL (Wordier, et noire secreiaire

general, 31. de Schoenefeld, pourraieiit inaugurcr en personne ronvertiu'e de

cette session, et procc.ler saivant I'usag.^ a riastallation du Bureau que yos

sUiTrages vont designer. Cet cspoirn'ayant pu sc realiser, le Conseil d'adminis-

Iratioii dela Societe bolauique a bien voulu nous designer, M. C^osson et moi,

pour reniplir cette mission toute teniporaire : M. Cosson est naturelleracnt

I

f
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a sa place pour supplecr notre ami M. de Schoenefeld ; pour moi je ne m'ex-

plique le clioix doiit j'ai 6te honors qu'en me rappelant combien la Society

lient comple a ses membres fondateurs de leur part d'efibrts et de sympathie

dans son (cuvre a la fois vulgarisairice et scienlifique. En tout cas, je me
considere ici comme en fainille, el c*est avec un vrai bonheur que je vols ainsi

roup6s par le seul attrait de I'^tude taut d'amis anciens h c6t6 des amis nou-
r

veaux que vont nous order nos cordiales reunions.

C'est vraiment un beau priviR^ge pour la science, et surtoutdans des temps

aussi troubles que les notres, que de reunir dans une bonne volont^ commune
des hommes que separeraient peut-elre les ages, les opinions, les professions

et les habitudes sociales. En presence de la nature, ces diversites s'effacent. On
se sent lies par la faculty conimune de radniiralion, qui, comme toutes les

choses elevecs, arrache rhomme aux preoccupations dtroites et egoistes,

Mais je ne veux pas insistcr sur des choses que vous sentez micux que je

ne saurais les dire. Pennettez-moi seulement de vous rappeler a quel titre la

partie haute des Pyrenees orientates a pu etre Idgiiimement choisle comme

Iroisieine centre d'exploration de cette admirable chaiiie qui nous montre,

a cote de plantes sp^ciales, les types de la vdg^tation alpine de la Scandinavie,

de la Suisse et de TEspagne, superposes ea quelque sorte a la flora de la region

de rOlivier.

Vos excursions prochaines vont vous reveler ces richesses vegetales. La Font-

de-Conips, la vallecd'Eyne, Cambredase, tousles environs de I\Ionl-Louis, sont

des lieux classiques en fait d'hcrborisations pyreneennes. Avec ceux de nos con-

freres qui veulent bien nous enfaire les hoiuieurs, vous ^prouverez de vraies

jouissauces en recueillant les fleurs que chaqne saison renouvelle; mais h ce

plaisir du moment sc joindra le souvenir des hommes qui nous onl fait con-

nailre ces tresors bolaniqueslouglemps ignores. Partout nous croirons voir la

trace d;i grand Tourneforl, qui, parti de Montpellier, encore ^tudiant, vers

1680, prcludait par les moutagnes du Roussillon a sa grande exploralion des

Pyrenees ; de Gouan, dont le nieilleur ouvrage, les IllustratimeSy doit son

principal interet aux plantes de cette region ; de Lapeyrouse, qui les connais-

sait moins sans doute que cellcs des Pyrenees centrales, mais qui les fait enlrer

pourtant dans le cadre de son onvrage; de M. Bentham enlin, dont le Catalogue

des plantes da Langnedoc, precede d'un piquant recild'oxcursions pyreneennes,

conserve, apres plus de quarante ans, une rare valeur scientifique. A ces

Nepresentanls de la botaniquc g^nerale, la plus simple justice veut qu'on joigne

avec reconnaissance les noms plus modesles des botanistes locaux, Razouls,

Ronrgai, Xatard, Barreie, Coder, Companyo, observateurs, collectionneurs

infatigables, dont les labeurs nous out trace le chcmin facile qui s'ouvre a noire

curiosite.

Honneur done a ces enfants du Roussillon, presque tons disciples de uotrc

Ecole medicale de Montpellier, et puisse leur exemple faire surgir dans leur

pays meme des successeurs digues d'eux !
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Et rnaintcnanl. Messieurs, ^ nos iravaux. En declarant la session ouvcrlej

nous c6dons volonders la place a ceux de vous qui, par leur connaissance

des lieux et des plantes, vonL nous guider ct nous instruire.

M. E. Cosson propose de voter a M, de Schoenefeld, que Telat

de sa sante a empeche de venir mettre au service de la session son

activite et son devouement eprouves, et a MM. Reboud et Guillen,

que leurs fonclions retiennent a leurs postes, des remercimenls

pour rinteret qu'ils ont temoigne a distance pour la session par
-L

leurs efforts el leurs indications. Cette proposition est adoptee par

acclamation.

Le Bureau special de la session, conforinement a Tarticle 11 des

statuts, est constitue ainsi qu'il suit : •

President

:

W. ifedouard Timbal-Lagrave, pharmacien a Toulouse.

President honoraire

:

I

M. Cliarles Naudin.. membre de rAcadernie des sciences.

Vice-presidents

:

MM. Analolc Guillen, directeur des contributions indirectes a Niort;

Charles Pcnchinat, docleur-medecin a Porl-Vendrcs

;

Anlonin Thcveneau^ docteur-medecin a Beziers

;

Trouillard, banquier a Saumur.

yice-president honoraire :
4

h

M. \iclor llcndu, inspectcur g<5n6ral honoraire de ragricullure.

Secretaires :

MM. Henri Gariod, procurcur de la Republique a Bourgoin (Isere)

;

A). Guillaud, aide-naluralisle a la Faculte de mcdecinedc 31onlpellier;

Th. Ilusnol, inaire de Cahan (Orne);

Louis de MarUu, docteur-mMecin a Narboniie.

M. Planclion ayant proccdc immudialcment a rinslallalion du

Bureau special, M. Timbal-Lagrave, president de la session, prenJ

la parole en ces terraes :

DISCOURS DE II. i:douard TIllBitEi-t..lC:RAVe.
r

Messieurs,

Je dois givant tout vous remercier de Thonneur que vous avez bien voulu

nie faire en m'appclant a presider noire session extraordinaire decelteannee.
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En voyant aulour de nioi des botanistes eminenis et des savants dii plus

grand m6ritc, j'aurais du, pour mieux profiter de leurs conseils et de leurs

inleressantes lecons , decliner celte faveur insigne , rester simple soldat

dans nos rangs; mais j'ai du repondre a I'appel que vos suffrages ont fait

a mon devouemeni a la science et a la Societ6 ])otaniquc qui en est I'egide;

j'ai acceple dans Tespoir que Tappni dc nos niaitres ne me fcrait pas d^faut,

en parcourant ensemble ces belles localites du Roussillon, devenues classiqucs

par les Iravaux d'illustres botanistes nos devanciers et par ceux d'autrcs

savants non moins distingues qui sont parmi nous aujourd'hui.

iMalgr6 les nombreux travaux dont les Pyrenees ont ete Tobjct, il ne faut

pascroire, Messieurs, que cette vaste chaine soit completement connue au

point de vue de la vegetation spontanee. Je crois, au contraire, que c'est la

parlie la moins ^tudieede la flore francaise, et surtout de la flore espagnole,

Ic versant meridional des Pyr<5nees etant plus riche que Ic versant nord. Cela

I lent a plusieurs causes contre lesquelles nous avons eu souvent a lulter dans

nos courses. Ladifficulte des transports, les distances \ parcourir, les hauteurs

a atteindre, Tabsence de chemins traces, le manque de gites pour la nuit, le

froid, la neige, dans ces regions elevees, I'impossibilite de se procurer les

choses indispensables ^ la vie, decouragent souvent le botaniste,
t

Nous n'avons pas la pretention de faire de grandesdecouvertes pendant celte

session ; ccpendant, malgre le pen de temps que nous pourrons y consacrer,

nous avons lieu d'esperer qu'il nous sera possible de faire de precieuses obser-

vations etd'interessantesrecherclies^ et, de plus, d'emporler un grand nombre

d'^chantillons de plantes rares, pour nos futures Etudes. Ces types de nos

maitres, que nous rocolterons sur les memes montagnes, dans les memes vallees,

et quelquefois sur le memo rocher, ou les ont signales les premiers ceux

qui les ont fait connaitre, seront toujours compares avoc fruit aux descrip-

tions et aux figures donnees. Nous aurons aussi ravanlagc dc nous rendre

compte des modifications qu'elles ont subios avec le temps, et surtout de

determiner dans quelle mesure ces modifications ont eu lieu. Cos observations

seront d'autant plus pleines d'interet^ que la pbytographie lend dc plus en

plus a reposer sur des bases plus e.vacles et plus minutieusement eludiees.

Les botanistes qui ont explore les Pyrenees orientales sont tres-nombreux.

Plusieurs ontpublie le resultat de leurs observations ; d'autres se sont bornes

^ communiquer leurs recherches a ceux qui s'occupaient d'ouvrages generaux,

apportant ainsi modestement leur pierre k la construction de Fedifice scienti-

lique que nous avons tous ici la mission de perfectionner.

Tourneforl parait etre le premier qui ait parcouru serieusement la cbaine

des Pyrenees. En 1680, il dirigea ses pas vers le Roussillon, visita Perpignan,

CoUioure, C^ret, vint i Mont-Louis, fit I'ascension du Canigou et se rendit en

Catalogue par Bellegarde ; il sejourna \ Barcelone cliez son ami Salvador,

auquel il fit genereusement part de ses recoltes. Ses observations furent con-
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sign^es dans son bel ouvrage qui a pour litre : Instilutiones rei herhmnw

(1731), que vous connaissez tous. Lapeyrouse a ditdeTournefort : <« G'est in-

contestablement celui des botanisles qui a parcouru le premier les Pyre-

pees; done d'une perspicacite admirable^ il a pour ainsi dire empreint ses

» pas partout oi il est passe, el laissfi peu de chose a glaner a ceux qui les

» ont suivis. »

Aprfes Tournefort, quelques botanistes traverserent le Roussillon, recolle-

rent quelques plantes, mais ils ne nous paraissent pas avoir s^rieusement

6tudi6 la vegetation de cettepartie des Pyrenees. Nous citerons : Barrelier, qui

y passa aussi pour aller en Catalogue; Quer et Minuart, qui vinrent en Cer-

dagne jusqu'a Puycerda en 1776; Gouan, professeur de botanique a Mont-

pellier, qui visila les niemes contr(5es ; en compagnie de Barrera (de Prades),

Razouls et Bourgat, il explora non-seulement les niontagues elevees du Rous-

sillon, comme la valine d'Eyne, le Llaurenti, etc., mais encore la partie basse

et les Corbieres, Cases de Penna, Saint-Antoine de Galamus, Salvanaire, Car-

caniercs, etc. Gouan publia ses observations dans ses Jlhistrationes botaniccB

(1763). Ce travail, avec figures, est sans contredit son meilleur ouvrage; il

contient plusieurs bonnes especes que nous aurons I'occasion de rencontrer.

Gouan voulut l^moigner sa gratitude a ses conipagnons en leur en d^diant deux

especes nouvelles, VFryngium Boiirgati etVAngelica Razouhii.

Apres Gouan, nous devons une mention sp^ciale a Pourret, qui pendant

quinze ann^es ne cessa pas de visiter la Gaule narbonnaise, les Corbieres et le

Roussillon, avec toutc I'ardeur de la jeunesse el une activite extreme : « II

» fouilla, dit Lapeyrouse, jusqu'au dernier recoin du Llaurenti, de la vallee

» d'Eyne, Mont-Louis et ses alentours ; il parcourat souvent les montagncs de

» Madres, Salvanaire, le col de Jau, accompagne de Broussonet (de Mont-

» pellicr) el de Sibthorp; il vint a Barcelone, examiua les plantes de Tourne-

fort dans Phcrbier Salvador, (it Tascension du mont Serral, et rentra en

» France par le col de Nouri. »>

La relation qu'avait redigee Pourret de son voyage en Catalogue n'a pas

6l5 publi6e; il fit ensuite un Chloris narbonensis dont un extrait fut im-

prime dans le troisieme volume de la premiere s^rie des Memoires de VAca-

demie des sciences de Toulouse. C'est parcel extrait, que nous avons etudie

avecsoin, qu'on pent se faire unejuste idee de la sagacite el de la haute science

de Pourret. Les espSces qu'il a decouvertes^ ou celles dont ses recherches ont

facility Telude sont innombrables; plusieurs appartiennentau Roussillon, comme
Lactuca tener^iima^ Silene ciliata^ Saxifraga pubescens, etc., que nous

Irouverons assur^menl. Nous serous, je IVspere, assez beureux pour recolter

celles moins connues signal^es par lui dans les Pyrenees orienlalcs^ el qui n'ont

pas €te encore relrouvees, ou cellos que Ton a rangees, peul-elre a tort, parmi

les sjnonymes, comme Thesium pyrenaicwn, Valeriana scrofularicefoUa,

Cardamine runcinatay Sisymbrium crysimifolium, etc.; toutes ces plantes.



*^'

SESSION EXTRAORDINAIRE A PRADESMOINTLOUIS, JUILLET 1872. VII

.et d'aulres encore, sont des sujels d'elude que je signale a voire attention.

Outre celte ceuvre imporlante, Pourret avait concu et execute en partie

plusieurs grands travaux, notamment unc monographie des Statice. qui n'a

jamais paru, et celle des Cistes, qui est manuscrite et nialheureusement

inachevee. Cette derniere a beaucoup servi a M. CIos et a moi-m6nie pour

notre travail sur Ics Cistes de Narbonne ; il semblcrait, d'apres les lettres que

Pourret ^crivait a Lapeyrouse, qu'il avait fait aussi m Chloris hispanica^

qui ne nous est pas parvenu.

Apres lui, plusieurs autres visiterent les Pyr6n6es. De Candolle, en 1807, y
fit un voyage rapide, parcourut le Roussillon et vislla les botanistes de cette

contree. II consigtia dans son supplement i!i la Flore frangaise le rSsultat de

ses observations. A la meme^poque Lapeyrouse etudiait la flore des Pyrenees,

faisant de nombreuses courses dans les Pyrenees orientales, ou il avait d'ail-

leursde zeles correspondants, notamment Xatard [a Prats-de-Mollo) et Coder

(a Prades). II publia, sur lesplantesde cette vasie chaine, son Ilistoire abre-

gee des plantes des Pyf^enees, ouvrage tres-remarquable, plein de judfcietises

observations, et qui sert encore de guide h ccux qui veulent herboriser avec

fruit dans ces montagnes ; il 6tait Tami de Pourret, de^Villars et en relations

avec tous ceux qui s'occupaient d'histoire naturelle dans les Pyrenees.

Huit ou dix ans apres, deux naturalisles anglais^ MM. Walker-Arnott et

Bentham, firent un voyage d'exploration bolanique dans le bas Languedoc et

le Roussillon. lis vinrent a Pcrpignan, a Prades, oii ils signalerent leur pas-

sage par la decouverte de VBypecoum grandiflorum. lis visiterent la Font-

de-Comps, Mont-Louis, la vallee d'Eyne, pass^rent dans I'Andorre, et revinront

k Saint-Beat par Sentein, le Chicboy et Melles, en longeant Ja montagne de

Ciabere,

M. Bentham, dans un opuscule intitule : Catalogue des plantes des Py-

renees et du bas Languedoc (Paris, 1826), redigea le r(5sultat de ses obser-

vations, dont la precision el rexactiiude nous seront utiles dans nos pro-

chaines courses.

Depuis cette ^poque, les Pyrenees n'ont cess6 d'etre explorfies par uncfoule

de botanisies. Mais la plupart ne nous out pas inities a leurs travaux, par

exemple M. Bubani, qui prepare une flore de toute la chaine. D'autres se

sont born(5s a ofTrir g^iiereusement leurs plantes et leurs observations aux

botanistes monographes ou aux auteurs de Acres generates. Je cilerai

MM. Colson, Gouget, Huetdu Pavilion, Boutigny, Reboud, Guillon. M. Pen-

chinat a publie, dans les exsiccata de Billot, une s^rie de plantes trfes-interes-

santes, et M. Companyo, pour les excursions des naturalisles dans les Pyrdnecs

orientales, un Guide qui contient non-seulement le catalogue des plantes, mais

encore celui des mammiferes, des oiseaux, des reptiles ctdes insectes de ce pays.

Citons enfin Endress, botaniste allemand.quiparcounit toute la chaine des

Pyrenees, et mnurut des fatigues de cette longue course. Wofre venere maitre
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J. Gay d^tudia les planles qirEiidress avail recollees dans son voyage, et apn'S

la mort de colui-ci publia le Corona Endressi\ ouvrage consciencieux et

firudit, qui contient la description de toutes les especes rares ou critiques de

cetle collection. Gay, etant coridnit par ses reclierchesasej)arer \ii Laserpitiurh

simplex Lap., en fit un genre Ji part et le d6dia a Endress : e'est VEndres-

siapyrenaica Gay.

Tel est, Messieurs, Texpos^ succinct et rapide des travaux qui ont etc pu-

blies sur le Roussillon par Ics botanisles que nous venous de ciler.

Si je n'ai pas parl^ de la Flore de France et de Corse de MM. Grenier et

Godron, c'est parce qu'elle est la dcrniere par sa date, et que je desirais

faire une mention sp6ciale de cet ouvrage rcmarquable, ou se trouvent savaui-
r

rnent elabores tons les travaux de nos devanciers. Les plantes des Pyrenees

orienlales y sont particulierement bicn Irailecs, et Ton y trouve d'utiles ren^

seignements sur les localites et les caracteres des especes qui y sont signalees.

Cotnme vous le voyez, Messieurs, le cbamp est vaste, les pentes sont
I

ardues^ T^tude est difficile. Ne nous d^courageons pas, le resultat de nos

courses nous dedommagera amplement, je Tespere, de nos fatigues et de nos

peines, Sursum corda ! Suivons Texemple de nos predecesscurs et niontrons-

nous dignes de leur succ^der dans les annales de la science !

Leprojetde programme de la session est ensuite propose ainsi

qu'il suit (4) :

LUNDi 1^'' juiLLET. — A unc hcure et demic, reunion pour la constitu-

tion du Bureau et la fixation du programme de la session. — Immedialement

apres excursion a Villefranche. — Seance ^ 8 hcures du soir.

Mardi 2. — Herborisalion a la Font-de-Gombs ; depart a k heures du

matin.

Mercredi 3. — Depart pour Mont-Louis a 8 heures du matin, en voiture.

Bains d'Olette. — Seance a Mont-Louis, a 8 heures du soir.

Jeudi tx. — Herborisatlon a la vallee d'Eyne ; depart \ k heures du

matin.

Vendredi 5. — RepoSi — Petite excursion ii font-Romeu, — Seance

i 8 heures du soir.

Samedi 6. — Herborisation a Cambredase ; depart 5 4 heures du matin.

Cloture de la session.

Sur cellc proposition, MM. Roumeguere, Bourgault-Ducoudray,

membres de la Societe, M. le doctcur Companyo au nora de la ville

(I) Le programme arrfile n'a pas pu etre rigoureusement execute ; la course de Cam-
bredase a du etre sacrifiee en raison des fatigues occasionnees par los herborisations
des jours precedents.

t
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de Perpignan, etM. Despres au nom de la Societe agricole, scierili-

fique etlitteraire de cette ville, demandenl que la session soil close

I

a Perpignan le 7 juillet. Apres une courle discussion, la Societe,

adoplant le projet de programme presenle par le Bureau special,

vole par seize voix contre liuit I'ordre du jour propose par

M.Trouillard et ainsi confu :

La Society, attendu que Perpignan est un centre important d'herborlsations

nombreuscs et fruclueuses qui ne peuvent eire failes ulilement en la saison

actuelle, emet le voeu qu*une session printaniere soil lenue a Perpignan le

plus procliaineinent possible, et passe a Tordre du jour.

M. Timbal-Lagrave indiquc ensuite, k litre de programme sup-

plementaire pouvant elre realise apres la cloture de la session offi-

cielle, les courses suivantes :

r

1° De Mont-Louis a Puycerda (Espagne), par le col de la Llagonc.

25 a 30 kilometres. •
'

2° De Bourg-Madanio a la vallee de Carol. — 25 a 30 kil.

3*^ De la vallee de Carol aux Escaldes.

Zi° Llaurenti. — Sources de I'Aude. — Descendre k Ax par Mijanes et

Querigut. — Environ 50 kil. — Prendre un guide.

M. le President annonce une nouvelle presentation.

La Societe se separe a trois heures.

i^EAIVCJB »V f jriLIiET 1899

PRESIDEiXGE DE M. TIMBAL-LAGRAVE.

La Societe se n

inairie de Prades.

heures du soir, dans la salle de la

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

reunion preparatoire tenue dans la nialinee, dont la redaction est

adoptee,

M. le President, au nom des membres de la session, remercie M. le

Sous-prefet et M. le Maire de Prades de leur accueil emprcsse. A
ces remerciments, auxquels Tassemblee s'associe unanimemenl,

M. le Sous-prefet repond quelques mots obligeants.

Par suite de la presentation faite dans la reunion preparatoire,

M. le President proclame Tadmission de :
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' M. MuLLOT (Henri), Grand'rue, 55, a Carcassonne, presente par

MM. Clos et Timbal-Lagrave.

M. le President annonce en outre Irois nouvelles presentations.

M.ledocteur Louis Companyo fits depose surle bureau Touvrage
r

de son pere, intitule : Histoire naturelle clu departenient des Pyrenees-

Orieiitalesii vol. in-8% Perpignan, 1861-5/i), et s*exprime en ces

termes :

DISCOURS DE 11. lionU COSlPAi^YO.
F

Messieurs,

J'aurais cru inanquer a un devoir sacre en u'assistant pas a votre reunion

dans ce nays, reunion si longtemps et si ardemment desir6c par men v^n6r6

pere, que j'ai eu la douleur de perdrc il y a quelques mois h peine : prfivenu

de votre arrivee a Prades, je me suis empresse de m'y rendre pour assister
r

aux stances de la Soci6t<5 botanique de France, que vous represcntez, et

auxquelles il eut ^te si heureuxde prendre part. Je viens vous offrir en son

nom un souvenir : c'est son ouvrage sur Thisloire naturelle des Pyrenees-

Orientales, ou se trouvent consignees les observations qu'il a pu faire pendant

soixante annecsde courses et d^exploralions dans les contrees si interessantes

et si riches que vous allez parconrir des demain. Veuillez Taccepter comine

un simple souvenir du modeste vieillard qui n*est plus, et conime un honimage

respectueux de son fiis devoue.

Pennetlez-moi, Messieurs et chers confreres, au nom de la Sociele agricole,

scientifique et litteraire des Pyren^es-Orientales, dont j'ai Thonncur d'etre

vice-president, de vous exprimer le regret que le peu de temps dont vous

pouvez disposer vous empeche de clorc votre session dans nos Pyrenees par

une stance d'adieux h Perpignan, au sein de cette Society, qui eut ete si

beurcuse de vous recevoir et d'echanger avec des confreres aussi eminents

que vous, ses pensScs et ses aspirations.

Vous nous avez fait conceyoirresperance de vous voir bienlot revenir parmi

nous; au nom de la Socii5te el en mon nom personnel, je vous remercie de

votre promesse; nous en atlendrons avec rimpaliencela plus vivela realisalion,

soutenus par I'csp^rance qu'elle ne se fera pas longtemps attendre.

M. Rouraeguere fail a la Societe la communication suivante :

h

\

lb

NOTICE SUR JEAN-LOUIS COMPANYO, par M. Casimir ROUUECiUKRE.
4

On a dit souvent avec un juste a-propos, que la perte d\m homme de bien

est nne calamite publique, mais quel ne doit pas 6lre le deuil queressent une
cite lorsqu'elle perd uu de ses citoyens utile et laborieux qui consacra sa

I
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vie a la defense du pays, au soulagement, a rinslruclion et au bien-elie de scs
^ m

semblables,

Jeau-Baudile-Louis Compamyo-Lanquine, docteur en niedocine, chevalier

des ordres de la Legion d'honneur et de Francois-Joseph d'Aulriche, officier

de rinstructiou puhlique, president dc la Sociele agricole, scienlifique et lit-

terairedes Pyr6nees-0rienlales, directeur du museum dlnsloire naturelle de

Perpignan, membrc d un grand nombre de Soci6t6s savantes nalionales et

etrangeres, etc.,elc., naquit a Cerel, le 16 d^cembre 1781. Son pore, Louis

Companyo, elait docleur en m6decine, mSdecin consultant du roi, intendant

deseaux d'Arles (aujourd'hui Am61ie-lcs-Bains), correspondant de rAcad6mie

de medecinede Paris et auteur de travaux scientifiques remarquables (1).

Orpheliu de tres-boiuichenre, le jeune Companyo se fit reniarquer par son

application studieuse et par une force de volontc pcu ordinaire pour son age.

LeS livres de son pere avaicnl fait naitre en lui le desir de s'insiruire : ils lui

avaiontsurioutdonnelegout de i'histoire naturelle et des sciences medicales;

« En y regardant de bien pres, a dit rimmortel Arago (sur le fauteuil dnquel

devait s'asseoir un jour Companyo, president de la Society agricole des Py-

renees-Oricntales), il est rare qu'on ne decouvre pas, dans la vie de chaque

homme, les /?/a/^/^/z/5quelquefois tres-delies qui raitaclient les merites et les

gouts de Tage niur a des impressions de jcunesse. ». Companyo devait fournir

I'occasion de verifier celte sage opinion, Sa vocation efait faite. II se rendil h

I'Ecole de ^Montpellier, et, apres un brillant concours, il fut pourvu en 1807

d'un emploi de chirurgien sous-aide-niajor a Farm^e d'Espagne. La il ren-

contre le colonel Dejean, aux coles duquel il marche dans ces defiles impra-

licables de Pajares que Ics balles de Fennemi rendent encore plus difficiles. II

voii son chef descendre de cheval pour ramasser un carabe cbasse des brous-
^

sailles par la inarchc precipii^e des soldats, et ce fait singulier en de pareilles

circonstances frappe le jeune medecin et decide probablemcnt dc sa predilec-

lion pour Tentomologie. Nous retrouvons Companyo a la fin de cette m^me

annee sous les ordres du baron Larrey, qui devient son ami et avec lequel il

fait loutes les campagnesd'Espagne et de Portugal. Companyo assista a tons

les engagements, ii ce terrible et incomparable si(5gc de Saragossc, a cesluKes

opiniatres d'un people qui defend son independance. II rentra en France lors

de la letraite de Tarmee, alteint d'une affection typboide grave contractee

pendant cette funeste et inniile expedition, et lors de sa convalescence il fut

attache a Thopital miiitaire de Prades, comme chef de service en qualite de

chirurgien aide-major.

Companyo, dont la%sante avail 6te ebranlee par les fatigues des dcrnieres

caujpagnes, ne put continuer le service miiitaire, et, apres avoir fait accepter sa

(!) On doit a Louis Companyo un memoire tr^s-6tendu Sur les caux d'ArleSy lews

proprietes et leur application a la ihcrapeutiqucOn-dilxx meme auleui' la relation d^une

cpiderniede fievre typhoide qui desola la conlree a la fin du slh^le dernirr.
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demission, il se prfoenta dcvant la Faculte de Monlpellier, ou 11 rccut le grade

de docteur en mcdecine le 17 juin 1812. Sa these (1) domiait des ce moment

une idee de Tintelligence, de rinslruction et des apliludcs de Tauteur; elle

faisait pressentir quelle serait sa carriere. II s*etablit a Perpignan et y exerca

la profession de medecin jiisqu'au moment de sa mort, c'est-a-dire pendant

cinquante-neuf ans.

Dans le coursde cette longne carriere medicale, le devonemenlde Companyo

nes'est jamais dementi, II a loujours 6le affable, prevenant, plein de bonle et

de soins pour ses malades. Il trouvalt, par unsagecalcul du temps, le moyen

de concilier les exigences de sa profession avec I'etudede I'hislolre naturelle

qu'il poursuivait avec ardeur/

La vie du praticien est dans ses bonnes oeuvres, celle du savant est lout

cnliere dans ses ouvrages. Comment pourrait-on s^parer un ecrivain de ses

oeuvres en ecrivant sa biographie ? L'histoire de ses ecrits, celle de ses col-

lections, n^est-elle pas la sienne propre ? Lorsqu'un homme s'est consacre

tout entier aux actives medilations de la science, Thistoire de sa vie puise son

plus vif interet dans Texpose fideie des travaux qui ontfait ses joies, ses tour-

ments etsa gloire.

Companyo a le merite d'avoir fait connailre le premier rexislenco dans la

conlrec de la genette, de la marte, du lynx et d'avoir etudie les mceurs des

lerots et du desman, mammiferes qu'on ne connaissait en France que par

des types empailles de provenance etrangere. Govier ne dedaignait pas de

s'eclairer au contact de Texperience de Companyo. Au sujet de Tecureuil

fauve et de I'ecureuil brun qu'on rencontre ensemble dans les montagnes des

Pyr6n6es-Orientales et qui paraissaient former deux especes distinclcs pour

Tillustre auteur de VAnatomie compareej ce savant ecrivait a Companyo :

a Voila bicn des questions. Ne les trouvez pas, je vous prie, indiscreies.Elles

» ont pour objet une science que nous cultivons etquidoil par consequent lour

» servir d'excuse. » Plus tard^ c'est la confusion que font les chasseurs enlre

la fouineetla marte. Elle fournit le sujet de la nouvelle correspondancc de

Cuvier, et, lorsque Companyo a aplani ses doutes, Cuvier lui r6pond: « Jene

') sauraistrop vous remcrcier dela complaisance que vons metiez a repondre

» S mes importunes demandes; mais noire science a nous pauvres naturalistes

» nese nourrit que de fails bien moins int^ressants pour respritque ces vues

tt elevees, ces vastes speculations qui font I'objet des sciences plus abstraites.

» Les renseignements que vous me donnez sur le caractere specifique de la

» marte sont lout a fait cnrieux et tout a fait nouveaux » Quanta la

genelte, qu'on n'avait jamais vue vivante a Paris avimt I'envoi du docteur

Companyo, Cuvier lui ecrivait, le 21 fevrier 1831 : « Je ne saurais trop vous

(1) Des hemorrhagies uterines qui surviennent vers les (leniiers temps de la grossesse
avant et apres Taccouchement.

L-
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» remcrcier dcssoins que vous voulez prendre pour nous procurer la gcnctie

» de France. Je sens plus que jamais le bosoin iVQW posseder un individu

» dont Toriginc ne soil pas douteuse. Nousetions loin de soupconner que cet

» animal fut en assez grande abondance dans vos monlagnes pourfournir a un
)> commerce de peilelerie. Les naluralistes travaillont irop dans leur cabinet

!

» Aussi, comment coucilier Torudition que la science exigc et les observations

» qui Ini seraient egalement nficessaires? G'est ce que j'ignore. » A propos du

lynx vcnu des forels de Formiguere et de la Salvanaire, Companyova encore

former le jugement de Guvier, qui lui ecrit : « Ayez la bont6 de me dire si

» \e Felis Lynx L. se trouve vers la panic orientale des Pyrenees II

» serait inleressant de determiner les limiles dans lesquelles cetlc espece est

» restreintCj et nous pouiTons devoir cetlc connaissance a vos soins. a

La corrc.spondance de Cuvier avec Companyo a dure jusqu'a la mort du

grand naturaliste. Elle se resume en denx mots sans cesse repetes : remcrci-

ments et 6loges pour le zele eclair^ et les observations toujours neuvcs du

naturaliste roussillonnais. Le Museum de Paris avait d6ja place le nom de

Companyo sur plusicurs sujets dont ce dernier Tavait enrichi. Cetacte de jus-

tice, Cuvier Tannonce h son correspondant a I'occasion des documents fournis
4

sur les lerots. « Les notes qne vous me donnez sur les animaux de vos conirees

D sont extrememenl pr6cicuscs, dit Cuvier, et j'cn feraisurementun ires-utile

»> usage en lespubliant, et comme de raison en vous en attribuant le merite. »

L'administration du Mus<5um reconnaissait Ics soins de son correspondant

;

clic lui envoyait les sujets qui pouvaient repondrc a ses d<!;'sirs, et c^% dons,

assurement precieux par leurchoix, ont 6t6 transmis au Mus^e de Perpignan

par son genereux fondateur.

Le gout de Companyo pour rentomologie remonle a la rencontre du colonel

Dej'ean en 1809. Rendu a la vie sedentaire, il futle premier dans les Pyr6nees-

Orientales \ reunir les insectes dontce pays fournit xxki conlinge/it si nombreux

et si varie. Dix annecs plus tard, Bastard et Leclerc-Tliouin, aide-naturalistc

du Jardin des plantes de Paris, visitfirent le Iloussillon et contribuerenl, par

leurs rechcrches et Icurs ^changes, S augmcnter la collection de leur guide

obligeant. C'est a la meme epoque que Pauteur de la belle Ilisloire des Co*

leopleres d^EnropCy le comte Dejean, lieutenant general, vinl en ento/no-

logiste parcourir les Pyrenees orienlales et fut recu par Pancien aide-major de

I'ambulance legere de rarm^ed'Espagne. Les courses de ccs deux amis de la

science furent communes, de meme que les decouvertes qu'ils firent, et la

collection de Companyo s'accrut consid^rablement par les rapports qu'il 6lablit

des cette epoque avec Pentomologiste le plus instruit de l'£urope; il lui dut

les relations que cr^ferent par la suite, dans les Pyrenees-Oi icntales, m\ grand

nombre de naluralistes Strangers.

En 1838, Audouin, professeur au Jluseumd'hisloire naturelle.envoyeparle

gouveruement ,quis'elaitema des ravagesconsiderables occasionni's par la pyrak
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dans quelques vignoblcs cle France, vint dans le Roussilloa etudier la manieie

' de vivre de cet insecte et recherchcr Ics moyens de s'opposer a ses ravages. Il

lie poiivait avoir de collaborateur plus d<^vou6, ni pins utile que Companyo,

qui, lui aussi, subissant I'impulsion genfirale, avail etudi6 avec arrlcur le nial

rossenii par les viguobies du pays et avait essaye d'y porter remede. Le

meiiioire de Companyo, public par la Societe pliilomatlque de Perpignan, faci-

lilait la lache du d61^gu6 du Ministre de ragriculiure. Des rapports directs

firent encore plus^ el, apres sa icurnee, alors qu'Audouin rasscmblait Ics

elements de la magnifique publication qu'il nc devait pas, helas ! teruiiner, il

^crivait au docteur Companyo : « Lorsque je vous ai dit que j'userais de votre

» obligeanceet lorsque vous avez 6t6 assez aimable pour me dire que vous

» me donniez carle blanche, vous ne saviez peul-Olre pas a quoi vous vous

)) cngagit'Z; mais croyez que je saurai apprecier ce que votre amitie pour moi

» et voire zele poiu' !a science vous porteront a faire; Vos compatriotcs vous

» en auront aussi quelque reconnaissance, et je ne manquerai pas Toccasion

J) de leurfaire savoir que je partage vivemont ce sentiment. » Le Ministre de

Fagriculture tint les promesses de son del6gu6; et Companyo, en recevant de

M. Gouin le don du livre d'Audouin, recevait aussi des remcrcinienls officiels

pourle zele inielligent et empresSe qu'il avait montr6 a Toccasion des degats

de la pyi^ale,

Le travail dc Companyo sur Tindustrie s6lifere cut un grand reteiitissemenl^

a cause des pertes causees dans les magnaneries par un mal alors tres-peu

connu, la muscardine. L'auteur s'^tait montre aussi perspicace bolanisle que

s6riciculteur habile, et ses conseils avaient clcja relev6 aulour de lui le courage

des eleveurs. Son mcmoire, tres-instructif, ful imprime et repandu par les

soins de la Societe philomatique et demand^ en nombre par le Ministre de la

guerre pour les magnaneries de rjfitat en Algfirie.

Companyo a decrit plusieurs insectes nouveaux ; i! a fait connaitre le pre-

mier rexistencc d'un grand nombre d'aulres dans les Pyren<5es-0rienlales,
w

dont il a e value le total a pres de iiOOO. On constate avec plaisir, en par-

courant ses ouvrages, en visitant ses galeries^ le soin qu'il a mis a signaler ses

compagnons d'excursions. Dans tons ses travaux il savait rendre justice a

cbacun; aussi ne dut-il jamais venir a la pensee de personne de lui imputer

un oubli, encore nioinsune apparence de mauvais vouloir. Pour lui, Tobser-

tation de la nature, de ses phenomenes, de ses secrets, ne fut jamais le sujct

d'une vaine et sterile curiosity ; il saisissait toujours unc occasion pour donner

un but, une application ulile a ses Iravaux. Je rappellerai le Phlceotribe dont

Companyo d6couvrit le parasite {Locusto. araclmoidea Comp.), insecte qui, a

leiat de larve, detruit les jeunes pousses de roiivicr et qui cause dans le

departement des Pyrenees -Orientates, lorsque sa multiplication est malheu-

reusement irop favoris6o, des dommages considerables. Son etude, dans

laquelle il indique rqx)que de I'apparition de I'insecte parfait el le moyen
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pratique dc lui faire la chasse, parut en 1858. Ce travail produisit le bieu

qu'on en attendait, et attira a son auteur les remerciments de tous les pro-
1

prietaires d'olivellcs.

; On a appele avec raison le deparlement des Pyr^n6es-0rientales le Jardin

de la France, tant est riche en produUs vegetaux varies cette contrfie, Tune

des plus fecondesde notrc continenl. Le Roussillon sut atiirer Tournefort,

Gouan, Broussonct, Ue Candollc, Duby, Montagne, Schaerer, Endress, etc.,

qui, tous publicMcnt des travaux d'un grand interet. Plusieurs compatriotes

de Companyo, Barrera^ Bonafos^ Massot, et surlout Xatard et Coder^ out
1

egalement enrichi la science de leurs decouvertes; ndanmoins aucua travail

d'enseuible n'avait paru avant les premiers ouvrages du naturalistc Eminent

dont j'esquisse la vie et qui datent de 1845.
r

, CaiTiille Montague, le celebre cryptogamistefran^ais, vint r^sideraPerpignan

au printemps de Tannic 1829, a Tepoque oii le docteur Companyo r^unissait

les mammiferes, les oiseaux, les iusectes, les mollusques, les plantes et les

mineraux de celte collection que tous les savants de TEurope allaient visiter

chez lui. La paritc d'age et de goflts unit aussitOt les deux naturalistes; lis

avaient d'ailleurs dansleur passe d'aulres motifs pour resseijer leurs relations.

Comme Companyo, Montague etait le fils d'un medecin, comme lui il avail

perdu son pere des Page le plus tendrc : tous deux avaient fait de leur carriere

deux parts bieq Jouables, Tune appliqu6e a secourir sur les champs de bataille

les defenseurs du pays, I'autre a cultiver la science qui fait toujours sa gloire

et contribue a sa prosperlte. Companyo guida Montague dans sa premiere

excursion au Canigou ; lis visiterent ensemble la plage maritime et Vernet-Ies-

Bains, ou riieurense rejicontre du docteur Lallemand, d'Auguste de Saint-Hilaire

et d'Endrcss assura l\ chacun de ces botanistes, pendant plusieurs mois, des

peregrinations toujours fructueuses. A cette colonic inattendue succederent

plus tard Pouzet, J. Gay, Canta, Carlier, Colson, Michel, et MM. Reboud et

Penchinat qui leur ontsurv^cu, tous hommes de merite dont Companyo par-

lagea souveut les fatigues etfut altentif a centraliser les d6couvertcs. Lorsque

vous visiterez la salle des herbiers, au museurn de Petplgnan^ vous admirerez,

Messieurs, comme je Tai fait souvent, cespreuvcs irrecusables des labeurs de

Companyo et de ses collaborateurs. Voila la part de la botanique descriplive.

Mais notre regrette confrere ne n^gligeait pas la botanique appliqu6e. On lui

doit un m^moirc tendant a la vulgarisation de la greffe du Chene-Liege sur le

Ch6ne-vert, dans le but d'assurer la long^vile du sujet et rabondance de I'^corce,
r

produit commercial important pour les Pyrenees-Orientales.

C'estdans la direction de la P^piniere departementale, dont ilfut le createur

clleconservateur, que Companyo a rendu de grands et dememorables services.

C'est a lui qu'appariicnnent les nombreux essais de culture d'arbres et d'arbustes

exotiques, dont la plupart, rapidement acclimates, font aujourd'hui Tornement

des jardins, des promenades ou des voies publiques dans le Roussillon el sur
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divers aulres points de la France. On lui doit aassi rintroduction de plusicurs
L

vcgetaux utiles (1). Le jury du concours regional de Tann^e 1862, interpretant

la reconnaissance du pays, decerna h Conipanyo uue medaille d'or. Animee

du meme sentiment, la Soci6t6 agricole, qui etail impuissante pour altacher un

nouveau ruban sur la poitrine de ce bienfaiteur du pays, lui olTrit un bijou

precieux, une chainette d'or reunissant les divers insignes dont son in<5rite

seul I'avait, quoiquebien tardivement, rendu titulaire.

Farmi nos contemporains, plusieurs altribuerent aux d6couvertes de Coni-

panyo ces d^dicaces de I'amitie qui survivent queiquefois a celui qui en est

i'objet malgre I'inconstance des savants a Tenclroit du bapteme des genres ou
r

des especes. M. Grenier et le professeur de Haguenau lui dedierent un Slatice

nouveau du territoire privili^gie de I'Aude, \^ Statice Companyonis. Billot

disait a cette occasion : « Nous avons deja dedie cclte espece a M. Coinpanyo^

» k qui la collection des centuries est redevable de tant de belles plantes de ce

» genre. » Un mollusque terrestre de la zone subalpine desPyrenecs-Orientales
V

avail etedecrit par M. Tabbe Dupuy sous le noni de Testacella Companyoms.

Un autre mollusque du ravin des Albercs avail 6te public par Aleron sous

le noni di Helix Companyonis.

Companyo n'a pas cesse d'etre un des niembres les plus actifs de la Soci6le

agricole, scientifique et litt6raire des Pyri^nees-Orientales, oti on le relrouvc

lour a tour secretaire, vice-presictetit, enfin president et president honoraire,

lorsque son age ne lui permet plus de dinger ses iravaux. Ce dernier honneur,

qui avail ele offerl a I'illustre Arago, Vint einouvoir notre modesle confrere

dans son bumble relraite; il voulut I'^Iuder, ne se croyant pas digne desuc-

cedcr a une aussi grande illustration. II ne ceda qu'aux instances pressantes

de ses collegues, etsalcttrede remercimenls depeint la noblesse du caracterc

et la modestie de cet infaligable pionnier de la science.

A la fin de Tannee 18i0, Companyo fut nomme directeur-conservateur du
r

musee d'histoire nalurellc de Perpignan. Son magnifique cabinet, dont il venait

de fairc don a la ville, r^uni aux legs importants de M. Boluix, forma le

noyau de la collection publique qu'il s'attacha depuis ccltc epoque a accroitre

parses nombreuses relations et par des sacrifices pecuniaires qu'il n'h6sitait
L

J r

pas a s'imposer. Ce musee, commence comme beaucoup de collections par la

ferme volonte d'un seul liommc, est sans contredit aujourd'hui, dans les limites

qu'on lui a assignees, un des plus riclies de France(2). Ne scraii-ilpasa d6sirer

que le departement et la ville fissent reproduire sur le marbie les traits de

Companyo pour placer son buste a renirce de ces galeries qui pendant trente

(1) Planles textiles : l/rHca niLea,Corc7torus i^x/ih's. — Arbres forestiers : le Croton
de la Chine {Slillingia sebifera)^ le Cryptomeria japontca. — Plantes alimentaires :

Oxalis crenata^ les Poisde la Chine a graincs verles et a graines blanches^ le Dolichos

Soya, — Plantes aromaliquos ; Basilic des fonlaines de Moise.

(2) M. le D^ Companyo fils, a qui la ville de Perpignan a heureusemenl confie le soin

i|

1
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annees furent I'objet de son travail incessant cl cic scs continiielles preoccu-
pations.

"

A I'exemple du Pline francais, Companyo avait etudie les trois regnes de la

nature
; il poss^dait le don, pour me servir d'une expression de Cuvier, « de se

d^lasser d'uh travail par on autre ». Cette mcrveilleuse aptitude a toutembras-
ser eta tout coordonner, il I'avaitpuisee dans I'^tude dela medecine, qui est en
« effet la voie la plus large et la pius^levee pour s'instruire dans I'hisloire natu-

Telle ». Cependant Companyo jyiait trace Ic cadre de scs investigations ; dans sa

-pens6e, son paysdevenaitlalimite dc son ambition studieuse. II s'appliquait a lui-

-Hieme ces mots du botaniste Pontedera ; Non in extrtmas adducimur ter-

ras aut in Indias rapimur ; Gallia decreta est nobis, in Gallia merebimus.

Le sujet n'eii rcstait pas moiiis vaste : il etait meme immense pour une seule

personne, et Companyo, parvenu a I'age de quatre-vingts ans, eut le bonheur de

voir terminec son Histoire naturelle des Pyrenees-Orientales. Il^vait employ^

moins de quatre amines pour rassemblerses etudes, grouper ses notes, pour

revoir ses collections et fixer ses souvejiirs (1).

Au mois d'aout dernier, je visitai Tami dont je deplore la perie, et je le

Irouvai toujours plein de complaisance, gai (2), affectueux, ouvrant les tr^-

de continuer Toeuvre de son pSre^ a g6nereusemenl reuni a ce precieux depot, qui n'oc-

cupe pas moins de sept salles, une remarquable serie ethnographique, de belles et impor-

tantes collections botaniques, zoologiques et paleontologiques d'une tres-grande valeur,

recueillies pendant un sejour prolonge en figypte et dans ses divers voyages sur notre

continent.

(1) Sa Mineralogie est consacree a la description des vallees, et, comme Tauteur le dit

Jui-meme, c'est un voyage pittoresquea travers le departement, dans le but de familia-

riser le naturaliste avec les Iieuxqu*il devra parcourir, Dans ce voyage, il fait connaitre

les terrains qu*habitent les plantes et les animaux; il indique les localites ou gisent les

minerals; il signaleaussi les sites remarquables, lesgrottes, les eaux minerales, les alti-

tudes des montagnes, et rappelleles evenements historiques et les traditions populaires.

Les chapitres Ge.ologieGi Paleontologie oSrentdenombrexxx fails in6dits.

Le Regno vegetal^ cette etude de predilection de Companyo, est dans son livre aussi

complet que possible. 11 enumere soigneusement et d^crit toutes les plantes recueillies

jusqu'ici dans la contrec ; a c6t6 du nom scientifique, il place le nom Catalan (idiome du

pays) ; il indique les vertus medicinales deces memes plantes et leur utility dans les arts

industriels et agricoles. Le /^e^neantmaJcomprend les mammiferes, les oiseaux, les rep-

tiles, les poissons, les mollusques etlesinsectes, U ressort surtout de ce dernier travail

que, ce qu'on a avance souvent, le departement des Pyrenees-Orientales est un de ceux

qui ont ete le plus favorises de la nature et le mieux partages dans la distribution des

^Ires de la creation. Compareea ccllede I'Europe ealiSre, safaunc serait representee par

le rapport de 3 a 4. \ ' ' '

Cette publication, dont le Conseil general avait reconnu Timportance et rutilit6, a et6

faite sous les auspices du Conseil municipal et auxfrais de la viJIe et du departement. A
ce travail est venu succedcr un autre Ires important, qui prouve encore Tardeur infaligable

de Companyo : c'est un catalogue raisonn^ de tons les objets que renferme le musee,

accompagn6 des carles des cours d eau de la contree, avec indication des vallees et des

terrains qui les constituent. Ce dernier travail. Ires- original, doit permettre de saisir d'un

coup d'oeil la constitution g6ologique et mineralogique dupays, et les nombreuscs sources

thermales et minerales qui s'y Irouvent. Esperons que cette oeuvre utile ne sera pas long-

temps suspendue et que son achevement sera du a la piet6 filiale.

(2) Malgre son age avance, Companyo avait conserve une gaiet6 de caractere pea

T. XIX. B
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sorsde son savoir, avec une modcstie qui en augmentait le charmc, dans cc

sanctuaire de Tetude, son musee, ou il se plaisait lant. II poursuivait I'oro-

graphie reelle des valines de la Tet^ du Tech et de I'Agly, qu'il etait impatient

de montrer au public. Aulour de lui etaienl des caisses arriv^es rficcmment

d'Espagne, el dans iesquellesson fils, m6dccin dela CompagniedeSuez, avait

ajoute de nouveaux dons pour la collection de la ville. Rien ne pouvait faire

pressentir Tapproche d'un d^noument fatal. Sa forte constitution donnait a

ses amis I'espoir de le revoir bientot a la lete 4p nos excursions, on nous mon-

trant encore les sentiers qui lui ^taient si connus, les gites de plantes int^res-

santes dont il avait le secret. Helas! Theure supreme 6tait arriv^e. Le vene-

rable docteur Companyo ^chappait a la science militante, il s'eteiguait

subitement sans souffrance au milieu de sa famille desol6e Celle mort

douce, comparable au sommcil r^parateur qu'attend le voyageur fatigue, elait

la recompense anticipee de ses vertns. Le 10 septcmbre 1871 fut un jour de

deuilpouria ville de Perpignan. Les funerailles du docteur Companyo furent

honorSes du concours de tons les fonctionnaires publics, du haut cleige, des

soci^tes scientifiqucs et populaires, du personnel euseignant et de lout ce que

la ville possede d'hommes marquants dans la science, dans le commerce ct

dans I'agriculture.

Ses amis, la ville de Perpignan, le departement des Pyrenees-Orientales, ne

Font pas perdu tout entier : le docteur Companyo revit dans un fils, hfiriticr

de son noble caractere et de son savoir, devout, comme il Tetail, a sa ville

nalale, mfidecin et naturaliste comme lui, continuant I'ceuvre importante du

mus^c, a laquelle, de loin comme depres, il n*avait pas cessc de collaborer, ct

portant dignement un des noms dont la raedecine et les sciences natu relies

s*honoreront toujours le plus.

m

Lisfe des publications du docteur J,-L. Companyo.

10 Memoire descriptif et ost6ologie d'une Baleine echouee, le 27 novembre 1828,

surles cdtes dela Mediteiranee, pres de Saint-Cyprien. Perpignan, 1830, fig.

2° Rapport surun Serpent de 11 piedsdelong, sur 18 pouces de circonference, tue

dans le departement des Pyrenees-Orientales {Bulletin de la Sociele philomalique de Per^

pignan^ annee 1836).
3** Rapport sur un tableau des MoUusques terrestres et fiuviatiies du departement des

Pyrenees-Orientales, offert a la Societe par M. Aleron {BulL Soc. phil. 1837).
J

ordinaire. 11 ne pouvait douter que j'ignorasse que les froids TempSchaient de sortir de

son cabinet, constamment chauffe par un po^le, et cependant il m'ecrivait le 4 mars

1870 : « Yous devez penser que les folies de ces demiers jours sent la cause que je n'ai

pas repondu plus Idt a voire si aimable lettre ; rassurez-vouSj je n'y ai pris la moindre

part. » Quelque temps apres, sa gaiele etait encore plus expressive. « II faut convenir,

m'ecrivait-il (en m'envoyant un Lichen, rare en fructifit:ation, le Physcia flavicans DC,
habituellement sterile en Europe), que notre aimable maitresse nous fait passer des

moments bien heureux. Je suis chaque jour plus cpris de ses charmes ; mais, loin d'etre

un de ces amanls ombrageux et jaloux qui pretendent posseder exclusivement les favours

d'une belle, je savoure d'^autant plus mcs jouissances que je puis les faire partager a mes
rivaux. »

y
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4** Catalogue des Oiseaux qui ont ete trouves dans le dcpartement, soit sedentaires,

"soil de passage {Bull. Soc. phil. 1839).
5** Notice sur les Insecles qui ravagent quelques cantons de vignobles du departement

des Pyr^nees-Orieutales, avec carle (PyraZe et AUica), Conseilsaux vignerons {Bull.

Soc. p^JL 1839).
6^ Catalogue raisonne de divers objets offert^i a la Societe des Pyrenees-Orientaies^

pour le cabinet d'histoire naturelle {Bull, 18/il). , , .

* 7° Catalogue descriptif des Mammiferes qui ont ete observes et quivivent dans le depar-

tement des Pyrenees-Orientales (BulL 1841).
8" Rapport sur I'lndustrie s6tifere du departement {BulL 1843).
9^ Itineraire de quelques vallees du departement, suivi du catalogue des quarante-

trois premieres families des planles observees dans cette contree {Bull. 1845).

.
IQo Observations sur la presence de Irois Oiseaux nouveaux pour lafaune dudeparte

ment {BulL 1845).
11** Description d'une nouvelle espepq deMulette, trouvee dans les eaux douces du

departement (f7nto-(4/eroniComp.), fig. {BulL 1845).
12" Quelques mots sur Thistoire naturelle de Tile "Sainte-Lucie (Aude) {ibid,).

^
13** Rapport sur Teducalion des Versa soie Trevellins et sur le Muriermulticaule(t6td.).

14*^ Rapport sur les plantations de Mflriers et d*01iviers dans les Pyrenees-Orientales

{ibid,).

15° Memoire sur la greffe du Cbene-Liege sur le Chene-vert {ibid,).

16** Memoire sur deux nouvelles plantes de la famille des G^nistees (genre Sarolham-
nus)^ decouvertes dans les Pyrenees-Orientales, 2 planches {Bull. 1848).

17° Considerations sur les ossements fossiles trouves dans le bassin du Roussillon :

Mastodonte et Hippopotame; et sur deux tetes humaines trouv^es. Tune dans les caver-

nes calcaires des Corbieres, a Saint-Paul (avec figure), Taulre, lete eburne, de dimen-

sion colossale, Irouvee dans le cimetiere d'Oms {BulL 1851).

18** Considerations surle Gutta-percha^ et les services qu'il est appele a rendre a Tin-

dustrie {Bull. 1851). . .

19° Catalogue des Insectes coleopteres observes dans les Pyrenees-Orientales, avec

indication des localites (/?!<//. 1851).
20* Note sur la priority de la decouverte de la Subularia aquatica, dans Ics eaux du

plateau de Carlite {BulL 1851).
21° Note sur la presence de TEider {Aiias molUssima L.) dans le Roussillon {BulL

1854).
22° Suite du catalogue des Insectes coleopteres, avec indication des localiles : Hydro-

canthares jusqu'aux Laniellicornes inclusivement (Bu/^. 1856).

230 Observations sur les Insectes nuisibles aux Oliviers dans le departement des

Pyr6nees-0rientales, et qui ont amene I'auleur a la decouverte de Tinsecte parasite du

PhlcBolribe^ le LocuJa arachnoidea Comp. {Bull, 1858).

24^ Notice sur des Cetaces echoues sur les cotes dela Mediterranee entre Saint-Lau-

rent de la Salanque et Leucate, en fevrier 1864, figures {Bull. 1867).

25^ Memoire de>criptif d'une Baleine a museau pointu (B. roslrata) echouee sur la

Pantiere de CoUioure. Perpignan, 18G8.
26» Du reboisement des terrains en pente. Perpignan, 1869.

270 Histoire naturelle du departement des Pyrenees-Orientales. 3 volumes in-8^

Perpignan^ 18i31- 1864.

M. le President se rend I'interprete des vifs et legitimes regrets

qu'inspire la perle de M. le docteur Companyo.

M. J.-E. Planchon fait une communication (ou plutot une tres-

interessante conCerence) sur le Phylloxera vastatrix, el depose

sur le bureau divers opuscules rclalifs a ce nouveau flcau de la

l/iq

lier en 18()8.
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Sur la proposition de M. L. de Martin, la Sociele vote des remer-

cimenls unanimes aM. PJanchon pour les services eminenls qu'il

a rendus a la viticulture par ses importanles etudes sur le Phyl-

loxera.
A

M. Roumeguere fait a la Societe une communication inlitulee :

Lettre inedile de Barrera [de Prades) a Picot de Lapeyrouse.

Ilineraire botanique dans les Pyrendes-Orieiitales (1).

M, L. de Martin fait a la Societe la communication suivante :

DE L*ETUDE DE LA GEOGRAPHIE BOTANIQUE DE LA REGION MEDITERRANEENNE

DE LA FRANCE, par H. liouis dc lUiRTIIV.

M. le professeur Ch. Martins^ de Montpellier, dans la session regionale de

VAssociation scieniifique de France, faisait il y a quelques mois une conunu-

nication a laquelle la Societe bolanique de France pourrait apporler son con-

tingent d'utilite. Voici ce que nous disions de cet important sujct, dans le

tornple rendu que nous en avons donne (IJ) :

« L'histoire complete de la flore et de la faune de notre pays est assurement

une tres-utile tentative, et, nialgre ses complications et ses difficultes, clle

sera menee a bonne fin par nos savants, pour peu qu*on leur facilitc la

besogne.

» La region m^diterraneenne^ caracterisSe par la culture cle roiivier, n\l

jamais 6l6 Tobjet d'une etude d'ensemble. La premiere chose a determiner

serait de fixer lesliraitesaltitudinalesdesprlncipales cultures, tcUes que celles

du Figuier, du Chataignier, de roiivicr, du Murier et de la Vigne, deja du

reste indiquees par Giraud Soulavie, a la fin du siecle dernier, dans les mon-

lagnes du Yivarais, Mais^ ces situations extremes n'^tant pas uniquement

function des conditions d'existence de ces vegelaux, vu que le problenie se

complique encore d'elements economiques et industriels, il faudrait joindre

h. ces notions priucipales, corame controle, les limites de quelques vegetaux

spontanes qui ne sont pas subordoimfis a ces dernieics, tels que les Cistes,

les Arbousiers, le Chene-vert, les Phillyrea^ auxquels les botanistes pour-

ront joindre les plantes sociales de moindre dimension, telles que les Lavandes,

le Thym, le Romarin, les Genets, qui appartiennent a la flore mediterra-

ilSenne.

n Pour les botanistes qui habitent le bord dc la mer, il se presente un

V

(i) Note de la Commission du Bulletin. Malgre le vif interet local que presente cette

communication, nous ne pouvons I'inserer ici, M. Roumeguere ayant, a la priere de ses

confreres de Perpignan^ public son travail, depuis noire session, dans le xx^ bulletin de

la Sociele agricole, scieniifique el liUeraire des Pyrenees-Orieniales.

(2) L.-U. de Martin, Comple rendu de la session regionale dc VAssocialion scienii-

fique de Frafice a Montpellier, 1872, in-8^, 120 pages. Montpellier, librairie Coulet#

\



)-

SESSION l-XTRAORDINAIRE A PRADES-MONTLOUIS, JUILLET 1872. XXI

autre sujet de recherches : c'est celui de savoir, jusqu'a quelle distance les

planteslittorales s'eloignentde la mer. Quelques-unes, telles que les Salicor-

^iia^le Pancratium, sonl invanal)len:ient liees au voisinage immediat de I'cau

salee; mais il en est d'autres, telles que les Tamarix^ {Ephedra distachya,

VAtriplex Halimus^ le Coris monspeliemh, VAlyssiim maritimum, le Cine-

raria maritima^ etc., qui, quoique essentiellement maritimes, s'^loignent plus

ou moins du rivage. Ces distances ne sont pas connues, et cependant elles sont

indispensables ^ la geographic botanique, qui divisc les planfes suivant les

stations qu'elles occupent. On comprend combien est grande leur impor-

tance, puisqu'on saura los points de depart d'un vegSlal et la localite extreme

ou il cesse de vivre,
^

)) L'enscmble de ces etudes devra etre poursuivi pendant plusieurs ann^es,

par les botanistes et nieme par les agriculteurs de la region ; en outre, si, pour

marcher plus surement, les observateurs out sous les yeux une carte bien

faite^ pour quails puissent determiner exactement le lieu ou ils se trouvent, et

a la main un barometre qui leur donncra la hauteur ou ils sont, nous aurons

ft des travaux serieux et utilisables. Ceux-ci nous permettront de tracer un

tableau fidele de la \{'g6talion des d^partemenis meridionaux, lequel contri-

buerait puissamment a completer nos connaissances sur la geographic et

la topographic des veg6taux. ^
»Nous ne saurions trop insister sur In proposition du professeur Martins,

car son importance frappera certainement tous les esprils. Si chacun, dans

son village, se met a remarquer le genre, Tespece et la nature des vegelaux

4]e la localite; s'il note les influences diverses que la pratique des anciens

du pays et la sienne lui auront signalces touchant la culture, la floraison, la

fructification, etc., dos plantes sauvages ou cultivees, on recueillera la beau-

coup de renseignemenls dont plus tard les botanistes fcront un bon profit.

Les inslituteurs peuvcnt rendre de grands services, car, par leurs connais-

sances plus etendues, ils sont a meme de mieux observer que d'autres. II

n'est certainement douteux pour personne que ragriculturc de nos contrives

m^ridionales ne finisse par relircr^ de toules ces recherches, quelque utilite

pratique; d'autrepart, leur science generale sera mieux connue et leur histoire

n'en sera que plus complete. Ce sont la autant de motifs serieux pouf que

Ton s'empresse de seconder au plus tot le savant directeur du Jardin-des-

plantes de Montpeljier, et nouspouvonsaffirmer que le travail, s'il est entre-

pris, sera hcureusement termine, car a la tete de Tpeuvre se trouvent loutes

les sommites scientifiquesdu inidi. »

II nous parait done eminemment necessaire que la Soci^te botanique de

France, de son c6l6, procede a uiic etude semblable, el lout au moins ^wV//^>

charge une Commission de s'entendre cwec CAssociation scientifigue de

France pour que Vetude de la flors mklitfrraneemie soit faite ouplm tot. U
Soci^te comptc des botanistes u» pen parlout dans le midi, et les renseigne-
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ments fournis par eux seroiit noinbreux et certains, car la plupart sont origi*

haires des lieux qu'ils habitent. Nous deinandons en consequence que le

Bureau de la session extraordinaire transmette notre vceu aU Bureau de Paris,

afin qu'une determination soit prise.

de

de

b

Jouve et Barrandon, quelques echantillons d'une nouyelle espece

On

(1)
* ^

. M. Roumeguere depose sur le bureau le travail suivant, dont

rheure avancee ne permet pas de donner lecture :

LEtTRES INEDITES de CH. DE LINN^ , DE GOUAN, DU GHEVALIEU DE LAMARCK ET

D'ACHARIUS, ADRESSEES A PIGOT DE LAPEYROUSE, ET LETTRES OU REPONSES

, INEDITES DE L'AUTEUR DE LA FLORE DES PYRISN^ES A CES DOTANISTES.

« Communication faite par M. Caslmir ROUIIli:e;Ui:Be (2).

Dans une de.vos pr^cedentes sessions (Toulouse, 186^) vous avez accueilli,

Messieurs, avec une legitime faveur Tint^ressante analyse que vous olTrit
• t -

M. Aug. Gras, de la correspondance inedite de Lapeyrouse avec Allioni. La

pensee qui determina notre honorable et savant confrere h adresser, au pied

des Pyrenees, un tribut de respecfueuse admiration a la memoire du principal

historien dela flore pyr6necnne, est la mienne en ce moment.

Plcot de Lapeyrouse occupa, vous le savez, la chaire d'histoire naturelle

lors de la creation de TEcoIe centrale de Toulouse. II savait communiquer

\ de nombreux eleves, attires par le charme de son Elocution et la clartfi

de ses descriptions, I'enthousiasme dont il etait penetre pour la science de la
4

nature; et il est incontestable, quelle que soit Tinsuffisance actuellc de sa flore

eu egard aux progres accomplis dcpuis pres de cinquante ans, que scs lefons

et les premieres decades de sa Flore illusiree r^pandirent au conuuencement

de ce siecle le gout de la botanique dans notre midi. Toutes les illustrations

scientifiquesde son epoque ouvrircnt des relations avec lui. En parcolirant sa

correspondance (3), il est facile de distinguer la place que tenait chaque bota-

(1) Voyez plus bas (seance du 5 juiHet) Tarticle de M. Duval-Jouvc sur celte planle,

a laquelle il a donne le nom 6!AUhen%a Barrandonii,

(2j Ces lettres ayant surtout un interet hislorique, nous les publions sans changer un
seul mot, et en conservant mSnie quelques negligences d'orthographe de roriginal. Nous

noussommes bornes a quelques legers ciiangements de poncluation, pour rendre le texte

plus facile a comprendre. {Note de la Commission du Bulletin.)

(3) La volumineuse correspondance des savants francais et etrangers avec Lapeyrouse

fut conserveepar le colonel Dupuy, ex^cuteur lestamentaire et ami du botaniste pyre-



PllADES xxiii

I

i

ftiste dans ses travaux commences OU pfojetds. Parini ceux qu'il consuUait et

avec lesquelsilcliscutait courtoiscment ses opinions, nous rciroiivons : Acharids^

Bellardi, Bory de Saint-Vincent, Buffon, Cuvler, Desfonlaines, L6on Dufour,

J. Gay, Aug. de Saint-Hilaire, Alex, de Humboldt, A.-L. de Jussieu, Lamarck,

Latourrette, Loiseleur-Deslongchamps, Linnefils, Persoon, Pourret, Rcemer,

Siguier, Thunbefg, Villars et Willdenow, dont je possede de nombreuses

letlres autograpbes. Parmi ses correspondants coUecteurs, ou mieux ses

farniliers^ qu'il trailail necessaiiement avec Ic sans-fafoii qu'aulorlsent des

rapports frequents et de longue date, figurenl ; Barrera, Bergeret, Bonafos^

Bugard, Gouan, Lagasca, Lalanne, Palassou, Pech, Prost, Schleicher, Thor6 et

Xatard. Dwisla plupartdes lettres^criies aux personnesde la premiere categoric

ou des reponses de ces dernieres, il est question de sujets scientifiques d'un cer-

tain interet et qui meritent d'occuper une page de VHistoire de la botanique.

Dans les lettres avec ses voisins et dans les rapports Merits de ceux-ci, i'ose

dire, en me servant de ['expression employee par M. Aug. Gras, que, ci d6faut

d'iateret scientifiquc marquant, ces correspondances « offrent loujours un
r

Veritable attrait quand eiles servent ^ fixer la pens^e fugitive et Tinspiration

momentan^e d'un ecrivain qui a des droits assures a noire sympathie ». Les

r^sum^s de ces derniers ecrits interessent plus particuU6rement aussi la bio-

graphie de leurs auteurs.

; Lapeyrouse avait une grande facility d^^crire. Sa plume retidait sa pens^e

avec une spontaneite remarquable, et il ne minurait sa correspondance que

dans les cas rares ou il avait 5 consulter une celebrity botanique ou a rompre

une lance avec un confrere « desobligeant ». Les minutes de ma collection

sont peut-6tre les seules qu'il ait laiss^es, et je les public dans I'ordre de leurs

dates.

1** Lettre de Gouan (1780) avec la reponse de Lapeyrouse; 2° letlres

^changees enlre Linne fils et Lapeyrouse (1780-1783); 3° leltre du chevalier

de Lamarck (1789) el reponse de Lapeyrouse; ^° letlrcde Lapeyrouse (1806)

et reponse d'Acharius.

I

Gouan
ipondancc

fut continu^e jusqu'cn 1818. Lc professcnr de 3Iontpcllier surv^cut trois ans

\ son ami. Gctte correspondance lemoigne de la plus grande familiarite cntro

les deux bolanistes. II ne s'agit que de paisibles discussions, dans lesquellcs la

deference et la courloisie restent toujouis du cole de Lapeyrouse. Quoique

d'une simplicii6 qui ^descend jusqu'k la naivet^, Gouan affecie parfofs un ton

neen ; a la mort du colonel^ cette Correspondance ^chul a son neveu, stranger aux etudes

bolaiuques, et je dus k Tobligeance de la faraille Judan de pouvoir ajouter a mon album

cVautographes les pieces de cetle correspondance qui m'inleres5aictit le plus.
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protecteur envers son correspondant qui semble Texcuser en redoublant

d'urbanlt6 avec luL Gouan laisse parfois percer une pointe d'orgueil : il

s'oublie fr6quemment en ne menageant pas assez selon les convenances du

monde ses confreres dont il parle et quMl traite nfianmoins de sinceres

amis(l). Le Sjuillet 1796, il letutoic, mais sa lettre de cette date est la seule

qui contienne celte licence. Une seule fois, dans le long commerce d'amiti^ de

la part des deux botanistes, il s'eleva une veritable querclle. Gouan se montra

envers Lapeyrouse et a I'egard des savants, de son temps, d'une arrogance

presque surprenante chez un homuie instruit.

Voici cette lettre :

< Monlpellier, le 27 fevrier 1780.-

& F - -

r

» Ouvrant la boite j'ai ete surpris, mon bon, de ne trouver rien de ncuf

ni de bon pour moi. Vos deux chardons me sont connus depuis longtemps et

ii beaucoup d'autres avant moi, bien graves, bien dScrits. J'ai eu souvenl le

Dracwna et des Arum, jc les ai toujours renvoyes a mes amis; le voire

cependant n'ira pas ailleurs puisqu'il me vient de vous, mais il n'en sera pas

de mfime des plantes seches, Yous ne m'avez rien donne d'inl^ressant, soil
r

pour la nouveaute, soit pour la prepai^alion, Mes eleves, qui allereni en juin

aux Pyrenees, m'apporterent tant et tant que je pourrais vous en remercier a

perpetuite, et quant a la preparation, certainemenl ils nc le cedent a personne.

Voici done en bref ce que je pense ; Le Scirpus ariicidatus n'en est point

un, c'eslun Cyperm. \oiYe Potentilla nivea est, depuis de longues ann6es

ou siecles, grav^e, decrite, citee, etc., etc, et je vous ai dit il y a cinq ans

ce que je pensais de celle que vous nommez alchcmilloides ; ]eVaiiA\i a

Siguier qui a du vous le dire, j'ai donne le m^me avis aux censeursde Paris,

J

(1) Les lettres deTabbe Pourret (autographes de ma collection) contiennent plusieurs

peut-on pousser Texlravagance aussi loin, et n'esL-ce pas faire soi-metne Taveu le plus

formel de sa propre betise que de parler ainsi d'une personne qui n'a peut-elre point

d'egalau monde pour sa vaste erudition et pour ses connaissanccs en histoire naturelle

et principalement en bolanique? A la verile, M. Adanson est trop I'anlagoniste de toutes

les bete?et il aurait pu nienager un peu plus dans ses ^milles Vauienr deVHortus Mons-
peliensis mais que dire d'un homme qui n'avait fait ijue copier tout au long des phrases
de Linntus et qui avail voulu, pourymetire quelque chose du sien, imaginer descarac-
teres secondaires qui n'ont pas le sens commun et qui peuvent s'appliquer a une infinite

d'autres plantes, de genres el de famines differents? Si Gouan a porte sur M, Adansoi>
iin jugement aussi faux que celui que vous m'avez rapporte, M. Adanson Ta mieux jugc,
et il y a longtemps que je Tavais juge de metne. Je m'elais promis de ne plus parler de
lui, etje crois queje m'etais impose ce silence aupres de vous, quoique j'eusse pu me jus-
tifier sur la prevention peu flatteuse pour moi qu'il a essaye pendant longtemps d'insinuer
dans resprit degens qui ne me connaissaient meme pas. Je ne puis douter qu'il ne vous
ait ecrit sur mon compte des choses peu honn^tes ; si vous ne me Tavez pas dit, des per-
sonnes qui le tenaient de vous me Tontrepete, et je ne vous en eusse pas parle si vous
nem'eussiez fait senlir que vous connaissiez rhomme...,, »

I
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et c'est une plante que vous trouverez dans Touraefort sous le nom de

Qainq...foL sub- argenteo. La Cardamine remlifolia estle Lepidium alpi-

rmm; YAlsine mucronata do toul le monde Tesl awssi de Linne, et j'ose croire

qu'ayaiu redress^ la-dcssus lous les Parisiens ou Pharislens (1) jo Icur ai

encore appris que c'elait auparavant une Arenaria de Linn6, que cet homme
rare et h pleurcr longtemps avail lui-meme change de place sur inon avis.

Votre Alchemtlla pentapkylka est encore sujette a caution, et il faut que

j'ouvre mon herbier pour y r^pondre. Ce sera incessammeut. Au surplus,

point de colere; et n'interprotez pas a mal ce que je vous en dis, paice que

rinlention n'y est pour ricn. J'ai a intercaler plus de 3000 plantes diverses,

dont plusieurs nouvelles des Alpes. J'ai de plus a repondre a 60 pages de

n)anuscrit pour un botaniste qui n'a point de pretention et qui pourtant est

fait pour en avoir plutot que taut de doctes dont vous me parlez : il aura

son tour et vous jugerez de mes eloves. Jugez de mes occupations, de la con-

fiance dont on m'honore et de ma satisfaction a repondre ; mais, par ma foi^

il y a de quoi y perdre la tote et les yeux.

» Il n'est guere possible de me persuader qu'une plante, qui vous a fleuri si

bicn et si souvent, ne donne ni graines, ni caieux ; je vols au bas de chaque

fleur du Cn'mnn ungerme enorme : il fallait les laisser murir et vous auriez

eu on produit immeiise de bulbes. Vous entendez le latin, Linneus et autres,

par consequent vous deviez interpreter a votre profit le synonyme de
L . ^

Rudbeck : LiUum [bidhiferum nmbelliferum^ car dans chaque germe vous

(1) Tousles « Pharisiens » ne manquaient ni de sympathie pour Gouan, ni d'indul-

gence pour ses oeuvres, si Ton en juge par ropinion qu'exprimait a son sujet A.-L. de

Jussieu, dans une lettre qu'ecrivait ce dernier a Lapey rouse le 22 Janvier 1776 (ma col-

lection). « Les lieux que vous avez parcourus dans les Pyrenees^ disait Tauteur du Genera

plantarumy doivenl etre riches; j'ai toujours desire les parcourir. Anciennement nous

avions forme avec M. Gouan le projet d'une grande herborisalion, mais les lemons du

Jardin du Roi sont un grand obstacle; d'ailleurs mon ami a, en ce moment, desembarras

de famille qui I'occupent plus qu'il ne voudrait et qui lui occasionnent beaucoup de

fatigues de corps et d'esprit. Je le plains bicn sincerement, surtout depuis que j'ai le

plaisir de le connaitre personnellement; il jouit de i'estime de ses confreres et de tous

les bolanistes. i> Gouan pouvait avoir sur le cocur la dure critique de ses oeuvres 6chap-

?ee de la bouche de Bernard de Jussieu, oncle du botaniste que je viens de citer^ C'est

I'abbe Pourret, ecrivant encore a Lapeyrouse, qui nous le rappelle : « Je reconnals bien

Gouan, dit-il, aux reproches qu'il vous a fails d'avoir consulte M. Siguier, comme si,

parmi les gens qui saventle merite quil faut avoir pour etre botaniste, on avail jamais

oi6 meltre Gouan au niveau de Tauteur des PL veronemes. Voudra-t-il mettre en paral-

lele de cet ouvrage hien exact VHortus ct le Flora de Montpellier? Vous savez proba-

blementle cas quefesait deces deuxlivres M. Bernard de Jussieu, qui aimait cependant

leur auteur, quoique celui-ci ait ose dire de ce grand homme que c*etait un ignorant en

botanique et qui n'avait que des noms dans la tete par Thabitude ou il 6lait de les pro-

noncer. Pour revenir 3 ce que je vous disais, M, de Jussieu, dans un de ses cours, disait

a ses eleves : Messieurs, je vous annonce un aouvel ouvrage de botanique, el je me
retracte sur ce queje vous disais ii y a quelque temps. J'avais cru d'abord que Ton ne

pouvait pas faire de plus mauvais livre en botanique que celui qu'avait public M. Gouan,

sous le litre d'Horlus monspeliensis, mais je me suis d^trompe depuis que ie batardde

Linneus nous a donn$ son Flora monspeliaca^ n
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aurez de vrais biilbes, il ne vous resterh done aucun pretexle h TaVenir; vous
r

ni'auiiez fait jduir differemment si vous eussiez Iaiss6 la fleursur la plante ;

elle occupera pourlant une place dans inon lierbier, a cote de celle que ni'en-

voya un de mes ele\es qui est a Geylan. Je suis bien facli6 de ne pouvoir pas

profiler pour mon herbier de vos autres plantes. Je vous en remercie beau-

coup, parce que je rends justice a rintention. »

' Lapeyi ouse ne fait pas attendre sa rq)onse, eHe est instanlanee. II a 6t6

blessfi et il prend Svec son ami un ton de dignite qui lui sied d'autant mieux

qy'il a a peu pros raison. 11 est vif et met son contradicteur au pied du mur,

enfin il use de rironieavec tact et se montro tout h fait homme du monde.
%. t

X TodWiise, le l<?r mars 1780.
i

» Je serais indigne de voire amiiie si je ne repondais pas a voire lettre avec

Mutant de franchise que vous m'en avez t^^moigne, mon cher docteur. Je serai

digne de vous el m*efforcerai de vous alteindre en cela seulement ; pour tout

le resfe, je n'y aspire pas.

» Vous avez ete surpris d de neuf

vans

pouvais vous communiquer. Voicivotre r^ponse :je ne veux pas embarrasser

monjardin de plantes grasses
, faccepterai seulement VArum sagittifolium

et le Draccena. Si vous doulez de voire propre 6crit, je vous cnverrai voire

lettre que j'ai sous les yeux. Ai-je tort pour avoir execute ponctuellement vos

ordres ?

» Mes deUX Chardons vous sont condus depuis longlemps et \ beauCOup

cVaulres avant vous, bien graves et bien decrits ? Je sais lout comme vous que

le C. polymorplms a 6te d6crit par tousles auteurs meme les plus rnodernes,

tels que CEder, Scopoli, Linn^^ Gorter, Bailor qui en a donn<5 une figure; et

malgr6 cela il y a beaucoup a dire sur celle plante, qu'il faul voir et observer

pendant irois ou quatre ans consecutifs pour eviter les erreurs de tousles

botanisles, sans vous en excepter vous-mgme qui ne la connaissez pas mieux

qu'eux dfes lors que vous la jugez par les seules feuilles radicales qui commen-
cent ^ poindre (1). J*cn dis autant pour celui qui porle le nom de Clusius

(1) C'est le Cirsium heterophyllum (d'Allioiii) des auteurs rnodernes. M.Duby {BoL
gall. p. 288) aetabli la var. helenioides {Cirs. helenioides AIL) pour la forme a feuilles

enti^res, et la var. incisum (Cirs. heterophyllum All. pr. parte) pour la forme a

feuilles inferieures seulement pinnatifides. D^a De Candolle [Ft. fr, p. 117) admeitait

ces deux formes constaiites. MM. Grenier et Godron (F/. Fr, 11, p. 223) reconnaissant

auxforhies diverses de cette plante, juslement qaalifiee de polymorphs par Lapeyrouse,
des caracteres communSj ont supprime les varietes g6n6ralementadmises avant la publi-

•cation de leur ouvrage. En cela nos contemporains soiit revenus au premier sentiment
de Lapeyrouse. Avant de publierla Flore abregde des Pyrenees (IS 13), Lapeyrouse avail

tlit en decrivanl avec detail, au point de vue notamment de la concordance du C. poly-
rnorphus avec la synonymle des bolanistes anciens^ qu*il elait impossible d'arrSter loules

les varieles par suite du melange et de la disposition varifie des feuilles entieres et des
feuilles pinnatifides sur le meme pied (voyez M^m, Acad, foul. 1782, t. I, p. 222).
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qui I'a parfaitement client, Linne a donne dans le pot au noir en lapportanl h

sou C. mollis le synoiiyme de Clusius qui appartient a mon Chardoujblen

diirereht du C. mollis; et vous avez, en marciiant sur les traces de voire nuulre,

trebuche lout comme lui sur cette plante de Clusius, dont vous laxez la figttrfe

de rudis parce que voiis la rapportez mal a propos au C. 'mollis et que vous ne

connaissez pas celle dont parle cct auteur. Quant a la Potentilla nivalis, elle

est « depuis plusienrs siecles, grav6e, d^crile, cil^e », c'est bientot dit. Et oii,

Vil vous plait ? Vous auriez du le dire. Je vous somnie de le faire et vous

defie de m'en indiquer une figure, Je sais bien qufe Bauhin et Parkinson en

parleiit. Je n'ignorais pas que Tournefort avail donrie une phrase descriptive

de la Potentilla alchemilloides ; j'ai relevfi son syjionyuie et du le rejeler;

celuide foliis in apice incisis lire de Ray, que vous me donnStes ttnl pro^

priopugno il y a trois ans, nepeut s'y rapporter (1).

» Vous savez que je ne suis poinl aM aux Pyrenees depuis irois ans; je

h'ai que quelques plantes seclies prepar6es tant bien que n)al, par des mains ,

peuexetc^es; et puisque vous en regorgez, il fallail en hon ami ni'en pr(5ve-

nir, et menie m'en faire part, car, sauf un Adonis apennina^ je n'ai pas eu de

vous une seule plante rare. Je merite cependant une pari a vos favours au

moins par mes sentiments pour vous. •

d . 4 ^ .
^

^ Si j'ai note le genre Scirpus, j*ai fait nm betise ; c'est un Cypevus^ vouS

fevez raison, et je Tai assez vu fleurir pour le conuaitre ; c'est une erreur

machinale.

» Oui, mon cher, j'aime la science et la verity pour elles-memes. Personne

ne se retractera avec plus de plaisir que nioi, ntais il y aurait de Tinconse-

queuce a le faire sans savoir pourquoi ; votre avis n'est point motive. Si vous

aimez la science, je vous supplie de le faire ; car je n'ai jamais jure sur parole

de personne. Au surplus, comme je n'abonde pas en mon sens, j'ai consulte

d'habiles gens que toutc i'Europe a places a la t6te des botanisles, h qui j'ai

communique mes plantes, mes domes et mon travail. Leur avis a confirme le

mien. Je puis le monlrer ecrit de leurs mains, avec les invitations pressanles

qu'ils m'ont donn6es pour le publier; s'ils se (rompent, il faut croire c[ue la

botanique s'en est enfuie avec les Jussieu, les l.imie, les Haller.

» Mais vous ne croirez pas cela, vous, et vous aurez raison. II existe de

grands botanisles, et cette aimable science nous reslera ne fut-cc que par les

soins de vos Aleves : a les voir r^pandus dans loutes les parties du globe, on

ne peut s'empresser de crolrc que vous avez h^rite de la mission du grand

Linne et que, nouvel filisee, vous avez eu son manleau. II etait honune cepen-

dant, prenez-y garde, et se trompait quelquefois, ou Ton sc troinpe en Tinterpre-

lanl mal. Parexettlple, pour mon Crinum, il dil : biillji infra capsulas gene-

(1) Les Potentilla nivalis et alchemilloides de Lapeyrouse ont kk acceptSs par tous

les floristes, mSme contemporains, comme especes legitimes, avec les synonymes rap-.

portesparrauleur dela Flore des Pyrenees, qui en donne le premier une figure.
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rantur : ccla pent etre vrai dans son pays natal, mais ici j'al vingt fois alteadu

cette prog^niture apres sa flenr, vingt fois j'ai ete trompe; si die vient, clle

voiis sera acquise, ne fut-cc que pour vous ofTrir des objots digues de votre
'm

icourroux (1).

Mon tres-cher, yous n'ainiez pas les Parisiens; que vous ont-ils done

fait? lis possedent cependant parmi eux des gens les plus versus dans toutes

sortes de sciences ; chacun peut avoir sa manie et son faible ; mais a coup

^ur, Adanson, Jussieu, Guettard, Lemonnier, Lamarck, meme le jardinier

Thouin, ces gens-Ia savent quelque chose en botanique; un bon esprit, un

jugement sain, I'usage de rhcrborisation, le secours des herbiers, une bonne

bibliolheque ; je crois qu'avec cela il sera donn6 a tout le monde de faire

quelques progres dans cette science en depit de tous les jaloux et de laisser en

arriere ceux qui ne doivent leur reputation qu*aux proneurs.

» Je vous plains de tout mon cceur^ et vous felicite de tout le train et le

tracas que vous occasionne votre juste reputation ; c'est un « pesant fardeau

d'avoir un gros merite ». Vous voila done enterre avec les trois mille planlcs,

vous voilJi occup^ de repondre a cet eiiorme manuscrit? II n'y a done qn'a

moi a qui vous ne repondez que par un signe de tete ; je vois bien que vous

ne me regardez pas comme vos Aleves, a qui surement vous rendez raison de

votre sentiment; mais quoiqu'il en soit vous ne parviendrez jamais a me de-

tourner des sentiments que je vous ai voucs, et que vous veuiliez ou non, je

serai toujours voire ami,

»> LAPEYROUSE, ))

II

Apres la mort du grand legislateur des sciences naturelles, son fils Charles de

Linne, qui lui avait succede dans Tintendance du Jardin royal d'Upsal, continua

les relations scientifiques qu'avait entreteaues son glorieux pereet, parmi cellos

qu'il commenca nous retrouvonsle nomde Lapeyrouse, C'est par lessoinsdu

chevalier Slockenstrom, geologue suedois qui visitait frequemment les Pyrfi-

nees, que Linn6 fils fut sollicit^ de nouer des rapporls avec le professeur de Tou-

louse/ Trois letlres furent echangees. Ch. de Linne ne paile point le langage

sentencieux et methodique qui appartenait \ son pere ; il n'a de commun
avec celui-ci que Textreme concision ; le style du fils est simple et ne manque
cependant pas d'elegance. On en jugera par la premiere leltre a Lapeyrouse,

qui renferme indication des travaux dont il poursuit la conlinualion. C'est

(1) Sur diverses Liliacees, sur VAllium vineale notamment, il se produil, apres la

iloraison et a la place meme des Reurs, des bulbilies ; et, a Taisselle des feullles du Lilium
6uI6i/e/'um, depetilesbulbesqui tombent d'elles-memes etproduisent en vegetant sur la

terre un nouveau pied. Dans les Amaryllidees et specialement dans le genre Crinum^les
graines sechangent souvent en un albumen charnu offrant I'apparence de bulbiUes. Ce
phenomene de la production a la fois de caieux et de bulbilies est plus rare cependant
dans les Amaryllidees que dans les Liliacees.
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h supplement a la ircizieme edition du Syslema naturm, pour lequel il a

rassenible un grand nombre de plantes nouvelles ; c'est la partie zoologiquc

du meme ouvrage, qu'il va trailer ensuite et pour laquelle il s'entoure de mate-

riaux utiles. Linne entrctient Lapeyrouse d'une nouveaute botanique origi-

naire du Bengale, cultivee par lui au Jardin d'Upsa?, le curieux Sainfoin

oscillant qu'il decrivit Fannie suivante, mais qui ne fut bien connu chez

nous qu'eu 178/i par le m^moire de Broussonel. L'herbier de Linne

perc est pauvre en Val^rianes; son fils se recommande a Lapeyrouse pour

ce genre presque absent dans les contr^es du Nord, tandis qu'il abonde dans

les Alpes et dans les Pyrenees. II souhaiterait de recevoir des graines dii

Tozzia alpina^ qu'ii suppose etre repandu dans nos monlagnes. 11 lui importe

desavoirsi Lapeyrouse a rencontr^ un ver treniatode, le F6ESCio/a, dans les

ruisseaux des Pyrenees. (Linne employait le nom de Fasciola dans un sens

plus etendu qu^on ne I'admet aujourd'hui, car on a detach6 de Tancien genre

le groupc des plauaires, celui precis^meiit dont Linne fils veut parler ct qui

renferme des especes aquatiques et lerrestres, tandis que le genre Fasciola

proprcnient dit est conserve pour les seules especes parasites d'aulres animaux.)

11 lermine en s'excusant sur la longueur desalclire, mais il laisse au boutdc

la plume le salut amical qui clolurait toujours les leltres de Linn6 perc, Esl-ce

un oubli ? cst-ce une froide reserve motivee par une premiere relation ? Dans

ce dernier cas, la reserve est bientot rompuc par TalTabilitfi que temoigne

Lapeyrouse, ct elle va faire place, dans la secondc leKre de Linne, a I'expres-

sion de la plus cordiale aniitic,

Voici la leltre de Linne :

ft Jllustrissimo haroni de Peyrom (sic) S. P. D. Carolus a Linne.

^ » His diebus apud nic JTuit D"' Stockenstrom (mineralogus), qui de Te, Tua-

que eruditionc botanica, mihi pulcherrima retulit ; narrabat niihi pulchram

collectionem plantarum quam in Pyrena^is fecisti, et illas inter plures esse

novas quas mitlere destinares in Sueciam, sed ad quern dicere non poteral;

ille credebat se etiam me asseverare posse te non male ditclurunj, si litteris

luas occupationes intcrpellare auderem.

» Pluriinas nunc crcdercm plaiitas ex Pyrcnieis noias botanicis esse, cum

lot illas inquisivcrum ; sed possibile lanien est lynceo oculo repei ire aliis

fiuamvis oculalis non visa; si, Illustriss. Baro, aliqua in duplo harmn Iiaberes,

quas Bolanico Sueco consecraic velles, graiissimo ab illo rcciperentur

animo, et omnibus officiis praestaret se obligatum in quibus scire posset se Tibi

giatuni esse. Miito hoc vere aliquot Bolanophilos in alpes nostras Lapponicas,

Herbarum, muscorum, avium et inseclorum ob caussani, ul colligant; nam

haec omnia deliciae sunt meae Inprimis; si desiderares itaque alpinas nostras

PyrenjBis vcslris quoad habiium non multum disslmiles, credo me versus

autumnum comniunicarc posse.
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» Hoc et praeterito anno plantain curiosissimam in liorto admiialus sum

quaehabet molum folioloruniomnino quasi volunlarium ; nam a nulla externa

caussa oriri videtur, ut in notis nostris plantis sensitivis ; est hxc Hedysari

nova species, quain in libro meo, quod nunc sub praelo sudat, vocavi gyran-

tem^ nam motus circa petiolum ubi affixus, quasi gyratorius est.
«

/) Supplemenium Syst. uat. parentis iiici edit, xiil, per uUimos hos duos

annus elaboravi, ut nunc sub praelo sit in Gertnania; continet niagnam copiam

plantarum novarum; prasserlim magnam copiam occasioneqi liabui detegendi

earum, quae in officinis pharniaceulicis in usu sunt sed quoad originem

Iiucusque vcl false, vcl dubie, vel nullo modo cognila fuere. .^

» Nunc propero me ad elaborandam zoologicam partem syslemalis. Si,

Illustr. Baro, ipse aliqua nova, vel amici Tui, babeant (quod sine dubio credo),

et communicare velitis, ilia inseram sola cum differentia sua specifica et

nomine auctoris seu donatoris, sed rogarem si hoc fieri posset haac aestate ?

» An in Pyrenaeis vidisti Fasciolam illam fuscaui in rivulis montanis et in

aquis frigidissimis vulgarem^ et quam alpicolae cardialgiamcaussari pulant, et

in Act. Taurin. descripiam ? Miror an baec vivipara seu ovipara est.
r

» Valerianae sum inter Pyrenaeas plantas, quarum miscra mibi sunt

cxemplaria in herbarlo parentis. An verc distinguentur genere Crocus et

Bulbocodium? et niulta alia, quae certe per Te mihi innolescere posseni, qui

in loco natali observasti et vidisti illas obscuriores planias. An semina Tozziae

plpinag babes?

» Sed longiori epistola hac vice non debeo fatigare.

* -V- * '» Dabam Upsalise d. 21 mart. 1780.

» Mon adresse : a M. Charles de Linne, intendant du Jardin royal et pro-

fessed r a Upsal »

. La reponse de Lapeyrouse a Linne ne dut pas se faire attendre (sa minute

qui suit est sans date). L'auteur se montre fort louche de la grace que Linne a

misea accveillir ses ouvertures. II lui en temoigne sa reconnaissance conune

pent le faire un disciple a regard d'un mailre bienveillant. Il entre dans quel-

;ques details sur la diversity dos sites de la niagnifique cbaine des Pyr6n6es,

etendue depuis rOc6an jusqu'a la Mediterranee qui en baignent les versanls

opiK)ses, sur les ricbesscs botaniqucs qu'offrent sa zone nn^ridionale^ ses

basses montagnes et les cimes 61evees couverles de neiges eternellcs. II cite

les premiers botanistes exploraleurs des Pyr6n6es, ceux qui les out suivis. II

parle enfin de ses propres d^couvertes^ que Linn6 pere n'a pas connues, el met

\ la disposition de Charles de Linng loutes ses planles doubles. Lapeyrouse

pariageradmiration de son correspondant pour le nouvel Hedysarum qu'il con-

nait et qu'il ambilionne de placer dans le jardin do TAca^lemie d6ja pourvu de

nombreuses planles exoliques, mais il est inlngu6 de savoir si la planie donl

il est question a donn6 des graines. En echange des planles secljcs qu'il lui

adresse, et dans lesquelles se trouvent les Yal^iancs des Pyrenees, Lapeyrouse
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ttianifeste le vif plaisir qu'il attache h obtenir Us plantes de la Laponie, ses

Lichens et ses Mousses surtout, II voudrait des types cerlairis dcs Cdrduus

heterophyllus et helenioides , dont il est porle a repousser les distinctions sp6-

cifiques. Repondant aux questions de Linng, Lapeyrouse est contraint de

garder le silence sur Torgaiiisation et I'habitat du Fasciola, qu'il n'a pas

remarque aux Pyrenees ; et, quant au Tozzia qu'il n'a pas encore renconlrfi

dans ses courses et qu'il ne cultive pas, il s'excuse de n*avoir pas de grwncs k

offrir. De Candolle, dans sa Flore fmngrfhc^ signala Jes seuls habitats connus

de cette Primulacee^ fixes d6ja par Halier, Villars et Allioni dans les AIpcs;

mais Lapeyrouse fut le premier a decouvrir ensuitc le Tozzia aux Pyr6n6es, et

la mention qu'il en fait dans sa Flore abregee est la seule aussi qu'aienl rap-

portee MM. Grenier et Godron dans leur r^cente publication :

Voici celte lettre de Lapeyrouse (1) :

x

a lllustrissimo Carolo a Linnet immortalis Linncei filio etheredi

dignisshnOy S.P.D, obsequentissim. Lapeyrouse.
i ^

» Inter tot et tanta quae mihi praestitit beneficia amicissimus eteruditissimus

Stockenstrom, illud in primis debeo annumerare quod me tibi notum fecerit,

el tamdiu votis expetitam me inter et te necessitudinem oriri feceril. Gredas

itaque velim, illustr, Botanice, nieam erga te amicitiani demonstrandi me in

posterum omnes modos prosecuturum ; faveas itaque satis, ut discipulum

certe obsequenlissimum erudias, et monitis per bonae doctrinae tramites

ducere non dedigneris.

n Pyrenaeas inter plantas plures sunt quae quidem in his frigidis regionibus

crescere non putanlur; Creticas etenim quara plures Italicas, Narbonenses et

Hispanicas abunde alunt hi monies, in vallibus el cautibus ad meridiem

positis. Si deinde altius assurgamus, et loca aetcrna nive perennantia perlu-
V

stremus, non solum alpinas Lapponicas, imo et Sibiricas stirpes inveniemus,

verum non paucas hisce monlibus peculiares; non nisi pauci botanici stric-

tissimos tantummodo horum moniium tractus visilarunt ; quum enim a marl

oceanico ad mediterraneum usque extendalur immensa ilia series montium,

per spalium 80 circiler leucarum gallicarum; nee quantum hujus parteni

inviserunt Monspelienses, siquidem Bclleval, Magnolius, Sauvages, Gouan,

et reliqui Ruscinonensem tantummodo provinciam, Tourncforlius Bigorren-

sem, ct thermas Baregienses vel Bagnerenses niinus noli quippiam alii

lustravere ; invisos aliis monies primus peragravi ; omissas omnino a luo illustr.

parent? plures, nolas antiquis nee satis certo descriptas quasdam novas,

(1) Note du Secretaire gendral. —Les aulographes latins de LapeyrousCj que nous a

communiques M. RoumeguerCj nc sont que des minutes remplies de surcharges, de ra-

tures et d'abreviations. AvecTaide de noire savant et obligeant ami M. le docteur W. Ny-

lander, tres-habitu6 a la correspondance latine, nous avons fait tout ce qui dependait de

nous pour les reproduire aussi correctement que possible.
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iinain aut alteram male obsfervatas ncotericis pauclores in his itineribus

Tcperi. ' _ .>

» Harum quasdam in diiplo babeo, alias ab amicis ilinerum comilibus

exspecto ; quas habebo summa cum voluplate tecum communicabo.

» Addam insuper quas potui obsen ationes colligere (et non paucas habco}

quas ad supplem. zoologicae partis Syst. Nat. facere bpinabor ; et hiiicoperi.

teilentc junio, incumbam.

y> Mirabilia de tuo Hedysaro gyrante retulcrat dc re botanica bene men-

turus D"'' Pourret, at vero curiosiorem illam plantam videndi desiderium in

me auxisti ; Acaderaia nostra horlum botanicum, exoticis plantis satis instruc-

tiim^ curae meae commisit ; num quid Hedysarum illud tibi semina gignit?

num quid nobiscum rariorcs communicare poteris? Quaecumque possidemus
r

ea ad nutum tuum tibi miltentur.

Nibil autem jucundius, nihil optatiusniihi evenire poleritj quam praaclara

ilia me&siS Lapponicarum plantarum, TVIuscorum, Lichenum quam proniittis;

addas quaeso, si possis, bonum specimen Cardui heterophylli et C. helenioidis

ab omnibus partibus absolutum; necesse est ut hasplantas videam, botanices

problema ntdirimam sat difficile.

» Fasciola ilia cardialgiam causans mihi ignola prorsus est. Valerianas in

adversariis scripsi, ut tibi mittantur pulchra specimina nostratium, nee

semina Tozziae alpinae, imo nee plantam habeo. Obstat syslcnia sexualc quo

minus jungantur genere Crocus et Bulbocodium, quae tamen cum Colchicis

certa in methodo naturali minime separari possent; quamvis Adansonius Cro-

cum cum Iridibus coUocaverit, Bulbocodium autem et Golchicum cum
I

Hyacintbis. Haec aulem omnia attenlius investigabo , tibique rescribam.

Cum plantis siccis miltam tibi dissertationos aliquot meas ad mineralogiam

facientes.

» Vale et me ama, mihique identidem scribas. ^)

Dans la meme annee 1780, Ch. de Linne ecrivit une seconde fois a Lapey-

rouse. Je ne connais cette lettre que par la r6ponse du botaniste toulousain.

Lapeyrouse a recu un envoi de plantes d'Upsal et des graincs du curieux

« Sainfoin oseillaut », qui ontet6 imm^diatement confiees a la terreavee toutes

les precautions que la pratique peut indiquer. II manifeste pour ces dons une

vlve reconnaissance, et exprimele d6sir de connaitre les supplements que Ch.

de Linne a publics des oeuvres de son pere, qui nc sont pas encore mis en vente

chezles hbraircs et qui lui parviendraienl par les soins du consul de Suede a

Bordeaux, auquel on pourrait lesadresser. Les observations de Ch. de Linne,

relatives a rinfluence que i)roduit le climat sur le d^veloppement de divcrses
r

Craminees, fournit a Lapeyrouse Foccasion de lui faire connaitre les metamor-

phoses qu'il a obscrvees dans la croissaucedn Carduus helenioideSy recolt6 par

lui dans les Pyren6cs et qu'il cultive depuis dix ans. II fait remonter au sol et

au climat la cause de la description, par divers botanistes, tels que Bauhin,
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Clusius, Ray, Haller, Scopoli ct Liniie pere, de chacuu des elals de cette

plante, qui forment pour ceux-ci autant de plantes difKrentes. Lapeyrouse a
remarqu^que son Chardon ne donnait, la premiere anii^e, que des feuilles

radicales, entieres, tr&s-amples ; la deuxieme, des tiges dont toutes les feuilles

sont entieres; et les annees suivantes, des feuilles toutes pinnatifides ou partie

d'entre elles seulement, sans aucun ordre apparent , les superieures etant le

plus souveni entieres (C heterophyllus), — Les observations de Lapeyrouse

avaient ete communiqu^es par lui a I'Academie des sciences de Toulouse en

1778, mais son m^moire ne fut imprime qu'ea 1782.

Linn6 fils manquait probablement de relations personnelles en Italic ; les

amis de son pere devaient etre niorts^ et Lapeyrouse lui apprend qu'il ne

connait aucun botaniste de ce pays, si ce n'est Tauteur des PlantcB Veronenses,

son ancien ami Seguier, de Nimes, que Linne fils doit bien connaitre {nosier

SeguieruSy dil Lapeyrouse). Ce dernier offre a Linn6 ce qu'il possede et qui

pent lui etre agr^ablepour son jardin ou pour son mus^e, notamment des

mineraux precieux, la tourmaline du Tirol, lemercuredldria et le manganese

des Pyr^n^es, que Lapeyrouse vient de faire connaitre dans le Journal de

physique.

Yoici la lettre dont il est question :

P. Lapeyrouse a Ch. de Linne.

-

€ Grates amplissimas persolvere fas sit pro acceptis tuae erga me benevo-

lentiae testimoniis. Hedysari gyrantis semina terrae ex arte mandavi, multam-

que mihi laetitiam afferet planta haec curiosa nimis.

)) Dissertationem epistolae comitem summa cum voluplate iterum atque iterum

perlegi; et desiderium me tenet cognoscendi quaecumque de botanica praelo

mandabuntillustrissimiSueci; veliem imprimis supplementa quaededisti operi-

bus immortalis parentis tui possidere^ quae in Gallia apud bibliopolas non

prostant ad banc usque diem ; sed ne veclori publico committas rogo; eorum

vectigal immensi apud nos est pretii ; morani potius facias, et consuli

Sueco ad Bourdeaux mittas, quam quoque viam sequar cum ad te vel libros,

vel cbartas, vel plantas, vel lapides mittendi erit animus.

» Quod autem ad dissertationem attinet, ingeniosissimas observationes de

Graminibus diversis in diverso solo ad eamdem speciemreductisrairatus sum.

Credendum quod si attentius explorarentur plantae, quae cursitando plerumqre

vel siccae tantum ct deformatae a botanicis invisuntur, mirabiles et non suspi-

calae detegerenlur in eis variationes. Sic Carduum helenioidem, 2** anno in C
heterophyllum, etrursus lieterophyllum in allum foliis omnibus pinnatis 3*" anno

immutari observavi jam quotannis a 10 annis; totaque planta ratione soli

uliginosi vel aridi, climatis, positione in apricis vel umbrosis, inuumeras in

onmibus parlibus patitur| mutationes, quas botanic! pro differentia specifica

T. XIX, C
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assumpserunt, sicque 10 plantas ex una specie confecerunt, quam autcm ohserva-

tionem in actis Academiae nostrae, quaspraelo parantur, videbis; si auteni cilius

in lucem edita non fuerint procula nobis culpa sit, deficiebanl nunimi, quos

in perpetuum suppediiavit testamenlo unus ex sodaiibus semper laudandus.

» Impatiens fero quod, litibus et uegotiis innumeris dislracius, nee studio

nee amicis vacare possim; jam a tribiis annis] Pyrenaeos monies lustrandi mihi

defuit copia ; fere exhaustae sunt meae supellectiles naturales ; novis orbus suni

observationibus ; et siti ardente premor, quam satiare in me non est, naturam

in suis opificiis denuo visitare; indnlgenter itaque agas mecum quoad usque,

ab omnibus curis domesticis expeditus, totus studio naturse incumbere possim.

» Nullos nosco botanicos Ilalos; an ullos cognoscere est ? Solus superest

senex Arduinus fortassis, Venetils, et omni laude major noster Seguierus
-L

Nemausi; lugeas merito quod in tali climate desint qui scientiam colant et

augeanl. Musa paradisiaca hodie sub dio in Sicilia colitur vulgatius,

9 Turmalini lapides^ ex Tirolensi monte Greiner, mihi in dupio sunt ;
pul-

chrum specimen Jubentissime mittam]; habesne mineras hydrargyri Idriensis?

possem etiani mandare ; dc magnesiis [sk) nostris Pyrenaicis descriplio-

nem feci in Journal de physique^ hoc anno, quam tibi dabo etiam ; notas

tibi sunt hae minerae; pulchras attulit ex nostris ferrifodinis amicissimus
w

Stockenstrom.

• » Toto corde tibi gratulor, qiiod tuse curae demandaverit, iiumquam mo-

riendus rex vester, et horlum et musaeum; benevolentiae gratitudinis el menu

en babes testimonium.

» Tecum assentior et firmiter credo genera naluralia numquam divellenda

ob differentiam unius partis ; sic tamen in praxi multolies non sentit iflustr.

tuus pater.

9 Sed sermoni tarn grato finem facere oportet. Vale, saepe rescribas, me
memoriara serva, et me tantisper ama, qui erga te vera flagro amicilia et

exisiimatione. »

L'ann^e allait finir. Lapeyrouse altendait une nouvelle correspondance de

LinnS, et le chevalier de Stockenstrom lui ^crivait le 28 novembre : « Je ne sais

pas encore quand je verrai M. Linn6, mais en tout cas je n'oublierai de lui

parler de vous. Ges messieurs d'Upsal sont paresseux, ils ne viennent que tres-

rarement ici (Stockholm), et pourlant il n'y a qu*une journee de distance. »

Deux nouvelles anuses se sont ecoul^es. Nous sommes parvenus h Tannic

1783. Les deux correspondants ^prouvent en meme temps du regret de lear

silence, el les lettres qu'ils 6changent, lettres quidevaient ^ire les dernieres, se

Lapey

bonne

encore demoi. » Deson c6t6, Linne, qui n*a recu aucune letlre depuis deux

ans, exprime une pensee analogue. Lapeyrouse a 6l6 relenu longtemps dans

son lit oar la maladie. Ses rScoltes de nlantes ont sonffert de son inaction pro-

.^.M.«^-
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long^e ; cependant il peut encore envoyer a Upsal, par la voic de Bordeaux,

les planles qu'il a r^cemmenl d^crites, et il reitere roffre des roches et des

mineranx qu'il a en double. Linne doit a I'obligeance d'uii ami couimmi,

M. de Stockenstrom, lebel ouvrage deson correspondaiit sur les Ortliocera-
r

lites des Pyrenees, et il exprime a Tauteur ses plus vifs rcmerdnients; il

produit aussi de bonnes raisons pour excuser son silence. Il s'est absente long-

temps; 11 a parcouru, durant cesdeux annees, une panic de TEurope; il a(5t6

a Londres, a Paris, en Belgique, en Alleinagne, ca Dancmark, recucillant par-

lout des collections bolaniques et zoologiques. 11 poursuit la publication du Sup-

plementum^ dont le premier volume est consacr6 en entier au regno animal. Son

ami Broussonet^ receniment revenu des Pyrcn6es,lui a promis une part de ses

r^cohes : il s'en rejouit, mais il fonde a cettc occasion un reproche amical sur

rimpossibiliteou s'est trouv6 Lapeyrouse de lui ternoigner moins tardlvement

son application aux recherches bolaniques. Il est « pein6 de voir que son cor-

respondant soitplusporte a T^lude dela min^ralogie qu'ci celle de la bolanique

et de la zoologie, qui lui offrent cependant des rcssources infinics >. Voici

ces deux letlres, les dernieres echangees, car Linne fils niourut dans cette mSme
ann5el783:

« Generosissmo D^"" Baroni Picot de Lapcirouse S. P. Z>.

Carohis a Linne.

* Hisce diebus reditus Upsaliam, in domo mea reperio donum Tuum :

opus de Orlboceratitc, pro quo Tibi quani maxime obstrictus vivo; opns pul-

cherrimuni et quoad omnes partes summa exaclitudijie et ingenio elaboratuni.

Feci per duos annos iter per aliquam Europae partem; fui Londini^ Pari-

siis, Belgio, Germania et Dania, solummodo occupatus in describendo

mammalia et vegetabilia, et quorum magnam coUectionem faciendi habui

occasionem.

Vidi in Actis Holmiensibus pulcherrima Tuaobservala circa aves; oplarem

Te eiiam quaedam habere in niammalibus; edendum mihi est primum volumen

Syst. Naturae proximo autumuo, comprehendat solummodo maniinalia. Fac ut

sciam, an nllas litteras mihi scripsisti per hos duos annos ? forte adhuc

ex tourmalinis vestris; quas vehemenler

reperiendae sunt a me.

^ Quondam promisisli mihi

desiderarem.

u Amicus monspeliensis D"' Broussonet, hac a^state per Pyrenseos profe-

cturus,spem erigit mcam, multapulchra ex rarioribus illorum montium parli-

cipem fieri. Doleo, Te non adeo amare zoologiam et botanicam ac mineralo-

giam ; oplimam certe haberes occasionem etiam hasobservalionibus dilare.

» Vale, Vir generosissime^ et esse Te adhuc propenso erga me anin)o fac ut

mature re.sciscam.
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» Dabani Upsalia?, d. 3 april. 1783.

Quae nova lilteraria ex vestris terris hoc tempore, et quae nova observala

in actis Academiae Tolosanae ultimis his aiinis editasunt, nempe quae pertinent

ad historian! naturaleni ? j^

f

r

P, Lopeyrouse a Ch, de Linne.

a Optalae jamdudum deficiunt tuae litteras, vel negotiis, vel studio, vel for-

san vaieludine (quod Deus avertat!) impeditus, nihil mihi rescripsisti. Dicas

i an bene valeas, an mei adhuc memineris.

» Curis et negotiis adhuc expeditus non sum. Parisios proficiscebar; in

currum conscendebam, nova superveniunt negotia, et inlongum domi denuo

affixus sum.

» Descriptiones et notas ad aniraalium historiam quam paras pollicitus

erani; tandem olio utens aliquantulum huic operi manum admisi quam ami-

cissim. Stockenstrom, ut ad te perveniat curabit. More illustr. tui parentis

de avibus tanlum tractavi, quippe qui absoluliorem de his et historiam et
r

criticara, et anatomen plerumque, et descriptionem habeo, prorsus libi super-

fluam, cui non eorum historiam, sed praecipuos characteres, vel addendi vel

emendandi in mente est

» Me pudet pauperrimam plantarum messem ad te mittere, sed omnia aeslate

elapsa mihi male evenerunt. Litibus detentus fui domi; amicissimus doctor

Vergnies,Stockenslr6mionotissimus, aquamm medicus, mecurantecum prae-

fecto insulae Doming, profectus est, qui observaliones ad historiam naturalem

instituat in insulis Americae ; quolaimis elegantes et novas stirpes Pyrenaicas

accipiebam abilloamico botanophilo egregio. Chirurgum qucmpiam in altis-

simis Pyrenaeorum commorantem instructum fcceram ut stirpes, quas sub

nianu habebat eleganlissimas, in horto sicco ordinarel ; arsit ejus domus nefando

eventu, et planlis jamsiccalis orbalus fui. Habeo el V.alerianas unam et alte-

ram, et Carduos, ct Potenlillas, el Daphneni meam, el eiiam ahas pauculaSj

iquas, si velis, mittam cum turmalinis. Vellcm prius ut rescriberes si arri-

deant tibi minerae hydrargyri Idriensis, vel noslrae manganenses {sic); ethsec

omnia consuli veslro Burdigalam mittam.

» Ex omnibus his, quas ad me miltere destinasti, imprimis placebuiU stirpes

siccae et Cryptogamae et Gramineae praeserlim ; si an)pla fuit messis quam tibi

ex Lapponia retulerunt missi a le botanophili, mei per olium memoriam serva.

Quandoquidem difficiles sunt hae plantar, et non tuto delerminantur, si

absit fructificatio.

» Interea^ amiciliae et exislimationis erga to certus sis, rogo. Vale. »

III.

apports I'oc-

casiou de la ouhUcation qu'il preparait alors de sa premiere decade de la Flore
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des Pyrenees; cependant cette decade ne pialrut qu'en 1794. Lamarck,
connu par sa Flore franpaise sortie de rimprinierie royale en 1768, par

VJUmtration des genres ({M'ii publia en 1783 pour VEncyclopedie metho-
dique, etpar le Dietionnaire de Botanique qui lui fait suite, jouissait d'une

legitime reputation de science, et tons lesbotanistesdeson epoque, Lapeyrouse

de ce nombre, recherchaient ses conseils. Lamarck avait promis S son

confrere de TAcademie des sciences, Laumont^ ami de Lapeyrouse, son

entidre bienveillance pour ce dernier, et i! justifie sa promesse dans la leltre

qui va suivre.

Lamarck fait connaitre son sentiment sur le manuscrit de Lapeyrouse.

D'abord il le conseille fort judicieusement a propos de la redaction des phrases

caractdjristiques, et quant aux esp^ces, il les suit une & une. A propos de VAn-

drosace pyrenaicay il doit hecessairement se meprendre, Il dit : « Voire

Andromce est absolument la meme plante que celle que j'ai d^crile dans mon
Dietionnaire sonsle nom A'Androsace alpina. » Lamarck revint en effet sur

ce jugement trop peu reflechi.

On verra, dans la reponsede Lapeyrouse qui fait suite a la lettre de La-

marck, que le botaniste pyren6en resiste a Topinion du maitre et qu'ii veut

coiiserver la priorite de la decouverte de VAndrosace pyrenaica^ bonne espece

pour lui, et qu'il dit avoir eu Tinfentlon dc nommer ^1. diapensloides ^ cause

de sa resseniblance apparente avec un Diapensia.

Lapeyrouse nous a appris plus tard que son savant correspondant avait

reconna son erreur, mais la ne s'arr^te point le litige occasionn6 par VAn-

drosace des Pyrenees. La premiere decade de Lapeyrouse parut, et Tauleur,

mcdifiant sa premiere determination, publia sa plante nouvelle sous le nom

d'Androsace diapensioides,' ivommi sans doute Vadjectif pyrenaica trop

-ague et nullcment caracteristique. S'il n*eut pasomis d'inscrire A. pyrenaica

mss., comme il le pouvait, il se fut 6pargne peut-etre les ennuis qui Talten-

daient a propos de cette plante (1).

De son cote, Lamarck publia en son nom un Androsace pyrenaica, auquel

ildonne poursynonyme YA. diapensioides de Lapeyrouse; et De Candolle,

son continuateur, suivit les memes errements dans sa Flore francaise. Lapey-

rouse se trouvait done depouille de sa decouvcrte, et il atlendit pour s'en

plaindre Tapparilion de sa Flore abregee. A la page 94 et a rariicle A. py-

renaica, il dit ; . J'envoyai de beaux echantillonsa M. de Lamarck, il recon-

nut enfin son erreur et se rendit; je conserve ses lettres. Quel fut mon

\

(1) Lapeyrouse ne put pas obtenir un rapport ecrit sur sa Flore abregne des Pyrenees,

qu'il avait soumise au jugement dela premiere classe de I'lnstituU M. de Mirbel, rappor-

teur verbal, c6dant a ses vives instances, finit par luirepondre, le 14 octobre 1813, dune

maniere ^court^e et assez roide. Sa lettre se terminc ainsi : « II m'a sembl^ que vous

aviez change sans necessity les nomsde beaucoupd'especes.... qu'enttn vous aviez traile

duremenl et injustement des hommes d'un merite avoue de lout le monde. »
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etonnenient, lorsque je vis dans ses Illustrations^ lY" 1953, qU'il publiait

cette espece qu'il ne teoait que de moi^ dont je lui avals donn6 des echantillons

\et dont mon ami lui avail confie le dessin, la gravure el le manuscrit! Je
r

reprends done ma propriete » El Lapeyrouse inscrivil le synonyme de

Lamarck en seconde ligne, apres lenom specifique dediapensioides qu'il con-

serva k son profit. Ceprocede de Lapeyrouse, je parle du renversement des

noms publics, 6tail legitime, et MM. Grenier elGodron, qui ont suivi de bonne

foi Ferrement de la Flore de De Candolle, auraient sans doutc fait la meme rec-

tificalion dans leur Flore s'ils eussenl connu le petit proces qu'eclaircit aujonr-

d'hui la correspondance des botanistes en cause. It n'est pas dans ma pens6e

de vouloir relever Lapeyrouse des critiques que les hommes de son temps onl

fait peser sur ses decouvertes, nn fait isol6 comme celui que je srgnale serait

insuffisanl d'ailleurs pour appuyer cette tacbe; mais je crois qu'il est bon de

reconnaitre (je ne parle que d'apres I'examen de la correspondance de ceux

qui I'onl coutredit) que plus d'une fois Lapeyrouse avail eu des motifs pour

se plaindre.

« Paris^ 31 oclobre 1789.

» Monsieur, j'ai refu la lettre que vous m'avez fait I'honneur de m'ecrire

le 28 seplembre dernier, et qui accompagnait une decade de voire Flore des

Pyrenees, que M. de Laumont m'a fait voir. Connaissanl voire intention et vos

sentiments donl vous me reitercz les assurances par voire derniere leitre, j'ai

prisla liberie d'examinerle manuscrit de cette decade, non assur^ment pour

prdtendre a le ccnsurer, mais pour vous faire part, avec une franchise digne

de m'obtenir quelque litre h voire amilifi, des observations que cct examen

me meltrait dans le cas de faire, et en un mot dans le dessein de conlribuer

en quelque/hose a Tinteret que I'ouvrage estimable que vous enlreprenez me
parait meriler.

» Sur vos espfices : Voire Geranium larvatum m*a paru tire le meme que

celui queM. Tabbe Cavanilles a public sous le nom de Geranium glandu-

losum, dans sa cinquieme dissertation. J'ai fallen marge de voire manuscrit

la citation de la page et de la figure dans I'ouvrage de M. Cavanilles. La

figure el la description que vous donnez de cette planle sont beaucoup meil-

leures que celles qu'on Irouve dans Touvrage cil(5 ; mais sa racine m'a semblc

d*une grosseur extreme. Cette planle est vivante au Jardin du Roi.

n Jc n'ai rien a ajouter a ce que vous dites sur le Geranium cinereiim ;

je pense seulemenl que cette espece est Ircs-voisinepar ses rapports du Gera-

nium argenteum L. La figure que vous donnez du Stachys alpina m'a

paru un chef-d'ceuvre pour la beaute du travail et la ficlelil6 de Texeculion.

Voire Scabiosa cinerea est sans doiito une espece neuve et qui parail fort

Iranch^e par ses caracteres, si, comme vous le dites, la culture ne lui fait

point acquerir une tige rameuse, et si ses fenilles caulinaires ne deviennent
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pas bipinnees ou subcompos^es, ce qui arrive a la Scab, columdaria. Voire

Androsace pyrenaica est absolunient la nienie plante que celle que j*ai

d^crite dans mon Diclionnaire, sous le iiom A'Andr. alpina, ii° 8. J'ai mis en

marge de voire manuscrit la citaliou des syuouymes dc celte plante. — Votre

Campanula longifolia me parait une plante neuve pour tous les bolanistes

,

elle ne m'esl point connue, il est vrai que je ne conuais pas non plus la Cam-
pamda alpina de Linu^, dont je u'ai point parle dans mon Diclionnaire. J*al

mis en marge de votre manuscrit les raiSdns qui me portent k croire que
^

votre Antirrhinum sempervirens est la mflme esp6ce que VAntirrhinum

molle de Linn^, ou n'est qu'une vari6te de cetlc espece. Je ne vols rien ^ dire

sur les trois autres espfeces, qui sont le Cineraria sibirica, VOnonis alope-

curoides et le Cerastium lanatum^ si ce n'est que les figures el les details de

ces plantes el des sept autres me iparaissent tres-bien rendus oi traites d'une

mani6re sup6rieure* II rfoulte de ces observations que, sur les dix plantes

qui composeront votre premiere decade, il ne se trouvera que deux especes

nouvelles, savoir : le Scabiosa cinerea el le Campanula longifolia. Mais,

quoique vous ne regardiez peut-etre que comme peu de chose deux plantes

nouvelles pour une decade, je trouve cependant que c'est beaucoup, et je doute

fort que chaque decade de Votive Flore des Pyrenees puisse offrir au public un

pareil nombre d'especes v^ritablement nouvelles.

» Sur votre manuscrit : Je vousdirai d'abord que j'ai reinarqu6 que VouS

faisiez vcs phrases caract^ristiques trop longues. C*est un d(5faut dont je ne

me suis aper^u que lard pour moi-nieme, de manierc que ce n'est que dans

les derniers demi-voluines de mon Diclionnaire que je crols avoir saisi la

proportion convenable dans la longueur des phrases, qui ne doivent jamais

ressembler a des descriptions, mais seulement presenter les caracteres disi -

tinciifs d'une espece d'une maniere tres-concise. Aussi Linn6 a eu raison d6

dire qu'une phrase ne devait pas offrir plus de treize mors; une phrase ne doit

meme avoir cetle longueur que lorsqu'il n*csl pas possible de faire autre-

mcnt, comme on y est quelquefois forc6 dans les genres tres-nombreux en

especes.

> Vos descriptions m*ont paru fort boimes, tres-bien faites ; dies oflrent

xm avantage sur cellesque j*ai composdcs en francais, en ce que vous suppri-

mez les verbes, ce qui ^brege et rapproche voire style du style syslfimalique

des naturalistes modernes. Mais je desire fori que vos descriptions, qui se pr<5-

sentent comme tout d un trait, soient pariagees chacune par un uUyiea, de

maniere que tout ce qui concernera les parties de la fructification soil dislingu^

au premier coup d'ceil de ce qui appartiendra aux parlies du port.

Ce que j'ai Thonneur de vous dire a cet egard n*est pas relatif a ce que

j'ai ex^cut^^ car, dans les premiers demi-volumes de mon Diclionnaire, tout y

est entass6, serr6 et presque sans ordre ; je n'ai penseque lard a me corriger,

et je puis dire que je n'ai conmienc6 5 donner une forme convenable S mon
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travail que dans le cinquieme demi-volume de mon Dictionnalre, qui vient de

paraitre. Mais la confiance que vous me t^moignez me porle h ne pas vous

laisser oublier, pour votre ouvrage, un avantage que je n'ai pas su procurer

au mien. Je continuerai, sicela vous interesse, a vous dire ce que jepenserai

sur les objets de chaque decade que vous ferez parvenir a ma connaissance.

Quant a ce qui concerne les plantes nouvelies que vous etes dans le cas de me
I

faire connaitre en me communiquant vos manuscrils et vos dessins, vous pou-

vez tres-fort compter sur mon honnfitete, etvous devez 6tre persuade que si

je viens ci trailer, pour mon Diclionnaire, des genres auxquels vos especes nou-

velies appartiendront, je ne ferai aucune mention de ccs especes, mais j'at-

tendrai pour les citer que votre ouvrage ait paru. II est vrai que si quelqu'une

de ces especes se trouvait deja dans mon herbier, m*ayant ^te communiquee

par d'autres, je ne pourrais pas faire la meme chose. J'ai Thonneur d'etre

tr^s-parfaitement, Monsieur, votre tr^s-humble et tres-ob6issant serviteur, *

' » Le Chev. de Lamarck. »

« Toulouse, le 6 novembre 1789.

•m

» Vous nepouviez, Monsieur, me donner des preuves plus certaines de la

disposition ou vous 6les de m'accorder votre amiti^, qu'en examinant d'un

ceil s6v^re la decade dont M. de Laumont vousa presente le manuscrit et les

dessins. Je ne saurais assez vous exprimer combien vos avis et vos observa-

tions m'ont 6t6 agreables. Jalouxde meriter votre estime et votre amitie, j'en

solliciterai vivement la continuation, et je crois, Monsieur, entrer dans vos

vues, si quelquefois ayant une opinion differente de la votre, je vous en explique

tres-franchement les motifs et vous en developpe les principes. J'alme la

science de la meilleure foi possible ; je suis pret a lui faire tous les sacrifices,

excepts celui de la v6rit6. Jesais tres-peude chose, mais j'ai quelque habitude

de Fobservation des corps naturels, et je suis assez familier avec les plantes

alpines, que j'ai beaucoup Studiees dans les iivres, mais plus encore sur les

cimes sourcilleuses ou la nature les a cachSes.

Vous avez raison, Monsieur, mes phrases caracteristiques sbnt trop

longues; e tacherai, a votre exemple, de me reformer sur ce point; quoique

souvent les plantes congSneres nous forcent d'etre plus longs que nous ne le

voudrions.
r

J

» Tres-certainement, jepense comme vous, etje distlnguerai par des alinea

les divers meinbres de mes descriptions. C'etait mon dessein, mais pour pro-

fiter del'occasion, je vous ai envoy6 un manuscrit presque informe. C'est mon
premier jet el je le polirai encore.

» J'ai d6ja eu I'honneur de vous dire avec combien d'empressement je

profiterai de vosoffres obligeantes pour la suite de mon ouvrage.
F

,

9 Dans un ouvrage de la nature de celui-ci, ii faut tacher de reunir plu-

\
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sieiirs convenances, II faut plaire aux savants et s'assurer leurs suffrages,

uiais il ne faut pas n^gliger les amateurs et les bibliomanes. II faut preparer

de Ipngue main, pour tout Touvrage, une vari6t6 qui attache ; il faul combiner

les planles nouvelles avec cellesqui sont tres-connucs ; la figure des unes est

prdcieuse au botaniste et n'offre qu'un mediocre inl^ret a Taniateur, tandis

qu'il est seduit par Timage d*une plante peu rare, qui en effet est plus pitto-

resque , mais qui n'est pas aussi importante pour la science. Ainsi mon
Androsace n'a pu offrir au peintre autant de moyens de developper son talent

que le Stachys alpina; mi gramen*nouveau, une plantule ne flattera pas

Tamateur et sera infiniment recherchee du savant. Et quoique je me sois

impose la loi de ne jamais r^peter la figure d'une plante qui aura d6ja ete

grav^e d'une maniere passable, je n'ai jamais eu la sotte pr6somption de ne

vouloir donner que des especes nouvelles, quoique j'en aie un assez bon

nombre; mon ouvrage eut 6te trop court.

» Mais, sans etre neuve, une espece peut offrir des discussions critiques,

des r6formes dans les caracteres spdcifiques, des observations, qui doivent etre

de quelque interet. Tout n'est pas dit sous ce rapport. Gependant toutes les

recherches faites sous ce point de vue doivent necessairement'concourir a la

perfection dela science et a la lin ulterieure qui est la connaissance solide des
+

especes.
^

Toutes mes figures peuvent done etre ainsl classees : figure nouvelle

d'une espece neuve, figure nouvelle d'une plante connue^ figure exacte
f
r

d'une plante deja gravee, mais tres-imparfaitement ; ces dernieres seront

meme en petit nombre.

f> Cet apercupose, passons a mes dix especes.

» Cerastium lanatum. Demerit par vous. Ma figure est nouvelle

* Cineraria sibirica. i'sii reform^ quelque chose a ses caracteres sp6ci-

fiques. La figure d'Ammann est detestable, la mienne est tres-exacte.

» Ononis alopecuroides. Plante connue, mais qui m'a fourni des observa-

tions interessantes ; figure nouvelle.

» Campanula longifolia. Plante et figure nouvelles.

» Antirrhinum semperoirens. Figure nouvelle. La plante rcst-clle? On

peut faire valoir de bonnes raisons pour et contre. Mais en supposant que

ce soil VA. molle de Linn6 (ce qui me serait bien dur h croire), c'est loujours

une chose tres-utiledc fixer d'une maniere stable la connaissance d'une espece

qui jusqu'ici 6tait bien vague et bien imparfaite, el c'est la I'avis de M. de

Lamarck.

» Scabiosa cinerea. Tourncfort a connu celte espece et I'a indiqu^e par

une phrase; on peut en dire autant d'Allioni ; la description restait a faire,,

ainsi que son ^preuve par la culture. Sous ce rapport, elle est neuve. La

figure aussi, car celle d'AlHoni n'est pas bonne; surement elle a ^6 faite

d'apres lesec.
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» Geranhim cinei^eum. Figure nouvelle ; celle de Cavanilles Slant Ires-

imparfaite, et dans la vae de faire ressortir un caractere sp6cifique qui n'est

pas exact. La corolle, chez lui, est dessinee d'idee. Tournefort a indique cctte

espece. Cavanilles I'a caiacterisee, el tres-mal. II restait a reparer ses fautes et

it r^tablir les vrals caractferes de cette espece, qui est en effet tres-voisine du

G. argenteiim, mais qui ne pent s'idenlifier avec lui, et vous Tavez pense

ainsi dans votrc Diction naire.

• Stachys alpina. Figure nouvelle et parfaite d*une plantc Ires-connue. On

doit compter pour rien la figure de Alorison. L'amateur en sera surement plus

satisfait encore que le botanisle.

» Androsace pyrenaica. Quelquc deference que j'aie pour vos decisions, je

ne puis rendre les armes sans une honorable defense. J'avoue que voire juge-

ment m*a etonne. C'est t'espece sur laquelle je comptais le plus pour la nou-

veaul6. Un botaniste des Alpes doit connaitre les Aretia el loutes leurs vari6t6s,

et j'en j)ossede un bon nombre de toutes les montagnes d'Europe
;

je connais

les descriptions et les figures de Haller, de Jacquin, etc., et je vois toiijours

dans nion espSce des caractSres qui la distinguent forteinent de toutes les

autres, Et d'abord un fades propre, des gazons plus serr^s, des hampcs tou-

jours inclinees, la corolle loujours blanche et point 6chancree. Mais, plus que

tout cela, les trois folioles grandes et remarquables qui calyculent le calice, et

qui sans Tinspection du fruit en feraient une Diapensia. Or, si des caracteres

lels que une difference constante dans la grandeur, le duvet constant des

feuilles, etc., suffisenl pour separer des especes, combien a plus juste litre un

caractere aussi important que celui-ci doit-il nous autoriser k ne pas le n^gli-,

ger; jamais dans aucun Aretia vous ne Tavez vu ; et ma plante est si abon-

dante, sur la montagne ou je I'ai ob.serv6e, que je pourrais en fournir une voiture.

Jamais ce caractere n'a 6le en defaut; ce n'est pas une variete iadividuelle,

aussi tous les botanistes ^ qui j'ai communique cette espece n'ont pas hesil6

a la regarder comme tres-neuve. Je vous en envoie un 6chaniillon, pour que

vous puissiez la juger encore mieux que sur sa figure. J'avais eu le dessein de

la nommer Androsace diapensioides.

» Geranhim larvatum. Avant d'examiner si c'est le glandulosum Gav., je

dois dire que je le Irouvai en 1782 ; je lus sa description en 1783, a I'Aca-

d6mie ; elle est consignee sous une date cerlaine dans ses registres que je

citerai. J'ai indique son lieu natal a M. de Laumont, qui Ty a irouv^e avant

que M. Cavanilles ait public sa dissertation. La priorite m'appartiendrait

done et je n'userais que de mon bien. Fut-ce encore la meme, sa figure est

incomplete. -— II a s6par6 de cette espece le 6r. 7'upestre du mont Serrat,

qui ^videmment n'en est qu'une variety. J'ai du relever tout cela, sa racine

a et6 fid^Iement copi5«j d'apr^s nature.

» Je suis avec respect, etc.

» Lapeyrouse. «
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IV.

La cormspondance directe de Lapeyrouse avcc Acharius seal born6c h

I'echange d'une sea!e lettre, en 1806. Le botaniste lonlousain apprend h son

savanl correspondanl que, dfcs sa jeunesse, il a explore les Pyrenees, dont il a

observe les nombreuses productions lich^nologiques, et qu'il a r6cemment

distribue ses r^coltes d'apres I'ordre du Methodm Lichenum dont il apprecie

les m^rites en termes louangeux. II reniretient des Decades dc la flore des

Pyrenees, dont la cinquieme est prepar^e alnsi qu'une partie de la sixi6me, et

qui auraient deja vu le jour sans T^lat de guerre de la France, qui met ob-

stacle a la conlinuation de cette entreprise scientifique. Alors qu'il souhaitait

de lui conimuniquer ses r^coltes et dc profiler de ses conseils pour la deter-

mination des espfeces qui Tembarrassenf, il a appris par son corresj)ondant de

Suisse, Schleicher, qu'Acharius se proposait de donner prochainement line

nouvelle edition de sa Methode des Lichens, augment^e des nouvelles especes

qui lui out ete communiqu^es ; et il a ambitionnfi de faire connaltre S ce savant

les especes qu'il a recueiliies dans les Pyrenees et les figures quMl a d(5ja

fait executer, mais qui ne sont pas encore sorties de son cabinet. A la m6me
6poque, en septembre 1805, vint a passer a Toulouse ledocteur "Wiedemann,

qui offrit h Lapeyrouse I'occasion qu'il d^sirait. Ce fut done cet elranger qui

se chargea obligeamment, en rentrant dans son pays, de remettre dans les

mains d'Acharins les Lichens des Pyr6n(5es. Lapeyrouse regrette Adtm sa

lettre que diverses especes de cet envoi (qu'il suppose 6tre parvenu) soient

en specin)ens uniques. II a atleint, dit-il, les sommets des cretes les plus

^lev^es et il aurait eu de la peine a en rapporter un trop lourd fardeau, Ses

figures offrent seize especes, dont quelques-unes « nouvelles »; elles nc sau-

raient, dit-il, suppleer a la nature, mais il declare qu'il n'en a pas vu de plus

cxacles. On peut reconnailre en effet, dans ces figures, que la delicatesse et

•'exactitude du dessin sont aussi remarquables que la v6rit6 du colons (1).

Voici la lettre de Lapeyrouse; elle fut remise a Acharius par un ami commun,

bote frequent de la France, Tbunberg ; Lapeyrouse est peiu6 du silence du

savant lich^nologue, 11 le conjure de lui r^pondre.
r

« Illiislrissmo Domino Erik Acharto^ summo hujus wvi Lichenologo, Phi^

lippus Picot Lapeyrouse^ legionis Aquilce, Imtituii impertalls Galliw,

Academ. Holmiensis, etc., membra; historii£ naturalis professor in

Schola speciali Tolosona^ S» A D.

• Indagationi planiarum in Pyrenaeis sedulo a teneris adclictus, Vir illuslris-
m ' h

'

(4) Les planches .^4, 45, 46 et 47 manquent habituellement a I'ouvrage de Lapey-

rouse, qui s'arr^te a la fig. 43 (1794-1801). Cependant le tirage a it6 complet, sauf le

texte. (Voyez une note dans \BsM^moires de VAcademie des sciences de Toulouse^ annde

1857, p. 411 etp. 452.)
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sime, pulchram Lichcnum copiam ex his alpibus reluli; observationes quam-

plures inslitui, quae me ad iiovam geiierum distribulionem ad usum propriuni

impulerunt; Hoffmanni opera, in quibusdani lumen adjecere, in aliis dubia

auxeruiit. Tandem casu felici quidem, in nianus incidit egregia tua Lichenum

Methodus, secundum organa carpomorpha ; tunc cecidere squamae ex oculis,

nova affulsit lux; iuventa lua novam Lichenum phiIosophiam,doclissimamseque

ac accuratam synonymiam miratus, Pyrenaicam meam Lichenum seriem ad

normam tuae Method! dispescere conatus sum. Non difficilis labor in plerisque,

sed non in omnibus. Dum immensam Lecidearum ac imprimis Parmeliarum

congeriem ingreditur Botanicus, filo ariadneo armatus necesse est ; iion sine

titubalione fateor me in his generibus processisse. Quasdam tamen species notatu

dignissimas et in tuis operibus silentio, mea mente, saltern praetermissas accu-

rate depinxi, in nalivis coloribus aire incidi curavi; quo paclo quintam Florffi

meae Pyrenaicae decadem, in lucem mox prodituram cum sexta, nisi bella diu

adhuc prohibeant, quatuor tabulis, 16 Lichenum species cxhibentibus, ador-

navi. Interea pharmacopola helveticus Schleicher ex suis alpibus Lichenum

numerosam seriem ad me misit, epistolam tuam^ qua specierum ilHus seriei

determinalionem ad ilium transfers, mecum communicavit. Legi in hac epi-

stola, te autumno proxime venturo, novam Methodi tuae editionem multo

ditiorem et emendatam typis mandaturum. Extemplo, qualuor mearum tabu-

larum 44, 45, 46, 47 nempe, exemplar egregiae tuae perspicacitati ofterre jubet

animus. Quidquid in Lichenibus notuni est in tuo classico opere inveniri

debet. Tabulas meas designare tibilicebit, utisi opus integrum sub manibus

versaretur.

» Tunc temporis celeb, in arte obsletricia Professor in Academia et noso-

comio Kiel Danorum, auHc. Consil. Wiedemann, Tolosam attigit, Parisios

profecturus, desinente septembri Lares suas revisurus. Fidei egregii et amoe-

nissimi viri, exemplar 4 tabularum commisi^ quippe qui dum patriam saluta-

verit tuta et celeri via in tuas manus depoaendum curabit. Insuper, totam

meam Pyrenaicam Lichenum suppellectilem, retractare incoepi, quidquid in du-

plo erit oculis tuis acerrimis dignum, numero notabilur, et ad benevolum 1)""^

^

Wiedemann Parisios mittam antequani ex hac urbe proficiscatur ; Lichenibus

Utteras jungam, et sic mentem tuam facillime mihi dcclarabis, tani super tabu-

las, quam super ipsos Lichenes. Doleo, quod unius alteriusve speciei specimen

unicum pone me sit; in itineribus alpinis, praecipue cum excelsiora cacumina

perlustranda, difficilis labor sarcinas colligendi et vehendi. Sed figurae meae

naturam non aegre supplent, perfectiores etenim non rovisti.

» Auspiciis celeb. Thunbergii, cujus pristinam m me bonevolontiam jam-

diu sum expertus, htterae hae ad le pervenient quippe qui ignotus tibi, nulla

alia ratio, a tantis curis quibus obrutus es, potest te distrahere quam cupido

augendi amabilem scientiam quam tautopere adamas,-

» Obsequio meo crede, etc, D. Tolosae, 6 Jul 1806. »
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Acharius r(5poncl aussilol a la Icttre qu'on vicnt de lire et qui lui a 6td fidfe-

lement remise « la veille » par Thunberg. II n'a pas recu I'envoi confic au

docteur Wiedemann. II est impatient d'examiner les types des Lichens de

Lapeyrouse, de voir ses planches ; il les desire, il les attend avec anxietfi.

L'ouvragequ'il prepare, et dont a voulu parler Schleicher, est son Lichenogra-

phia unive?'salis, dont il explique le plan ct la division. II a recu et utilise pour

cette nouvelle publication des communications de la plupart des contr6es du
globe. Les amis de Lapeyrouse, Persoon et L^on Dufour, ont enrichi ses

+ +

manuscrits par leurs d^couvertes ; cependant il garde le ferme espoir de rcncon •

trer quelques nouveautes dans Tenvoi annonce par Lapeyrouse. '

« Viro celeberrimo illustrissimo Z)"° Lapeyrouse salutem et observantiam

dicit Erik Acharius, M. i?., Professor Reg. ^ etc.

*> Favenlissimas Tuas litleras, Vir clarissime ! d. 6 julii ad me scriplas,

quibus nihil gratiusesse poluit, cura amicissimi Thunberg heri accepi, et mox

ad eas responsa dare me accingo.

« Quid ego in Lichenum historiamillustrandamconferre potui, etiam Tibi,
,

Vir illustrisslme, arriserit, jucundum est cognoscere, nee minus suavis ea erit

mihi reminiscenlia, quas islis meis lucubrationibus in Tuam notitiam ac

familiaritatem me pcrvenisse, quamque colore {sic^ an colere?) nullo non
*

tempore sludebo ac seslimare.

» Per meas ad cl. Schleicher missas littcras et Tecum communicalas, novisti

me novam meditari Method! Lichenum editionem. Jam de hac plura dicerc

oportet, ut scias quid inde exspectandum sit. Prodibit nempe adiniiium anni

scquentis Lichenographia mea tmwersalis, si quis Imprimendi sumtum in se

suscipiens acquiri potest. Multa in hac innovata, addita ct cmendata invenies.

Examine insignium Lichenum colleclionumfere ab omnibus mundi partibus ad

me missarum, uli etiam observationibus aliis scrupulose instituiis eo pervcnlum
i

est, ut novam de hisce plantis doctrinam elaborare ac proponerc poluerini.

Hoc, juvantibus observationibus raultiplicibus sub vilris compositis factis,

naturam et propagationem Lichenum clarius demonstrare conabor ct hoc

fundamenlo nititur nova mea dispositio, quain ut spero, naturalissimam et

facillimam invenies. Genera multa nova coiididi (eorum nunierus jam hO est,

Lecidea et Parmelia valdc pariitis) characteribus certis et fixis stabilita. Paries

Lichenum explicaiites et characteres genericos clare illustranles, figuras deli-

neavi microscopicas opusculum una sequentes et tabnlas circiter 18-20 occu-

pantes. Species qnam plurimae reductae sunt, sed alias novas bene mullas

harum in locum addcre licuit, adeo nt jam maxime completum et naturale

Lichenum systema conditura invenient, ut puto, Botanici.

» Non nihil ad opusculi mei ornamentum conferrent novae Tuas Pyrenaicae

species ! Anxius hjec vestra dctccta noscere et icones Tuas mihi benigne pol-
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licitas lustraie expeto et exspeclo.Utinam cito ad me pencnient et anlequam

manuscripluni finilum lypis maiulassem. Locuplelissiinas sane ex alpibus Hel-

velicis, Italicis et Garlnlhiacis Lichenum collecliones, ad me faventibus amicis

missas, examini subjeci et has inter multas inveni novas species. Insuper

Gallicorum Lichenum insigneni numerum mihi subministramnt Peisoon et

Leon Dufour, quo factum est, ut etiam quam plurimas earum, quas in sua

Flora Franciae enumerabit De Gandolie, noscam ; tamen aUas novas inter col-

kclanea Tua occurrere optime persuasus sum.

tf Dufour, Lichenes perquirendi caussa, iter ad Pyrenaeos jam nunc fecit,

ut mihi scripsit, Parisiis.

» Si TibijVir aestumatissime! placerct ad me, per amicum communem S.-T.

Thunberg, plantas phanerogamicas rariores Pyrenalcas et Galliae australis pro

herbario meo mittere, conarer aiiis, vobis ut opinor expetitis, imprimis eMu-
scorum, Algarum aquaticarum, Lichenum et Fungorum famiHis, vegetabilibus

munificentiam Tuam remunerari.

n Vale, mihique ut incepisti faveas

!

» Ex museo Vadsteni d. 12 augusti 1806. »

Que se passa-t-ildepuis Tenvoi de Lapeyrouse en 1805 ? Rien ne Tindique.

Get envoi dut etre perdu. II n'est plus question du docteur Wiedemann dans

aucune correspondance. Trois ans apres, en 1808, Lapeyrouse obtient une

determinalion des especes de Lichens qu'il a figur^es. Mais 11 ne dut point

Tuliliser, car les nombreuses planches connues ont toutes et6 tirees sans la

leltre, et aucun texte ne renferme cette determination ; nous la trouvons dans

une Icttre de Willdenow, et nous la rapportons ci- apres :

« Mon tr^s-respectable ami, j'ai Thonneur de vous communiquer ici mes

observations sur les Lichens des Pyrenees, que j'ai examines avec soin :

Tab. 45 fig. 3 est Lecidea geographica atrovirens Ach.
^7 — 4 Urceolaria cinerea Ach., pas encore developpe.

46 — 1 — scruposa Ach.
46 — 4 Lecidva polytropa Ach.
44 — i une esp6ce nouvelle pas encore decrite par Acharius.

une espece nouvelle toule differente de la planle nomm^e Farm.
crassa var. opaca Ach.

Sans nom (de Maladetta) est Lecidea fusco-atra Aoti,

Tab. 44 fig. 2 Parmclia chlorophana Ach.
A6 — 3 -" avec Parmelia degans Ach,
47 — 3 — saxicola Ach.

Parmelia encausia Ach. *— encausla Ach.
stygia Ach. — encausla Ach.

Tab, 47 fig. 1 est Lecidea cechumena Ach.

y

45
47

var.

var.
Sans nom (pic du Midi) — — var.

' Agr^ez, etc Ch.-L. Willdenow. »

A la meme epoque, Leon Dufour pressait vivement Lapeyrouse de continuer
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unc publication dont il semblait devoir partager rhonneur; voici ce qu'il lui

^crivait de Saint-Sever, ie 17 aout 1809 : « j'ai parcouru h la Mtema collec-

tion de Lichens, et, malgre vos nombreuses el rjches especes dans ce genre, je

me hasarde S vous en offrir quelques-unes, moins h cause de leur raret^ que
pour leurexacte determination. Ma correspondance avec le celebre Acharius

me met a m^me de pouvoir vous certifier la justesse de sa nomenclature, ct

ma collection pret^e h De CandoJle peut vous assurer aussi de ridenlit^ de

mes especes avec celies de la Flore fraucaise. Je naipoint oublie notreprojet

de Lichenograpkiey et, lorsque j'aurai d^brouille le chaos des recoltes eu bota-

nique que j'ai faites dans la Provence et le Languedoc, je ra'occuperai de vous

communiquer mes observations et mes doutes. n

On sait que des motifs d'economie amenerent la cessation de la publication

es Decades. Les fascicules 5 et 6 ne furent pas mis dans la circulation. En
1813, Lapeyrouse publia sa Flore abregee^ dans un format portatif, dcpourvue

de figures. II devait s'fitre arrefe Ji la pens^e, qu'il ne r^alisa point, de donner

la partie cryptogamique de la chaine des Pyrenees, On retrouve le l^moignage

de ce laborieux dessein dans I'^change de la correspondance qu'il entretint

Le

fl

repreudre ce projet. Voici ce que L. Dufour ecrivait «i Lapeyrouse, de Barce-

lone, le 1" decembre de la mSme annee : « La Cryplogamie des Pyr^n^es

doit etre une des plus varices de I'Europe ; je vous engage & la trailei" avec

toute I'attention possible. Celle de DeCandoHe, quoique abondanleen especes,

est detestable. Ses descriptions sont vagues ct ne disent rien avec beaucoup

de mots. Il est plus difficile qu'on ne pense de signaler d'une maniere claire ct

tranchaute ces petits vegetaux; il faut beaucoup d'application, beaucoup

d'exercice. Cetouvrage vous donnera plus de besogne que la Phanerogamic.

Je vous recommande surtout specialement mes amis privilegi^s les Lichens.

Acharius, ^ force d'en avoir vu, d'en avoir etudi6, s'est laiss6 en quelque sorte

embrouiller, et il a trop souvent decrit des individus. » Lapeyrou.e avait du

prendre uu parti deiinilif, car Leon Dufour I'entretenait le 8 mars suivant,

pour la derniere fois, du m6me sujet et lui marquait son m6conipte ; « Jc suis

trfis-fache, lui disait-il, que vous n'abordiez pas la Cryptogamie en enlier.

idispensable

pas y reuoncer »

dix

CossonAvant la seance, M. E.

aux membres de la session des pieds fraichemenl recueiiiis par lui,

a Vernet, du Ligusticum pyrenxum, ainsi que des ^chanlillons des-

seches A'Alyssum pyrenaicum recueiiiis k la Font-de-Comps, parle

guide Michel Nou.
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A Tissue de la seance, et pour repondre a Taimable invilalion qui

leur etail faite, les membres de la session se sont rendus au cercle

de Prades/ou les alfendait Taccueii le plus cordial. lis ne sauraient

assez se louer de robligeance de M. le Sous-Prefet (qui a bien voulu

mettrea la disposition de la Societe quelques lits a la sous-prefec-

lure), de M. le Maire (qui a resolu par les efforts les plus devoues

le difficile probleme d'une installation a laquelle les hotels de la

villa ne pouvaient suffire), et des personnes notables d'une ville

dont I'hospilalite laissera a tous les membres de la session le plus

agreable souvenir.

\

SI^AMCE DV 3 JIIIIiliET 18919.

pr£sidence de m. theveneau, vice-president.

La seance est ouverte a neuf heures et demie du soir, dans la

salle de riiotelJambon, i Mont-Louis.

M . le docteur Theveneau, en prenant place au fauteuil, presenle

les excuses de M. Timbal-Lagrave, president de la session, erapeche

de se rendre a la seance.

Le proces-verbal de la seance du 1'' juillet est lu et adopts.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance,

M. le President proclame Tadmission do ;

\

MM. RoussiLLE (Albert), profcsseur de chimie a I'Ecole d'agricul-

ture de Montpellier, presente par MM. Timbal-Lagrave

el Husnot.

BouTiNEAu (Frangois-Auguste), etudiant en pharmacie, h

Chinon ( Indre-et-Loire ), presente par MM. Tourlet et

Bourgault-Ducoudray.

L'IsLE DU Dreneuf (Gcorges de), proprietaire, a Nantes, pre-

sente par MM. Bourgault-Ducoudray el Gateceau.
ft

MM. Bourgault-Ducoudray et Gateceau rappellent que c'esl h

M. Georges de I'lsle que revient I'honneur de la decouverte, dans

I'etang du Grand-Auverne (Loire-Inferieure),du Coleanthus subtilis^

espece nouvelle pour la France (1).

(1) Voyez le Bulletin, t. XI, p. 261.
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M.le President fait connailre qu Lou

16 de M. le Sous-Prefel de Prades k

Societe, est venu lui offrir ses bons

il propose de voter des remerciments a M. le Sous-Prefet et a M. le

Maire de Mont-Louis. Cette proposition est volee par acclamation.

Cos Paris

Soc
r

les remerciments de la Societe pour son obiigeance empressee. Ildit
_ %

fiq

li Sociele en

Pyrenees-0

du jour vote dans la reunion preparatoire sur la proposition de

M
M. Gariod, secretaire, donne lecture de la lettre suivanle, adressee

par M. le docteur ReboucJ a M. Cosson :

LETTRE DE M. V. BEBOUB.

Men cher confrere,

Gonstantinc, 17 juin 1872

Je commence par vous dire que le botaniste est essentiellement mouton de

Panurge : il suit les routes coniiucs qui doivent lui faire cuciilir quelques

plantes rares, mais classiques, qui manquent h ses collections. II lui arrive

trop raremenl do s'egarer au Iiasard dans des cantons nouveatix, et il y en

a beaucoup en France, dans des vallees inexplorees dont le nonihre est encore

grand dans la Cerdagne et dans le Conflenl. S'il ne rapportait que des plantes

vulgaires, la geographic botaniquc n'y ironverait pas moins son avantage.

Ainsi, au lieu d'entreprendre le voyage de Prades a Prats de Mollo par

le Pla-Guilhem, j'aimerais mieux fouiller le rovers oriental du Canigou, qui me

semble digne d'une s^rieusc exploration. Jc crois que le pauvre canton de

Sournia meriterait egalement rattcntion de la Socict6.

Mais montons plus Iiaut : apres avoir visitd les environs de Prades, Saint-

Andr^ ou Saint-Michel de Cuxa, la Trencade, Villefranche, la Societ(5 pourrait

aller couchor a Olotte et aux bains d'Olette. ,
Dans cello station, les inicrogra-

phes pourraicnt «^tudier le depot des caux chaudcs.

Le lendcmain on gagncrait Wonl-Louis a pied, en suivant trois zones :

la riviere, la route et les hauls sommets : Fontpedrouse, Sauto, etc.

Apr^s avoir te^iu seance a Mont-Louis, daris una des grandes sallesde la

ciladelle aux amies de Louis XIV, la Societe dcvra proceder i rexploration des

niontagnes qui ferment le bassin de la (Jerdagnc a Test et a I'ouest, et du bassin

lui meme.

Voici, a ce sujet, comment je crois qu'elle devrait se fraciionner, afin de

T. XIX.
-tj D
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mieux^tudier le pays; elle fonueraitquatre sections, doiil chacunc aurait uu

point a visiter.

Premiere section. — Son but serait de remonter la Tet par le plaieau de

Barres, celui des "Abaillans, la Bouillouse, faire I'ascension du puy de Prigue,

descendre en Capsir, et revenir a Mont-Louis par la foret de la Matte et la

Llagone.

Deuxieme section. — Elle se rendraittont droit aux ctangs situes ^ la base

du pic de Carlitte, guidee par des pecheurs de truiles d'Angustrina ; elle irait

coucher sur les bords deTetang Liarg, pour recueillir Ic Subularia aquqtica,

que nous y avons trouve, TahbS Guinand et moi, en 18^49, le 23 aout, for-

mant de vostes plaques vertes submergees en fleurs et en fruits. Le Icnde-

main on gravirait le puy de Carlitte, comme je I'ai fait, et Ton pouirait

venir coucher a Odello ou aux Escaldes, pour oiler ensuite a Carol et h

Puycerda, -
*

Ces deux sections scront, si vous voulez, les sections occidentales.

Une troisibme section reniontcrait la valine de Prats ou de Saint-Thomas,

gagnerait les cretes nord du Canibres d'aze et le col de Nuria, d'ou elle irait

p^nelrer dans la vallee de Llo. G*est celte section qui pourrait rencontrer le

Xatardia scabra. Vous avcz un petit croquis indiquant le point ou je Tai

recueilli en 1847.

La quatrieme section visiterait Saint-Pierre-dels-Forcats, le Cambres d'aze,

desccndrait dans la valine d'Evne vers la jassa d'en Dolmau, et irait coucher

le soir a Eyne. II serait impossible d'aller a la Cabanasse pour revenir le len-

demain. -
/

Ces deux deinieres sections seraient ^galement charg^es d*explorer les

va]i(5es d'Err et le puig Male, qui sont rarement visites; puis elles viendraient

^ Puycerda retrouver une partie de la bande occideniale, avec laquelle elles

rentreraicnt <i Moni-Louis en bataille, c'est-ti-dire de maniere que les membres,

^parpilles sur une longue ligne de Test a Touost, allant du sud au nord,

baltraient tout le bassin de Cerdagne, depuis Llivia jusqu'a Font-Romeu et au

col de la Perche, qu'ils pourraient voir dans Ic point coup6 par la route, ainsi

que le bach de Bolcaire.

A Mont-Louis, la bande du Capsir recevrait les sections onentales et leur

ferait part dc scs observations; on ferait ^change de Subularia conire le

Xatardia. Mais ce dernier est bien rare : il est vrai qu'il p^^ut se couper en

deux facilenicnt.

Voila, en deux mots, ce qu'il y aurait a faire pour bien eludier le pays. II faut

d'avance ^crire h Augustin Jambon, greffier de la justice de paix, et au com-

mandant de place. Jambon vous trouvera des guides, et M. le commandant

de place vous fera preparer, avec le maire, une des larges salles du lieute/ianl

du roi, a la citadelle (1600 metres d'altitude).

M. Alart a public un volume sur le col de la Perche.

i
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Quant aux jeunes botanistes qui ont encore le feu sacr(5, je leur proposerai

le voyage de Monl-Louis a Prals de Mollo, par la montagne. J'y ai bien souvent

pensfi, mais jamais une occasion favorable ne s'est pr^senl^e qui pflt me per-

meltre de le r^aliser.

Agreez, etc. V. Reboud.

X

M. Gossoa donne lecture de la lettre suivanle, et dep

bureau la communication qu'elle accompagne :

LETTRE DE II. V. REBOUD.
V

r

A Momieur le President de la Societe botanique de France.

Constanline, 24 juin 1872,

Monsieur le President,

Au commencement du mois d'avrll 1871, jed^barquai a Marseille^ avec ua

bataillon de tirailleurs de Constanline destine a I'annee de Test ou de Fouest.

Apresdeux jours d'incertitude, nous allions a Perpignan altendre des ordres.

A mon arrivee, je fis une visile au venerable docteur tompanyo, que je

n'avais pas vu depuis vingt ans ct qui s'eteignait, peu apres, au milieu de

sa familie desol^e, a I'age de quatre-vingt-onze ans. En le quittant, je me
rendis aux Tanneries : il me tardait de revoir le Jardin des plantes de Perpi-

gnan, 01^ j*avais passe de si longues heures au milieu de bosquets fleuris en

hiver comme au printemps.

Le Jardin n^existait plus! Sur le sol qu'ombrageaient tant d'cspeces arbo-

rescentes exoliques, s'eleve un quartier neuf, form^ de maisons elegantes el

travers6 par une rue qui conduit de la ville a la gare du chemin de fer. C'est

i peine si, quelques semaines plus tard, en compagnie de notre excellent

confrere M. Anatole Guillon, j'ai pu relrouver quelques grands Magnoliers
4

& domi enfouis dans le talus d^s nouvclles fortifications. Je fus desol<5 de ce

cliangement, comme je le fus de la disparition des grandesgarrigues des envi-

rons de la ville, ou la Vigne a pris la place de tant de plantes rares ou peu

connues que j'y avals cueillies au printemps de 1845.

Je pensai alors a recueillir quelques renseignements sur ce Jardin des

plantes sacrifie aux interfits locaux. Cos renseignements, je devais les trouver

aux Archives des Pyrenees-Orientales. Grace a Tobligeance extreme de

M. Alart, j'ai pu en quelques jours copier ou analyser de nombreuscs pieces

officielles concernant non-seulement Tancien jardin du marechal de Mailly,

d^yenu Jardin des plantes, mais encore relatives 2i quelques botanistes rous-

sHIonnaiSj Si la creation d'une chaire de botanique a rUniversitc de Perpi-

gnan, ct enCn aux professeurs Coste et ^. Bonafos.

Ce sont ces documents, incomplets a la verite, que j'ai riionncur de voug

\
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adresser, nepouvant aller moi-meme prendre part aux travaux de la Soci^te.
F

^

Je regrette bieu vivemeiit de ne pouvoir accompagner nos confreres dans les

nombreuses el riches localites des environs de Wont-Louis que j'ai visit^es si

souvent pendant les trois ann^es que j'ai consacrees a Texpioration de celte

partie de la Cerdagne.

J'auraisete heureux de conduire la Soci^te a la station du Xatardia scahra

et a celle du Subularia aquatica. Cette derniere espece estabondanle sur les

bords de Testongf Liarg (eiang long) pres de la cabane des pecheurs d'An-

gustrina. C'est la que, M. I'abbe Guinand et moi, nous Tavons irouv^ le

23 aout 18^9.

Veuillez agreer, etc V. Rehoud.

F

Materiaux pour servir a Vhistoire de la hotanique dans le Roussillon et du

Jardin des plantes de Perpignaru— (Extraits des Archives des Pyrenees-

Orientales. — C. 1307. — University.)

Pi^ce n^ I.

^

* A Fontainebleau, 31 octobre 1753

Sa Majesty voulant bien donner une gratification au sieur Barr^re, docteur

en m^decine a Perpignan, pour Tencourager a conlinuer ses recherclies beta-

niques, vous lui fercz rennettre une soinme de douze cents livres^ qui se

trouvede reste et d'exc6dant dans la caisse de I'imposition ordinaire du Rous-

sillon; mais vous ne la delivrerez qu'a la condition expresse qu'il travaillera

incessamment a faire un elat en deux colonnes des dilKrents v^getaux qui

sent prodults dans celte province et sur (a partie dos Pyrenees qui en depend.

II faudra que Tune de ces colonnes conlicnne le nom de la plantc ou du

vegetal, et I'autre Ic nom sous lequel il est connu dans le pays, el que vous

m'envoyiez cet 6tat.

Signe : Machault.

Note de M. Reboud. — II y avait a celte epoque deux botanistes du nom

de Barrere :

lo Barrere (Pierre), de Perpignan, docteur en medecine dans I'Universit^

de celte \ille, le 29 juin 1718. II se voua a Tetude de la botanique et de I'bis-

toire naturelle, et fut envoye en 1722 a Cayenne, comme medecin-botaniste du

Roi. 11 y fit un s^jour d'environ trois ans el publia k son retour son Essai

sur rhistoire naturelle de la France eqainoxiale (1), ouvrage dedie a

(1) EsRai sur I'histoire natureUe de la France 4quinoxialc, ou denombrement des plantes,
des animaux el des mineraux qui se Irouvent dans File de Cayenne, les lies de la Remire,
sur les coles de la mer el sur le continent de la Guyane, par Pierre BarrSre, correspon-
dant derAcadcmie royaledes sciences de Paris, docteur et professeur royal en medecine '

f

dans rUniversilc de Perpignan, medecin de Hidpital militaire, Paris, chez Piget, 1741.
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M. tie Maurepas. II est mort en novembre 1755, apres avoir renipli les fonc-

I'Academie royale des sciences.

On a aussi de lui : Question

correspondant

Narbonne, 17/iO, in-4°.

(Bibliothfeque de Perpignan.)
i

Thomas Cariere (1714-1764), de TUniversite de Perpignan, recteur de la

Faculle de medecine, ^crivit, en reponse a la brochure de Barrere, un m6-
moire Su7' la necessite de la connaissance des plantes. Nous n'avons pu
nous procurer le travail de Carrere.

4

2° Barrfere (Pierre), de Prades, docteur en medecine de I'Universit^ de

Toulouse, fut pendant vlngt ans attache en qualite de medecin k Thopi-

tal miiilaire de Mont-Louis et ne cessa de se livrer h I'etude des plantes du

pays qu*il habitait. II a 6crit sur les <^pidemies, a fait une Topographie medi-

cale de Mont'Louis els'est occupey avec Carrere (Joseph-Barthelemy-Fran^ois)

de la Soci^te rojale de medecine, d'une topographie bolanique de la province.

II 6tah charge « de celle de la partie des Pyrenees qui est en Confleut et dans

la Cerdagne ». Carrfere, de son c6l6, avait fait une Topographie botanique

de la plaine du Roussillon (1).

Nous croyons que les douze cents livres furent accord^es a Barrere de Per-

pignan. V^ial fut envoy6 le 15 d^cembre 1753. Quanta la somme elle-

meme, il semble, d'apres les comptes de I'^poque, que Barrere eut toutes les

peines du monde a la toucher^ si loutefois il y rfiussit.

Piece n^ 1.

SUtuts de la Faculte de medecine, n** 71, p. 257.

M. Joseph Ceilles, medecin conseiller duT^oy, maltre en arls de TUniver-
*

I-

site de ,
professeur de medecine et de botanique, sous-doyen de la Faculty

de medecine de Perpignan, ancien recteur de I'Universite du Roy pour le

conseil souverain du Roussillon, docteur le , et professeur le 31 mars

1757, a Perpignan.

Pi^ce no 3.
?r J***'

Ordonnance royale (de 1759 a 1766?) qni cree un Jardin des plantes et une cbaire

de botanique a Perpignan. (Marechal de Belle-Jsle.)

Art. 1*^ — Les professeurs, docleurs et suppOts de PUniversite de notre

ville de Perpignan continueront a jouir des privileges, franchises et immu-

niles accord^s i ladite University, tant par nous et les rois nos, pred^ces-

seurs que par les anciens souverains de notre province de Roussillon (2).

(1) Voyage pitioresque dans le midi de la France, Provence et Roussillon^ par le

baron Taylor, p. 40.

(2) L'Universite de Perpignan fut fondee en 1347 par le roi Pierre d'Aragon. La

charte de fondation 9 ete publiee par Puiggari. {Note de M. Reboud.)
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Art. 11. — Sera etabli un Jardiii des plantes dans ladite ville de Perpi-

gnan, et Tun des professeurs de m^decine, qui sera noinme a cct eflet, sera

cliarg6 de faire un cours de botanique.

)

Pi^ce n*» 4.

Leltres patentes du Roi concernant la police de FUniversitede Perpignan, et pour regler

radministration des revonus dont le Kpi lui a (ait don. Du 24 juin 1708^ a Perpignan,

imprimerie de J.-B. Reynier, 1769.

Art. 19 (p. 8). — II sera annuellement employe sur le produit de celte

meme pension (1), pour I'entretien du Jardin des plantes 6labli par I'article 11

de notre s!wdile declaration, la somme de 1200 livres : voulons que le
r

H '

professeur de botanique, en tout ce qui pourra concerner la direction et dis-

position du Jardin des plantes, soil subordonn^ a la Faculte de m6decine,

que les etats de depenses a faire soient approuves par ladite Faculty et vis^s

par son doyen, et que les annees ou ladite somme de 1200 livres ne

sera pas eniieremeut n^cessaire pour Tentretien dudit Jardin et pour fournir

aux gages du jardinier, le residu demeure es niains du Ir^sorier de I'Univer-

sit6 pour etre employ^ a d'autres objels utiles a la m6me University,

-I

J

Pi^ce n" 5.

Lettre de M. le due de Choiseul a M,^de Bon, intendant du RoussiHon.

Versailles, jer f^vrier 1707,
r

Je viens, Monsieur, d*6crire ^a TUniversite de Perpignan, au sujet de la

chaire de botanique que le Roi a cre6e Tannee derniere et qui devait etre

donnee au concours. Cette science ayant 616 pen cultiv^e dans le Roussillon,

jepensequ'il serait difficile d*y trouver des sujets en etat de concourir pour

la chaire en question ; d'ailleurs, quand il y en aurait quelques-uns qui

eussent acquis une certaine connaissance des plantes, elle ne pourrait etre

qu*imparfaite en comparaison de celle que les eleves de I'tcole de Paris sont

h porl^e de se procurer sous les yeux et par le secours de M. de Jussieu.

Parmi les plus distingu^s de ces Aleves, je trouve le sieur Coste, docteur en

medecine de TUniversit^ de Mont])e]lier, et que j'ai fait venir dans le dessein

de le mettre en etat d'occuper un jour la chaire en question. Les progres qu'il

a faits depuis qu'il s'occupe de botanique sont attestes non-seulenient par

M. de Jussieu, mais par lous les connaisseurs en ce genre, et je crois ne pou-

voir mieux faire pour le succes dc cet ^tablissement du Jardin de Perpignan,

qoc de le faire nommer k la chaire qui en est I'objet; mais, comme elle devrail

etre donnee au concours et qu'il est bon de conserver cette espfice de forme

dans cette nomination, W. le vice-chancelier^ a qui j'en ai parl§ et qui est de

(1) Pour concourir au retablissement de rUniversit6, on accorde une retenue annuelle

de 4000 livres sur I'abbaye de Saint- Michel de Cuxa (prea Prades).

)

3k

S
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moil avis, m'a dit d'6crire a I'Universile de m6decine de Perpignan, afiii

qu'ellc m'adressat uiie leltre, dans laquelle elle paraitrait d6siror !e sieur

Coste pour professeur de botanicjue. Mon premier soin est de vous faire part

de CCS arrangements que je vous prie de vouloir bien aj)puyer. Je m'int^resse

au sieur Coste» et je vous serai veritabletnent oblig6 de ce que vous voudrez

bien faire pour lui, non-seulement dans celte occasion, mais dans toutes

celles ou il r^clamerait vos bonles qu'il m6rite plus que pcrsonne.

Signe : Duo de Chojseul.

Provisions de la chaire de totanique. Leltre a M. de Bon (?),

Monsieur,

Versailles, 17 juillet 1767.

Je vous envoye les provisions de Ta chaire de botajiique de I'Universit^ de

Perpignan, que fe Roi a bien voulu, pour cetle fois et sans tircr ^ consfi-

quence, accorder au sieur Coste. Vous voudrez bien faire connaitre ces pro-

visions k rUniversite, pour que le pourvu jouisse de la grice que Sa Majesty

lui a faite.

Signe ; Demaujeon.

FJ^ce n*> 9.

Plan du Jardin des plantes. Son origine.

r"

I

M. le due de Mailly, promoleor de la restauration de TUniversite de Per-

pignan, c^da, pour Tetablissenient du Jardin des plantes^ dit aussi jardin de

Mailly, le jardin du lieutenant general de la province et celui du lieutenant

du Roi de Perpignan.

II existe, dans les archives de Perpignan, un ^ plan des jardins du lieute-

» nant general de la province et du lieutenant du Roi de Perpignan, destines

» pourle Jardin des plantes » ; on y lit les details explicatifs suivants :

<i Pavilion 2 deux etages pour demontrer la botanique et pour sener en

n bas les plantes.

» Terrasscs pour demontrer i'6t6.

'» Muraille de 50 pieds pour abriter du vent de la tiamontane.

» Tout ce qui est marque en arbres dans le jardin du lieutenant g^n^ral est

» Grangers, Grenadiers, Lauriers-Roses el* Rosiers. o

Le jardin du lieutenant du Roi etait en boullngrin ; on devait y faire elever

une serre. On trouve deux planches, repr^senlanl le Jardin des plantes de

Perpignan, dans le Voyage pittoresque dans k midi de la France^ Pro-

vence et Roussillon, par le baron Taylor, grand iii-folio.
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Fidce n^ 8.

Deliberation tie TUniversite dePerpignan au sujet du JarJiri botanique (1777).

- ' ( , - - .

(Resume.) II ne sera rien fait sans rautorisation du recteur. — I^es clefs da

jardin seront eiUre les mains du portier jusqu'a rachevement du regleaient,
* -

f
-

Faire avantagereel k rUniversil6 des bois, feuilles, fruits. — DresserTiu-

ventaire des effets contenus dans le jardin.

PWce n° O.

Lettre de Coste, professeur de bolanique, a M. le mar6chal de Mailly (4 mai 1778).

(Resiune.) La deliberation de I'Universite detruit toute la conriancc qu'ou

avail ea lui. II n'a plus d'initialive ; la commission veut tout dinger. La clef

du parterre doit resler entre les mains du portier, contrairenient aux ordres

de M. de Mailly qui Tavait charge de faire changer la serrure. 11 allait le faire

et n^aurait pas manqu^ de doimer une nouvelle clef aux marquises de Blanes

et d'Ortoffa, afin qu'elles et leur compagnie puissent jouir a ieur aise de la

promenade dans le parterre « ou j*aurais sem6 des graines venant de I'lnde «

/

Lasse par dix ans de tracasseries, Coste demande la place de raMecin de la

G^n^ralite, place a laquelle il prie son protecteurd'attribuer desappoiniements

qo! remplaceront les cinq cents livres qu'il touche.

Sa demande ne fut pas acceptee. Est-ce a cette m^iioe epoque qu'il denianda

la place de bibliolhecaire de rUniversiic? Cette place devait etre occupee par

un eccI6siastique, et M. de Maupeou demande si Ton ne pourrail pas passer
J

outre. •

*

Note de M. Reboud, — II existe encore en Janvier 1792 un sieur Michel

Coste ou Costa, professeur k la Faculle de medeciiie. Esi-ce le proieg6 du

due de Choiseul ?
i'^

Piece n^ iO (1793).

w

Le conseil du d^partement des Pyrenees-Orienlales, apres longue discus-

sion, arrfile :

Le citoyen Anglade enseignera Thistoire naturelle, la bolanique, la chimie

appliquee^ la pharmacie, et sera charge des cabinets de chimie et d'histoire

naturelle.
4

Piece n^ It (9 floreal an II).

En vertu de la loi du 16 germinal de Tan 11 de la Republique, qui ordonne

aux admioislrateiirs de prendre sans dvlai les mesures les plus actives pour

rentretien et la conservation des jardins botaniques situ^s danS les arrondis-

semenls, le district de Perpignan, a la dale du 9 floreal, charge iM. E. Bonafos



SESSION EXTRAORDINAIRE A PRADES-MONTLOUIS, JUILI.ET 1872. LVII

du jardin botanique, le nomme professeur provisoire et lui ordonne de se

reiidre a son poste (1).

Pi6ce n" 1».

Le 23 florea!, M, Bonafos accuse reception desa nomination de professeur

de botanique, accord(5e par le district le 9 floreal.

Piece o° 13 (15 messidor).

II s'adresse aux admiuistrateurs au sujet de letat deplorable du jardin bota-

nique, dans Icquel on a etabli un poste de canonniers; il prepare un rapport

general suivi de la liste des v^getaux qui existaient lors de son arriv6e (2), et

gemit sur la destruction qui a eu lieu d*un grand nornbre de plantes et

d'arbres pr^cieux, sur les Grangers de la serre; il expose ses besoins pour

le r^lablissement du jardin et des constructions qui lui sont necessaires.

i*l6ce 11° 14 (18 messidor).

{Resume,) Les administraieurs lui accordent ce qu'il demaiide. Pendant

les reparations, les plantes pr6cieuses sont transport^es dans le jardin du

sicur Bertin, II obtient 1500 livrcs; il est autorise a herboriser
•

. • -

Pyrenees.

*

Piece n° 1 5 (22 fructidorj.

Rapport de Bonafos sur son voyage.

Parli le \k thermidor avec le jardinier Llancat (qui fut longtemps au

service du mar^chal de iMailly et plus tard jardinier royal), Bonafos visite

Villefranclie, la Trencade^ Conat, Font-de-Comps, Saint-Martin du Canigou,

Castell, bacb de Moura, Mont-Louis^ Puycerda, val d'Eyne, Cainbres d'aze,

bach de Bolcaire, col de Nouri (avec patrouille demiquelets), la Llagoiie, etc.

Le jardinier rentre a Perpignan avec un ane et mulct charges des plantes

recueillies, necessaires au Jardin botanique. Il a depense 500 livres tant

pour lui etle jardinier que pour le transport de ses plantes.

II demande ^ faire porter au jardin les livres de botanique qui se trouvent

a la bibliotheque de la ville.

Plus tard, E. Bonafos prend le titre de professeur d'bistoire naturelle et

herborised Pena, Estagel. Sorede, Saint-Andre, etc.

r

Pi^ce n** 16 (21 prairial an XI).

E. Bonafos, professeur d'histoire naturelle, au general Martin, prefet du dipartemeat

des Pyrenees-Orientales.

Citoyen Prefet,

J'appris dans le temps du citoyen Thouin, professeur au Museum national

(i) M. Bonafos etait alors a rhdpital militaire de Choisy-le-Roi.

(2) Nous avons en vain clierche cette liste.

-f

^ T

\
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dMiistoirc naturellc, que radministration do oct ^tabli^jenficnt, d'apres le

rapport de ses deux cominissaires Tliouin et Desfontaines, avait dernande au

coiiseillor iVhiM Foiircroy la conservation de ircnte-deux jardins bolaniques,

choisis parmi ceux des l^coles centrales.

Aux motifs generaiix qui les avaient d(5cid^s a solliciler cetle mesure, les

professeurs adnjinistrateurs du Museum avaient joint la Uste des trente-deux

jardins et le d<5veloppement des motifs particuliers sur lesquels 6tait fondee

leur dernande relative a la conservation de cliacun d'entre eux. Le Jardin
# 4

botanique de Perpignan, compris dans celte liste, est un de ceux en faveur

desquels ils se sont le plus fortement prononc^s. Le citoyen Thouin me dil

en m6me temps qu'il serait tres-possible que tons les jardins design^s ne

fussent pas conserves. Mais il pensait que, si le gouvernement n*adop(ait qu*en

partie la mesure proposee, le Jardin des Pyreu^es-Orientales serait toujours

mamtenu.

Le conseiller d'l^tat Fourcroy et le ministre de Tinterieur ont donn6 leur

approbation a ce sujet, Tassentiinent des Consuls manque encore.

Des que je fus informe de ces nouvelles^ je les communiquai 9u citoyen

Jaconiel ; il vit le conseiller d'litat Fourcroy, se convainquit aupres de lui de

la veracity de tout ce que je lui avals annonce, et ne negligea pas de recom-

mander notre departement a la sollicitude du magistrat.

Je nrempressai de vous en instruire aussi. J'ecrivis a ce sujet a nion oncle

Bonafos; je Tinyltai ci vous faire part de cet article de ma lettre. Mon oncle

a rempli mes desirs, il m'a repondu que vous aviez ajoute k toules vos bont^s

pour moi celle d'6crire au ministre de Tinlerieur et de me designer a lui

pour remplir la place de professeur dans le Jardin de Perpignan, Je vous
w

remercie de ce nouveau temoignage d'estime. lime tardaitde vous exprimer

loute ma reconnaissance, et j'aurais plus tot rempli ce devoir, si je n'avals

voulu, avant de vous ecrire, voir le citoyen Thouin.

Depuis tres peu de jours, j'ai eu Toccasion de m'entretenir avec lui.

D'aprts ce qu'il m*a dit, il parait que la mesure proposee par le Museum ne

sera pas adoptee en totalite par le gouvernement ; d6ja le nombre des jardins

dont la conservation a ete demandee a et6 reduit, mais celui de Perpignan

n*a point ete raye de la liste,

Le citoyen Thouin m'a donne les plus grandes esp^rances ; mais ses collogues

pensent avec lui qu'un des meilleurs moyens de faire reussir ce ptojet serait de

faire parvenir au gouvernement le voeu des autoriies locales et en particuller

celui des pr^fets. II m*a done engag6 a vous ^crire pour vous inviter h de-

mander au ministre de Tinl^rieur la conservation du Jardin de Perpignan. Il

d^sirerait que voire letlre conlint le developpenient des motifs que vous juge-

rez devoir faire impression sur le ministre.

Dans le nombre de ceux que I'administration du Museum a pr^seut^s se

trouvent des considerations relatives a la beaute, a la chaleur du climat,
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la posilion de Perpignan h I'extr^niit^ m^ridionale dc la France, I'existence
t

deja ancicnne d'un jardin tout form6 qui scrait consider*:* comme une colonie

du Museum national, dans lequel on pourrait enircprcMidre les experiences

d'acclimatalion, deposer les plantes venues d'Afriquc el d'Espagne, adress^es

au Jardin de Paris, faire sejourner quelques jours les animaux d'Afrique dont

la menagerie nationale s'enrichit lous les jours.

Si vous vous decidez ci ecrire, peut-elre serait-il bon que vous parussiez

ignorer la demarche faite par radministration du Museum et I'opinioii des

membros qui la composent.

Votre demarche aura necessairement une grande iniluence, et le departe-

nient que vous adminislrez avec taut de zele vous devra la coriservation d'un

ftablissement pr^cieux.

Quant a moi, citoyen prefet, jc serai trop heureux, si je puis continuer h

obtenir votre eslime et votre indulgence, et si, dans la nouvelle organisation

qui se prepare, la direction du Jardin de Perpignan m'est conservee, je ferai

tons mes efforts pour me rendre utile et justifier ainsi la confiance dont vous

m'avez honor6.

J'airhonneur, etc. Signe : E. Bonafos. *

I

Mon adresse est rue Vaugirard, 98, pres de l'Od6on, ou chez le citoyen

Durand, banquier, rue de Caumartin, 2-

J'ai fait passer a mon oncle Bonafos, dcpuis environ deux mois, par le retour

du citoyen Gironne, un paquet renfermanl 274 esp&ces de graines. Elles

m'ont6t6 donnees, au nom de radministration du Museum national d'hisloire

nalurelle, par le citoyen Thouin ct sont destinees au Jardiu de Perpignan.

Piece no 17 (15 juillet 1808),

h
bastion n° 72 et les baiiments qui en dependent, aux conditions suivantes :

1° De le rendre i premiere requisition, quand le service militaire

Texigcra.

2*^De conserver sur pied, s'il est possible, les arbres existants et de

r^server ceuxdont les projets de la Ville exigeraient la coupe, soil pour servir

auxtravaux'militaires s'ils y sont propres, soit pour etre vendus Ix Tench^re

par les soins de I'autoril^ militaire.
L

Pi6ce 11° 18 (18U).

Llancat, ancien jardinier royal, est remplac^ par le sieur Schmit

(Georges), qui 6tait ddji charge de la direciion de la Promenade; il louche

la sommc de 700 francs : 400 pour le Jardin el 300 pour la direction de

la Promenade (ore6e en 1810) el de la Pcpiniere.
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M. Ch. Rover fait a la Societe la commimicalion suivanle :

r J

^ %

L'HEURE DV SOMMEIL DES FLEURS NE PEUT SERVIR DE CARACTERE SPECIFIQUE,

par M. €h. ROYER.

Dans plusieurs ouvrages descriptifs, Theure du sommeil ou celle de la

veille des corolles intervieiil dans la deterrainatioii de quelques especes ; mais

c'est par suite d'observations incompletes.
I

En elTet, le Tragopogon pratensis^ qui est dit former ses fleurs vers neuf

a dix heures du matin, commence a peiiie son epanoulsseniont a ce moment

du jour quand la temperature est humide et fraiche, et il peut alors veiller

]usqu*Ji tiois heures de I'apres-midi; tandls que, par une forte chaleur, on le

voit ouvrir de grand matin, puis d^s sept heures fermer compl6tement ses

capilules.

« On connalt, dit De Candolle en sa Flore frangaue , V Ornithogalum

.T umbellatum sous le nom de Notre-Dame de onze heures y
parco qu'il

» s'epanouit a pen pres a onze heures du matin. ») Mais, de meme que pour

le Tragopogon pratemis, I'heure de i'epanouissement est ires-incertaine.

Ainsi, paries matinees ires-chaudes, cet Ornithogalum s'ouvre bien avant

onze heures, tandis que toule la journee ii refusera de s'ouvrir si la tempe-

rature ne depasse gucre 10 a 12 degr^s C.

La refraction des ligules a la fm de la floraison~est attribuee aux Anthemis

arvensis^ A. Cotula, Ormenis mixta^ et autres Composees. Mais cette r6frac-

tion a lieu en outre chaque soir pendant toule la duree de la floraison. Pas-

sagere alors et alternant avec I'etalement, elle n'est qu'un signe du sommeil

des ligules, tandis qu'apres Tauthese elle est permanente et devient un signe

de mort ; car chez les plantessommeillantes, les corolles, pour mourtr, pren-

nent raltilude du sommeil.

II est inexact de dire que le Lychnis diurna s'ouvre le jour ; il s'ouvre la

nuit, et comme il n'est pas sommeillant, il reste ouveit jour et nuit jusqu'a la

fin de sa floraison. Le L. vesperiina au contrairc est une plante sommeii-

lante, el qui ne peut veiller qu'avec rine faible sonmie de chaleur; sa veille a

done lieu la nuit, d'ou Ton a dit qu'il s'ouvre au crepuscule. Mais, ici encore,

rien n'est fixe dans I'heure ni dans la dur6e de I'^panouissement : aussi^ par

un abaissement notable de temperature, les fleurs de cette plante conuneur

cent-elles leur veille bien avant le soir, et la prolongent-elles le lendemain une

grande panic de la matinee.

Qu'il me suit perniis de signaler Tiuteret tout particulier qui s'attache a la

veille nocturne du Lychnis vespertina, des Silene nutans, S, inflata, S. nocti-

/7ora et autres Caryophyllees indigenes. Sans insister sur le singulier mode

rfe sommeil, non par occlusion de la corolle, mais par enroulement transversal

(5. nntans) ou par plissement longitudinal {Lychnis vespertina) des petales
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sur leur face interne, je ferai remarqucr combien la veiJle nocturne de ces

fleurs con firme les regies proposces dans mon Essai sur le sommeil des plantes

{Ann.
poui

causes principales a la vcille des fleurs, la temperature et la turgescence, tandis

que la luraiere n'y etait regardee que comme cause accessoire ; el pour
preuve, j'invoquais des planies que je faisais epanouir prcsque instanta-

n6ment, en les exposant a la fois et a la chaleur tiede et \ la picine obscurity

d'un four.

Dans la veillc des feuilles au conlraire, j'accordais a la lumiere un r61e

aussi important qu'a la temperature et a la turgescence. Or I'exemple des

Calliandra cites par M. Duchartre {Bull. Soc. bot. t. XVI, p. 251) comme
sommeillant de jour par leurs fleurs ct de nuit par leurs feuilles, montre qu*cn

effet la lumiere a bcaucoup plus d'influencc sur fa veille des feuilles que sur

celle des fleurs. Les botanistes se sont done m^pris^ qui out assimil6 les deux

sommeils, et voulu conclure de Tun a I'autre.

La veille nocturne des fleurs de Lychnis vespertina elablit en outre toute

la valeur de la turgescence. Si cette veille en eff'et se prolonge un si long

temps, c'est-a-dire durant toute la nuit, et parfois encore une partie dc la

matinee, c'est parce que la turgescence se maintient mieux la nuit que pen-
r

dant le jour; etquanduneplantepeut, comme le Lychnis vespertina ^le Silene

nutans^ etc., se contenter pour sa veille de la chaleur de la nuit, elle est

assuree de veiller beancoup plus de temps que cede qui a bcsoin de la cha-

teur diurne; car les pertes de la turgescence obligent bientot cette dernidre

a refernier ses corolles, malgre tontes les sollicitations du plus brillant et

du plus chaud soleil.

SI I'on ajoute encore, aux causes du sommeil d6ja indiqu6es, les influences

de I'orientation, ceUes de la nature du sol, etc., il sera facile dc se con-

vaincre que le sommeil est soumis dans ses manifestations a bien des vicissi-

tudes. Et, meme en supposant pour une fleur des conditions identiques de

temperature ct de turgescence plusieurs jours de suite, les heures de veille et

de suuuneil varieront encore d'un jour a Tautre, parce que Taptitude au ph6-

nomene se modifie avec I'dge de la corolle, et que plus la fleur est jcune, plus

die est prompte et a la vcille et au sommeil. On ne pent done, dans les dia-

gnoses, menlioiiner utilemcnt les Iieures soit dc I'occlusion, soil de T^pa-

nouissement des cofolles.

M. Corson fait remarquer que les LycJmis diuma el t. vesper-

tz?2a sont, dans I'elat actuelde la science, des Melandrium. II

ajoule que le Linum gmndiflorum Desf. est une des planles qui

demontrent le mieux I'innucnce de la lumiere; il etale presque

horizontalement ses petales par un temps clair, les redresse et
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ferme ainsi presque sa corolle par un temps convert, et sa corolle

Oevient infundibuliforme par im temps moyen.

M. Royer repond que les phenomfenes observes par M. Cosson

sent dus a I'influence de la chaleur bien plus qu'a celle de la lumiere,

pulsqu'on peut les piovoquer artificiellement au moyen d'un four

chauffe.

M. Planchon fait remarquer que les Mesemhrianthemum sent

Ires-sensibles aux eclipses, qu'il a vu des fleurs de Mesembrianthe-

mwH se fermer pendant Teclipse et se rouvrir apres. II conclut de

la que la lumiere joue un r61e dans les phenomenes rapportes par

M. Cosson, et il voit dans le sommeil des plantes une action com-

plexe de la chaleur et de la lumiere.

M. S. Des filangs dit qu'il y a aussi une part due h Tinfluence de

Telal hygromelrique de Talmosphere.

M. Cosson dit qu'a son avis, dans le sommeil des planles, il y a

tout a la fois influence de la lumiere et du rayonneraent, ainsi que

de la temperature et de Thumidite.

M. Des Elangs appuie celte opinion, et cite comme exemples des

observations failespar lui sur les Anagallls et sur les Anthemis.

M. Royer objecle qu il y a lieu de dislinguer, comme il I'a dit

dans son memoire sur le sommeil des plantes, entre les fleurs et

les feuilles (1).

M. DesEtangs dit quHl a observe que le Ranunculus trichophylhis

s^epanouit le jour et se ferme le soir.

M. Royer fait encore & la Societe la communication suivanle

:

SIMILITUDE MORPHOLOGlQUE DE LA JEUNE RAGISE ENTRE ESPEICES CONG^SERES,

par Rf. Ch. UOYJGR.

Dans le genre Sedum, les S. rubens, S. album et S. Telephium sent

exlrfimenient differenls par la duiee et par la forme de leurs organes souler-

ralns; ujais, au debut, revolution souterraine a 6t6 la meme chez cos esp&ces.

Les germinations, en effet, olTrent apres quelque temps, et c'est un des traits

caract^ristiques du genre, un pivot tres-grele et tendant a I'atrophie, accoste

d'une couronne de radicelles au collet, c'est-a-dire au plan de junction du

pivot cl de Taxe hypocotyle. Des differences ne tardent pas k se prononcer :

landis que le S. rubens meurt sans emeurc de pseudorrhizes, il en sort

bienlot des noeuds caulinaires inf^rieurs chez le S. album et le S. Telephium;

(1) Voyez Ann. zc. ncU. ser. 5^ t. IX.
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mais ces pseudorrbizes et les radicelles uees du collel restcnt faibles cliez le

S. album, au lieu que la plupait se renflenl et devieunent robustes et fusi-

formes chez le S. Telephium. Pius tard encore, Ics diffdrences s'accuseronl

davantage, puisque le S. album aura ua rhizome allonge et grele, et le

S. Telephium une souche courle et voluniineuse.

Le faible developpement du pivot entranie dans les Sedum une autre note
r

caract^ristique, la courbure de la partie inf^rieurc des liges. Des que la jeune

plante a pouss6 quelques fcuilles et par la augiiient^ de poids, le pivot se

trouve incapable de la jnaintenir verticalement ; elle se courbe done pour

s'appuyer sur son axe hypocotyle et sur scs m^rithallcs inKiieurs; et c'est la

le cas de la plupart des plantes a tige ascendante. Le robuste S. Teleuhtam

lul-nieme se soiunet a cette necessite dans sa jeunesse, jusqu'^ ce qii'il ait

constitue une forte souche \ ses nceuds caub'naires inferieurs.

Le S. ruhem offre parfois I'inverse de ce qui doit exister, c*est-Ji-dirc que

le pivot est bien d^veloppe ct les radicelles du collet presque atrophfdes. VOfci

la raison de celte anomalie : posferieurement ^ la germination, la surface du

sol aura et^ denudee par les pluics ou par tout autre cas forluit; et les radi-

celles, se trouvant a leur naissance au-dessus du sol, ne peuvent accomplir

toule leur Evolution. Pour ne pas p^rir, la plante est done obligee d'allonger

et de fortifier son pivot, sur lequel se concentre des lors toute la vi^gdiation

soulerraine, Mais, meme dans ce cas exceptionnel, on retrouve au principe le

type morphologique propre aux cspfeces du genre Sedum.

Chez un autre genre, le genre Ranunculm, le sysleme soulerrain debute

aussi avec une remarquable unii<5 de formes, quoiqu'il soit appel^ plus tard

a de lelles differences qu'a elles scules elles suffisent a une facile determina-

lion des especes. Les jeunes Ranunculus arvemis^ R. philonotis^ R. aqua-^

tilts, R. auricomus, R. repens, R. ace)\ etc., soul munis, en effet, d*un

pivot tres-grele, promptement depasse tant par les radicelles n^es vers la base

de I'axe hypocotyle que par les pseudorrbizes qui sortent des nceuds cauli-

naires inferieurs. Ces germinations out done d'abord beaucoup de similitude

avec celles de Sedum; niais bientdt elles sVn distinguent d'une fafon nolable,

en ce que Taxe hypocotyle des Ranunculiis se delruit en menie temps que

le pivot, tandis qu'il lui survit chez les Sedum; et, chez le S. Telephium, Ci^i

axe se renfle meme pour former le premier mC'rilhalle charnu de la jeune
t f

souche.

II y a done lieu de reconnaitre que des especes cong^n&res, pourvues plus

tard des sysleines soulerrains les plus dissemblables, ont commence par avoir

dans leur jeune racine les plus grands rapports niorphologiqiies. C'est dire

asscz que les parties soulerraiiios, si precieuses pour la determination des

especes, peuvent aussi servir k celle de certains genres.

M.Gariod. secretaire, donne lecture de lacommumcation suivante

:
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DE L'HISTORTQUE DES HYOSCYAmS ALDUS ET 3IAJ0R, par II. D. CI^OS.

(Toulouse^ juin 1873.)

w

Ell 1676, Magnol^ dans son Botankum mompeliense (p. 136) admctdeux

especes d'Byoscyamus^ Valhus et le creticus lutcus major Pin., avec cetle

annotation : « Praecipuam differeniiama siiperion, in flore nolavimus, cujus

folia ex albo snblutea sunt, in interioribns panibus obscure purpurea, sicut

quinque stamina, apices verosublutei. '>
.

En 1715, Garidel ecrit a ce propos : fi Pour moi, jo suis dans le senliment

de M. Ray, qui veut que ces deux especes nc different en rien i'une de I'autre

et qu'elles ne soient par consequent qu'une seule et memo esptce {Hist, des

Plant, de Prov, p. 235). Aussi, environ un demi-siecle apres, Gerard n'admet-

il dans son Flora gallo -provinctalis que VJf. albus^ indiqu6 par lui comme

annuel, ajoutant que Magnol a eu tort de croire que YH. creticus \int a

Monipellier : « Varietatem Hyoscyami albi quani pro crelico habuit, re-

COTset Garidellus, addens neutiquam differre ab Hyoscyamo albo .» (P. 315.)

Mais presque a la memo epoque (1765), Gouan reviont Ji I'opinion de Ma-
w

gnol, admeltant {Flora morfspeliaca, p. 76) les H, albus et aureus^ et assi-

gnant Ji ce dernier, qu'il distingue par ses fleurs pedoncul6es, Nimes pour

habitat.

Dans son Species (p. 257), Linne avait parfaitement caracterise VH. aureus,

qu'il dilbisannuel et originaire de Crete et d'Orient : « Foliis peliolatis eroso-

denlatisacutis, floribus pedunculatis, fruclibus pendulis. o

Frapp^, sans doule, de ce desaccord des auteurs au sujet de Vff. aureus^

Miller propose Tadmission de son H. major.
,

Mais la confusion n'en continue pas moins.

En 1780, Bulliard {Herb. lab. 20) fail figurer et decrit sous le oom de
« i

Jusquiame .^doree une espece fividemmenl etrangere, mais qu'il indique
j^ m

comme indigene et bisannuelle, enlrainant a sa suite Lamarck (F/ore franc.

n°Zi78), Lamarck et De CandoIIe {Flore fraiigaise, t. Ill, p. 608), Loiseleur

{Flora gall. I, 134), Du Mont de Coursct (/e Botan. cultiv. 2^ edit. t. Ill,

p. 139), M. Boisduval [Flore franc, t. I, p. 230), enfin M. Reichenbachet Mutel;

seulement ces deux derniers bolanistes, idenlifiant la planle du sol fran?ais

avec la plante etrangere, admettent pour elle le nom d'/T. canariensis Ker.

Cependant, des 1796, Latourreite decrivait VH. aureus comme originairc

d'Orient et cultive dons nos jardins; et, en 18.^2, Dunal, dans sa revision des

Solan^es pour le Prodromus de De Candoilc (t. XIII, part i, p. 549),

reprend VH. major de Miller pour la planle francaise distincte de VH. albus.

Get avis de Dunal est partag€ par MM. Grenier et Godron, de Pouzolz, etc.

Les caracleres disfinctifs assignes a VH. major par Danal sont :

J** Une coroUe a fond noir-poorprQ {tnho luteo intus atro-purpureo).
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Ce caractere est-il constant? M. Maugeret leconsidere comme tel.

Que des auteurs d'une fipoque anlerieure n'aient pas pris ce signe en con-

sideration, on ne saurait s'en 6tonner, tani sont parfois fugaces les coulenrs

des plantes! Ainsi Willdenow a 6crit de \H. albns : va?iat corollw fauce

atro-purpurea et viridi [Species plant . t. I, p. 1011).

Mais on voit M. Reichenbach caracteriser ainsi VH. albus ; corolla albida

iinicolor aut fauce violacea. Dubois etBoitarddecriventaussi cette espece avec

des fleursd'iin blaiic sale 5 gorge pourpre. lit 31. Reicheabach encore, sulvi

H.

f

2** La duree, plante vivace {perennis), caractere admis par les auteurs de la

Elaine de France.

H
Boisduval, Dubois et Boitard, Buliiard, Latourretle, MM. Reichenbach,

Don, Grenier et Godron, Philippe, Ardoino, etniemepar Merlens et Koch,

tandis que ce dernier auteur, dans son SynopsiSy lui assigne, comme AHioni,

une duree de deux ans.

Etj, d^autre part, VH, aureus de France [H. major Mill, et Dunal) a refu

le signe @ de De Candolle, Boisduval, Mutel, Dubois et Boiiard; et de

M. Reichenbach le signe G ; Du Mont de Courset le dit ^ on trisannuel.

La duree de Tespfjce ne d6pendrait-elle pas de Fepoque du semis? Trois ans

de suite, au Jardin des plantes de Toulouse, des graines d'//. major (ayant

bien cvidemment le fond de la corolle noiratre)^ sem^es au printemps, ont

produit une plante identique avec le pied-mere, mais fleurissant fin juin, et

annuelle; tandis que ires-probablement, si les semences de la m^me plante

abandonnee k elle-nieme se fussent repandues peu apres leur niaturite sur

un sol abrit^ (le long d'un niur expos6 au midi par exemple], elles eussenl
4

germ6 avant I'hiveret deveIopp6 durant la mauvaise saison de fortes racines

qui auraient rendu ces pieds perenuanls, peut-Stre meme vivaces, mais tout

au moins polycarpiens.

Trouverait-on dans Vhabitat des deux plantes quelques differences de

nature a aider a leur distinction ?

On a vu que Magnol indique VH. major i Montpellier, Gouan a IVimes,

en specifiant meme la Tourmagne [Flora mompeL p. 76) ; raais il ne

s'accorde pas avec Pouzolz qui^ d'une part^ dit XH. albus commun dans

les arfenes de Nimes et sur les raurs et les rochers aux environs de la ville, et

qui cite, de Tautre, VH. major sur les murs des rochers de Clarensac i

Villeneuve-lez-Avignon (mais d'apres le t6moignage de Palun). M. Maugeret

n'a vu h la Tourmagne que VH. albus (iu lilt,),

Dunal donne pour patrie aux H. albus ol major toute la region mediter-

raneenne, landis que MM. Grenier et Godron emploient ces ni6mes terraes

H. major a Montpell

T. XIX. E

i



LXVI S0CIET£ ROTANIQUE DE FRANCE.

AUioui et Colla font croilre VH. aureus a Nice; mais M. Aidoioo \\s a

trouY6 que 17/. albus [Flore de Menton, V eclit.), etles ^chantillons que j'ai

cucillis moi-memea Beaulieu pres Villefranche, en mai 1865, appartiennent

a celte derniere espece. Cependanl MM. de Wegmann et Bureau discnt avoir

recueilli aux portes de Villefranche pres Nice VH. major (voyez Bull, de la

Sac. bat de France^ t. XII, p. til, session a Nice).

M. Maugeret m'ecrit : « Je crois avoir rencontre le major h Cette, sur la

Colline qui doniine la ville... Le major et Valbus croisseat passim autour de

Narbonne, sur les decombres, les vieux murs, le bord des cbemins; souvcnt,

mais pas indispensablement, ensemble. » Et encore : « L'^. major se trouvc

pariout a Narbonne. »

L'herbier de M. Tinibal-Lagrave renferme des ^chaniillons d^signes sous le

nom A'H. major et cueillis, lioit par notre confrere a Tile Sainle-Margueritc,

soit par M. Brann a B^ziers, soit par M. Huet au fort d'Artigues pres

Toulon. Au t^moignage de M. Maugeret, Delort a consign6 dans ses notes

avoir recolt(^ VH. ynajor h IWontpellier.

Aussi M. Maugeret s*esl-il cru autorise a ecrire : « Je pense que VH. major

^t trfes-rcpandu dans le midi, et qu'il n'a pas ele signals parce qu'on ne son-

geaitpas a le distingucr de Valbus (in litt.), »

Bertoloni, dans son importanle Flore italienne, n'a pas hesite a raniener

\ VH. albus y VH. conariensis Reich, et VH. aureus All, caraclerisant ainsi la

corolJe : pallideflava, (undo viridVvel atro-purpureo^ Le savant phytographe

fait cette remarque : a Smithius in FL gr. suspicatus est H. albus P L., qui

est H. albus Bull. herb. tab. xcix, et H. albus vulgaris Clus. Jlist. pi

lib. V, p. 83, sistere diversam speciem ob flores omnes fere sessiles in spica

foliosa, subnulante digestos el ob folia floralia minora oblonga^ acuta, vix

incisa ; verum ita passim ludit species apud nos dura nascitur in locis siccis

et praesertim in muris. ?> {Flora ital. t, 11^ p. 613.) />

Cette meme opinion est adoptee par M. Moris [Flora sardoa^ t. III,

p. 468) et par Gussone, qui se borne a distinguer de VH. albus une variele

b : corallis fauee et basi alro-pia^pureis ; et plus recemment M. Giuseppe

Bianco, dans son Flora d'Avola, n'admet aussi que VH. albus (in Atti del-

VAccad. di sc. natur. di Catana).

MM. "Willkomm et Lange ne distinguent pas meme a titre de variety 1'//^.

major de VH. albus. Mais n*est-ce pas a tort que ces deux botanistes ccriveot

de VH. albus
J denomination sous laquelle ils comprennent aussi VH. major :

« Differt a prapced. (//. nigro) radice annua, etc. » [Prodr. flora' hispan.

t. II, p. 53.4)?

Les recherches que j'ai pu faire dans les principaux herbiers de Paris m'ont

offert toules les transitions entre les ^chantillons types A'H. albus et d'/^-

ma/or. Goncluant de ce r^sultat, de la grande divergence des auteurs a cet

6gard, elde cette declaration de Dunal a propos de VH. major : « Albo siMiL-
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LiMUs, seel diversus videtur ))
,
je iraurais gaerc hesitd a rapporter VH. major

(h litre de vari6t6) a VH. albus, si je n'6lais 6branI6 par le t^moignage de deux

bons observateurs, qui, ayant pu 6tudier cesdeux plantes sur pied dans la region

mediterraiieenne, les tiennent pour distinctes. M. Maugeret 6crit : « Leport

^t Taspect permeltent de les distinguer facilement S premiere vue. Bienque

je ne trouve pas cela not6 dans mes remarques, j'ai le souvenir tr6s-prfoent

i[ue\e major est p\maif/u dans toutes ses parties et Valbus plus obtus. Le

caractere de la coloration du tube de la corolle en pourpre fonci!; est tres^

constant; Yd\ ouvert des milliers de corolles sans observer de degradations de

nuances. Cela m'etait d'autant plus facile que le major poussait abondamment

sur le sonimet d'une tour de la mairie de Narbonne qui dependait de mon
iogement... M. Delort admettait la validite de Tespece. Voici du reste le

r<5sum^ des notes de M. Delort et des miennes jx)ur le major : « Feuilles
r

tlorales sinuses comine les caulinaires^ toutes petiolees, pubescentes et douces

au toucher. Corolles moins jaunes que dans Valbus^ 5 tube pourpre fonc6 en

dedans. Filaments des etamines violets ; antheres blanches. Tiges et rameaux

heriss6s depoils droits, doux et blanchSlres. » On voit que le caractere de la

duree n'a etc pris en consideration ni par Delort, ni par M. Waugeret.

Empeche^ bieu a regret, de me joindreen cette occasion k mes confreres

de la Soci6te botanique de France, j'ai cru d'autant plus opportun de leur

soumettre la question discut^e dans cette note, qu*ils trouveront peut-eire dans

leurs excursions les Elements pour la r^soudre.

M. Planchon presenle, sur cette communication, les observations

suivanles :

11 ne voudrait pas decider que les formes appel6es major et albus sont des

cspeccs et nou des races, c*est-h-dire des variet^s fix6es ; mais ccs formes se pre-

sentcntcn general tres-distincles et sans nuances intermediaires, Valbus etant la

forme vulgaire partout aux cnvimns de Montpellicr, le inajor ayant sa localite

la plus ordinaire a Maguclone (pres Montpellier), sous les murs memes de cette

antique eglise.

f^

*<*

M. Theveneau affirme qu'il a reraarque les deux varietes d'Hyc

yamiis et appuie les observations de M. Planchon.

M. Cosson dit au'il a observe, dans les deux formes dUlyoscya

dividus

frequent chez les especes

raneen.

..
M. Rove

Que des especes
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pereuiiite, meme daiis le centre de la France. Ainsi, ?i Savigny-sous-Beaunc el

a Gevrey (Cote-d'Or), il a trou\6 des Arabis arenosa qui avaient deja Qeuri

plusieui'S ann(5es. Mais il faut ajouter que ces iadividus croissaient dans les

fentes de rochers exposes au i3lcin midi, el etaient ainsi dans les cojidilions de
*

cliaieur et de s^cheresse dont jouissent les plantes de la region mediterra-

neenne. Au surplus, sauf cette quesiioii accessoirc de duree, le type du sys-

leme souterrain de ces Arabis n'avait pas ^prouve la plus legere niodificalion.
jf

La seance est levee a dix lieures et demie.

SilAMCC DV 5 jrVILLET 1«$99

PRESIDENCE DE M. TIMBAL-LAGRAVE,

i

La Societe se reunit a huit heures du soir, a Mont-Louis, dans la

salle de riiolelJambon.

Le proces-verbal de la seance du 3 juillel est lu et adopte,

M. Gariod, secretaire, donne ensuite lecture des deux letlres

suivantes :

LETTRES DE U. Tabbe IHlEGEVIIilil!.

A M. le Secretaire general de la Societe botamque de France.
L

Pau^ 24 juin 1872.

Monsieur el honor^ confrere,

Connaissant, depuis bien des ann6es, vos bontesal'egard de vos confreres,

je viens, en touteconfiance, vous demander un service assez insigne.

Vous savez que le Bulletin de la Societe bolanique a enregistre, il y a quel-

quesann^es, une de mes modestes notices, intitulee : Phytogrdphia aliqua-

rum plantarumvallis Heas^ ou figure une interessante espece die Polygala

,

nommeepar moi, sous toutes reserves, Polygala nivea{\). M. Alexis Jordan,

a qui je I'envoyai naguere, sur sa demande, avec d'autres planles pyr6neennes

du genre, m'ecrivit imm^diaiement qu'elle lui paraissait identique avec le

Polygala alpina publie, a une 6poque anterieure, par deux botanisles savoi-

biens, MM. Perrier de la Bathie et Songeon.

Le Polygala nivea tapisse tout a I'heure, en compagnie des Ranunculus

pyrencBus^ Gregoria Vitaliana^ Androsaee carnea^ etc., tons les points ou il

n*y a pas de ueige du beau plateau de Tremouse qui deroule ses paturages,

dans nos haules Pyrenees, au sommet du vallon de Heas, sur les limites de la

(1) Voyezlc Bulletin, t. Xll, p. 341.
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France el de I'Espagne. Le Polygala alpina couvre en ce moment aussi, je

pense, la riche vallee d'Eyne, que la Sociele a comprise dans le programme

de sa session extraordinaire aux Pyrenees orientales.

L'herbier de la Sociere renferme un certain nombred'exemplaires de Poly-

gala nivea. Le Polygala alpina vous tombera bienlot sons la main, et, trans-

portee a Paris par vous, la plante de la vallee d'Eyne ira se placer dans voire

riche collection a cote de la plante de Tremouse.

II me parait etre de I'int^ret de la science d'*51ucider le doute concu par

Peminent bolaniste de Lyon. Vous allez etre poarvu de lous les C>lements

necessaires pour le resoudre; ayez Tobiigeance de vous en charger. Si Tob-

servation parvient a d(5montrer que nos deux plantes ne constituent qn'une

espece, je renonce volontiers a ma denomination et suis tout dispos6 Ji

appeler d^sormais Polygala alpina le Polygala baregeois. Les lois de la

nomenclature et de la justice m'imposent une leltre de rectification. Au Poly-

gala alpina appartient, dans Thypothese de M, Jordan, le droit d'ant^riorit^.

Veuillez agreer, etc.

A M. le President de la Societe botanique de France.

Pau, 24Juin 1872.

Monsieur le President,

J*ai eu rhonnenr d'envoyer a 3L de Schoenefeld, au mois de novemhre

dernier, une notice intitulee : Essai de revision des Armoisps alpines des

Pyrenees francaises (1). La Societe botanique de France, n'ayant pas encore

public le compte rendu de la seance ou ce travail a etc lu, je m'empresse de

vous faire parvenir, k Prades^ les principales formes d'Artemisia racemosa

et oligantha, avec priSre de les meltre sous les yeux des botanistes quivont

explorer, sous votre direction, les points phytograpbiques les plus imporlanls

des Pyrenees orientales. lis pourront confronter noire Artemisia oligantha

du mont Perdu avec le pr^tcndu Artemisia glacialis (Villars), signal6 au

somraet de Cambred'ase, par Lapeyrouse et par Philippe.

Vous trouverez aussi, dans nion fascicule^ nn assez bon nombre d'^chan-

lillons de deux plantes pyren^ennes qui ne sont pas pour moi sans quelque

charme. Le Myosotis nana (non Villars) et le Valerianella jmsilla ont recu

les honneurs de la publicity, a Paris, dans la stance de la Soci6l6 du 16 Jan-

vier 1863. Leurs diagnoses sont consignees au tome dixieme du Bulletin^

pp. 27-28. Je les decouvris, k la fin d'avril 1862, non loin de r^tablisseaicnt

de la Raill^re, dans la vallee de Cautcrels, ou la Providence m'avait envoye

pour y remplir une mission apostolique. Je les ai observes, maintes fois,

depuis celle ^poque, dans la plupart des valines des hautes Pyrenees- Ces

plantes encombrent, aux moisde mai et de juin, les massifs de verdure des

(1) Voyez le Balieiiny t. Will, pp. 367..*^72.
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vallees d'Azun, d'Aure, du Louron et de la Nesle. Elles foisonnent, en ce

moment, le long des routes qui sillonnent la belle \alI6e d*Argel6s, oil je viens

de recueillir les exemplaires inclus dans mon fascicule. Chose etrange ! elies

melent presque partout leurs touflesgreles et plus ou moins compactes. Ces

charmants v^g^taux sont depuis dix ans i'objet special de mes Eludes. L^im-

perturbable Constance de I'exiguit^ de leur taille et de leurs caracl^res mor-

phologiques ni'a toujours frappe.

On pourrait avoir la tentation de prendre le Myosotis nana pour une

forme naine du M. intermedia Link ou du M. hispida Koch. La simple

confrontation de notre plante avec Tune quelconque des deux autres, me

semble suffire pour prouver rinadmissibilit6 d'une telle hypoth^se. La notice

oil elles fjgurent elablit d*une maniere assez peremptoire, si je ne m'abuse, que

le Myosotis nana differe considerablement del'un etTautre de ses deux con-

g^nSres, Je dois seulement ajouler, a i'appuide ce fait, que, rouge dans la

p(5riode de son estivation, d'un bleu de ciel a Tepoque de sa maturite, sa

corolle forme un contraste signiUcatif avec Torgane corresponSant de Tespece

de Koch ou de Link, deux ou trois fois plus grand.

Quant a la petite Mache que j'ai I'honneur de placer, par votre entremise,

sous les regards de la Soci6t^, je I'avais d'abord confondue avec le Valeria-

nella olitoria de nos auteurs classiques. M. Edmond Bouteiller, professeur Ji

Provins, auquel je Tavais exp6diee sous cette 6liquetie, me fit la gracieusel6

de m'6crire que rien n'etait moins certain qu^une pareille denomination.

Je me decidai alors a la publier dans noire Bulletin^ en lui imposant, selon ma

coutume, le nom provisoire de Valerianellapnsilla, Bien quecela convienne

moins a un ecclesiastique qu'a tout autre, qu'il me soit permis de me ciler

moi-meme dans Tinteretde la science. Voici mes propres lermes, empruntes

a Tendroit precite du Bulletin : « Pour parvenir^ une determination sure,

» a une definition positive des especes de ce genre, il faudrait un examen

» rigoureux du fruit dans son entiere maturity. Ne possedant pas ce fruit, je

)) suis forc6d'ajournerroperalion a une epoque plus opportune. » — Depuis

1862, la Providence a mis maintes fois a ma disposition cet element d'analyse.

J^es pericarpes du Valerianella olitoria et du Valerianella pusilla ne me

paraissent offrir aucun point de similitude vraiment cai^gorique. Rugucux

et presque globuleux, le pericarpe du Valerianella olitoria porte une cica-

trice legerement creuse sur son dos ventral, et une crete pcu prononc^e sur

chacune de ses faces. Le pericarpe du Valerianella pusilla^ lisse, apicuI6, et

une fois moindre que celui de son cong^nere, montre de chaque c6t6 deux

sillons assez profonds, et sur chaque face trois cretes fines, deux bien accentuees
r

et Tautre confus^ment dessinee.

Yoila, Monsieur le President, des faits dont mon petit fascicule vous four-

nirala preuve. Je vous prie de les soumeiire an controle de tant d'eminents

confreres, heureux de se grouper aulour de voire fauteuil. Pent-6tre suffi-
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ront-ils pour determiner la Soci6te k 61ever au rang d'especes deux planles

qui sont aussi commiines dans nos vallees que le Bellis pei^ennis et le

Senecio vulgaris.
*

.

Daignez recevoir, etc.
t

^

Notes de M. Miegeville^ ajoiifees au moment de timpression (novembre 1873),

1. Le Polygala alpina Perr. et Song, et noire Polygala niven out sans

doute de grandos afiinit^s. Neanmoins un certain noinbre d echanlillons du

premier, recoltos au Lautaret en 1869, que M. Jordan a daigne m'envoyer

le 8 juin 1870, m'ont permis de constatcr quelques legeres differences entre

la planle des Alpes et cclle des Pyr^nt^es. Les liges du P. alpina^ nues a la

base, ^meltent, a une certaine hauteur, des rosettes de fenilles grandes, larges,

obovees^ obtvses; et ses feuilles ram^ales, plus petiies que les radicales, et pres-

que ovales-ellipliques, s'att(5nuent progressivemcnt h mesure qu'elles se rap-

prochent de la grappe ilorifere. Assez seniblables a ceiles du P. alpina^ les

feuilles infericurcs du P. nwea s'^talent en rosettes k la base de ces tiges,

plus courtes que ceiles de son rival; maisles caulinaires affeclenl de s'agrandir

peu k peu en monlant vers la grappe floriforc, et les bracleales atteignent par-

fois Tampleur des radicales. Le P. alpina me semble accuser une tendance

plus prononc6e que \eP.nivea\ers la forme duP. calcarea Schultz. Si je ne

me trompe, le P. nivea^ qui foisonne en juin dans lespaturages de Tremouse,

en societe du Ranunculus pyrenmis^ se separe carrement de tous les Poly-

gala connus de nos montagnes.

2. 11 ne sera pas facile d'etablir ridenlit6 de notre Myosotis nana avec le

M, versicolor Pers. En voici la preuve : presque aussi longues que les tiges,

les grappes frucliferes du M, nana sont ordinairement feuillecs; ses calices

sont ouverls a la maturite; ses potales, tres-cxigus, passent du rouge au bleu

fonc^, au lieu de passer da jaune au bleu et du bleu au violet. Sa taiile est

plus petite et sa physionomie d'un vert plus jaunatrc que ceiles deson concur-

renl. Ses touffes, souvent coqchees sur le sol, compactes et proporlionnelle-

menl larges, forment alors de gracieux tapis de verdure, le long des routes,

en certaines localites, par exemple aux environs dc la commune de Bordfcres-

Louron. Get ensemble de caracteres ne saurait convcnir au M. versicolor.

Inulile d'ajouler que la forme nana, d'unc fixite imperturbable, est bien

plus vulgaire, dans nos Pyr6ii6cs, que la forme versicolor^
qui abonde dans

les cultures de nos plaines et dans les champs de nos vallees snbalpines.

Au reste, le genre Myosotis pourrait n'avoir dit son dernier mot ni dans

nos montagnes, ni dans les autres circonscriplions de notre flore.

,3. Je crois devoir porter a la connaissauce du Comit^ consultatif que le

Valerianella pusilla, en conservant invariablement tous les aulrcs carac-

teres exposes par mes diagnoses, perd subitemeut, dans nos jardins pntagcrs,
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sa forme rabougrie, et developpe de nombreuses tiges assez longues, toutes

radicales, qui forment une belle touffe circulaire d'uii diametre d'envirua

deux decimetres. .

M. le President fait passer sous les yeuxde la Societe les echan-

tillons communiques par M. Tabbe Miegeville. II dit que de prime

abord il croit reconnaitre : dans le Mjjosotis, le M. versicolor ; dans

le Valerianella^ le V. olitoria; et dans le Pobjgala dit nivea, lo

P. alpina. II croit d'ailleurs qu'il conviendrait de renvoyer ces

plantes au Comite consultalif, a Paris.

M. J.-E. Planchon, appuyant la proposition de M. le President,

fait remarquer que les membres de la Societe reunis en session

extraordinaire ne sauraient en aucune fafonconstituerun tribunal,
r

car il peut leur manquer, pour rendre, sur les plantes communi-

quees, un jugement eclaire, le temps, la preparation et la compe-

tence necessaires.
.

Le renvoi des plantes de M. Miegeville au Comite consultalif est

decide.

M. Des Etangs fait a la Societe la communication suivante :

TRIFOLIATION DE DIVERSES ESPEGES LIGNEUSES ET HERBACEES A FELllLES OPPOSKR^,

par M. «. OBS KTAMCS.

M. G. Maugin a signale a la Soci^le botanique de France, dans sa seance

du 23 novembre 1860 {Bulletin, i. VII, p. 867), nn cas de tiifoliation qu'il a

observ6sur le Lilas(5^r/w^ai;w/(7am L.) dans un petit enclos de Fhopital

Saint-Louis, a Paris. II n'a pu voir se developper les bourgeons places a Tais-

selle de chacune des feuilles ternees^ parce qu'on n'a pas Iaiss6 subsister les

branches et les sujets qui presenlaient cettc monslruosile. II s'est dcmande si

les bourgeons nes Ii Taisselle des feuilles auraient donne naissance a des

rameaux trifolies, et si la irifurcation persisterait par le bouturage, la grcffo

ou le marcottage, en lesplacant dans d'aulres conditions de terrain et d'insola-

lion. — Au moment de cette communication, M. Ad. Brongniart a demande

iM. Maugin s'il avail trouve ala fois des feuilles oppos^essur les branches de

Lilas dont il a presente des 6chanlillons ala Society. M. Maugin a repondu que

cela etait fort rare.

Les fails que j'ai observes, Tun ces ann^es dernieres. les autres tout r6cem-

ment, me nieltent ^ meme de r&oudre ces diverses questions.

Je commence parle plus ancien. / ,

Au milieu dela cour de la maison que j'ai habitee Ji Bar-sur-Aube pendant

onze ansei que j'ai quilt^e I'ann^e dorniero^ existeun PovJovmio irrrpprialh
J

-
^
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dont, chaque annee, je retranchais toutes les branches au niveau du Iroucqui

a une hauteur de 2'",50. Je le faisais pour eviter la trop grande humidity

qu'aurait produite le developpemenl excessif de cet arbre dans une cour peu

spacieuse.

^ An prinlemps, je voyais surgir, du point ou les branches avaient ete sup-

primees, un certain nombre de bourgeons qui poussaient avec une grande

vigueur et formaient bienlot de nouvelles branches qui atteignaient 2 k

3 metres et plus de longueur. L'nned'elles prenait le dessus, s'6levait verti-

calement en formant le prolongement dc Taxe, tandis que les autres s'eten-

daienttout autour.

Tons les ans plusieurs jets porlaient dans toute leur longueur des feuilles

verticillees 3 a„3 au lieu d'etre opposees 2 a 2, comme cela a lieu dans les

rameaux a feuilles opposees. Le troisieme verticille 6tait superpos6 au premier,

pris pour point de depart, Les rameaux sortis des feuilles inf^rieures etaient

constamment a feuilles opposees.

En 1861, procedant autrement que je ne Tavais fait jusqu'alors, je sup-

primai toutes les branches iaterales de Tannee precedcnte, enlaissant subsister

celle a feuilles trifoliees, qui conlinuait I'axe.

Ce Pauloivnia^ qui existe encore tel que je I'ai laiss^, donne deja par lui-

meme une reponse pi5remploire aux questions que s'etait posees M. 3Iaugin :

ainsi, les rameaux sortis des aisselles des feuilles disposees 3 a 3 n'ayant porte

que des feuilles opposees, il est de toute evidence que le bouturage et la greffe

n'en auraient pasproduit d'aulres,

M. Maugin a paru atlribuer I'anomalie qu'il a observee sur le Lilas au

milieu dans lequel se trouvait le sujet qu'il a observe. Je suis loin de le con-

tester; mais, d'apresles observations que j'ai failes, la trifoliations'est presentee

dans des milieux bien dilTerents les uns des autres.

Ainsi que je I'ai dit, cc Paulownia est plante au milieu d'une cour de

petite dimension. Elle a 6*'\80 de longueur sur 8"^, 80 de profondeur ; desbati-

menls d'habilation Tentourent de trois cot^s ; a Taspect du midi est une autre

cour de m6me dimension prec6clee d'une autre cour moins grande. Celle

situation permet aux rayons du soleil de p^netrer dans la premiere cour pen-

dant une grande partie de la journee, de sorte que I'arbre est expose a une

grande chalcur augment^e par la reverberation des batiments, cequi peut con-

tribuer a la vigueur de la vegetation, et peut-etre aussi 5 la trifoliaiioa ^ laquelle

il est sujet.

Je passe aux fails observes lout recemment :

I. Le 13 juiu 1872, parcourant les jardiiis du doraaine de Belroi pres

Bar-sur-Aube, et longeant une allee bordee d'un cot6 par des arbres de

diveises essences qui,au prinlemps de cette annee, avaientet^, les uns blagues,

les autres recepes, j'ai remarqu6 plusieurs Lilas qui avaient 6t6 soumis a cetle

operation-
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L'mi d'cn\, qui n'a 6le qu'elaguS^ poflc une pousse de ranilec h fcuilles

trifolieesde la base au soinmet.

D'autres jets ont dc.i feuilles oppOsoes, mais elles ne sonl pas au in6me

niveau, il exisleontre elles un 6carl d'uii centimetre environ; elles ne se

croisent pas h angle droit, comme a I'etat normal, ce n'est que la quatrien\e

paire qui est superposee a celle qui sert dc point de depart. La paire termi-

nale est revenue a i'etat normal, c'esl-a-dire que les feuilles sont assises en

regard Tune de Tautre.

Un autre scioii porlc des feuilles alternes au lieu d'etre opposees; la cin-

quieme est superposee a la premiere : c'est la disposition quiuconciale, telle

qu'clle existe dans un grand nombre de vegetaux. Au soinmet elles sonl

presquc opposees. Une autre souche qui avait etc recepee a <5mis des scions

dont Tun a les feuilles irifoiiees. i

Uii Lonicera tatarica L.
,
qui a aussi ete recepe^ a produit des scions

trfes-vigourcux, Ics uns a feuilles opposees, les autres k feuilles ternces dans

toute leur longueur. Elles sont d'une dimension extraordinaire, et a premiere

vue on ne devine pas a quel sujet elles appartiennent.

A quelque distance, un autre Lonicera tatarica, qui n'a 6le ni recep6, ni

^agu6, porie un scion trifolie, n6 sur la par tie courbe d'une branche prin-

cipale.
w

II. Le lendemain 16 juin, etant h Jaucourt, commune peu eloigu^e de

Barsur-Aube, j'ai vu, le long d'un mur qui borde un sentier h I'aspect du

couchantj pIusieursLilas qui presentaient a peu pres les memes cas teralolo-

giques que ceiix de Belroi, avec cette circonstance particuliere que les tiges

avaient ete raccourcies, desl'ann^e derniere, k la hauteur d'un metre environ,

et que les pousses de cette ann^e Tout 6le ^galement vers le milieu de leur

longueur, soit par la main de Thomme, soit par la dent des animaux.

L'un des scions a les feuilles ternces dans une partie de sa longueur et op-

"posees dans le haut. Dans un autre, elles sont alternes, avec cette circonstance

que ce n'est que la sixieme feuille qui est perpendiculaire a celle prise pour

point de depart.

Dans ce m^nie sentier existe un Sureau, Sambucus nigra L.^ du pied

duquel est sorti un scion !i feuilles trifoliees. Son extr^mit6 ayant 6t6 retran-

ch^e, je n'ai pu constater si la trifoliation avait persist^ jusqu'au sommet.

III. Le 18 juin, en revenant d*une courte herborisation^ un cas de tri-

foliation s'est presenle sur une autre espece, VAcer Pseudoplalamis L. L'an-

n^e derniere les plantations qui existent sur le talus en tranch^e du chemin

de fer de I'Est, k Dolancourt, avaient 6t6 recep^es au niveau du sol. Deux

jeunes Acer, produits probablement d'un semis naturel, avaient subi le sort

commun, De la souche de chacun d'eux 6tait sorti, entre autres h feuilles

opposees, un scion a feuilles trifoliees, ce qui se reconnait aux cicatrices

laisseos par la chute des feuilles. La pousse de celle annee, qui est la conti-
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nuatiori de celle deTannfie pr6cedenle, estaussi h feuilles lrifoli6es. Ce!le-ci a

6mis de courts bourgeons, garnis de 2 a L\ feuilles opposecs.

Pour rentrer a Bar-sur-Aube, je devais m'an (iter a Jaucourt, o\\ j'^tais dejh

alle quelques jours auparavant. En attendant le passage du train, j'ai 6l6 par-

courir le jardiu de la maison deM. Thy^baut, maire de la commune, ou je

savaisqu'il exisle des Lilaset ou j'avais Tespoirde irouver des cas de trifolia-

tion et d'anomalies semblables a celles que j'avais deja constat(5es dans la

mfime commune,

Je n'ai pas et6 trompe dans mon attente. En effet, j'aJ remarqufi pluslenrs

scions sortis Tannee derniere, sans qu'il y eut eu recepage, du pied de quel-

ques souches de Lilas, avec des feuilles trifoliees, ce qui 6lait indiqu6 par les

cicatrices qu'elles avaient laissees apr^ leur chute. Comme le Sycomore de la

tranchee de Dolancourt, ils se sont allouges cette annee en portant des feuilles

trifoliees ; il y avait aussi des jets ?j feuilles alternes dont la sixieme etait per-

pendiculaire a la premiere, J'ai en outre trouv6 dans ce jardin le Lonicera

tatarica a feuilles ternees : il avait subi un elagage.

IV. Le 21 juin, ^tant & BaroviKe, commune distante de 6 kilometres de

Bar-sur-Aube, j'ai trouve et recucilli, au bord d'un chemin decouvert, un cas

de trifoliation surune autre espece, \QCornm sanguinea L., avec cette parti-

cularite qu'il est ne celle ann^e. Le recepage n'est done pour rlen dans cette

anomalie. Scs feuilles sont ternees de la base au sommet ; les raraeaux qu'il a

6mis out, comnie le Paulowiiia^ des feuilles opposees.

V. Le 30 julUj veille de mon depart, j*ai encore trouv^ dans le jardin de

M. Vltry, a Bar-sur-Aube, un jeune scion de Lilas ci feuilles trifoli6es sorti a

un metre de distance de la souche d'un Lilas elev6 sur une seule tige, contre

un mur a Taspecl du levant.

VI. Enfin, le premier dece mois, m'dtant arrete pendant quelques lieu res

a Chatillon-sur-Seine, chcz M. Des ifetangs, president du tribunal civil, mon

parent, j'ai observe avec lui dans son jardin plusieurs Lilas ofirant divers cas

de trifoliation et d'anomalies semblables ^ celles que je viens de signaler. Ces

anomalies ne sont done pas aussi rares qu'on a pu le croire, puisqu'en quel-

ques jours j'ai pu en signaler plusieurs exemples dans divers licux.

^ Les plantes herbacees a feuilles opposees out aussi parfois des feuilles

ternees.

L'annee derniere j*ai recueilli, au bord d.'nn champ, un fort pied de Gale^

opsis Ladanum L., qui presentait cette anomalie. Comme les especes ligneuses,

ses rameaux out des feuilles opposees.

Je possede dans mon herbier le Knautia arvensis Coult. Ji feuilles ternees,

ainsi que VAnagallis phcenicea.

II resulle des fails qui precedent

:

1** Que lesv^g^lanx ligneux h feuilles opposees pcuvenlexceplionn<»llemont

avoir des feuilles ternees.
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2" Que celle irifoliatiou peutse continuer dans toute la longueur du sujet

et meme dans la pousse de seconde annee : c'est ce qui a lieu chez le Lilas et

le Sycomore.
*

3** Qu'elle se manifeste des la naissance. Le Cornus sanguinea L en est

un exemple.

4° Que le scion pent aussi revenir a Tetat normal et se terminer par des

feuilles opposees.

5° Que les rameaux issus des alsselles des feuilles ternees ne se presentent

qu'avec des feuilles opposees.

6° Qu'il suit de ce dernier fait que la trifoliation m pent se conserver, ni

par la greCfe, ni par le bouturage. >

F

. ' 7° Que le Lilas a quelquefois des feuilles prenant naissance, non pas ati

mSme niveau, mais h des niveaux differents, Tune 6tant nioins elevee que

rautre.

8** Que le m^me arbuste devie encore de T^tat normal en presentant des

feuilles alternes.

9*" Que la trifoliation a lieu aussi chez les vegetaux herbaces k feuilles

opposees. '

10** II rSsulle encore des mSmes observations que T^lagage et le recepage

contribuent dans plusieurs cas a ces diverses anomalies, mais qu'il peut en

existereu dehors de ces circonstances et meme a la naissance du sujet.

Vegetaux qui ont prei^ente des cas de trifoUafion et ^autres anomalies.

"^ Lignenx.
Syringa vulgaris L.

Lonicera Xylosleum L. , obs. par M. Fournier {Bull, V, 759).— chinensis Wats., obs. par M. Des Moulins (Bu/i. Vl, 397).— latarica L.

Acer Pseudoplalanus L.

Coraus sanguinea L«

Herbaces.
Caleopsis Ladanum L«

Knautia arvensis Coult.

Anagallis phoenicea Lamk.

II est vraiserablable que si Ton n'a pas a signaler des faits plus nombreux

de trifoliation, c*est parce que I'altention des observateurs ne s'est pas portee

sur celte anomalie, dont j'aipu constater plusieurs cas dans quolqnes courses

faites lout recemment a de courts intervalles,

Du reste, mon intention, dans cette communication, n'a pas6tede chercher

^ expliquer la cause de ces anomalies : je laisse ce soin a de plus comp^tents

que moi < 1

Note ajoutee au moment de rimpression. — Depuis mon rotour ci Bar-

sur-Aube, j'ai observ6, le long du bief du moulin du has de celte ville, plusieurs

Sambucus raeemosal^^ qui avaient 6te recepes au printemps dernier et dont
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les scions sortis de la souche etaient, Ics uns a feuilles opposees, les aulres k

feuilles tiifoli(5cs. La trifoliation s'est maintenue jusqn'au somniet

M. Planchon dit que les cas de Irifolialion sont tres-frequenls,

surtout chezles plantes recepees, que c'est laun signe de vigueur,

et cite comme exemple le Viburnum Tiniis. II fait observer d*ail-

leurs que le mot trifoliation est improprement applique aux phe-

nomenes dont il s'agit, et qu'il faudrait dire feuilles ternces et non

feuilles trifoliees.

M, Ripart dit avoir observe des feuilles ternees chez la Salicaire.

M. Timbal-Lagrave a observe le meme phenomene chez le Lysi-

machia 0/^we Asso, et ajoute que, lorsque la plante se desseche,

la dessiccalion se fait suivant la spire, et que c'estla feuille acccs-

soire qui persiste le plus longtemps. Quand il y a recepage, dil-il,

il y a raccourcissement du merithalle.

. MM, Planchon et Timbal-Lagrave recommandent, au sujel de

ces phenomenes, de consulter les travaux de Bravais et de Sleinheil.

M. Des Etangs fait a la Societe la communication suivante :

UN NOM A AJOUTER A CEUX DES NATURALISTES QUI ONT DOUTE DE LA FIXITE

DES ESPECES, par M. S. DES KTAIVGS.
i

\

Dans son ouvrage Sur rorigine des especes, M. Ch. Darwin adonne, avanl

d'eutrer en matiere^ une notice liislorique sur les progres recants de la science

a ce sujet. 11 a 6num^re les auteurs qui, en France et a Tetranger, ont pense

que les especes, au lieu d'etre immuables comme I'admet la gSneralite des

naturalistes, subissent des modifications, et que les formes actuellemeut vivantes

descendent, parvoie degeneration reguliere, de formes pr^^exislantes.

Pour la France il a cite Lamarck et Geoffroy Saint-Hilaire. II en est un

qu'il a oublie, et queje crois devoir rappclcr dans cello reunion de btJtanislcs

francais : c'est GiaoD de Chaintrans.

pou

f'

risent les corps que nous distinguons en genres et en especes (1).

11 serait trop long d'cn faire ici I'analyse : je me borne ien extraire quel-

ques passages qui sufliront pour etablir ses litres a prendre rang parnii les

naturalistes francais qui, avant iM. Darwin, avaienl doute de la fixit^ des

especes.

Ainsj, apres avoir parle des variet^s de fruits et de legumes oblenuos par la

(1) Cc memoire a cte lu a la seance de la Societe Linneenne de Paris, le Snovembre

1821 : il est insero au tome V^, p. t37, des Mimoires de cetle Societe.
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culture, il aJQUle : » Je me deaiaiiderai encore si les ineincs causes sccVotes

)) qui produlsenl journellemenl des varieties, ne pourraient pas, k la longue,

)) faire disparaitre d'anciennes families, en leur en substituant de nouvelles? d

(P. llxO.)

Mais, lorsque les mfimes circonstances qui ont produit une alteration sub-

» sislent pendant un laps de temps considerable, n'est-il pas vraisemblabic

» qu'clle s'etablit de plus en plus solidement, et fiuit par acquerir assez de

» fixile pour coiistiluer ce que nous appelons une espece? » (P. l/iO.)

flt Quant a la duree n^cessaircpouramenerces changements, elle ne saurail

»,eueuniformcni soumisc au calcul. » (P. l/il.)

€ Les faits s'accumulenl done de toutes parts pour nous apprendre qne les
r

» memes esp^ces, au lieu de se maintenir dans un 6tal d'uniformit6, sont

» sujcltes a des changements plus ou moins considerables, selon les lieux ou

» elles vivcnt. » (P. \txU.) ,

« 11 parait done que le Cr6ateur, en d^posant un certain nombre de types

t» dans le sein de la nature, lui a donne en meme temps lous les nioyens de

» combinaisonsnecessairespour varier successivement la s6rie des elrcs, de

» maniere que sa d6coration primitive ne ressemblerait guere, selon toute

» apparence, a celle dont nous jouissons aujourd'hui, et que le monde futur

» ne ressemblera pas davantage au monde actuel. » (P. Ikk.)

Je m'angle dans ces citations. Elles doivent suffire pour demonlrer que

Girod dc Cbantraas doit figurer k la suite de Geoffroy Saint-Hilaire et de

Lamarck, au nombre des savants francais qui ont 6mis Topinion que les

especes se Iransforment graduellement par des modifications successives; m is

lui-mgnie semble avoir ignore les travaux de ses devanciers, car il ne les raen-

llonne nuUement. -

Je dois ajouter que ses doulcs portaient aussi bien sur les etres animus que

^r les veg^laux.

Girod dc Chantrans 6tait correspondant de I'lnstitut et membre houoraire

(Ic la SocieKi Lliinoenne de Paris. II a publie des lieckerches chimiques et

microscopiqucs 5?/r les Confervcs, Bisses, Tremelles, etc., en un vol. in-V,

avcc 36 planches, 1802 ; les Entretiens d'un pere avec son fils sur quelques

questions d'agriculture, iii-8", 1805 ; Un essai sur la geographic physique,

le climat et Vhistoire naturelle du departement du DouIjs, 2 vol. iu-S",

1810, etc. II est honorablement cite par Lapeyrouse {Hist. abr. Fyr. In'.rod.

p. XXX) pour des observations bypsom^iriques faites dans la coutr^e memc*oi3i

nous somnies reuuis et publiees dans le Bulletin de la Socidte philomalique,

an VIII, n° 32.

t^

M. Ricard, secretaire de la Societe archeologique et de I'Aca-

dSmie des sciences et lettres de Monlpellier, communique a la
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Societe un volume in-4% inanuscrit, intitule Descriptioms rarto-

nan plantarum Alpiiim Delphinatiis et Gallic Narbojieiisis.

C*est un manuscril autographe in(5dit du c6lebre Richer deBelleval, fonda-

teurdu Jardindes plantcs de Sionlpellicr. Cetouvrage, que 3J. Ricard a acquis

recemmenl, avail autrefois appartenu au botaniste Gilibert (de Lyon), qui

Tavait en sa possession, on 1796, lors de la publication des Icories ou cuivres

I graves de Belleval dans les Demonstrations de hotanique. Gilil)ert subslilua

au lexte latin du professeur de Montpellier un commentaire en fran^ais, sans

indiquer la distinction entre ce qui elait de lui et ce qn il avail extrait de

Tceuvre de Belleval. Ce manuscril qui 6laild6jk inconiplet, puisqu'il s'arretait

alorsalapage 436, Test encore davantage aujourd'hyi, il ne se compose

actuellement que de 220 pages; les 109 feuillets places en tele du volume

out disparu. Lorsque M. Planchon a publie, en 1869, une notice sur Richer

de Belleval (1), celimporiant ouvrage n'avait pas 6te retrouv6 dans la belle

bibliolheque du fds de Giiibert, d'ou il provient cependant, et qui a ^tc

depuis vendue, a Lyon, au\ enchfires. Notre manuscril contient la description

desplantes raresouinconnues observees par Belleval dans ses voyages de 1615

ci 1()19, notaminent dans les montagnes alpines de la Seyne et de la Grande-

Chartreuse, et dans d'autres excursions k TEspfirou el aux environs de Mont-

pellier. C'est pour cerecueil des observations qu*il redigeait a mesure que les

planlessepresentaient, et qui elait deslin^a Texplicationdeses planches ou qui

, en renfermait la premidre ebauche, que Belleval avail fait graver uji grand

nombre de planches sur cuivre dont il reste de rares epreuves et sur lesquelles

M. Planchon a appele naguere rattcntion du monde savant. La d6couvertc

que M. Ricard a faite de cet int^ressant manuscril aura Tavantage de per-

mettre d'apprecier, comme descripteur de plantes, Belleval, qui nous ^tait a

pen pres inconnu a cet egard, par la malencoritreusc idee qu'avail cue Gili-

bert d'en iraveslirle texle primitif latin en style modcrne francais el de mfiler

constamment son propre commentaire aux termes de roriginal.

M. Planchon, al'occasion des dessinsde ce manuscril reprcsen-

tant diverses Fritillaires, annonce qu'il adressera procliainement a

la Sociele une Revision des cspeces francaises du genre Fritillaria

(voyez le Bulletin^ t. XX [Seances], pp. 96 et suiv.).

M. Gariod atleste la parfaite exactitude des figures de Belleval

representant les Fr. involucrata et delphinensis, especes que ses

herborisations dans les Alpes lui ont rendues familieres.

(1) Pierre Richer de Belleval, fandaleur du Jardin des plantes de MonlpelUer. Mont-

pellier, 1869, in-8° de 72 pages, avec une planche, fac-simHe de I'une des planches

de Belleval.
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M. le President remercie, au nom de la Sociele, M. Ricard de son

obligeante communication.

M. Doumel-Adanson fait a la Sociele la communication suivante :

SUR LES FORETS DE LA CORSE

ET LA DESTRLCTION DEPLORABLE DES LARICIOS ARCIII-SECULAIRES QU'ELLES RENFERMENT,

par M. M. nocjii£:v-AidAr%[80iv.

La diminution des grandes forets suit, on le sait, une progression dont la

marche dans ces dernieres ann^es est devenuc si rapide, que tout esprit s^rieux

ou se pr^occupant un pen de I'avenir ne pent envisager sans effroi le dfiboi-

sement opere par les grandes exploitations induslricUes. Bien des menioires

ont ete publics dans ces dernlers Icmps sur celte grave question ; il n'e.st pas

de journal, pas de revue qui n'ait ouvert ses colonnes a des anicles sp6ciaux

traitant ce sujet, Des ecrivains de talent, des hommes d'une incontestable

competence, ont fait Tliistorique du mal; quelques-uns mSme ont pu, par de

savants calculs, definir d'une facon presque positive la date fataleourindustric

nc irouvera plus le bois n^cessaire aux besoins de la civilisation. Je n'enlre-

prenilrai pas de trailer du deboisement au point de vue economique ; je me

borne a rappeler une fois de plus le fait que tons les botanistes ont pu con-

stater dans leurs peregrinations, c'est que I'exploitation y epuise cbaque jour

de nouvelles contrees, ot que la mise en coupe des forets atnene la disparition

de plus en plus rapide des arbres de grande dimension.

Que reste-t-il aujourd*hui des belles fulaies qui couvraient il y a plusieurs

siecles une partie de la supeiTicie de la France? Combien sont encore debout

de ces enormcs Chenes cites dans Tbistoire ? A peine en trouve-t-on des spe-

cimens dans la foret de Fontainebleau, et celle-ci, priv6e desonnais des faveurs

royales, sera-t-elle respecteelonglemps?

De France, I'amaleur de beaux arbres a du successivement, pour satisfaire

son admiration, passer en Alleraagne, d'Allemagne en Autriche et en Dal-

uialie, ou bien en Russie et jusque dans la G6orgie et le Caucase; niais le

commerce et la hache du bilcheron Ty ont bientot suivi. A part quelques

geants que leur situation dans les villes devra providenliellement sauver, il n'y

aura bientot plus de vieux arbres sur toute la surface de I'Europe, et les gene-

rations futures traiteront de fantaisistes les recits des historicns ou des tou-

tisies des temps passes relalant I'existence de vegelaux ayant alleint des

dimensions qu'elles n'auront plus la possibility de constater de leurs jeux.

Done si, au point de vue de la curiosity et du respect des beautes de la

nature, il est urgent d'unir nos efforts pour conserver ie plus longtemps pos-

sible les quelques beaux specimens qui peuvent encore subsister, et d'elcver

tons noire wix contre leur aneanlissement, dans Timpuissance ou nous

sommes le plus souvent d'empecher les acles de vaudalisme, il est non moins
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essenliel, au point de vue de la science el de Thistoire des v^g^taux, de signaler,

en quelque sorle officiellement, partout ou lis existent, les veterans de chaque

espece^ et de relater dans les livres destines a nous survivre les srandes

dimensions que nous pouvons encore constater.

Mu par ce double sentiment, je n'hesile pas, 31essieurs, a vous faire aujour-

d'hui une communication de cette nature, suivant en cela Vexemple qui nous

a 6te donne deja par plusieurs bolanisies, enlre lesquels jc dois citer mon savant

ami M. Ch. Martins, directeur du Jardin des plantes de Montpellier, au(eur de

<!iverses notes relatives a ia croissance, au ddveloppeoienl el aux dimensions

de certains arbres.

A cinquante lieues du continent, dans le prolongemenl d'une ligne qui

passe a peu pres par les grandes cretes des Alpes, emerge des flots de la M6di-

icrranee un immense rocher, long de plus de 200 kilometres, large de pres

de 100, et dont les cimes jgranitiques s'elancenl vers le ciel jusqo*^ 2800

metres. C'est Tile de Corse, que separe de celle de Sardaigne un canal etroit,

parseme d'ilots nombreux qui le rendentdangereux aux navigateurs.

Jouissant d'un climat tempere comme toutes les iles de la MMiterranee, terre

generalementfertileetqu'arrosenllargementdenombreux torrents aliment^s par

les neigesabondanles des sommets, la Corse poss^dait, entre ses mille richesses

naturelles, des forets^tendues et d'une beaul6 sans rivale. Prive jusqu'au

commencement du siecle de relations suivies avcc le continent et de coramu-

nications faciles a I'int^rieur, ce pays avait echapp^ a la faux devastafrice des

eniieprises induslrielles, el ses belles foreis etaient rost^es k peu pres vierges,

tandis que les uolres disparaissaient a vue d'ceil. Quelques tronfons de routes,

commences sous le premier Empire, ne permeilaient d'abordcr qu'imparfai-

tenient les plus belles futaics, el leur interruption rendait impu jble I'exploi-

lafion des tr(5sors accumules par les siecles dans les vallces de rinlerieur de I'ile.

Cel etat de choses dura jusqu'au milieu du siecle, et tons ccux qui ont voyag6

en Corse avant 1848 ont pu voir, dans les foreis, autant d'arbres tombds de

vieillesse que de sujets 6Ievant leurs cimes vers le ciel. Vizzavona, Altone,

Val d'Agno (ou d'Aniello), pour ne ciler que les plus celebres, n'avaient de

comparables que les futaies de Chataigniers d'Orezza, de Boccognano et

autres cantons, ou, dans un genre different, que les Oliviers archis6culaires

deJaBalague.

Combien de fois, de 1840 a 1845, ai-je aid6 au mesurage de Chalaigniers

dont le irojic atteignait plus de 9 metres de circonf^rence a un metre du sol

!

combien ai-je vu d'Oliviers allant jusqu'a 4 et 5 metres de tour, tandis que

leurs grands bras, courb^s jusqu'au sol par la vieillcsse ou le poids du bran-

chage, s'etendaient a plus de 15 metres du tronc I

Mais je laisse, malgre leur majesi6, ces grandes plantations vieilles de plu-

sieurs siecles, occupant des espaces se cliiffranl par kilometres carres, pour

revenir aux forets spontanees que j'ai deja nominees, lesquellcs sont forniees

\

T, XIX.
F.
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specialeinent d'arbrcs resineux, de HStrcs, elde Cheaes-vcits dans quclqucs

portions. Ces derniers, meles aux Li6ges dans les parties chaudes de Tile,

^laieiit, a Tepoque dont je parle, deji beauconp moiiis remarquables que les

precedents et snrtoul que les essences r^sineuses. Celles-ci se composent^ daiis

les grandes for^ls, d'Ifs, de Sapins, cantonnes sur quelques pentes elevees, et

fiurtout dePmus Laricto auxquels rAdininistration des forets mele aujoiir-

d'hui des Pins niaritimes dans les reboisemenls. Le Laricio veritable n'en reste

pas moins I'essence principalcdu pays; c'estTarbre indigene, et special aux

pentes elevees et granitiqnes de la Corse, bien que ses diverses varietes peu-

plent, sous differents noms, certaines montagnes de I'll^rault {Pinus Salz-

mannif P. monspelienszs), des Pyrenees, de la Calabre, et les parties meri-

dionales de Tempire auslro-hongrois {P, auslriaca^ Pin noir d'Autriche).

Droit et r^gulier, cet arbre allonge chaque ann^e, dans sa jeunesse^ parfois de

plus d'un mfetre sa pile bardie sur laquelle s'etagent r^guliferement en candelabre

des branches laterales vigoureuses. Celles-ci p^risserit et disparaissenl succcs-

sivement avec Tage dans la partie inferieure, laissant un tronc rectiligne tres-

souvent denue de tous rameaux jusqu'a une hauteur de plus de 30 metres.

Parveaues a un grand age, les branches laterales, ayant perdu leur regularity

premiere, forment alors^ sealenieiit vers le sonimet, un immense bouquet

affectani parfois Tapparence d'un parasol. Une ^corce ^paisse et vigoureuse,

qui se delache en enormes plaques (dont les bergers se servent pour faire

la toilure de leurs cabanes), couvre toule la surface de la pile, qui, malgr6

la vieillesse, conserve generalement une parfaite r6gularit^.

A r^poque oii jeme reporte, les forels que j'ai nommees deja, et toules

cclles occupant la partie ceatrale de Tile, fitaient peuplees, pour la majeure

pariie, d'arbres ayant de 3 a 6 metres de circonfi5rence h un metre du sol;

mais, quand on les parcourait, etsurtout quand on atteigaait les portions supe-

rieures des vallees jusqu'a environ 1200 ou 1300 metres d'elevatioa, on les

trouvait parseaiees d'arbres depassaat ces dimeasioas et atteignant 7, 8 et

9 metres de tour
; quelques-uns seulement ^taient cites par les habitaats pour

leur grosseur exceptioaaelle : tels etaieat les deux qui, voisias Tua de Tautre^

avaieat ete baptises le rot et la reine et mesuraient 10 metres. Daas certains

recoias des flancs du monle Rotoado et du moate d'Oro, oa traversait des

portions de futales ou tous les arbres mesuraieat de 7 Ji 9 metres. Placez ces

grants au milieu d'un chaos de moatagncs couroanees d€ aeige, parsemez les

futaies derochers immeases jetes p^le-mele au niilieu d'autres giSaats toaib^s

de vieillesse et gisanl sur le sol daas tons les seas, ajoulez-y une riche v6g6ta-

tioa aux fleurs les plus varices, joigaez a cela d'aboadantes et limpides eaux

et le murmure des cascades tombaat de tons les escarpemcats : tel 6tait eacore,

a Tepoque dont je parle, le spectacle magique des forfits de Laricios de la

Corse centiale.

La civilisation a marche depuis; les relations a\ec le <;ontiaeat sonl deve-
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niicsfaciles, froqufMilcs ct rOguliores; Ics troncons de route, relics eiiscml)lr,

out hienlol forni<5 un reseau non interroinpu de voies carrosyables, larges et

blon entreleiiues ; des lors rien ne s*opposait plus k la realisation des desirs do

la speculation, et cos belles for^ts ont subi le sort de lanl d'autres, elles ont

et6 livret'S a Texploitation. '

^ En 1864, retournant en Corse en compagnie de noire excellent colleguc

JJ. Senot de la Londe, j*eus le cbagrin de conslatcr la disparition du plus

grand nombre des beaux Laricips de la foret de Vizzavona (je ne parle pas

des aulres que je ne revis pas alors), et deja roxploitation, remontant par la

vallee du Yecchio enire le monle d'Oro ct le monte Rolondo, abatlait joufncl-

leinent des piles de4 a 5 metres de circonference; mais du nioins, en pene-

trant plus avant, on rencontrait encore quelqucs-unes de ces etonnanles

futaies peiipl(5es d'arbres mesuranl de 6 a 7 infitres de tour, et, lorsque Ton

elait parvenu a peii de distance du fondde la vallee de Trottalia ou Trottale,

on se irouvait en face de gronpes d'arbres atleignant plus de 8 metres. >

^ J'ai relal6 5 cclle ^poque, dans quelqucs pages de souvenirs, Timpression

cpJip lious fit la vue de ces ven^rables colosses an pied desquels nous bivoua-

quames. Les exploitations de r^sine et de terebenthine avaient seules pdn^lre

jusque-la, et Ton pouvait esp<5rcr que la difTiculie du transport pr^serverait de

ta destruction ces vieux arbrcs.cncore pleins de vigueur; llelas I Tapre d^sir

du gain p6uvait-il IrouVer un obstacle ? Ce n*elait qu'une question de routes

et la route a ei6 prolong<5e; aussi, lorsqu'en avril dernier, apres huit ans

d'intervalle, rci\ouveiant la meme course avec un enlomologisle de mesamis,

M. Valery Mayet, auqucl je voulais faire faire la coniiaissancc de mcs vieux

Laricios, j'arrivai dans le haut de la valine, un immense cspace absolumcnt

im remplacait la splendide futaie, Jeunes, modernes, ancieus, tons avaient dis-

paru
;
quelcpies immenses piles, moins saines que les autres et qui gisaient

abandonnees, des d<5bris couvrant lesol d'unc couche epaisse, les souchg^. des

arbres coupes, t^moignaicnt seuls de Tcxistencc de la foret; la destruction etail

complete, et nous n'avions jamais vu exploiter les bois d'unc facon aussi scan-

daleuse. Combien Timpression que nous eumcs fut ^ifforente de celle d'autrefois!

Barbares, nVecriai-je, par qui rien n'est respecte ! Vandales, pires que

les incendiaires de la Commune, car ces derniers ont brule dos chefsd*ceuvrc

de rbumanite et Tbomme peut reedifier son eeuvre; tandis que ces monuments,

que la nalui^e a mis des siecles a elefer et que vous an^anlisscz en,:quelques

coups de Bacbe, sacrifiant roeuvre de Dieu a la vile passion de Tor, vous etes

impuissants i les remplacer, et la nature elle-meme aurait besoin d'une nou-

cHe serie de slides pour les reedifier, en admeltant toutefois que rbomme lui

permit de recommencer ses ceuvrcs.

Si pourtant, dans notre premier mouvement, nous lancSmes nos impre-

cations aux concessionnaires de Fexploitation, il serait injuste de n'eu voUloir

qua eux, et c'esl de Findigiiation que nous inspire la fafon dagir dc TAdml-
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nistralion ties forgts, chargee, elle, de dresser les cahiers des charges ct de

veiller a la bonne direction des coupes- Or comment qualifier le fait d'unc

administration pnissante, qui, composee de fonclionnaires assez ficlair^s pour

satisfairea des examens difficiles, lorsqu'elle est appelee a conceder la coupe

des forets seculaires encore debout, ne preserve pas de la destruction , au

nioyen d'une clause si}eciale, ces derniers t^moins pleins de vigueur de la

puissance vegetative des epofjues passees? Cette incurie n*est-elle pas plus

grave, quand elle laisse abattre de pareils arbres sans avoir la certitude qu'ils

seront propres a etre utilises par Tequarrissage?

C'est cependant ce iqui a lieu journellement : Tarbre est le plus souvent

entame d'un cote par le feu, la cognee et la scie etant impuissantes a miner

cesenormes ironcs; puis, Tceuvre du feu accomplie, le fer acbeve le rcstc et

jelte a terre le colosse, qui est alors commodement examine.' S'il est reconnu

sain, on le refeud ordinairement en plusieurs pieces, des poutres d'un metre

d'equarrissage offrant des difficultes trop grandes pour le transport ; mais, si

le caur est touche, Tenorme masse est abandonnee sur place ou elle pourrira

inulilement, a moins qu'elle ne serve, comme cela se voit a certains endroits,

de soutien a la route d*exploitalion formee elle-meme de troncons d'arbres sur

une parlie de son parcours.

Navr^ du spectacle que nous avions sous les yeux, je voulus du moins que

cesacles de vandalisme fussent de quelque profit pour la science, et, choisis-

sant une des souches fraichement et assez proprement couple, je me mis a en

compter les couches concentriques, notant a mestire, par periodes ^gales,

raccroissement successif du diametre.
m

J*obtinsle resultat suivant, sur un arbre de 5"*,80 seulement de lour, le

ralcul se faisant naturellement du centre a la circonference.

Nombrc des couches Diametre Accroissemcnt Accroissement

ou annees de croissance. attcint. absolu. moyen par annee.

: 30 0'",330
*

0",013
50 0°^,450 0™,200 0™,006

100 0^,700 0™,250 O^^^OOS

150 0°^,800 0"™,100 O'",002

200 0°>,880 0"^,080 0°^,0016

250 0">,980 0™,100 O'%002
300 I'^jOAO on^^oeo 0°^,00i2

A partir de 300, les couches deviennent trop serr6es, et par suite trop

confuses, pourqu'il m'ait eie possible de les compter avec certitude
;
j'ai du

par consequent calciiler le reste du diametre en prenant pour base I'accrois-

semenl moyen des cinquante dernieres annees, soit environ 1 millimetre

par an; c'est ainsi que j*arrivai a un total de mille soixante annees, en de-

duisant des 1"*,93 de diametre que mesurait ce tronc, 13 centimetres pour

I'epaisseur de Tecorce.

L'arbre en question aurait done mis pres de onze siecles pour acquerir
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5", 80 de cii conference el 62 metres de hauteur. Oi\, comme on Ta vu plus

haut, les Laricios de la vallee de I'rotlalia mesurent jusqu*5 8 metres de

circonforence, soit 2",65 de diameire; ce qui permet, saus exageration, de

faire remonter la dale de leur naissance ct quinze ou dix-huit siecles, c*est-a-

dire, au conimeiueujent de I'ere chretienne.

. N*est-elle pas sacril^^^e, la main qui ose mettre le feu ou porter la bache au

pied de ces monuments venerablcs? Ne soni-ils pas plus coupables encore,

ceux qui, armes de la loi, eu concedant au nom de TEiat ou des communes la

coupe d'une foret, negligent de preserver dc la destruction de pareils colosscs,

ne fut-cc qu'a litre de porle-graines*

. Bien que la devastation des i)lus belles parties de la forel soit dfijh tres-

avancee, il existe, au dela du point ou est parvenue Texploitalion, quplques

groupesdeces geantsde 7 a 8 melres de tour, qu'il serait encore temps de

sauver. C'est pourquoi, en d^voilant, dans Tespoir de les enlraver pour Tave-

nir, des fails que tousles botanisles rfiprouveronl, je reclame toulspecialement

le concours de ceux denos collegues dont la parole a quelquc chance d'etre

ecoulee soit du gouvernement, soit de TAdministration des forets et des do-

maines. Puissent-ils, par d'efficaces et promples demarches, empecher la dis-

parilion imminente des dernlers vieux specimens de la plus belle des essences

resineuses qui croissentsur le sol europ^en! (1)

L'Angleterre professe un grand respect pour les gros arbres; des lois spe-

dales les protegenl. Le musulman, I'Arabe lui-meme, tout devastateur qu'il

est, les garantit en les inslituant marabouls, Les 'sauvagcs de TOceanie les

font tabous (sacres) et les venerent. La France du xix*' siecle aurait-elle done

moins de sagesse ou moins de respect pour les beaut6s de la nature? (2)

M. Ch. Rover fait observer que souvenl un arbre fournit plus

d'une couclie concenlrique par annee.

M. Doumet repond que les Pins, et surtout le Pinus Laricio, ont

urie vegetation tres-reguliere.

M. Des Etangs insiste sur la difllculle que presente souvent le

des

Gariod

Soci

^ I

(1) me ajoulee au moment de Vimpression (dccembre 1873). - Le Congres sciea-

tifique, dans sa derni^rc session, tenue it Pau, en avril 1873, a etnis, en s^nce pubhque.

le voeu que dans I'exploitation des forets il soit inlerdit d'abatlre les arbres dtpassanl les

dimensions ordinaires. ^ /»* ,. -.ri t,»\ •» i»u

(2) Note do M. deSchoencfeld. - U y a quinze ans bientdl (BuH. VI. 4 ), J eus 1 hon-

neur d'adresser a la Sociele ces paroles : « II existe une Soc.6te proteclrice des am-

« maux
;
peut-elre un jour les vex6taux Irouveront-ils aussi d doquen/s defenseurs. » Le

chaleureux plaidoyer de mon excellent ami M. Doumet-Adanson en faveur des arbres

seculaires realise aujourd'hui mon Vflcu au dela de mes esperances.
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SUR UNR NOUVELLE ESPECE D'AITIIENIA {ALTH. BARRANnONll J. Duv I.),

r*'^ II. ^. »iJVAi.-aouvE.

(Monlpellier, 30 juin 1879.)

• Dans la N'ote que notre evcellent confrere M. Barrandon a publico {BnfL

Soc. hot. t. XVIII, p. 174) sur une excursion qu'en juin 1871 nous avons

faitc ensemble aux Onglous (station du cbemin de fer du Midi, entre Aijde et

Cetle), on lit ce qui suit : « Nous trouvAmes...... et ensnite YAlt/ienia fill-

» foimiis Petit, forme dressee et plus rapproch^e de la figure de Mutel {Fl:

» fr. tab. 63, fig. 473), que du dchsin original de F6lix Petit {Ann. sc. (Tabs.

» t. I, pi. XII, fig. 1), ou les groupes de fleurs sont represenles sur dos liges

v; ranipantes. »

Or nous avions rencontr^ tres-peu de pieds de cette plante, et, si j'etais

parfaitement surdu genre, je doutais fort de son identite avec la plante de

Petit. Les dessins du niemoire do ce botaniste ontet^ executes par M, Decaisne

avec une perfection et une exactitude qui font aulorite ; d'aulre part, en ma

qualitfi d'Arlesien, je connaissais bien la plante de Telang de Valcar^s en

Camargue, plante dont Petit a dit : « Herba humilis, in cespites laxos, « 4-6

> uncias latos, exlenditur. Caules hiimi repentes^ rami vix supra terram 4-8

» liueas elati » (o, c. p. 452), et il m'6tait impossible de reconnaitre la plante

fignree et decrite, dans telle des Onglous, qui etait dressee avec des tiges

vingt fois plus hautes. II fut done decide que la com>e des Onglous sc referait

cotte annee; ce qui a 6te accompli le 23 de ce mois, avec un plein succes.

Ts'ous ayonscncflet trouvt5, au midi de la station, des flaques d'eau saumalre

ou cctlc plante croit en telle quantite^ que, apres que six botanisles en eurcnt

recojle immod^r^ment, il h'^tait pas possible de s'apercevoir qu'on en ciit

pris. Mais cette fois la plante n'etait plus seulement vingt fois plus haute que

cclle de Petit, mais cent fois, car elle atleignait jusqu'a 50 cenlimetresdebaut,

comme on le verra par les ecbantillons joints a cette note.

Notre plante etait en bon etat, avec etamines belles encore et beaux fruits

a tons les degres de d^vcloppement. L'examcii attentif de renseuible etTanalysc

des parlies de la fructification ne nous onl pns'permis d'hesiter un seul instant

a y voir une plante distincte de Tespece unique qui jusqu'ici constituait ce
"T

genre. Sa grande taille, comparee a Texigulte de la plante primitive, semblait

me commander pour nom specifique un adjectif comme procera, altissima

ou gigantea; en proposant pour elle celui ^'Alth. Barrandonii, j'ai voulu

exprimer -nes sentiments de gratitude envers notre confri^re M. Barrandon,

pour s^i part dans la decouverte de cette plante, pour les services qu'il a rendus

a la botanique en recneillant Ics precieux maleriaux desa Flore de VHerault,

el surtout pour la geuerosiUi et la largeur d'esprit avec lesquelles il se plait

il commnni(|uer et ses recolles et ses observations.
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La difference dans la !aille et dans le port de la plantc des Onglous dtalt

iin premier motif de presomption. Jc n'ignore pas que beaucoup dc plantes

aquatiques sont exposees a varier grandement, sin'vant qu'elles vegetent dans

nn courant rapide, on dans des caux dormantcs plus ou moins profondes,

ou enfin sur une vase dessechee, Mais ici tout s'accordc : Petit a recueilli sa

piantc a in lacu salso, sub aqua pedem et \ix amplius alia », ct la notre croit

exactement dans les memes conditions. Je n^ignore pas que Mutel a dessin^

son Alihenia dixecli^es hauies de H centimetres, mais aussi celui qu'il a

dessinfi ne vient pas du Valcares^ mais des environs de Montpellier, comme
il le dit expres?6ment, o. c. Ill, p. 230 (1) ; et les figures analytiques que eel

auteur donne des parties de la fructification ne sont que la copie r^duite de

celles qu'avait donnces Petit. S'il avait analyse lui-mfime les diverses parties

de sa plante a longues liges dressces, il aurait constat^, comme nous, les carac-

teres suivanis, qneje mels, pour en faciliter la comparaison, en regard du

tcxte de Petit, comme je le fais aussi pour les figures.

- B

Cat^acteres genenques absohnnenf conformes.

« Caules (stolones) repenles, 1-4 uncias

» longi, articulati et nodosi. Nodus, folio

» imperfecto instructus, inter duas articu-

» lationes bracteis ornatas semper obser-

» vatur. Ex illo nee ramus nee radices

)> oriuntur. E singula articulatione vero,

» radix una, dua:^ vol rarius tres descen-

» dunt, et ramus simplex aut divisus foliis

» instructus surgit (fig. 1).

» Ramus 4-8 lineas alius, erectus, fo-

» His imbricatis, confertis indutus, apice

» tribus pedicellis, ovariis coronatis, defi-

» nitus.

» Folia graminea imbricala, 3-12 lineas

» longa; floral ia limbo Pocpius, aborlione,

» carent.

Stolons courant dans la vase, atteignant

ou depassant 50 centimetres ; absolument

depourvus d'ecailles (Mio imperfecto, Pe-

tit) entre les points d'ou s'61event les tiges

(articulationes. Petit). Le dessinateur de

Mutel avait bien vu cette difference et

n'avait point figure ces ecailles si frappantes

sur la plante de Petit (fig. 2) et que

M. Prillieux a aussi mentionn6es {liulL Soc.

hot. t, XI, p. 221).

Tiges hautes de 10 a 50 centimetres,

droites, a feuilles espac6es et distantes de

2 a 3 centimetres ;
portant de nombreux

rameaux a feuilles 6galement espacees, si

ce n'estau sommet,

Feuilles tres- espacees entre elles (2-3

centimetres), jamais imbriqufiep, si ce n'est

au sommet des rameuux et tout centre

I'inflorescence. Les florales sont presque

toules pourvues d'uu limbe claviforrae,

s'isolant pres de la base, et si court, qu'il

n'atteint mSme pas rextr^mite de la partie

libre de la gaine.

(1) En avril 1873, il m'a 6te possible de consuUer les collections du Museum et le

riche herbier de notre confrere M. E. Cosson. Le Museum ne possede qu'i

d'Alihenia fdiformis^ recueilliedans la province d'Oran ; tout le reste est de Y

une feuille

Alth, Bar-

rnndonii, provennnt des environs de Montpellier. M. E. Gascon poss6de une belle feuiUe

d'dchanlillons d'A lih. fHiformis, recueillis par Petit dans le Valcares et accompagn^s d'une

note originale de Petit ;
plus deux feuilies d'Alth, fiUformls provenanl, Tune de la pro-

vince d'Oran, I'autre du Portugal; lous les ecliantiUons des aulres feuilles, provenant de

Montpellier etnomm6s par le correspondant Aiih, /l/i/brm(s, appartienuent ;i VAUh. Bar-

randoniu La comparaison de ces echantiilons ne pcut laisser de doute sur la distinction

des deux especes. {Note ajout^e pendant Vimpression.)

\
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n Limbus capillaris^ poslice convexius- Limbe filiforme plutut que capillaire;

» cuius, antice concaviusculus, margine trois ou quatre fois aussi gros que celui de

» incrassatus.

»

VAlih. fiiiform>s^ ainsi que la figure de

Mulelle represente tres-bien
;
peucomprime

el presque cylindrique, no a concave a la

face superieure; marges noa epaissies (1).

Etamine conforme a celle de /'Alth. filiformis, ainsi que le nomhre et la

position des ovaires ; styles plus longs.

«

I

« Capsula stipitala, subovalis, basi plus

» minusve truncala, compressa margine

» alato, sub lenle rugis interruptis subflexuo-

sis brevibus longiludinaliler sulcata,»

Capsule d'un tiers plus longae que celle

de I AUh, filiformis^ longuement slipitee,

longuemenl atienuee a ses deux extremiles

et surtuut a l*inferieure ; marges epaissies,

non allies; faces toutunieset sans aucune

ligne saiilaiite (fig. 4 et 6).

Epicarpe mince, sans aucune

d'ailes laterales membraneuses.

Mesocarpe mince surles faces, renfl^ en

bourrelet sur les marges.

» Setae endocarpii marginem cingunt Endocarpe uni sur les faces, emettant

» linea eminente subobliqua in duas partes

inaequaliter partita (fig. 3 et 5),

» Eptcarpium, membrana tenuis in

» utroque latere in alam expansa.

trace

» (fig. 3).

» Semen compressum (fig. 5). »

sur les marges des ells fermes, souvent

bifides, et qui p6n6trent jusqu 'a I'epicarpe a

travers les marges renflees du mesocarpe

(fig. 7).

Graine beaucoup plus longue et plus

etroite que dans VAllh. filiformis; par suite

embryon plus long, mais conforme de meme
(fig. 4, 6,8, 9et 10).

Je dois faire renmrquer qu'Eudlicher, qui a 6tabliles caracteres du genre

Althenia sur des echantillons de Pelit, dit cxpressement : « Capsula com-

pressa, alalo-marginata », tandis que Kunth, qui a eu sous les yeux la grande

plante et n'y a pas vu d'ailes marginales, se borne a dire : « Fructus stipi-

tatus,. oblique oblongus, laleribus compressiusculus » ; mais, toujours con-

sciencieux, il cite en note la mention que fait Endlicher des alles marginales.

poml

point les lignes saillanles que Petit signale et

figure sur les faces. Pour expliquer la difference de laille qu'il voyait entre sa

plante et celles de Petit et d'Endlicher, Kunth croit devoir ajouter : « Planta

pusilla aut longiuscula, rationc loci magis minusve inundati » [Enum. plant.

Ill, p. 126). Mais le Yalcares, ou Petit a recueillisa plante, est un elang long

de 12 kilometres et large de 7, communiquant avec la mer, et par consequent

d*un niveau invariable el en touscas nedevenant jamais a sec; tandis que nos

flaques saumatres des Onglous sont toutes petites et ^ sec des les premieres

(1) La coupe que je donne (fig, 10) de cette partie de la feuillemonlre enmeme temps
qu'elle n'est point seulement, comme Tavait cru Endlicher, une arete dae a la simple
prolongation de la nervure dorsale ( « folia brevia, nervo medio elongate excurrenle,
aristata », Eudl. cite par Kunth, Enum.pianL Hi, p. 126), mais bien, comme Favaient
dit Petit et Kunth, un vrai limbe, avec faisceau fibro-vasculaire median, parenchyme
sur les c0t6s et fibres marginales sous repiderme.

f 1

J

J

1 .;

4
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chaleurs de jnillet. Les formes devraieiU done y etrc plus r^duites s'il n'y

avail qu'une seiile espece, landis que c'est le contraire qui arrive.

Les caract^res des deux especes de ce genre peuvent se r^sumer dans les

diagnoses compara lives suivantes :

Allh. filiformis Petit.

Stolonibus ad limisuperficiem repeiitibus,

3-5 cent, longis, ad basin cauliculoruni et

inter cauJiculos bracteas emitlenlibus. Cau-

liculis brevissimis, 5-15 millim. allis

;

foliis omnibus imbricalis conferlis ; limbo

Alth. BarrandoniiJ. Duv.-J.

anlice concaviusculo, marginibusincrassalo.

Capsula subovali, plus minusve Iruucata,

in ulroque latere alata et in ulraque facie

linea eminente in duas partes inoequales presso

partila. Semine ovato, compresso.

Stolonibus in limo decurrentibus, lon-

(50 cent.), inter ramulos nudis.

ereclis allissimis (15-50 cent.);

caule remotis, ad inflorescenliam

;
limbo antice etposlice convexo.

Capsuia ovato- lanceolala, ulrinque alte-

nuata ; '

gissimis

Caulibus

foliis in

confertis

ad margines incrassata, in utraque

facie leevissima. Semine oblongo, com-

Les marges de la capsule, non ail^es-membraneuses, mais epaissies en

bourrelet comme sur certaines especes de Zannichellia^ fournissent un rap-

prochement important entre deux genres si voisins, et forcent de retrancher

du nombre des caracteres g^neriques de VAlllienia celui des ailes marginales

de la capsule.

Explication de» figures de la planeiio V de ec volutue.

Fig. a. AUhenia fi!iformis VeiiL

— Grandeur naturelle.

TiG. 2. AUh. Barrandonii J. Duval-Jouve.

Reproduction d'une partie de la figure 1 de Petit.

Fig.

Fig.

Fig.

cause du cadre de la planche. -

— Un des plus petitg sujets, clioisi a

Grandeur naturelle.

3. Capsule de VAUh. filiformis ; copie de la figure 6 de Petit,

4. Capsule de VAllh, Barrandonii.

5. Coupe de la capsule de VAith. fitiformis.

20/1.

20/1.

Copie de la figure 8 de Petit,

Fig.

Fig.

6.

7.

20/1.

Coupe de la capsule de VAllh. Barrandonii. — 20/1.

Bords du mesocarpe de VAlth. Barrandonii.— Avec ses cellules a bor Js oadu-

les el ses soies. — 142/1,

Fig. 8. Embryon de VAlth. filiformis ; copie de la figure 1 1 de Petit.

Fig. 9. Embryon de VAllh. Barrandonii. — 20/1.

FiC. 10. Coupe transversale du limbe de la feuille de VAlth. Barrandonii,

20/1.

142/1.

\'

La stance est levee a onze heures.

PRESIDENCE DE M. TIMBAL-LAGUAVE.
I

La Societe se reunit a huit heures du soir, k Montlouis, dans la

salle do riiolel Jambon.

M. Gariod. secretaire, donnc lecture duproces-verbal dela seance

du 5 juillet, donl la redaction est adoptee.
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M. BoiirgauU-Ducoudray communique a !a Socicte quelques

eclianlillons do Romulea Columnie^ Irouvc^s a la Villemartin pres
t

Saint-Nazaire (Loire-lnferieure), le 17 mars dernier, ctde Miiscari

Lelievrii Bor., recoltes par luile 2S mars, dans leparc de la Galis-

sonniere (1), commune du Pallet (Loire-lnferieure).

M. Des Elamis fait a la Societe la communication suivanle :

DOCUMENT SUR LA CULTURE DE LA VIGNE EN ANGLETERRE DATSS LES TEMPS ANCIENS,

par II. fi. nVM liSTAXCiS.

On snit par divers documenls qu*autrefois la Vigne etait cuUiv^e dans le

nord (Ic la France cl memc en Anglcterre. SL Alpli. de Gandolle s'etend assez

longuement a cet cgard danssa Geograpbie botanique.

J'ai en main un document, daiant de deux siecles, qui vient a Tappni de ce

qu'a dit M. de Gandolle, en ce qui concerne I'Angleterre; il ne peut etre

r^voque en doule. C'est un petil volume in-18, intitule : LEtat present de

VAngleterre^ traduit de Vanglais d'Edouard Chamberlaynej 3® edition.

Amsterdam, chcz Jean Blaen, 1671 •

Voici ce qu'on lit a la page 11 (je conserverorlbograpbe) : (^ LesVignosyont

» esle autrefois assez communes dans les provinces meridlonales, et au ccenr

') do rAngleterre, et Ton y ponrroit aussi faire venir de la soye, ce que le Roy

» Jacques a vouiu enlreprcndre autrefois; mais d'autaut que la pluspart des

M babilans soul porles a la navigation, par le moyen de laquelle on peut sup-
i -r

» pl(5er a ce d(5faut, et rempllr I'Angleterre de toutes sortcs de vins, dc soyes

» et d'auires marcbandises estrangeres, & meilleur marcbe que si on lesfaisoil

» icy, conformement au dire de I'ancien poete :

Quicquid atnat luxus, quicqnid desiderat usus,

Ex te proveniet, vel aliunde tibi,

» Ton a juge qu'il valoit mieux faire servir la terre ^ produire de la laine, du

» ble et du beslail, aquoi elle est fort propre. »

On peut rcmarquer que Tauteur ne donne pas pour cause a la cessation de

la culture de la Vigne en Angleierre rabaissementde la temperature, mais un

plus grand profit lire du sol par d'autres cultures.

Toutefois il faut admettre que la Vigne etait peu productive, puisqu'on lui

preferait d'autres produits.

M. Des Etangs ajouLe que dans la journee il a Irouve au moulin

de la Llagorie, en abondance, les Allium Vicforialis et Impemtoria
Oslnithiuin (2),

(1) Locality decouverte par M. Paul Dubois, en 1870.
(2) TSoie du Secretaire general ojouf^e pendant Vimpressior^. ^ Par une lettre datee
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M. Ch. Royer dit qu'il a Irouvc, le memeljour, a la meme loca-

Jile, le Liliiim pyrenaicum.

M. Timbal-Lagrave annonce que Je guide Michel Nou, de Vernet-

les-Bains, qui a conduit la Societc dans ses herborisalions h la vailee

d'Eyne et i Font-Romeu, vient de rappoiicr de Gambredase le

Saxifraga rctusa Gouan, doni il dislribue des ecbantiilons a la

Societe.

M, Husnol dit qu'il a trouve a Gambredase une Muscinee tres-

inleressante, VAnacalypta latifoUa Schvv., et fait u cette occasion

lacommunication suivante :

NOTICE SUR I.A BRYOLOGIE DES PYR^NEES-ORIENTALES, par if . HLTJi^VOT.
t 4

Le bryologue qui vcut explorer les montagnes des Pyr^n^es-Orienlales doit

diviser ses excursions en trois series :

1** Les rocliers des coles ^de la Meditcrran^e, les for^ts et les pics des

Alberes, en mars.

2** La valloe du Tech, en mai.

3° La vailee de la Tet, enjuillct,

1** Les rochers ^q% environs de Collioure^ de Port-Vendres, et les nionlognes

des Alberes, exposes \ un vent violent qui souffle de la cote, sont Wh^'^ati^ et

ne presentent que peu d'int(^'ret. Je ne menlionnerai quole Leptodon Smithii

Diks., le Bartramia stricta Brid. et le Coscinodon pulvinatus Spr.: celle

dcrniere esp5ce est assez a]>ondante !i Notre-Dame de Consolation el h

Val bonne, -

Les autres Muscinfies que j'y al r6coU6es, telles que les Barhula mem-

hranifolia Hook, ct sqiiarrosaYii^oi.j \e lieboulia hc77v'spha?rical\iid^\\,^.ont

assez communes sur les c6tes de la Mediterranee depuis Port-Vendres jusqu'a

Menton.

S"* La vall(5e du Tech. — Au-dessus d'An){*lic-les-Bains, la va]l(5e du Tech

et les peti(es vallees laterales sont assez hunn'des. Le Barbnla numhronifolia

Hook, est abondanl entrc Anielie et Ar/es ; en sortant de celic ville, on

r^colte le Ftmaria caharea AVhInb, ei V EntostJfodon Templetoni Hook, au

bord de la route, et, dans la petite vailee du Riu Ferrer, le Brachythecium sale-

de Bar-sur-Aube, 4 decembre 1873, M. Des filnngs, en me renvoyant quelques feuillels

depreiives que je lui avais tronsmis, a bieii voulu m'aanoiicer qu'il a Irov^vo aussi, le

6 juillet 1872, au moulin de la Llagone, les Rhinanilxm minor Ehrh.^ Pedicularis verti-

cillaia L., Polygonum vivipanwi L., Veronica Pon^t? G 'uan, Sisymbrium pyreimicum

L., Lepidium heterophyllumBPAdh., Ligusticum pyrencpum Gouan, Lomcera nigra L,

De plus, M. Des £tangs a constate, dans la meme locality (dont i'altitude est de prcs

de 1700 metres), la floraison remarquablement tardive (6 juillct) du Lilas et de TAube-

pine^ cuUives dans le jardin du moulin.

\
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brosiim Hoffin; au pied dc rocheis sur lesquels croissent le Cynodontium

Bruntoni Sm. et VAsplemum germanicum Weiss. •

Enlre Aries etle Tech, on trouve, en suivant Tancienne route, le Leptotri-

chum glaucescens Hedw. y le Cynodontium polycarpum Ehrh., VEuclaiium

verticillatum Sch. , Vllypnum commutatum Hedw., \q Fissidens grandifrons

Brid. et le Campylopus atrovirens DNot. Ces deux derniercs especes sont

assoz r^pandues dans les Pyrenees centrales; la premiere est toujours sterile,

et la seconde n'a et6 Irouvee en fruit que reccminent, dans la valine de Burle,

presLuchon, par M, Fourcade, qui a si bien explore les Pyrenees ceniralcs.

Entre le Tech et Prals-de-MoUo, il y a peu d'especes a recolter, mais au-

dessus de Prats, imm(5diatement en sortant de la ville, on voit des murs et des
r

rochers liumides converts de iMousse?,

Je venais d'arriver a Prats, j'examinais ces rochers queje complais explorer

le lendemain, lorsque deux gendarmes vinrent nrinviler poliment a les

suivre chez le commandant de place.

A cetteepoque, c'elait en 1871, pendant Tarmislice, il fallait cxhiber souvent

son passeport,j'avais en outre un conge de mobilise ;jecroyais done que j'allais

fitre d6barrass6 en un instant, mais le commandant en decida autrement.

J'^tals portcur de la carte de Roucoules el du Catalogue des Mousses d'Europe,

de Lorentz, public a Stuttgardt, avcc quelques notes en ailemand; le comman-

dant crut alors avoir mis la main sur un ofiicier prussien qui venait explorer le

pays, et, tres-fier de cette imporlante captare, il donna Tordre de m'arreter

immediatcment et de me conduire de brigade en brigade jusqu'a Perpignan.

Arriv^ dans cette ville entre mes deux gendarmes, je dus a la bienveillanlc

intervention d'un membre de la Sociele botanique de France, M. le docteur

Reboud, d'etre mis immedialemeni en liberie ; mais je n'en avais pas moins

couche trois nuitscn prison, passe par cinq brigades et manque Texploration

de la haute vallee du Tech.

3° Vallee de la Tfii. — Les moniagnes des environs de Prades , d^pourvues

de forcis et de sources, sont ires-pauvres en Muscinees. La seule espece qui

nitrite d'etre signal^e a la Font de Comps est VHomalothecium Plalip-

peanum Spruce. i ,

,

4

Le bryologue qui, preiianl Prades pour point de depart, voudra faire d'in-

tdressantes r^coltes, devra remonlerla valine de la Castellane, franchir le col

de Jau et visiter la beUe forOt de Lapazeuil, situde uu peu au dela du col, dans

le ddparlemeni de TAudc, a une altitude d'environ 1500 ni.; il y trouvera en

aboudance le Mnium spinosiim Voit, et un assez grand nombre d'aufres

especes rares de la region alpine.

La haute \ alloc de la let n'est pas beaucoup plus richc que la partie infe-

rieure. Aux environs de Mont-Louis, on ne voit que des especes assez communes
dans les montagnes : Weisia cris/jula Hedw., Didymodon ruhellus nolh,
Encalypta ciliala Hedw., Pterigrjnandrum filiforme var. heteropterum

,

etc.

^^
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'folia

latifol

-Jspece esl assez abondaiite dans les paturages rocailleux du soiuniet de cette

montagiie.

Je rappellerai ici que, lors de la session de laSociele bolanlque dans le Jura

en 1869, nous avons cherch^ vainenient VAnacahjpta lafifolia ausommet de

la Dole, sous la direction du regrettable M. Reuter, qui Ty avail r^colle plu-

sienrs fois. — Quelques jours plus lard, en compagnie de MM. Manceau et

Peyre, enlcv^s tres-jeunes a la science el a leurs amis, du docleur Gontier

ct d'une dame anglaise, nous trouvions quelques toulTcs decelle belle Mousse

sur le pelitiiot de rochers situ6 au milieu des glaciers du col Saint-Theodule,

h une altitude de 3350 metres.

En resume, les monlagnes des Pyren(5es-0rientales sont tres-pauvres en

Mousses; lo bryologue qui voudra rccolter les bonnes especes pyr6neennes

devra explorer le sPyrenees centrales, etprincipalenient les environs de Luchon.

I t

M. le President invite Mill, les Membres pi^esenls a ennellre un

voeu au sujet de la prochaine session extraordinaire.

• Apres quelques observations, et la proposition de M. Trouillard

en faveur de Belley (Ain), ainsi que celle de M. Thibesard en

faveur d'Hyeres(Var), la proposition suivanle, faile par M. DoAmet-

Adanson et appuyee par MM. Theveneau et Husnot, reunit la majo-

rite des suffrages

:

La Socieie emet le veeu que la prochaine session ait lieu en Corse.

La Societe, sur la proposition de M. E. Cosson, portant la parole

au nom du Bureau permanent, vole a I'unanimile des remerci-

ments a MM. les membres du Bureau de la session, el en parliculier

a MM. Planchon, Timbal-Lagrave et Gariod, pour le zele avec lequel

lis ont prepare, inaugure el dirige les travaux de la session.

M. le President declare close la session extraordinaire de 1872,

el la seance est levee k dix heures et demie.

Extrait du procesverbal de la seance ordinaire tenue a Paris le

15 novembre 1872, sous la presidetice de M. le D' Bureau.
L

Sur la prop )silion du Secr^aire general, des reinerciineiUs so»l volfo \

M. Gariod pour les soins qu'il a apparles a la rfidactioii du coinptc ren lu de

la session extraordinaire tenue a Prades et \ Monl-Louis.

%
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4 FXOIJHSIONS FAITES PENDANT LA SESSION.

nAPPOUT DE M. Ed. TIUISABi-I^AGRAVE SUR L'EXCUR^ION FAITE

*LE ler JUILLET A VILLEFRANGHE-DE-CONFLENT.
• €

( L'licrborisallon de Villefranche avail pour bul la recolte de qiielques

plaiUes indiquto sp6cialenicnt dans celte localite, nolammcnt le Sarcocapnos
ji

tnneaphjllus DC, qui aboiule sur les murs ct les forlifications de celte ville.

Lc 1*** juilkt, apies le dejeuner, on se mil en niarchc pour Villefranche. En

suivant la grande route, on recolla quelques especcs triviales pour ceUe contree,

mais qui presenlaient quelque inleret a nos collegues du nord, pen habitu(5s a

la vegelation des vallces chaudes de nos Pyrenees : parmi cellos qui nous out

paru avoir plus d'imporlance, nous citerons le Buffonia perennis Pourr., et

VArahis hirsuta DC. Cetle derniilire plante est une forme a feuilles larges;

les superlcures semi-amplexicaules, un pcu denizes, minces et papyracees,

Iieriss6es. Les siliques sont 6galement distributes h parlir du tiers sup^rieur de

la tige. Les Pyrenees ofTrent plusieurs formes curieuses de celte espece tres-

complexe. Celle-ci parail propre aux Fyreiiees orientales. Nous avons vu

a Notre-Dame de Consolaiipu des iudividus qui avaienl de 5 a 6 decimetres^

de hauteur.

A droite, avant d'ariivora la ville, nous avons explore lesbords du chemin,

la rigole de la prise d'eau. Sur les talus el les rochers, nous avons trouv6,

parmi d*autres plantes, le Dianthus nonim^ par MM. Grenier et Godron

D. pungens; nous avons dit ailleurs (l)quece n'elait pascelui que Linn^ avail

nomme pungens, mais que ce nom devait appartenir au D. hispanicus d'Asso.

I-e Dianthus de Villefranche a el6 rapporte au D. furcatus Balbis, par De

(1) Mim. Acad, de Toulou^e^ serie 6, t. Y, p. 234,
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CaiidoIIe et M. Benlham, determination tres-exacte; mais ce noni de furcalus

lie peut restera cette plante, puisqu'il a el<5 donn6 deja k une especc d'llalie

ctde Trieste, par Hornemann (/^or/. haf/i. suppl. p. 47), a moins de faire

coinme Seringe (in DC. Prodr. I, p. 36*2), quidonneun nom nouveau a la

plante de Horuemann (Z>. Hovnemanni) pour laisser a Balbis le D. furcatn^;

niais les droits acqurs a la priorite semblent s'opposer a ccs determinations.

Seringe, dans le Prodromus^ et M. Bcntham dans son Catalogue des plaiites

des Pyrenees, r6unissent le D. gemini/lorus Lois. [Fl. gall I, p, 505) au

D. furcatus i\Q l^aXhh^ tandis que MM. Grenier ct Godron (M. />. t. I,

p, 232) considerent la plante deLoiseleurcomme devant eirer6unie au D. Se-

guieri Chaix. Ce dernier rapprochement nous parait plus exact; mais depufs

la publication de la Flore de France et de Corse^ le D. Seguicri a ete divis6

en phisieurs especes, d'ou il r^sulte que le I), geminiflorus doit 6lrc rapporte

au D. benearnensis de mon savant ami M. Lorel ou en devenir meme le nom

princeps.

A c6t6 de ce Dianfhus et dans les monies lieux, nous avons vu en quantity

le Bapleurmn fruticosian L. et le Laserpitium gallicum Bauh. Ces Oa)belli-

feres, tres-commuues dans la region mediterran^enne, viennent aussien aboa-

dance a Saint-Antoine de Calamus, a Narbonne, et a Montolicu dans TAude.

A mesure que le Laserpitium s'eloigne des parlies montueuses de cette region,

}i a les d6coupures des feuilles plus larges, plus vertes et plus luisanles.

Plus loin nous avons ete frapp(5s par une variety du Clematis Vitalha L.

qui diflere de celle a feuilles cnlieres : par ses fleurs plus grandes, ses petales

ovales, plus longs ; par les filels des etamines jaune fonc6, ainsi que lesanthcres;

par ses p6doncules plus longs^ dress^, non divariques ;
par ses fenilles tres-

enlieres et dures, d'un vert glauque ; enfin par ses figes plus grosses, plus

fermes, etal6es et non arquees, decombantes. Nous n'avons pu en voir les fruits.

Nous appelons rattention des botanistes sedentaires sur celle plante qui

m^rite d'etre examinee avec soin, et que nous designerons provisoiremeut par

le nomde Clematis Vitalba var. ruscinoncnsis Nob.

Des notre arrivee a Viilefrauche, sur le premier rempart, nous avons vu !e

Sarcocapnos tres-abondant, fleurs et fruits en ires-bon etat. Ayant encore

assez de tenxps, on a suivi la route de Vernet, vers la fonderie. Dans ce Irajet,

ijous avons trouve plusieurs planles sur les rocbers, uotamment des Rabus,

des Rosa^ qui ii out pu etre d<5terniiues. Mais nous avons dludie plus parti-

culierement deux planles dont nous pouvons dire quelques mots : ce &ojit les

Lactuca tenerrima Pourr. et Galiuynlucidum Lap. non AIL
r

Lactuea tenerrima Pourr. el L. perennis L.

Le Lactuca tenerrima, confondu avant Pourret avec le L. perennis, est

assez repandu dans les Pyrenees-Orienlales ; nous Tavons recolte le 20 mai

h Saint-Paul de Fenouilhet, et le 25 i Cosprond^ avec M. Penchinat. Dans ces
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deux localites, on voit la forme type de Pounet, tandls quesur les rochers de

Villefranche, cetle plaiite prend uii tres-grand developpement. Ses tiges sont

nombreuses, tres-grandes, 4 a 5 decimetres, arameaux Ires-longs, tres-nom-

breux et tres-embrouilles ; les feuilles sont plus grandes el plus d^coup^es, les

organes de reproduction seuls ne varient pas ; les fleurs sont petites, legere-

ment azurees; les fruits sont ovales, courts et aplatis; elle fleurit en juillet,

a Yillefranche, en mai a Port-Vendres.

Lc Lactuca perennis de nos Acres varie aussi beaucoup. 11 presente surtou

deux formes qui out ele consid(5rees comme deux especes dislinctes : Tune qui

se trouve dans les Pyrenees orientales^ a Taillefer et au col de Mollo, entre

Port-Vendres et C4onsolalion : c'est le Lactuca ciclioriifoUa de De CandoUe

{FL Fr. t. V, p. Ix7>h)\ et Taulrc, commune dans le centre de la chaine, \

Saint-Beat, Saint-Avenlin pres Luchon^ a et6 appelee par Lapeyrouse L. son-

choides, tandis que chacun des aulcurs que nous avons cit6s prend pour type

du Z. percnnfs une autre forme, tres-bien representee par Dodonaeus {Pemjyf.

626, fig. 2).

Ces planles sont assez r^pandues dansces localites. Le L. cichoriifolia DC.

croit souvent meU avec Ic perennis et le tenerrima^ comme a Taillefer pres

Port-Vendres. II presente plusieurs liges^ chacune avec des feuilles inf^rieures

en rosette termin^es par des rameaux etales^ assez longs, gros et roides. Les

feuilles sont tres-nombreuses, de formes lout a fail differcntes des autres. Elles

sont longues, a dents moins piofoiides, plus finement et in^galeinenl decouples,

5 lobes triangulaires^ allenuees tres-aigues au sommct, n'atteignant jamais la

ncrvure m^diane : ce sont des feuilles roncin6es et non pinnalifiies comme on

Tobscrve dans le type. Les fleurs sont celles du perennis^ ainsi que les akenes

clliptiques, att6nues en longs bees. Le L. sonchoides Lap,
,
qui manque en

Roussillon, a les rosettes des feuilles radicales ne donnant qu'une ou deux

tiges, tres-grosses, tres-elev^es. Les feuilles sont pinnalifides jusqu'a la cote

mediane h lobes pen denies, le terminal triai)gulaire, obtus au sommet,

comme chez le Sonchus oleraceus ; les lleurs sont ires-grandcs et les akenes

semblablesau type, mais le port est compl6tement change. Ces especes ou

varietes sont tres-conununes dans leurs localites respectives.

Je n*ai pas encore soumis cesplantes h des essais de culture, pour juger de

la Gxile de leurs caracteres. Mais comme lous reposent sur des organes de

vegetation souvent variables ou trompeurs, je n'oserais, dans I etat actuel

des faitSj me prononcer sur leur valeur sp6cifjque. MM. Grenier et Godron,

qui semblent avoir conna ces formes, r^unissent le L. sonchoides en synonyme

'folia

»
Gallam lucidum Lap. nou AIL

J
-

Ce Galium appartient h la section du MollugOy caractCM'isee par ses fleurs

blanches
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3i huit feuilles, a nervures saillantes, a poinles aristees; enfin par ses tiges

roides, de /i a 5 decimetres, dressees-ascendantes, comme les Galium dume"
i

torum Jord.^ erectum Huds., corrudcefolium VilL, lucidum All.

II nous est impossible de le rapporler \ aucune de ces especes. Le Galium

de Villefranche a le port du (7. corrudcefolium^ dont ii se s^pare par ses

fleurs en larges panicules, a rameaux Stales, divariques, par la corolle lon-

guement aristae, par le fruit pea chagrin^, par ses feuilles verticillees par

huit et non six, un peu repliees aux bords, aristees et bordees de dents fortes

accrochanteSy plus longues, r^flechies non arquees, a nervures dorsales sail-

lantes, par ses tiges blanches pubescenles a la base, par sa taillequi est de /iJi 5

decimetres. Le (r. lucidum ne noircit pas en secbant, tandis que le corrudw-

folium devient ordinairement noir par la dessiccation ; il faut done provisoire-

ment r^unir cetle plante au 6\ corrudmfolium VilU, a litre de vari^t^, jusqu'i

ce qu*onpuisse I'etudier dans de meilleures conditions.

Nous avons vu aussi, sur le meme cheinin de Villefranche, le Q. Iceviga^

turn L.
,
qui est indiqu6 au mSme endroit par Lapeyrouse, sous le nom A'aris-

tatum DC. ; puis nous avons recolte quelques plantes moins iniportanles, telles

que le Crepis albida Vill. (la forme ?i feuilles simplement dcntees) et VAntir--

rhiniim latifolium DC. pass6 fleur depuislongtemps.

La pluie nous ayant surpris subitement, nous avons du interrompre nos

recherches et rentrer au plus vite ^ Prades, mais non sans 6tre mouilles

unpen.

RAPPORT DE II. Henri €;ARI0D SUR L'EXCURSION FAITE LE 2 JUILLET.

A LA FONT-DE-COMPS.

Le 2 juillet, des quatre heures el demie du matin, nous quittions rhosplta-

lifcre petite ville de Prades, pour faire, sous la conduile du guide Jacques

Lambijou, I'ascension dela montagne de Conat jusqu^k la Font-de-Comps. La

course devait etre p6nible, mais au sommet de la montagne VAlyssum pyre-
r

naicum Lap. devait reconipenser nos efforts et completer notre recolte de la

journee.

En une demi-heure, el apr&s avoir franchi le ponl jete sur le ruisseau de la

Taurinya, nous atteignimes le village de Ria, piltoresquement bati en amphi-

des rives de la TeL Au sortir du village , dont nous avions

gravi rapidement les rues etroiteset montueuses, et dans les schistes le long

du cbemin, apparaissent, apres V Umbilicus pendulinus DC. que nous trouvons

sor quelques vieux murs :

I

Lycium mediterraneum Dua
Papaver setigerum DC.

Convolvulus althaeoides L.

Galium marilimum L.

Euphorbia nicaeensis AU.

T. XIX.

Euphorbia Characias L.

Cynoglossum pictum Ait.

Lactuca tenerrima Pourr.

Passerina Thymelaea DC.

Cistus laurifolius L.

G
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Lavandula StoBchas L.

— Spica L. (en bouton),

Lonicera balearica L.

Papaver Dodoneei Timb.

Plantago Cynops L.

Malva rotundifolia L

Linum tenuifolium L.

Crepis diffusa BC.

Rumex scutatus L.

SOClfiTE BOTANTQUE DE FRANCE.

Malva Alcea L. var, multidentata Koch,

Galcopsis Ladanum Guss. (a 11. courtes

longues sur le meme pied),

Melica glauca F. Schultz,

Seduni reflexum L.

Geranium sanguineum L.

Helichrysum angustifolium DC.

Sedum altissimum Poir.

Nardurus Poa Boiss.

et

Nous poursuivons ensuite notre route, nous elevant par uii sentier quilonge

les cultures, et nous rficoltons chemin faisant :

^gilops ovata L.

Carduus recurvatus Jord.

Linaria arvensis Desf.

Erucaslrum Pollichii Spenn.

Achillea odorata L.

Carduus vivariensis Jord.

Centranthus Calcitrapa Dufr.

Thymus vulgaris L.

Barbarea sicula Presl,

Ruta montana Clus. var.

Genista Scorpius DC.

Salvia Yerbenaca L.

Inula helenioides DC. (I. dubia Pourr.),

Campanula Trachelium L.

Erysimum perfoliatum Crantz^

Roemeria hybrida DC,

Digitalis lulea L.

Poa compressa L.

Lavandula vera DC. (en fleur),

Polygonum Bellardi All.

Echinaria capitata Desf.

Adonis aestivalis L-

Neslia paniculata Desv.

Centaurea Scabiosa L,

Medicago media Pers,

Teucrium flavicans Lamk,

jusqu'au petit village de Bellioc, le plus ^ev6 dans la montagne. A Tenlree de

ce hameau tres- miserable, decime jadis^ dil-on, par la peste, et sur le sentier

on remarque a fleur de icrre les resles de sepultures dans lesqueiles on apercoit

k Iravers les dalles di.sjoinles des debris humains.

Aulour du hameau, nous constatons la presence des Hyoscyamusniger L.,
V

Malva rotundifolia \j. et Vrlica piluliferalj.\^\\\s^ sur les schistes : Ononis

striata Gouan, Plantago media L., Anthyllis montana L. et- Erinus alpi-

hus L.; et sur la dolomie : Onopordon acaule L., Paronychia serpyllifolia

DC, Globularia nana Lan^k, Arenaria tetraquetra L.

Nous arrivons ainsi jusqu'a des pontes denudees et arides, que nous gravis-

sons avec quelque peine au milieu des Prunus spinosa L, (nain) et Genista

Sco7'piiis DC, relrouvant ca et la les Lavandula vera DC. et Thymus vul-

garis L., auxquels viennent s'ajouter les touITes elegantes du Saponaria

ocimoides L.
'

.

Au-dessus de ces pentes, la montfiedevient moins rapide; maisquelques-uns

de nos compagnons, fatigues de la course deja fournie, s'arretent en nous

souhaitant de riches r^coltes, tandis que les autres poursuivent rexcumon,
s'encourageant de la voix et de Texemple,

L

Sed me Parnassi deserta per ardua dulcis

Raptat amor (1)...

(1) ViRG. Georg. lib. m

i
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et r6coltant(l) :

Linum ruscinonense Timb. (2) (en fr.)

campanulatum L.

Aster alpinus L,

Aphyllanthes monspeliensis L,

Astragalus monspessulanus L.

Linum narbonense L.

Iberis saxatilis L.

Carduus carlinaefolius Lamk (type),

Viscaria alpina Fries,

Alchiniilia pyrenaica L. Duf.

Anemone alpina L.

Au-dessus d'un bois, dans lequel nous trouvons assez abondant le Plantago

argentea Chaix, nous atteignons un plateau reconvert d'une pelonse rocailleuse

sur sol noiratre dolomitique, ou s'offrent a nous :

Androsace villosaL.

Trinia glaberrima Duby.

Arabis auriculata Lamk,

Anthyllis montana L.

Plantago Cynops L.

Anthyllis Vulneraria L, var. rubrlflora DC

Vers le sommet de la monlee, sous les Pinus uncinata Ram. rabougris, et

Pinus silvesiris L. plus elev^s, nous, trouvons; Pirola chlorantha Sw.,

Hepatica triloba Chaix et Galium vernum Scop., rare dans les Alpes, commun
dans les Pyrenees, et nous arrivons enfin, a onze heures, au but ardemment

d6siie, Jilafontaine dite la Font-de-(Iomps. Cette fontaine, qui jaillit entre des

blocs de rochcrs, fournit une eau excellenle a la temperature (d^termin^e par

notre camarade M. Roussille) d'envlron 4°. La nous faisons halte et, comme
le botaniste ne se nourrit passeulement de ses r^coltes, on se bate de deballer

les provisions,, qui diminuent rapidement. De notre salle a manger nous avons

une assez belle vue sur la valiee de la Tet el sur un bois de Pins qui du sommet

de la montagne descend tres-bas vers la valine.

Apres avoir rendu au dejeuner les honneurs qui lui etaient dus, nous repre-

nons nos explorations, et lout d'abord^ dans des eboulis de rochers a quelques

metres au-dessous de nous, nous trouvons une Ancolie qui attire notre atten-

tion : Aquilegia vulgaris L. L hirsutissima Lap. Hist, abr, Pyr. p. 306

p villosa Benth,

Cat. uon Gouan), et que M. Timbal-Lagrave propose d'61ever au rang d*es-

pece sous le nom d'Aquilegia hirsutissima (3).

Nous trouvons eusuite, sur les rochers et dans les eboulis :

Poa alpina L.

Saxifraga Alzoon Jacq.

Saxifraga granulata L,

Hieracium amplexicaule L

(1) Nous n'avons pas trouve le Cirsium echiyiatum DC, qui, sous le nom de Cnicus

ferox Willd., figure dans Therbier de Lapeyrouse comme provenant de la Font-de-

Comps. oil plus recemment M, le capitaine Galant (de Pau} Ta r^collc en juin. — Les

localites frangaises de cette rare espece, coimue d'abord exclusivement a Tile Sainte-

Lucie, sont done : Tile Sainte-Lucie, la Clape et Crabit, pres Narbonne ; la Fonl-de-

Comps, pres Prades ; Rennes-les-Bains, dans les Corbieres.

(2) Timbal-Laprave, Note sur une nouvelle espece du genre Linum, in Bull. Soc. boL

t.YII(1860),p. 509.

(3) a Cette plante est certainement une espece : elle doit 6tre placee entre VA. viicosa

G. G. et YA. pyrenaica DC. » (Tirab.-L. in UlL)



«

c bOCltlE r.OTA.MQUE D£ FRANCE.

Valeriana montanaL. (1).

Saxifraga media Gouan,

Galium papillosum Jord.

Veronica aphylla L.

Hieracium Jacquini Vill.

— politum Fries,

Erysimum pumilum Gaud. (?J

Sesleria caerulea Ard.

Trifolium elegans Savi,

Vicia sepium L. var, moritanaKocl),

Arabis alpina L. var. incana,

Passerina dioicaRam. (?)

Valeriana globulariaefolia Ram.
Lonicera pyrenaica L.

Lotus corniculatus L.

Kernera saxalilis Rchb.

Gentiana verna L.

Linaria supina Desf. p. pyrenaica G.G.

Enfin^ pendant que les plus intr^pides cherchaient avec avidil6 VAlyssum

promish notre zele, eten d6couvraient (a eux vingt environ) un petit pied en

fruits (2), M. Husnot, parvenu ausomniet de I'escarpement aux parois duquel

s'accroche malicieusement celte esp^ce inaccessible, plantait au haul de la

montagne de Conat, sous la forme de son Alpenstock, le drapeau de la Societe

botanique de France.

Apr^sqiioi, par le mgme cheniin, nous redescendons jusqu'ci Prades, ou

nous arrivons vers neuf heures du soir, satisfaiis de notre herborisation (3),

mais impalienis de chercher dans un repos bien merite I'oubli des fatigues de

la journ§e et les forces n^cessaires pour nos prochaines excursions.

NOTE DE M. Casimir ROUSlEdJiiRE: SUR VALYSSUM PYRENAICUM Lap. (4).

Le 10 juillet 1811 Barrera ecrivait a Lapeyrouse : <(Vous recevrez enfin avec

cette lettre un certain nombre des plus beaux ecbantillons qu'il est possible

d*avoir de VAlyssum fruticosum des rochers de Couips. II a fallu le zele et le

d6sir de vous Stre utile pour que cet infatigable pharmacien (Coder) allat sur

le lieu, avec un paysan cbarg6 de deux perches qu'ils ont bien attachees afin

(1) <( C'est la, je crois, le type, et si quelque forme doit etre distinguee, ce sont les

autres formes, plus grandes, a feuilles arrondies ou a feuilles superieures lob6es.» (Timb.-

L. in lilt.)

(2) Grace a la munificence de notre confrere M. Cosson, qui a fail la multiplication

des Alyssum pyrmaicum^ chacun au retour a eu sa part de cette plante dontla recolte,

du temps meme de Lapeyrouse, preseutait beaucoup de difficuUe (voyez la commu-
nication de M.Roumegu^re sur Barrera, faite a la seance lenue a Prades le i^^ juillet

1872),

(3) Je ne puis toutefois souscrire a cette phrase de M. Le Grandj disanldes Pyren^es-

Orientales : « Celte belle contr^e, la plus riche sans contredit de toule la France »

{Contrib. a la fl. des Pyrenees-Orientales in Bull. Soc. bot. XVI, 385), — M. A. Grise-

bach {y^g^tation du globe), altribue aux Alpes 190 especes sp^ciales et 88 seulement
aux Pyr6n6es. Aucune contr^e en France n*est, je crois, plus riche que les environs de
Gap, ou la Society bolanique Irouverait, dans mes excellents amis MM. Burle et en moi-
mSme des guides devours.

(4) Note du Secretaire general (d^cembre 1873). — La Commission du Bulletin n'a

pu insurer la communication de M. Roumeguere sur Barrera (a laquelle fait allusion I'a-

vant-derniere note du rapport ci-dessus de M. Gariod) par des motifs exposes plus haul,

P- XX ; maisj en raison de Tinter^l particulier que presente tout ce qui se rapporle au
rarissime Alyssum pyrenaicum Lap.^ nous croyons que nos confreres nous sauront gr6
de reproduire ici la note concernant cette esp^ce et quelques autres planles de la Font-
de-Comps, note que M. Roumeguere a publi6e dans le xx® bulletin de la Societe agri-
cole^ scientifique et litl^raire des Pyrdnies-Orientales, pp. 21-22 du tirage a part.

I
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d*atteindre a Tinaccessible rocher et avoir quelques pieds de cette belle plante.

Lenrs premiers efforts ayant ete inulilcs, il a fallu user de coups de perche

pour en detacher les ^chantilloiis que nous vous envoyons et qui sont desplus

beaux ; il faudrait des moyens plus p^nibles et plus couteux pour avoir des

pieds entiers. »

Cet Alysswn, que Lapeyrouse avail quaiifi^ dans le principe du nom sp6-

cifique de fruticosum, devint VAlyssum pyrenaicum dans ses flores [FL
Pyr. tab. 50; Hist. ahr. pL Pyr, p. 371). Il a et6 maintenu au rang d'es-

pece par tous les floristes, uialgre I'opinion de De Candolle, qui ne consid^rait

dans la plante nouvelle des Pyr^n^es qu'une forme k feuillos obtuses de VAlys-

sum halimifolium L. [Flore franfaise, suppl. p, 594),

li ne restait plus, en 1863, que trois pieds de Finteressanle plante, places

sur les escarpements inaccessibles de la partie superieure du rocher qui do-

mine la Font-de-Comps (locality unique en Europe avant la decouverte de

cette espece en Espagne par M. Bubani)^ et qui se trouvent hors de la port^e de

la mainde Thomme. Les guides s'emparent au prinlemps de toutes les plantes

venues de graines aux abords du rocher. La Societe botanique de France vient

d'en avoir les preuves par la deconvenue qui Fattendail dans son excursion

a la Font-de-Comps et par le magnifique fascicule de plantes dessechees que le

guide Michel Nou vendit II M. le docteur Cosson. Il faut attribuer la miracu-

leuse conservation de la belle touffe d'Alyssum qu'on voit aujourd'hui a 15 me-

tres du pied du rocher, a Timpossibilite qu'il y a de I'atteindre.

On connait la boutade irfes-excusable de Lapeyrouse, I la suite de I'opinion

6mise par De Candolle : « Un trait de plume, dit le bolaniste pyreneen (apres

avoir decrit minutieusemeiit la prStendue vari^te qu'il d^fendait), une id^e

fugitive, suffisent pour cr6er des varieles ou identifier des synonymes. Cette

marche pent satisfaire I'amour-propre, mais elle ne conduit ni a la lumiere, ni

k la v^rite. » [Hist. abr. pi Pyr, suppl. p. 91.)

On trouve sur les plateaux de Comps : le Biscutella apula L., les variet6s

scabra Fenzl et glutinosa Koch de VArenoria serpyllifolia L,, et le Genista

tinctoria, 3 lasiocarpa G.G. Cette feconde contr^e offre encore sur les escar-

pements des rochers VAUhimilla pyrenaica L. Duf, et la variete decipiens de

VAquilegia pyrenaica DC. Au roc de la Coba del Fat, localite unique du

d^partement, on r^coltait, il y a quelques anuses encore, le Dracocephalum

austriacum L., que la rapacity de quelques botanistes etrangers semble avoir

totalement fait disparaitre aujourd'hui. VEndocarpon Guepini Mont, habite

les^ hijuts plateaux; plus has on trouve sur les Coniferes I'el^gant Platysrna

juniperinum Hoffm , et sa variety Pinastri Ach.; dans les bois de la m6me

zone, XHieracium nemoreme.

t
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RAPPORT DE II. N. D0U]|1E:'J-ADA:%'S0% SUR L'EXCURSION FAITE LE 4 JL'ILLET
i

A LA VALLEE D'EYNE.

J

Le U juillet, h cinq heures du matin, les vingt-sept niembres qui s'etaient

rendus a Mont-Louii- se irouvaient sur pied et 6quipes pour la course au val

d'Eyne, ou I'on nous promeltait d'abondantesr6coltes. — Mont-Louis, la cita-

delle francaise la plus avanc6e vers la Cerdagne espagnole, est bati a Textre-

mite d'une ancienne moraine de glacier, occupant un vaste espace entre la

Tet et un de ses affluents qui lui apporte ses eaux au-dessous meme du pro-

montoire couronne par la fortercsse. De ce point, 61ev6 de 1G50 metres environ

au-dessus du niveau de lamer, on domine un grand plateau, dont le point

extreme, connu sous le nom de col de la Perche, fait la separation des eaux de

France et de cellesd'Espagne. La vues'etend a Test sur la vallee inferieure de

la Tet, resserree entre de hautes montagnes dontle Ganigou forme rexlr^niit6

a droite ; et a I'ouest, sur la vallee de la Segre, qui coule au milieu de la large
r

plaine de Cerdagne, born6e au nord par le massif du pic de Garlitte, k Touest

par les monts espagnols dits de Puycerda, au sud par la continuation de la ligne

des cretes auxcjuelles vient se reiier le massifdu Ganigou. Au nord el au nord-

est, la vue est bornee par los bauteurs bois6es du Gapsirei les plateaux super-

poses qui conduisent graducllement jusqu'au pied du massif de Garlilte, dont

on apercoit les cimes neigeuses par la coupure livrant passage a la Tet qui en

descend. Ausud, se dressent comme des grants, de I'autre cote d'une vallde

riante et bien cultivee, les escarpements du Gambres d'ase et de ses voisins les

divers Puy-mals, soinmit6s variant entre 2600 et 2800 metres d'^Ievation. Le

pied en est occupe par une noire ceinture de forgts de Pins [Pinus silvestru

var. nncinata) ; les flancs, rehausses de larges plaques jaune d'or dues a Tabon-

dance des flenrs du Sarothamnuspurgans^ sont rougis en juillet-aoflt par les

myriades de ffeurs des Rhododendron ferrugineum ; tandis que les sonimcts,

tourmentes et abmpts, laissent voir a nu les strates redresses et brisks des

schisles. Durant six mois de Tannee, ces regions sont recouverles d'un epais

linceulde neige, dont les lambeaux nombreux bigarraient encore legris sinistre

de la roche.

L'almosphere transparente des hautes montagnes, un soleil meridional qui

dardait les cr6tes de ses rayons empourprfis, une brise pure et fraiche, par-

fumee par les pr^s en fleur, pretaient un cliarme sans pareil a ce beau pano-

rama : on respire a Taise quand on se trouve au milieu des montagnes, Tardeur

botanique se reveille, la gait6 gagne les plus moroses. La valine de la Gabanasse

est bientol francbie, et Ton se trouve peu apres sur des pentes donees occupies

par les paturages lourbeux qui couvrcnt le plateau de la Percbe et ne s'arretent

qu*au pied meme du Gambres d'ase.

D'abondantes sources surgissent de ces terrains herbeux et donnent nais-
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sauce a de nombreux ruisselels limpides qui, se creusant un lit profond dans

l'6paisseur de la tourbe, disparaissent frequemment sous une piiissante couclie

de gazon el de spbaignes, pour former ensuite, en se r^unissant, le ruisseau

qui passe a la Cabanasse, village situ6 au-dessous de Mont-Louis, dont il n'est

en quelque sorte que le faubourg.

L'herborisation a deja commence, carparini les touffes eparses de Genista

anglica^ de Juniperus communk et de Calluna vulgaris, oo dans les gazons

de Carex et de Graiiiiu6es, on peut cueillir ;

Ranunculus angustifolius DC.
— Villarsii DC.

Nasturtium pyrenaicum fi, Br.

Lepidium heterophyllum Bth.

Polygala vulgaris L.

depressa Wend.
Medicago suffruticosa Ram.
Trifolium alpinum L.

Alchlmilla alpina L.

Sedum annuum L.

Hieracium Auricula L.

Pedicularis pyrenaica J. Gay,

Gentiana pyrenaica L.

Nigritella angustifoiia Rich.

Orchis conopea L.

Carex panicea L.

Lycopodium selaginoides L.

r *

Les prairies plus vigoureuses, et partant plus riches, sonl emaill^es par les

grappes 6legantes du Polygonum alpinum^ les (5pis violet fonce de VOrchis

iatifoluij les fleurs pencb(5es du Narcissus poeticus var. stellaiusJ. Gay, les

bouqueis purpurins du Pedicularis verticillata, les aigrettes legeres du 7%a-

lictrum aquilegifolium y et les bouppes soyeuses de VEriophorum ctngustifo^

Hum. Ces diverses especes si elegantes sont escort^es de :

Barbarea sicula Presl.

Nasturtium pyrenaicum R. Br.

Arabis alpina L,

Thlaspi alpestre,

Lepidium helerophylium Bth.

Trifolium spadiceum L.

Genm rivale L.

Heracleum pyrenaicu)n Lamk,

Crepis succisaefolia Tausch.

Scorzonera humilis L.

Scrofularia alpestris J. Gay,

Verbascum Boerhavii L. *

Nepeta lalifolia L. (non fleuri),

Armeria plantaginea Willd.

Avena pubescens L.

Mais tandisque lesboites el les cartables s'emplissent, les heu res s'^cou lent
1

rapidement et le soleil est dejJi haut qnand on atteintle pied de la moutagne.

Lti, quelques vieux murs ^croulesnous offrent parmi leurs debris ^pars, I'une

des Ombelliferes les plus rares des Pyrenees, VFndressia pyrenaica X Gay,

que Ton s'empresse de moissonner et que Ton confond facilcmenl avec VAnge-

lica pyrenwa. Le col de la Perche, les plateaux et quelques-unes des valli^^es

qui avoisinent Monr-Louis sonl les vraies el probablemenl les seules stations

decetle plante inl6ressante,

Le soleil poursuit tranquilleinent sa course, faisant commela lortue de la

fable; et nous, iuiilantle li^vre, nous nous arr^tons h chaque plante nouvelle.

Cependant le bois de Pins qui couvre le flanc de la montagne est d6ja alteint,

et nous nous meltons a gravir p^niblenient, cueillant fa et la quelques jolis

pieds de Lychnis alpina qui ^talent leurs lleurs roses a c6t6 des capitules
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argentes des Antmyiaria dloica et des fleurs jaunes des Hierixcium Pilosella

et Auricula,

Le seiitier assez fraye que nous suivons s'eleve insensiblemenl et nous con-

duiralt assez haut dans la vallee, mais ceux des nolres qui nous ont precedes

ayant jug6 plus convenable de suivre les bords du torreut^ nous nous voyons

contraints, si nous voulons prendre part au dejeuner, de regagner le chemin

qu'ils onl preKr^, en descendant presque k pic au milieu des escarpemenis et

des broussailles. Nous en profilons pour cueiliir quelques plantes, entre autres

le Plantago monosperma Pourr., que nous n'avionspas encore rencontr^es;

puis, suivant loujours la rive droite du torrent h travers le chaos des blocs

roul^s ou 6boules, entremel^s dHHelleborus viridiSj d'Aconitum Napellus^

Ae Delphinium elatum L,, A'Epilobium spicatum^ de Daphne Mezereum^

A*Aquilegia vulgaris var. viscosa^ de Thalictrum aquikgifolium (aux fleurs

tantot blanches, taniot violacees), de Ronces, de Rhododendron et de Saro-

thamnus purganSy nous rejoignons I'avant-garde qui vient de s'arreter a I'en-

droit jug6 le plus favorable pour proceder au dejeuner, operation importante

et d6ja r^clam^e a plusd'une reprise, vu I'heure maiinale du depart de Mont-

Louis.

Chacun met h profit ce moment de halte pobr faire part de ses impressions,
F

6num6rerou ranger ses recoltes. Les v6t6rans et les savants determinent les

especes ou d^signent aux jeunes, dont les bonnes jambes vienncnt en aide a

une noble ardeur, les plantes qu'il est bon de ramasserou de rechercher

:

c*est ainsi que le temps consacre au repas profile encore a la science. '

Bientot cependant la troupe s'ebranle avec un nouvel elan, grimpant, en-
r

jambant les blocs, cueillant et arrachant a Tenvi, chacun aspirant h I'honnenr

de trouver le premier les plantes signalees d^avance a Tattention g^nerale.

Jusque-la nous avions tous suivi la rive droile ; quelques-uns pourtant

avaientd^j^ manifest^ le d^sir de passer sur la rive opposee qui leur semblait

devoir etre plus riche, taut a cause de son exposition que de sa nature ; de

grands 6boulis, enlrem€16sde ruisseaux glacis, avaient s^duit leurs regards;

mais le torrent avait sans cesse oppose un obstacle a raccomplissement de leurs

ponts
» •

par les plus hardis, nonsans quelque chance de prendre un bain glac6, car

reau avant sourdemenl mine la couche blanche, il eutet^ facile de disparaitre

bords

pont

/'

recompen

Les ^boulis

Anemone Hepatica L. (a fleurs roses et

quelquefois blanches),

alpina L, var. sulfurea,

CorydalUs solida Sm.
Cardamine resedifolia L.

Hulchtnsia alpina R. Br,
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Arabis alpiiia L.

Iberis Garrexiana All.

Viola tricolor L. var. alpestris^

— biflora L.

Silene rupestris L.

Linum alpinum L.

Anthyllis Vulneraria L. var,

Trifolium alpinum L.

Oxytropis Halleri Bge,

Vicia pyrenaica Pourr.

Saxifraga exarata Vill.

Erigeron alpinus L.

Erigeron uniflorus L.

Jasione perennis Link,

Primula integrifolia L.

latifolia Lap.

— intricata G. G.

Gentiana acaulis L.

— verna L.

Pulmonaria angustifolia L.

Plantago monosperma Pourr.

Luzula lutea DC.

Avena pubescens L,,

t

!

i

ainsi que de nombreux Sempervivum comprenant toutes les vari6t6s du

montanuYn, de Varachnoideum et du fectorum que nous avions d6ja rencon-

tr^es abondamment. Sur la rive oppos^e croissalent d'innoinbrables touffes de

Sarothamnus purgans couvertes de leurs fleurs jaunes, que remplafaient

les fleurs rouges du Rhododendron sur le versant ou nous (5tions.

Tout a coupun cri joyeux, vrai cri d'enthousiasnie, fil vibrer la corde bota-

nlquedans tous les cceurs, l/un de nous veuait d'apercevoir la premiere toufle

d'Adonis pyi^enaica etalant au soleil sa verte cheveUire par^e de belles fleurs

d'or. Tous ceux qui se Irouvaient en ce moment sur la rive gauclie furent

bientot reunis pres de la belle plaule ; il y eut un de ces moments d'emotion

qui se gravent dans la memoire de ceux qui aiment reellement la nature,

emotions pures entre toutes et que i'on aime tant k se rappeler quand les ans

ont deja efl'ace le souvenir de mille autres circonstances de la vie. La touffe

fut promptement moissonnee, prenant place dans les boites ou les carlables, et

pourtant elle etait seulement le prelude de ce que nous r^servait la riche

station k laquelle nous venions d'aborder. Des touffes aulrement belles de

VAdonis allaient se montrer par centaines sous nos pas, m^I^es a celles du

Saxifraga geranioides Etalant luxueusement leurs jolies fleurs d'un blanc de

lait; les corolles bleues des Gentiana acaulis et verna ^ les 6toiles roses du

Silene acaulis^ les fleurs violetles du Primula integrifolia^ les turquoises

do Myosotis pyrenaica^ les clochettes finement decouples du Soldanella

alpina^ les fleurs blanches des Alsine grandiflora el Hutchimia aipina^

les touff'es soyeusesde VOxytropis Halleri, emaiilaient litt^ralement le gazon,

hiimide encore de la fonte des neiges, que nous allions fouler pendant plusieurs

heures avant de songer a la retraile,

Tandis que les explorateurs de gauche s'^taient eleves assez hant sur les

flancs de la valine, ceux de droite avaient continue ^ suivre le lit du torrent

jusqu'a I'endroit od un petit pont, fait de troncs d'arbres reconverts de plaques

de gazon, leur avait perniis de franchir facilement le cours d'eau. lis avaient

r^colle ^galement VAdonis, mais en moins grande abondance ; puis, longeant

la rive gauche par un sentier qui s'ecarte peu du ruisseau, avaient pouss£

^usqu'a la premiere cascade, d'ou ils revenaient d6ji lorsque nous fimes halte

V
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au bord A'une source limpide et froide situee a quelques pas d'un ancien four

achaux. Michel Nou, le guide connude Vernet-les-Bains, gravissant de son c6t6

lesflancs cscarp6s duCambres d'ase,en avail v^pporleVAndrosace pubescens

et un seul pied du Papaver alpinum pour lequclil etait encore trop lot.

Quant ci nous, poursuivant noire route apres quelques instants de repos,

nous ne tardames pas a atleindre la chute^du torrent, cueillant aux alentours

do sentier :

CorydaHis solida Sm.
Yiola arenaria DC.

silvestris var. Hiviniana,

biflora L.

Gagea Liottardi Schult.

EndressiapyrenaicaJ. Gay (a peine en fleur),

Polygala depressa Wend,
Paronychia polygonifolia ViU.

Primula latifolia Lap, (en fleur et deja d^-

fleuri a certains endroits).

Lk, un enornie rocher humide, que Ton est force de franchir pour depasser

la cascade, nous offrit :

Draba laevipes DC.
— cuspidata G.G.

Saxifr^ga exarata Yill.

— * pubescens Pourr.
— nervosa Lap.

androsacea L.

Primula latifolia Lap,

Sedum annuum L-

Globularia nana Lamk,
Cardamine resedifolia L.

Alsine verna Bartl.

Valeriana tripleris L. etc.;

puis nous nous irouvames dans une depression inondee et ^maillee par les

fleurs du Ranunculus angustifolius, qui formait k eel endroit une veritable

prairie.

Au dela de ce point, les neiges occupaient encore lout le fond de la valine,
r

cacliant sous leur couche epaisse le lit du torrent, dont la presence se mani-

festait par de sourds grondernents. Des troncs et des branches de Pin, en parlie

recouverts par la couche glacee, temoignaient que les avalanches descendues

des escarpements voisins avaient form6, en s'amoncelanl, le lit 6pais sur lequel

nous marchions. Des deux cotes, mais principalemenl sur la rive gauche, les

pentes tres-rapides elaient lilteraleinent convenes d'une<5paisse broussaille de

Rhododendron montrant a peine leurs boulons. Entre leurs louffes finormes,

VAnemone vernalts commencait seulemenl a niontrer ses cloches livides,

VAnemone Hepatica ne nianifestail sa presence que par quelques rares fleurs,

le Gentiana lufeaet le'Veralrwn albums VAconitum Napellus et le Senecio

Tournefortii sortaient a peine do terre ; landis que, plus precoces, VAndrosace

caniea^ le Primida integrifolia, quelques Draba et do veriiables tapis de

Loiseleuina procumbem 6lalaienl leurs fleurs des que la neige ne les recou-

vrait plus. Enlin, nn seul pied flcuri de Ranunculus parnassifolius altestail

que rhiver s^vissait encore en ce point recule el limits par des escarpements

sauvages, qii'il etait inutile de franchir vu le retard general de la vegetation,

et imprudent de depasser en raison de I'heure dejh trop avanc6e.

iVous pouvions alors nous croire parvenus au bout de la vall6e et nous avions
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vainement cherch6 le Sisymbnvm bursifolium L., plante indiqu<5e jadis

par Pourret et qui n'a plus 6t6 relrouvee depuis (1). Plusieurs courses faites

ullerieurement dans le courant du niois d'aout m'ont prouv6 aux d(5pens

,

de lues jambcs que nous n'6tions pas encore ci mollis cheniin du co! de

Nuria, veritable fond du val d*Eync. Gette importante vali(^*e, qui diverse

des eaux abondanles dans la Segre, n'a pas ea cffet moins de irois lieues

de longueur. Tres-encaiss6e depuis son entree au-dessus du village d'Eyne

jusqu'au cirque oil nous nous etions arretes, elle s'elargit senslblement plus

haul ct forme un nouveau cirque plus vasle, terniine par deux cols : I'un sur

I

la rivedroite qui donne acces dans la vallee de Sainl-Thomas dependant du

^ bassin de la Tet ; Tautre sur la rive gauche, celui de Nuria, chemin d'un

pelerinage celebre situe a quelque distance en Espagne. G'est en descendant

de ce col que je cueillis au mois d'aout le Sisymbriumpinnatifidum DC., rare

dans ces parages et qui pourrait bien etre la plante prise par la plupart des

bolanistes pour le S, bursifolium. C'est aussi paraii les eboulis du mSme col

queserencontrent ca el la le Xatardia scabra Meissn. et le Galium cometcr-

rhizon^ et que Ton peut recolter par ceniaines le Ranunculus parnassifolius^

dontles (leurs, d'un rose pale releve de pourpre, s'6panouissent dans le courant

d'aoOt au milieu des debris humides de la roche scliisteuse.

Deja le soleil ne dorait plus que les cimes neigeuses dii pic de Carlitte,

lequel s'elfeve majestueusement en face d'Eyne, et le gros de la bande avail

depuis longtemps regagne le bas de la valine, quand nous songeames nous-

memes a la retraite. Reprenant done le chemin de Mont-Louis aussi rapidemcnt

que peuvent le faire des chercheurs de plantes dans de si riches localil^s, ce

nefut pas sans avoir recolt6 quelques pieds du Cardamine amaray indique

avec doute aux Pyrenees par M. Beniham, du Saxifraga ascendens^ croissant

avec ce dernier dans le lit du torrent, des Carex ornithopoda Willd., erice-

torum VdW.^ polyrrhiza Wallr, var. brevifolia (dans les prairies), que nous

atleignimes a la uuit le village d'Eyne, ou Ton arrive par des chemins pierreux

servant g^n^raleraent de lit aux nonibreux ruisseaux d6tournes par les habi-

tants pour arroser leurs belles prairies.

Traverses de nuit, lecol et le plateau delaPerchenousparurent singuliere-

ment plus longs que le matin, bien que noire allure fut autrement rapide ; ii

est vrai que nous les franchissions heaucoup plus bas. Nous croyions enfin

toucher le pont-levis de la forteresse, comptant sans I'inevitable niont<5c de la

Cabanasse qui nous parut bien roide apres une course de seize heures.

C'etait heureusement le dernier coup de collier; quelques minutes apres, nous

retrouvions nos collegues, en pleine seance, dans la grande salle a manger de

rhoiel Jambon. Personne alors ne regrellait les fatigues de cetle laborieuse

journ6e; comment du resie en eut-il pu Clre autrement, apres une course

(1) Voyez Gr. et Godr. Fi- Ft. t. I, p. 157
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dans on pays aussi beau, et qui^ en depit d'un retard de plus de quinze jofirs

dans la vegetation, avail fourni des r6coltes riches et pleines d'int^ret?

Nous avions cueilli pendant cilte journee une fouie de planies que Ton

trouve gSneraiement pass6es a i'epoque habiluelie des excursions, preuve

ividente de I'avantage qu'il y aurait a faire des herborisations k plusieurs

moments de I'ann^e.

RAPPORT DE H. Ed, TlMBAIj-IiAC^RAVi: SUR LA COURSE FAITE LE 5 JUILLET

A FONT-ROMEU, SUIVI DE NOTES CRITIQUES SUR QUELQUES - UNES DES PLANTES

TROUVEES PENDANT CETTE EXCURSION,

Moins heureux que mes collegues qui vous ont rendu compte des belles

courses de la Font-de-Comps et de la vallee d'Eyne, deux localit6s devenues

classiques depuis les recherches de Gouan, Pourret et Lapeyrouse, je vieus h

mon tour vous parler. Messieurs, de la petile excursion de Font-Romeu, indi-

qu^e dans notre programme pour nous reposer de la course de la valine d'Eyne,

avant d'entreprendre celle de Gambredase.

Gette excursion avail pour but rexploratiou des prairies qui constituent le

tapis vegetal de cetle region^ et en m§me temps I'^tude de la flore des bois de

Pins qui disparaissent pen apeu des environs de Mont-Louis, pour donner aux

abords decette ville I'aspect le plus triste et le plus denude.

Le 5, apres dejeuner, nous nous sommes mis en marche vers le col de la

Perche, en parcourant les prairies qui bordent la route ; ces paturages sent

situ^esS 4600 ou 1700 metres d'allitude, el par consequent en pleine region

alpine inferieure. Comme Esquierry dans les Pyrenees cenirales, et Panticosa

dans les Pyrenees aragonaises, localites que la Soci6teexplora en 186^ etl868,

Mont-Louis possede une multitude d'especes que Ton trouve toujours dans

cette meme region, comme :

Polygonum Ristorta L,

Crepis succisaefolia Tausch,
Ranunculus pascuicola Jord.— Boraeanus Jord.

vulgatus Bor.

Amansii Jord.

Alopecurus pratensis L.

Heracleum pyrenaicum Lamk,
Festuca rubra L.

Trifolium badium L.

Cenlaurea nigra L.

Crepis blaltarioides Tausch,
Tragopogon dubius ViU.

Dianthus deltoldes L.

Ranunculus bulbosus L.

Leucanthemum vulgare Lamk (voy. note A.],

(Unanthe pimpinelloides Pourr. '

Deschampsia caespitosa P. B.

Trifolium caespitosum Reyn.

Carex echinata Murr.

Betonica Alopecuros L.

Narcissus poeticus L.

Lotus corniculatus L.

Gentiana campestris L.

Hieracium Auricula L.

Knaulia silvalica Dubv,

Poterium muricatum Spach.

1

nous avons remarqu6

:

ip^ciales

Mulleri



/

*

SESSION EXTRAORDINAIRE A PRADES-MONTLOUIS, JUILLET 1872. CIX
m

centrales, od il est remplace par une autre forme qu'on a nominee peut-^tre

improprement A . filicaulis Boiss. , d'apres un de nos collegues present a la

coiirse.

2° Le Vicia onobrychioides L.^ qui est tres-abondant ; il constitue aussi un

veritable fourrage dans la haute valine d'Aran (Catalogue), mais manque a Es-

quierry, ou il est remplace par le Vicia Gerardi, qui est aussi a Mont-Louis;

on ne trouve pas non plus le Vicia onobrychioides k Castaneze, ou abonde

au contraire le Vicia argentea Lap.; euGn, cetle plante descend a Perpignan

et a Narbonne sur le calcaire.

^"^ VEndressia pyrenaica Gd^y^ qui couvre toutes les prairies, avec le

Polygonum alpinum L., le Geranium Endressi Gay, que nous avons vu en

masse dans les prairies de Saillagouse (Cerdagne), el le Ranunculus geranii-

folius Pourr. (note B.)

TroUius europseus L.

Veratrum album L.

Pedicularis verticillata L. (note C),
Scorzonera aristata Ram.
Centaurea Endressi Hochst.

Erucaslrum PoUichii Spenn.

Anemone alpina L.

Lathyrus pratensis L.

Sanguisorba officinalis L
Cirsium rivulare Link;

Luzula sudetica DC.

Jusqu'au village, nous avons observe sur les bords de la route quelques

plantes rurales qu'on trouve dans toutes les localites analogues, mais qui sou-

vent presentent des formes curieuses, comme le Linaria pi^ocera DC. Cat.

monsp. 121 (note M.), qui h31ont-Louis est a fleurs presque sessiles, en 6pis

tr^s-courts, a levre superieure jaune, tiges conchies grosses et courtes, a

sSpales tr^s-acuminfe el allonges. Si la culture conserve ces caracteres, cette

forme pourra certainement 6tre distinguee comme le faisaient Lapeyrouse et

De Candolle.

Alyssum calycinum L.

Helianthemum latifolium Dun.

Capsella virgata Jord. (note D.),

Malva rotundifolia L«

Lepidium campestre L.

Medicago suifruticosa Duby,

Senecio adonidifolius Lois.Geranium pyrenaicum L.

Sisymbrium erysimifolium Pourr. (noteE.),
|
Papaver Dodonsei Timb,

Enfin on voyait partout le Verbascum Boerhavi L.; il entrait meme dans

les prairies maigres.

Nous sommes arrives ainsiau village de Bolcaire, dont les abords nous ont

offert en tr^s-grande quantity le Rosa mitissima Gmel. (d^apres M. Ripart)

(note F.), et sur les murs les Arenaria serpyllifolia L.^ Alsine tenuifolia

Crantz. Les prairies qui entouraient le village etaient de deux sorles, les unes

grasses, calcaires, et les autres un peu Lumides, spongieuses avec quelques

flaques d'eau ; les premieres nous ont present^ les especes que nous avons

cities plus haut, mais les secondes avaient une v6g6tation differente qui nous

a Dermis de r6coIlerles Sedum villosum L. ^ Eriophorum polyslachyum L.,
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ngustifolius DC, bomie espece, qui n

blaaca pres Luchon, commc on Ta dit et comnie je I'ai dit moi-meme. La

planle de Luchon est line forme A^s Ranunculus pyrenwusL. a pedoncules

glabres, lout simplement : nous nous somnies tous trompes; mais le R, an-

gustifolius DC. est caracl6rise parsa fleur, ses carpelles et sa racineque ii'a

pas le pyrenceus. Nous y trouvons aussi les :

Carum Bulbocastanum L.

CarumCarvi L.

Genista anglica L.

Orchis pyrenaica Philippe,

Plalanthera chloranlha Rich.

Hypocboeris radicata L.

Carex echinata Murr.

Campanula glomerata L.

Leonlodon aulumnalis L.

Dianthus deltoides L,

Scabiosa oroplula Timb,

Scrofularia alpestris Gay,

Euphrasia alpina Lamk.

En montant toujours vers la forSt, nous avons atteint les pelouses sous-

alpincs, qui nous out fourni quelques plantes tres-interessantes :

Gentiana pyrenaica L. (en quantite)^

— acaulis L, (plus rare),

Heleocharis uniglumis Koch,

Lychnis alpina L.

Genista purgansDC.
— sagiltdlis L,

Polygaia alpestris Rchb. uar.grandiflora Nob.

Les fleurs de cette espece sont plus

grandes que dansle type de Chambery,
Polygonum viviparum L.

Lepidium heterophylium Benth. (note G.),

Tormentilla erecla L. tar. orophila ISob.

(uoteH.),

Viola luleola Jord. (note I.),

Trinia vulgaris DC. var, pumila Rchb
Scorzonera humilis L.

Galium papillosum L. (note J.),

— verum L.

Euphorbia hiberna L.

Primula intricala G, G.

neliantliemum vulgare L.

Thymus Chamaedrys L. t

Acinos vulgaris Jord.

Genista anglica L.

Myosotis alpestris Schm.
Galium vernum Scop.

Silene rupestris L.

Anemone vernalis L,

Nous sommes ainsi arrives dans la forfitde Font-Romeu, form^e par le Pinus

uncinata Ram., d'une tres-haute taille. La vegetation etait moins belle que vers

le has, a cause de Tomhre qui nuisait )au developpenient desplantes. Cepen-

danl ontrouvait 5J1 et Ih quelques-unes des especes que nous avons d6ja men-

tionnees, auxquelles se joignaient de temps a autre VArbutus Uva-ursi L. et le

Carlina Cinara Pourr. Le fond du tapis vegetal ^tant generalement com-

pos6 des Nardus stricta L., Alchimilla pyrenaica L. DuL, Dactylis glo-

merata L., Festuca glauca Lamk; et sur les rochers qu'on rencontrait sur

la route on voyait les :

F

Thymus alpinus L.

Valeriana montana L.

Sderanthus peiennis L.

Teucrium Chamaedrys

Erigeron alpinus L.

Orchis ustulata L.

L.

G'est ainsi que nous sommes arrives au pied du calvaire de Font-Romeu, en

faisant Tascension des nombreuses marches qui conduisent ^ la plate-forme,

d'ou Ton jouitde la magnifique vue des plaines de la Cerdagae francaise.
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Nous avons observe entre les rocliers empiles a cet eiidroit, ct nolammcnt

sur Ic plus elev6 de la region, quelques plantes qui peuvent 6tre communes

en Ccrdagne, mais que nous u'avions pas encore vues :

Epilobium spicatum Lamk,
alpinum L.

Dianlhus Cartusiariorum L.

Veronica saxatilis L,

Poa neoioralis L,

Actaea spicata L.

Melica uniflora L.

Laserpitium latifolium L.

Hieracium fragile Jord. (note K.)

Du calvaire a la chnpelle de Font-Romeu il n'y a que quelques pas; cependant

sur notre chemin nous avons remarqu6 les Cynoglossum Dioscoridis Vill. et

Barbarea intermedia Bor. en tres-grande quanlite.

L'abbaye de Font-Romcu se compose de deux corps de bailment, dont Tun

est reserve aux malades et aux etraugers qui y sejourncnt ; Tautre est habit6

par le desservant de lachapelle et le sacristain qui remplit aussi les fouctions

de concierge. Une immense cour, donl la chapelle occupe le centre, est remplle

de petiies tables dressees en plein air, comme dans nos villages les jours de

grandes fetes.

A certaines 6poques de I'annee, de nombreux pelerins, et mSrae des tou-

ristes, viennent offrir a la sainte Yierge leurs vceux et leurs prieres; les ex^

voio dout les niurs sont converts temoignent de la devotion qui les attire dans

ces lieux. La nianiere dont chacun exprime sa reconnaissance a la Vierge, soit en

peinture, soit par ecrit, n'est pas la chose la moins curieuse de ce pelerinage. Une

fontaine, dout I'eau est cxcellenteet d'une temperature de h degres au-dessus

de zero, sert ci laver les plaies ou les membres malades des visiteurs. Le sacristain

fait un commerce ires-lucratif de d6licieux via d'Espagne, que nous avons

d^gust^ avant de nousremettre en route pour coniinuernos recherches bota-

niques inierrompues un moment (1). Au lieu de suivre le meme chemin qui

nous ramenait a Bolcaire et au col de la Perche, nous sommes revenus direc-

tement a Mont-Louis en suivant la rive droite de la Tet.

Pendant ce trajet, nous avons observe quelques especes dont nous avons

d6jk parle, et de plus, sur les bords des escarpements de la Tet, nous devons

signaler les :

Fragaria drymophila Jord.

Achillea tomentosa L,
I

Carduus carlinaefolius Lamk (type),

1 Luzula albida DC.

X
\
\

Le Festuca varia Lamk var. curoala [F. curvula Lap. ! non Gaud.) vient

par touffes comme le F. Fskia Ram., et non en immcnses tapis comme la

F^tuque du sommet de Cagire. Elle a les feuilles jonciformes courb^es, les

chaumes deux fois plus longs, la panicule etroite et les epillets arrondis et ferm6s

comme les Bromus.

(1) Je passe avec intention sous silence les observations curieuses que Ton pourrait

faire sur celte locality vin^ree dans toule la contrSe, pour me borner h la botaiilque,

l*Ht principal de Texcursion

.

"v

-^
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Nous sonimes rentres a Mont-Louis a six heures, par un temps superbe,

terminant dignement notre jouruee en r6coltant, dans un champ pres de la

ville, une plante tres-int^ressante, Ylberis resedifolia Pourr. (note L-).

NOTE A.

Leucanthemum vnlgare Lamk et auct.

f'

ment chacun une serie de formes tres-curieuses et int6ressau tes k 6tudier. II

y a plus de vingt ans que je poursuis ces plantes dans toutes mes herborisaiions;

je Ics ai meme soumises a des experiences de culture, qui m'ont donne le

moyen d'etablir quelques especes confondues sous ces deux noms. Je me pro-

pose de publier prochainement une notice sur ce sujet, si plein d'int6ret.

J'ai 6te surpris en apercevant, dansles prairies de Mont-Louis, la forme com-

mune dans le bassin de la Garonne ; tandis que dans les Pyrenees centrales,

h la mSme altitude, on rencontre frequeuiment le L. commutatum Martr. et

Timb. Dans celles du Jura, les L. vulgare et commutatum disparaissent pour

faire place au L. Bauhini Nob. En Savoie et en Suisse, la forme la plus vul-

gaire,depuis Annecy jusqu*au sommet du mont Charvin, estleZ. sabaudum,

que j'ai autrefois nomm6 a tort L. atratum L, Enfin, dans le Tarn et TAveyron,

elle est representee par le L. subglaucum Laramk

Nos fecherches nous ont aniene aussi *i diviser le Leucanthemum montanum

de De Candolle {Chrysanthemum L.) en plusieurs especes affines. Nous

conservons le nom de Leucanthemum montanum DC. k la plante commune

dans THerault et le Gard, k laquelle nous reunissons comme varietfi le

Zf. pallensAe J. Gay. Nous s^parons de ces derniers leL. suffruticulosum

Nob. , tr^s-commun dans les garrigues des Corbieres, du Gard et de I'Aude,

tandis que nous considerons encore comme espece le L. maximum de Ra-

mond et nous le distinguons du maximum de De Candolle que nous nom-

mons L. Barrelieri Nob.; enGn nous avons d^crit^ comme espece separ^e,

dans la Botanique agrkole et medicate de Rodet, ed. 2, p. hh^y a Tusage

des v6lerinaires, le Z. persicifolium^ confondu aussi avec le maximum.

NOTE B.
+

Ranunculus geraniifolins Pourr.

Dans une note sur les synonymes de Pourret, j'ai dit que le Ranunculus

geraniifolius devait etre une forme prise dans le Ranunculus montanus des

auteurs. Aujourd'bui je crois pouvoir affirmer que la plante de Pourret, de

la valine d'Eyne et des prairies de BolcaireJ appartient non-seulement a ce

groupe, mais qu*elle forme encore, a mon avis, un type a part auquel je con-

serve le nom que lui a donne cet illustre botanisle.

\
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Ifoli

propose

bascensis), par ses feuilles inf^rieures a cinq lobes, chacun tridente a smw5
obtus; cellesqui viennenteiisuite, a cinq lobes aussi, niais tres-profonds, lais-

saiit entre eux a la base un vide ovale, et puis se r^unissant; ils sont en

outre trident^s, k dents tres-acuminees, aigues. Celte feuille est semblable

ci celie du Saxifraga geranioides Gouan. Les sopSrieures une ou deux surla

tige trifide, a lobes fendus jusqa'a la base, obtus. II s'en distingue aussi par

ses capitulesglobuleux, parses carpelles iioirs, Ienticulaires,assez longs, droits

et recourb^s au sommet, caraclere qui n'appartient pas aux deux autres,

Le R. geraniifoUus Pourr. ne pent pas se rapporter aux deux formes du

R. montanus figurees par Jacquin, ni a la plante que nous avons signal^e

en Savoie ; ii doit, ce me semble, gtre distingue de ses congeneres.

NOTE G.

Pedicularis verlicillata L

Planletr es-commune a Mont-Louis; elie manque dans le centre de la chaine,

a Luchon et dans !a valine d'Aran, ou elle est remplac6e par le P. pyt^enaica

Gay, pour reparaitre h Gedre, Bareges, Gavarnie, dans les Hautes-Pyr^nees,

Le P. roslrata L, vient au contraire dans toute la chaine, de Mont-Louis

au pic d'Arbisson ; il monte un pen plus haut que le pyrenaica Gay, comrae

ce savant botanisle Ta fait observer.

Le A pyrenaica Gay est commun dans toute la chaine pyr^neenne; 11 doit

croitre dans la vallee d'Eyne, oil je ne Tai pas vu, mais j'y ai recolte le P.co-

mosaL.^ qui manque aussi, je crois, dans les environs de Luchon et dans les

Hautes-Pyr^n^es; je I'ai trouve encore dans la valine du rio Juela, qui conduit

du port de la Hourquette a Salardu, par le village de Bazergues, fronti^re

de Catalogne. Lapeyrouse Tindique a Castaneze, ou je ne I'ai pas aperfu.

NOTE D.

\

\

Capsella Bursa-pastoris Moeiich Met/i. 271 et aUCt.

Le C^psella Bursa-pastoris est une plaute polymorphe, qui remonte dans

les montagnes par les vallees, jusque dans la region alpine sup6rieure ; elle

suit geoeralement le bord des sentiers, avec les Galeopsis, les Barbarea,

car elle vient loujours se placer autour des cabanes de bergers, en compagnie

des Rumexalpirms L., Ji. Patientia L., Chenopodium Bonus-HenricusL.,

Urtica urens L., Poa annua L., et enfin le Spergularia rubra Pers.

Dans ces diverses localiles, cette espece prend des formes assez constantes

pour que M. Jordan les ait decrites coinme des especes. Celle observ^e h

Mojil-Louis semble se rapporter au C. virgata Jord., taudis que celle qu'on

T. XXI. H
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rencontre a Bagneres-de-Luclion, dans les mdmes conditions, doit Stre 1

,C^ prcecox du meme auteur.

Dans ces stations particulieres, ces plantes seniblent ne pas varier ; mars

dans la plaine, on les circonstances meleorologiques et cliniatologiques sonl

variables, on remarque an contraire que le Capsella Bursa-pastoris presente

toutesles formes observees par M. Jordan. Elles se succcdent toute I'annde,

depuis les premiers jours du prinlenips jusqu'a I'automue, prenantdes formes

tres-remarquables,

Dans le bassin sous-pyr^n^en et aux environs de Toulouse, nous avons

au mois de mars nos murs de terre couveris du Capsella rudei^alis iovA, II

pousse avec une grande vigueur, fleurit, fructifieet dure quinze jours au plus.

Nous avons sur les chemins, aux bords de nos canaux, leC virgata Jord., et

en grande quantite dans nos prairies artificielles Yagre$tis Jord., qui est un

pen moins avance; vers la mi-avril, dans les memes localiles, les pelouses,

les talus, leCapsella rubella Reut., qui dure longtemps. En 6t6, au contraire,

on observe tres-commun^ment le (7» prc^cox Jord., et en aout et septembre

le C.stenocarpa Timb, (1).

D'apres ce qui precede, on se demande si ces plantes sont rSellement des

especes, on des variet^s dues, comme je Tai deja dit, soit a des influences

jocales, soit a Taction de la chaleur qui pent activer le mouvement plus ou

moins pr^cipit6 des organes sur lesquels sont fond6s les caractferes qui dis-

tinguent ces especes afBnes.

II ne faut pas perdre de vueque le Thlaspi Bnrsa-pasforis L. et ses d^riv^s

sont des plantes annuelles, i lissus laches, h vegetation trSs-active. La rosette

des feuilles radicales sedeveloppe rapidement, du collet pousse un bourgeon,

et bientfit la tige apparait ; si Thumidit^ et la cbaleur la secondent, elle s'allonge

vite, fleurit, fructifie, et meurt presque aussitol. Si Thumidite Tabandonne

et si le temps est froid, la planle reste stalionnaire. Les organes peuvent

se perfeclionner, meme pendant ce temps d'arret, les tiges prendre une dis-

position differente, les capsules se dilater ou s'allonger plus ou moins, et

donner a quelques individus un port et un facies diff6rents. La forme mfime

de quelques organes pent 6lre modifiee^ quelqurs angles adoucis, raccourcis

00 exager6s par des variations de temperature ou par des alternances de cha-

euret d'humidit6. On pcut tr&sbien se rendre compte des colorations que

prennent certains organes, conime dans ce cas particulier de la coloration des

sepales el des silicules.

On sail aussi qu'une plante, pour fleurir el fruclifier, doil absorber une

quantity de cbaleur qu'on a cru pouvoir determiner. Or ne peut-il pas arriver

que, quand celte chaleur lui est donn^e tres-rapidement, sa vegetation ou 1 evo-

(1) Jene parte pas du C. gracilis Gren., que nous avons aussi, mais cette plante est

pour moi un Slat maladif qu'on remarque chez loules les especes que nous avons obser-
v6es dans nos diverges courses*

\

X
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lution de la planle et de scs orgaiies soil aussi ti es-acc6Ier6e, et ne peut-il en

resulter pour certains sujets une modification legere, inais sensible, dans le

d^veloppemenl des organes? Les tiges simples on ranieuses, !esfeuilles entieres

ou plus ou moins dentees, glabres on heriss^es, les fleurs a calices verts ou

purpurins, egalant les p^tales ou plus longs qu'eux du double, les silicules

surtout, ne peuvent-elles pas etre modifi^es?

Nous Tavons constat^ pour le Capsella gracilis Grea, qui presente, sur

la iTi6me tige, plusieurs formes de silicules, depuis celles avortees jusqu'^ la

silicule parfaite; a plus forte raison peut-on admeUre des modificalions plus

legeres dans les autres formes.

Si le temps devient pluvieux, si le sol est quelque temps humide, certaines

(Jrucif^resque j'ai signalees autrefois, lelles que les Iberis el les Aethionema^

apres avoir termine leur complete Evolution, apres le d^veloppement du fruit,

au moment de repandre leurs graines et de mourir, reprennent une nouvelle

vigueur. Du centre des grappes de fruits, poussent des fleurs qui fructifient i

leur tour, el donnent des silicules qui nesont pas tout a fait pareillesaax pre-

mieres. II y en a de plusou moins completes comme dans le Capsella gracilis,

et de plus ou moins avortees comme on I'a observe dans VIberis bicorymbifera

de MM. Grenier et Godron.

II est, je crois, n^cessaire defaire quelques essais de culture et meme quel-

ques experiences avant de se prononcer d^finitlvetoent sur la valeur specifique

de ces divers Capsella.

i

NOTE E

ir^fstmifolium

t - 'foil M- Benthara et

^

\

MM. Grenier et Godron, synonyme du Sisymbrium austriacum DC. Mais

i! est bien demontr^ aujourd'hui^ par M. Jordan et par tons les botanistes

qui herborisent dans les Pyrenees, que sous co nom collectif on confond plu-

sieurs especes affines.

Je n'enlrerai pas ici dans de longs details sur la determination de ces

plantes, je me bornerai a parler de celle de Pourret. De Candolle dit que la

plante de Pourret est entierement glabre^ ce qui ne peutconvenir au S. erysi^

mtfoliwn de Pourret, car cet auteur le distingue par ceite diagnose ; Foliis

runcinatis, caule hirto, siliquis brevihus approximaiis, et il dit la planle

annuelle. Ce n'est done pas le S. erysmifolium que De Candolle a en vue,

mais bien le S. austriacum ou les S. montivagum et chrysanthum Jord.
, qui

sonl bisannuels, sinon p6rennants.

A Mont-Louis, la plante commune que nous prenons pour Tesp^ce de

Pourret appartient au meme groupe. EUe a une racine simple pivotante qui

nous a paru annueile. La tige est unique, haute de /» a 5 decimetres, tres-
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droite, nn peu herissfie et rameuse a« sommet. Rameaux etal^s portant de

petits ramuscules aux grappes floriferes. Feuilles sinuees, niais k lobes ine-

gaux, 6taI6s, le lobe moyen plus long, ovale-elliplique, entier; les caulinaires

roncinees, bilob^es, k lobes d'autant plus longs et plus profonds, quMls

occupent le bas du limbe, sessiles , le terminal a dents aigues, droites. Fleurs

jaunes ; calices a sepales jaunatres, avec deux ou trois polls au sommet tres-

visibles sur le bouton ; styles ^gaiant la coiolle, un peu heriss^s apres Fan-

these par des poils caducs; siliques anguleuses, glabrescenles; pedoncules un

peu pubescents.

Cette plante est tres-r4pandue dans les prairies et les lieux incultes, sur les

bords des chemins, pres de la ville; nous ne Tavons pas observee sur les

muraiiles. Celle qui vienten Pi^monl, au col de Tende et aux bains de Vinadio,

et que De Candolle rapporte acelle-ci, doit appartenir au meme groupe.

M. Bentham, Cat. Pyr. p. 122, a trouY6 cette plante dans la m^me loca-

lity, raais il I'a r^unie en synonyme aux S. austriacam Jacq. et acutan-

gulum DC. Cependant il distingue ensuite Ie5* taraxacifolium DC, qui estle

vrai 5. erysimifolium Pourr.

NOTE F.

Rosa mitisstma Gmel. {liosa pimpinellifolia Ld^^. Hist. abr. Pyr. 283).

Le genre Rosa est largement represente dans les environs de Mont-Louis

et dans la Cerdagne francaise. Outre le Rosa de Bolcaire que nous avons

trouve k Saillagouse avec MM, Gariod et Theveneau, nous avons observS

d'autres especes tres-remarquables de la section Tomentosce. Les CaniniB

et les Ruhiginosce nous ont paru plus rares.

Lapeyrouse avail pris dans cette region les types de ces especes, qui sont

encore pour la plupart dans ces memes localites. On trouve aussi son Rosa

villosa ^ Bolcaire. Quand ce Rosier pourra etre bien etudie, il devra conslituer

une bonne esp^ce, k c6t6 de celles qu'on a decrites ces derniers temps. II se

distingue detous les autres par son port ciresse sans rameaux decombants, ses

tiges purpurlnes, ses rameaux tres-feuilles et ses aiguillons droits ou releves,

forts et d'un blanc mat, trfes-peu ^paissis Ji la base, mais tres-longs; par ses

feuilles spatulees, tonienteuses sur les deux faces, a cinq lobes spatules-

arrondis, a petioles courts, tomenteux, avecquelques polls glanduleux ; stipules

6troites, h oreillettes divergentes, lomentenses,^anduleuses, celles des feuilles

sup^rieures tres-developp^es
;

p6dicelles courts, ^pineux ; calices bleuatres

charge d'epines ainsi que les sepales, ceux-ci sont pinnatifides, d^passant

de beaucoup les petales, qui sont d'un rose vif.

Cette plante etait en picine floraison en juillet. Nous avons observ6 a Bol-

caire el a Eyne le ^. spinosissima de Lapeyrouse, ou eel auleur Ta indiqu6

en 181 5. Nous ne parlons pas des autres especes, ne pouvant les determiner

sur nos ^chamillons trop incomplels et d^pourvus de fruits mflrs.
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NOTE G.

Eepldlnm heterophjliuni Benthom [Cat, Pyr. p. 95).

Celte plante parait assez r^pandue aux environs de Mont-Louis, elle est

tr^s-commune dans la valine d'Eyne. Ses tiges sonl un peu velues au soramet

et loujours couchees. Dans la valine d'Aran, a-Bagnos (Catalogne), elle est ires

abondante, mais dans cette localite les feuilles et Ics liges sont compl^tement

glabres, et celles-ci sont ascendantes et dressees, les fleurs sont plus nom-
breuses, en ^pi blen plus allong^ : c'est la plante que De Candolle a nommee
Tlilaspi hetei^ophyllum DC. Je ne puis encore dire si Ton dolt les rSunir,

mais je ne crois pas qu'on puisse les confondre avec le Lepidium Smithii

Hooker, du nordetdu centre de la France, qui a toujours les tiges courb6es,

les feuilles plus ^troites, les fleurs en epis [plus etroits, plus condenses, lea

^p^dicelles plus courts, et les silicules plus grandes et plus larges.

NOTE H.

Tormentllla crecfa auct.

II y a bien des ann^es que je m'occupe du genre Tormentilla : il pr6-

sente unes^riede formes qui ont^chappe a Taltentiondes botanistes. Cclle dont

nous parlous en ce moment est commune dans toutes les Pyr^n^es, depuis la

parlie inf^rieure de la chaine, jusque dans les bois de la zone alpine. Elle

se monlre moins abondante dans la region du Sapin que dans celle du Hetre

( T. orophila Nob.).

Elle est tr^s-distincte par sa petite taille, ses tiges courles portant deux ou

trois fleurs a pedoncules et pedicelles courts^ ses feuilles etroites, Ianc^ol6es
r

h dents tr^s-profondes, aigues\ ses stipules petitos a Irols dents', ses fleurs
*

^ calicule grabrescent, a divisions k peu pres egales aux sepales. Les p6tales

courts depassent tres-peu le calice. Carpelles ovo'ides, lisses et allonges; la

racine est petite. Outre cette forme, on en trouve deux autres trfes-remarquables,

dans les Pyr^n^es centrales. La premiere, que je nomme provisoirement

T. gracilis, est commune dans les landes de Montrejeau et de Lannemezan

;

elle a aussi les tleurs de petite taille, mais ses tiges sonl longues, filiformes,

compl^tement etal^es sur lesol; elle porte plusieurs pedoncules tres-longs,

greles, sedivisant a leur tour en pedicelles filiformes nombreux, les stipules

ont cinq lobes dent^s. Carpelles pourvusde legeres depressions tubeixuliformes,

placees en trovers, et de pet its points protuberants et arrondis, trh-visihlps

a la loupe. La racine est plus grosse et moins allongee.

La seconde forme, que nous allons ^tuclier, se trouve dans la region alpine

sbp^rieure, dans les lieux humides k sphaignes : c'est une tres-grande plante,

i tiges velues, fortes, dnres, longues, ^talees et non conchies ; ses feuilles sont
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grandes, ii cinq lobes tres-dentes ainsi que les stipules ; les fleurs oiil les petales

qui d^passent dii double le caliceet le calicule^ celui-ci est a lobes plus grands

que les s^pales; ^^doncwhs simples^ unifloreSy velus;r3idne tres-grosse, allon-

g^e, napiforme {T. dissecta Timb,). Les carpelles sent tubmformesy comme
dans le gracilis, mais ils sont plus courts et plus larges que dans ce dernier.

Dans le bassin sous-pyreneen, tousnos bois sont remplis d'une autre forme,

que je nomme T. ericetorum Nbb. Celle-ci se distingue par ses tiges couchees

sur le sol ou les herbes environnantcs, tres-nombreuses, rougeatres, un peu

h^rissees, i^or^diniAespedoncules pen ramifies;^dir%Q.% fleurs dc taillenioyenne,

par ses s^pales ei caliculcs de ineme forme, a p^tales depassanl du double le call-

cule; par ses carpelles rentformes et lisses; par ses feuilles d'un vert sombre,

<k polls luisants appliqiKis endessus, glauques et a nervures saillantes en dessous;

erifm par sa racine arrondie en bonle, comnie une chataigne.

Je me propose de falre sur ces Tormentilla peu connus, un travail critique,
I

auquel je donnerai un plus grand d^veloppement, ceci n'etant qu'une simple

note.

NOTE I.

viola liiteola Jord.

1

(5e Viola est cerlainement compris dans le Viola tricolor de Lapeyrouse,

ainsi que le V. alpestris^ que nous avons observe a la valine d'Eyne. Toutefois

ces deux plantes, quoique rapproch^es pnr lours caractferes, ne peuvent etre

confondues. Dans la region alpine de la vallee d'Aran (Catalogne), a Salardu et

Tredos, dans les prairies, nous avons vu une autre forme tres-commune, que

je rapprochedu V. Paillouxi Jord. Ces plantes necroissent pas dans les envi-

ons de Bagneres-de-Luchon, ou Ton trouve parlout en aout le V. monticola

Jord., qui fait partie de ce meme groupe, et repr^senle aussi le V. tricolor

de Lapeyrouse. Quoi qu'il ea soit de celte confusion, Tespece deFont-Romeu

se dislingue de ses congeneres par ses fleurs grandes, h petales tousblancs,

si ce n'est Tinf^rieur qui presente cinq stries violet fonce et I'eperon violace

ne depassant pas le calice
;
par ses feuilles inferieures longuement p^tiolees,

arrondies, les supfirieures ovales; par ses stipules dejct^es, a lobe terminal en-

tier, ovale-Ianceol6 ; enfm par ses tiges greles, ascendantes, a merithalles ires-

espaces. Toute la planle est un peu herissee el comme cili(5e. Le V. hispida

Lap. appartient au V. cenisia L., et peut en etre s6pare par de ires-bons

caracteres.

NOTE J,

Cialiam papillosum Lap

t

M'6tant beaucoup occupe du Galium papillosum Lap., dans les localit^s

judiqu^es par cet auteur, dans le centre de la cbaine a Cagire, k Bouts, etc..
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j*etais d^sireux de poursuivre mes recherches dans les Pyrenees-Orlen tales.

D6}h Yann6e derni^re {mai 1871) j'avais parcouru dans le mSnie bui les

environs de Port-Vendres et de Collioure; les courses designees par le pro-

gramme de la session m'ontdonne le moyen de completer mes recherches. J'ai

trouv6 en effel dans nos diverses explorations, le Galium papillosum Lap.

a la Font-de-Comps, Villefranche, valine d'Eyne, Font-Romeu, Mont-

Louis, etc., tantot glabre (type), tantot un peu h^risse en has {G. obliquum

Lap. non Vill.), comme il arrive dans toutes les esp&ces du groupe silvestre^

qui lui aussi a la forme velue [G. niddulum Thuill.); mais quand il est velu,

le G. papillosum estun peu plus divarique et n'offre pas de papilles, ce qui me
fait croire que ces papilles repr^sentcnt des polls mal developpes. Quo! qu'il

en soit^ on reconnait que ceite plante varie considcrablement selon les localities,

comme nous Tavons deja observe a Toulouse avec mon amiM. Baillet {Etudes.

swr les Galium toulousains).

A la Font-de-Comps et a Villefranche, on trouve toujours la furme a feuilles

^troiles, a tiges greles tres-divariquees, el a petites fleurs, a laquelle M, Jordan

(0^5. p. 31) a conserve le nom de G. papillosum. Dans les prairies du vil-

lage d*Eyne, de Bolcaire et du col de la Perche, on rencontre en grande

quantity le Galium Nouletianum BailK et Timb.; mais a mesurcqu'on monte

dans les bois de pins de Font-Romeu, on trouve notre 6\ chlorophyllum BailL

et Timb., souventaccompagne du G, silvestre Poll, a forme glabre. A Mont-

Louis, surles glacis, ce mgme Galium chlorophyllum estassezcommun, mais

comme il est tres-expose au solell, il est h^risse a la base, comme on (observe

aussi a la Font-de-Comps sur les G. papillosum Jor(t

NOTE K.

HIeraciam fragile Jord.

Outre cet Hieracium cominun k Font-Romeu et dans toute la Cerdagne

francaise, Saillagouse, Bourg-Madame, etc., quelqucs-uns de mes confreres

ont recolt^ plusieurs especes S"Hieracium que nous n'avons pu determiner

sdrement sur place, manquant de livreset de documents comparatifs, Aujour-

d'hui, mieux renseigne, nous pouvons dire qu'on trouve aux environs de

Mont-Louis plusieurs especes irts-iuteressantes, indiqu^es dans les Pyr6n6es

par M. Fries et dans celles de I'Aude par mon ami M. Loret (Querigut,

Escouloubres, Monlaillou), etc Ce sont les :

icum

')

H
onosmoides

Hieracium Gouaetianum

Enfm VHieraciim vestitum G. G. abonde dans !a vallee d'Eyne, «t VfL
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Louis

Mum Kit. et VH
ccesium Fries, qui en est aussi voisin.

NOTE L.

Iberis amara L. et aucU

Sous ce nom, on confondait, il y a quelques annees, plusieurs plantes.

M, Jordan a le premier distingue de ce groupe VIberis Forestieri^ et depuis

YL arvaiica, Quoique ayant entre ellcs une' certaine ressemblance quant au

port el au fades, ces deux plantes pr^scntcnt des caracteres sp6cifiques d'une

grande valeur. On distingue facilement VL Forestieri^ qui habite les champs,

les rochers calcaires du has des montagnes a Saint-B6at, et qui a Luchon

abonde dans toutes les valines, Varvatica au contraire n'est pas montagneux,

11 pullule dans les champs surles alluvions de la Garonne et de TAriege^ dans

tout le bassin sous-pyr6n6en.

des champs a Bolcaire, sur la route de Font-Ronieu, nousbords

avons trouv4 une forme qui se rapporte au mSme groupe, niais qui n'appar-

tient ni ^ Tune, ni a Tautre des espfices que nous venous de mentionner ; elle

se distingue par ses feuilles grandes, les inferieures a lobes tres-grands et tres-

profonds^obtus, nombreux, comme pinnatifides , les sup^rieures ovales-ellip-

tiques, p6tiolees, eniieres ; par ses silicules de taille moyenne, tres-ouvertes,

h sinus arrondis, et h style d6passant beaucoup la silicule ; ailes etroites com-

paralivement aux autres, en pointe courle et droite.
'^

Serait-elle Xlberis resedifolia Pourret? Nous n'avons pu trouver rien de
r

precis sur cetle planle, simpleineiit indiquee par Lapeyrouse [Hist. abr.

Pyr. p. 369).

NOTE M.

Linaria procera DC. Cat. nionsp. p. 121 [Linaria striata p. conferta

Benlh. in DC. Prodr. L X, p. 278; G. G, Fl. Fr. t. II, p. 579. - An-
tirrhinum monspessulanum L. Sp. 854; Lap. Hist. ahr. Pyr. p. 351).

Ce Zmarja,trfes-commun a Mont-Louis, a ^t6 bien decrit par De Candolle,

qui I'avait trouv6 cultive au jardin de iVIonlpellier ; 11 n'en connaissait pas I'ori-

gine, mais il est probable qu'il y avail ete porte des Pyrenees orientales.

Lapeyrouse avail aussi, a I'exemple de Linn^, parfaitemeiit distingue cettc

plante, quoiqu'il reconnaisse tres-bien son affinity avec \erepensh. A I'exemple

de Tillustre botaniste su^dois, il le distingue sous le] nom de A. monspessu-

lanum L. Sp. 154, et reconnait comnie lui qu'il est odorant, tandis que le

repens, qui est le striata DC, est sans odeur. A ces caracteres il faut encore

ajouter que les fleurs sontplus graiides, a grappes condensees, a levre sup6-

rieure plus d6velopp6e, plus jaune, et que les feuilles sont plus larges, moins

glauques et plus glutineuses,

i

;

1

I

T

I
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NOTE N.

Armeria MuUeri Huct.

La plante de la vallee d'Eyne el de Font-Romeu doit 6tre rapport6e a TAr-
meria Mulleri Huel du Pavilion {Descript. de quelquespl. nouv. Pyr. p. 6).

La petite brochure que M. Huet a publiee sur son voyage aux Pyr^n^es est si

rare que je crois devoir Iranscrire ici la noie lextuelle relative a cetle plante.

« Armeria Mulleri Huet. Perennis, scapo elongato, foliis linearibus molli-

bus, obtusis uninerviis, involucri foiioiis exterioribuslierbaceis argute scarioso-

marginatis, interioribus obtusissimis scariosis, vagina capitulum vix duplo

superante, calyce sulcato villoso, sulcis costas aequantibus. Planta 2-3 decim.

Hab. in monte Canigou (Pyr. orient.).

» Cette plante, placee n^cessairement dans la premiere section de MM. Grenier

et Godron {foliis linearibus)^ dilTere des cinqespfeces dont elle se compose; voici

quelques-uns des caracceres importants qui la s^parent de chacune d'elles.

» Elle diHere :
1*" de I'A. mantima Willd., par le limbe du calice, de

beaucoup plus long que le pMicelle, par la hauteur de ses scapes, etc.

d 2° De I'A. multiceps Wallr,, par les limbes des calices plus courts, oii

egaux au tube, par ses feuilles non mucron^es, non carlilagineuses, nitrans-

parentes sur ses bords, etc.

» 3° De VA. ruscinonensis Gir.
,
par ses feuilles molles, non mucronfies,

par la hauteur de ses scapes, par ses capitules plus petits et plus denses.

> 4° De VA . juncea G\i\
^

par ses feuilles uniformes, uninervi^es, non

cilices; les inferieures non canaliculees dans leur moitie inf^rieure, toutes

obtuses ; scapes plus elev^s, fleurs plus foncees.

• 5** Enfin de VA. magellensis Boiss., par les folioles exterieures de son

involucre plus petites que les interleures, toutes plus ou moins scarieuses

sur les bords; par les sillons du calice, velus ainsi que les cotes qui les egalent

;

par ses feuilles uniformes, etc. »

Note du Secretaire general. — Ainsi qu*il a 616 dit plus haut (p. viii), la Society a

renonce a execuler le 6 juillet Tascension du Cambredase, indiqueu a la fin du programme,

et nous ne pouvons en consequence publier aucun rapport sur la v6g6lation de cette

montagne. Ndanmoins diverses promenades botaniques ont et6 faites ce m^me jour aux

environs immediats de Mont-Louis et nolamment au moulin de la Llagone, ou M. Des

Etangs a constats la presence de quelques especes, citees pp. xc-xci.
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DEUXifiME SERIE

EXCURSIONS FAITES AVANT OU APR£S LA SESSION,

RAPPORT DE M. Simile CiADKCEACJ SUR UNE EXCURSION FAITE PAR LUI AU

RAVIN DU REART PRES PERlMGNAN, LE 30 JUIN, EN COMPAGNIE DE MM. BOURGAULT-

DUCOUDRAY ET TOURLET.

Des cinq heures du matin, nous franchissons, sur un pont voisln du palals

de justice, la riviere la Tet, qui, descendue des Corbieres, arrose la ville de

Perpignan, et bientot nous sommes sur les remparts, d'ou la cit6 tout enliere

nous apparait, dominee par les tours du Gastillet et par le clocher de la

calhedrale.

Les joliesfleurs bleuesde VErodium ciconium Willd, attirent notre alien-

lion : c'est par lui que nous commencons noire recolte^ a laquelle viennent

s'ajouter presque aussitot Piptatherum jnultiflorum P. Beauv. et Kochia

prostrata Schrad,

AprSs cette courte exploration des murs d'enceinle, redescendant vers la

route de Port-Vendres qui doit nous conduire au ravin, nous renconlrons

une troupe de mulcts pittoresquement harnach^s et monies par des Catalans

aux costumes eclatants et varies.

Tout en cueillant au bord du chemin :

Melica Magnolii G, G.

Polypogon monspeliensis Desf.

Lepidium Draba L

.

Triticum ovatum G. G,

Echinaria capitals Desf.

Medicago suffruticosa Ram-
Ononis repens var. p. procurrens Lloyd,

nous admironsles nombreux jardins qui entourent la ville et dans lesquels la

douctur de la temperature (1) permet de cultiver k Tair libre le Datlier,

roiivier, TOranger, etc.

Les haies soat ornees des belles fleurs rouges du Grenadier {Pimica Grana^

imuL,)^ auxquelles succedent les Genets d'Espagne {Spartium junceum L.)

et les tiges charnues du Cactus Opuntia L. , toutes plantes entierement nalu-

ralis^cs ; enfin fa et la se drcssent les tiges majestueuses de I'Aloes-Pite

[Agave americana) semblablesaux branches d*un cand^labre.

A droite, Thorizon est ferm^ par la masse imposante du Canigou, dont

les cimes neigeuses atteignenl 278(5 metres d'altitude; de ces hauls sommets

(1) 30 a 35 degresC. en 6te; tres-rarement degre en hiver.
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descendent, enlrainees par les pluies, les matleres calcaires et granitiquesqui

forment ralluvion conime sous le nom de plaine da RoussUlon, region riche

en plantes iiiteressantes.

Sur les bords de la route croissent :

Asteriscus spinosus G. G.

Cnicus benedictus L.

Microlonchus salmanticus DC.
Silybum M;jrianurn Gaertn.

Onopordon illyricum L.

Urospermum Dalechampii Desf.

Galactiles tomentosa Moench,

Echium planlagineum L.

Echi'um italicum L,

Verbascum sinuatum L.

Phlomis Herba-veati L.

Calamintha Nepeta Link,

Asparagus aciitifolius L.

Cynosurus echinatus L,

Bromus macrostachys Desf

Les champs en friche plantes d'Oliviers conliennent

:

Tribulus terrestris L.

Trifolium angustifolium L.

Medicago lappaceaLam.uar. pentacyclaDC

Anacyclus clavatus Pers.

Dans les moissons coupdes, les fleurs d'or do bel Hypecoum grandiforum

Benth. nous font pousser des exclamations de plaisir ; enfin, tout en d^robant

aux haies des rdnne^ux dc Palinrus ausfralisB.. et Sch. , nous arrivons au

« ravin du R^^art ».

Pour le moment, ce ravin est compl6tement a sec et son lit sablonneux

offre un vaste champ a nos recherches ; nous le iraversons sur un beau pont

de construction recenle, puis descendant a droite, nous cueillons sur le talus le

Scrofuiana canina L. ; les sables sorit couverts A^^ ;

Trifolium resupinatum L.

Galium maritimum L.
-:

Bunias Erucago L.

Anagallis arvensis '^^ar. cserulea Lam.

Chenopodium Botrys L.

Amarantus albus L.

Eragrostis poteoides P. B.

Aveaa steriiis L.

M. Bourgault-Ducoudray, noire aimable coinpagnon, qui a biea voulu

pendant toute la session nous prodiguer les conseils de son experience, nous

signale de belles touffesde Salix incana Schrank, ai:isi que de beaux pleds

de Sonchus tenerrimus L.— 3L Tourlet annonce Clematis recta L. et Trcgus

racemosus Hall.; ce dernier en socidle de plusieurs autres habitants de nos

plages de TOcean, lels que : Medicago Uttoralu Rhode et Xanthium spi-

nosum L.— De mon cotd je rapporte Ranunculus trilobus Desf. qui lapissc les

fosses, Scabiosa maritima L. et Equisetum variegatum Schleich.

Un soleil brulant darde ses rayons sur la route de Perpignan qu'il nousfaut

reprendre ; defense expresse d'herboriser desormais sous peine d'arrivcr trop

tard. Cette prohibition rend encore plus penible notre marche acceleree au

milieu du jour; aussi est-ce avec plaisir que nous apercevons enfin la ville, oil

nous pdn^lrons par unc suite d'importantes fortifications.



r

CXXiy SOClfeTfe BOTANIQUE DE FRANCE.

RAPPORT DE M. M. DOUHET-ADAIWSOIV SUR UNE EXCURSION DE MONT-

LOUIS A VERNET-LES-BAINS ET AU CANIGOU.

II n'estgu^re de session d^partemenlalede la Soci6te botanique, qui u ait ce
r

que iious avons coutume d'appelerla queue de session. Quand ons'est deplace

de quelques centaines de kilometres pour herboriser en un point de la France

que i'on ne connaissait qu'imparfaitement ou meme pas du tout, huit jours

sont bien courls, et les courses generales, presrjue officielles, ne suffisent pas

ii satisfaire tout le monde. C'est pourquoi, des que le President a prononc^

la formule sacramen telle : Messieurs y la session est close, des groupes partiels

sefonnent et organisent quelques courses plus inlimes dont les r^sultats res-

tent le plus souvenl inedits. C'est la un lort^ car ces herborisations ont parfois

pour theatre des localit^s tres-interessantes ou peu connues, mais que leloi-

gnenient ou les difficuli^s de transport font iScarter des programmes officiels

;

+

dans tons les cas, les listes des planies recueillies ou obsorv6es dans ces di-

verses herborisations constitueraient des documents utiles k ceux qui seraient

tenths de visiter les memes parages.

Ce motif nous conduit h donner les quelques renseignements recUeillis

rapidement dans nos courses suppl^meniaires de la session des Pyrenees-

Orien tales.
^

Valine de la T^t, de Mont-IiOais ik Olette.

En quittant Mont-Louis par la porte de France, la grande route^ tournant

brusquement a gauche, passe au pied des talus de la forteresse pour ne s'en

Eloigner qu'apr^s avoir traverse le pont hardimentjete sur la Tet ; au-dessus

du niur qui retient les terres a gauche de la route, rSgne une belle haie de

Hosiers h fleurs simples, probablement plantee par la personne dont on peut

voir Tinscription funeraire dans un petit jardin situe a rexlr^mite. Parmi ces

Roslers, dominent surtout Rosa alpina L. et Bosa pimpinellifolia L., Tun

et Taulre alors converts de leurs jolies fleurs, ce qui nous donne Toccasion

d*en faire ample provision.
+

Sur un gros rocher qui suit imm^diatement la haie de Fiosiers, on cueille

Molopospermum cicufarium DC.
r '

Le pont ^tant franchi, on arrive au village dc Fetjes, qui n'est qu'un

faubourg de Mont-Louis, etpour eviter d'intenninables lacets, on prend un

ancien chemin, lequel, apres avoir traverse plusieurs petits ravins, va rejoindre

rapidement la route Ji mi-c6te, ^ quelques kilometres avant Fontp^drouse. Les

rochers qui le bordent sont cqu\evts de Dianthus attenuatus Sm., auquel se

mgfeiit sans doute d'autres especes non encore fleuries, de Sempervivum ara-

chnoideum. L., S. montanum L.^ S. tectorum L., affectant les formes les

plus varices, di"Achillea odorata L. ; le Saponaria ocimoides t. et le Vicia

onobrychioides L., s^y montrent fr^quemment.
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Avanl d'arriver a Fontpedrouse, village qui doit son nom a la belle cascade

que Ton voit toinber de Tautre c6t6 de la Tet, on cueille, parmi les brous-
r

sailJes a gauche de la route, Lathyrus cirrosus Set. ^ et non loin de la on

rencontre une penle abrupte sur laquelle croit abondamment le Cistus lauri-

folius \m j aux belles fleurs blanches. Une remarque k faire, c'est que, malgr6

le grand nombre de touffes et la multitude de fleurs dont elles sont couvertes,

les jeunespieds de celte belle plante y sont en tres-petite quantite. On voit

aussi sur le bord de la route Rosa sepium'lh. ^ Antirrhinum Asarina L. d'une

vigueur rare, Avena pratensis L. var. bromoides,

A Thues, autre village en partie cache sous le feuillage touffu de magnifiques

Noyers, la route repasse sur la rive droite du torrent jusqu'aux bains du Grau

d'Olette. Les rochers coupes a pic pour le passage de la roule sont constain-

ment mouilles par d'abondantes eaux formant parfois de belles cascades. La

vegetation qui les garnit est luxuriante et particulierement riche en Fougeres

et en Mousses : c'esi la que M. Cosson a cueilli, parmi les Aspienium septan-

trionale Sw., VA. Breynii Relz, espece indiqu^e seulement aux Pyrenees

d^apres Lapeyrouse.

Du Grau d'Oletle a Olette meme, on reprend la gauche de la Tet. Les petits

ravins humides donnent asileau Lysimavhia Ephemeynim L.^ et sur les rochers

qui bordent la route on peut recolter Lactuca tenerrima Pourr.^ Kochia

prostrata Schrad,, Achillea chamtemelifolia DC.^ Centranthus angusti-

folius DC.

D'Olette a Villefranche-de-Conflent, la veg^lation se ressent de la tempe-

rature jrfus elevee et des abords de la plaine; mais notre trajet ayant 616 fait

en voiture, nous ne pouvons donner la liste des plantes int^ressantes qui peu-

vent s'y renconlrer.

Yernet-les-Bains, Saini-IIIartin du Canigou.

La valine de Vernet, qui offre aux touristes et aux malades une imporlante

et agreable station, ne doit pas 6tre dedaignee par les naturalisles. Le site est

pittoresque, les ressources de tout genre abondantes, la v^g^lation belle et

assez vari^e dans les environs pour que Ton puisse y herboriser pendant

plusieurs jours avec fruit.

Dans les champs de bl6 voisins des mines, nous avons trouve abondamment

Hypecoum grandiflorum Benth. ; dans Tetablissement thermal m6me, An-

dros(emum officinale AIL; et aux alentours :

Ligusticum pyrenffium Gouan, Armaria plantaginea Willd.

Achillea chamsemelifolia Pourr. (dont lave- Thesium divaricalum Jan,

ritable palrie parait eire le Conflent), Molinia serolina Mert. et Koch,

Doronicum Pardalianches Willd. Dianthus attenuatus Sm.

Lactuca tenerrima Pourr. Hieracium amplexicaule L. mt.

Jasione perennis Lamk, — olivaceum G. G,
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Uae belle ruine, que Fou apergoit de I'etablissement des bains, dresse fiere-

meni ce qui resle de ses vieilles tours du xiv* siecle, a 1000 ou 1200 metres

aa-dessus de la nier, sur Tun des coiitre-forts du Ganigou : c'est Tantique

abbaye de Saint-31arlin, que Ton ne manque jamais d'aller saluer quand on a

quelques heures a soi. Arrives a Vernet vers midi, nous nous empressames de

consacrer Scette course ce qui restait de la journee. Nous en rapportames :

Cistus laurifolius L.

Lathyrus cirrosus Ser.

Potentilla rupeslris L.

Alchimilla alpinaL.

Grucianella angustifoUa L.

Anthemis Triumretti All. (dans le petit bois

au-dessous de Tabbaye),

Cynoglossum montanum Lamk,
Antirrhinum latifolium DC.
Digilaiis lutea L.

Avant sept beures nous etions de relour a Vernet, non sans avoir remarqu6

en iraversant le village de Casleils un grand nombre de colonnettes et de

pierres sculpt^es fort originales^ provenant des mines d'un vieux monaslere

du XH^ ou XIII® siecle, qui existait dans les environs.

Le Cantsoa.
r*^

i

Cest le plussouvent de Vernet que Ton part pour accomplir Tascension du

Ganigou, le dernier des grants pyr6neens avant d'arriver au chainon des

Alberes qui se prolonge jusque dans la Mediterranee. La repulaliou de cette

belle montagne n'est pas taut dne a son elevation (2785 metres) qu'i sa posi-

tion exceplionnelle et a I'admirable point de vue dont on jouit de son sommet.

D6lacbee en quelque sorte du reste de la chaine, elle domine de toute sa

hauteur les fertiles plaines du Roussillon : du point culminant Tceil em-

brasse d'^normes espaces sur la pleine mer, et, sur terre, decouvre depuis

les parages de Montpellier en France, jusqu'aux environs de Barcelone en

Espagne.

Le 9 juillet, nous partions aa nombre de sept (1) pour aller coucher aux

cabanes dela Jas de Cadi^ a 2100 metres d'altitude, L'ascension du Ganigou

est faite et refaite si souvent cliaque annee et a ^le trop de fois decrite pour

qu'il soil besoln de la d^lailler. Nous nous bornerons k dire qu*elle est plus

longue et penible que difficile et dangereuse, et qu^apr&s avoir soulTert d*une

temperature iropicale jusqu'au col de la Fontaine froide (1367 metres), nous

devions franchir une premiere avalanche au ravin de la Lipandiere, une

seconde beaucoup plus 6tendue qui fl^robait completement h nos regards le

torrent important de Cadi, el Irouvcr une temperature assez basse a notre

campement denuit.
V "

(1) MM. le D' Cosson, Guillon, HuUe, le D' Louis de Martin, Doumet-Adanson, Ben-
jamin Mayet, et le guide Michel Nou (de Vernet).
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Parmi les plantes rccollees oii remarqu^es dans celte partie de la course
notons

:

'

Cistus laurifolius L. (un peu au-dcssus de Casteils),

Thalictrum aquilegifolium L, (h fleurs d'un beau lilas),

Cardamine resedifolia L. (un peu partoul),

atnara L. {au torrent de la Lipandiere),
Rhododendron ferrugineum L. (en touffes superbes aprfis la Fontaine froide)^

Sarothamnus purgans G. G.
Valeriana pyrenaica L, (dans les ruisseaux apres la Fontaine froide)

Pirola uniflora L, (dans les bois apres la Lipandiere),

Ajuga pyramidalis L. (epars dans les bois),

Listera cordata R. Br. (difficile a trouver, mais abondant k certains eudroits bolses
riches en humus),

Juncus trifidus L. (pres de la Lipandiere),

Aspidium Lonchitis Sw. (partout dans les bois el les fentes de rochers).
I

m

Le campement meme de Cadi, situe au bord d'uu ruisseau limpido et

froid qui coule sur une aucienne moraine, se compose de quelques huttes de

pierre, ou il faul se garantir des puces a rint^rieur et se m^fier des viperes

aux alentours.

On cueille sur la toiture m6me : Galeopsis intermedia VilK,? el dans le

voisinage :

Sisymbrium pinnatifidum DC.

Astrocarpus sesamoides J- Gay,

Viola tricolor L. var. alpestris,

Spergularia rubra Pers.

Chenopodium Bonus- Henricus L. (comme

partout oil riiomme habile dans les haute*

monta^nes),

Paronychia polyjjonifolia Vill.

Saxifraga geranioides L.

Le repas fut eclaire par les reflets d'un grand feu ; la nuit fut joyeuse aux

depens du repos, car Vessai loyal, ainsi que I'un d'eiitre nous baptisa splri-

tuellemenl la tentative de sommeiller, ne dura guere qu'une petite heure, et

vers deux heures du matin, malgr6 les tenSbres, nous nous remimes en

marclie pousses par le d^sir d'alteindre le sommet avant le lever du soleil.

L'ascension, toujours p^'nible, 6lait rendue dangerciise par les nonibreux

rochers ^pars au milieu du sentier ; au jour, nous foulions les largcs plaques

de neigeglacee restees au pied du pic, dont, avant cinq heures, nous attei-

gnions le sommet par le fameux couloir ditde la Cheminde, seul passage prati-

cable. Le ihermometre, tourii^ en fronde sur le point culminant, au-dessus

meme de la hutte terminale, accusait alors + 5«, avec une bise qui nous

cinglait la figure et nous gla^ait le bout des dolgts. Ileureusement les rayons

bienfaisants'du soleil qui nous avaieut precedes et I'abri de la hutte nous

permirent de sojourner environ une heure sur le rochcr extreme et de relever

la liste des plantes qui v^getent dans cet espace de quelques metres carrfis

expose a toutes les rigueurs atmospheriques.

Void les espfeces dont nous avons constats la presence :



i

CXXVIII SOCI£t£ BOTANIQUE DE FRANCE.

t

Erysimum ochroleucum DC.

Hutchinsia alpina R. Br.

Sisymbrium pinnatifidum DC,

Draba tomentosa Wahlnb.

Silene acaulis L.

Cherleria sedoidesL. (non fleuri),

Arenaria grandiflora L, (non fleuri),

Alsine verna Wahlnb, (non fleuri),

Cerastium alpinum L.

Polentilla nivalis Lap. (non fleuri),

Sempervivum montanum L. (non fleuri),

Saxifraga oppositifolia L, (passe),

Saxifraga exarata Vill.

— bryoides L. (uon fleuri),

Pyrethrum alpinum L. (non fleuri),

Erigeron uniflorus L.

Androsace carnea L.

Globulr nana Lamk^
Gentiana verna L,

— alpina Vill,

Thymus Serpyllum L. var. nervosus,

Myosotis pyrenaica Pourr.

Avena montana Yill.

I Poa alpina L. (non fleuri).

En tout vingt-quatre especes qui croissent a 2780 metres sans aucun abri.

En redescendant, nous pumes constater un retard de la vegetation beau-

coup plus grand sur les flancs et au pied du pic qu'a rextr^mil^ raeme, ce

qui parait resulter du s6jour plus prolong^ des neiges, lesquelles disparais-

saient a peine.

Les Silene acaulis^ Cerastium alpznmn, Gentiana alpina^ Linaria alpina^

Alsine grandiflora^ Leucanthemum alpinum^ Aster alpinus^ Iberis Gar-

rexiana^ Erysimum ochroleucum ^ Androsace mrn^a, 6maillaient le sol de

leurs jolies fleurs. Plus en retard, le Senecio leucopht/llus, tres-abondant, sou-

levait p^niblement les debris de ses vieilles tiges aplalies par la pesanteur de

la neige. Plus bas, dans les portions de la prairie deja libres des neiges, on

Yoyait sepanouir Crocus vernus All.^ Gagea Liottardi Schult,, Thesium

alpinum L. , Ranunculus pyrenwus L., etc.

A u)idi, nous 6lious lous reunis a la Jas de Cadi^ et de li, apres un repos de

quelques heures, on repartit pour Vernet, ou nous faisions noire rentr^e entre

six et sept heures du soir.

RAPPORT DE , E.-H. TOURLiET SUR UNE EXCURSION FAITE PAR LUI AUX ENVI-

RONS DE PUYCERDA (ESPAGNE), LE 7 JUILLET, EN COMPAGNIE DE M. GADECEAU.

Les environs de Puycerda 6taient d'abord compris parmi les localites que

devaient explorer en commun les membres de la Soci^te reunis a Mont-Louis.

Mais cette excursion ayant 6t6 retranchee du programme de la session, Puy-

cerda ne fut visitee que par quelques groupes de botanisles qui ne voulurent

pas quitter les Pyrenees sans franchir la frontiere d'Espagne.

C'est ainsi que, le 7 juillet au matin, au moment ou la plupart des membres
de la session partaient de Moat-Louis, M. Gadeceau et moi nous nous faisions

conduire a Puycerda,

A peine somines-nous sorlis de la ville qu'un brouillard epais nous enve-

loppe; en quelques instants nos vetements sont traverses et nous sommes
mouilles de la tete aux pieds. L'inlensit^ de ce brouillard, qui nous empfiche

de voir a quelques pas de nous et qui bientot se change en une pluie serr^e,
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la violence du vent qui raccompagne, cnfin ie pen de confortable de notre

vehicule, nous donnent souvent Tidee de retourner sur nos pas pour rentrer

^ Mont-Louis.

Cependant nous avancons toujours et bientot nous sommes en vue de Sail-

lagouse ; a ce moment le del se decouvre et desormais toute hesitation disparait.

Nous arrivons a Saillagouse, ou nous nous arrgtons quelques instants pour

nous secher; nous profilons de ce temps d'arret pour visiter Ie village ou nous

recueillons : Sisymbrium Sophia L., Lepidium ruderaleh, et Asperugo

procumbens L., abondants autour de Feglise.

Nous nous dirigeons ensuite vers Bourg-Madame et, chemin faisant, nous

recoltons sur un talus escarpe : Euphorbia Gerardiana Jacq., Reseda Phy^
teuma L.

Enfin nous parvenons a Bourg-Madame, ou nous laissons noire voilure; nous

franchissons la froniiere d'Espagne, et bientot apres nous recoltons sur Ie bord

des champs ; Hypecoum grandiflorum Benth., Androsace maxiynah.^ fruc-

tifi^, et une forme de Podospermum laciniatum di feuilles pour la plupart li-

n^aires-lanceolSes indivises; puis^ sur le bord d*un filet d'eau, Mentha emar-

ginata Bchb. Nous gravissons les pentes de la colline sur laquelle est balie

Puycerda et nous recoltons sur les murs Erucastrum obtusangulum Rchb.,

fort abondant en cet endroit,
- ^

Nous donnons un coup d'oeil rapide a la vilie qui est en preparatife de fete;

C'est aujourd'hui, en effet, le premier dimauche de juillet, jour de la grande

fete annuelle de Puycerda.

En sortant de la ville, du cote du nord, nous rficoltons dans les ruesdesertes
1-

situ6es derriere Teglise : Lepidium ruderale L., Sisymbrium Irio !•,

Sisymbrium Sophia L.\ puis sur les bords du chemia : Echinospermum

Lappida Lehm., Salvia horminoides Pourr., Fumaria anatolica Boiss.,

Ag7'ostis ve7*ticillata Vill., Tanacetum vulgare L., AiHemisia Absinthium^L.

Nous gagnons bientot les prairies, ou croissent : Geranium pratenseL.^

G. pyrenaicum L., Tragopogon pratensis L, Astragalus glycyphyllos L.,

Stachys silvatica L., SpinjeaUlmarial.., Festuca pratensis Huds., Veronica

Anagallis L. , V. Beccabunga L , et une foule d'autres plantes abondantes dans

nos prairies du centre et de I'ouest de la France.

Les haies qui bordent ces prairies sont ornees des belles fleurs du Rosa

ntbiginosa L.

Nous arrivons enfin a un large torrent qui coule dans la vallee avec une

rapidit6 effrayante; nousle Iraversons sur un pont form6 de quelques troncs

d^arbres jeles en travers et maintenus par des pieux batlus en lerre, niais que

la violence du courant ^branle forlement.

Les pr^s et les champs situes sur Tautre rive ne nous ofFrent rien de

pont

cerda.

T. XIX. y
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Les champs que nous rencontrons pres de la nous offreiit : Spergularia

rubra Pers., Valenanella pumila DC, Centaurca CyanusL., Biscutella

tcevigaia aucL, Trifolium Pourr., auxquels se melent les raies

'folium parvifl

'andifl^

bo

Mi

siiffruttcosa Ram., Alyssum alpestre L., commencant a fleurir.

En renlrant en ville nous recueillons encore sur les mufs Fumarin (Xfiato^

/ica Boiss.
w

Nous restons quelque temps a Puycerda pour examiner la fete, notamment

les danses publiques qui ont lieu sur la place principale, magnifiquement

d6cor6e pour cette circonstance, puis nous reprenoiis le chemin de Bourg-

Madame.
*:

Nous y trouvons noire voiture qui doit nous ramener \ Mont-Louis, en fai-

sanl preS de Saiilagodse une haltequi noUS permet de recueillir, dans les prai-

ries : Onobrijchis supina DC, Sanguisorba serotina Jord., Spircea Ftltpen^

bo

vtundifolia

Mais bientot nous sommes surpris par Forage qui nous suit jusqu'ci Mont*-

Louis, oO nous arrivons accompagnes d'une pluie torrentielle, dont nous ne

pouvons qu'a grand'peine preserver nos malheureuses planteS.

RAPPORT DE Ml. Kmlle CADBCISAU SUR UNE E.KCllRSlON FAITE A PORT-VENDRES,

LE 9 JUILLET ET DlRIG^E PAR M. LE! t)r LOUIS COMPANYO.

Le 9 juillet 1872, apr^s la dispersion des membfes de la Soci^t^, le d^sir de

ne.pas quitter les Pyrenees-Orientales sans en avoir entrevu le littoral nous ^

r6unissait a la gare de Perpignan.

A dix heures nous montions, MM.Bourgault-Ducoudray, Tourlet el moi,

dansle train de^Port-Vendres, guides par M, le docleur Conipanyo, cjonserva-

teur du Museum d'histoire naturelle de Perpignan, qui d^ja nous avait fait avec

la plus grande cordialite les honneUrs de la ville ou la m^moire de son j^re

est honoree a si jusle litre (1).

A onze heures et demie, apres un trajet rendu moins agreable par une cha-

leur accablante, nous arrivons i Port-Vendres. A peine hors de la gare, lious

cueillons, dans les carrieres, Antirrhinum majus L.^ et peu de temps apres

nous somraes sur le port, dont Theureuse situation rend toujours possible et

relativement facile la navigation entrece point et TAlgerie.

Sur une place voisine, s'cleve un obelisque de 33 metres de hauteur, avec

(i) Voyez plus haul, page x, la notice de M. C. Roumeffufere sur Jean-Louis Companyo,
lue a la seance du 1" juillet 1872.
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T3as-reliefs et trophees all^goriques, 6rjg6 en 1786 par ie comtede Mailly,

marfichal-gouverneur, Jilagloire de son maitre Tinfortun^ Louis XVI.

En gagnant Ie rivage, noire aimable cicerone nous fait remarquer dans un

jardin de superbes Nicotiana glauca Hook, arboresccnts, et sur les rocailies

qui bordenl la route, nous rScoltons : Echinops Ritro L., Lavandula StcB-
r

Chas L. et Psoralea bituminosa L, Avcc ies sables maritdncs se montrent :

Helichrysum Stoechas DC.

Hedypnois polymorpha DC.

Camphorosma monspeliaca L.

Passerlna hirsuta L.

Briza maxima L.

Lagurus ovatus L.

Gaudinia fragilis P. Beauv.

Leplurus incurvatus Trln,,

i

landis que les lleux vagues fournissent : Ecballium Elaterium Rich, et Ca-

lamintha Nepeta Link.

A I'aspectde la M^diterranee^ nousfaisons treve a nos recherches, pour nous

abandonner, pendant quelques instants, a la contemplation du gracieux en-

semble qui s'offre a nos regards : la nuance azur^e des flots resplendissant sous

un ardent soleil, les voiles blanches des tartanes rentrant auport, la tour rouge-

brique de Tancien pbare de CoUioure s'avancant dans la mer, les montagnes

brumeuses qui forment a ces rives un cadre giandiose, icls sont les principaux

trails de ce riant tableau bien digne du pinceau de nos peintres de marine.

Mais sur les rochers schisteux qui bordenl la cote croissent les espfeces les

plus interessantes; aussi, nous derobant a notre admiration, faisons-nous main

basse sur les Plantago suhulata L., Smilax aspera L. , Frankenia interme-

dia DQ. ^ Armeria rmcinonensis Gir. , Atriplex portulacoides L. etSideritis

romatta L. (CC).

Dans les interstices, voici de belles toulfes du rare Polycarpon peploides

Eupho u. sur les CO-

Paronych
m

Lam. , avec les Linnm gallicum L(CG.}, Brachypodium romosum R. et Sch.

et un Trixago en graines, que jc prendrais pour Vapula de Swartz; plus loin,

des rochers escarp^s, bordant une petite baie sablonneuse^ nous offrent : Daucus

Gingidium L.-, Osmunda regalis L. et Alyssum maet Alyssum maritimuni I^ra. Enfin, par-

venus k I'entree du port, pr^du phare (construit, dit-on, sur I'emplacement

de I'ancien temple de V^nus auquei la ville doit sou nom, Partus Veneris)

y

nous cueillons Hyoscyamm albus L. et Contjza ambigua DC.

Apres tin repos de quelques instants, nous reprenons Ie train de Perpignan

tout cliarg^s des richesses boianiques r^coltees dans cette belle el trap couite

promenade.

SUR LA VALLISE DE LLO, par H. M. DOUMET-ADAMSOilV

Mont-Louis e

pour Ie botaniste

points des Pyren6cs-0rientales Ie mieux
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assez rare de rencontrer ^ une altitude de 1600 metres un centre relativeineiit

important, offrant les ressources les plus completes pour la vie malerielle et

Ics plus varices au point de vue des ^igences de la vife scientifique. Le nalu-

raliste qui s'y etablit temporairement se trouve d^ja porte au niveau des hautes

valines et au pied menie des cimes 61evees qu'il peut atteindre en peu d'heures.

De la, surlout s'il elit domicile a la Cabanasse pour s'epat-gner a chaque

excursion quelques centaines de metres de montee ou de descente inutiles,

il pourra sans Irop de fatigue parcourir aisement les Cerdagnes (francaise el

cspagnole) ainsi que le Capsir, visiter tout le haut bassin de la Tet et celui dela

Segre, franchir une foule de cols qui le conduiront en Espagne, gravir les plus

hautes cretes sans perdre de temps, atleindre m^me jusqu'au Carlitte dont la

cime, d^passant 3000 metres, est le plus eleve des sommets que Ton rencontre

^ Test des Pyrenees centrales. II a done a sa port^e des points tres-vari^s d*as-

pect, de nature et d'orientation, offrant par suite des associations diverses de

\egetaux, et une multitude de valines magnifiques, tres etendues pour laplu-

part, toutes orn^es d'une florc d'une grande richesse.

Au hombre de celles qui olFrent le plus d'interet, doit se ranger la vallee

deUo^ qui debouche immediatement apres celle d'Eyne,'laquelle avait ete le

theatre de la principale herborisation faite par la Soci§t6 pendant son trop

court sejour a Mont-Louis. Llo ne fut pas visit^e par la Soci^le, mais la reunion

dans le pays d'un nombre considerable de botanistes, SiherboristeSy comme
nous intitulent les montagnards, nc pouvait manquer d'avoir un grand reten-

tissement dans tous les villages voisins ; aussi, la veille de notre depart de Mont-

Louis, vit-on poindre k Thotel Jambon deux vrais herboristes indigenes,

d^sireux de nous guider dans kur celebre vallee, et proposant, a defaut d'une

visite dans leur domaine, de recolter et d'envoyer la s^rie des plantes qu'ils

savent y exister.

Notre excellent confrere M. Cosson, ayant accepte cette offre, recut quelques

jours apres, de Jean Fabre et Jean Cover, une pacotille de plantes qui attestaient

la richesse de la flore de Llo etdont nous crovons int6ressant de donner la liste.
m

%

Liste des plantes rccoltees dans la vallee de Lloy le 9juillet 1872,

par MM. Jean Fabre et Jean Cover (de Llo).

Anemone vernalis L.

— alpina L,

Ranunculus parnassifolius L.

Aconitum pyrenaicum Lamk.
HeUeborus viridis L.

Erysimum ochroleucum DC.

Brassica CheiranlhUs ViU.

Alyssum calycinum L.

Iberis spalhutata DC— Garrexiana AU.
BiscuteUa laevigata L.

Viola alpestris Jord.

Polygala vulgaris L.

Polygala depressa Wender.

Lychnis alpina L. •

Silene ciliata Pourr,

rupestris L.

acaulis L.

Aisine verna Bartl.

Cherleria sedoides L.

AnthyUis Yulneraria L.

Trifolium alpinum L.

Astragalus monspessulanus L,

Hippocrepis comosa L,

Potentilla frigida VilL

Alchimilla alpina L.
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Epilobium spicatum Lamk,
Paronychia serpyllifoJia DC.

Scleranthus perennis L.

Sedum reflexum L.

Sempervivum montanum L.

Saxifraga Aizoon Jacq.

— geranioides L.

— exarata Vill.

Imperatoria Ostruthium L.

Endressia pyrenaica J. Gay,

Valeriana tripterisL.

— officinalis L.

Galium verum L.

Scabiosa Columbaria L.

Erigeron alpinus L.

— uniflorus L.

Antennaria dioica Gsertn,

Achillea odorata L.

Senecio Tournefortii (en feuilles) Lap.

Hieracium Pilosella L.

murorum L.

Phyteuma spicatum L.

Loiseleuria procumbens Desv.

Gregoria Vitaliana Duby,

Primula integrifolia L.

latifolia L.

Vincetoxiciim officinale Moench,

Gentiana acaulis L.

Gentiana alpina Vill.

— verna L.

Echium vulgare L.

Myosotis pyrenaica Pourr,

Antirrhimum Asarina L.

Linaria striata DC.
— alpina DC.

Veronica fruticulosa DC.

Pedicularis comosa L.

pyrenaica J. Gay,

Origanum vulgare L.

Thymus Serpyllum L. var. nervosus,

Satureia montana L.

Calamintha alpina Lamk,
Salvia Verbenaca L.

Lamium album L.

Globularia nana Lmk,
Armeria plantagineaWilld.

Polygonum viviparum L.

Daphne Mezereum L,

Orchis ustuIataL.

Gymnadenia conopea R. Br.

Lilium Martagon L.

Bellevalia comosa Kth,

Luzula maxima DC.

lutea DC.

Asplenium seplentrionale. Sw.
Botrychium Lunaria Sw.

J'ajouterai qu*ayant eu quelques semaines plus lard I'heureuse chance

de visiter la vallee de Llo, j'ai pii appr^cier moi-meme les qualites el le d6-

vouement de Tun de ces deux guides et coiislater en meme temps son intelligence

comme chercheur de plantes. C'est,du reste, une speciality pour Van et I'autre,

et, a defaut de notions scieutifiques, les rccoltes et le commerce considerable

d'herbes officinales quails font en comnuui les mettent a meme de connaitre

merveilleusementtous les coins de leur monta'gne, et les portent tout naturelle-

inent a observer et a distinguer le plus grand nombre des especes qui y crois-

senU Le bolaniste desireux d'explorer avec fruit ces parages ne sanrait done

mieux faire que de s'adresser a eux pour le guider, ce qui lui ^pargnera bien
F

des pertes de temps et peut-etre aussi bien des omissions dans la population

vi'g^tale du pays.

Quelques donnees descriplives de la localite ne seront peut-etre pas sans in-

teret pour les botanistes qui seraient tenths de faire a leur lour la memecoui'se;

nous ferons doncsuivrela lisle des plantes envoyees par MM. Fabrc et Cover,

de I'itineraire de notre proprc ficrborisaiion faite en aout 1872 et de la lisle

de nos recoltes.
r

Llo est un gros village distant d'une j^lite heure de marche de celui d'Eyne,

dont il est separe par deux moniicules assez ardus. Le long du cheniin ou senlier

qui mene de Fun k Taulre, on rencontre assez abondamment VEndressia py-

renaicQ^ et presque a Tentr^e m^me du village on commence a trouver une
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forme de VErodium macradenum L'H^rit., associ^e ^n Paronychia serpylli-

folia eth quelques plantes m^ridioiiales croissant sur des schistes enlremel^s

de calcaire dolomiiique.

Une descente plus que rapide vous fait ariiver dans les rues tortueuses,

escarp^es et malpropres du village, ou vous ne irouvez pour toute auberge

qu'une maison d6coree de ce nom pr^tentieux^ uniquement parce que I'on

peut s'y procurer uu niorceau de paiu et une bouteille de vin. Comme dans

toutes les constructions voisines, on y entre par Triable, et un pore est le pre-

mier 6tre vivant que Ton rencontre ; mais si vous faites assez de bruit pour

effrayer les poules, elles vous indiquent, en se sauvant, T^chelle remplacant

un escalier par ou Ton peut alteindre le logis des maitres, situ6 au premier

6tage. La, une femme, gen^ralement etonn^e de votre apparition, vous de-

mande en patois fort pen intelligible (car ce n*est ni du Catalan, ni de Tespagnol,

ni du languedocien, ou plutot c*est h la fois tout cela et biend'autres choses

encore) ce que vous desirez, Faites-vous comprendre^ si vous pouvez, et vous

tremperez un morceau de pain noir dans un verre de vin detestable, raioyen-

nant la somme de deux ou trois sous. Du reste, Thospitalite vous est donnee

avec une franche et honnSte cordiality, ce qui compense bien le defaut de

confort; et, si vous etes parvenu a vousfaire comprendre, on vous conduira

avec empressement jusqu'ci la demeure de Tun des deux herboristes chez les-

quels vous trouvorezle meme accueil bienveiilant et cordial.

Bien que la vallee commence a Llo meme, rien ne la r^vele, si ce n'est le

cours torrentueux de la Segre, bondissant au pied d'un vieux chateau ruine qui

domine le village. Cette premiere barriere tourn^e, Tacces en est une seconde

fois defendu par un immense rpcher surplombaiU le torrent de plus de cent

metres, et auque! le chatoiement du schiste phylladien dont il est forme a

fait, donner lenom de Castel vidre (chateau de verre), C'est sur ce dangereux

escarpementque croit le Saxifraga media, ^'obstacle est tournepar un che-

min scabreux sur les bords duquel croit abondamment VErodium macra-

denurn^ mentionne plus ham. C'est aussi pres de 1^, dans les environs de

Tancienne maison Girves, que croitrait (d'apres Companyo) TintrouvsWe Saxi-

fraga luteo-purpurascem. *

Au dela de Castel vidre ^ la vallee de Llo ressemble, en plus beau, k celle

d'Eyne, dans laquelle on retombe bientot si Ton gravit les pentes iuclin^es de

la rive droite du torrent. Arrive sur les cretes, on peqt cherainer entre les deux

valleesjusqu'au coI.de Llo, mais la course est longue, penible et plus d'une

fois dangereuse. Par la rive gauche, au contraire, apres avoir franchila Segre

un pen au-dessus de la maison Girves, on suit un chemio relativemeut

facile, traversant \ diverges reprises de beaux bois de pins, et Ton arrive sans

trop se fatiguer a la Fon del Segre^ source glaciate qui sort de dessous les

^boulis schisteux etdonne naissance a la riviere de mSme nom, dopt les eaux

r^coulent en Catalogue aprcs avoir traverse la Cerdagne. Les rochers voisins

4

* .
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de cette source, halte habituelle des voyageurs qui se rendent a Nuria par le

col de Llo, sont interessants ci explorer, car ils abriteiit dans leurs interstices

la s^rie ci peu pres complete des planles alpines de ces parages, notamment

une collection tres-riche de Saxifrages; \e [Rosa pyrenaica et une foule de

Semperyivum et de Sedum en couvrent le faite et les parois.

A ce point d^ja tres-61eve^ la vallee forme un vaste cirque, molns ouvert

cependant que celui de la valine d'Eyne. Les 6boulis et les escarpements qui

s'61event au-dessus sont facllement franchis en suivant le chemin de Nuria

;

mais, en laissant celui-ci sur la gauche, on peut alteindre, avec quelques diffi-

culles, il est vrai, le passage de VFmboutado, plus 61ev6 que le col de Llo,

moins frequent^ que celui-ci et partant plus int6regsyit, Les planlQS y soot

abondantes et beaucoup moins avanc^es que snr les autres points de la

vallee, ce qui para!t tenir non-seulement h Taltitude, mais encore et surlout

a Torientation et an passage beaucoup plus frequent des nuages et des orages.
r

Au dela de ce passage dangereux, on se trouve en Espagne, et en moins

d*une heure et deniie il est facile d'atteindre, en descendant de terrasse en

lerrasse, le p^lerinage celebre et frequent^ de Nuria. Durant ce parcours on

rencontre par centaiues de pieds le ^axifraga media, et Ton passe sur le bord

de yEmboutado (rentonnoir), gouffre curieux ouvert sous un rocher dans le-

quel toutes les eaux du niisseau dont on suit le cours disparaissent avQc fracas

pour ne plus ressortir, du moins en un point connu, *

Sur les rochers k pic situ6s au-dessous de Nuria, se trouve abondamment le

joli Androsace imbricataLmky et, h deux heures et demie de marche au delk du

monastere, se trouve le ravin de Ginesta, sur les escarpements calcaires duquel

croissent le Ramondia pyrenaica et le Saxifraga longifolia: les Catalans

donnent a ce dernier le nom de Corona del re et lui attribuent des propriet^s

abortives qui en font prohiber sevSrement la recolte et le trafic dans le pays.

On pent revenir de Nuria par le col et la vallee de Llo, ou par le col de

Nuria et la vallee d'Eyne. En suivant ce dernier chemin, on cueille, dans

les eboulis qui dominent le col rjieme ou qui s'<5tendent au-dessus, le rarissime

Xatardia scabra Meissn. (1), que Ton ne trouve pas en fleur avantle milieu

d'aout etqui n'y est toutefois que peu abundant.

Si au contraire on veut revenir par la vallee de Llo, on pourra, de la Fon

dessous

ifiqu

saute vegetation, toute la flore d'Eyne. Ce parcours est d'environ deux lieues,

qui

pour

(1) Cette plante a et6 dedi^e a Xatard, juge de paix k Prats-de-MoUo, dont le nom est

£crit ainsi par Lapeyrouse et par M. Bentham. Mais M. Reboud m'a assur6 que son nom
s'ecrivait Xatart, et que le grenre devrait s'appeler Xatartia. {Note du Secretaire g^n^raU)

V
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constatees dans la vallee de LlOy par M.

Adansoff^ au mots (Taout.

Aconitum Napellus L.

lycoctonum L.

Aquilegia vulgaris L.

Thalictrum aquilegifolium L.

alpinum L.

Caltha palustris L.

Actsea spicata L.

Thlaspi alpestre L. (Th. Gaudinianum Jord.),

Sisymbrium pinnatifidum DC«

Yiola valderia All. (col de YEmhouiado),
Astrocarpus sesamoides J. Gay,

Saponaria ocimoides L.

Cerastlum lanatum DC.

Erodium glandulosum Willd.

Oxytropis uralensis DC.

Sarotbamnus purgans G. G.

Ononis spinosa L.

— cenisia L.

Orobus luteus L.

Rosa pyrenaica Gouan,
Herniaria alpina Yill.

Sedum album L«

anglicum Huds.
atratum L.

Sempervivum arachnoideum L,— tectorum L.

montanum L.

Saxifraga stellaris L.

bryoides L.

groenlandica L.

aizoides L.

Aizoon Jacq.

media Gouan,
ascendens L.

Saxifraga retusa Gouan,
— opposiVifolia L.

— pentadaclylis Lap,

— hypnoides L,

pubescens Pourr.

muscoides Wulf.

rotundifolia L.

Molopospermum cicutarium DC.

Ligusticum pyreneeum DC.

Pimpinella magna L.

Eryngium Bourgati Gouan,

Galium pyrenaicum Gouan, -

— cometerrhizon Lap.

Carduus carlinaefolius Lamk,
Leucanthemnm alpinum Lamk,

Artemisia glacialis L«

Senecio leucophyllus DC.

Aronicum scorpioides DC.

Aster alpinus L.

Homogyne alpina Cass.

Cacalia albifrons L.

Phyteuma hemispheericum L.

Gentiana tenella Rottb.

Myosotis pyrenaica Pourr.

Erinus alpinus L.

Pinguicula grandiflora Lamk,

Ajuga pyramidalis L.

Teucrium ScorodoniaL.

Androsace villosa L.

Soldanella alpina L.

Plantago monosperma Pourr.

Polygonum alpinum All.

Thesium alpinum L.

Salix herbacea L.

PLANTES RECUEILLIES DANS

par H. A. ClUIEiE.O:V

Anemone vernalis L.

Hepatica triloba Chaix.

Adonis pyrenaica DC. — Entre le sommet
de Finestrelles et la vallee d'Eyne.

Ranunculus parnassifolius L. — Sommet de
Finestrelles (tres-abondant).

— Villarsii DC.
TroUius europaeusL.

Arabis hirsuta L.

ciliata Koch.
Erysimum ochroleucum DC,
Draba aizoides L.

tomentosa Vahl.

Iberis Garrexiana All.

Tbiaspi arvense L.

Biscutella laevigata L.

— ambigua DC.

Astrocarpus sesamoides J. Gay,

Reseda Phyteuma L.

Viola silvestris Lmk. var, Riviniana,

tricolor L, var, alpestris DC.

Polygala vulgaris L.

— depressa Wender.
Dianthus Cartusianorum L. wxr.

deltoides L.

Saponaria ocimoides L.

Silene nutans L,

saxifraga L.

rupestris L.

Lychnis alpina L.
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Arenariaserpyllifolia L.

— grandiflora L.

— striata L.

Alsine mucronata L,

Geranium pratense L.

— pyrenaicum L.

Erodiutn macradenum L'fl^rit. Pres des

r
L

f

i"

sources thermales, a la base de la mon-
tagne de Salangoy.

Genista purgans DC,
— sagitlalis L

.

Ononis rotundifolia L.

striata Gouan,

Columnse All.

Anthyllis Vulneraria L.

Medicago suffrulicosa Ram.
Trifolium montanum L.

alpinum L.

Lotus comiculatus L.

Astragalus monspessulanus L,

Vicia pyrenaica Pourr.
— onobrychioides L.

— villosa Roth tar.'glabrescens Koch,

Polentilla rupestris L,

argentea L,

verna L.

— — var,

Rosa pimpinellifolia L.

alpina L.

Alchimilla alpina L,

Cotoneaster vulgaris Lindl.

Epilobium spicatum Lmk,
Paronychia polygonifolia DC.

— serpyllifolia DC.

Scleranthus perennis L.

Sedum annuum L.

Saxifraga media Gouan. — Rive gauche de

la Segre, au has du bois de pins.

— oppositifolia L.

muscoides Wulf.

— var.

pubescens Pourr.

geranioides L. — Moniagne de Fines-

trelles.

Astrantia major L.

Eryngium Bourgati Gouan,

Endressia pyrenaica J. Gay,

.Ligusticum pyrenaeum Gouan,

Molopospermum cicutarium DC.

Laserpitium latifolium L.

Galium vernum Scop.

Valeriana montana L.

*— trlpteris L. '

Homogyne alpina Cass,

Erigeron alpinus L,

— uniflorus L-

AchUlea Millefolium L.

chamsemelifolia Pourr.

Pyrethrum alpinum Willd.

Antennaria dioica Gaertn.

Senecio adonidifolius Loisel.

— leucophyllus DC. — Sommet dela mon-
tagne de Finestrelles.

— Tournefortii Lapeyr.

Carduus carlinoides Gouan,
Cirsium monspessulanum All.

Hypochoeris maculata L,

Leontodon pyrenaicus Gouan,

Tragopogon major Jacq.

Barkhausia albida Cass.

Crepis succisaefolia Tausch

,

Hieracium Pilosella L.

Auricula L.

amplexicaule L.

saxatile Vill.

murorum L.

silvaticum Lmk,
— — var.

Jasione humilis Pers.

Phyteuma hemisphaericum L

.

— orbiculareL.

spicatum L.

Charmelii Vill.

Campanula rotundifolia L.

Arctostaphylos Uva-ursi Spreng.

Loiseleuria procumbens Desv,

Pinguicula vulgaris L.

Primula intricata Gren. et Godr.

— latifolia Lapeyr.

Gregoria Vitaliana Duby,

Androsace carnea L.

Vincetoxicum officinale Moench,

Gentiana lutea L.

verna L.

acaulis L.

Myosotis pyrenaica Pourr.

Antirrhinum Asarina L.

Veronica Teucrium L,

fruticulosa L.

urticifolia L.

bellidioides L. Sommet de la mon-
tagne de Finestrelles.

serpyllifolia L.

Euphrasia officinalis L. var. (E. alpina DC),

Rhinanthus major Ehrh.

Pedicularis pyrenaica J. Gay,

— comosaL.
Thymus Serpyllum L.

var. nervosus(Th. nervosusJ. Gay),

Calamintha alpina Lmk,
Galeopsis intermedia Vill.

Ajuga pyramidalis L.

Globularia nana Lmk,

Armeria alpina Willd,

plantaginea Willd.

itago monosperma Pourr.

carinata Schrad.

Polygonum alpinum L.



CXXXVIII SOCI£t£ BOTANIOUE DE FRANCE

.

Daphne Mezereum L.

Lilium Martagon L.

pyrenaicum Gouan,

Phalangium Liliago Schreb.

Asphodelus cerasiferus J. Gay,

Gymnadenia conopeaRich.

Luzula maxima DC.

nivea DC,

Luzula lutea DC.

Carex ericetorum Poll.

flava L.

Stipa pennata L.

Agrostis rupestris All.

Festuca spadicea L.

Asplenium septentrionale Sw
Botrychium Lunaria Sw.

J -

NOTE SUR LES PLANTES OBSERVSeS A LA TRANCADE D^AMBOUILLA,

LE 12 JUILLET, par M. E. €0!iiSO!V.

La Soci^te botanique, pendant sa session, n'a pu, !e 1" juillel, consacrer

que quelques heuresa rherborisation de Villefranche (1 ), herborisatioiiqui avail

6l6 du reste conlrariee par le mauvais temps ; et nous n*avions abord^ la

montagne de la Trancade d'Ambouilla, une des localites des Pyr6n6es-Orien-

tales les plus int^ressantes pour le botaniste, qu^aux environs imniediats de

Villefranche. Jecrois done utile dc donner la liste des espece^ qui y out ete

observees dans la nouvelle herborlsation que nous y avons faile, mes amis

MM. Kralik, A. Guillon, Doumet-Adanson, Hulie et moi, le 12 juillet, quel-

ques jours apres la cloture de la session. Notre liste, bien qu'incomplete, don-

nera une idee de la v^gfitation de cette monlagne, dont nous n'avons explore,

sur une etendue d'environ 2 kilometres, que les 6boulis calcaires et la base

des rochers de marbres nietamorphiques dominant la route nationale entre

Villefranche et Ria. Dans cette inl6ressanie association de plan les de la region

m^diterraneenne chaude et de la region montagncusc inferieure, les especes

les plus rares, ou speciales en France aux Pyrenees-Orientales, sont les Hype-

coum grandiflorunij Alyssum Peyroundnum^ Dianthus pungens^ Laduca

tenerrimay et le Globularia spinosa^ espece nouvelle pour la flore de France

et qui n'etaii encore connue qu*aux Baleares, en Espagne et dans la Suede

m6ridionale. Nous avons eu la satisfaction de faire cette d^couverte au moment

meme ou nous etions sur le point de nous s^parer, aprcs une quinzaine de

jours si bien remplis par de belles courses rendues cfiarmanles par la plus

cordiale camaraderie.

Hypecoum grandiflorutn Benth.

Alyssum Peyrousianum J. Gay,

Sisymbrium acutangulum DC.

Dianthus pungens L. sec. Godr.

Silene noclurna L.

Linura suffrulicosum L.

narboiiense L.

Acer monspessu'anum L.

Rhamnus infectoria L.

Cytisus sessilifolius L.

Genista Scorpius DC.

Ononis minutissima L.

Prunus Mahaleb L.

Telephium Imperali L,

Sedum altissimum Polr.

Bupleurum fruticosum L.

ISeseli montanum L.

Laserpitium gallicum Bauh.

Cornus mas L.

Galium maritimum L,

Cephalaria leucantha Schrad

I
Artemisia camphorata YiU.

SIUV
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Artemisia campestris L.

Helichrysum serotinumBoiss.

Phagnalon sordidum DC.
fichinops sphserocephalus L.

Carlina corymbosa L.

Catanance cjerulea L.

Lacluca tenerrima Pourr.

perennis L.

Phillyrea media L.

Echium vulgare L.

Verbascum sinuatum L,

Antirrhinum latifololium DC.
Veronica Teucrium L.

Lavandula latifolia Vill.

Thymus vulgaris L,

Satureia montana L»

Teucrium aureum Schreb.— Chamasdrys L.

Globularia spinosa Lmk, var. minor Willk
Chenopodium Bolrys L.

Aristolochia Pistolochla L.

Euphorb/a nicieensis All.

— Characias L.

Celtis australis L.

Ulmus campestris Sm.
Quercus Ilex L.

Juniperus phoenicea L.

Aphyllanthes monspeliensis L.

Molinia serotina Mert. et Koch^
Bromus squarrosus L.

Triticum caninum luds.

Notes du Secretaire general (!*=" fevrier 1874),

— Comme pouvant servir de complement a ces documents relatifs a la flore roussillon-

naise^ nous rappelons aux lecteurs de notre Bulletin les articles suivanls^ deja publics

dans ce recueil :

1° Sur tin nouveanhinnm (L. ruscinonense), par M. Timbal-Lagrave (t, VII, p. 509)

;

2** Une excursion dans le massif de Mont-Louis^ a la recherche des Isoetes de$ Pyre-
nees orientaleSf par M. le vicomte S, de Salve (t. XII, session de Nice, p. xxvi)

;

3° Contributions a la flore des Pyrinees-OrienlaleSy par M. A. Le Grand (t. XVI,

p. 385);
4** Sur deux Antirrhinum, nouveaux pour la flore de France, trouves a Perpignan

par M. 0. Debeaux (t. XX, p. 11).

Nous devons 6galement signaler rimportant travail de M. W. Nylander, intttul6

Observata Lichenohgica in Pyrenceis orientalibuSg et public dans le Bulletin dela So-

ciete Linneenne de Normandie^ 2® serie^ tome VII; Caen, 1873.

Nous prions nos lecteurs de vouloir bien excuser les irregularit^s et m6me les

contradictions qu'ils trouveront, dans ce num^ro du Bulielin^ quant a Porthographe

des noms de localit6s, qui ont tous au moins deux formes, Tune catalane, et I'autre plus

ou moins arbilrairement francisee. Pour quelques-uns de ces noms, le disaccord entre

les divers livres et cartes que nous avons pu consulter est tel, qu'il nous a 6te impossible

de nous arreter a une forme invariable. Ainsi, pour ne citer qu'un seul exemple, nous

trouvons ecrit de huit manieres differentes le nom d'une des montagnes qui entourent

Mont-Louis : Cambredase (Timbal-Lagrave), Cambredasas (Lapeyrouse), Combredasse

(Lezat), Cambrasdaza (Joanne), Cambredases (Benlham), Cambredasses (Jeanbernat),

Cambres d*ase (Reboud), Cambrasdasa (S, de Salve).

— Enfin, en terminant la publication du compte rendu de cette importante session de

Prades-Monllouis qui, apr^s Pinterruption causae par nos malheurs de 1870-71, a digne-

ment inaugure la reprise des sessions departementales de la Society botanique de France,

j'ai le devoir de remercier tous les z6Ies correspondants qui m'ont aid6 dans ce travail,

etnotamment MM. Bourgault-Ducoudrav, Clos, Companyo, Cosson, Des £tangs, Doiimet-

Adanson,Duval-Jouve, Guillon, Reboud ,^oumegufereet Timbal-Lagrave. Je dois exprimer

1
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tout particulierement ma vive reconnaissance a M. le D** W. Nylander, pour I'empressc-

ment avec lequel il m'a prele le secours de ses lumieres pour le d«§chifrrement tres-ardu

des autographes deLinn^ fils, de Lapeyrouse et d'Acharius, et surtout a notre excellent et

devout confrere M. H. Gariod, pour le zele et les soins aussi minutieux qu'intelligents qu'il

a apporles a la redaction des proces-verbaux et a la mise en ordre des materiaux com-
pliques de la session. C'e»t grace a lui qu'ilm'a ete aussi facile d'accomplir ma tache que

si j'avais eu la bonne fortune d'assister a la session et Thoimeur d'y remplir moi-meme
^ —

les fonctions de secretaire.
m

he Secretaire general de la Societ^y gerant du Bulletin.

W. DE Sghcenefeld.
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